COMMUNIQUÉ
Référence : MB/EG 45.14-15
Besançon, le 13 mars 2015

L’académie se mobilise contre le racisme et l’antisémitisme
Prévenir toutes les formes de discriminations est l’une des priorités de l’École.
Tout au long de l’année, des actions sont menées en établissements.

Un temps fort de réflexion et d'action
Cette « Semaine d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme » a vocation
à mobiliser l’ensemble des acteurs de l’éducation et leurs partenaires. Elle constitue
un moment privilégié permettant de valoriser les travaux des élèves. Elle se construit
autour du 21 mars, journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale.
Dans l’académie, de nombreuses opérations se dérouleront à cette occasion dont
trois actions phares.

_____________________

Mardi 17 mars
Jeudi 19 mars
Vendredi 20 mars
_____________________
Lycée Pierre-Adrien Pâris

17 mars - 8 h 15 - 9 h 15, lycée Pierre-Adrien Pâris de Besançon
Les élèves de troisième prépa-pro. engageront une réflexion sur l’antisémitisme à
travers la question : « Comment passe-t-on des préjugés à l’antisémitisme ? »
Les échanges se dérouleront en présence de Bertrand Weil, président de l'association
cultuelle israélite de Besançon.

Besançon

19 mars - 14 h, collège Entre-deux-Velles de Saône

Collège Entre-Deux-Velles

Suite à un appel à projet autour de l'amélioration du climat scolaire, de nombreuses
actions ont été engagées au sein de l’établissement autour du thème :
« Sensibilisation aux différentes formes de discrimination ».

Saône

Collège René Cassin
Baume-les-Dames

Depuis le début de l’année scolaire, des actions variées ont ainsi été menées. Des
poèmes et des textes, écrits en classes et à d’autres occasions, ont été exposés dans
le hall du préau. À l’occasion de cette « Semaine d’éducation contre le racisme et
l’antisémitisme », les élèves interpréteront des chansons à texte.

20 mars - 12 h 45 - 14 h 15, collège René Cassin de Baume-les-Dames
- 12 h 45 - 13 h 30 : le recteur, Jean-François Chanet, ira à la rencontre des élèves qui
participent au concours national de la Résistance et de la Déportation dont le thème
cette année est : « La libération des camps nazis, le retour des déportés et la
découverte de l'univers concentrationnaire ». Les élèves présenteront les travaux
individuels et collectifs qu'ils rendront au comité et échangeront sur l'intérêt et les
apports de ce concours.
Contact presse :
Mathilde Buttefey,
chargée de communication
Rectorat Besançon
Tél. 03 81 65 49 38
06 76 62 69 81
mathilde.buttefey@ac-besancon.fr

- 13 h 30 - 14 h 15 : les élèves de la classe pour l'inclusion scolaire (CLIS) et une
classe de 5e, au total 40 élèves, travaillerons sur le thème « préjugés et
discrimination ».

Vous êtes cordialement invités à participer à ces actions en établissement.

