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Participation au concours national de 
la Résistance et de la Déportation :
Les élèves ont le choix :

● De se présenter individuellement et rédiger un devoir en classe 
(2 heures)

● De réaliser un travail collectif : mémoire,exposition,oeuvre 
littéraire ou artistique...

● Préparer un travail en groupe audiovisuel (films ou documents 
radiophoniques). 

● Privilégier pour la préparation un travail en interdisciplinarité 
(histoire-géographie, français, arts plastiques, éducation 
musicale...) afin d'enrichir les travaux proposés.



  

● Il est important de privilégier les ressources locales et 
régionales dans les travaux réalisés , sans en oublier 
l'histoire globale. 

● Pour cela utiliser les archives municipales et 
départementales ainsi que des témoignages. 

● Pour réaliser cette préparation, il est possible de 
demander des heures d'accompagnement éducatif ou 
des HSE, notamment en collège.
En lycée les heures réservées à l'accompagnement 
personnalisé peuvent etre utilisées .



  

Plusieurs axes de travail peuvent 
etre envisagés avec les élèves :

● Evoquer le contexte historique d' avant la libération et 
définir le cadre-temps du thème : 
Les camps de concentration et d'extermination en 
fonctionnement ou en cours d'évacuation ont été libérés au 
rythme de la progression des armées alliées , ainsi l'été 1944 
constitue le point de départ de la période à étudier.

●  Cette période peut etre considérée comme close en aout 
1946, date à laquelle le procès Nuremberg prend fin. 

● Cependant la question du retour des déportés et de leur 
réinsertion peut s'affranchir de ce cadre-temps.



  

● Concernant la libération des camps nazis :
-  Prendre en compte les évacuations qualifiées de 
« marches de la mort » . 
-Identifier les camps nazis  et  les divers moyens de 
libération des camps ( par les troupes des armées alliées, 
la mise en fuite des nazis avec l'avancée des alliés par 
exemple). 

● Attention le sujet se limite uniquement aux camps nazis , 
les lieux de détention , les ghettos , les camps de 
prisonniers sont donc exclus du champ de recherche. 



  

● Définir la notion de déporté : 
-Qui sont les déportés ? Diverses catégories : les déportés 
politiques, les déportés résistants, les déportés juifs, 
peuvent etre pris en compte également les déportés de 
travail dans le cadre du STO (meme si de nombreux débats 
ont eu lieu sur leur reconnaissance en tant que déporté) . 

● Evoquer le fait que peu de temps après le retour des 
déportés une hierarchie de la souffrance se met en place.

● La question du retour et du rapatriement : notamment à 
l'échelle locale et régionale : 
-Qui sont les acteurs ? 
-Qui organisent le retour et le raptriement des déportés ? 
-Accueillir et soigner- Rechercher les absents : Quels sont 
les moyens mis en place (mise en place de structures 
médicales, de maisons de convalescence , regroupement 
en association d'aide, aide de la population...)



  

● Regards portés sur les déportés à leur retour : 
-Prise de conscience de ce qu'ils ont vécu ? 
-Leur difficile réinsertion ? 
-Comment se réadapter à une vie sociale ?
- La question également de la reconnaissance de leur 
statut de déporté et quel statut ? 
Pour cela utiliser les archives municipales et 
départementales (coupure de presse, témoignages)

● La découverte de l'univers concentration : un 
univers organisé, industriel, où « l'innomable » se 
produit, les conditions de détention...
Le procès Nuremberg est une des pièces majeures de 
la découverte de ce système concentrationnaire. 

● La déportation 70 ans après , à partir d'exemples 
locaux. 



  Article paru dans l'Humanité , 9 juin 1945 



  

Exemple : Le retour des déportés en Vaucluse 

Article paru dans Le Provençal , le 8 
mai 1945



  

Acte rédigé par  la 
Fédération nationale des 
déportés et internés 
résistants et patriotes, 
concernant l'inauguration 
en  Avignon de la plaque 
commémorative à la 
mémoire de Léon 
Arnaud . 

● Des lieux de Mémoire 



  

Acte de reconnaissance 
du statut de déporté 
politique de Mr Lesbos.

● Faire reconnaître son statut en tant que déporté



  Article paru dans Le Provençal, le 29 novembre 1954, L'urne dans laquelle est 
melée la terre des camps et celles des villes et villages martyrs de France et d'Europe 
arrivée en  Avignon. 

● Manifestation autour de l'Urne des martyrs de France et 
d'Europe en Avignon 



  



  Article paru dans Le Provençal



  Article paru dans La Gazette

● Une demande de reconnaissance par les associations 
de déportés



  Article paru dans Le Provençal

● Les déportés du STO, difficile reconnaissance de leur 
statut de  déporté 



  

Sitographie :

● Les archives départementales :
www.archives13.fr
www.archives84.fr
www.archives04.fr
www.archives05.fr
 

● Portail national du CNRD :
 www.cndp/cnrd.fr

● Association des Amis pour la fondation de la Mémoire de la Déportation : 
www.afmd.asso.fr

● Les archives de l'INA et les Jalons pour l'histoire :
hhtp://fresques.ina.fr/jalons/

● Sites des associations et amicales de camps de concentration peuvent etre 
également consultés.

http://www.archives13.fr/
http://www.archives84.fr/
http://www.archives04.fr/
http://www.afmd.asso.fr/


  

Ouvrages généraux :
● Y.Kershaw , La fin.Allemagne (1944-1945), traduction par P.E. Dauzat, 

Seuil, L'Univers historique.
● D.Blatman, Les marches de la mort, la dernière étape du génocide nazi, 

été 1944-printemps 1945, traduction par N. Weill, Fayard
● Matard-Bonucci, M.A et L. Edouard, La libération des camps et le retour 

des déportés. L'histoire en souffrance, Bruxelles, éditions Complexe, 
1995.

● Wormser – Migot, Olga, Le retour des déportés . Quand les alliés 
ouvrirent les portes, Bruxelles , éditions Complexe, 1985

● Fontaine, Thomas, Déportation et génocide, l'impossible oubli, Tallandier, 
2009

Ecrits de déportés :
● S.Brawn, Personne ne m'aurait cru , alors je me suis tu:entretien avec S. 

Guinoiseau, Paris,Albin Michel, 2007

Ouvrages locaux :
● Y. Rodriguez, STO en Vaucluse, une jeunesse déchirée, études 

comtadines, 2006
● D. Lin, 39-45 en Vaucluse, nous étions des sans-culottes, Témoignages , 

collection Mémoire Elan sud, 2014
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