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COMMUNIQUÉ DE SYNTHÈSE

Limoges, 30 mai 2018

Remise des prix du concours national de la Résistance
et de la Déportation 2018 pour la Haute-Vienne
M. Raphaël Le Méhauté, préfet de la Haute-Vienne, a présidé la cérémonie de remise des
prix aux lauréats du concours national de la Résistance et de la Déportation en HauteVienne, qui s’est tenue dans les salons de la préfecture à Limoges, mercredi 30 mai.
En permettant aux élèves d'approfondir leurs connaissances sur des aspects fondamentaux de
l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ce concours continue à perpétuer chez les jeunes
générations la mémoire de la Résistance et de la Déportation afin de s’en inspirer dans leur vie
d’aujourd’hui. Chaque année, un thème est défini, pouvant faire l'objet d'un véritable travail
interdisciplinaire. Ce concours s'inscrit ainsi dans une démarche d'éducation à la citoyenneté et
est une composante essentielle du parcours citoyen de l'élève.

Cette année, 295 élèves représentant 24 établissements scolaires de la Haute-Vienne
(classes de 3ème, 2nde, 1ère et terminale) ont participé à ce concours sur le thème « S’engager pour
libérer la France »
M. le préfet a remis personnellement,
les premiers prix décernés aux épreuves individuelles à :
• Clémence CHARBONNIER du lycée Léonard Limosin de Limoges
• Leyton MILLAR du collège Paul Langevin de Saint-Junien

La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Jean FOURNIER, président de la fédération
départementale des déportés internés résistants de la Haute-Vienne. Arrêté le 7 mai 1944 et
interné à la prison d’Arras puis à celle de Loos Les Lille, il est déporté le 1 er septembre 1944 à
Oranienburg et ensuite transféré au Kommando de Peenemünde au Nord de l’Allemagne jusqu’au
1er mai 1945.
* Le concours de la Résistance et de la Déportation a été créé le 13 mai 1958 par une association de
résistants, la confédération nationale des combattants volontaires de la Résistance. D'autres associations se
sont jointes ensuite à cette initiative : la fédération nationale des déportés et internés, l'union nationale des
associations de déportés, internés et familles de disparus et le réseau du souvenir. Le premier concours
national a eu lieu le 11 avril 1961.int
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DÉROULEMENT DE LA CÉRÉMONIE
15h00
- Présentation du thème du concours par M. Dominique SARDIN, président du comité de
coordination des associations de la Résistance et de la Déportation et du prix de la Résistance,

Interprétation du « Chant des Partisans » par les élèves du Conservatoire de Limoges et de deux-trois
chants de leur répertoire.

- Témoignage de M. Jean FOURNIER, président de la fédération départementale des déportés
internés résistants de la Haute-Vienne,
- Allocution de Mme Jacqueline ORLAY, inspecteur d’académie,
- Allocution de M. Raphaël Le MÉHAUTÉ, préfet de la Haute-Vienne,
- Interprétation de « l’Affiche Rouge » de Léo Ferré par la chorale.

15h30
- Lecture du palmarès par M. Michel ROUZIER, président de l’union départementale des
associations de combattants (UDAC),
- Interprétation de « l'Hymne national », par les élèves du Conservatoire de Limoges,
- Photos de groupe des lauréats.

Une participation individuelle ou collective
Les élèves peuvent :
• se présenter individuellement et rédiger un devoir en classe
• réaliser un travail en groupe dont la forme est libre et variée : mémoire, exposition, œuvre
littéraire ou artistique, audiovisuelle, etc.
Quatre catégories de participation
Le concours comporte quatre catégories de participation.
Au lycée
Catégorie 1 : Réalisation d'un devoir individuel en classe, portant sur le sujet académique (3
heures)
Catégorie 2 : Réalisation d'un travail collectif, par exemple un mémoire associé ou non à d'autres
supports, sur le thème annuel
Au collège, classe de troisième
Catégorie 3 : Réalisation d'un devoir individuel en classe, portant sur le sujet académique (2
heures)
Catégorie 4 : Réalisation d'un travail collectif, par exemple un mémoire associé ou non à d'autres
supports, sur le thème annuel
Un jury académique désigne le meilleur travail pour chaque catégorie. Ces travaux sont ensuite
regroupés et examinés pendant l'été par un jury national. Ce jury établit un palmarès national
rendu public au début du premier trimestre de l'année scolaire 2018-2019.

LAURÉATS DU CONCOURS NATIONAL
DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION 2018
Épreuves individuelles de lycées (Catégorie 1)

Épreuves individuelles de collèges (catégorie3)

Travaux collectifs de lycées (catégorie 2)

Travaux collectifs de collèges (catégorie 4)

