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LE CONTEXTE PARTICULIER DU CONCOURS 2014.LE CONTEXTE PARTICULIER DU CONCOURS 2014.

En 2013, la France est entrEn 2013, la France est entréée dans un e dans un double cycle commdouble cycle comméémoratif moratif ::
Centenaire de la PremiCentenaire de la Premièère Guerre mondiale (2014re Guerre mondiale (2014--2018),2018),

7070èèmeme anniversaire de la Ranniversaire de la Réésistance, des dsistance, des déébarquements, de la barquements, de la 
LibLibéération de la France et de la victoire sur la barbarie nazie (201ration de la France et de la victoire sur la barbarie nazie (20133--
2015).2015).
Concernant ces deux commConcernant ces deux comméémorations et les enjeux et objectifs morations et les enjeux et objectifs 
ppéédagogiques : dagogiques : 

Le BOEN nLe BOEN n°° 33 du 12 septembre 2013.33 du 12 septembre 2013.
La fiche La fiche EduscolEduscol mise en ligne le 12 sept.  2013 qui prmise en ligne le 12 sept.  2013 qui préécise les cise les 

ééllééments abordments abordéés dans le BOEN.s dans le BOEN.
Concernant la commConcernant la comméémoration du 70moration du 70èèmeme anniversaire et lanniversaire et l’’aspect aspect 
commcomméémoratif du CNRD  : moratif du CNRD  : 

Le BOEN nLe BOEN n°° 22 du 30 mai 2013.22 du 30 mai 2013.



11--LL’’importance du phimportance du phéénomnomèène de la ne de la 
commcomméémoration en lien  avec le CNRDmoration en lien  avec le CNRD..
Le CNRD : une dimension commémorative intrinsèque.

11--1 Qu1 Qu’’estest--ce que commce que comméémorer et pourquoi commmorer et pourquoi comméémorer ?morer ?

Définition : 
Commémorer : Commemorarer, XIVème s, 
(Pierre Bersuire) «Marquer par une cérémonie le 
souvenir de quelqu’un ou de quelque chose » .
1797 (Chateaubriand, Essai sur les Révolutions).

Commémoration (commémoraison -1386, 1671)
Commémoratif (1598).

CommComméémorer = se souvenir ensemble du passmorer = se souvenir ensemble du passéé..



CommComméémorer = se souvenir pour le prmorer = se souvenir pour le préésentsent

Pierre Nora : « La commémoration c’est le présent  qui se 
célèbre lui-même à travers  les modalités 
du passé. » (oct. 2013)

CommComméémorer =  se souvenir pour morer =  se souvenir pour 
ll’’avenir.avenir.



CommComméémorer  # fêter.morer  # fêter.

JeanJean--NoNoëël Jeanneney et Joseph l Jeanneney et Joseph ZimetZimet ,,
«« LeLeççons croisons croiséées sur un es sur un 
centenairecentenaire »», , Les collections deLes collections de
ll’’HistoireHistoire, n, n°° 6161--octoct 2013.2013.



11--2 Comm2 Comméémoration et CNRD vont donc moration et CNRD vont donc 
a priori a priori de pairde pair……

Formation historique des Formation historique des ééllèèves,ves,

Formation civique des Formation civique des ééllèèves, futurs ves, futurs 
citoyens.citoyens.



11--3 3 …… Cependant,  les liens entre la commCependant,  les liens entre la comméémoration et le moration et le 
CNRD peuvent faire aussi lCNRD peuvent faire aussi l’’objet de critiques :objet de critiques :

ProblProblèème de la confusion des genres entre histoire et mme de la confusion des genres entre histoire et méémoire.moire.

Inflation de commInflation de comméémorations :morations :
18801880--1980 : 6 comm1980 : 6 comméémorations nationalesmorations nationales
Depuis 1990 : 6 de plusDepuis 1990 : 6 de plus

ProblProblèème des enjeux mme des enjeux méémoriels moriels 

Crainte de lCrainte de l’’instrumentalisation politique.instrumentalisation politique.

Critique quant Critique quant àà ll’’existence de ces deux cycles mexistence de ces deux cycles méémoriels, moriels, 
dont ldont l’’annannéée 2014 est au croisement (vers une guerre des e 2014 est au croisement (vers une guerre des 
commcomméémorations ?)morations ?)



Pour enrichir  la rPour enrichir  la rééflexion des professeurs :flexion des professeurs :

Mars 2010.
Deux articles :

Commémorer les libérations de la France,  J-P 
Azéma, pages 145 à 153 .

Au croisement de deux cycles mémoriels, Serge 
Barcellini, pages 154 à 159.

N° 176. 
sept-oct 2013

Octobre 2013



Conclusion.Conclusion.

Former les Former les ééllèèves ves àà la rla rééflexion historique,flexion historique,

Participer Participer àà ll’’apprentissage de la citoyennetapprentissage de la citoyennetéé,,

Susciter la rSusciter la rééflexion des flexion des ééllèèves et ves et œœuvrer uvrer 
àà leur formation intellectuelle.leur formation intellectuelle.

CommComméémorer pour se souvenir mais aussi pourmorer pour se souvenir mais aussi pour
rrééflflééchirchir



22-- «« La libLa libéération du territoire et le retour ration du territoire et le retour àà la Rla Réépubliquepublique »» : : 
ddééfinition et prfinition et préésentation du sujet.sentation du sujet.
22--11-- Comment dComment dééfinir et apprfinir et apprééhender le sujet ?hender le sujet ?
Les termes du sujet : 

Le territoire français : l’Hexagone mais aussi son empire colonial.
Libérer la France du joug nazi, du régime de Vichy et de l’occupation 
italienne.

Le sujet ne comporte pas de bornes chronologiques : il doit donc être 
considéré dans sa dimension globale : 

Préparatifs de la libération /  ses étapes /  les poches de 
résistance allemande.  
Etude des phases militaires  / dispositifs et procédés qui ont 
permis cette libération.
Conséquences / effets directs de la Libération.



Les acteurs de cette libération du territoire :
Les Alliés.
La place des différentes composantes de la Résistance , axe 
essentiel du sujet.
Les interrelations entre ces acteurs.

Le retour à la République, la refondation républicaine, autre axe 
essentiel du sujet :

Programme du CNR.
Rôle de De Gaulle.
Le vote des femmes.
La question du futur régime.
Les limites de la rénovation républicaine.



ConclusionConclusion

Un sujet large, intéressant, pluridimensionnel



44--3 Quelques ouvrages abordant la lib3 Quelques ouvrages abordant la libéération du ration du 
territoire, les libterritoire, les libéérations  et la refondation rrations  et la refondation réépublicaine :publicaine :

1996 2006



Janvier 2013
Mai 2013



Chapitre 13 : « La France occupée, 
la France libérée » (Tome 12)

2012

Chapitre 1 : « Lendemains de guerre 
et reconstruction (1945-1951) » (Tome 13)

2010



2004, 2009 2013, Ed. Histoire et collections.

2000



2004



Deux articles :
« Commémorer les libérations 

de la France »,  J-P Azéma, pages 
145 à 153 .

« Au croisement de deux cycles 
mémoriels », Serge Barcellini, 
pages 154 à 159.

N° 176
Sept.-oct.2013



Deux articles :
« France-Grande Bretagne, 

deux visions de la Résistance 
française », J-L Crémieux Brilhac, 
pages 163-172

« Comment écrire l’histoire de 
la Résistance ? » F.  Marcot, 

pages 173-185.

N° 177
Nov-déc. 2013



22--2 Comment travailler avec les 2 Comment travailler avec les ééllèèves ?ves ?

Un sujet qui s’intègre bien dans les programmes de 3ème et de 1ère

22--22--11-- le programme de 3le programme de 3èèmeme

Source : BOEN n° 42 du 14/11/2013



Source : BOEN n° 42 du 14/11/2013



Source : BOEN n° 42 du 14/11/2013



22--22--22-- le programme de 1le programme de 1èèrere

Source : BOEN n°9 du 30 septembre 2010 et arrêté du 5 novembre 2012 (allègements) 



Source : BOEN n° 42 du 14/11/2013

22--22--33-- le programme de 1le programme de 1èèrere BAC ProBAC Pro



33-- QUELLES SONT LES MODALITQUELLES SONT LES MODALITÉÉS DU S DU 
CONCOURS  ? (BOEN 22 DU 30 MAI 2013)CONCOURS  ? (BOEN 22 DU 30 MAI 2013)

ElElèèves des ves des éétablissements publics et privtablissements publics et privéés sous contrat (colls sous contrat (collèèges, LGT, ges, LGT, 
LP, lycLP, lycéées agricoles, lyces agricoles, lycéées de la des de la dééfense (un dans lfense (un dans l’’acadacadéémie de Nantes : mie de Nantes : 
le prytanle prytanéée national militaire de la Fle national militaire de la Flèèche, 6 en France) , che, 6 en France) , éétablissements  tablissements  
franfranççais ais àà ll’é’étranger).tranger).

En collEn collèège : les ge : les ééllèèves de 3ves de 3èèmeme uniquementuniquement

En lycEn lycéée : tous les niveaux de classee : tous les niveaux de classe

Les jeunes Les jeunes àà profil particulier : jeunes placprofil particulier : jeunes placéés en centres s en centres ééducatifs fermducatifs ferméés s 
(aucun en Pays de Loire) , mineurs et jeunes majeurs scolaris(aucun en Pays de Loire) , mineurs et jeunes majeurs scolariséés dans les s dans les 
éétablissements ptablissements péénitentiaires  (un en Pays de Loire ouvert depuis janvier nitentiaires  (un en Pays de Loire ouvert depuis janvier 
2008 : EPM  d2008 : EPM  d’’Orvault 60 mineurs et jeunes majeurs Orvault 60 mineurs et jeunes majeurs --1313--18 ans)18 ans)

33--1 Quels publics ? Quels 1 Quels publics ? Quels éétablissements ? tablissements ? 



RemontRemontéée des inscriptions par les chefs de des inscriptions par les chefs d’é’établissement auprtablissement auprèès de la DASEN 44,  s de la DASEN 44,  
Date limite : Date limite : 24 f24 féévrier 2014 vrier 2014 ((éétablissements participant ou non).tablissements participant ou non).
Productions de 1Productions de 1èèrere et 4et 4èèmeme catcatéégories (devoir surveillgories (devoir surveilléé sur le sujet acadsur le sujet acadéémique) : mique) : 
vendredi 21 mars 2014vendredi 21 mars 2014--
Retour Retour àà la DASEN 44 pour le la DASEN 44 pour le vendredi 28 mars 2014 vendredi 28 mars 2014 au plus tard;au plus tard;
Productions de 2Productions de 2èèmeme et 5et 5èèmeme catcatéégories (travail collectif : mgories (travail collectif : méémoire ou autre moire ou autre 
support) :  retour support) :  retour àà la DASEN 44 pour le la DASEN 44 pour le vendredi 28 mars 2014 vendredi 28 mars 2014 au plus tard;au plus tard;
Productions  de 3Productions  de 3èèmeme et 6et 6èèmeme catcatéégories ( rgories ( rééalisations audiovisuelles) : retour alisations audiovisuelles) : retour àà la la 
DASEN 44 pour le DASEN 44 pour le vendredi 28 mars 2014 vendredi 28 mars 2014 au plus tard.au plus tard.
RRééunion du jury :   union du jury :   9 avril 2014 (?)9 avril 2014 (?)
Entre le 5 et le 9 mai 2014 Entre le 5 et le 9 mai 2014 : remises des prix d: remises des prix déépartementaux et transmission partementaux et transmission 
des meilleurs travaux au ministdes meilleurs travaux au ministèère,re,
juinjuin--septembre 2014septembre 2014 : : rrééunion du jury national et union du jury national et éétablissement du palmartablissement du palmarèès.s.
novembrenovembre--ddéécembre  2014 :cembre  2014 : remise des prixremise des prix par M. le Ministre de lpar M. le Ministre de l‘‘EN et M. le EN et M. le 
secrsecréétaire dtaire d‘‘Etat Etat àà la Dla Dééfense et aux Anciens Combattants lors d'une cfense et aux Anciens Combattants lors d'une céérréémonie monie 
officielle.officielle.

33--2 Quel calendrier ?2 Quel calendrier ?



2-3 Quelles catégories de concours ?
PremiPremièère catre catéégorie gorie : classes de 
tous les lycées - réalisation d'un 

devoir individuel en classe, 
portant sur le sujet académique -

durée 3 h.
DeuxiDeuxièème catme catéégoriegorie : : classes de 
tous les lycées - réalisation d'un 
travail collectif qui peut être un 
mémoire, associé ou non à d'autres 
supports, portant sur le thème 
annuel.

TroisiTroisièème catme catéégoriegorie : classes de 
tous les lycées - réalisation d'un 
travail collectif, exclusivement 
audiovisuel (film, documentaire 
sonore), portant sur le thème 
annuel.

Pour les travaux collectifs, le jury national 
ne retiendra que des productions 
réalisées par deux élèves au minimum.

En lEn lycycéée : tous e : tous 
niveaux de classeniveaux de classe

33--3 Quelles 3 Quelles éépreuves ? preuves ? 



2-3 Quelles catégories de concours ?

QuatriQuatrièème catme catéégoriegorie : : 

Rédaction d'un devoir 
individuel en classe, 
portant sur le sujet 
académique - durée 2 h.

CinquiCinquièème catme catéégoriegorie : : 

Réalisation d'un travail 
collectif qui peut être 
un mémoire, associé
ou non à d'autres 
supports, portant sur le 
thème annuel.

SixiSixièème catme catéégoriegorie : : 

Réalisation d'un travail 
collectif, exclusivement 
audiovisuel (film, 
documentaire sonore), 
portant sur le thème 
annuel.

Pour les travaux collectifs, le jury national ne 
retiendra que des productions réalisées par 
deux élèves au minimum.

En En collcollèège : niveau 3ge : niveau 3èèmeme



33--33--1 Pr1 Préécisions sur les cisions sur les éépreuves : les devoirs individuels.preuves : les devoirs individuels.
PremiPremièère catre catéégorie gorie :
Classes de tous les lycées -
réalisation d'un devoir 
individuel en classe, 
portant sur le sujet 
académique - durée 3 h.

QuatriQuatrièème catme catéégoriegorie : 
Classes de 3ème - rédaction 
d'un devoir individuel en 
classe, portant sur le sujet 
académique - durée 2 h.

Epreuve surveillée dans les temps indiqués ( 3 
heures en lycée, 2 heures en collège).
Aucun document personnel n’est autorisé
pendant la composition.
Copies permettant l’anonymat des candidats  
avant la correction.



DeuxiDeuxièème catme catéégoriegorie : : classes 
de tous les lycées - réalisation 
d'un travail collectif qui peut 
être un mémoire, associé ou 
non à d'autres supports, 
portant sur le thème annuel.

CinquiCinquièème catme catéégoriegorie : : classes 
de 3ème - réalisation d'un 
travail collectif qui peut être 
un mémoire, associé ou non à
d'autres supports, portant sur 
le thème annuel.

33--33--2 Pr2 Préécisions sur les cisions sur les éépreuves : les travaux collectifs non preuves : les travaux collectifs non 
exclusivement audiovisuelsexclusivement audiovisuels

Minimum deux Minimum deux ééllèèvesves
Mémoires, diaporamas, créations artistiques, … sur supports divers 
(panneaux dossiers manuscrits ou imprimés de format A3 maximum, format A3 maximum, support 
numérique – clé USB, CD-ROM, DVD-ROM – site internet créé pour l’occasion 
en version imprimée ou numérique identique à la version en ligne.
Pour les supports vidéos ou sonores la totalité des enregistrements ne doit 
pas excéder 20 minutes.



33--33--3 Pr3 Préécisions sur les cisions sur les éépreuves : les travaux collectifs preuves : les travaux collectifs 
exclusivement audiovisuelsexclusivement audiovisuels

Minimum deux élèves
Forme : film ou enregistrement sonore.
Pour les supports vidéos ou sonores la totalité
des enregistrements ne doit pas excéder 45’.

TroisiTroisièème catme catéégoriegorie : classes 
de tous les lycées -
réalisation d'un travail 
collectif, exclusivement 
audiovisuel (film, 
documentaire sonore), 
portant sur le thème annuel.

SixiSixièème catme catéégoriegorie : : classes de 
3ème - réalisation d'un travail 
collectif, exclusivement 
audiovisuel (film, documentaire 
sonore), portant sur le thème 
annuel.



2-5 Respect de la propriété intellectuelle 
et du droit à l’image1- Tous les documents utilisés par les élèves pour leurs 

productions, quelle que soit leur nature , doivent mentionner 
explicitement les sources.explicitement les sources.

2- Pour les entretiens avec des personnes : nécessité d’obtenir 
préalablement leur autorisation en utilisant un modèle 
d’autorisation téléchargeable sur Eduscol

33--33--4 Ultimes pr4 Ultimes préécisions.cisions.



44--QUELQUES RESSOURCES DOCUMENTAIRESQUELQUES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

44--1 Des ressources nationales1 Des ressources nationales



Le site Eduscol : http://eduscol.education.fr/cid45607/concours-
national-de-la-resistance-et-de-la-deportation.html
Partenaires
Le concours est mis en œuvre avec la participation :
de la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) du 
ministère de la défense et des anciens combattants ;
des associations et des fondations de mémoire (Fondation de la 
Résistance, Fondation pour la mémoire de la Déportation, Fondation de 
la France libre, Fondation pour la mémoire de la Shoah, Fondation 
Charles de Gaulle, etc.) ;
de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie (APHG) ;
du Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA) ;
de musées de la Résistance et de la Déportation ;
du Centre national de documentation pédagogique et de son réseau 
académique et départemental (SCEREN-CNDP/CRDP/CDDP) ;
de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre 
(ONACVG) et de son réseau départemental ;
de personnalités de la Résistance et de la Déportation, d'universitaires 
et de nombreux enseignants du second degré ;
des correspondants qui servent de relais entre les jurys 
départementaux et le ministère de l'éducation nationale dans chaque 
direction des services départementaux de l'éducation nationale.

Le BOEN n° 22 du 30 mai 2013

27 mai 2013 – ouverture du portail 
dédié au CNRD sur le site du CNDP 
(CRDP de Créteil)
http://www.cndp.fr/cnrd/



44--2 Des ressources locales2 Des ressources locales
1- Musée de la Résistance de Châteaubriant
2- Musée du maquis de Saint Marcel
3- Ecomusée de Saint Nazaire
4- Musée de la marine de Mindin
5- Archives départementales de Loire-Atlantique
6- la société des historiens du Pays de Retz.
7- la société d’histoire et d’archéologie de Bretagne
8- le musée du château des Ducs de Bretagne
.

Source : site de l’association des amis du musée de la Résistance  de Châteaubriant (AMRC)



Exposition temporaire au château des Ducs de Bretagne

Catalogue de l’exposition.
Site du château des Ducs



Chapitre 10 : « d’une guerre à l’autre »,
(notamment pages  391 à 397)
1977, sous la direction de Paul Bois.

2003 2008

Chapitre 10  : « De la Guerre à la reconstruction »
(de 1939 aux début des années 1960)
(notamment pages  224 à 235)

Ouvrages sur lOuvrages sur l’’histoire locale :histoire locale :



20052007

Site de Michel-A Gautier



Pour le CDI, Pour le CDI, àà destination des destination des ééllèèves :ves :

1999 2000 2012



Remerciements à :

Monsieur CADIC
Monsieur FOURAGE
Monsieur REUZE



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION



La Résistance,
André Masson, 1944
Centre G. Pompidou,
Paris.



Axe n°1 La France occupée et meurtrie
Un climat de haine et de terreur 
Une population sous tension 

Les premiers mois de 1944 marquent une dégradation de la situation en France. L'arrivée au gouvernement 
de l’État français des Miliciens, en premier lieu Joseph Darnand, nommé secrétaire d'État au Maintien de 
l'ordre, entraîne un durcissement de la répression dans le cadre d'une collaboration policière accrue. Les 
opérations contre la Résistance portent des coups très durs. Le climat de haine et de terreur se traduit par des 
exécutions sommaires et des déportations massives de résistants, tandis que les juifs de France continuent de 
subir les persécutions et les déportations vers Auschwitz.

La population dans son ensemble voit ses conditions de vie se détériorer. À l'absence des prisonniers de 
guerre s'ajoute celle des requis du Service du Travail obligatoire. Le ravitaillement est de plus en plus difficile, la 
pénurie étant générale. La politique de collaboration du gouvernement français est l'objet de critiques de plus 
en plus explicites, malgré une propagande intense qui dénonce de plus en plus violemment les adversaires du 
régime et tente de préserver l'image du maréchal Pétain. Les bombardements alliés sur la France ou les actions 
armées de la Résistance sont présentés comme des actes criminels, alors même que les Français sont 
convaincus que la libération de la France ne pourra plus être obtenue sans souffrances ni sacrifices.
















