CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION
Le Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD) a été créé en 1961. Ce concours a pour
objectif de perpétuer chez les jeunes français la mémoire de la Résistance et de la Déportation afin de leur
permettre de s’en inspirer en s’appuyant sur les leçons historiques et civiques que leur apporte l’école.
En 2014-2015, le thème du Concours National de la Résistance et de la Déportation était « La libération des
camps nazis, le retour des déportés et la découverte de l’univers concentrationnaire ».
En Gironde, 1133 élèves issus de 37 établissements scolaires (collèges et lycées) ont participé au concours.
Les différents travaux transmis (devoirs individuels, travaux collectifs et travaux collectifs audiovisuels) ont
été présentés le 15 avril 2015 au jury départemental. De nombreux élèves ont ainsi été sélectionnés pour
faire partie du palmarès départemental et ont reçu un prix lors de la cérémonie du 12 juin 2015 à l’Athénée
municipal à BORDEAUX.

Les meilleurs travaux de chaque catégorie ont été envoyés au ministère de l’éducation nationale pour être
présentés au jury national du C.N.R.D. à PARIS.
Parmi les travaux transmis, le jury national a sélectionné la production des élèves de Terminale du lycée
François Magendie de BORDEAUX qui ont présenté un triptyque dans la catégorie « Travail collectif sur le
thème annuel – Classes de Lycée ».

M. Gilles SAUVETRE, professeur d’Histoire-Géographie au Lycée François Magendie BORDEAUX :
« Comme chaque année, j’ai encouragé mes élèves à participer au concours de la Résistance et de la
Déportation. Le sujet pour l’année 2014-2015 portait sur La libération des camps nazis, le retour des
déportés et la découverte de l'univers concentrationnaire. Six élèves de Terminale ES ont décidé de réaliser
un triptyque, associant peinture, coloriage et collage. Chacune des parties de l’œuvre représentait un des
trois thèmes du sujet. Les élèves ont démarré leur travail en octobre pour le terminer fin mars. Les élèves
ont répondu avec finesse et subtilité à la thématique, leur production alliant esprit créatif et originalité.
C’est très probablement pourquoi leur travail a été sélectionné au niveau national. »

Ces élèves recevront le premier prix de cette catégorie lors d’une cérémonie officielle à PARIS courant
2016.

