APERÇU DES THÈMES DU CNRD (1961-2021)
1961
« Vous avez entendu parler d’un événement se rattachant à l’histoire de la Résistance. Faites-en le
récit et dites brièvement quels sentiments il vous inspire. »
1964
La part prise par la Résistance dans la libération du territoire
1965
La déportation pour faits de Résistance et le système concentrationnaire nazi
1967
Les monuments de la Résistance
1968
Le rôle des femmes dans la Résistance
1973
L’action des jeunes dans la Résistance
1975
La déportation, les camps de concentration, la libération des camps
1978
Le civisme dans la Résistance pour la sauvegarde des droits de l’homme
1982
La vie et la mort dans les camps de concentration nazis
1983
Jean Moulin et le Conseil national de la Résistance
1987
Presse et radio 1940-1944
1989
La Résistance et la Révolution française
1990
Le général de Gaulle, chef de la France libre et de la Résistance
1992
Les diverses formes de résistance dans votre ville, dans votre région
1999
Les étrangers dans la Résistance

2002
Connaissance de la Déportation et production littéraire et artistique
2004
Les Forces françaises libres
2005
1945 : libération des camps et découverte de l’univers concentrationnaire.
Crimes contre l’humanité et génocide
2006
Résistance et monde rural
2010
L’appel du 18 Juin du général de Gaulle
2011
La répression de la Résistance en France par les autorités d’occupation et le régime de Vichy
2012
Résister dans les camps nazis
2013
Communiquer pour résister
2014
La libération du territoire et le retour de la République
2015
La libération des camps nazis, le retour des déportés et la découverte de l’univers
concentrationnaire
2016
Résister par l’art et la littérature
2017
La négation de l’homme dans l’univers concentrationnaire nazi
2018
S’engager pour libérer la France
2019-2021
1940 : entrer en résistance
2022
La fin de la guerre. Les opérations, les répressions, les déportations et la fin du IIIe Reich
(1944-1945)

