
   
  CONCOURS NATIONAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION (CNRD) 2022 

Les  Terminales  2  se  sont  rendus  aux  Archives  de  Pierrefitte-sur-Seine  le  lundi  29  novembre  2021
accompagnés de Madame Cuirot, leur professeur d’Histoire-Géographie et de Madame Calvez, professeur-
documentaliste.
Ils ont fait des recherches sur le lycée Jules Ferry à la fin de la guerre dans le cadre de la participation au
CNRD 2022 « La fin de la guerre, les opérations, les répressions, les déportations et la fin du IIIème Reich
(1944 1945) ».

Le thème du CNRD 2022 invite à réfléchir sur l’interaction entre les opérations militaires (et résistantes) de
l’année 44/45 qui conduisent à la fin de la guerre et l’intensification de la répression politique et raciale
nazie en France et en Europe
On choisit de réfléchir à l’échelle de Paris, plus particulièrement le Nord de Paris autour de la place Clichy
où se situe le lycée Jules Ferry qui était durant la guerre juste en face de la Soldatenheim (à la place du
cinéma Pathé Wepler aujourd’hui). On cherche à évoquer à la fois ce qui se passe en dehors du lycée et dans
le lycée en 44/45.

Leurs trouvailles (Lettres, rapports, affiches, photographies) vont les aider à contextualiser les nouvelles
qu’ils devront écrire pour le concours et à prendre conscience des différents points de vue qui existaient à
cette époque très troublée.

Après une visite du site, les élèves ont été répartis en groupe avec les archivistes chargées de 
l’accompagnement pédagogique Mesdames Grosclaude et Sèbe qui leur ont montré des affiches de l’époque 
pour commencer, puis elles ont préparé des ateliers
pour découvrir
les documents d’archives liés au lycée Jules-Ferry.



Ces documents d’archives sortis des cartons gris sont classés dans des magasins, aérés en permanence, à
température constante de 12 degrés et équipés de système de vaporisation d’eau en cas d’incendie.
Nous avons d’ailleurs appris qu’une brigade de pompiers est sur place en permanence. 

     



Les deux groupes sont réunis à la fin de la journée par Madame Grosclaude pour une mise en commun des
documents trouvés.

Nous remercions chaleureusement Mesdames Grosclaude et Sèbe pour leur accueil !


