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Lille, le 25 juin 2018

Invitation presse

CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION :
REMISE DES PRIX AUX LAURÉATS DÉPARTEMENTAUX
MERCREDI 27 JUIN À 15H00
PRÉFECTURE DU NORD – SALLE DES FÊTES

Philippe Malizard, sous-préfet, directeur de cabinet de Michel Lalande, préfet de la région Hauts-deFrance, préfet du Nord et Jean-Yves Bessol, inspecteur académique, directeur académique des
services de l’Éducation nationale du Nord, remettront les prix aux lauréats départementaux du
concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD), le mercredi 27 juin à 15h00, dans la
salle des fêtes de la préfecture du Nord – 2 rue Jacquemars Giélée.
Pour la session 2017-2018 du concours, les élèves ont été invités à travailler sur le thème « S'engager
pour libérer la France ». Parmi les travaux examinés, le niveau départemental a distingué 8 devoirs
individuels (4 de lycéens et 4 de collégiens) et 8 devoirs collectifs (4 de lycées et 4 de collèges).
Cette 57ème édition sera l’occasion de rappeler aux jeunes générations que les atrocités infligées par
des êtres humains, et subies par d’autres, furent la conséquence d’une idéologie fanatique et qu’elles
doivent rester dans l’esprit de chacun afin de ne jamais ressurgir.
En 1955, la confédération nationale des combattants volontaires de la Résistance a créé le « prix du
civisme à l’exemple de la Résistance », qui sera transformé en 1961, en concours scolaire national par
Lucien Paye, alors ministre de l’Education nationale. Ouvert aux élèves de collège (3ème) et de lycée,
le CNRD vise à transmettre aux jeunes générations la mémoire de la Résistance et de la Déportation
ainsi que les valeurs d’engagement, de liberté et de fraternité que porte cette histoire.
Merci de bien vouloir nous informer de votre présence à cette remise de prix
au 03 20 30 52 50 ou par mail à pref-communication@nord.gouv.fr

Service régional
de la communication interministérielle

03 20 30 52 50

pref-communication@nord.gouv.fr

Préfecture du Nord
12-14, rue Jean sans Peur - CS 20003 - 59039 LILLE CEDEX
Tél : 03 20 30 59 59 - www.nord.gouv.fr - facebook.com/prefetnord – twitter.com/prefet59
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Parcours de Lili Leignel, invitée d'honneur

Lors de la cérémonie de remise des prix aux lauréats en préfecture, il est de tradition de faire intervenir
des invités d'honneur qui témoignent de leur vécu de déporté ou de résistant. En lien avec le sujet de
l’année, en l’occurrence « la libération des camps nazis, le retour des déportés et la découverte de
l'univers concentrationnaire ».
Lili Leignel
Issue d’une famille juive de Roubaix, Lili Leignel a connu lorsqu’elle était enfant le drame de la
déportation. Arrêtée à l’âge de 11 ans par la Feldgendarmerie, elle fut déportée à Ravensbrück puis au
camp de Bergen-Belsen. Elle en revient miraculeusement avec ses frères et sa mère dont elle souligne
le courage de cette dernière et le rôle clef qu’elle aura dans sa survie.
Depuis une quinzaine d’années, elle témoigne inlassablement dans les établissements scolaires,
après une longue période de silence dont elle a souhaité sortir à la suite de l’apparition des
négationnistes dans les années 80. Lili Leignel intervient dans 40 à 50 établissements scolaires et
rencontre environ 7 000 élèves chaque année. Stressée avant chaque intervention, elle en ressort à
chaque fois comblée de l’attention portée à son témoignage.
A 86 ans, Lili Leignel démontre une volonté à toute épreuve pour transmettre ses valeurs et témoigner
de son passé. Elle souhaite « [témoigner] pour le travail de mémoire, non pour le devoir [!] mais pour
que les jeunes sachent ce qu’il s’est passé ».
Lili Leignel est militante au sein de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA)
mais aussi, membre des amicales des déportés de Buchenwald, de Bergen-Belsen et de
Ravensbrück.
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Présentation du concours de la Résistance et de la Déportation
Le concours de la Résistance et de la Déportation a été créé par le ministère de l’Éducation nationale
en 1961 à la suite d’initiatives d’associations de résistants et particulièrement de la Confédération
nationale des combattants volontaires de la résistance (CNVR). Il a pour objectif de perpétuer chez les
jeunes Français le souvenir des sacrifices consentis pour le rétablissement de la légalité républicaine,
de développer le sens du devoir de mémoire, les valeurs de la liberté et de la démocratie mais aussi le
respect de la dignité humaine.
L’organisation de ce concours repose sur un partenariat diversifié et particulièrement actif qui réunit
plusieurs ministères et leurs services déconcentrés (Éducation nationale, Défense, Anciens
combattants), des associations de résistants et de déportés, ainsi que le Conseil départemental.
La conduite du dossier, dans le cadre de ce partenariat, est assurée par la division Vie des
établissements de la direction des services départementaux de l’Éducation nationale du Nord.
PUBLIC
Le concours national de la Résistance et de la Déportation est ouvert à l’ensemble des établissements
publics et privés sous contrat, aux établissements d’enseignement agricole, à ceux relevant du
ministère de la Défense ainsi qu’aux établissements français à l’étranger. Il s’adresse aux élèves de
3ème de collège et aux élèves de lycées. Les jeunes placés dans les centres éducatifs fermés ainsi
que les mineurs et jeunes majeurs scolarisés dans les établissements pénitentiaires sont également
invités à y participer.
EPREUVES
L’épreuve comporte quatre catégories de participation. À chaque établissement est proposé soit un
devoir individuel réalisé en classe sous surveillance à une date prédéterminée au plan national, soit un
travail collectif (mémoire, DVD, Cdérom, site internetT).
Un thème de réflexion est défini chaque année, dont les jurys départementaux s’inspirent pour arrêter
les sujets des épreuves individuelles (questions portant sur des documents et paragraphe argumenté
pour les collèges, composition ou étude de documents pour les lycées). Le thème choisi pour l’année
2018 est « S'engager pour libérer la France ». Vous pouvez consulter les sujets proposés sur
https://www.reseau-canope.fr/cnrd/axes/2018
TEMOIGNAGES
Le concours de la Résistance et de la Déportation donne l’occasion à la jeunesse de rencontrer
directement les témoins et acteurs de la dernière guerre mondiale et de tisser ainsi des liens entre les
générations.
LAUREATS
Phase départementale : il n’y a plus de jury au niveau départemental, mais un collège de correcteurs
chargé de la sélection départementale des travaux, envoyés ensuite au rectorat en charge d’établir le
palmarès académique. Une cérémonie locale est néanmoins organisée en préfecture par l’inspection
académique. Les lauréats faisant partie de la sélection départementale n'étant toutefois ni notés, ni
classés.
Phase académique : Les membres du jury académique sont nommés par le recteur.
Le jury arrête le palmarès et le publie.
Les lauréats reçoivent leur prix au cours d’une cérémonie organisée par le recteur.
Phase nationale : Au cours de l’été, un jury national désigne les six lauréats parmi les meilleures
productions de chacune des quatre catégories d’épreuves transmises par les académies. Ces six
lauréats sont récompensés lors d’une cérémonie officielle à Paris sous l’égide des ministères
partenaires (Éducation nationale, Défense et Anciens Combattants).
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Palmarès 2018
Classes de lycées
Catégorie : devoirs individuels
Nom de l'élève

Etablissement

Théo Courtines

Lycée privé de Marcq, Marcq-en-Baroeul

Yasmine Degardin

Lycée privé de Marcq, Marcq-en-Baroeul

Isadora Meauxsoone

Lycée privé de Marcq, Marcq-en-Baroeul

Meissane Ouiddir

Lycée privé de Marcq, Marcq-en-Baroeul

Classes de collèges
Catégorie : devoirs individuels
Nom de l'élève

Etablissement

Lucas Prévost

Collège du Pévèle, Orchies

Benjamin Boughari

Collège Saint Exupéry, Roubaix

Elisa Aubert

Collège du Pévèle, Orchies

Anne-Laure Tanchou

Institut La Croix Blanche, Bondues
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Palmarès 2018
Classes de lycées
Catégorie : devoirs collectifs
Nom de l'élève

Etablissement

Selma Bendouma
Emeric Boudeme
Lisa Comble
Kieran Delezene
Zoé Descamps Desgroux
Léa Diouf
Annabelle Dosière
Salim El Ouami
Morgane Hennebique
Sarah Khalfa
Martin Kirsch
Léane Lomprez
Amaryllis Mathieu
Shadia Maréno Reyes
Sylvio-Maurice Notefe
Jonathan Petitdent
Erin Picili
Hilde Sohet-Leroy
Noémie Vannoye
Eliot Verbruggen
Lisa Vicogne
Maceyho Viersac
Eléa Wattelle
Arthur Wyon
Adrien Yamkam Touko

Lycée Faidherbe, Roubaix

Nabil Azza
Clément Preterre
Lucas Mouquet
Sunny Ojbaya
Faustin Olaszek

Lycée professionnel Edmond Labbé, Douai

Martin Bousard
Jeanne Caillard
Estaban Canneson
Julie Chevalier
Elise Gaudin
Nicolas Leriche

Lycée Paul Duez, Cambrai

Lena Henry
Anais Jacomino
Juliette Maucour
Lili Notteboom
Chloé Novarèze
Maëe Sébille
Guillaume Staerck
Llouna Tisserand
Gladys Van Waas
Océane Verstraet

Ecole supérieure des arts appliqués et du
textile (ESAAT), Roubaix
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Palmarès 2018
Classes de collèges
Catégorie : devoirs collectifs
Nom de l'élève

Etablissement

Marie Ameloot
Romane Bail
Camille Dapremez
Théo Goossens
Louis Moronval
Ridwane Moumeni
Juliette Rossignol

Collège Roger Salengro, Houplines

Ayana Arkiza
Julie Coasne
Orlane Delavalle
Maële Margage
Romane Zoccolo

Collège Paul Langevin, Dechy

Guillaume Florent
Kévin Lacroix

Collège du Pévèle, Orchies

Louise Cacheux
Margot Thomazeau
Agathe Driez

Collège du Lazaro, Marcq-en-Baroeul
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