
 

 

 

Concours national de la Résistance et de la Déportation 2021-2022 

 

Ressources et liens utiles 

Thème 2022 « La fin de la guerre. Les opérations, les répressions, les 

déportations et la fin du IIIe Reich. (1944-1945) » 

 
Les établissements participants au Concours national de la Résistance et de la déportation peuvent 

se référer à la liste non exhaustive de ressources suivantes, susceptibles de les aider dans leur 

préparation au concours : 

 

https://eduscol.education.fr/cid45607/concours-national-de-la-resistance-et-de-la-

deportation.html   Présentation du CNRD sur Eduscol 

   

www.reseau-canope.fr/cnrd Portail national du CNRD 

 

 

http://www.memorialdelashoah.org/  

La brochure nationale pilotée par le Mémorial de la Shoah est disponible à cette adresse : 

https://www.fondationshoah.org/enseignement/cnrd-2021-2022-la-fin-de-la-guerre-les-operations-les-

repressions-les-deportations-et 

 

 

www.musee-resistance.com Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne. 

Le dossier pédagogique sur le thème 2022 sera bientôt disponible en ligne sur le 

site du Musée. 

L’accueil des groupes scolaires pourra être assuré en fonction des règles sanitaires en vigueur et de 

la disponibilité des espaces nécessaires. 

Pour plus d'informations : www.musee-resistance.com  

Contact : anna.cretu@musee-resistance.com (Anna Cretu, chargée des publics, chargée de missions 

pédagogiques) 

 
http://archives.valdemarne.fr/r/45/concours-national-de-la-resistance/ 

Le service éducatif des Archives départementales du 94 propose des ateliers pour accompagner les 

candidats au CNRD. À partir d’un corpus varié constitué d’archives papier, iconographiques et 

audiovisuelles, les ateliers permettent aux participants de croiser les sources, de développer leur sens 

de l’analyse historique et d’enrichir leurs connaissances.  

Contact : elise.lewartowski@valdemarne.fr / cars gratuits pour les collèges. 

 

http://archives.ecpad.fr/ Fonds d’archives du ministère de la Défense, au Fort d’Ivry-sur-Seine. 

 

https://afmd.org/ Association des amis pour la Fondation de la mémoire de la déportation / 

Contact dans le Val-de-Marne : afmd94@gmail.com 

 

http://www.fondationresistance.org Fondation de la Résistance 

 

 

https://www.france-libre.net/concours-national-de-la-resistance-et-de-la-deportation-2022/ 

  Fondation de la France libre 

 

www.unadif.fr  Union nationale des associations de déportés, internés et familles de disparus.  

 

www.fndirp.fr Fédération Nationale des Déportés et Internés, Résistants et Patriotes.  

 

https://fondationmemoiredeportation.com Fondation pour la Mémoire de la Déportation 

 

www.cheminsdememoire.gouv.fr  Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives du 

ministère des Armées 

 

Contact DSDEN 94 : Evelyne Coggiola-Tamzali, chargée de mission Arts et culture, Citoyenneté, 

Mémoire / evelyne.coggiola-tamzali@ac-creteil.fr / 01 45 17 62 55 
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