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Problématique
Les initiatives culturelles et mémorielles doivent être utilisées comme une pédagogie de lutte contre
la haine raciale sous toutes ses formes. Il s’agit de faire prendre conscience que l’horreur raciste et
antisémite n’appartient pas qu’au passé, et qu’au sein de la collectivité chacun peut, et doit, exercer
sa propre responsabilité.

Propositions
Les propositions formulées concernent l'ensemble des supports culturels. Elles visent à donner plus
de visibilité aux initiatives culturelles et mémorielles dans leur triple vocation de pédagogie de la
lutte contre la haine raciale, d’éclairage sur les dérives actuelles, et d’éducation à la responsabilité
du citoyen.
1 Les initiatives prises par le réseau des 1200 musées de France en matière de lutte contre les
préjugés seront répertoriées et utilisées pour favoriser le développement d’actions pédagogiques
locales à l’intention des populations d’âge scolaire, en particulier dans les régions manquant de
lieux de mémoire. Cette thématique sera en outre inscrite dans les nouveaux projets muséaux.
2 En partenariat avec les ministères de l'éducation nationale, de la défense (sous-direction de la
mémoire et de l'action éducative), de la culture, le ministre délégué à la ville, les directions des
espaces mémoriels et les associations, une réflexion sera engagée sur la mise en réseau des lieux de
mémoire consacrés à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, les liens à établir avec les réseaux
culturels existants et les initiatives communes en direction des scolaires, des collégiens et des
lycéens.
3 En partenariat avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, une équipe de

recherche pluridisciplinaire sera incitée à suivre des cohortes de lycéens et collégiens de la région
lors de leur passage au mémorial du camp des Milles afin d'évaluer son effet sur leur prise de
conscience des phénomènes collectifs de haine raciale et de leurs mécanismes de formation.
4 La télévision publique joue un rôle majeur dans le renforcement du « vivre ensemble » et la lutte
contre les préjugés et la haine raciale, notamment par le choix des animateurs et des journalistes,
des personnages de fictions et des personnalités et experts invités à intervenir dans des émissions de
plateaux.
Un effort particulier doit porter sur la prévention de la formation des préjugés racistes et
antisémites,spécialement à travers les fictions et les autres programmes diffusés à des heures de
grande écoute. Cette thématique sera précisée dans le cahier des charges de France Télévisions. Le
délégué interministériel sera associé à la réflexion préparatoire par le ministère de la culture et de la
communication.
5 Le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) portera une attention particulière aux
scénarios traitant de la lutte contre les préjugés racistes et antisémites à travers les travaux de la
commission “Images de la diversité”, co-financée avec l'ACSE, qui octroie des bonus à desoeuvres
traitant du sujet de la diversité.
6 Un ouvrage grand public, décrivant l'apport des diverses civilisations aux différents champs
disciplinaires, sera réalisé par des experts de chaque discipline enseignée, sous l’égide du ministère
de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vendu en librairie, il pourra être relayé sur les sites
de ressources pédagogiques du ministère de l'éducation nationale.

Objectifs
Construire la citoyenneté en expliquant comment, à partir de préjugés, se mettent banalement en
place des mécanismes d'amalgame et d'intolérance qui débouchent ensuite sur le rejet de l’autre ou
d’un autre groupe humain.
Développer l’implication de tous les acteurs de la chaine éducative en faveur de la lutte contre le
racisme et l'antisémitisme. Tous les enseignements peuvent en effet concourir à la compréhension
du monde et à l'adhésion à des valeurs communes sur un socle de principes clairement définis.
Il s'agit de sensibiliser les publics les plus larges par l'utilisation des médias culturels populaires
(livres, télévision, cinéma) mais aussi de développer et soutenir les initiatives en faveur des jeunes
en mobilisant les réseaux culturels et mémoriaux (non seulement histoire de la Shoah, Mémorial du
Camp des Milles, Maison d’Izieu – Mémorial des enfants juifs exterminés, Mémorial National de
Caen, Mémorial de l’abolition de l’esclavage de Nantes..., mais également expositions,
performances, installations sur la même thématique dans les musées, galeries d'art...).

Perspectives
En partant des expériences du Prix René CASSIN soutenu par la CNCDH ou du Concours des
Droits de l’Homme du Mémorial de Caen, et à l’image du Concours National de la Résistance et de
la Déportation, il serait possible de donner une visibilité importante à un nouveau concours national
récompensant des travaux individuels ou collectifs réalisés à partir de différents supports (fictions,
plaidoiries, clips, courts-métrages, chansons, ...).

