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Concours national de la Résistance et de la Déporta tion  

 
Palmarès national 2019-2021 

 
 

 
Le thème de la session 2019-2020 du concours était « 1940. Entrer en résistance. Comprendre, 
refuser, résister ».  Compte tenu de l’impact de l'épidémie de COVID-19 sur le fonctionnement des 
établissements scolaires au printemps 2020, l'organisation du concours a été adaptée : les 
épreuves individuelles n’ont pu se tenir en mars 2020, les travaux collectifs 2019-2020 ont été remis 
à l'été 2020 et le thème de l’année 2019-2020 a été reconduit en 2020-2021, les deux années 
formant donc une seule et même session . C’est le palmarès national de cette session 
exceptionnelle sur deux années scolaires qui fait l’objet de la présente publication. 
 
Malgré les conditions difficiles, plus de  30 000 élèves  issus de plus de 1 500 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 par les jurys 
académiques. Les meilleurs copies et travaux ont été transmis au jury national par les rectorats et 
vice-rectorats. 

 
Après avoir examiné pendant l’été l'ensemble les 200 copies et les 210 travaux qui lui ont été remis, 
conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 juin 2016, publié au Journal Officiel de la 
République française n°0149 du 28 juin 2016, et à celles du règlement annuel du concours, mis en 
ligne sur le site "éduscol" à la page eduscol.education.fr/cnrd, le Collège national des correcteurs 
du Concours national de la Résistance et de la Déportation, réuni à Paris le 22 septembre 2021, 
sous la présidence de Monsieur Tristan Lecoq, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la 
recherche, 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 patronymique 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 2021-2022 (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 classe » 
 

 

Les prix : 
 

Laura COHEN , 
élève du lycée général 
"YABNÉ" de PARIS – 13ème (75) 

 

Marilou FORTIER , 
élève du lycée général et technologique 
"ROBESPIERRE" d'ARRAS (62) 

 

Avrile GENTIL , 
élève du lycée général et technologique  
"EUGÈNE DELACROIX" de MAISONS-ALFORT (94) 

 

Alyssa THIBAULT , 
élève du lycée général et technologique  
"PENSIONNAT DE VERSAILLES" de BASSE-TERRE (971) 

 

 

 

Les mentions : 
 

Madeleine BONNET , 
élève du lycée général 
"STANISLAS" de PARIS - 6e (75) 

 

Yoann CONTRI , 
élève du lycée général et technologique 
"SAINT-MARTIN" de RENNES (35) 

 

Albane LAFFÉACH , 
élève du lycée général et technologique  
"PIERRE CORNEILLE" de ROUEN (76) 

 

Lucas LEGENDRE , 
élève du lycée général et technologique  
"ROBESPIERRE" de ARRAS (62) 
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Deuxième catégorie : 
« Lycée - Réalisation d'un travail collectif » 
 

 

Les prix : 
 

Les élèves 
du lycée professionnel 
"LÉONARD DE VINCI" de PARIS – 15 ème (75) 

 

Les élèves 
du lycée général et technologique 
"SAINT-CHARLES" d'ORLEANS  (45) 

 

Les élèves 
du lycée général et technologique 
"TURGOT" de LIMOGES (87) 

 

Les élèves 
du lycée polyvalent 
"VINCENT D’INDY" de PRIVAS (07) 

 

 

 

Les mentions : 
 

Les élèves 
du lycée général 
"JEANNINE MANUEL" de PARIS – 15 ème (75) 

 

Les élèves 
du lycée général 
"LA CROIX BLANCHE" de BONDUES (59) 

 

Les élèves 
du lycée général et technologique 
"LA MARTINIÈRE MONPLAISIR" de LYON – 8 ème (69) 

 

Les élèves 
du lycée général 
"LAS CASES" de LAVAUR (81) 
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Troisième catégorie : 
« Collège - Rédaction d'un devoir individuel en classe » 
 

 

Les prix : 
 

Henri CAPRON,  
élève du collège 
"STANISLAS" de PARIS – 6ème (75) 

 

Alizée LABASSA,  
élève du collège 
"GABRIEL SEAILLES" de VIC-FEZENSAC (32) 

 

 

 

Un PRIX SPECIAL  
est décernée à 
Lisa SIMON, 
élève du collège de BISSY (73) 
           pour la créativité dont elle a fait preuve  

 

 

 

Les mentions : 
 

Timothée DUTHEILLET-LAMONTHEZIE, 
élève du collège 
"STANISLAS" de PARIS – 6ème (75) 

 

Léna JANECZEK, 
élève du collège 
"LOUISA PAULIN" de MURET (31) 

 

 

 

Une MENTION SPECIALE  
est accordée à 
Jade COULET, 
élève du collège "ANDRÉ MALRAUX" de CAGNES-SUR-MER (06) 
           pour la réflexion originale qu’elle a su développer  

 

  



Palmarès national CNRD 2019-2021 

 MENJS/DGESCO-MEAC - 01/10/2021 
5 

Quatrième catégorie : 
« Collège - Réalisation d'un travail collectif » 
 

 

Les prix : 
 

Les élèves 
du collège 
"DE RHUYS" de SARZEAU  (56) 

 

Les élèves 
du collège 
"FOCH" de STRASBOURG  (67) 

 

Les élèves 
du collège 
"ROCHER DU DRAGON" d'AIX-EN-PROVENCE  (13) 

 

 

 

Un PRIX SPECIAL  
est décernée aux élèves 
du collège "EMMANUEL D'ALZON" de NIMES  (30) 
           pour la qualité de leur démarche d’historiens  

 

 

 

Les mentions : 
 

Les élèves 
du collège 
"CAMILLE CLAUDEL" de LASTRESNE  (33) 

 

Les élèves 
du collège 
"LÉON BLUM" de VILLEPREUX  (78) 

 

Les élèves 
du collège 
"MILLEVOYE" d'ABBEVILLE  (80) 

 

 

 

Une MENTION SPECIALE  
est accordée aux élèves 
du collège "SÓLVEIG ANSPACH" de MONTREUIL  (93) 
           pour la créativité dont ils ont fait preuve  

 


