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CNRD 2019 : « Répressions et déportations 

en France et en Europe, 1939-1945.  

Espaces et histoire. »  

Le thème de cette année, Répressions et déportations en France et en Europe, 1939-1945. Espaces et histoire, 

témoigne du renouvellement que connaît depuis quelques années le CNRD. Centré sur l’étude des appareils 

répressifs mis en place par les nazis, il propose une approche des phénomènes étendue à toute l’Europe. On 

voit d’emblée tout l’intérêt que peut avoir cet élargissement qui autorise l’examen de toutes les actions de ré-

pression et de déportation ; celles entreprises par les nazis et ses vassaux, mais aussi celles commises par cer-

tains ennemis des nazis. Le sujet est certes immense, mais il ouvre des pistes à la fois très nombreuses et d’une 

grande richesse. Celles-ci vont conforter la vocation du CNRD à être le terrain d’expérimentation de pratiques 

pédagogiques originales. À celles, qui sont traditionnelles — découverte de centres d’archives ou de lieux de 

mémoire —, il faut ajouter celles qui résultent de la possibilité de concevoir des productions collectives dans le 

cadre de projets pluridisciplinaires. Si les professeurs d’histoire-géographie restent les premiers prescripteurs 

du CNRD, de récentes sessions du concours ont montré tout l’intérêt d’un travail dans un cadre transdiscipli-

naire ; celui-ci décuple l’inventivité des élèves et de Ieurs enseignants. On ne peut que souhaiter la consolida-

tion de cette évolution.  

Gérald Attali, IA-IPR d’histoire-géographie, référent académique « mémoire et citoyenneté » 

Le point sur le thème 2019 

Le thème « Répressions et déportations en France et en Europe, 1939-1945. Espaces et histoire. » invite à arti-

culer à la fois les formes prises par la répression et celles développées lors des déportations dans des limites 

chronologiques traditionnelles mais dans des espaces beaucoup plus larges que par le passé. En effet, l’étude 

des appareils répressifs doit concerner l’Allemagne nazie ainsi que ses satellites et ses vassaux. La géographie 

de la répression et de la déportation prend délibérément en compte cette année l’échelle européenne.   

Les finalités des politiques répressives et des déportations ne sont pas les mêmes. Elles peuvent être idéolo-

giques et raciales, sécuritaires... voire même économiques. Elles sont liées à l’évolution et aux phases de la 

guerre. Les formes de répression changent et s’intensifient au cours du conflit ainsi que les formes et les finali-

tés des déportations. Les victimes des politiques répressives sont diverses. L’étude des témoignages permet 

néanmoins de mettre en avant des moments vécus par les victimes qui peuvent parfois être identiques : inter-

rogatoires avec tortures pour les résistants, transferts, déportations, arrivées dans un camp nazi, immatricula-

tion, déshumanisation… 

La préparation de l’épreuve écrite ou celle d’un travail collectif, encourage l’exploration des ressources locales : 

centres d’archives, lieux de mémoire, musées, témoins, etc. L’approche historique et mémorielle tient une 

place privilégiée ; elle n’est pas exclusive. La préparation au CNRD peut s’inscrire dans le parcours citoyen et 

encourager la participation d’autres disciplines. 

Dossier réalisé par Natalie Albeau-Cordillac, Sarah Clavé, Delphine et Philippe Franceschetti, Julie Hours et 

Sébastien Giraudeau, membres du groupe Mnémosyté 
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FORMATIONS académiques 

Comme chaque année, des formations seront organisées sur ce thème : 

– mercredi 14 novembre 2018 (9 h – 12 h) au collège de Tallard (04 et 05) 

– mercredi 21 novembre 2018 (9 h – 12 h) au collège Jean Bernard à Salon-de-Provence (13) 

– mercredi 28 novembre 2018 (9 h – 12 h) au collège du Pays des Sorgues au Thor (84) 

Aux formations traditionnelles  à « public désigné », viendront s’agréger les candidats qui se sont inscrits individuellement 
dans le cadre de l’offre proposée dans le PAF.  

Dans l’immédiat, vous trouverez des informations et des ressources sur le site Mnémosyté : http://
www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10624296/fr/cnrd-2019-repressions-et-deportations-en-france-et-en-
europe-1939-1945-espaces-et-histoire  

Ressources nationales  

-Le portail national dédié au concours : 

https://www.reseau-canope.fr/cnrd/ 

-La Fondation pour la Mémoire de la Déportation : 

 http://www.fondationshoah.org/cnrd 

Le s Cercle d'étude pour la Mémoire de la Shoah  

http://www.cercleshoah.org/spip.php?article677 

Ressources académiques 

-Les archives départementales sont également des ressources précieuses pour enrichir le travail avec les élèves 

d’exemples locaux : 

les archives des Alpes-de-Haute-Provence : www.archives04.fr 

les archives des Hautes-Alpes : www.archives05.fr 

les archives des Bouches du Rhône : www.archives13.fr 

les archives du Vaucluse : www.archives.vaucluse.fr  

La Fondation du Camp des Milles-Mémoire et Education : 

 Adresse du camp des Milles : http://www.campdesmilles.org/culture.html 

Musée Virtuel de la Résistance en Ligne en PACA (MUREL) 

Musée Virtuel de la Résistance en Ligne en PACA (MUREL) Le MUREL propose des ressources pédagogiques lo-

cales et nationales  :http://museedelaresistanceenligne.org/pedago_espace.php?pave=4&concours=a  

Le Musée d’histoire, Jean Garcin, 39-45, L’Appel de la Liberté, à Fontaine de Vaucluse 

Il dispose de ressources dans son centre de documentation et permet aux élèves lors de visite d’approcher tous les aspects 

du sujet. Un dossier pédagogique sera disponible et des ateliers peuvent être organisés à la demande autour de cette théma-

tique.  

Le site académique Mnémosyté 

Il regroupe l'ensemble des documents issus des formations sur le CNRD ainsi que des ressources locales et nationales : 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10624296/fr/cnrd-2019-repressions-et-deportations-en-france-et-en-

europe-1939-1945-espaces-et-histoire  
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