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Le thème du CNRD pour l’année scolaire 20162017
Concours national de la Résistance et de la déportation
dimanche 22 mai 2016

« La négation de l’Homme dans l’univers concentrationnaire nazi », thème du Concours national de la
Résistance et de la déportation (CNRD) pour l’année 2016-2017. Communiqué de presse - Madame la
ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Najat VallaudBelkacem - 13/05/2016.
Madame la ministre a publié vendredi 13 mai dernier un communiqué de presse annonçant le thème du concours
2016-2017.
En effet, compte tenu de la rénovation du concours, toujours en cours, la note de service annuelle de la DGESCO ne
pourra pas être publiée au BO avant la 2e quinzaine de juin.
Le thème est donc officiel et vous pouvez retrouver le communiqué de presse en suivant le lien ci-après :
http://www.education.gouv.fr/cid102...
Le concours est organisé en partenariat avec :
●

●
●

●
●
●

●
●

les fondations de mémoire œuvrant pour le concours (Fondation de la Résistance, Fondation pour la mémoire de la
déportation, Fondation Charles de Gaulle, Fondation pour la Mémoire de la Shoah),
les associations de résistants et de déportés ainsi que les musées de France de la Résistance et de la déportation,
la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) du Ministère de la Défense et des Anciens
combattants,
l’association des professeurs d’histoire et de géographie (APHG)
le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA),
des correspondants académiques qui servent de relais entre les jurys départementaux et le ministère de l’Education
nationale dans chaque direction des services départementaux de l’Education nationale.
Voir en ligne : http://www.education.gouv.fr/cid537...
Le portail du CNRD : https://www.reseau-canope.fr/cnrd/
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