SOCIETE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR
Section départementale de la Corse du Sud

Maison du Combattant – 1, boulevard Sampiero AJACCIO
CONCOURS "LES CORSES ET LA LEGION D'HONNEUR"

Les sections de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse de la société des membres de la Légion
d'honneur organisent pendant l'année scolaire 2015-2016 un concours organisé "Les Corses et la Légion
d'honneur".

Le sujet est laissé à l'initiative des participants mais il devra être en lien avec le thème " Les Corses
et la Légion d'Honneur".
Le concours est ouvert à tous les élèves des lycées, collèges et écoles primaires (classes de CM1 et
CM2 uniquement) de Corse.
Il est possible de concourir individuellement, par équipe voire par classe entière.
Le concours débutera le 15 septembre 2015 et sera clos le 31 mai 2016.

A l'issue du concours, les participants devront remettre un dossier papier (échéance 30 avril 2016)
et effectuer une présentation orale de leurs travaux devant un jury au cours du mois de mai 2016.
Les participants s'inscriront en renvoyant le bulletin d'inscription joint avant le 15 novembre 2015.

La remise des prix aura lieu dans le courant du mois de juin 2016. Tous les participants seront
récompensés. Trois prix seront décernés : le premier pour les travaux réalisés par des élèves d'une école
primaire, le second pour ceux élaborés par des élèves d'un collège et le troisième pour ceux présentés par
des lycéens.
1.

PROPOSITIONS DE SUJETS

Les membres de la section ont réfléchi à une liste de sujets. Elle n'est pas exhaustive mais elle a
pour but d'orienter les éventuels participants sur le choix d'un sujet.
1. Interview de membres de la section ayant participé à la seconde guerre mondiale afin de
garder la mémoire de ce qu'ils ont vécu.
2. A partir de Léonore et des fiches matricules, établir une courte biographie des Corses
décorés de la Légion d'honneur pendant la première guerre mondiale;
3. A partir de Léonore et des fiches matricules, établir une courte biographie des natifs de votre
village décorés de la Légion d'honneur.

4. A partir la base Léonore établir une cartographie des lieux d'origine des natifs de Corse
décorés de la Légion d'honneur.
5. En créant la Légion d'honneur, destinée à récompenser à la fois les mérites militaires ou
civils, Bonaparte alors 1° Consul, fut beaucoup critiqué."D'aucuns argumentaient que cela
créerait une élite, alors que la Révolution était censée avoir tout nivelé. D'autres qu'il fallait
une décoration militaire et une autre civile. Bonaparte trancha : " une Nation, une
Décoration". Qu'en pensez-vous ? ( cherchez à argumenter votre sentiment, donnez un ou
plusieurs exemples de membres de l’ordre natifs de Corse qui vous paraissent conforter
votre pensée).
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2.

PRESTATIONS ASSUREES PAR L'ASSOCIATION

L'association pourra remettre un fichier Excel des 5899 décorés de La légion d'honneur natifs de
Corse recensés sur le site Léonore.
Elle pourra également se rendre dans une classe participante pour présenter les outils qui peuvent
être utilisées dans cette recherche.
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SOCIETE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR
Section départementale de la Corse du Sud

Maison du Combattant – 1, boulevard Sampiero AJACCIO
CONCOURS "LES CORSES ET LA LEGION D'HONNEUR"
BULLETIN D'INSCRIPTION

Equipe participante :
Nombre de membres :
Point de contact :
Adresse :

Téléphone :
Mèl :

Sujet retenu :

Bulletin à renvoyer par voie postale ou par mèl à :
Concours SMLH
André Flori
Suarella

20117 Eccica Suarella
andreflori@orange.fr
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