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Le CNRD en quelques mots
Le Concours national de la Résistance et de la Déportation créé en 1961
par le Ministre de l’Éducation Nationale, Lucien Paye, s'appuie sur
l'enseignement de l'histoire et peut être abordé de manière
ème
interdisciplinaire. Il s’adresse aux collégiens en classe de 3 , aux lycéens
et aux élèves d’un niveau scolaire équivalent. Composante essentielle du
parcours du citoyen de l’élève, le concours s'inscrit dans une démarche
d'éducation à la citoyenneté.
Le Département de la Haute-Savoie accompagne les élèves et enseignants
qui souhaitent s’investir dans les épreuves. En partenariat avec le Comité
haut-savoyard des associations de mémoire de la Résistance et de la
Déportation (CRD74) et la Direction des Services départementaux de
l’Éducation Nationale (DSDEN74), il organise une tournée théâtrale en lien
avec la thématique du concours, une journée d’étude, la mise à
disposition de ressources pédagogiques pour enrichir les projets des
élèves et une cérémonie de remise de prix pour valoriser leur implication.
La session 2020-2021 du concours voit la prolongation du thème proposé
l’an dernier. Pour offrir un éclairage sensible sur la thématique, le
spectacle théâtral « Résister c’est exister » est reprogrammé avec une
nouveauté cette année, l’intégration d’une scène sur le parcours de
François de Menthon.
En fonction de l’évolution de l’épidémie de Covid-19, les mesures
sanitaires pourront être adaptées (modalités d’accès sur les
différents sites départementaux, dans les salles de spectacle ainsi
que les mesures barrières).
Pour l’heure et afin de respecter les mesures sanitaires dans le cadre
de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, les visites sur les sites des
Glières sont obligatoirement accompagnées, à jauge et à durée
limitées et sur réservation.
Les visiteurs doivent impérativement porter un masque, respecter
les gestes-barrière et la distanciation physique en vigueur dans les
espaces publics.
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Journée d’étude
Pour préparer aux épreuves du concours, le Comité haut-savoyard des
associations de Mémoire de la Résistance et de la Déportation (CRD74) organise
une journée d’étude ouverte à tous :

Mercredi 18 novembre 2020
(sous réserve, en fonction de l’évolution des contraintes sanitaires)

Destinataires :
• Enseignants de Haute-Savoie ;
• Membres des associations de Mémoire de Haute-Savoie.

Objectifs :
 IDENTIFIER :
• Les lieux et personnes ressources ;
• Les ressources documentaires disponibles.
 NOURRIR SA RÉFLEXION :
 Avec des éléments de contenus ;
 Grâce à des témoignages.
 SE RENSEIGNER SUR
• Le cadre réglementaire du concours ;
• Les actions proposées pour accompagner les élèves et leurs
enseignants dans les épreuves.
Le programme détaillé de cette journée sera communiqué ultérieurement.
Renseignements et inscriptions
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Cérémonie de remise du prix départemental
de la Résistance et de la Déportation
Mercredi 26 mai 2021
Maison des Arts du Léman
Théâtre Novarina – Thonon-les-Bains
(sous réserve de modification)

Programme 2020-2021

Page 3

Tournée théâtrale
Spectacle gratuit sur réservation préalable et en fonction des places disponibles

Résister c’est exister
Par la Compagnie Théorème de Planck

Texte : Alain Guyart
Interprétation : François Bourcier

Prix départemental de la Résistance et de la Déportation





Catégorie : Devoirs individuels - niveau collège
Catégorie : Devoirs individuels - niveau lycée
Catégorie : Travaux collectifs - niveau collège
Catégorie : Travaux collectifs - niveau lycée

Mise en scène et scénographie : Isabelle Starkier

Seul en scène, François Bourcier incarne une vingtaine de personnages créés à partir
de témoignages authentiques et met en lumière ceux, qui, par de simples petits
gestes, au risque de leur propre vie, ont fait basculer l’histoire et capituler l’ennemi.
ème
Destiné plus particulièrement aux élèves en classe de 3 , ce spectacle cherche à
mettre en éveil leur conscience citoyenne.
DURÉE DU SPECTACLE : 1h05
Chaque représentation est prolongée par un échange en « bord de scène » avec le
comédien, des membres d’associations de mémoire et des professeurs d’histoire.
 Un dossier pédagogique est disponible sur simple demande par mail.

Lauréats 2019 © Dep74 – A. Loeffer

Prix Spécial du Département

DATES DE LA TOURNÉE
 Théâtre des Allobroges, Cluses
26 novembre 2020 : 9h30 et 14h
27 novembre 2020 : 9h30

 Auditorium de Seynod
11 décembre 2020 : 9h30 et 14h

 Maison des Arts du Léman, Thonon-les-Bains
26 janvier 2021 : 9h30 et 14h
Renseignements et inscriptions :
Prix spécial du Département 2019© Dep74 – A. Loeffer

cnrd@hautesavoie.fr
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ACCRO
Ressources
 UN CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES DÉDIÉ À LA SECONDE
GUERRE MONDIALE
Conservatoire d’Art et Histoire
18 avenue de Trésum – ANNECY
Catalogue : https://bibliopatrimoine.hautesavoie.fr

Consultation sur rdv préalable : 04 50 33 23 63

Visite des sites des Glières
 MÉMOIRE DU MAQUIS (PLATEAU DES GLIERES)
 Circuit de découverte historique
 Monument national à la Résistance du plateau des Glières

 MORETTE
 Le Mémorial de la Déportation
 Le Musée départemental de la Résistance dédié à l’histoire de la HauteSavoie durant la Seconde Guerre mondiale
 La Nécropole nationale des Glières

 UN DOSSIER PÉDAGOGIQUE
relatif à la thématique 2020/2021, réalisé à partir des objets et ressources
documentaires du service des collections patrimoniales et de mémoire.
lucie.pacheco@hautesavoie.fr

 UN WEB DOCUMENTAIRE
Le chalet Morette© Dep74

Histoires d’engagements propose trois films
interactifs sur des parcours d’engagements de
résistants présents en Haute-Savoie dans les
années 1940 associés à des dispositifs
chronologiques,
cartographiques
et
pédagogiques.
Avec les parcours de :
 Julien HELFGOTT
 Franck BOUJARD
 François DE MENTHON

https://histoires-engagements.hautesavoie.fr

Médiation « Entrée en Résistance » sur le thème du concours.
Moment privilégié de découverte d’une période historique et d’un lieu de mémoire.
À l’aide d’un livret, les élèves enquêtent, par petits groupes, sur des résistants s’étant
illustrés en Haute-Savoie. Véritables acteurs de leur visite, ces derniers reconstituent pas
à pas leurs parcours grâce aux informations recueillies dans les différents sites de
Morette. L’enquête se termine par une présentation des différents parcours par les
élèves eux-mêmes. Un approfondissement sur l’engagement au cours des années 19401941 est proposé par les médiateurs culturels dans le cadre du CNRD (à indiquer lors de
la réservation).
ème

Niveaux : classes de 3 / Lycées ;
Déroulé : associé à cette activité, les élèves visionneront le film-documentaire « Vivre
libre ou mourir » (durée : 52 minutes) ;
Durée : 2h.
Renseignements et réservations – sites des Glières :
reservationsitedesglieres@hautesavoie.fr

 04 50 33 49 50

© Dep74

Concours national de la
Résistance et de la Déportation

Contacts
Pôle Culture Patrimoine
 Service développement culturel
Tournée théâtrale/cérémonie de remise de prix :

04.50.33.23.62
cnrd@hautesavoie.fr
 Service des collections patrimoniales et de
mémoire
Centre de ressources documentaires :
Consultation sur rdv préalable : 04 50 33 23 63 ou par mail :
doc-collections@hautesavoie.fr

1940
Entrer en
Résistance.
Comprendre,
refuser,
résister.

Webdocumentaire :

04.50.33.23.63
anouck.richard@hautesavoie.fr
 Service des sites culturels et patrimoine bâti
o Unité des sites culturels
Visite des sites des Glières :

04 50 33 49 50

Programme

reservationsitedesglieres@hautesavoie.fr

2020 -2021

Pste Radio. Inv 2006.2.376© Dep74

