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Sitographie indicative 

 L’agenda de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme 
  

 

Autour du 21 mars, journée mondiale pour l'élimination de la discrimination raciale, la semaine 
d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme valorise chaque année les 
engagements pour les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. Sous l’égide de la DILCRA, un 
agenda participatif recense les actions proposées dans ce cadre par les partenaires de l’École 
notamment. 
 
Semaine d’éducation et d’action contre le racisme et l’antisémitisme, 21-28 mars 2016 
http://semaine21mars.tousuniscontrelahaine.gouv.fr/ 
 

 

La délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, placée sous 
l’autorité du Premier ministre, a pour mission de donner une nouvelle impulsion à l’action 
publique en matière de lutte contre le racisme et l’antisémitisme. 
 
DILCRA - Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme 
http://www.gouvernement.fr/dilcra 
 

 Ressources du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche 

  

 

• Sur le site Eduscol : 
 
Mémoire et histoire 
http://eduscol.education.fr/pid23340/memoire-et-histoire.html 
 
Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité 
http://eduscol.education.fr/cid45608/memoire-des-genocides-et-prevention-des-crimes-
contre-l-humanite.html 
 
Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions 
http://eduscol.education.fr/cid45786/journee-nationale-des-memoires-de-la-traite-de-l-
esclavage-et-de-leurs-abolitions.html 
 
http://eduscol.education.fr/cid55927/ressources-pour-enseignement-histoire-des-esclavages-
leurs-abolitions.html 
 
• Sur le site Education.gouv : 
 
Dans le cadre de l'enseignement moral et civique et de l'éducation aux médias et à 
l'information, et dans la continuité de la mobilisation pour les valeurs de la République, le 
ministère a organisé en février 2016 une journée d'étude sur le thème « Réagir face aux théories 
du complot ». De nombreuses ressources sont mises à disposition sur la page dédiée à cette 
journée, notamment dans le dossier de presse. 
 
Réagir face aux théories du complot 
http://www.education.gouv.fr/cid98418/journee-d-etude-reagir-face-aux-theories-du-
complot.html 
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• Dans le Réseau-Canopé 
 
Au sein du portail « Valeurs de la République », Réseau-Canopé, opérateur public du ministère, 
propose une offre dédiée de ressources pour éduquer contre le racisme et l’antisémitisme. 
 
Le portail « Valeurs de la République » 
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique.html 
 

 

Le CLEMI est chargé de l’éducation aux médias dans l’ensemble du système éducatif français. Il 
a pour mission d’apprendre aux élèves une pratique citoyenne des médias.  
 
CLEMI - Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information 
http://www.clemi.fr/ 
 

 Ressources d’autres institutions publiques 
  

 

Le ministère de la défense répertorie l'ensemble des sites mémoriels français liés à notre 
histoire depuis 1870 (mémoriaux, nécropoles, etc.), notamment les hauts lieux de mémoire 
gérés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. 
 
Mémoire et patrimoine 
http://www.defense.gouv.fr/memoire 
 
Chemins de mémoire 
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/ 
 

 

Le Défenseur des Droits est une institution de l’État qui a pour missions de défendre les 
personnes dont les droits ne sont pas respectés et de permettre l’égalité de tous et toutes dans 
l’accès aux droits. 
 
Défenseur des Droits 
http://www.defenseurdesdroits.fr/ 
 
Le Défenseur des Droits a réalisé, en association avec de nombreux partenaires, une plateforme 
dédiée à la lutte contre le racisme : 
 
Égalité contre racisme  
http://www.egalitecontreracisme.fr/ 
 

 

La Commission nationale consultative des droits de l’homme publie chaque année un rapport 
sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. 
 
CNCDH 
http://www.cncdh.fr/ 
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 Ressources d’associations agréées nationalement qui proposent des activités éducatives 
complémentaires aux enseignements 

  

 

La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme 
http://www.licra.org/ 
 

 

La Ligue des droits de l’Homme 
http://www.ldh-france.org/ 
 

 

Le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples 
http://www.mrap.fr/ 
 

 

SOS Racisme 
http://sos-racisme.org/ 
 

 Des lieux de culture et de mémoire 
  

 

Le musée national de l’histoire de l’immigration 
http://www.histoire-immigration.fr/ 
 

 

Mémorial de la Shoah 
http://www.memorialdelashoah.org/index.php/fr/ 
 

 

Site-Mémorial du Camp des Milles 
http://www.campdesmilles.org/ 
 

 

Mémorial du Camp de Rivesaltes 
http://www.memorialcamprivesaltes.eu/ 
 

 

Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés 
http://www.memorializieu.eu 
 

 

Mémorial de Caen 
http://www.memorial-caen.fr/ 
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Mémorial ACTe – Centre caribéen d’expressions et de mémoire de la traite et de l’esclavage 
http://memorial-acte.fr/ 
 

 

Mémorial de l’abolition de l’esclavage de Nantes 
http://memorial.nantes.fr/ 

 Des actions éducatives à l’échelle nationale 
  

 

La flamme de l’égalité 
http://www.laflammedelegalite.org/ 
 
Les ministères de l’éducation nationale, des Outre-Mer et le Comité national pour la mémoire et 
l’histoire de l’esclavage organisent le concours national « La Flamme de l’égalité ». Les 
enseignants du primaire et du secondaire sont invités à mener avec leurs élèves une réflexion et 
à réaliser un projet sur l'histoire des traites et des captures, sur la vie des esclaves et les luttes 
pour l'abolition, sur leurs survivances, leurs effets et leurs héritages contemporains.  
 

 

 

Le concours national de la Résistance et de la Déportation 
https://www.reseau-canope.fr/cnrd/ 
 
Vecteur essentiel de transmission de la mémoire, le concours national de la Résistance et de la 
Déportation offre également aux élèves l'opportunité d'approfondir leurs connaissances sur 
certains aspects fondamentaux de l'histoire de la Seconde guerre mondiale. C'est aussi pour eux 
l'occasion de réfléchir à la dimension civique de ces événements. 
  

 Ressources de l’Unesco et du Conseil de l’Europe 
  

 

L'agence de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture propose 
un ensemble de ressources sur la lutte contre le racisme, la discrimination et la xénophobie. 
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/fight-against-
discrimination/ 
 

 

Le Conseil de l'Europe mène depuis de nombreuses années des travaux dans le champ de 
l'éducation à la citoyenneté démocratique et de l'éducation aux droits de l'homme. Un 
ensemble de ressources ont été produites dans ce cadre, à l'attention de l'ensemble des 
personnels enseignants, d'éducation et d'encadrement.  
http://www.coe.int/fr/web/edc/resources 
 
Le Conseil de l'Europe a également mené de 2012 à 2014 un projet visant à prévenir le discours 
de haine, le racisme et la discrimination en ligne (Internet, réseaux sociaux). Au-delà d'une 
campagne de communication, plusieurs ressources, dont un manuel d'activités, ont été publiés 
dans ce cadre.   
http://www.mouvementnonalahaine.org/ 
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