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Présentation du concours BD
Créé en Bourgogne et Franche-Comté en 2011, ce concours inédit de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre (ONACVG) est passé à la vitesse supérieure sur l’année scolaire 2014-2015, puisqu’il est devenu national. 
C’est donc la première fois que ce concours est proposé en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Localement, il est organisé par 
la Mission Interdépartementale Mémoire et Communication PACA de l’ONACVG, constituée par deux Coordonnateurs, Pascal 
COGET et Laetitia VION.  

Cette année, collégiens et lycéens ont été invités à concevoir une BD de 1 à 3 planches sur le thème « Souvenirs de Libérations 
1944-1945 », par classe ou en candidat libre. 

Susciter une dynamique, initier une réflexion sur l’histoire des conflits contemporains, et fédérer un maximum de jeunes autour 
du devoir de mémoire, voici quelques uns des objectifs de ce concours et de l’ONACVG. 

Principe du concours

Par le biais d’un vecteur original et populaire qu’est le dessin, par la construction d’une réflexion scénarisée, d’un message à faire 
passer, et par l’élaboration rigoureuse d’une bande-dessinée, le concours BD de l’ONACVG plonge les collégiens et lycéens dans 
un travail de mémoire qui à la fois les dépasse et leur est personnel. 

A chaque édition, la guerre est le décor et le contexte d’une histoire invitant l’auteur à réfléchir sur un thème impliquant de racon-
ter les souvenirs de combattants ordinaires, anonymes. L’histoire peut se dérouler aussi bien pendant la guerre qu’après la guerre. 
Ce peut être un événement, une rencontre, un sentiment (amitié, peur, courage), un traumatisme, etc. Le sens du concours n’est 
pas tant de dessiner la guerre que de dessiner sur la guerre.

A l’occasion du 70ème anniversaire de la Résistance, de la Libération et de la victoire sur la barbarie nazie, le thème annuel (« Sou-
venirs de Libérations 1944-45 ») nous invite à réfléchir sur la Libération au sens large. Ainsi, plusieurs formes de libérations pou-
vaient être traitées : libération des camps, libération des territoires – qu’on se souvienne de l’effervescence dans les villes et villages 
de France le jour de leur libération ! – souvenirs des combats de libérations, notamment ceux des maquis…

La première édition en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur

C’est une belle première édition pour la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, puisque les organisateurs du concours ont reçu 37 
travaux, déclinés sur 51 planches de bandes dessinées, et que 188 collégiens et lycéens de la région y ont participé. 

Les participants ont concouru au sein de 4 catégories réparties comme suit :
- 27 BD dans la catégorie « Collège – Candidat Libre » (62 participants)
- 3 BD dans la catégorie « Collège – Par classe » (71 participants)
- 5 BD dans la catégorie « Lycée – Candidat Libre » (6 participants)
- 2 BD dans la catégorie « Lycée – Par classe » (48 participants)

Les 6 départements de la région ont été représentés par les jeunes auteurs : 2 BD proposées pour les Alpes-de-Haute-Provence, 
3 BD pour les Alpes-Maritimes, 10 BD pour les Bouches-du-Rhône, 6 BD pour les Hautes-Alpes, 15 BD pour le Var et 1 BD pour le 
Vaucluse.

Le jury régional, réuni le 16 avril 2015 à Marseille, a été très agréablement surpris par la qualité esthétique de certains travaux et 
la diversité des sujets traités dans les œuvres proposées, tous liés à la période de la Libération.
Le concours BD a donc un bel avenir en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et sera encore, lors des prochaines éditions, l’occasion 
de découvrir de vrais talents parmi nos jeunes générations. 

Nous vous invitons à découvrir, dans cette brochure, les bandes dessinées lauréates de la première 
édition (2014-2015) organisée en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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Tom LAFONT et Valentino MAURO 
Collège Marc Ferrandi de Septèmes-les-Vallons  

(élèves de 5ème)
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Camille ROGER
Collège Robert Morel d’Arles
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Dimitri BICHE, Celio FIORETTI, Lucas LEHERISSIER 
et Thomas POULY

Externat Saint-Joseph d’Ollioules (élèves de 3ème)
«L’armée B : une armée de couleurs qui libère la Provence»
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Classe de 3ème DP6 (19 élèves)

Lycée Professionnel et Technologique Le Rocher de Salon-de-Provence
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Classe de 3ème 5 (33 élèves)

Institution Sainte-Marie de La Seyne-sur-Mer
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Classe de 3ème Prépa Pro (19 élèves)
Lycée Professionnel et Technologique Le Rocher de Salon-de-Provence
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Diogo MOREIRA et Maël ANTOONS

Lycée Louis Pasteur de Nice (élèves de 1ère Bac Pro)
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Ellvina BIMANATO 
Lycée Victor Hugo de Marseille (élèves de 2nde)
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Gaël FERRE
Lycée Denis Diderot de Plan-de-Cuques (élève de 1ère Arts appliqués)
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Classe de 1ère ES1 (32 élèves)
Lycée Adam de Craponne de Salon-de-Provence
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Classe de 2nde ASSP (16 élèves)
Lycée Professionnel et Technologique Le Rocher de Salon-de-Provence

Remerciements
Nous tenions à remercier très sincèrement les partenaires régionaux du concours BD, ainsi que les person-
nalités composant son jury, sans lesquels cette première édition en Provence-Alpes-Côte-d’Azur n’aurait pas 
connu le même succès.

Les partenaires régionaux du concours

 L’académie d’Aix-Marseille et l’académie de Nice, par l’intermédiaire de leurs référents académiques « 
Mémoire et Citoyenneté », ont soutenu le concours BD, lui assurant une certaine légitimité et participant 
à sa diffusion auprès des équipes éducatives. 

La librairie Maupetit, en tant qu’acteur du monde culturel local, s’est associée au concours BD. Elle a aidé les organi-
sateurs dans la composition des lots de récompense et a accueilli la remise de prix.

Le magasin La Crypte du jeu a également soutenu le concours BD en offrant pour la remise des prix 
un jeu de plateau traitant des débarquements de 1944.

Le journal La Provence a accepté d’être le « partenaire média » du concours. Il a contribué à la com-
munication entourant son lancement et rendu compte des événements liés (remise de prix,…).

L’association des Amis du Musée de la Résistance en Ligne (MUREL), a participé au jury du concours. Son président, 
l’historien Robert Mencherini, a notamment jugé de la véracité historique des productions des élèves. 

Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur soutient le concours BD en participant à la dotation des 
lots de récompenses pour les participants. 

Les membres du jury régional

Monsieur Gérald ATTALI, IA-IPR Histoire-Géographie, référent « Mémoire et Citoyenneté » pour l’académie d’Aix-Marseille ;
Monsieur Jean-Marc NOAILLE, IA-IPR Histoire-Géographie, référent « Mémoire et Citoyenneté » pour l’académie de Nice ;
Madame Caroline MICAELLI, cellule départementale « Projets » de la Direction des Services Départementaux de l’Éducation 
nationale des Bouches-du-Rhône ;
Madame Sandrine RUIZ, représentant la librairie Maupetit, partenaire du concours BD ;
Monsieur Jérôme ALQUIÉ, artiste illustrateur, dessinateur Bande-Dessinée ;
Monsieur Jean-Yves LE NAOUR, historien et scénariste Bande-Dessinée ;
Monsieur Robert MENCHERINI, historien et président de l’association Musée de la Résistance en Ligne (MUREL) PACA ;
Madame Jacqueline SERRA, membre de l’association du MUREL PACA ; 
Monsieur Jacques LICARI, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la Mé-
moire de la Nation, ancien du débarquement de Provence ;
Monsieur Hervé GOURIO, directeur du service départemental de l’ONACVG des Bouches-du-Rhône ;
Monsieur Pascal COGET, coordonnateur Mémoire et Communication PACA de l’ONACVG ;
Madame Laetitia VION, coordonnatrice Mémoire et Communication PACA de l’ONACVG.

En espérant vous retrouver l’année prochaine, sur l’édition 2015-2016 du concours BD,

              Les organisateurs en PACA, 

Pascal COGET   Laetitia VION



L’édition régionale du concours est proposée par la Mission Interdépartementale Mémoire et Communication (MIMC) de la Région Provence-
Alpes-Côte-D’azur : 

Pascal COGET (04 91 37 30 15) et Laetitia VION (04 91 37 30 19)
Pascal.coget@onacvg.fr et laetitia.vion@onacvg.fr

www.onacvg.fr

le Bleuet de France


