Concours national de la Résistance et de la Déportation

Palmarès national 2016-2017

Le thème de la session 2016-2017 du concours était « La négation de l’homme dans l’univers
concentrationnaire nazi ».
Pendant cette année scolaire, 42 938 élèves issus de 1 843 établissements répartis sur
l'ensemble du territoire national ainsi que d'établissements français à l'étranger ont participé au
concours. Plusieurs centaines d'entre eux ont reçu des prix attribués, en mai 2017, par les jurys
académiques. Les meilleurs travaux ont été transmis au jury national par les services
académiques.
Après avoir examiné pendant l’été l'ensemble des 450 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° 2016-100 du
28-6-2016 publiée au BOEN n° 26 du 30 juin 2016, le Collège de correcteurs du Concours
national de la Résistance et de la Déportation, réuni à Paris le 20 septembre 2017, 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 de l’établissement pour les groupes).
- Les élèves et groupes d’élèves ayant reçu un prix national seront invités à recevoir leur
récompense lors de la remise des prix qui aura lieu dans le courant de l’année scolaire 2017-2018
(chaque groupe pourra être représenté par 4 élèves au maximum). 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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Prremière
e catég
gorie :
« Lycée - Rédacti
R
ion d'u
un devo
oir indiividuel en cla
asse »
Les prix :
Frrançois-X
Xavier BLAMPAI
B
IN
éllève du lyccée général et techno
ologique
« Claude Ge
ellée » d’Ep
Epinal (88)

C
Camille FROMENT
T
éllève du lyccée général « Stanisla
as » de Pa
aris
(7
75)

Trristan MO
OULIN
éllève du lyccée général et techno
ologique «
Va
augelas » de Chamb
béry (73)

Les men
ntions :
R
Rémi ARN
NOUX
éllève du lyccée international de S
Saint-Germ
mainen
n-Laye (78
8)

Emma EY
YNAUD
éllève du lyccée général et techno
ologique « La
M
Martinière Monplaisir
M
» de Lyon (69)

Lo
ouise GB
BONON
éllève du lyccée général et techno
ologique
« Blaise Passcal » de Clermont-F
C
Ferrand (63
3)

B
Baptiste GROC
G
éllève du lyccée général et techno
ologique «
Viictor Hugo » de Gailllac (81)

Pierre PEA
AUCELL
LE
éllève du lyccée général « Assomp
ption » de
Re
ennes (35))
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De
euxièm
me caté
égorie :
« Lycée - Réalisa
R
ation d''un trav
vail collectif »
Les prix :
Le
es élèvess du Lycé
ée générral
« Barral » de Casttres (81)
es élèvess du Lycé
ée générral et
Le
te
echnolog
gique « André
A
Bo
oulloche »
de
e Livry-G
Gargan (9
93)
Le
es élèvess de l’Uniité locale
e
d’’enseign
nement de
d la Mais
son d’arrêt
de
e Fleury--Mérogis
s (91)
Le
es élèvess de l’Uniité locale
e
d’’enseign
nement de
d la Mais
son d’arrêt
de
e Lons-le
e-Saulnier (39)

Les men
ntions :
Le
es élèvess du Lycé
ée générral et
te
echnolog
gique « Henri
H
Berrgson »
d''Angers (49)
Le
es élèvess du Lycé
ée polyv alent
« Edouard
d Branly » de Boulognesu
ur-Mer (6
62)
Le
es élèvess du Lycé
ée polyv alent
« Jacques
s Cartier » de Saiint-Malo
(3
35)
Le
es élèvess du Centre de Fo
ormation
n
de
es Appre
entis de Château
uroux (36
6)
Le
es élèvess du Lycé
ée polyv alent
« Joseph Fourier » d'Auxe
erre (89)

3

Trroisièm
me caté
égorie :
« Co
ollège - Rédac
ction d
d'un devoir individue
el en classe
c
»
Les prix :
D
DI NOTA Justine
J
éllève au « Collège
C
André Malrau
ux » de Fo
ossu
ur-Mer (13))

A
AIGOUY Manon
M
éllève au Co
ollège « Le Ferradou » de Blagn
nac
(3
31)

Les men
ntions :
TRONCY Clara
éllève au Co
ollège « Alb
bert Thoma
as » de
Ro
oanne (42))

VUKOREP
P Anna
éllève au Co
ollège « Alié
énor d'Aqu
uitaine » du
u
Ch
hâteau-d'O
Oléron (17))
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Quatrième catégorie :
« Collège - Réalisation d'un travail collectif »
Les prix :
Les élèves du Collège « Foch » de
Strasbourg (67)
Les élèves du Collège « Daisy
Georges-Martin » d'Irigny (69)
Les élèves du Collège « Marie La
Tour d'Auvergne » de Thouars (79)
Les élèves du Collège « Lavoisier »
d'Oucques (41)

Un prix spécial « Passeurs d’Histoire » a été décerné :

aux élèves du Collège « JoliotCurie » de Stains (93)

Les mentions :
Les élèves du Collège « René
Cassin » de Baume-les-Dames (25)
Les élèves de classe de troisième
préparatoire à l'enseignement
professionnel du Lycée Professionnel
« Hector Guimard » de Paris (75)
Les élèves du Collège « Hastings »
de Caen (14)
Les élèves du Collège « Henri de
Navarre » d'Yerville (76)
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