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 Plan national de formation 

Professionnalisation des cadres,  

des responsables de formation et des formateurs  

 

La lutte contre le racisme et l’antisémitisme : 

un enjeu pédagogique et de pilotage au quotidien 
 

Mardi 28 mai 2019  
 

Mémorial de la Shoah 

17 rue Geoffroy l’Asnier  

75004 Paris  
 

(métro ligne 1 Saint-Paul ou Hôtel de Ville ou ligne 7 Pont-Marie) 

 

Mercredi 29 mai 2019 
 

Musée national de l’histoire de l’immigration 

 Palais de la Porte Dorée 

293 avenue Daumesnil 

75012 Paris  
 

(métro ligne 8 Porte Dorée) 

 

Programme 

 
Mardi 28 mai 2019 

 

9h00  Accueil des participants 
 
9h30 Ouverture du séminaire par Jean-Marc Huart, directeur général de l’enseignement scolaire 
 
 
9h50    L’action éducative du Mémorial de la Shoah  
 

Jacques Fredj, directeur du Mémorial de la Shoah 
 
 
10h15 Présentation des enjeux du Plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme  
  

Johanna Barasz, déléguée adjointe à la DILCRAH (Délégation Interministérielle à la Lutte Contre 
le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT) 
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10h30 Conférence inaugurale  « Racisme et antisémitisme : état des lieux en 2019 »  
 

Michel Wieviorka, président de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme 

 

11h30  « Internet et les réseaux sociaux modifient-ils la perception, la diffusion et la nature des 
discours négationnistes ? »  
 

Valérie Igounet, chercheuse rattachée à l’Institut d’Histoire du Temps Présent, directrice adjointe 
de Conspiracy Watch   

 
 

12h30 Déjeuner libre  

 
 

14h00  Enquêtes et sondages  
 

1. Présentation de l’enquête de la Commission Nationale Consultative des Droits de 
l'Homme (CNCDH) et de l’indice longitudinal de tolérance   

 

Nonna Mayer, directrice de recherche émérite, Centre d’études européennes et de politique 
comparée de Sciences Po/CNRS 

 

2. Présentation des enquêtes de Direction de l'évaluation, de la prospective et de la 

performance (DEPP) du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse (MENJ) 
 

Mustapha Touahir, chef du bureau des études sur les établissements et l'éducation 
prioritaire (DEPP, MENJ) 

 

14h45 Présentation du Concours « La Flamme de l’égalité » 
 

Agnès Vergnes, chargée de mission sur le concours scolaire "La Flamme de l'égalité", fédération 
de Paris de la Ligue de l'enseignement 
 

 

15h00  Présentation d’un court-métrage lauréat du prix Ilan Halimi 
 

Johanna Barasz, déléguée adjointe à la DILCRAH 
 
 

15h10   Présentation du site « Éduquer contre le racisme et l’antisémitisme » et du MOOC « Le  

racisme et l'antisémitisme »  
 

Olivia Lemarchand, directrice générale adjointe du Réseau Canopé 
 
 

15h30 Ateliers [série 1]  
 

Tous les ateliers se dérouleront au collège François Couperin, 2 allée des Justes, 75004 Paris 
 

o Atelier 1 - Former à la rédaction des signalements  
 

Rachel Bourgain, proviseure du lycée professionnel Arthur Rimbaud de Ribécourt-
Dreslincourt, membre de l’équipe « Valeurs de la République », académie d’Amiens  
 

Modératrice : Anne Rothenbühler, DGESCO 
 

o Atelier 2 - Lutter contre les haines en ligne  
 

Richard Galin, chef de projet EMI et culture numérique, Direction du numérique pour 
l’éducation (DNE, MENJ) 
 

Zied Ounissi, conseiller en charge de la communication et des relations presse, DILCRAH 
 

Modérateur : Guillaume Gicquel, DGESCO 
 

o Atelier 3 - Suivre une action éducative sur le temps long : l’exemple des projets 
« Convoi 77 » et « Par les vivants » 
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Pour le projet « Convoi 77 » : 
Claire Podetti, professeure au collège Charles Péguy à Palaiseau, académie de Versailles  
 

Clément Huguet, professeur au collège Michel-Richard Delalande à Athis-Mons, académie de 
Versailles  
 

Pour le projet « Par les vivants » 
Annabelle Paillery, professeure d’histoire-géographie au lycée Etienne Bezout de Nemours, 
Mission TraAM, académie de Créteil 
 

Anne-Françoise Pasquier, inspectrice d’académie, inspectrice pédagogique régionale 
d’histoire-géographie, référente  académique "Mémoire et citoyenneté", académie de 
Versailles 
 

Modératrice : Christelle Jouhanneau, DGESCO 
 

o Atelier 4 - Réflexion sur les usages pédagogiques des témoignages vidéo  
 

Emmanuel Debono, historien, Equipex Matrice - Programme 13-Novembre (Université Paris 1) 
 

Modératrice : Judith Klein, DGESCO 
  

 
17h00  Visite guidée de l’exposition permanente du Mémorial de la Shoah ou de l’exposition temporaire 

« Le marché de l’art sous l’Occupation »  
 
 

Mercredi 29 mai 2019 
 
8h30 Accueil des participants 
  
9h00 Accueil par Sébastien Gokalp, directeur du Musée National de l’histoire de l’immigration (MNHI) 

et Benjamin Stora, président du Conseil d’orientation de l’établissement public du Palais de la 
Porte Dorée 

 

 
9h30 Présentation des ressources du Musée National de l’histoire de l’immigration 
 

 Mathias Dreyfuss, chef du département des ressources pédagogiques du MNHI 
 
 

9h35 Quelles approches pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme à l’école ?  
 

1. L’enseignement des génocides et des crimes de masse : état de lieux et pistes 
pédagogiques 

 

Vincent Duclert, inspecteur général de l’éducation nationale, groupe histoire et géographie, 
président de la Mission d’étude sur la recherche et l’enseignement des génocides et des 
crimes de masse  

 

Iannis Roder, professeur, formateur au mémorial de la Shoah, membre de la Mission sur 
l’enseignement des génocides et des crimes de masse, académie de Créteil  
 

2. Eduquer à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme : approches globales et 
comparées 

 

Karel Fracapane, administrateur principal de projets, UNESCO 
 

 
11h15 Pause 
 
 

11h25 Vidéos du site « Éduquer contre le racisme et l’antisémitisme » 
 
11h30 Présentation de l’étude « Religions, discriminations, racisme en milieu scolaire » 

(ReDISCO) 
 

Françoise Lantheaume, professeure des universités, université Lumière Lyon 2 
  

Elisabeth Farina-Berlioz, inspectrice d’académie, inspectrice pédagogique régionale d’histoire-
géographie,  référente académique « Mémoire et citoyenneté », académie de Créteil 
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12h30 : Déjeuner libre  
 
 

14h00 Présentation des ressources de la Direction du numérique pour l’éducation  
 

Valérie Marcon, responsable des ressources numériques en sciences humaines et sociales,   
direction numérique pour l’éducation (MENJ) 

 
 

14h15  Coexist, une pédagogie de déconstruction des préjugés   
 

Co-fondatrices de la pédagogie Coexist : 
 

Joëlle Bordet, chercheur psycho-sociologue, centre scientifique et technique du bâtiment 
 

Judith Cohen-Solal, psychanalyste 
 
 

14h45 Ateliers [série 2]  
 

o Atelier 1 - Travailler sur la déconstruction des stéréotypes racistes et antisémites à 
travers l’éducation artistique et culturelle (EAC) 
 

Mathias Dreyfuss, chef du département des Ressources pédagogiques au MNHI 
 

Modératrice : Christelle Jouhanneau, DGESCO 
 

o Atelier 2 - Lutter contre le racisme et l’antisémitisme au quotidien dans les 
établissements : les démarches partenariales 
 

Cyprien Fonvielle, directeur de la Fondation du Camp des Milles  
 

Laurent Lom, professeur, chargé de mission pôle civique, référent académique laïcité, 
délégué académique à la vie lycéenne et collégienne, académie de Toulouse 
 

Guillaume Soulayres, principal-adjoint du collège le Grand Selve de Grenade, académie de 
Toulouse  
 

Modératrice : Anne Rothenbühler, DGESCO 
 

o Atelier 3 - Lutter contre le racisme et l’antisémitisme à l’école primaire 
 

Laurent Klein, directeur d’école, école élémentaire Tanger, académie de Paris 
 

Galith Touati, directrice de L’enfant et la Shoah 
 

Christiane Audran-Delhez, professeure-relais au MNHI, académie de Versailles 
 

Modératrice : Judith Klein, DGESCO 
 

o Atelier 4 - Déconstruire les stéréotypes et les préjugés racistes et antisémites en classe 
 

Noémie Madar, médiatrice Coexist 
 

Marie-Reine Haillant, professeure au lycée Auguste Blanqui, Saint-Ouen, académie de Créteil  
 

Bernard Ravet, président de la commission nationale Education de la LICRA 
 

Maryam-Aurélie Bianchet, intervenante bénévole à la LICRA 
 

Magalie Lefèbvre, principale adjointe du collège Voltaire de Sarcelles, académie de Versailles 
 

Modérateur : Guillaume Gicquel, DGESCO 
 
 
16h15  Vidéos du site « Éduquer contre le racisme et l’antisémitisme » 
 

 
16h20 Conférence de clôture  
 

Abdennour Bidar, inspecteur général de l’éducation nationale, groupe établissements et vie 
scolaire, membre du Conseil des sages de la laïcité 

 
17h00 Fin du séminaire  


