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LETTRE  D ’ INFORMATIONS  N°  7  

MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ  

Le Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD) fait l’objet cette année d’une profonde réor-

ganisation (voir note de service n° 2016-100 du 28 juin 2016 parue au BOEN n° 26 du 30/06/2016). C’est à un 

jury académique que revient la tâche de choisir parmi les sélections départementales les meilleurs travaux qui 

seront adressés au jury national. Les sujets des devoirs individuels du CNRD pour la 3e catégorie pourront pren-

dre la forme d’un sujet de type « composition » ou d’un sujet avec documents (trois ou quatre) pouvant viser à 

une tâche précise (construire un article de presse, rendre un attendu de jugement, imaginer un dialogue…) que 

le candidat devra expliciter en quelques lignes. Au cours du premier trimestre, un exemple de sujet, avec des 

pistes de correction, prenant en compte cette nouvelle orientation sera diffusé sur le site « mémoire et citoyen-

neté ».   

Le CNRD peut être conçu et mis en œuvre dans le cadre d’un travail interdisciplinaire. Les finalités d’éducation 

aux valeurs de la République et à la citoyenneté du CNRD sont indéniables et appelées à renforcer les objectifs 

originels de ce concours. Aussi l’insertion du concours dans le parcours citoyen et dans les EPI est, à n’en pas 

douter, la meilleure option pour faire participer les élèves de troisième. 

Comme l’année dernière, trois stages à public désigné seront organisés pour fournir une mise au point sur la 

question, présenter des ressources et proposer des pistes pédagogiques. Ils auront lieu le mercredi matin. Pour 

accueillir ces stages, nous veillerons à choisir des sites où il sera possible de prolonger l’action de formation par 

la découverte de leurs ressources.  

Cette nouvelle lettre d’informations a pour ambition d’aider celles et ceux qui envisagent de préparer leurs 

élèves au concours en leur suggérant quelques ressources disponibles dans les musées, les mémoriaux et les 

centres d’archives présents dans notre académie. Ces premières indications pourront être enrichies par la fré-

quentation du site « mémoire et citoyenneté » où une rubrique est spécialement dédiée au concours (http://

www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10459655/fr/cnrd-2017).  

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

CNRD 2017 : « la négation de l’Homme 

dans l’univers concentrationnaire nazi ».  

« Où chaque pelletée de terre était 

mouillée de leurs larmes et de leur 

sang. » 

Dessin de Maurice Pintière, réalisé à 

son retour de déportation en 1945. 

Presse d'aujourd'hui 

Dossier réalisé par Christophe Bernardo Dos Santos, Sarah Clavé, Philippe Franceschetti et Julie Hours, 
membres du groupe Mémoire et Citoyenneté 

« Alors, pour la première fois, nous nous apercevons que notre langue manque de mots pour  
exprimer cette insulte : la démolition d’un homme. » Si c’est un homme, Primo Lévi 

ADHA Fol per 221 « Les Allobroges » 
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Le thème retenu cette année 2016-2017 pour le concours national de la Résistance et de la Déportation, « la 
négation de l’Homme dans l’univers concentrationnaire nazi ». Il conduit à un questionnement et à une ré-
flexion sur les conditions de vie ou de mort faites aux déportés et détenus, que les survivants ont souvent eux-
mêmes assimilés à une « négation » de l’humanité, dans les camps de concentration, les camps spéciaux et les 
camps d’extermination, soit l’ensemble de la criminalité nazie. Ce sujet invite les candidats à rechercher ce qui a 
pu conduire les grands témoins à employer ce terme de négation et à décrire les réalités qu’il recouvre. L’ex-
pression « négation de l’homme » renvoie donc à la négation, par les nazis, d’un certain rapport à l’homme, la 
hiérarchie entre les races rompant l’idée d’égalité entre les hommes 
et mettant à mal l’attachement à sa dignité. 

« L’univers concentrationnaire nazi » : Sous cette expression sont 
associées et mis en perspective les deux aspects de la déportation : celui conduisant au système concentration-
naire dit répressif (camps de concentration) et celui conduisant au système génocidaire (camps d’extermina-
tion). Le thème couvre bien l’ensemble de la criminalité nazie. Au nom d’une vision du monde fondée sur l’exis-
tence et l’inégalité de races, les nazis ont mis en œuvre une politique de discrimination puis d’élimination des 

êtres qui leur apparaissaient comme inhumains.  

Ressources nationales  

-Le portail national dédié au concours : 

Destiné à référencer les informations officielles, les ressources et les outils pédagogiques utiles aux candidats, il 

est accessible à l’adresse suivante : https://www.reseau-canope.fr/cnrd/ 

-La Fondation pour la Mémoire de la Déportation : 

 Elle a en charge la réalisation du dossier national du concours national de la Résistance et de la Déportation 

pour 2017. Il est téléchargeable à l’adresse suivante : http://fondationmemoiredeportation.com//?

s=CNRD+2017 

-L’INA : 

S’associe chaque année à la préparation du concours en proposant une sélection d’archives : 

blogs.ina.fr/edu ou fresques.ina.fr/jalons 

-Le musée de la Résistance nationale : 

 www.musee-resistance.com 

   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 locales et nationales  :http://museedelaresistanceenligne.org/pedago_espace.php  

ADHA,367 W1 4630 «Nouvelles soviétiques » (01/12/1945)  
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ADHA Fol per 221 « Les Allobroges » 
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