Formation C.N.R.D.
Vendredi 05 octobre 2018
Lycée Bellepierre
de St-Denis
Elodie Sénécal-Fasquel

Organisation de la journée de formation
• 9h: Accueil et intervention de Mme Julie Dumoulin, professeure d’histoire-géographie.
• 9h-12h : Comprendre le concours et le sujet 2018-2019
Merci d’avoir répondu au
•Les textes officiels
questionnaire!!!!
•Le calendrier officiel
•Quand préparer le concours avec nos élèves?
•Le sujet pour le concours 2018-2019 : compréhension de l’intitulé, point scientifique,
bibliographie.

•12h-13h : repas
•13h-16h: Comprendre les attentes du jury, les types d’épreuves et les supports à utiliser
•Le CNRD : un concours…et plusieurs épreuves : individuelle et collective
•Les attentes du jury
•A la recherche de supports originaux

Objectifs de cette formation

•Vous aider à mieux comprendre les attentes du CNRD.
•Vous accompagner dans votre démarche pour mettre en œuvre
le CNRD dans votre établissement.

•Valoriser le concours par une plus grande participation des
établissements scolaires au CNRD et impliquer davantage
d’élèves.
•Favoriser des supports originaux pour les épreuves collectives.

Promouvoir le CNRD en travaillant autrement

Intervention de Mme Julie Dumoulin, professeure
d’histoire-géographie:
❖Motiver par des jeux,
❖un roman graphique,
❖un court métrage,
❖utilisation des TICE

I. Comprendre le concours et le sujet 2018-2019:
a. Petit historique du CNRD :
Le Concours national de la Résistance et de la déportation (CNRD) a été créé officiellement en 1961 par
Lucien Paye, ministre de l'Éducation nationale, à la suite d'initiatives d'associations et particulièrement de
la Confédération nationale des combattants volontaires de la Résistance (CNCVR).
C’est le plus ancien concours scolaire du ministère de l’Education nationale et celui qui recueille le plus
grand nombre de candidatures. On estime que depuis sa création, plus de 1,2 million d’élèves y auraient
participé et, pour la session 2017, ce sont 42 938 élèves et 1843 établissements qui se sont encore
mobilisés. La participation au CNRD s’inscrit pleinement dans le parcours citoyen de l’élève.
L’objectif de ce concours est « de perpétuer chez les jeunes générations la mémoire de la Résistance et de
la déportation afin de leur permettre de s'en inspirer en se fondant sur les leçons historiques et civiques
que leur apporte l'école. Il s'inscrit ainsi dans une démarche d'éducation à la citoyenneté. » (article 1 du
règlement du concours).

b. Les textes officiels:
Présidé par l’Inspecteur général de l’Education nationale Tristan Lecoq, le CNRD a récemment fait l'objet d'une importante
rénovation (cf. arrêté du 23 juin 2016). Il est désormais ouvert à un plus grand nombre d'élèves et d'établissements. Les
modalités de participation au concours sont simplifiées. On pourra consulter le règlement du concours et les modalités de
participation sur le site EDUSCOL à l’adresse suivante : http://eduscol.education.fr/cnrd
Le CNRD ne comporte désormais plus que quatre catégories de participation :

Première catégorie :
classes de tous les
lycées (et
assimilées) réalisation d'un
devoir individuel en
classe, lors d'une
épreuve de 3 heures,
portant sur un sujet
défini au niveau
académique dans le
cadre du thème
annuel.

Deuxième catégorie :
classes de tous les
lycées (et assimilées) réalisation d'un travail
collectif pouvant
prendre différentes
formes et portant sur
le thème annuel.

Troisième catégorie :
classes de troisième (et
assimilées) - rédaction
d'un devoir individuel
en classe, lors d'une
épreuve de 2 heures,
portant sur un sujet
défini au niveau
académique dans le
cadre du thème annuel.

Quatrième catégorie :
classes de troisième (et
assimilées) - réalisation
d'un travail collectif
pouvant prendre
différentes formes et
portant sur le thème
annuel.

Situations particulières:
Peuvent également participer au concours:
- des jeunes scolarisés au sein des services éducatifs des hôpitaux ;
- des jeunes placés dans les centres éducatifs fermés ;
- des mineurs et jeunes majeurs scolarisés dans les établissements pénitentiaires.
- des élèves scolarisés auprès du Centre national d'enseignement à distance (CNED).
Les élèves ne peuvent concourir que dans les catégories de participation correspondant à leur niveau
d’études.
En cas de doute, le critère pédagogique prime sur le type d’établissement concerné.
Ex : Ainsi des élèves scolarisés, au sein d’un lycée professionnel, dans une classe de troisième préparatoire à
enseignement professionnel, concourent dans les catégories ouvertes aux élèves de troisième de collège
(troisième et quatrième catégories), et non dans les catégories ouvertes aux élèves des classes de lycées
(première et deuxième catégories).
Il est précisé, par ailleurs, que les candidats scolarisés dans les centres de formation d'apprentis concourent
dans les première et deuxième catégories (lycée).

c. Calendrier du CNRD 2018 – 2019 :
Inscription : Les chefs d'établissement des collèges et lycées :
❑
Les chefs d’établissement des collèges, des lycées inscrivent leurs candidats avant le
vendredi 1er février 2019.
❑
Cette procédure permet aux établissements de reprographier autant que nécessaire les
sujets envoyés sous forme électronique par la DEC quelques jours avant l’épreuve individuelle.
La participation, dans les délais impartis, des élèves au concours, est gage de leur inscription.
Les épreuves écrites individuelles de la session 2018 auront lieu en classe, sous surveillance,

Vendredi 29 mars 2019 à partir de 9h00.
❖
❖

Collège : de 9h à 11h : 2h d’épreuve
Lycée : de 9h à 12h : 3h d’épreuve

Chaque établissement sélectionnera les meilleures copies, sans y apporter des éléments de
correction.

Les copies individuelles et les travaux collectifs sont à rendre avant vendredi 05 avril.

Doivent figurer sur les
copies individuelles :
• le nom,
• le prénom,
• la classe ,
• l’établissement des
candidats

Doivent figurer sur les
dossiers collectifs:
• le nom,
• le prénom,
• la classe ,
• l’établissement des
candidats

Les copies individuelles et les travaux
collectifs seront adressés par
l’établissement scolaire au secrétariat de
la Division des Examens et Concours fin
mars.

Sur le bordereau d’envoi figurent aussi :
• le nombre total d’élèves ayant
participé au concours individuel ainsi
que le nom du ou des professeurs
ayant suivi les élèves.
•

Nouveauté 2018-2019 : obligation d’accompagner
tous les travaux par un document de présentation :
une fiche méthode facilitant sera mise en ligne sur le
portail du concours

le nombre total d’élèves ayant
participé au concours collectif ainsi
que le nom du ou des professeurs
ayant suivi les élèves.

-avril 2019:
Jury de sélection au Rectorat (jury départemental)

-Fin avril 2019 au plus tard:
Envoi des meilleurs travaux à la DGESCO pour le jury national.

-mai 2019 : à l'occasion de la Journée de la Résistance, remise des prix aux
lauréats académiques à la Préfecture de St-Denis.

d. Quand préparer le CNRD avec vos élèves?
1ère approche : en cours d’histoire!!!!
2ème approche : dans des enseignements transversaux :
* Enseignements pratiques interdisciplinaires au collège E.P.I.
* Accompagnement personnalisé au collège A.P.
* Enseignement d’exploration au lycée EDEX
* Accompagnement personnalisé au lycée A.P.

3ème approche : cours supplémentaire sous la forme d’atelier ou club le midi.

4ème approche : projet d’établissement : le CNRD s'inscrit pleinement dans le parcours citoyen mis en place
depuis la rentrée 2015, lequel structure la continuité et la progressivité des apprentissages et des expériences
de l'élève autour des connaissances dispensées dans le cadre de l'enseignement moral et civique, de
rencontres avec des acteurs ou des institutions à dimension citoyenne, d'engagements dans la vie de
l'établissement comme dans des projets ou actions éducatives.

Le parcours citoyen
Le parcours citoyen fait partie des 11
mesures annoncées par le MEN suite
aux attentats du 7 janvier 2015.

Extrait du préambule des 11 mesures :
« L’Ecole est, et sera en première ligne,
avec
fermeté,
discernement
et
pédagogie, pour répondre au défi
républicain, parce que c’est son identité
et sa mission profonde. Ecole et
République sont indissociables. Elles
doivent le rester. La grande mobilisation
pour les valeurs de la République est
celle de toute l’Ecole (…) ».

D’après AnneSophie Palfray
ESPE Beauvais

Le parcours citoyen
Apprendre les valeurs
de la République

Enseignement moral
et civique

Comprendre le bienfondé des règles, le
pluralisme des
opinions, les
convictions, les
modes de vie

Participation des
élèves à la vie sociale
de l’établissement et
de son environnement

Participer au conseil
de la vie collégienne,
s’engager dans le
milieu associatif

Éducation aux médias
et à l’information

Apprendre à lire et à
décrypter
l’information et
l’image, à aiguiser
son esprit, à se forger
une opinion

D’après AnneSophie Palfray
ESPE Beauvais

e. Le sujet du CNRD 2018 – 2019 :

Pour l'année 2018-2019, le
jury national a arrêté le thème
suivant :
"Répressions et déportations
en France et en Europe,
1939-1945.
Espaces et histoire".

RÉPRESSIONS ET DÉPORTATIONS EN FRANCE ET EN EUROPE, 1939-1945. ESPACES ET HISTOIRE.

PRÉSENTATION DU SUJET DU CONCOURS PAR TRISTAN LECOQ
Inspecteur général de l’Éducation nationale
Professeur des Universités associé à l’Université Paris Sorbonne
Président du jury national des correcteurs du Concours national de la Résistance et de la déportation (CNRD)
https://www.reseau-canope.fr/cnrd/video/8898/8897

Les éléments importants qu’il faut retenir:
Les appareils répressifs mis en place par l’Allemagne nazie, ses vassaux et ses satellites:
•
•
•
•

leurs politiques de maintien de l’ordre,
de lutte contre les oppositions et les résistances,
sur leur application de programmes d’envergure spécifiques, généralement très meurtriers,
et sur leur recours aux déportations, de 1939 à 1945, outil principal au service de ces politiques et de
finalités différentes, :
*qui peuvent être à la fois idéologiques,
*sécuritaires
*pragmatiques,
*et en même temps liées à l’évolution de la guerre mondiale.
=> La question doit donc être déclinée au pluriel, pour rendre compte des espaces et des moments historiques.

L’Europe doit ici se concevoir comme le territoire touché par la guerre et plus particulièrement par la
répression et la déportation. Celles-ci se sont exercées non seulement en France, mais dans tous les territoires
conquis, annexés, occupés, menacés par le Reich. Cette ouverture spatiale du sujet engendre une ouverture
conceptuelle tout aussi novatrice pour le concours : la répression et la déportation n’ont pas été le seul fait de
l’Allemagne nazie, mais aussi de ses vassaux et, dans certains cas, de ses ennemis. Elles dessinent des espaces
et une histoire pluriels, comme le sont les réalités plurielles de la répression et de la déportation => nouveauté
historiographique!

Associées en 1945 et au moment de la découverte de l’horreur des camps au seul système concentrationnaire, les
répressions et les déportations ont donc concerné le système carcéral du Reich et d’autres lieux,
prenant des directions et des formes différentes. L’étude des différents espaces qui leur correspondent, dans leur
diversité, conduit à retracer une autre histoire des déportations. Elles doivent être replacées dans leurs contextes
politiques et militaires, dans leurs généalogies et leurs évolutions, et comparées dans les espaces et aux moments de
la Seconde guerre mondiale. => nouveauté historiographique!

La répression est inhérente au régime nazi et se met en place dès ses débuts, en 1933. Les opérations
militaires constituent un levier indispensable qui permet d’intensifier et de systématiser les répressions, de
septembre 1939 à mai 1945. Ce cadre induit une autre approche des interactions des répressions et des
déportations, en fonction des phases de la guerre, en particulier à l’Est, y compris dans la Russie soviétique et du fait
de son régime politique. L’évolution de la « guerre totale » entraîne à partir de 1943 l’intensification du travail forcé
des concentrationnaires et la nécessité d’alimenter massivement en main-d’œuvre servile le système
concentrationnaire.

Trois propositions de problématiques peuvent se dégager de l’étude de cette question :
1. La répression et les répressions : une place renouvelée dans les études historiques
2. Politiques répressives, dispositif répressif, finalités des répressions et des déportations
3. Une forme de répression centrale : les déportations et leurs espaces.

La répression et les répressions : une place renouvelée dans les études historiques
La répression allemande en France et en
Europe occupées fut multiforme :
✓ fusillades,
✓ déportations dans des grands convois de
mille personnes,
✓ petits transports d’une cinquantaine de
détenus,
✓ massacres...

Jusqu’à il y a peu, la répression n’a pas été un
thème central de l’historiographie française de la
Seconde Guerre mondiale,
✓ sauf pour définir le rôle du gouvernement de
Vichy, de sa justice et de sa police.
✓ Les travaux sur la Résistance nous offrent
davantage une histoire des résistants réprimés
qu’un tableau de la répression qui les frappa.

Les répressions qui se mettent en place ont
visé des personnes :
✓ pour ce qu’elles faisaient,
✓ avaient fait ou étaient présumées avoir
fait.
✓ Les résistants et ceux qui les aidaient
étaient ciblés pour leurs refus des
occupations, d’autres tentèrent de quitter
les territoires soumis.
✓ Des milliers de victimes raflées furent
arrêtées pour ces actes, parce qu’elles
étaient censées avoir soutenu la
Résistance.

Les recherches sur la déportation ont en effet
surtout porté sur le système concentrationnaire et
sur le génocide des Juifs, et n’ont que peu intégré
cette dimension plurielle de la répression, ce que la
découverte et l’étude de l’extermination des Juifs
d’Europe permet de comprendre et d’expliquer.
Répression et déportations avaient été abordé
jusque-là en se résumant essentiellement à la
question de « l’expérience concentrationnaire »,
désignant le transfert vers les camps, finissant par
devenir celui décrivant l’expérience que les déportés
y subirent.

L’intitulé du
sujet permet
l’étude d’un
cas choisi hors
du contexte
français et

une
perspective
comparative
entre le
système
répressif mis
en place en
France et
celui mis en
place dans un
autre pays.
D’après T. Lecocq

Politiques répressives et dispositif répressif, finalités des répressions et des déportations, espaces de la répression et de la
déportation

Politiques répressives :
l’échelle européenne,
d’abord en Allemagne,
puis dans les pays
qu’elle attaquait, à
l’ouest puis à l’est de
l’Europe.
Ce dispositif est fait de
permanences
et
d’évolutions,
répondant à des choix:
➢ idéologiques,
➢ policiers,
➢ militaires
➢ ou
propres
à
l’économie
de
guerre, c’est-à-dire à
et en évolution.
D’après T. Lecocq

Il faut présenter ceux
qui les pensent et les
mettent en œuvre, en
tenant compte des
objectifs de:
➢ l’occupation,
➢ de l’annexion,
➢ de la vassalisation ;
➢ des conceptions
nazies et
d’héritages
policiers et
juridiques anciens ;
➢ de l’évolution du
conflit mondial
➢ de l’évolution du
système
concentrationnaire

On pourra rapprocher le cas
français de ceux de la
Belgique et des Pays-Bas
(administration nazie civile)
Le cas de l’est de l’Europe
est incomparable : après les
assassinats
des
élites
polonaises par les nazis et
les soviétiques, l’invasion de
l’URSS est pensée comme
une
véritable
guerre
d’anéantissement dont les
cibles initiales sont les
populations
juives,
les
fonctionnaires soviétiques et
les premiers auteurs d’actes
de résistance, sans oublier le
cas des prisonniers de
guerre.

L’URSS de Staline recourt à la
déportation
comme
moyen
répressif contre les « ennemis de la
Russie soviétique ». Dès 1940, près
de 200 000 citoyens polonais ou
baltes sont exécutés ou déportés
vers la Sibérie et le Goulag dans le
cadre de politiques destinées à
décapiter les élites de pays
désormais sous contrôle soviétique
(pays baltes/la Pologne). Après la
rupture
du
pacte
germanosoviétique et l’invasion de l’URSS,
lors de la reconquête des territoires
par l’Armée rouge, des déportations
massives seront à nouveau opérées
: différentes populations seront
collectivement punies pour «
collaboration » dans leur ensemble,
et déportées, tels les Kalmouks,
Tchétchènes, Ingouches ou Tatars…

Une forme de répression centrale : les déportations et leurs espaces
« Déportations » : ce terme désigne l’envoi en camp de concentration ou vers les centres de mise à mort de la « Solution
finale » masque bon nombre de réalités historiques : à partir de la fin 1939, le IIIe Reich a recouru à la déportation pour
différents objectifs, à commencer par un immense remodelage de la géographie humaine dans les territoires constituant
l’Allemagne et son empire. Ainsi, Polonais et Juifs sont déportés massivement depuis les territoires annexés au Reich à
destination de « territoires poubelles » dans le Gouvernement général. Ce n’est donc pas tant « la déportation » qui doit
être prise en compte, que la finalité que celle-ci sert. De ce point de vue, il existe au plan historique des déportations.
=> La déportation des Juifs vise, à partir de 1942, à la réalisation de la « Solution finale », autrement dit l’assassinat
systématique et le meurtre de masse.
=> De 1939 à 1945, près de 10 millions de civils ont été victimes d’un « meurtre politique de masse », un meurtre massif et
direct, phénomène distinct qui doit ainsi être traité à part, dans ces « Terres de sang », des terres qui s’étendent de la
Pologne centrale à la Russie occidentale, en passant par l’Ukraine, la Biélorussie et les pays baltes. Un espace singulier se
dessine ainsi, une zone de l’Europe particulière, un espace peu comparable aux autres, dont « … les populations souffrirent
de trois vagues d’occupation au cours de la Seconde Guerre mondiale : d’abord soviétique, puis allemande, et de nouveau
soviétique » (T. Snyder).
=> Les résistants qui ont assumé ces risques et lutter pour la victoire des Alliés et la défaite des nazis, que de ces populations
prises au piège des répressions, des déportations et massacres, en particulier à l’est de l’Europe.
D’après T. Lecocq

Une logique
d’exclusion et de
répression, dans le
cadre d’une guerre en
Pologne et dans
l’ouest de l’Europe,
est à l’œuvre entre
1939 et 1941 :
internement de part
et d’autre, massacres
de masse allemands
et soviétiques en
Pologne, régimes
d’occupation et
politiques répressives.

À partir de 1941, la guerre
devient mondiale et, à l’Est,
guerre d’anéantissement,
dans un déchaînement de
violence qui réunit les outils
répressifs policiers et
militaires : un système
concentrationnaire en guerre
totale, entre répression et
extermination, accélération et
systématisation des processus
d’extermination, prisonniers
de guerre, travailleurs forcés,
déplacements de populations.

les dernières années de la
guerre sont meurtrières :
radicalisation de la violence
guerrière, politique de terreur
d’Est en Ouest, représailles
partout, alors qu’Auschwitz
devient le centre du système
concentrationnaire nazi. Les
logiques des déportations
s’affirment et, quelquefois, se
contredisent. Jusqu’aux «
marches de la mort » de ceux
qui sont déjà aux portes de la
mort.

C’est donc bien à l’échelle de l’Europe que peut désormais s’écrire une histoire partagée des répressions et des
déportations. Cette histoire, fondamentale en soi pour comprendre ce que fut le nazisme, permet par ailleurs de
mettre en perspective les fondements et les valeurs de la construction européenne qui s’est mise en place au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
D’après T. Lecocq

Transposition didactique:
Travailler avec les élèves sur 2 axes principaux:
Les différentes formes de
répression/déportation et
leurs finalités:
- Contre les Juifs
- Contre les opposants / les
Résistants
- Contre les civils :
bombardements,
représailles, sièges de
ville…
- Contre les « ennemis de la
Russie Soviétique »…

Montrer
l’intensification
des répressions et
des déportation au
fur et à mesure de
la Guerre.
Montrer la
pluralités des
répressions et des
déportations selon
les espaces.

f. Comment motiver les élèves à préparer le CNRD?
❖ La thématique historique qui les concerne, les touche, les intéresse.
❖ L’engagement dans un projet d’établissement, de classe, de groupe.
❖ Les récompenses :

* la victoire à l’une des épreuves du concours : cérémonie de remise des prix à la préfecture en présence
du préfet, du recteur et de nombreuses personnalités. C’est souvent l’occasion de rencontrer d’anciens Résistants
comme Marguerite Jauzelon.
* La participation au CNRD doit être indiquée dans les bulletins du 1er /2ème trimestre et en cas de victoire
à l’une des épreuves du concours l’indiquer sur le bulletin du 3ème trimestre.
* La participation au CNRD est une plus-value essentielle pour les élèves de terminale dans leur dossier
sur Parcoursup, notamment pour l’obtention de CPGE, Sciences Po…
* Eventuellement, en fonction de chaque établissement scolaire, une récompense est possible en fin
d’année scolaire, lorsque sont mis à l’honneur les élèves qui ont eu le tableau d’excellence, gagner un concours…Par
exemple les Lauriers de Bellepierre.

Cérémonie des Lauriers de Bellepierre en juin 2018

Cérémonies à la
préfécture de St-Denis
en 2016 (ci-dessus) et
2017 (ci-contre)

g. Quelles ressources utiliser?
Archives départementales Sudel FUMA
Consulter:
- La série M : correspondance du
gouverneur/administration générale
- La série R : les armées
- Les journaux de l’époque

Contacter : Mme Corinne HIVANHOE, attachée de
conservation:
marie-corinne.hivanhoe@cg974.fr

02 62 94 04 16 – Attention : réservation obligatoire
seulement à partir du 18 novembre!!!

Le travail de recherche peut être complété par :

Une visite des archives :
bibliothèque, magasins de
conservation, atelier
reliure…. (1h30 environ)

Dans le cadre des commémorations de la Grande
Guerre, et à l’occasion du centenaire de sa
disparition,
les
Archives
départementales
proposent une exposition retraçant la vie de
Roland Garros, aviateur réunionnais (1888-1918) –
du 15 septembre 2018 au 28 juin 2019

La brochure pédagogique
Coordonnée par la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, la
brochure pédagogique du CNRD 2018-2019 sera disponible en
ligne en octobre 2018.
La brochure arrivera dans les établissements courant octobre.
http://www.fondationshoah.org/cnrd

La page Facebook du CNRD

Cliquer sur
« j’aime »
pour
s’abonner

https://www.facebook.com/PortailCNRD/

https://fresques.ina.fr/jalons/parcours/CnRD-repressions-et-deportations-en-france-et-eneurope/repressions-et-deportations-en-france-et-en-europe.html

Des chansons
Calogero Le Vélo d'hiver- album Liberté Chérie https://www.youtube.com/watch?v=1u7Vq74Hk28

Nuit et Brouillard , chanson de Jean Ferrat composée en 1963.
http://eduscol.education.fr/chansonsquifontlhistoire/

Des films
Répression et
déportation des
Juifs : la rafle
(France)

Répression et
déportation des
Juifs : La Vie est
Belle (Italie)

Répression et
déportation des Juifs :
Le Pianiste (Pologne)

Répression et
déportation contre les
Résistants en France

Répression et
déportation contre les
Résistants en
Allemagne
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