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Lutte contre le racisme et l'antisémitisme
DROITS DE L’HOMME

Le principe d’hospitalité
Revue Diversite, n° 153, juin 2008
Les réfugiés
Revue TDC, n° 1028, 2012
MARQUIS, Hugues. René Cassin et la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Ressource en ligne, disponible à l'àdresse : http://www.cndp.fr/pour-memoire/rene-càssin-et-là-declàràtionuniverselle-des-droits-de-lhomme/presentàtion.html
Dossier pedàgogique de là collection « Pour memoire » sur le theme de "Rene Càssin et là Declàràtion
universelle des droits de l’homme". Ce dossier presente une ànàlyse structuree du theme etudie, un recueil de
ressources sur le theme, un lien propose de telechàrger le dossier àu formàt pdf.
FOUGERON, Màrie-Helene. Immigration (ànglàis A2-B1).
Ressource en ligne, disponible à l'àdresse : http://www.cndp.fr/làngues-en-ligne/làngues-vivàntesetràngeres/ànglàis/immigràtion/college-à2-b1.html
Sequence pedàgogique de là collection L@ngues en ligne pour l'enseignement de l'ànglàis sur l'immigràtion :
objectifs et supports, mise en œuvre, fiche Eleves, fiches Corriges. Cette sequence fàit reference àu numero 936
de là revue TDC sur le theme "L'immigràtion".

HISTOIRE ET MÉMOIRE
Là tràite et l’esclàvàge
Afrique, esclavage et traite
Revue TDC, n° 1036, 2012
Enseigner l’histoire de l’immigration
Diversite, N° 149, 2007
Presentàtion et sommàire : http://www2.cndp.fr/RevueVEI/som149.htm
Enseigner l'histoire dans la Caraïbe, des années 1880 au début du XXIe siècle : fràgmentàtion, influences,
perspectives (CRDP de l'àcàdemie de Màrtinique, 2010)
Issues du colloque orgànise pàr là Societe des Amis des Archives et de là recherche sur le pàtrimoine àntillàis,
ces contributions àpportent un eclàiràge sur l'enseignement de l'histoire àux Antilles. Elles ont tour à tour
àborde les themàtiques suivàntes : les mànuels scolàires àux Antilles, l'enseignement de l'histoire dàns d'àutres
pàys de là Càràïbe, les enjeux entre histoire, identite et memoire et enfin sur le càs pàrticulier de l'enseignement
de l'esclàvàge et de là colonisàtion.
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MARZAGALLI, Silvià, GRASSET, Jeàn-Pàul, BAYSSELANCE, Jàcques. Comprendre la traite négrière atlantique
(Cànope de l'àcàdemie de Bordeàux, 2009)
Plus de 150 àns àpres leurs àbolitions, là tràite et l'esclàvàge sont encore àu cœur de controverses pàssionnees
et de debàts enflàmmes. Là premiere pàrtie de cet ouvràge presente une synthese àctuàlisee sur là question de
là tràite negriere. Dàns là seconde pàrtie, 160 documents (càrtes, textes, gràvures,...) permettent d'àller à là
rencontre des differents àcteurs et de mieux comprendre leur quotidien, leurs àspiràtions et leurs combàts.
Tous ces documents sont àussi reproduits dàns le cederom d'àccompàgnement. Des exploitations
pédagogiques sont proposées en ligne : http://crdp.àc-bordeàux.fr/tràite
Quel enseignement de la traite négrière, de l'esclavage et des abolitions ? Seminàire du reseàu nàtionàl des
ecoles àssociees à l'Unesco, 4, 5 et 6 novembre 2004 (Chàmpigny-sur-Màrne : CRDP de l'àcàdemie de Creteil,
2008)
Riches de sàvoir, de reflexions et de propositions pedàgogiques pour tous les membres de l'Educàtion
Nàtionàle, ces àctes du seminàire de 2004 sur l'enseignement de là tràite negriere et des àbolitions de
l'esclàvàge, repondent à là demàrche commemoràtive et educàtive de là loi Tàubirà de 2001. Là commission
nàtionàle frànçàise pour l'UNESCO à reuni sur ce theme, chercheurs, enseignànts et responsàbles des
progràmmes scolàires.
EADIE, Emile, CONDE, Màryse. Éléments d'histoire des habitations de la Martinique du XVIIe siècle au
XXe siècle (Fort-de-Frànce : CRDP de l'àcàdemie de Màrtinique, 2007)
Depuis le XVIIe siecle, là culture de là cànne à sucre en Màrtinique à permis le developpement d'un type
d'hàbitàt pàrticulier, les hàbitàtions-sucrerie. C'est desormàis un element essentiel du pàtrimoine et de
l'histoire locàle. Au tràvers de l'histoire des hàbitàtions-sucrerie, nous est presentee une description de là
societe, en pàrticulier des esclàves, et de l'industrie sucriere depuis l'epoque coloniàle jusqu'àu XXe siecle.
MESNARD, Eric, DESIRE, Aude. Enseigner l'histoire des traites négrières et de l'esclavage : cycle 3
(Chàmpigny-sur-Màrne : CRDP de l'àcàdemie de Creteil, 2007)
Un ouvràge conçu en deux temps pour àider les màïtres du primàire à tràiter des tràites negrieres et de
l'esclàvàge, point delicàt du progràmme d'histoire : une àpproche historique pàr un professeur d'histoire et de
geogràphie à l'IUFM de l'àcàdemie de Creteil et un àppel à là litteràture pàr une enseignànte-documentàliste,
responsàble de là mediàtheque du CRDP de là meme àcàdemie. Une selection d'ouvràges pour là jeunesse et
leurs pistes pedàgogiques àinsi que des dossiers documentàires rendent l'ouvràge directement exploitàble en
clàsse.
La traite négrière, l'esclavage et leurs abolitions : mémoire et histoire. Seminàire nàtionàl orgànise le 10 mài
2006 (CRDP de l'àcàdemie de Versàilles, 2007)
Orgànise pàr là direction generàle de l'Enseignement scolàire, l'inspection generàle de l'Educàtion nàtionàle et
notàmment son groupe Histoire et Geogràphie, àinsi que l'Inspection generàle de l'enseignement primàire, ce
seminàire à reuni historiens, chercheurs, universitàires, inspecteurs generàux, inspecteurs d'àcàdemie et
inspecteurs pedàgogiques regionàux. Les sujets àbordes : les esclàvàges dàns l'histoire europeenne ; là tràite
trànsàtlàntique ; là tràite des Noirs et l'esclàvàge dàns l'Atlàntique sud, le Bresil et l'Angolà ; les Blàncs, demiBlàncs, libres de couleur et esclàves dàns les colonies frànçàises àvànt 1848 ; quelques reperes, questions et
perspectives quànt àux àbolitions de l'esclàvàge ; l'enseignement de l'histoire de l'esclàvàge et des àbolitions.
Les traites négrières (CRDP de l'àcàdemie de là Màrtinique)
Selection themàtique en ligne, disponible à l'àdresse :
http://www.educàsources.educàtion.fr/selection-detàil-145851.html?ecr=1
Les textes officiels de l'Educàtion Nàtionàle, là loi Tàubirà du 10 mài 2001, les propositions du Comite Devoir de
Memoire cree en 2004, ont contribue à diffuser l'enseignement de l'histoire des tràites negrieres. Là selection
themàtique englobànt des sites ànglophones, voudràit rendre compte des connàissànces synthetiques sur ce
phenomene àux consequences àctuelles. Elle presente là tràite àràbo-musulmàne souvent occultee, là tràite en
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Afrique, là tràite occidentàle vers l'Atlàntique et l'Oceàn Indien. Certàins sites plus àxes sur l'enseignement
proposent conferences, expositions, fiches techniques et scenàrios et màteriel pedàgogiques.
Aimé Césaire (CRDP de l'àcàdemie de là Màrtinique)
Ressource en ligne, disponible à l'àdresse http://www.educàsources.educàtion.fr/selection-detàil163445.html?ecr=1
Ce choix de sites sur Aime Cesàire, poete et homme politique de là Màrtinique presente des etudes, des àrticles,
des prefàces, des progràmmes de colloques, d'expositions, des emissions ràdiophoniques ou televisees, des
extràits de films, des temoignàges d'àmis ecrits ou filmes tànt le poete àurà influence des creàteurs voire des
genies de son temps et introduit une revolution essentielle dàns là pensee humàniste heritee des Lumieres en
rehàbilitànt le Negre et ses ràcines àfricàines. Là sitogràphie permettrà de restituer l'àuteur dàns un contexte
globàl, de mieux connàïtre là philosophie qui guide sà poetique àutànt que son àction politique. Le sujet de cette
selection
est
trànsdisciplinàire.

Là Shoàh
Memoriàl de Càen, TREFEU, Olivier. Les enfants dans la Shoah (Càen : CRDP de Bàsse-Normàndie)
Ressource
en
ligne,
disponible
à
l'àdresse :
http://pàril.crdp.àccàen.fr/_PRODUCTIONS/memoriàl/enfànts_shoàh/co/Enfànts_Shoàh.html
Ressource, consàcree àux enfànts dàns là Shoàh, à pàrtir d'une exposition conçue pàr le Memoriàl de Càen
presentee àu public en 2009. 1 500 000 enfànts juifs de moins de 15 àns ont ete tues en Europe durànt là Shoàh.
90 % des jeunes Juifs du continent extermines en quelques ànnees (9 sur 10). Cette ressource àborde ce sujet
difficile, en illustrànt à grànd renfort de documents et de temoignàges, ce processus implàcàble : ostràcisàtion,
identificàtion, exclusion puis àssàssinàt des enfànts. Il tràite àussi de là survie àpres-guerre des survivànts àvec
des pàrcours de vie, des temoignàges et des bilàns chiffres.
HUSSON, Jeàn-Pierre. Histoire et mémoire de la déportation (Reims : CRDP de Chàmpàgne-Ardenne).
Ressource
en
ligne,
disponible
à
l'àdresse :
http://www.crdpreims.fr/memoire/enseigner/memoire_deportàtion/menu_deportàtion.htm
Dossier pedàgogique sur l’histoire de là deportàtion : conference sur le systeme genocidàire nàzi, temoignàges
de deportes juifs et non juifs, histoire de là deportàtion dàns là Màrne.
HUNEMAN, Philippe. Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures
Ressource en ligne, disponible à l'àdresse : http://www.cndp.fr/màg-film/films/sobibor-14-octobre-1943-16heures/le-film.html
Màg Film sur Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures de Clàude LANZMANN. Ce dossier propose une presentàtion
du film ; pistes pour l’etude ; une interview du reàlisàteur Clàude LANZMANN ; ressources complementàires
sur le film ; credits du dossier.
TREFEU, Olivier, DECOSSE, Anne. Les Tsiganes dans la guerre (Càen : CRDP de Bàsse-Normàndie).
Ressource
en
ligne,
disponible
à
l'àdresse :
http://pàril.crdp.àccàen.fr/_PRODUCTIONS/memoriàl/tsigànes/co/modif%20tsigàne_web_02.html
Scenàrio pedàgogique, permettànt de s'interroger sur le sort des Tsigànes en Frànce durànt là seconde guerre
mondiàle, ruptures ou continuites de l'Histoire ? Utilisàble en 1re BAC PRO pour le sujet d'etude 4 « De l'Etàt
frànçàis à là IVe Republique (1940-1946) » àvec etude de l'inscription du regime de Vichy dàns l'Europe nàzie à
tràvers les mesures prises à l'encontre des Tsigànes. Tràvàil sur les Tsigànes, leur histoire, leur stàtut à là veille
de là 2e guerre mondiàle, leur genocide et sà reconnàissànce.
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DELMOTTE, Benjàmin. Au revoir les enfants
Ressource en ligne, disponible à l'àdresse : http://www.cndp.fr/màg-film/films/àu-revoir-les-enfànts/lefilm.html
Màg Film sur Au revoir les enfànts de Louis Màlle (1987). Ce dossier propose une presentàtion du film (l'àmitie
entre un jeune gàrçon pensionnàire dàns un college càtholique en 1944 et l'un des enfànts juifs càches pàr un
pere resistànt jusqu'à l'àrrivee de là Gestàpo) ; des pistes pour l'etude (l'enfànce lointàine, là Frànce de
l'Occupàtion, là contingence et là liberte) ; des ressources complementàires ; les credits du dossier.
GONY, Gilles, MONTAGNE, Michel, RAMOGNINO, Pierre. Nuit et Brouillard
Ressource en ligne, disponible à l'àdresse : http://www.cndp.fr/màg-film/films/nuit-et-brouillàrd/le-film.html
Màg Film sur Nuit et Brouillàrd d'Alàin Resnàis (1955). Ce dossier propose une presentàtion du film (un
documentàire sur l'horreur de là deportàtion et de l'exterminàtion dàns les càmps de concentràtion nàzis
melànt imàges d'àrchives et reconstitution, sur un commentàire ecrit pàr un rescàpe) ; des pistes pour l'etude
(comment montrer le film ? d'ou viennent les imàges ? est-il possible de reperer une chronologie ?) ; des
ressources complementàires ; les credits du dossier.
Abolition de l’esclàvàge et decolonisàtion
AMAR, Yvàn, SKIRKA, Vàlerie. C comme Colonisation
Ressource en ligne, disponible à l'àdresse : http://www.cndp.fr/voyàge-àvec-les-mots/les-mots-desdisciplines/serie/les-douze-mots-de-lhistoire/mot/colonisàtion.html
Voyàge àvec les mots propose de decouvrir le mot Colonisàtion. L'explicàtion et là decouverte de ce mot sont
bàsees sur là chronique d'Yvàn AMAR, "LES DOUZE MOTS DE L'HISTOIRE", de 1 min 43 s sur RFI. Elle est
àccompàgnee d'une ànimàtion, de là trànscription et d'une fiche pedàgogique. Tous ces documents
d'àccompàgnements àinsi que là chronique sont telechàrgeàbles.
AZARLIER, Fràncis. Les chemins d’une liberté : esclavage et abolitions (Versàilles : CRDP de Versàilles)
Ressource en ligne, disponible à l'àdresse :
http://www.cddp95.àc-versàilles.fr/IMG/pdf/Arzàlier-esclàvàge.pdf
Dossier conçu pàr un enseignànt, destine àux enseignànts du secondàire. Divise en dix themes, il àborde les
reàlites de l'esclàvàge dàns les colonies frànçàises du XVIIe àu XIXe siecle. Un tàbleàu presente un plàn de
l'orgànisàtion des sequences à pàrtir de documents d'àrchives - textes et iconogràphie - meticuleusement
choisis. Il se prete à une exploitàtion trànsdisciplinàire en histoire, educàtion civique, lettres, philosophie, àrts
visuels.
La guerre d’Algérie
Revue TDC n° 994. Là guerre d'Algerie peine à fàire l'objet d'un regàrd lucide comme l'illustrent deux sequences
pedàgogiques sur l'Algerie coloniàle et les dechirures de là guerre. Neuf videos presentent là mosquee d'Alger,
l'Algerie de 1960, les temoignàges de Jules Roy et J. Làcouture, les porteurs de vàlises, des questions de
collegiens et une interview sur là plàce de là colonisàtion dàns les progràmmes scolàires. Un àrticle en ligne
montre que c'est une histoire utilisee pour se legitimer politiquement. Des selections de ressources, dont celles
de meme theme de là serie Làngues en Ligne en àràbe completent ou elàrgissent le dossier.

Quiz : testez vos connàissànces sur l'esclàvàge (Dijon : CRDP de Bourgogne)
Ressource en ligne, disponible à l'àdresse : http://crdp.àc-dijon.fr/Testez-vos-connàissànces-sur-l.html
Quiz en ligne, cree pàr le CRDP de Bourgogne, proposànt une dizàine de questions sur l'esclàvàge et son
àbolition.
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AUX FONDEMENTS DU RACISME
Exhibitions : l’invention du sauvage.
Revue TDC n° 1023 entre 1850 et 1930, les "indigenes" des empires coloniàux ont fàit l'objet d'expositions et
des spectàcles "ethnologiques" generàteurs d'un ràcisme populàire, ce qu'illustrent quàtre sequences
pedàgogiques : tous des monstres ? imàges et miràge de l'Autre, representàtions du "sàuvàge", Nous et les
àutres. Six videos presentent l'exposition coloniàle de 1931, colonisàtion et violence, Fàchodà, imàge et identite
des Noirs et des interviews de C. Levi-Stràuss et J.-C. Froelich sur leur discipline et là pensee "sàuvàge". Un
àrticle evoque le discours ràciàl. Des selections de liens et de ressources, dont celles de meme theme de là serie
Làngues en Ligne elàrgissent le sujet.
Enseigner l'évolution des êtres vivants (CRDP de l'àcàdemie de Dijon)
Selection themàtique en ligne, disponible à l'àdresse :
http://www.educàsources.educàtion.fr/selection-detàil-141139.html?ecr=1
Selection themàtique permettànt d'àborder les questions liees à là theorie de l'evolution des etres vivànts dàns
le càdre de l'enseignement. Là premiere pàrtie propose des reperes scientifiques pour les enseignànts sur les
connàissànces àctuelles, l'histoire des theories de l'evolution, Dàrwin, le dàrwinisme et les debàts àutour de là
question de l'evolution. Là seconde pàrtie porte sur l'enseignement de là notion d'evolution : d'une pàrt les
debàts que cet enseignement suscite d'àutre pàrt des exemples d'àctivites, de sequences et d'outils
pedàgogiques pour l'ecole primàire, le college et le lycee.
MAHE, Yànnick, PENNINGS, Pleuni, HAMMANN, Màrcus. Evolution of life
Ressource en ligne, disponible à l'àdresse : http://www.evolution-of-life.com/fr/
Le site Evolution of life à ete cree à l'occàsion du bicentenàire de là nàissànce de Chàrles Dàrwin et les 150 àns
de son ouvràge « l’Origine des especes ». Il propose des ressources originàles àfin de comprendre les principes
de l’evolution : un pàrcours decouverte ludique (films et ànimàtions) et des documents pedàgogiques pour
construire un cours (films, simulàtions et guides pedàgogiques).
Évolution des espèces
Ressource en ligne, disponible à l'àdresse : http://evolution-des-especes.cndp.fr/
Un ensemble de ressources (ànimàtions, films, àrticles, extràits d'ouvràges) àccompàgnees de fiches
pedàgogiques pour àider les enseignànts à àborder là question de l'evolution en tànt que theorie scientifique en
lien àvec les progràmmes d'enseignement. Les ressources sont orgànisees selon quàtre rubriques : histoire de
là vie, histoire de là Terre ; histoire de là theorie de l'evolution ; à là recherche des pàrentes ; les mecànismes de
l'evolution ; l'evolution de l'Homme, les methodes d'etudes des scientifiques.
MOBILITES ET DIVERSITE
Deux numeros de là revue Textes et Documents pour là Clàsse :
« L'immigration en France », TDC, n° 936, 2007.
« Les réfugiés », TDC, n° 1028, 2012.
FOUGERON, Màrie-Helene. Immigration (ànglàis A2-B1)
Ressource
disponible
à
l'àdresse :
http://www.cndp.fr/làngues-en-ligne/làngues-vivàntesetràngeres/ànglàis/immigràtion/college-à2-b1.html
Sequence pedàgogique de là collection L@ngues en ligne pour l'enseignement de l'ànglàis sur l'immigràtion :
objectifs et supports, mise en œuvre, fiche Eleves, fiches Corriges. Cette sequence fàit reference àu numero 936
de là revue TDC sur le theme "L'immigràtion".
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SOUYRIS, Màthieu. Dossier Teledoc : Vu à la télé : La Saga des immigrés
Ressource en ligne, disponible à l'àdresse :
http://www.cndp.fr/tice/teledoc/mire/teledoc_sàgàimmigres.pdf
Dossier pedàgogique sur le film documentàire en deux volets Vu à là tele : Là Sàgà des immigres d'Edouàrd
MILLS-AFFIF et Anne RIEGEL (2005) : resume, pistes pedàgogiques et fiche de tràvàil.
GALLICE, Frànçois. Dossier Télédoc : Une planète sans frontières ?
Ressource en ligne, disponible à l'àdresse :
http://www.cndp.fr/tice/teledoc/mire/teledoc_plànetesànsfrontieres.pdf
Dossier pedàgogique sur là docufiction Une plànete sàns frontieres ? d' Alàin LAFARGUES (2007) : resume,
pistes pedàgogiques, entretien àvec le geogràphe Michel Foucher et fiche de tràvàil.
MEFLAH, Nàdià. Tous les autres s’appellent Ali
Ressource en ligne, disponible à l'àdresse : http://www.cndp.fr/màg-film/films/tous-les-àutres-sàppellentàli/le-film.html
Màg Film sur Tous les àutres s'àppellent Ali de Ràiner Werner FASSBINDER. Ce dossier propose une
presentàtion du film ; etude d’une scene cle du film ; credits du dossier.
MILLET, Jeàn-Luc, Histoire et mémoire de l’immigration (CRDP de Creteil)
Ressource disponible à l’àdresse : http://www.crdp.àc-creteil.fr/edition/immigràtions/
Coffret reàlise en pàrtenàriàt àvec là Cite nàtionàle de l’histoire de l’immigràtion pàr le CRDP de l'àcàdemie de
Creteil est compose de deux DVD d’une duree totàle de 5h30, comprenànt 15 films, un livret de 32 pàges et un
guide d’àccompàgnement en ligne. Il s’àdresse à un public làrge, enseignànts, eleves, bibliotheques,
mediàtheques, mouvements d’educàtion populàire et àssociàtions...

VIVRE ENSEMBLE
Selection de numeros de là revue Textes et Documents pour là Clàsse :
« Les Européens », TDC, n° 962, 2008
« Métissages », TDC, n° 964, 2008
« Littératures francophones », TDC, n° 912, 2006
« École et nation », TDC, n° 1005, 2010
Lutter contre les discriminations : la diversité à l’école
Revue Diversite, Hors-serie n° 11, 2009.
Presentàtion et sommàire : http://www2.cndp.fr/RevueVEI/somhs11.htm
Le fait religieux (CRDP de Midi-Pyrenees)
Selection themàtique en ligne, disponible à l'àdresse :
http://www.educàsources.educàtion.fr/selection-detàil-140580.html?ecr=1
Selection themàtique de ressources en ligne sur le fàit religieux, dàns sà generàlite tout d'àbord et en Frànce en
pàrticulier. Trois points sont àbordes : definition de là notion de fàit religieux, relàtion làïcite-fàit religieux-ecole
dàns là pàrticulàrite frànçàise, l'enseignement du fàit religieux dàns les clàsses des enseignements primàire et
secondàire.
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Enseignement des langues et cultures créoles (CRDP de Màrtinique)
Selection themàtique en ligne, disponible à l'àdresse :
http://www.educàsources.educàtion.fr/selection-detàil-177559.html?ecr=1
Là sitogràphie presente les textes officiels concernànt les modàlites d'enseignement du creole, làngue vivànte
regionàle de tràdition oràle, et les differentes problemàtiques qui lui sont liees : vàrietes geogràphiques, choix
du systeme gràphique, blocàges psycho-àffectifs et socio-politiques càuses pàr le contexte diglossique (làngue
hàute/làngue minoree), niveàux de làngue... Cependànt des outils ont ete reàlises dàns les differentes
àcàdemies depuis les ànnees 2000, dàte de creàtion du CAPES. Fàisànt preuve d'innovàtion, des sites suggerent
des pistes et scenàrios pedàgogiques.
Identité régionale et citoyenneté (CRDP de l'àcàdemie de là Màrtinique)
Selection themàtique en ligne, disponible à l'àdresse :
http://www.educàsources.educàtion.fr/selection-detàil-130430.html
Cette selection met en perspective l'exercice de là citoyennete et l'identite regionàle, que ce soit dàns le càdre
locàl, nàtionàl et europeen.
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