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LIENS CITOYENS 2020- N° 2 

27 mars 2020 

Edito : Eduquer, c’est faire un pari sur 
l’avenir 

  

Equipe académique d’éducation à la citoyenneté   

 

Lorsque le préfet de 
l’Aisne décide d’interdire 
la vente d’alcool ce 24 mars 2020, il a le souci 
légitime d’éviter les violences intra familiales. Face à 
des comportements extrêmes et déviants, la 
frustration de ne pouvoir agir pousse certains 
décideurs à une forme de réaction radicale, quitte à 
entraver les libertés du plus grand nombre. Pour le 
préfet, ce n’est plus l’heure d’ « éduquer » mais 
d’ « éradiquer ». 

Si notre société nie de plus en plus la nécessité du 
temps long, l’éducation ne peut quant à elle s’en 
passer. Et elle seule nous permettra de répondre aux 
enjeux du monde de demain. 

Même en temps de crise, faisons tous le pari de 
l’éducation. Le pari que toutes les graines plantées 
ça et là dans le sillon du doute présent chez nos 
élèves donneront les meilleurs plants, quitte à 
accepter qu’un autre les récolte. Le devoir de 
l’éducateur est de ne pas se nourrir de l’immédiat. Il 
doit être patient et croire en la capacité des jeunes 
de s’inspirer de ses convictions et de son savoir. 

Les jeunes souhaitent tous être de bons citoyens. Il 
suffit pour s’en convaincre d’interroger les volontaires 
du SNU. Encore faut-il que nous soyons pour eux 
une référence, qui passe par l’exemplarité, la 
connaissance et la conviction. Et, comme l’a initié 
avec subtilité la Prévention Routière dans ses 
récents messages mettant en scène de bons 
conducteurs dont le comportement routier permet de 
sauver des vies, changeons de paradigme. Félicitons 
les bonnes initiatives et ceux qui les portent, pour 
que les autres n’aient qu’une envie : leur ressembler.  

Eric Rusterholtz, PVS coordonnateur du 
CAESC 
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« C’est la guerre ! » Le président de la République l’a répété à 

plusieurs reprises dans son discours prononcé le 16 mars. Ce 

n’est pas complètement vrai, nous ne sommes pas en guerre, 

mais la référence à la guerre est la seule qui peut entraîner 

toute une population à se mobiliser… enfin ! La mobilisation 

est le moyen d’assurer une prise de conscience et avec elle 

l’action. Sans elle, impossible d’encourager les individus à 

changer leurs habitudes, à rompre avec leur quotidien, à re-

noncer aux bénéfices — grands et petits — du présent. La 

mobilisation impose de faire société autrement ; elle a besoin 

d’une raison fondamentale pour cela. C’est pourquoi la réfé-

rence à la guerre est si efficace, car elle désigne forcément 

un ennemi. Un ennemi ? Comme souvent, l’autre c’est l’enne-

mi et il faut le garder à distance. Pour autant, cet ennemi-

là — le vrai, celui qui impose de se tenir à distance d’autrui —

 est à la fois invisible et partout présent ; la menace qu’il fait 

peser a plus à voir avec la radioactivité qu’avec un bombar-

dement.  

La guerre est désormais dans tous les esprits. Pas de jour, 

sans qu’il y soit fait référence à la faveur des évènements du 

quotidien.  

Qu’à la veille du confinement des Parisiens fuient massive-

ment Paris pour la province et aussitôt resurgissent les 

images de l’exode de 40. Que d’autres, partout en France, 

forment d’immenses files d’attente devant les magasins et 

voilà que sont réveillés les souvenirs du rationnement. Enfin, 

que s’accroissent les restrictions apportées à la circulation 

des individus sur le territoire et immédiatement reviennent les 

allusions à une France démembrée, contrainte de se terrer 

sous l’Occupation. C’est dans ces moments que l’on dé-

couvre la force des images qui pétrissent la mémoire collec-

tive d’un pays. Incontestablement, ce sont celles qui sont vé-

hiculées par la Seconde Guerre mondiale que les médias sol-

licitent pour interpréter ce qui arrive. 

 

La référence à la guerre est aussi porteuse d’un enseigne-

ment majeur résumé par cette phrase, « La première victime 

de la guerre, c’est la vérité ». Pas de nouveau jour de confi-

nement sans qu’émergent des « fake news », des fausses 

nouvelles, des contre-vérités, des ragots ou, comme on le di-

sait dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, des 

bobards. Les moyens numériques dont nous disposons avec 

Internet vont même jusqu’à créer — et entretenir — dans cer-

tains secteurs de l’opinion publique « une mentalité conspira-

tionniste ». La dénoncer est nécessaire, mais en comprendre 

les ressorts et en expliquer la logique sont aussi des ur-

gences. De récentes enquêtes n’ont-elles pas montré la ca-

pacité des théories complotistes à gangréner le discours mé-

dical ? Dans la lutte contre le Covid-19, convenons que la re-

cherche de la vérité s’impose à toute éducation qui ambi-

tionne de former le futur citoyen.   

 

   

Les mots du confinement 
 

Mot 2 : GUERRE 
 
                            Par Gérald Attali, IA-IPR HG 
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Coronacritique  

La démarche scientifique en temps de 
crise sanitaire 

Interview  de Denis Caroti, par Liens Citoyens 

Denis Caroti, professeur de sciences physiques, formateur, 

chargé de mission sur la thématique « Esprit critique et 

sciences » et contributeur de l’ouvrage « Esprit critique : outils 

et méthodes », à retrouver en ligne : 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10719993/fr/

ouvrage-canope-esprit-critique-outils-et-methodes  

 

Question LC: Pour qui n’est pas un scientifique, les discours 

des médecins sont déconcertants dans la mesure où beaucoup 

semblent découvrir les caractères extrêmement dangereux d’un 

Covid-19 que certains présentaient il y a quelques semaines, 

comme une simple grippe. Au-delà des aspects polémiques, la 

circulation de l’information au sein de la communauté scienti-

fique a-t-elle été prise en défaut ? 

 

Le temps de travail des scientifiques est un temps long : pour 

publier un article, il y a en général des délais de plusieurs mois, 

sans compter tout le travail en amont. Ici, on parle d’un dialogue 

sur quelques semaines, ce qui est, à l’échelle qui nous inté-

resse ici, plus que court. Dans ces délais, l’information scienti-

fique est à prendre avec des pincettes, car transmise et trans-

formée par toute la machine médiatique comme tout type 

d’information. Mais ici s’ajoute le paramètre évolutif des con-

naissances elles-mêmes, variant parfois d’une semaine à 

l’autre en fonction des apports de la recherche en train de se 

faire ce qui est bien normal étant données les circonstances : 

en quelques dizaines de jours, on ne peut seulement avoir que 

des débuts de preuves, des indices plus ou moins convergents, 

un peu comme au début d’une enquête de police. Et quand des 

indices divergents apparaissent, on entre dans une controverse 

scientifique (et non publique ou politique) : différentes équipes 

testent plusieurs hypothèses concurrentes, d’autres tentent de 

répliquer les premiers résultats en améliorant les protocoles, et 

parfois les conclusions antérieures s’avèrent erronées. C’est au 

fur et à mesure que s’établissent les connaissances scienti-

fiques sur le sujet, par un travail collectif et autocorrectif d’es-

sais et d’erreurs permettant d’aboutir à la résolution de l’en-

quête. 

Enfin, tous les médecins ne sont pas des chercheurs ni des 

scientifiques dans ce sens : on peut donc parfois entendre un 

décalage entre les avis de certains médecins de terrain, experts 

dans leur domaine, mais pas forcément dans la recherche qui 

est en train de se faire, et c’est bien normal. Sans parler des 

considérations pratiques (soigner, ne pas nuire, rassurer) qui 

incombent essentiellement aux praticiens, confrontés aux pa-

tients avec tout ce que cela comporte comme choix et décisions 

à prendre dans l’urgence du terrain. Si l’on cherche à trouver 

des informations les plus fiables possible sur ce qui est connu à 

un instant t, mieux vaut donc se rendre sur des sites ou des ins-

tituts qui regroupent les conclusions des chercheurs spécia-

listes du sujet (INSERM, Institut Pasteur, CNRS, Santé Pu-

blique France). Et pour l’instant, en matière de traitement, les 

données sont insuffisantes pour conclure par exemple sur l’effi-

cacité de la chloroquine ou de l’hydroxychloroquine dans le trai-

tement du COVID-19.  

 

suite page 4 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10719993/fr/ouvrage-canope-esprit-critique-outils-et-methodes
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10719993/fr/ouvrage-canope-esprit-critique-outils-et-methodes
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Question LC: On voit actuellement se développer une polémique, particu-
lièrement sensible dans notre région, sur l’intérêt de recourir à ce médica-
ment dont l’efficacité est défendue par un professeur marseillais. En 
d’autres termes, des malades peuvent-ils « trancher » la question de l’effi-
cacité et de la mise sur le marché d’un tel médicament ?  

 

Il y a plusieurs questions à traiter ici : le registre purement factuel (disons 
le registre scientifique au sens où on l’entend habituellement, les connais-
sances que l’on possède sur un sujet donné) et le registre éthique qui, tous 
deux, alimentent la décision politique. 

Du point de vue purement factuel, le travail du professeur Didier Raoult a 
été fait sur seulement quelques malades, avec une méthodologie condui-
sant à une étude de faible qualité : le niveau de preuve qui en résulte est 
donc très limité, tout le monde peut le constater et cela ne fait pas vraiment 
débat au sein de la communauté scientifique. Mais c’est un indice, un peu 

comme un seul témoignage pour l’en-
quête de police. D’autres études sont en 
route, dont un grand essai clinique tes-
tant certaines molécules, mais aussi l’hy-
droxychloroquine, et on peut également 
citer l’étude in vitro publiée par une 
équipe chinoise il y a deux mois qui sem-
blait indiquer une efficacité de la chloro-
quine sur le virus. De plus, on connaît 
bien ce médicament et ses effets secon-
daires, ses risques : utilisé dans les con-
ditions recommandées, il présente des 
risques connus. 

Dans ce cadre précis (registre factuel), le simple citoyen n’a donc pas de 
rôle à jouer : c’est un travail d’experts que de discuter de l’efficacité d’un 
traitement, d’une molécule ou d’autres sujets précis relatifs à des champs 
ciblés.  

 

Du point de vue éthique, se pose d’abord la question des conditions dans 
lesquelles conduire ces études : faut-il accélérer les délais, permettre à 
plus de patients d’être testés ? Comment gérer les possibles effets non at-
tendus ? Mais se pose également la question du choix de certains de com-
mencer à diffuser un traitement alors que les preuves de son efficacité ne 
sont pas au rendez-vous : c’est un vrai dilemme dans lequel on doit avoir 
en main toutes les données afin d’évaluer la balance bénéfices-risques de 
chaque décision. Par exemple, le simple fait de proposer ce traitement 
pourrait certes permettre de soigner des personnes fragiles, mais il pourrait 
aussi entraîner des mouvements de foule relativement déconseillés en ce 
moment et dont les conséquences sont difficilement prévisibles, voire ame-
ner à des choix dangereux comme l’automédication. À l’inverse, ne pas 
distribuer ce traitement pourrait priver un grand nombre de personnes de 
soins si son efficacité s’avère réelle. 

Le travail du politique est, sur la base des meilleures connaissances scien-
tifiques que l’on possède et des considérations éthiques (et légales) liées à 
chaque choix envisagé, de décider ce qu’il faut alors faire. C’est lui qui fixe 
les objectifs (faire souffrir le moins de personnes, sauver les plus faibles, 
rationaliser l’allocation des moyens, dépister tout le monde, lancer de nou-
velles études, autoriser un traitement même incertain, etc.) qui guident ses 
décisions, mais celles-ci ne peuvent être prises en dépit des connais-
sances scientifiques et des problèmes éthiques qu’elles soulèvent. Dans 
ce cadre, nous avons tous un rôle à jouer, car le champ d’action du citoyen 
est, par définition, politique. Encore faut-il que les moyens à notre disposi-
tion pour 1/ avoir accès aux informations les plus fiables possible et 2/ in-
fluer sur ces choix politiques, existent et soient efficients. Cela pose la 
question de l’exercice de notre esprit critique (notamment par la distinction 
entre opinions et connaissances, de la lutte contre les fausses informa-
tions) ainsi que celle du contrôle de nos dirigeants et représentants, trop 
souvent ramenée aux seuls scrutins électoraux. 

1. Voir l’enquête : http://curiologie.fr/2020/03/chloroquine/ 
2. M. Wang, R. Cao, L. Zhang, X. Yang, J. Liu, M. Xu, Z. Shi, Z. Hu, W. Zhong, G. Xiao 
Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus 
(2019-nCoV) in vitro 
Cell Res. (2020), pp. 1-3, https://www.nature.com/articles/s41422-020-0282-0 
Voir aussi cet article récent : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0166354220301145#bib30 
Crédit photo—site Eduscol 

Coronacritique 

  Suite de l’ Interview ... 

https://www.nature.com/articles/s41422-020-0282-0
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220301145#bib30
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220301145#bib30
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Pendant cette crise sanitaire l'ensemble des professeurs et des per-
sonnels de direction travaille à la continuité pédagogique et cherche à 
maintenir le lien avec les élèves et leur familles.  
Comme vous toutes et tous, nous avons oeuvré cette semaine pour 
que vous disposiez de ressources. 
 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10772930/fr/
continuite-pedagogique-2020 
 
Nous avons élaboré tout un ensemble de séances faciles à mettre en 
place. Ces séances sont déclinables en six thèmes collège et lycée.  
 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10774012/fr/
ressources-clemi-activites-d-emi-a-faire-a-la-maison-en-autonomie 
 
Dans le même esprit, si vous avez mis en place des séances d'éduca-
tion aux médias et à l'information n'hésitez pas à nous les partager en 
nous les signalant. Vous trouverez ici un lien vers un de ces partages. 
 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10772953/fr/info-en-
continu-/-images-choquantes 
 
 
L'éducation aux médias et à l'information sera aussi l'antidote contre 
les infox. Les partenaires de la semaine de la presse et des médias 
(AFP, France Média Monde, Radio France) proposent tout un panel de 
thématiques autour de la chasse à la fausse information.  
 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10771634/fr/les-
offres-des-partenaires-de-la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-
2020 
 
Comme je l'écrivais la semaine dernière, toute cette lutte ne sera effi-
cace que quand nos élèves comprendront ce qu’est réellement une 
information (sa fabrication, ses sources, ses circuits).  
 
Commencer avec ses élèves à concevoir l’information, peut être une 
porte d’entrée dans un travail de fond, qui sera long. Je viens d'ouvrir 
un espace sur le site du CLEMI qui sera dédié à la valorisation de leur 
production durant cette période de confinement.  
Renseigner le réel ne se résume pas forcément à écrire un long article, 
cela peut aussi passer par l’enregistrement d’un son du quotidien pour 
le commenter, prendre une photo, bien la cadrer, écrire légende pour 
l’accompagner (contexte, date, lieu). 
Le recueil de tous ces sons, voix, images, textes constitue déjà une 
approche de la fabrique de l’information.  
 
En dernier lieu, je ne peux finir ces quelques lignes de la lettre info ci-
toyenneté sans avoir une pensée toute particulière pour les ensei-
gnantes, enseignants, personnels communaux volontaires qui gardent 
les enfants de soignants dans les écoles et collèges. 
L'acte citoyen est en lui-même tellement fort, tellement empreint de so-
lidarité, que notre corps démontre une nouvelle fois son exemplarité 
dans les moments difficiles.  
 
Soyons unis et gardons le lien.   

Le billet du CLEMI  

d’Aix-Marseille  

 Semaine de la Presse 2020 

 par Virginie Bouthors  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10772930/fr/continuite-pedagogique-2020
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10772930/fr/continuite-pedagogique-2020
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10774012/fr/ressources-clemi-activites-d-emi-a-faire-a-la-maison-en-autonomie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10774012/fr/ressources-clemi-activites-d-emi-a-faire-a-la-maison-en-autonomie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10299540/fr/portail-clemicontact-outils?portal=c_10299540&jsp=plugins/EspaceSD/types/ContactSD/editFormContactSD.jsp
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10772953/fr/info-en-continu-/-images-choquantes
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10772953/fr/info-en-continu-/-images-choquantes
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10771634/fr/les-offres-des-partenaires-de-la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-2020
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10771634/fr/les-offres-des-partenaires-de-la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-2020
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10771634/fr/les-offres-des-partenaires-de-la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-2020
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Je vais vous faire un aveu : je n'ai pas d'avis sur le traitement 

possiblement découvert par le professeur Raoult. Pour plu-

sieurs raisons, dont les principales sont que je ne suis ni méde-

cin, ni chercheur en médecine. Par contre je me pose des 

questions sur l'excitation collective le concernant... Ce besoin 

d'être "pour" ou "contre"... Cette virulence (c'est le cas de le 

dire) dans les prises de positions chez des gens qui, comme 

moi, n'ont que des informations de troisième ou quatrième 

main... (Et encore le terme "informations" est mal approprié, eu 

égard au nombre de rumeurs qui circulent.) Alors on peut émet-

tre des hypothèses pour rendre compte de cette excitation. 

On sait combien la Grande Peste, au Moyen-Âge, avait exacer-

bé la foi et le mysticisme. On connaît le lien entre le besoin de 

croyances, voire de superstitions, et le degré d'incertitude et 

d'inquiétude.  

On peut supposer aussi que le besoin de prendre une position 

tranchée ("Je suis pour"/"Je suis contre") permet de se raccro-

cher à une certitude dans un contexte anxiogène parce que, 

justement, aléatoire et imprévisible.  

Et qui sait, peut-être que la barbe et la coiffure du Professeur 

Raoult en font un objet particulièrement adapté à une nouvelle 

(micro) guerre de religion ?  

C'est en tous cas fascinant de voir se télescoper d'un côté ce 

qui relève de la rationalité de la méthode scientifique (qui finira 

par montrer si le Pr Raoult se trompe ou s'il a raison), et de l'au-

tre le caractère presque mystique des attitudes de ceux qui 

voient en lui soit un sauveur, soit un faux prophète. 

Peut-être ce texte de Nietzsche (extrait de Humain, trop hu-

main, Chapitre IX, § 635) pourra-t-il nous inciter à la retenue : 

À tout prendre, les méthodes scientifiques sont un aboutisse-

ment de la recherche au moins aussi important que n’importe 

quel autre de ses résultats ; car c’est sur l’intelligence de la 

méthode que repose l’esprit scientifique, et tous les résultats de 

la science ne pourraient empêcher, si les dites méthodes ve-

naient à se perdre, une recrudescence de la superstition et de 

l’absurdité reprenant le dessus. Des gens intelligents peuvent 

bien apprendre tout ce qu’ils veulent des résultats de la sci-

ence, on n’en remarque pas moins à leur conversation, et no-

tamment aux hypothèses qui y paraissent, que l’esprit scien-

tifique leur fait toujours défaut : ils n’ont pas cette méfiance in-

stinctive pour les aberrations de la pensée qui a pris racine 

dans l’âme de tout homme de science à la suite d’un long exer-

cice. Il leur suffit de trouver une hypothèse quelconque sur une 

matière donnée, et les voilà tout feu tout flamme pour elle, s’im-

aginant qu’ainsi tout est dit. Avoir une opinion, c’est bel et bien 

pour eux s’en faire les fanatiques et la prendre dorénavant à 

cœur en guise de conviction. Y a-t-il une chose inexpliquée, ils 

s’échauffent pour la première fantaisie qui leur passe par la tête 

et ressemble à une explication ; il en résulte continuellement, 

surtout dans le domaine de la politique, les pires conséquenc-

es. 

Posts et rebonds 

Pour ou contre le Pr Raoult 

Par Marc Rosmini, animateur du groupe acadé-
mique EMC, professeur de philosophie 
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Nous avions oublié à quel point des gestes simples peuvent nous protéger 

et combien le bon sens est nécessaire à la survie. 

L’enquête IFOP du 26 février 2020 montrait que les Français avaient ou-

blié ces gestes du quotidien que les hygiénistes du XIXe siècle avaient 

érigé comme une culture publique. Ainsi, seuls 68 % des Français se la-

vent les mains en sortant des toilettes. Pour ceux qui ont connu les leçons 

de morale à l’école primaire, le lavage des mains et les principes d’hy-

giène étaient présents dans ces instantanés du matin qui rappelaient les 

règles de bon sens et de savoir-vivre. La culture républicaine avait intégré 

des principes anciens comme celui de se laver les mains avant de prendre 

un repas, que l’on trouvait chez les premiers peuples comme les Hébreux 

et d’autres principes plus récents, s’appuyant sur les découvertes scienti-

fiques. De ces leçons de morale du matin se dégageait l’idée que le bon 

citoyen était celui qui respectait ces leçons d’hygiène pour le bien com-

mun, et que la morale permettait de construire une Nation sur des règles 

sanitaires faciles à partager. 

Avec l’effacement progressif de la culture paysanne, l’éclatement des 

structures familiales et l’avènement d’une culture mondialisée et numé-

rique, les principes de bon sens, hérités du passé, se sont souvent per-

dus, principalement dans les grandes métropoles. C’est ainsi que, depuis 

quelques années, les politiques de santé publique ainsi que l’OMS ont 

rappelé des préceptes généraux pour éviter les épidémies et rester en 

bonne santé (sensibilisation au lavage des mains pour la prévention des 

diarrhées-2015). Les rappels des personnels de nettoyage dans les toi-

lettes, les récentes campagnes de sensibilisation, les conflits, parfois dans 

les lieux intimes communs, ont montré combien était nécessaire le rappel 

de ces principes d’hygiène. 

La pandémie actuelle nous invite à redécou-

vrir ces pratiques de bon sens. Mettre en qua-

rantaine pour éviter de propager la maladie 

était déjà autrefois une préoccupation comme 

le décrit Jean Giono dans son roman, Le Hus-

sard sur le toit. Cependant la crise sanitaire 

actuelle introduit une nouveauté, celle de per-

mettre aux systèmes de santé de demeurer 

opérationnels et, pour cela, que chacun 

prenne en charge une part de ce combat. Ce-

la nous renvoie à notre vision du citoyen, par un civisme non pas axé sur 

nos droits, mais sur nos devoirs envers les autres et la communauté locale 

et nationale. 

Dans nos confinements, nous découvrons combien ces gestes-barrières 

nous prennent de temps et de concentration. Nous observons les risques 

dans la précipitation, notre difficulté à garder l’objectif et à ne pas faillir, car 

notre oubli peut avoir des conséquences pour les autres. C’est un nouvel 

apprentissage qui nous décentre de nos préoccupations et de nous-

mêmes pour mieux prendre en compte la dimension collective de nos rela-

tions avec la famille, le cadre de travail et plus largement avec la société. 

À travers cette expérience, il ne faudrait pas oublier la chance que nous 

avons, d’ouvrir notre robinet pour pouvoir nous laver. L’eau est un bien 

précieux qui nous permet de surmonter ce type de crise. Mais comment 

les sociétés où l’eau manque, principalement en Afrique subsaharienne 

vont-elles traverser la crise? À voir l’engouement ces derniers jours, des 

Africains, à se fournir en cloroquine, il est aisé d’imaginer les risques en-

courus par ce continent dans les prochains mois. 

https://www.who.int/gpsc/5may/background/fr/ 
 
Crédit image—site OMS  

Posts et rebonds 
Quand se laver les mains devient un acte civique 

            Par Marie-Christine de Riberolles—CMI Citoyenneté 

https://www.who.int/gpsc/5may/background/fr/
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EN CE TEMPS SUSPENDU… 
  
RESSOURCES CULTURELLES ET CITOYENNES  POUR MIEUX 
VIVRE LE CONFINEMENT 
(Première sélection)  
  
Pour que l’esprit puisse s’évader et nous rapprocher, le Site-
mémorial du Camp des Milles vous propose une sélection de 
ressources culturelles et citoyennes sur une page spéciale de son 
site : www.campdesmilles,org 
  
Comme tous les lieux ouverts au public, le Site-mémorial du Camp 
des Milles a dû fermer ses portes et reporter ses actions hors les 
murs jusqu’à nouvel ordre. 
Nous avons cependant décidé de rester présents à distance et de 
partager très librement une sélection de nos ressources. 
  
Dans cette première sélection, peintures, dessins, visite virtuelle, 
vidéos, chansons, outils pédagogiques, contenus scientifiques ...sont 
présentés aux jeunes et aux moins jeunes, aux enfants et à leurs 
parents, et un espace est dédié aux éducateurs. 
  
On trouvera 6 rubriques nouvelles : Art et culture, le coin des enfants 
et des parents le coin des jeunes, le coin des éducateurs, Comment 
apprendre du passé ?, Découvrons le Site-mémorial. 

  
Ces ressources seront régulièrement complétées et enrichies sur le 
site www.campdesmilles.org 
  
       La Fondation du Camp des 
Milles- Mémoire et Education 
 
                        
                        
                          Pour nous contacter 
                             Odile Boyer,  
                           Directrice adjointe,  
                    odile.boyer@campdesmilles.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez tous les articles sur le portail citoyenneté  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10628675/

fr/accueil 

N’hésitez pas à nous faire des retours ou des demandes sur 

le site ou par téléphone au 0661976578 

Veille Informations 

http://www.campdesmilles.org
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10628675/fr/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10628675/fr/accueil

