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Descriptif :
« Charles de Gaulle, héros de l’histoire de France ». Concours s’adressant aux collégiens et lycéens de l’académie de
Poitiers.
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Le laboratoire CRIHAM, de la Faculté des Sciences Humaines et Arts de l’Université de Poitiers, l’Association « De
Gaulle, mémoire pour l’avenir » de Scorbé-Clairvaux et le Pôle civisme et citoyenneté du rectorat de l’académie de
Poitiers se sont associés pour récompenser chaque année un travail original portant sur l’histoire ou la mémoire du
Général de Gaulle et du Gaullisme.
Pour l’année 2020-2021, l’appel s’adresse aux lycéens et aux collégiens de l’académie de Poitiers.
Le jury a arrêté le thème suivant :
" Charles de Gaulle, héros de l’histoire de France "

En cette année 2020, le Général de Gaulle est célébré à travers trois anniversaires : le
130ème anniversaire de sa naissance, le 80ème anniversaire de l’appel du 18 juin, le 50ème
anniversaire de sa disparition. Cette " année de Gaulle " sera l’occasion à travers ce concours
de célébrer l’esprit de Résistance, l’esprit de la République et l’esprit de la Nation incarnés par
la figure du Général.
 Modalités


de participation

Participation

Le concours est ouvert à tous collégiens et lycéens de l’académie de Poitiers. Leur participation peut être individuelle
ou collective.
Lors de l’inscription, les candidats devront mentionner leur établissement scolaire et préciser si leur
candidature est collective ou individuelle.
Comme chaque année, le lauréat du concours recevra un prix.


Travail attendu

Les candidats (individus ou groupes) sont invités à réfléchir sur le thème de cette année et à produire un travail original
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sans chercher à répondre de manière exhaustive.
La réflexion pourra prendre appui sur quelques supports iconographiques de leur choix, privilégiant un ou deux axes de
réflexion. Une attention toute particulière sera accordée aux sources des images et documents utilisés.
La production pourra être numérique (calaméo, prezzi….) ou prendre la forme d’un dossier rédigé et illustré.

Appel à concours : « CHarles de Gaulle, héros de l'histoire de France » (PDF de 320.3 ko)
Session 2020-2021 - Concours académique " De Gaulle & le gaullisme - Histoire & Mémoire" - Académie de Poitiers.

 Calendrier

Date limite d’inscription : 30 mars 2021
Date limite d’envoi des travaux : 15 mai 2021
En juin 2021, un prix sera décerné au lauréat, un élève ou à un groupe d’élèves.
 Envoi


des travaux

Les productions seront adressées :
par mail via une plateforme de téléchargement (type E-Fivol ou wetransfer) à pole.civisme-citoyennete@acpoitiers.fr
ou
par courrier (support papier, clé USB, Cd-Rom, etc) au Pôle civisme et citoyenneté



Contact

Rectorat de Poitiers
Pôle civisme et citoyenneté
Concours Charles de Gaulle
22 rue Guillaume VII le Troubadour
CS 40625
86022 Poitiers Cedex
05.16.52.65.39
Pôle civisme et citoyenneté
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