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Marseille, le 3 février 2016 
 

Gérald ATTALI, 
IA-IPR d’histoire-géographie 
 
et  
 
Sophie FOUACE 
IA-IPR EVS 
Réseau Canopé 
Directrice territoriale Canopé, 
Académies d’Aix-Marseille et de Nice 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement 

 
 
 
 
Objet : « Pour résister à l’engrenage des extrémismes, des racismes et de 
l’antisémitisme » - Projection-débat et ateliers - Camp des Milles 
 
Dans le cadre d’un partenariat entre la direction territoriale Canopé, académies d’Aix-
Marseille et de Nice et le rectorat d’Aix-Marseille, nous souhaitons inviter les 
enseignants et les élèves de votre établissement à une demi-journée d’action avec le 
Camp des Milles. Il s’agit de la projection-débat d’un film documentaire suivi d’ateliers 
portant sur l’éducation contre le racisme et l’antisémitisme. 
Les lycéens et les enseignants des classes de troisième sont concernés.  
Cette manifestation se tiendra le 
 

Lundi 14 mars 2016 à 14 h 
Atelier Canopé 13 - Marseille  

31 boulevard d’Athènes 
13001 Marseille 

 
Pour l’inscription des enseignants, nous vous serons reconnaissants de renseigner le 
formulaire que vous trouverez à l’adresse http://oxiforms.com/?wB4Qe, et, pour les 
groupes d’élèves, de contacter madame Jeanne Phalippon à l’adresse 
jeanne.phalippon@canope-aix-marseille.fr. 
 
Nous vous remercions vivement, par avance, de l’attention que vous aurez bien voulu 
porter à ce projet. 
 
 

Gérald ATTALI 
 
 
 
 

IA-IPR d’histoire-géographie 
Académie d’Aix-Marseille 

 

 
 
 
             

Sophie FOUACE 
 
 
 

IA-IPR EVS 
Directrice territoriale Canopé 

Académies d’Aix-Marseille et de Nice 
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Programme de la projection-débat suivie d’ateliers  
 « Pour résister à l’engrenage des extrémismes, des racismes  

et de l’antisémitisme » - Camp des Milles 
 
 

Lundi 14 mars 2016 à partir de 14 h  
Atelier Canopé 13 - Marseille 

 
 
 
 

> 14h – 15h : projection-débat du film documentaire Que ferais-je demain si…   
Production du site mémorial du Camp des Milles - Musée d’histoire et des sciences 
de l’homme, direction scientifique par Alain Chouraqui (directeur de recherche au 
CNRS et président fondateur de la fondation du Camp des Milles – Mémoire et 
Éducation), août 2012. 
Ce film-documentaire est présenté sous forme de triptyque au site-mémorial du 
Camp des Milles, Musée d’histoire et des sciences de l’homme. Par une approche 
comparative des génocides, il présente le potentiel explosif des racismes et de 
l’antisémitisme et les grandes étapes qui peuvent conduire des extrémismes aux 
crimes de masse. Il insiste sur la capacité de chacun à y résister.  
Public : classes de troisième, lycéens, enseignants. 
 
> 15h – 16h : atelier « Moi raciste, antisémite ? ! » animé par les professeurs du 
service éducatif de la Fondation du Camp des Milles. 
Problématique : analyse des constructions mentales à l’origine du racisme et de 
l’antisémitisme dont le potentiel explosif peut conduire au pire. 
Objectifs : en s’appuyant sur la convergence des mémoires, il s’agit de montrer le 
potentiel explosif du racisme et de l’antisémitisme et de faire prendre conscience 
que nous avons tous des préjugés, que nous pouvons tous être potentiellement 
racistes, mais aussi victimes de racisme. Nous sommes tous responsables du vivre-
ensemble, à ce titre il convient d’être vigilant aux mécanismes résistibles qui 
peuvent conduire au rejet de l’autre. De la nécessité d’agir contre le racisme et 
l’antisémitisme... 
Public : classes de 3e, lycéens, enseignants. 
Disciplines : toutes les disciplines, notamment E.M.C., philosophie, histoire. 
 
> 16h – 17h : présentation des ressources pédagogiques de la Fondation du 
Camp des Milles – Mémoire et Éducation Le Camp des Milles, une pédagogie contre le 
racisme et l'antisémitisme et des ressources Canopé en lien avec la thématique. 
Public : enseignants. 


