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Des lycéens de LaDes lycéens de La
Ramée en tête  Ramée en tête  dudu
concours de laconcours de la
Résistance Résistance 
Trois terminales ES se sont distingués lors duTrois terminales ES se sont distingués lors du
concours annuel de la Résistance et de laconcours annuel de la Résistance et de la
Déportation, arrivés en tête sur près de 1 Déportation, arrivés en tête sur près de 1 000000
participants axonais.  participants axonais.  
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Vincent, Clémence et Baptiste
ont su faire la différence, lors du
concours national de la
Résistance.

Ils étaient les trois seuls participants du lycée Pierre-de-la-Ramée. Et tous trois
sont arrivés en tête au concours national de la Résistance et de la Déportation,
primés dans la catégorie individuelle.

Ils étaient quelque 963 Axonais du secondaire à avoir planché sur le thème «
Résister par l’art et la littérature ». Clémence De Carvalho, Baptiste Legrand et
Vincent Navarre ont donc su faire la différence lors des trois heures dont ils
disposaient pour écrire leur composition. Une différence qui « se fait au niveau
des exemples », estime Coralie Diot, professeur d’histoire des lauréats.
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L’HISTOIRE INSPIRÉEL’HISTOIRE INSPIRÉE

Et en la matière, les trois terminales ES avaient quelques éléments. Déjà par le
site dédié au concours qui « rassemblait pas mal d’informations », reconnaît
Vincent. Mais aussi par une conférence organisée par des collégiens de La
Ramée. Car, en sus de ses lycéens, Saint-Quentin a également vu un travail
collectif mené par les 3 es de Coralie Diot. Soit un film d’environ 5 minutes réalisé
par six adolescentes, évoquant une « Résistante qui fait des dessins qu’elle va
garder et ne pas publier tout de suite », au sortir de la guerre. Les élèves ont
ensuite présenté leur travail devant leurs camarades.

Mais les trois lycéens ont également été inspirés par le sujet. « Avec notre prof de
philo, on avait participé à une émission, Au fil de la nuit , sur TF1, relate
Clémence. On avait travaillé sur Charlotte Salomon et le livre nous avait vraiment
émus. » Baptiste, qui se destine à une licence d’histoire, a, lui, retenu la « façon
de résister dans la littérature » et « ceux qui ont fait l’émission pour la BBC ».

La distinction en poche, les Saint-Quentinois apportent une ligne en plus sur leur
dossier. Un détail non négligeable pour Coralie et Vincent qui ont préparé tout au
long de l’année, en plus de leur bac, le concours d’entrée à Sciences po Lille. Et
qui attendent désormais le verdict.


