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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.

1

er

prix :

« e ’a elais Fortun »
cole d pp de
classe de
de

2

ème

prix : « M

ryst le Doucet

oire et souvenirs,

Antoine- ean egroni »
cole ean oussaint Desanti de
Bastia

3

ème

B classe de

prix : « Carnet de

d nne iu

abriel abilliot »

École Jean Toussaint
T
Desanti de Bastia
(2B), classe de CM2 de Marie-Françoise
Bourgeois et Marie-Pierre Mariani

Mention s ciale
« ar istice »
« ustave et Hans
cole des i nes de
classe de

r res de ronti re »
ot alten
de a ine

onold

Mention artistique :
« Léon, Justin Testard, 1878-1915 »
cole

ic elle Bellac es d i on
de

classe de

arl ne olom et

Mention pédagogique :
« Mon carnet de oilu, ose h Vil in »
cole primaire de ille usien le ac

classe de

de yl ain leu

Mention numérique :
« Victor Hughes »
cole l ert Bar d l ert ille
aurent iorina

classe de

de

La classe lauréate du 1er prix national, les CM1-CM2 de l’ cole d’
invitée à passer deu

de dans le Vaucluse, a été

ours à Paris les 1 et 1 novembre prochain. Leurs prix leur seront remis lors

d’une cérémonie organisée à l’Hôtel national des Invalides à Paris.

Mercredi 14 novembre
Matin e Arrivée de la classe et visite de l Asse bl e nationale
17h 0

e ise des ri au l ves en r sence de Mada e la ecr taire d tat au r s
de la inistre des ar es

Jeudi 1517h30
novembre
Début de la cérémonie de remise
1 h30

ce tion et re ise des ri au laur ats
alle ands de « Bulles de M oire » dans la
r sidence riv e de l a bassadeur d Alle agne
en France, suivie d un coc tail d eunatoire

1 h 0

Visite du Mus e de la rande uerre de Meau

17h30

etour en car

20h00

etour

aris
de en train

Retour en car

VG
© ONAC

L’Œuvre nationale du Bleuet de
France
Le ministère de l’Éducation nat
ionale
La Direction des patrimoines,
de la mémoire et des
archives (DPMA) du ministère
des Armées
La Mission du Centenaire de la
Première Guerre
mondiale
Le Musée de la Grande Guerre
du pays de Meaux
La Fondation CARAC
L’Union des blessés de la face
et de la tête, les
Gueules cassées
Le Souvenir Français
Le Comité national du souven
ir de Verdun
La Fondation des mutilés et inva
lides de guerre
La Fédération nationale des com
battants
prisonniers de guerre et combat
tants d’Algérie,
Tunisie et Maroc
L’Association républicaine des
anciens combattants
L’Union nationale des combat
tants
L’Agence pour l’enseignement
français à l’étranger

1er prix :
« e

’a

École d’

elais Fortun »
de (

), classe de CM1-CM2 de Chr st le oucet

es
d pp de se sont lancés dans ce pro et
sous l impulsion de leur ensei nante
ryst le Doucet ui
a tout de suite u dans le concours une occasion
d a order le su et de mani re pluridisciplinaire
en
alorisant l approc e artisti ue et créati e des él es et
surtout le talent de c acun ne rande partie des dessins
a d ailleurs été réalisée par éo un él e autiste au
trait méticuleu
acilement reconnaissa le
es él es
ont c oisi de tra ailler sur le parcours de
ortuné
ou uier mort dans le premier mois de la
uerre en
résonance a ec ceu
de ses r res
éop ile mort
uel ues ours a ant
ortuné et
usta e
ui lui
re iendra du ront et conna tra la pai
ous les aspects du con lit ont donc été a ordés dans ce
tra ail d une rare aut enticité et empreint d émotion
réalisé selon le principe du
pop up
a
consultation de cette u re in ite le lecteur
parta er une e périence discursi e et ludi ue
en aisant é oluer les olumes en décou rant
des lettres ran ées dans des en eloppes en
tirant des lan uettes et aisant appara tre des
messa es des isa es e carnet a été pensé
comme un omma e l anonyme ortuné e
po me ui lui est adressé écrit par les en ants
résume par aitement le sens du pro et
on
istoire ortuné on a aimé la raconter / ans ce
carnet on a voulu ne pas t’oublier

2ème prix :
«M

oire et souvenirs, Antoine- ean egroni »

École ean oussaint esanti de Bastia (2B), classe de CM1 d’Anne iu

est sur le parcours du er er corse ntoine ean e roni ue se sont
lancés les
d nne iu l occasion de leur participation au concours
e carnet s ou re sur un paysa e de orse cou ert d un manteau de
nei e c est le sym ole du départ la uerre d ntoine ean e roni
es pa es ric ement illustrées par
les él es se succ dent et dé oilent
le récit d ntoine ean au ur et
mesure ue celui ci se rapproc e du
ront ar la ustesse de ces te tes
ue ce soit le récit intime ue ait
ntoine ean de son uotidien ou les
lettres et cartes postales u il en oie
sa amille ainsi ue pour la ualité
et la
irtuosité des illustrations
réalisées r ce une rande ariété
de tec ni ues colla es
er ier
dessin usain etc ce carnet s est
tr s ite détac é et le ury a donc
décidé de lui attri uer une seconde
place nationale méritée race du
destin d ntoine ean
e roni ce
carnet est un omma e
ce poilu
anonyme mort
ans

3ème prix :

« Carnet de abriel abilliot »
École l

entaire Henri

allon de Ville ui (

), classe de CM1-CM2 de Catherine annou

a classe de
de l école enri
allon de ille ui a décidé
de participer au concours apr s ue l ensei nante at erine annou a
présenté au él es un petit soldat de plom
pr s a oir participé au
cérémonies du
no em re
les él es se sont plon és dans ce
pro et et ont décidé de raconter le parcours de a riel a illiot dont la
amille tenait une raineterie
ille ui et dont les descendants a itent
encore la commune e carnet s ou re en
sur le récit intime de a riel
mo ilisé depuis trois ans dé sur le ront seulement di uit ans ous la
plume tr s réaliste et tr s précise des él es a riel raconte son uotidien
di icile au ront mais aussi l importance de la camaraderie et du maintien du
lien a ec la amille au tra ers des lon s courriers u il
éc an e a ec elle es él es ont
é alement écrit des po mes
es
mem res du ury ont unanimement
apprécié ce tra ail de rande ualité
du uel transpara t l in estissement des
en ants pour onorer la mémoire de
celui ui a connu l armistice et le di icile
retour la ie ci ile é ormé pour
maladie en
il cac e
ce carnet sa amille ainsi
ue ses tourments
ui
l emp c ent de dormir la
nuit l meurt en
des
suites de la tu erculose
contractée pendant
la uerre

Mention spéciale ar istice :
« ustave et Hans

r res de ronti re »

École des Vignes de othalten ( 7), classe de C 2-CM1-CM2 de abine Honold
orts des spéci icités istori ues de leur territoire l lsace oselle aisant partie de l llema ne lors
de la mo ilisation en
les él es de la classe de l école des i nes de ot alten ont produit un
tra ail la ois ric e complet mais surtout résolument moderne et i ant ccompa nés par leur
ensei nante a ine onold les él es ont réalisé une u re dou le le carnet de uerre du soldat
usta e aec ter et un ilm a ec les él es pour acteurs racontant sa ie de soldat
ntitulé
r res de ronti res ce ilm retrace a ec émotion
le destin ors du commun du eune usta e mo ilisé loin de
son lsace natale pour se attre du c té ran ais et ui inira
par croiser le c emin de son r re
ans alsacien comme
lui mais mo ilisé dans l armée
allemande Dans la derni re sc ne
du ilm les él es
a illés en
illa eois de l épo ue cél rent
l armistice et c antent
cette
occasion
a arseillaise dont ils
ont réécrit les paroles
Allons
enfants vive la vie / La joie la paix la
liberté / Une colombe est bien plus
jolie / Qu’un obus qui va éclater

Mention artistique :

« L on, ustin estard, 1 7 -1 1 »

École Michelle Bellaches d’ i on (1 ), classe de C 1-C 2-CM1-CM2 de Charl ne Colo bet
a mention artisti ue a été décernée de mani re unanime au carnet de la classe uni ue de l école ic elle
Bellac es d i on erti de son écrin la ois ori inal et aut enti ue une alise d épo ue ce carnet retrace au
moyen de tec ni ues artisti ues ariées et tr s ien ma trisées le récit d une petite ille ui raconte son petit r re
la ie de leur p re décédé pendant la uerre et ue le petit r re n a amais connu o ilisé en
dans l in anterie
éon estard raconte son uotidien au ront dans les lettres u il en oie sa emme
es lettres écrites par les en ants ui retracent mois apr s
mois les conditions de ie des poilus sur le ront sont tr s
émou antes tout comme les dessins ui illustrent c a ue
dou le pa e a ec eaucoup de orce e petit clip idéo et la
c anson réalisés par la classe en omma e
leur poilu
compl tent ce tra ail tr s ouillé ui associe plusieurs enres
artisti ues écriture dessin musi ue

Mention pédagogique :

« Mon carnet de oilu, ose h Vil in »
École ri aire de Villegusien-le-Lac ( 2), classe de CM1-CM2 de

lvain leu

e carnet de poilu de osep
ilmin est une u re tout
ait e ceptionnelle ue le ury ne pou ait pas
man uer de récompenser es
de ille usien le ac ont mené a ec leur ensei nant yl ain leu un
immense tra ail de rec erc e de documentation et de classement a in de retracer l istoire du poilu osep
ilmin tué l ennemi le décem re
apr s la ataille du emin des Dames
uand il n était pas possi le de retrou er les in ormations
nécessaires la classe a délaissé les aits pour ima iner le
parcours de ce poilu mo ilisé
ans
a démarc e
péda o i ue empruntée par l ensei nant et sa classe est tout
ait
remar ua le puis u ils ont réalisé un carnet dans le uel
l istoire du poilu est réin entée
n e et sur le ond le carnet
respecte les aits a érés du
parcours de
osep
ilmin
mais sur la orme la ie du
soldat a été reconstruite tant
dans l ima e
ue dans le
te te
lors
des
multiples
séances en classe enti re
un tra ail titanes ue ue le
ury a sou aité récompenser
par une mention spéciale

Mention numérique :
« Victor Hughes »

École Albert Bar d’Albertville (73), classe de CM1-CM2 de Laurent Fiorina
u re de la classe de
de l école l ert Bar
d l ert ille est tr s ori inale car elle redonne ie au
poilu ictor u es non pas au tra ers de son carnet
de uerre mais r ce
un ilm de marionnettes
retra ant le parcours de ce poilu durant le con lit a ec
des mini sayn tes écrites et réalisées par les él es
partir des documents aut enti ues sur ictor u es
le ilm compile
nati d l ert ille et soldat au er
les moments importants du parcours de ictor depuis
son entra nement au aroc a ec les tirailleurs a ant la
uerre la mo ilisation et au départ pour la rance en
passant par les assauts en
ampa ne la lessure de
ictor puis sa mort au com at en mai
ori inalité de l utilisation des marionnettes pour
représenter les personna es ainsi ue le parti pris de
sui re un soldat de l armée coloniale a raiment mar ué
le ury
ui a décerné
cette
u re la mention
numéri ue

Sabine Mariolle

Laura Garnier

Chef de la cellule communication
sabine.mariolle@onacvg.fr
01 44 42 30 62 / 07 61 93 73 47

Bureau des actions de transmission mémorielle et
citoyenne / Département mémoire
laura.garnier@onacvg.fr
01 44 42 32 95

Crédits photos : © ONACVG • Conception graphique : Linéal

CONTACTS PRESSE

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.
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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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