Invitation AOCNRD
Le bureau de l’AOCNRD (Association Oise pour le Concours National de la
Résistance et de la Déportation), a le plaisir de vous convier à un après-midi consacré au
thème 2017 du Concours national de la Résistance et de la Déportation.

Une date : Mercredi 25 janvier 2017 de 15h00 à
17h00
Un lieu : Lycée Cassini (11 Rue Henri Breuil,
60600 Clermont)
Un thème : La négation de l’homme dans
l’univers concentrationnaire nazi
Deux interventions :
« A propos de la négation de l’Homme dans
l’univers
concentrationnaire »,
exposé
d’Yves Lescure, Directeur général de la
FMD (Fondation pour la mémoire de la
déportation), fondation chargée de coordonner
la brochure préparatoire du CNRD 2017.
Témoignage de Maurice Zylberstein, enfant
juif déporté à Bergen-Belsen.
Cet après-midi de formation sera précédé par l’assemblée générale annuelle de
l’AOCNRD de 14h00 à 15h00.
Une journée gratuite et ouverte à tous ! Enseignants, élèves, amis du Concours de la
Résistance et de la Déportation, membres des Sociétés savantes… Plus d’infos auprès
de Christian Laude, Président AOCNRD, laudecle@free.fr 06 37 89 34 85
Pour compléter cet après-midi de formation :
- Site de l’atelier Canopé Oise http://www.cndp.fr/crdp-amiens/cddpoise/
- Site de la FMD http://www.fmd.asso.fr/web/
- Portail national du CNRD https://www.reseau-canope.fr/cnrd/
- Ciné-débat Le fils de Saul le mercredi 1er février 2017 à Beauvais au Cinespace, 12 rue Correus, à
14h00 avec Françoise Rosenzweig et Maurice Zylberstein (Entrée payante et tarifs de groupes pour les
scolaires 06 02 14 98 98 jeunepublic.cinespace@sfr.fr, film réservé aux plus de 12 ans)

Fiche d’inscription
Nom :…………………………………………………………………………………….......
Prénom :………………………………………………………………………………….......
Numéros de téléphone (fixe, portable) :…………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………….
Adresse électronique :……………………………………………………………………......
Je souhaite participer à l’assemblée générale annuelle de l’AOCNRD qui se
déroulera au lycée Cassini à Clermont (Oise) le mercredi 25 janvier 2017 de 14h00 à
15h00.
OUI
NON
Je souhaite participer à l’après-midi de formation consacré au thème 2017 du CNRD
qui se tiendra au lycée Cassini à Clermont (Oise) le mercredi 25 janvier 2017 de
15h00 à 17h00.
OUI
NON
Je souhaite déjeuner au restaurant Le P’tit bouchon, 23 rue des Sables, à Clermont
(Oise). Repas libre. Rendez-vous devant le restaurant à 12h00.
OUI

NON

Coupon réponse à retourner avant le 20 janvier 2017 à Thomas Jacquot, secrétaire
AOCNRD : th.jacquot@free.fr ou 6, rue Emile Bousseau, 60 600 Clermont.

Président d’honneur AOCNRD : Jacky Crépin, Inspecteur d'académie - Directeur
Académique des Services de l'Éducation Nationale de l'Oise
Vice-président d’honneur AOCNRD : Jean-François Odent, Directeur des services
départementaux de l’Oise de l’office national des anciens combattants et victimes de
guerre
Président AOCNRD : Christian Laude, Professeur d’HG au lycée Charles de Gaulle à
Compiègne, Secrétaire général adjoint de l’APHG
Président du comité d’entente des associations issues de la Résistance et de la déportation :
Raymond Lovato
Président d’honneur du Comité d’entente : Raymond Zerline

