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Edito
Les Archives départementales, détentrices d’un patrimoine considérable, ont pour
vocation de faire découvrir le savoir historique aux des jeunes générations. À partir
des documents et traces concrètes du passé, il s’agit de transmettre la mémoire des
évènements, de leurs acteurs et témoins, mais aussi le goût de l’archive et pourquoi
pas de l’histoire savante. Au-delà d’un savoir théorique, il est en effet essentiel de
communiquer une émotion sensible, avec l’ambition de participer à la formation
d’individus et de citoyens.
L’Education nationale soutient cette mission essentielle du conseil départemental du
Calvados par la mise à disposition de précieuses heures de décharge d’enseignants
qui facilitent la transmission et l’accueil des élèves et de leurs professeurs. Nous
avons voulu aller plus loin en proposant en partenariat un concours ambitieux à
destination des collégiens, baptisé « Prix du jeune historien du Calvados ».
Ce prix est intégré dans la politique que nous menons auprès des 11-15 ans sous le
titre de « Cap Jeunesse » ; il sera désormais remis chaque année sur une thématique
différente.
Pour cette seconde édition, nous avons proposé aux collégiens de se pencher sur le
Calvados et les Calvadosiens dans la Grande Guerre. Six collèges ont déposé des
projets d’une qualité et d’une originalité remarquables. Le sérieux du contenu n’a pas
empêché l’originalité et la modernité de la forme, si bien que de nombreux projets font
la part belle au numérique, aux réseaux sociaux ou à l’audiovisuel.
Ces travaux mériteraient tous d’être primés tant ils témoignent d’une même soif
d’apprendre et d’enseigner, véritablement revigorante. Mais un prix doit avoir des
lauréats. Nous avons eu la chance de pouvoir réunir pour ce faire un jury de grande
qualité. Enseignants, spécialistes du patrimoine et de l’action éducative, conseiller
départemental fin connaisseur de leurs territoires, ont apporté une garantie de
crédibilité à la hauteur du travail réalisé par les élèves. Le parrain de cette édition,
Stéphane Audoin-Rouzeau, nous a fait l’honneur de rehausser ce prix de sa
participation, avec une générosité proprement remarquable qui témoigne de ses
qualités d’homme, mais aussi de l’importance qu’il accorde à la mission que nous
nous sommes modestement assignée.
C’est une véritable joie d’être témoin de cette curiosité intellectuelle, de cette soif
d’apprendre et d’enseigner qui ne demande qu’à s’exprimer, dès lors qu’on lui en
laisse la possibilité. Nous avons donc voulu que la remise des prix soit un moment
particulier où les collégiens pourront présenter leur projet et leur conception de
l’histoire, avec toute la sincérité de leur jeunesse, devant un public de spécialistes de
l’Enseignement et de l’Histoire qui ont, finalement, eux aussi quelque chose à
apprendre de cette rencontre.

Jean-Léonce DUPONT
Président du conseil départemental du Calvados

Le prix du jeune historien du Calvados

Ce prix destiné aux collégiens a été créé par le conseil départemental du Calvados
dans le cadre de son plan jeunesse, en partenariat avec le Rectorat. Il a pour objectif
de sensibiliser les jeunes calvadosiens à l’histoire et au patrimoine du Calvados, terre
de mémoire.
Animé par le service éducatif des Archives du Calvados, ce prix représente également
l’opportunité pour les plus jeunes de découvrir les Archives départementales.
En 2014, Le conseil départemental du Calvados et le Rectorat ont choisi comme sujet
le 70e anniversaire du Débarquement. Réaliser une production a été l’occasion pour
les collégiens d’aller à la rencontre de celles et ceux qui ont vécu cette période de
l’histoire et de conserver leur mémoire vivante.
En 2015, les commémorations du centenaire de la Grande Guerre ont imposé ce
sujet. Comment le Calvados et les Calvadosiens ont-ils traversé cette période ?
Stéphane Audoin-Rouzeau, directeur d'études à l'EHESS et président du centre de
recherche de l'historial de la Grande Guerre, est le parrain de cette édition.
Sur la forme, les élèves des collèges publics et privés du Département pouvaient
produire un travail de groupe. Le support de production était libre. Dossiers, blogs,
livres numériques et émissions de radios ont ainsi été réalisés par les collégiens.
Sur le fond, Ils pouvaient choisir d’évoquer l’histoire de leur commune dans la Grande
Guerre ou de s'attacher à un sujet particulier (les échanges entre l'arrière et le front,
les hôpitaux...).
6 collèges, soient 43 élèves, de la 5e à la 3e ont pris part à ce concours.

La remise des prix

La cérémonie de remise des prix se déroule aux Archives départementales en
présence de Jean-Léonce Dupont, Président du conseil départemental du Calvados et
de Christophe Prochasson, Recteur de l’académie de Caen.
o Le jury

Présidé par Stéphane Audoin-Rouzeau, le jury final est composé de :

Clara Dewaele-Canouel, vice-présidente du Département et présidente de la
commission Animation-Jeunesse,
Représentants du Conseil départemental du Calvados : Géraldine Bodet, Philippe
Bernouis, Julie Deslondes, Claire Guay-Lebas et Doris Rouxel
IA-Inspecteurs Pédagogiques Régionaux : Anne Boucker, Bruno Descamps
Déléguée Académique à l'Action Culturelle : Françoise Guitard
Délégué militaire départemental : Colonel Benoît Trochu
o Deux prix et une mention spéciale pour récompenser les collégiens

Le prix du jeune historien du Calvados, le prix de l’amitié européenne et une mention
spéciale du jury récompensent les trois projets sélectionnés par le jury.

Liste des 6 collèges déposant des projets

Caen : collège Hastings
Deauville : collège André Maurois
Evrecy : collège Paul Verlaine
Falaise : collège des Douits
Hérouville-saint-Clair : collège Nelson Mandela
Lisieux : collège Saint-Jean-Baptiste-de-la-salle

Informations pratiques sur les Archives du Calvados

Les Archives départementales du Calvados relèvent de la compétence du conseil
départemental du Calvados. Avec plus de 60 km linéaires de documents, les archives
abritent dix siècles d’histoire sur les Calvadosiens et l’administration départementale.
Elles collectent, classent, conservent et communiquent :
•

les archives publiques du département produites par les services
déconcentrés de l’Etat, les tribunaux, les notaires et officiers publics, les
communes et les collectivités locales, les établissements hospitaliers…

•

des archives privées, issues de dons, legs, achats ou dépôts.

Les Archives départementales sont ouvertes à toute personne souhaitant effectuer
des recherches de façon autonome. Les fonds sont accessibles sur demande, sur
place et pour partie, en ligne, sous forme numérisée.

Direction : Julie Deslondes, conservateur en chef du patrimoine
Direction adjointe : Elisabeth Olive, conservateur du patrimoine
Pôle Nouveaux usages, nouveaux publics, dirigé par Elisabeth Olive
Pôle Service aux usagers, archives anciennes et iconographiques, dirigé
par Jean-François Holvas
Pôle Bibliothèque, conservation et logistique, dirigé par Anysia L'Hôtellier
Pôle Archives des collectivités et notaires, dirigé par Jean-Marie Lebeurier
Pôle Archives contemporaines, dirigé par Marie-Edith Enderlé
Pour en savoir plus, consultez sur le web :
Pour l’actualité des Archives
http://archives.calvados.fr et http://facebook.com/archives.calvados
Pour consulter les archives en ligne
http://archives.numerisees.calvados.fr

