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MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ  

S 
i vous avez quelque chose de plus important à faire que de lutter contre le racisme et 

l’antisémitisme, alors faites-le !  

En effet, la lutte contre le racisme et l’antisémitisme ne concerne que la semaine du 18 au 

26 mars 2017. Après, rassurez-vous, vous serez tranquilles, vous aurez accompli la mission qui 

vous est fixée une fois par an au début du printemps. Car, chacun le sait bien, la lutte contre le racisme et l’antisémitisme 

est désormais inutile. La xénophobie, la haine de l’autre, l’égoïsme ou le chauvinisme sont des calamités d’une époque 

révolue. Aucun parti ne prospère plus, comme autrefois, sur le rejet de l’étranger ou l’édification de barrières contre le 

cosmopolitisme. Ne sommes-nous pas déjà suffisamment avertis contre de tels maux, n’avons-nous pas déjà amplement 

médité la phrase de Sebastian Haffner : « Vivant la même apathie que des millions d’autres individus, je laissais venir les 

choses. Elles vinrent. » 

Vous avez quelque chose de plus important à faire que de lutter contre le racisme et l’antisémitisme, alors faites-le ! 

Cela vous choque ? C’est normal, c’est fait pour ça ! L’imminence de la semaine contre le racisme et l’antisémitisme in-

quiète certains. Que faire ? Quel projet mettre en œuvre ? Comment mobiliser ? Et surtout, n’est-ce pas trop tard ? Ça l’est, 

naturellement ; surtout s’il faut conclure pendant cette semaine un projet scolaire de grande ampleur, ambitieux et moti-

vant. En effet, quoi de plus gratifiant, si une action peut — en plus — déboucher sur un « événement » ! Un de ces événe-

ments comme nous les affectionnons trop facilement avec des spécialistes extérieurs venus apporter la « bonne parole », 

des collégiens et des lycéens suffisamment attentifs pour laisser supposer qu’à l’avenir ils ne seront plus racistes et encore 

moins antisémites.  

Vous n’avez pas prévu un tel événement, ce n’est pas grave. Le plus important, c’est qu’à la faveur de cette semaine —

 mais aussi avant ou après, chaque fois que ce sera nécessaire —, on prenne un peu le temps de tester les représentations 

des élèves, de les écouter sur des sujets pour lesquels il est désormais coutumier d’entendre que « la parole s’est libérée

 » ; faisant redouter le pire... Qui sait, ce n’est peut-être pas vrai. Vous pourriez être surpris. Vous craignez d’entendre des 

propos inacceptables, de devoir supporter les préjugés les plus abjects, mais sachez-le, aujourd'hui les ressources sont 

abondantes ; elles pourront vous donner les moyens de faire réfléchir et d’entreprendre une salutaire opération de résis-

tance contre le retour du pire.  

Vous n’avez rien de plus important à faire que d’agir contre le racisme et l’antisémitisme. Alors, faites-le ! 

Gérald Attali, IA-IPR d’histoire-géographie, Référent « mémoire et citoyenneté » 

Semaine d'éducation et 

d'actions contre le racisme 

et l'antisémitisme 

L 
e groupe académique « mémoire et citoyenneté » compte parmi ses membres des enseignant(e)s qui ont accepté de 

jouer le rôle de personne-ressource pour la semaine d’éducation et d’actions  contre le racisme et l’antisémitisme. Ils

(elles) peuvent être contacté(e)s pour conseiller les équipes :   

Natalie Albeau Cordillac : natalie.albeau-cordillac@ac-aix-marseille.fr  

Aline Chirouze : aline.chirouze@ac-aix-marseille.fr  

Sarah Clave : sarah.clave@ac-aix-marseille.fr  

Daniel Gilbert : daniel.gilbert@ac-aix-marseille.fr  

Sébastien Giraudeau : sebastien.giraudeau@ac-aix-marseille.fr  

Julie Hours : julie.hours@ac-aix-marseille.fr  

Robin Marchand : robin.marchand@ac-aix-marseille.fr     

Serge Truphémus : serge.truphemus@ac-aix-marseille.fr  

Olivier Vincent : olivier.vincent@ac-aix-marseille.fr  
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L 
a semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme peut s’inscrire dans des projets ambitieux, et 

provoquer des rassemblements d’importance : réalisation de films, de pièces de théâtre, d’expositions, de forums, 

etc. Dans ce cas, elle nécessite une préparation importante avec une mobilisation collective souvent lourde qui ne 

supporte pas l’improvisation. Pourquoi pas !  

Cependant, le principe de cette semaine est à la fois plus simple et plus fondamental : il s’agit de profiter de ces quelques 

jours pour sensibiliser et agir contre le racisme, l’antisémitisme et toutes les formes de discriminations, dans le cadre sans 

doute le plus favorable, celui de la classe. Finalement, c’est ce qui semble à beaucoup le plus difficile et peut être un peu ris-

qué, car si cela repose sur des formes scolaires plus simples, des rencontres et des débats, cela suppose nécessairement des 

échanges, des discussions entre des adultes et des élèves et entre des élèves eux-mêmes. Certes, tout cela impose une pré-

paration, mais sans commune mesure avec celle évoquée plus haut pour un résultat peut-être aussi grand, car la forme per-

mettra plus facilement à des élèves de s’exprimer.   

Les ressources pour s’y préparer sont désormais abondantes et très diverses.  

Sitographie  

 
La page d’EDUSCOL consacrée à la semaine de lutte et d’actions contre le racisme et l’antisé-

mitisme  

 Le site de la DILCRAH  

 Le site Eduquer contre le racisme et l’antisémitisme  

 La Réserve citoyenne  

 Le site Égalité contre le Racisme  

 La Fondation du Camp des Milles-Mémoire et Education  

 Le site de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme  

 Le site de l’académie d’Aix-Marseille « mémoire et citoyenneté »  

Annonce : En 2016, l’académie d’Aix-Marseille, l’ESPE, Aix-Marseille université (AMU) et Sciences Po avaient organisé une 

journée d’étude inter-universitaire intitulée : « Qu’est-ce qu’une école non-raciste ? ». Pour prolonger la réflexion conduite 

l’année dernière, une table ronde, intitulée « Une école non-raciste, un an après », sera organisée le mardi 21 mars 2017, de 

17 h à 19 h, sur le site Canebière de l’ESPE Marseille. Plusieurs intervenants, présents l’an dernier, participeront à cette ré-

flexion de manière à poursuivre la réflexion amorcée en 2016. 
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