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Le jury s’est réuni le jeudi 24 février 2022 dans les locaux du service 
départemental de l’Office National des Anciens Combattants de l’Hérault 
Le jury était composé de Mme Nathalie MARSAA, directrice du service 
départemental de l’ONACVG, Mme Marie-Ange RIVIERE., inspectrice 
d’académie, inspectrice pédagogique régionale Histoire Géographie,  
Mme Françoise COUDERC, représentante du Centre Régional d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation, du Lieutenant-Colonel Bertrand SOREAU, 
DMD de l’Hérault, de M. Fabrice ERRE, dessinateur, de Tom SAUVAGE, dans le 
cadre de sa Mission d’Intérêt Générale SNU et de Mme Cécile FONT, référente 
régionale mémoire de l’ONACVG.. 
 
 
Depuis l’année dernière, le jury statue sur l’ensemble de la région Occitanie. Les 
travaux ont été envoyés en amont de la réunion à l’ensemble des membres, et 
les personnes qui n’étaient pas présentes à la réunion ont fait parvenir leur 
palmarès, dont les voix se sont additionnées à celles des membres présents.  
. 
Le jury a examiné 56 planches de BD qui se répartissent comme suit : 
Collège prix individuel : 9 planches 
Collège prix collectif : 42 planches 
Lycée prix individuel : 3 planches 
Lycée prix collectif : 2 planches 
 
La légère baisse du nombre de planches reçues s’explique à la fois par un 
changement de calendrier du concours et en particulier la date de retour des 
travaux avancée au 31 janvier et la flambée épidémique de la Covid 19 du 
mois de janvier 2022 qui a désorganisé le déroulement des activités 
pédagogiques dans les établissements scolaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Après examen et délibération du jury, le palmarès s’établit comme suit : 
 

Collège prix individuel : 
 

1er prix : Enfant Sold’Afrique de Margot LE GUILLOU GENESTAR  élève de 3ème  
du collège Saint-Charles de Saint-Georges d’Orques (34)  

 
2ème prix : Perdu dans la guerre de Lola CORTES et Aldwin LABAYLE , élèves 

de 3ème  du collège Saint-Charles de Saint-Georges d’Orques (34)  
 

 

Collège prix collectif : 
 

1er prix : Enfance volée, 14 élèves de 3ème prépapro du lycée professionnel 
Alexis Monteil de Rodez présentés par Mme Florence Gaillot  

 
Mention spéciale du jury : Silence(s), 14 élèves du collège Saint-Matthieu de 

Laguiole (12) 
 

Prix esthétisme : Fuir avec Mona, 26 élèves de 3ème du collège Francis Carco 
de Villefranche de Rouergue (12)  

 
Prix documentation : Allons enfants du maquis, 6 élèves de 3ème du collège 

Saint-Géraud de Monbazens (12)  
 

 
 

Lycée prix individuel : 
  
1er prix : Les papillons de la guerre de Joséfa RIVERA CUADRA, elève de 

terminale du lycée Pierre Bourdieu de Fronton (31)  
 

2ème prix : Une enfance volée, de Justine BELLIURE, Jeanne DAURE et Rayen 
KERKENI élèves de terminales du lycée Pierre Bourdieu de Fronton (31)  

 

 
 

Lycée prix collectif : 
 

Le jury a décidé de ne pas accorder de 1er prix dans cette catégorie  
 
Prix esthétisme : Doctrine, de Mathilde Tello, Fleur Depernet, Emma Estebe et 

Swan Sarli, élèves de terminale du lycée Jean Moulin de Pézenas (34)  

 
        La Présidente 
 

  
                Marie-Ange RIVIERE 


