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Communiqué de presse 

Concours national de la Résistance et de la Déportation 

Pour la première fois, une journée de préparation organisée au PMC de Colmar  

Pour la première fois, une journée de préparation au concours national de la Résistance et de la 
Déportation sera organisée à Colmar, au Pôle Média-Culture Edmond Gerrer : 

Mardi 13 décembre 2016  de 8h à 16h 
1 place de la Montagne Verte - Colmar 

Organisé depuis 1961, ce concours est destiné aux collégiens et aux lycéens de France. En perpétuant 
de manière active la mémoire et l'histoire de la Résistance et de la Déportation chez les jeunes 
générations, il vise à ce qu’elles s’en inspirent pour construire leur citoyenneté aujourd’hui. 

Cette année, le thème national du concours est « la négation de l’homme dans l’univers 
concentrationnaire ». 130 collégiens et lycéens participeront à cette journée dont ceux des collèges 
Victor Hugo et Molière de Colmar. 

Venus de toute l’Alsace et encadrés par leurs professeurs, les  jeunes participants se retrouveront le 
13 décembre au PMC de Colmar pour cette journée de préparation au cours de laquelle ils 
rencontreront un ancien déporté, François Amoudruz, mais aussi plusieurs experts dont : 

• Frédérique Neau-Dufour, directrice du Centre européen du résistant déporté 
• Barbara Hesse, directrice du Mémorial de l’Alsace-Moselle 

La journée de travail s’articulera autour de témoignages, d’ateliers de réflexion encadrés, mais 
également d’une représentation théâtrale tirée du livre de Robert Antelme, « L’Espèce Humaine ». 
Beaucoup d’échange et d’émotion seront donc au rendez-vous de cette journée. 

Les journalistes sont cordialement invités à participer à cette journée. 
 

Les épreuves écrites du concours national seront organisées en 2017 dans les établissements 
participants. 

→ En savoir plus : https://www.reseau-canope.fr/cnrd/ 
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Programme indicatif 

• 8h00 : accueil des élèves  
• 8h15 -9h00 : mot d’accueil et définition historique du sujet 
• 9h00 – 12h00 : témoignage de trois déportés 
• 12h00 – 13h00 : Pause déjeuner 
• 8h - 12h et 13h00 – 14h00 : atelier d’objets (les élèves travaillent sur des objets historiques 

symbolisant la négation de l’homme) 
• 14h00 – 15h30 : représentation théâtrale. L’Espèce Humaine, mise en scène de la Compagnie 

Monsieur Madame (Haute Garonne) des textes de Robert Antelme, ancien résistant et 
déporté 

• 15h30 – 16h00 : restitution des ateliers d’objets 


