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Concours national de la Résistance et de la Déporta tion  

 
Palmarès national 2017-2018 

 
(version corrigée le 5 novembre 2018 – annule et re mplace le précédent document)  

 
 
Le thème de la session 2017-2018 du concours était « S’engager pour libérer la France ».   
 
Pendant cette année scolaire, 47 300 élèves  issus de plus de 2 000 établissements  répartis sur 
l'ensemble du territoire national ainsi que d'établissements français à l'étranger ont participé au 
concours, produisant 27 687 copies individuelles  et 3 730 travaux collectifs . Plusieurs 
centaines d'entre eux ont reçu des prix attribués, en mai 2018, par les jurys académiques. Les 
meilleurs copies et travaux ont été transmis au jury national par les services académiques. 

 
Après avoir examiné pendant l’été l'ensemble les 243 copies et les 244 travaux qui lui ont été 
remis, conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 décembre 2009 et à celles de la note de 
service n° 2017-149 du 27 septembre 2017 publiée au BOEN n°32 du 28 septembre 2017, le 
Collège national des correcteurs du Concours national de la Résistance et de la Déportation, réuni 
à Paris le 19 septembre 2018, sous la présidence de Monsieur Tristan Lecoq, inspecteur général 
de l’éducation nationale, a arrêté le palmarès ci-après. 
 
 
Première catégorie : « Lycée - Rédaction d'un devoir individuel en classe »  voir page 2 
 
Deuxième catégorie : « Lycée - Réalisation d'un travail collectif »    voir page 3 
 
Troisième catégorie : « Collège - Rédaction d'un devoir individuel en classe »  voir page 4 
 
Quatrième catégorie : « Collège - Réalisation d'un travail collectif »    voir page 5 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANT : 
 
- Il n’existe pas de classement  entre les catégories de participation ni entre les prix au sein d’une 
même catégorie de participation (il en est de même pour les mentions). La liste des lauréats est 
présentée par ordre alphabétique du nom de l’élève (ou, pour les groupes, du nom de 
l’établissement). 
 
- Les élèves et groupes d’élèves ayant reçu un prix national  (les titulaires de mentions ne sont 
pas concernés) seront invités à recevoir leur récompense lors de la remise des prix qui aura lieu 
dans le courant de l’année scolaire 2018-2019 (chaque groupe pourra être représenté par quatre 
élèves au maximum, accompagné d’un enseignant ). La Direction générale de l’enseignement 
scolaire prendra contact avec les chefs d’établissements concernés afin de les informer de la 
procédure à suivre. 
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Première catégorie : 
« Lycée - Rédaction d'un devoir individuel en class e » 

 

 

Les prix  : 

Baptiste CHARPENTIER , 
élève du lycée général et technologique  
'Arago' de Paris 12ème (75) 

 

Mélanie LOISEAU , 
élève du lycée polyvalent  
'Jean Monnet' de Mortagne-au-Perche (61) 

 

Valentine SENDER , 
élève du lycée général et technologique  
'Las Cases' de Lavaur (81) 

 
 

 

Les mentions  : 

 

Pierre TINCHANT , 
élève du lycée général et technologique 
'Louis Pergaud' de Besançon (25)  

Clémence CHARBONNIER , 
élève du lycée général 
'Léonard Limosin' de Limoges (87) 

 

Adèle JACQUEMOT , 
élève du lycée général et technologique 
'Louis Pasteur' de Besançon (25) 

 

Eléa ROUSSEAU , 
élève du lycée général et technologique 
'Saint-Agnès' d’Angers (49) 
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Deuxième catégorie :  
« Lycée - Réalisation d'un travail collectif » 

 

 

Les prix  : 

 

Les élèves  
du lycée général et technologique  
'Jehan Ango' de Dieppe  (76) 
  

Les élèves  
du lycée général  
'Charlemagne' de Paris 4 ème (75) 
  
Les élèves  
du lycée professionnel  
'Ambroise Croizat' de Auby  (59) 
  
Les élèves  
du lycée général et technologique  
'Edmond Labbé' de Douai  (59) 

 
 

 

  

 

Les mentions  :  

Les élèves  
du lycée général  
'René Cassin' de Bayonne  (64) 

 
Les élèves  
du lycée général et technologique  
'Charles de Foucauld' de Paris 18 ème (75) 

 

Les élèves  
du lycée français de l'étranger  
'Abdel Kader' de Beyrouth  (Liban) 
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Troisième catégorie :  
« Collège - Rédaction d'un devoir individuel en cla sse » 

 

 

Les prix  : 

Lina CHALABI , 
élève du collège  
'Le Mont d'Or' de Manosque (04) 

 

Joseph MANNUCCI , 
élève du collège  
'Stanislas' de Paris 6ème (75) 

 

Adeline MENARD , 
élève du collège  
'Louis Lumière' de Marly-le-Roi (78) 

 
 

 

 
  

 

Les mentions  :  

Stanislas JANECZEK , 
élève du collège  
'Louisa Paulin' de Muret (31) 

 

Mia NGOR, 
élève du collège  
'Louis Pasteur' de Villemomble (93) 

 

Romane RODRIGUES , 
élève du collège  
'Joliot-Curie' de Dieulouard (54) 
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Quatrième catégorie :  
« Collège - Réalisation d'un travail collectif » 

 

 

Les prix  : 

Les élèves  
du collège  
'Jeanne d'Arc - St Anselme' de Bernay  (27) 

 
Les élèves 
 du collège 
'Pierre Fanlac' de Belves  (24) 

 
Les élèves 
du collège  
'Saint-Joseph' de Château-Thierry  (02) 

 
Les élèves 
du collège  
'Martin Luther King' de Liffré  (35) 

 
 

 

 

 

Les mentions  :  

  

Les élèves  
du collège  
'Blaise d'Auriol' de Castelnaudary  (11) 
  
Les élèves  
du collège  
'René Cassin' de Wizernes (62) 
  
Les élèves  
du collège  
'Jean-Claude Chabanne' de Pontoise  (95) 
  
Les élèves  
du collège  
'La Coutancière' de La Chapelle-sur-Erdre  (44) 
  

Une mention spéciale  a été décernée 
aux élèves  
du centre EPIDE de Toulouse  (31) 

  


