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REMISE DES PRIX DES CONCOURS
SCOLAIRES DE L’ONACVG
LE 14 NOVEMBRE 2018 À L’HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES

Légendes visuels:
1/ Extrait du carnet de la classe de CM1-CM2 de l’école d’Oppède, lauréate du 1er prix national des « Petits
artistes de la mémoire »
2/ Première planche de la bande dessinée de la classe de terminale bac pro du lycée Jean de la Fontaine de
Château-Thierry, lauréate du 1er prix national dans la catégorie « par groupe lycée » de « Bulles de mémoire ».

L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), opérateur mémoriel
du ministère des Armées, organise, le mercredi 14 novembre 2018 à l’Hôtel national des
Invalides, la remise des prix nationaux 2017-2018 de ses deux concours scolaires « Les Petits
artistes de la mémoire, le regard des enfants sur la Grande Guerre » et « Bulles de mémoire ».
Les lauréats issus des quatre coins de la France seront présents pour recevoir leurs lots et
pourront profiter le lendemain d’une réception dans la résidence privée de l’ambassadeur
d’Allemagne en France et d’une visite du musée de la Grande Guerre de Meaux.
LES PETITS ARTISTES DE LA MEMOIRE
Pluridisciplinaire et ouvert à la créativité des élèves, le concours des Petits artistes de la Mémoire
invite les élèves de CM1-CM2 à s’approprier l’histoire de la Première Guerre mondiale, à partir de
l’appréhension de ses mémoires, par l’élaboration d’une production artistique et une réflexion sur
son héritage contemporain. En effet, les élèves, encadrés par leur enseignant, sont invités à
réaliser une œuvre mémorielle artistique sur la vie d’un poilu, sur le principe d’un carnet de
guerre. Ils sont amenés pour cela à faire des recherches et à mener une enquête sur la vie d’un
poilu, avant de réaliser leur œuvre artistique basée sur la narration de l’expérience de ce soldat
au front. Dans le cadre des commémorations du Centenaire de l’armistice, les classes
participantes étaient invitées à travailler autour du thème de l’armistice et de la fin des combats.
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Pour cette 12ème édition 2017-2018, le 1er prix a été remporté par les CM1-CM2 de l’école
d’Oppède dans le Vaucluse.
BULLES DE MEMOIRE
Bulles de mémoire est un concours de bande dessinée qui s’adresse aux collégiens et aux
lycéens mais également aux jeunes de niveau équivalent qui souhaitent participer en dehors du
cadre scolaire. Les participants doivent réaliser une bande dessinée sur des thèmes ayant trait à
la mémoire des anciens combattants et à partir d’un thème mémoriel défini chaque année. Par le
biais d’un support original et populaire qu’est la bande dessinée, ce concours plonge les jeunes
dans un travail de mémoire qui à la fois les dépasse et leur est personnel. Le sens de ce
concours n’est pas tant de dessiner la guerre que de dessiner sur la guerre : ce concours
s’attache en effet à valoriser l’histoire racontée, celle d’une réflexion de combattant, victime ou
témoin de la guerre.
Pour la 4ème édition nationale 2017-2018, dont le thème était “Faire la paix, maintenir la paix”,
deux classes ont été primées pour la catégorie par groupe : les terminales bac pro du lycée Jean
de la Fontaine de Château Thierry (Aisne) et les élèves de la section français/britannique du
collège Antoine Watteau de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne). Pour les candidats libres, les
lauréats du 1er prix sont : Ariane Toussaint et Léonard Pasty de Nantes (Loire-Atlantique) pour les
lycéens et Axel Revidon de Nérondes (Cher) pour les collégiens. La classe de troisième du
collège Fesch d’Ajaccio (Corse-du-Sud) est lauréate du prix spécial “Ordre de la Libération”,
tandis que le collégien Léo Maléon est lauréat du prix spécial “franco-allemand”, décerné à
l’occasion du Centenaire de l’armistice par notre partenaire allemand, le Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge (VDK).

--------------------------------------A propos de l’ONACVG
Créé en 1916 dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre est un établissement public, sous tutelle du ministère des Armées, chargé de préserver les
intérêts matériels et moraux de ses ressortissants : anciens combattants, invalides et blessés de guerre, veuves
de guerre, pupilles de la Nation, victimes de guerre et plus récemment, d’actes terroristes.
Pour s’adapter au contexte économique et social du pays, l’ONACVG a vu ses missions évoluer au fil du temps. A
la reconnaissance et la réparation est venu s’ajouter, depuis les années 80, un travail de mémoire effectué en
liaison étroite avec les enseignants et le monde associatif avec comme point d’appui les neuf hauts lieux de
mémoire gérés par l’ONACVG depuis 2011.
En 2016, l’ONACVG qui a également en charge l’Œuvre Nationale du Bleuet de France (ONBF) a célébré le
centenaire de sa création.
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Le concours scolaire des « Petits artistes de la mémoire », ouvert aux classes de CM1-CM2, a vu le jour en
2006 à l’occasion du 90ème anniversaire de l’ONACVG.
Il permet de pallier, auprès des plus jeunes, la disparition inéluctable des derniers témoins de la Grande
Guerre et met en avant les valeurs de transmission
et de solidarité, qui sont au cœur des missions de
l’ONACVG.
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L’Office national des anciens combattants
et victimes de guerre (ONACVG)
L’ONACVG est l’opérateur majeur de la politique mémorielle du ministère des Armées. Depuis 1916, il
accompagne tous les combattants et les victimes des conflits. Ses trois missions principales, la reconnaissance et la réparation, la solidarité, et la mémoire sont déclinées au plus près de ses trois millions de
ressortissants par ses 105 services de proximité, implantés en France métropolitaine, en Outre-Mer ainsi
qu’en Algérie, Maroc et Tunisie.
Le travail de mémoire mené par l’ONACVG s’exprime au travers des célébrations et des commémorations, notamment lors des journées nationales commémoratives (11 novembre, 8 mai, etc.), mais il passe
également par des actions de transmission mémorielle qui sont mises en œuvre sur tout le territoire et se
déclinent sous diverses formes : expositions, rencontres intergénérationnelles, rallyes sportifs, concours
scolaires, colloques scientifiques, projections artistiques, voyages sur les lieux de mémoire, etc. L’ONACVG
assure également la valorisation de 9 hauts lieux de la mémoire nationale et de 274 nécropoles qui sont
autant d’outils de transmission.
Chaque année, selon le cycle commémoratif, de nouveaux projets sont imaginés afin d’associer tous les
publics, en particulier les plus jeunes, au travail de mémoire et à la transmission des valeurs portées par
le monde combattant.
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DOSSIER DE PRESSE
CÉRÉMONIE NATIONALE DE REMISE DES PRIX AUX
LAURÉATS DU CONCOURS SCOLAIRE DE L’ONACVG
MERCREDI .. NOVEMBRE 201 À L’HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES

Pour l’année 2018-2019, le concours est bien évidemment reconduit pour une cinquième édition nationale. Le nouveau thème, intitulé
« Après la guerre, se reconstruire », sera l’occasion pour les participants d’aborder le difficile sujet du retour, de l’après-guerre et de
la reconstruction, tant au niveau physique que mental, et aussi bien à l’échelle de l’individu que celui du groupe social (famille,
société). Ce thème, comme les précédents, permet aux candidats d’aborder tous les conflits : la Première Guerre mondiale avec les
mutilés de guerre, les communes et villages détruits ou encore l’érection des monuments aux morts ; la Seconde Guerre mondiale avec
le retour des prisonniers et des déportés ; les guerres de décolonisation avec le retour des appelés d’Algérie ou les rescapés des camps
du Vietminh ; enfin les théâtres d’opérations extérieures et les syndromes post-traumatiques ou le retour à la vie civile.

BULLES DE MÉMOIRE :
APPRENDRE ET COMPRENDRE AUTREMENT
« Bulles de mémoire » est le dernier né des concours nationaux de l’ONACVG.
Initié en Bourgogne-Franche-Comté pendant trois ans, le projet est désormais
national et repose sur un principe simple : les participants doivent réaliser une
courte bande dessinée sur des thèmes ayant trait à la mémoire des conflits du
XXe siècle, d’après un thème précis défini chaque année. Par le biais du
support original et populaire qu’est la bande dessinée, ce concours
s’attache à valoriser l’histoire racontée, celle d’une réflexion
de combattant, victime ou témoin de la guerre.
Pour cette quatrième édition nationale, le thème était « Faire la paix, maintenir
la paix ». Les deux grands conflits du XXe siècle, les guerres de
décolonisation (Indochine et Algérie), ainsi que les opérations extérieures
(OPEX) ont été sources d’inspiration. Les lauréats ont surtout traité le premier
conflit mondial, en résonance avec l’actualité mémorielle particulièrement
dense cette année pour les cent ans de l’armistice et du retour à la paix.
Apprendre et comprendre autrement, telle a été la démarche de près de
deux milliers d’élèves cette année, lycéens et collégiens confondus. En tout, c’est
396 bandes dessinées qui ont été présentées par les candidats cette
année, un nombre en hausse par rapport aux éditions précédentes. Une
grande variété de techniques artistiques sont représentées et les
candidats n’ont pas hésité à adopter différents points de vue et
partis pris scénaristiques affirmés.
Le fait notable de cette année 2018 a été la duplication du concours outre-Rhin par le Volksbund
Deutsche Kriegsräberfürsorge (VDK), association chargée de recenser, préserver et entretenir les sépultures militaires
allemandes à l’étranger et homologue allemand de l’ONACVG. À cette occasion, les candidats ont pu travailler sur le
thème de la fin de guerre à partir du vecteur original de la bande dessinée. C’est dans le cadre de ce
partenariat renforcé autour d’une action de transmission mémorielle innovante que l’ONACVG et le VDK ont
conjointement organisé pour leurs lauréats respectifs une semaine pédagogique entre Paris et Berlin sur le
thème de la mémoire et de la réconciliation franco-allemande (voir programme p.8).

L’OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (ONACVG)
L’ONACVG est l’opérateur majeur de la politique mémorielle du ministère des Armées. Depuis 1916, il accompagne
tous les combattants et les victimes des conflits. Ses trois missions principales, la reconnaissance et la réparation, la
solidarité et la mémoire sont déclinées au plus près de ses trois millions de ressortissants par ses 105 services de proximité,
implantés en France métropolitaine, en Outre-Mer ainsi qu’en Algérie, Maroc et Tunisie.
Le travail de mémoire mené par l’ONACVG s’exprime au travers des célébrations et des commémorations, notamment lors des
journées nationales commémoratives (11 novembre, 8 mai, etc.), mais il passe également par des actions de transmission
mémorielle qui sont mises en œuvre sur tout le territoire et se déclinent sous diverses formes : expositions, rencontres
intergénérationnelles, rallyes sportifs, concours scolaires, colloques scientifiques, projections artistiques, voyages sur les lieux de
mémoire, etc. L’ONACVG assure également la valorisation de 9 hauts lieux de la mémoire nationale et de 274 nécropoles qui sont
autant d’outils de transmission.
Chaque année, selon le cycle commémoratif, de nouveaux projets sont imaginés afin d’associer tous les publics, en particulier
les plus jeunes, au travail de mémoire et à la transmission des valeurs portées par le monde combattant.
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CANDIDAT LIBRE (Lycée)

Ariane TOUSSAINT et Léonard PASTY, Nantes, Pays de la Loire,
« La magie de Noël »

Cette bande dessinée en quatre planches, réalisée par deux lycéens, fait
un parallèle entre l’engagement du père du narrateur, casque bleu
déployé sur un théâtre d’opérations, et son arrière-grand-père, qui a
combattu pendant la Première Guerre mondiale. Le jeune garçon,
interloqué par le concept de guerre, demande à sa mère ce que cela
signifie. Celle-ci lui raconte alors que l’objectif de son père n’est pas la
guerre mais bien le maintien de la paix entre les peuples. C’est
l’occasion pour les deux jeunes auteurs de cette BD d’introduire le
fameux épisode de fraternisation de l’hiver 1914, pour le jour de Noël,
pendant lequel Français et Allemands ont cessé le combat et partagé un
moment de convivialité main dans la main. Cette continuité entre les
générations, cet héritage des valeurs d’humanisme et de tolérance, qui
animaient l’arrière-grand-père et sont aujourd’hui portées par le père
du narrateur, comme une métaphore du nécessaire travail de mémoire à
effectuer par la jeunesse aujourd’hui, a particulièrement conquis les
membres du jury.
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CANDIDAT LIBRE (Collège)
Axel REVIDON – Nérondes – Centre Val-de-Loire,
« Un qui ne tuera pas »

L’objet de cette bande dessinée, réalisée par un collégien, est pour
le moins surprenant, puisque le personnage principal est en fait un
obus de la Première Guerre mondiale, mis en scène depuis son
utilisation sur le front jusqu'à sa découverte, cent ans plus tard.
Les trois planches en format A3, dont la première est en noir et blanc
pour bien délimiter le passé et le présent, retracent le parcours de
cet obus qui n'a pas explosé lors de la bataille de Verdun et qui est
découvert par un chien plusieurs générations après, au détour
d’une simple promenade. Après sa neutralisation, il est choisi pour
être exposé au mémorial de Verdun, comme une trace de ce conflit
violent et des vies qu’il aurait pu prendre s’il avait explosé.
Le jury a été séduit par l’aspect graphique très convaincant de
ce travail, mais aussi pour le message très fort derrière ce récit :
celui de l’importance du travail de mémoire, pédagogique et
didactique, autour des conflits et de leur héritage contemporain.
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PAR GROUPE (Lycée)

Terminale Bac Pro, Lycée Jean de la Fontaine, Château-Thierry , Hauts-deFrance , « Arrivés trop tard »

Dans « Arrivés trop tard », les lycéens de Terminale Bac Pro de ChâteauThierry usent aussi du parallélisme entre les conflits et entre les
générations, cette fois-ci entre la Première Guerre mondiale et
l’engagement de l’armée française au Liban. Le récit introduit le
personnage d’une femme, dont le fils revient d'une mission au Liban, et
qui au hasard de recherches dans son grenier, retrouve des lettres de
son père, aviateur pendant la Première Guerre mondiale. Ironie du sort,
celui-ci est décédé après que son avion a été ciblé par des tirs ennemis,
alors même qu’il était porteur d’un accord de paix des Alliés signé par
les Allemands. La BD se clôt sur le parallèle entre l’espoir de paix du
grand-père et l’engagement au Liban du petit-fils, où les soldats sont
déployés dans le cadre du maintien de la paix.
Ce jeu de regards croisés a unaniment convaincu le jury, qui n’a pu que
reconnaître la qualité de ce travail, que ce soit au niveau du dessin, de
la construction du scénario ou du message véhiculé.
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PAR GROUPE (Collège)

Section internationale français/britannique,
Collège Antoine Watteau, Nogent-sur-Marne, Île-de-France,
« Unforgotten »

« Unforgotten », c’est l’histoire poignante d’un soldat
britannique, mutilé au visage et au bras à la suite de la
bataille de la Somme, et qui est de retour à Londres après
sa convalescence. Dans leur bande dessinée, réalisée dans
les deux langues, les élèves de la section français/
britannique du collège de Nogent-sur-Marne ont voulu
montrer les difficultés rencontrées par les soldats
traumatisés psychologiquement et jusque dans leur chair par
les combats du front. Ceux-ci sont à la fois rejetés par la
société – l’ex-soldat candidate pour être serveur mais se
voit refuser le poste en raison de ses blessures – et érigés en
héros. Bien des années plus tard, alors que le soldat se
remémore cet épisode et sa vie de soldat, il est très ému et
formule le souhait que la guerre, et le lot de sacrifices qu’elle
comporte, puisse rester pour la génération actuelle un lointain
souvenir.
Les membres du jury ont apprécié la très belle facture de
cette bande dessinée, au coup de crayon remarquable,
mais aussi la réflexion profonde sur le concept de retour et
d'après-guerre.
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PRIX SPÉCIAL
ORDRE DE LA LIBÉRATION
Troisième, Collège Fesch, Ajaccio, Corse,
« Honneur et devoir du capitaine Nicolaï »

Depuis trois ans, le Musée de l'Ordre de la Libération est un
partenaire institutionnel du concours et à ce titre, il décerne un prix
spécial, qui récompense un travail faisant explicitement référence à
la Résistance ou à l'esprit de Résistance. Pour cette 4ème édition,
c’est la classe de M. Torré qui a été sélectionnée, pour sa
bande dessinée sur le capitaine Nicolaï. Les élèves du collège Fesch
d’Ajaccio ont travaillé sur le parcours de ce soldat, résistant et
partisan corse. Leur récit s’ouvre en septembre 1943, alors que
les Corses tentent de reprendre la maîtrise des axes routiers et des
cols de l’île, après l'évacuation de celle-ci par les Allemands. Lors
d’une embuscade tendue à un convoi allemand, le capitaine
Nicolaï sauve un officier autrichien blessé, qu'il retrouvera
finalement en 1947 lors de son affectation en Autriche et qui le
remerciera chaleureusement de l’avoir sauvé ce jour de septembre
1943.
Le Musée de l’Ordre de la Libération et les autres membres du
jury ont donc tenu à récompenser ce travail valorisant à la fois le
parcours d’un résistant, mais aussi d’un homme tolérant et
précurseur, par son action, de la réconciliation franco-allemande.

15

PRIX FRANCO-ALLEMAND
Léo MALÉON, Quatrième, Collège les Garrigues, Rognes,
PACA, « La trêve de Noël 1914 »

Pour cette édition, le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
(VDK), homologue allemand de l’ONACVG et partenaire
institutionnel du concours, a souhaité décerner un prix spécial afin
de récompenser une œuvre célébrant la réconciliation francoallemande.
C’est le travail sur la trêve de Noël 1914 de Léo MALÉON qui a
donc été choisi. Dans sa bande dessinée très aboutie composée de
cinq planches, Léo narre l'épisode bien connu des fraternisations
de Noël 1914, puis la dure répression des soldats qui ont refusé de
reprendre les combats par la suite. La vignette finale, où l'on voit
un grand-père et son petit-fils se recueillir devant un cimetière
militaire, résume parfaitement la succesion des événements de
cet hiver 1914 : les soldats avaient réussi à "faire la paix, mais
pas à la maintenir". Ce constat d’échec amène l’auteur et son
lecteur à prendre conscience de l’impérieuse nécessité de
maintenir cet équilibre et la paix entre les peuples.
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