
Chères collègues, chers collègues, 

 

nous revenons vers vous pour vous faire partager un certain nombre d'informations : 

 

1) Les sujets de l'enseignement de spécialité HGGSP tombés le 11 et 12 mai sont en ligne sur 

le site académique : sujet 11 mai métropole ; sujet 11 mai centres étrangers ; sujet 12 mai 

métropole ; sujet 12 mai centres étrangers. 

 

2) Les résultats départementaux et académiques du Concours national de la Résistance et de la 

Déportation 2022 ont été publiés : 

- palmarès CNRD département du Nord 

- palmarès CNRD département du Pas-de-Calais 

- palmarès CNRD académique 

Les sujets académiques du CNRD 2022 sont également en ligne : sujet collège ; sujet lycée. 

Quant au palmarès académique du concours la Flamme de l'égalité, il est désormais connu. 

Vous le trouverez ici. 

Nous adressons toutes nos félicitations aux lauréats des deux concours et aux professeurs qui 

les ont accompagnés. 

 

3) Dans le cadre de la Semaine des Tombes de Guerre (la War Graves Week au Royaume-Uni), 

qui coïncide en France avec la manifestation du Printemps des Cimetières, la CWGC propose 

des visites guidées dans 12 sites français le weekend du 20 et 21 mai, mais aussi des visites 

guidées consacrées aux scolaires, sur réservation, le vendredi 20 mai prochain au Faubourg 

d’Amiens Memorial and Cemetery, à Arras. 

 

4) L'exposition organisée par La Piscine de Roubaix et consacrée à Boris Taslitzky est 

prolongée jusqu'au 19 juin. Par ailleurs, les guides du musée s’engagent pour l’Ukraine. 

 

5) Le programme du café virtuel de l'APHG pour les semaines qui viennent est en ligne. A 

noter, notamment, le rendez-vous le 31 mai avec Michaël Prazan pour son documentaire Les 

Faussaires de l’histoire ou la déconstruction du discours négationniste. 

 

Nous vous souhaitons une belle fin de semaine. 

 

Bien cordialement, 

 

 

Stéphane HENRY 

 

pour l'équipe des IA-IPR histoire-géographie de l'académie de Lille : Catherine ASTOL, 

Patrick CABOCHE, Laura CARBONNIER, Mathieu CLOUET, Virginie HALLOSSERIE et 

Stéphane HENRY. 
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