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Dans le cadre des commémorations de la 

Résistance et de la Libération de la France, 

 s’attache à 

fédérer le plus grand nombre de nos jeunes 

concitoyens autour du travail de mémoire.

Le message que l’ONACVG souhaite faire passer en lançant ce 

concours BD est simple, mais sonne comme une évidence : la 

mémoire de la guerre et des anciens combattants passe 

par un travail de mémoire et par une réflexion sur 

l’histoire des conflits contemporains.

Ce travail existe continuellement, mais par le biais d’un vecteur 

original et populaire, par la construction d’une réflexion scénarisée 

et par l’élaboration rigoureuse d’une bande-dessinée, 

. 

l’Offic e  Natio nal de s  Anc ie ns  Co mbattants  

e t Vic time s  de  Gue rre  (ONACVG)

L’ONACVG o rg anis e  ains i po ur l’anné e 

2013-2014 un c onc ours  s co laire  de  bande s -

de s s inée s  ouv e rt à  to us  le s  co llé g ie ns  e t lyc é e ns  des  s ix 

ré g io ns  s uivantes : 

Aquitaine

Auv e rg ne  

Bo urg o g ne

Franche -Comté

Lang ue doc -Ro us s illo n

Po ito u-Chare nte s

Ains i que  du dé parte me nt de  la  Guade lo upe .

auprè s  

de  la  je une s s e  

c e  n’es t pas  

la  mé mo ire  qui v ie nt à  l’é lèv e  mais  l’é lè ve  qui v ie nt à  la 

trav aille r

Un travail de  
mémo ire

• 

• 

• 

• 

• 

• 



4

Le  s e ns  de  ce  c onc ours , intitulé  « S o uve nirs  de  ré s is tant 

1943-1944 », n’e s t pas  tant de  des s ine r la  g ue rre  que  de 

de s s ine r la  g ue rre

à ré flé c hir s ur ce  que ré s is te r, e t 

ré s is tant, v eut dire  en 1943-1944. 

Souvenirs  de  
rés is tant

1943-1944

s ur : il y a un message à faire passer dans 

l’histoire racontée, celui d’une réflexion de résistant(s) anonyme(s) 

et ordinaire(s), sur les événements de la Seconde Guerre 

mondiale, plus particulièrement durant les années 1943-1944. 

Dans cette 3e édition, la guerre est le décor et le contexte d’une 

histoire qui nous invite 

Plusieurs formes de résistance peuvent être 

traitées : lutte armée, résistance par les mots et 

les idées, mais aussi résistance dite 

« passive ». Ce peut être un combat, une 

arrestation, une rencontre, une décision, un 

traumatisme, un sentiment (amitié, solidarité, 

patriotisme, courage, peur, etc.). À partir de là, 

les participants sont libres de réaliser l’histoire 

de leur choix. 
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-

- Être d’un établissement scolaire durant 

l’année 2013-2014 en 

- Un(e) candidat(e) / une classe ne peut présenter qu’une seule 

BD.

- Présenter une BD comprenant entre . Cette BD 

doit être originale et inédite. Elle ne doit avoir bénéficié d’aucune 

récompense antérieure.

- Formats privilégiés : A4, A3 ou A2. Couleur 

ou N&B. Tous types de dessins (crayonné, 

fusain, feutre, aquarelle, peinture, tablette 

graphique).

- par 

courrier, en fournissant les justificatifs 

demandés (informations : 

http://concours-bd-onac.blogspot.fr/).

Un jury régional se réunira au mois d’avril et la cérémonie de 

remise des prix se tiendra au cours du mois de juin 2014. Les BD 

seront renvoyées aux auteurs après numérisation (été 2014).

Ins c riptio n g ratuite

lyc é e n ou c o llé g ie n 

Aquitaine , Auve rg ne, Bo urg og ne , 

Franche -Comté , Lang uedo c -Ro us s illo n, Po ito u-Chare ntes  o u 

e n Guade lo upe

1 à 3 planc he s

Dé c lare r s a partic ipatio n à l’ONACVG 

Le s  des s ins  s ont à  e nv o ye r (v o ir Co ntacts /

Re ns e ig ne ments ) avant la  date  limite  du 30 mars  2014.

Ins cription 
e t 

règlement
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Le  c o nc o urs  BD de  l’Offic e  Natio nal de s  Anc ie ns  Co mbattants  

e t Vic time s  de  Gue rre  a é té  c réé  e n 2011 dans  le s  ré g io ns  

Bo urg o g ne  et Franc he -Co mté . 

« S o uve nirs  de  g ue rre »

Le  s ucc è s  fut immé diate me nt au rendez-vo us

Jean-Lo uis  

Tho uard

« Frè res  d’arme s  14-18 » 

Les  éditions  
précédentes

L’édition 2011-2012 était intitulée  et 

proposait aux lycéens de construire une histoire se rapportant aux 

deux guerres mondiales, à la guerre d’Indochine ou à celle 

d’Algérie. : 121 

élèves participèrent, soit en candidat libre, soit par classe. Le jury, 

présidé par l’illustrateur et parrain du concours 

, eut la difficile tâche de départager les 38 bandes-

dessinées reçues.

Le thème du concours 2012-2013 était plus précis et ne concernait 

que la Première Guerre mondiale. fut le 

sujet sur lequel les lycéens étaient invités à plancher….dans tous 

les sens du terme. Les bandes-dessinées lauréates sont à 

découvrir en intégralité sur le site du concours http://concours-bd-

onac.blogspot.fr/.

Les affiches des deux derniers concours
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Les  éditions  
précédentes

Concours « Souvenirs de guerre », 1er  prix : Emilie DARET, Lycée 
Clos Maire, Beaune, (21).
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Les  éditions  
précédentes

Concours « Souvenirs de guerre », 4e  prix : Félix LANAUD, 
Dole (39)
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Les  éditions  
précédentes

Concours « Frères d’armes 14-18 », 1er prix : Armand GOXE, 
Terminale S, Lycée Le Castel, Dijon (21)
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Les  éditions  
précédentes

Concours « Frères d’armes 14-18 », 6e  prix : Alexis LAGROST, 1re, 
Lycée Charles de Gaulle, Dijon (21).
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Les  éditions  
précédentes

Article paru 
dans Le Journal 

du Centre
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Les  éditions  
précédentes

Article paru sur le 
site du Bien Public
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Né au cœur de la Première Guerre mondiale en 1916, l’Office 

National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre est un 

. L’Office est présent sur tout le territoire national avec 

L’ONACVG a pour missions :

 Cette mission, c’est avant 

tout préserver, valoriser et transmettre aux plus jeunes la mémoire et 

les valeurs républicaines des anciens combattants. Connaître le 

passé et sauvegarder l’héritage de nos aînés, c’est aussi une 

manière d’apprendre à être citoyen.

Pour cela, 

 : expositions, pièces de théâtre, voyages sur 

les lieux de mémoire, concours, rencontres intergénérationnelles…

é tablis s e me nt public  d’État s o us  la  tute lle  du minis tè re  de  la  

dé fe ns e un 

s e rv ic e  dans  chaque  dé parte me nt. 

la  g e s tio n de s  dro its  que  l'État 

ac c o rde  au mo nde  co mbattant e t 

aux v ic times  de  gue rre

la mis e  e n œ uv re  d'ac tio ns  de  

s o lidarité  à  l'é g ard de  s e s  

re s s o rtis s ants

la mis e  e n œ uv re  d'ac tio ns  de  mémo ire

Ains i l’ONACVG e s t l’o pé rateur maje ur de  la po litique  de  

mé mo ire  du minis tè re  de  la  dé fe ns e .

l’ONACVG c o nç o it de s  opé ratio ns  pédago g ique s  e t 

mé mo rie lle s  v arié e s

L’Office national des  
anciens  combattants  e t 

victimes  de  guerre

• 

• 

• 
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S ite  inte rne t du c o nc o urs

Po ur l’Aquitaine

Po ur l’Auv e rgne

Po ur la  Bo urg og ne e t la  Franche -Comté

Po ur le  Lang uedo c -Ro us s illo n

Po ur le  Po ito u-Chare ntes

Po ur la  Guade lo upe  

Rens e ignements
Contac ts

: http://concours-bd-onac.blogspot.fr/

:

Mickael DEVOS, 05 56 48 81 28, mickael.devos@onacvg.fr
Service départemental de l'ONACVG de la Gironde

Espace Rodesse, 105 rue Belleville, CS 71497
33 061 BORDEAUX cedex 

: 

Ludovic ZANELLA, 04 73 98 39 40, ludovic.zanella@onacvg.fr
Service départemental de l'ONACVG du Puy-de-Dôme

Cité administrative, rue Pélissier, BP 151
63034 CLERMONT-FERRAND cedex 1

:

Emmanuel CHEVET, 03 80 11 22 04, 
emmanuel.chevet@onacvg.fr

Service départemental de l'ONACVG de la Côte-d’Or
Caserne Vaillant, 22 avenue Garibaldi CS 55180

21051 DIJON cedex 

:

Nathalie MARSAA, 04 67 16 59 48, nathalie.marsaa@onacvg.fr
Service départemental de l'ONACVG de l’Hérault

311, avenue Masséna, CS 79551
34961 MONTPELLIER cedex 2

:

Réjane LE PRIOL, 05 49 41 90 77, rejane.lepriol@onacvg.fr
Service départemental de l'ONACVG de la Vienne

14, rue Charles Gide, BP 535
86020 POITIERS cedex

:

Sarah EPIARD, 05 90 81 17 63, sarah.epiard@onacvg.fr
Service départemental de l’ONACVG de la Guadeloupe

3, rue Alexandre Isaac
97100 BASSE-TERRE 
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