COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SEMAINE D’ÉDUCATION ET D’ACTIONS CONTRE LE RACISME ET L’ANTISÉMITISME
Du 21 au 25 mars 2022
La Semaine d'éducation et d’actions contre le racisme et l'antisémitisme se déroulera du lundi 21 au
vendredi 25 mars 2022. En partenariat avec l’ensemble de la communauté éducative et la Délégation
Interministérielle de Lutte Contre le Racisme et l'Antisémitisme, l’objectif de cette semaine consiste à
faire acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité entre les êtres humains, de la liberté de
conscience et de la laïcité. Durant cette semaine, les élèves des écoles, collèges et lycées seront
sensibilisés à la prévention du racisme, de l’antisémitisme et de toutes les formes de discriminations.
Cette semaine sera également l’occasion pour eux d’apprendre à défendre et à promouvoir les Droits
de l’Homme et les principes fondamentaux de la République.

Focus sur quelques actions menées dans l’académie
Ardennes


Collège Rouget de Lisle, Charleville-Mézières (08) : création d'un portrait pixellisé en hommage
à Simone Veil dans le hall du bâtiment scolaire, et réalisation de court-métrages et montages
de photos en partenariat avec le Centre Social sur la thématique de la lutte contre les préjugés
et discriminations

Aube


Maison Rachi, Troyes (10) : durant cette semaine, 14 classes auboises de la 4 ème à la terminale
assisteront à des projections de films sur différentes thématiques (les stéréotypes, la Shoah, la
résistance...). Ces projections seront suivies d’échanges avec des personnalités. Action en
partenariat avec le Conseil Départemental de l'Accès au Droit

Marne



Collège François Legros, Reims (51) : ateliers « hors les murs » Mémorial de la Shoah les mardi
22, mercredi 23, jeudi 24 mars, le matin
Collège Georges Braque, Reims (51) : ateliers le mardi 22 après-midi et jeudi 24 mars toute la
journée

Haute-Marne


Collège la Rochotte, Chaumont (52) : dans le cadre d'un partenariat avec l'association Initiales,
ateliers et échanges à partir du documentaire "Abdel en vrai au musée" pour les élèves de 4ème
le lundi 21 mars matin, et travail sur la fraternité et l’empathie pour les élèves de 6e le vendredi
25 mars matin.
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