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Présentation du catalogue
Ce travail a été mené pendant plus d’un an par le service Documentation Ingénierie de
Ressources Educatives (D.I.R.E.) du CRDP de l'académie d'Aix-Marseille et le centre de
ressources Approches Cultures et Territoires (A.C.T.)
Croisement de différents points de vue, dans et hors l’Ecole, sur plus d’une centaine de
productions éducatives et pédagogiques disponibles sur l’Académie
Les outils choisis sont des supports directs d’animation et d’enseignement pour les
enseignants des écoles, collèges et lycées ainsi que les animateurs et responsables de
structures de loisirs.
Les expositions, films, jeux et mallettes présentés traversent plusieurs champs disciplinaires :
lettres, sciences, histoire-géographie, langues, ECJS, arts et des enseignements transversaux.
Ces outils concernent et sont destinés à tous les publics enfants et jeunes : la diversité
culturelle est une réalité de notre région toute entière et pas seulement de tel ou tel quartier.
Les ressources sont organisées en 5 thèmes : les migrations font le monde ; une histoire
commune ; tous citoyens ; des cultures, une culture ; agir contre les représentations. Pour
chaque outil est précisé le contenu, le public, le lien avec les programmes scolaires, le ou les
lieux de mise à disposition.
Lien en fin d’ouvrage avec les bases de données et sites d’ACT et du CRDP pour mise à jour
des informations.

Catalogue l’école et la diversité culturelle : des ressources pour agir – ACSÉ, ACT, CRDP

2

Les ressources et leur support

CHAPITRE 1 – LES MIGRATIONS FONT LE MONDE
- Demain le monde – Les migrations pour vivre ensemble (exposition)
- Exodes, les mouvements de population dans le monde (exposition)
- La terre est ma couleur (exposition)
- Tous d’ailleurs, tous d’ici (exposition)
- Tous parents, tous différents (exposition)

CHAPITRE 2 – UNE HISTOIRE COMMUNE
- Abd El Kader, un héros des deux rives (exposition)
- Baroud d’honneur (DVD)
- Enfants d’ici, parents d’ailleurs (Livre)
- Histoire(s) d’immigration (DVD + cédérom)
- Histoire de la mosaïque Marseillaise (exposition)
- Kilomètre Delta 2 (vidéocassette)
- La citoyenneté à la française (exposition)
- La laïcité en France (exposition)
- La libération de Marseille (vidéocassette)
- L’Algérie et la France - Destins imaginaires croisés (exposition)
- Les oubliés de l’Histoire (vidéocassette)
- L’immigration en France (revue)
- Marseille, tu chargeras les cales…
Voyageurs, émigrants, réfugiés (1870/1962) (Dossier pédagogique)
- Ni ici, ni là-bas (DVD)
- Nos libérateurs (exposition)
- Toute la France ! Histoire de l’immigration en France… (exposition)
- Une journée portée disparue : 17 octobre 1961 (vidéocassette)
- Un camp pour les Tsiganes – Saliers 1942-1944 (exposition)
- Un siècle d’immigration en France (vidéocassette)
- 140 000 Chinois pour la grande guerre (vidéocassette)

CHAPITRE 3 – MIGRANTS ET CITOYENS
- Citoyens et égalité des droits (exposition)
- Ici et là-bas, paroles d’immigrés (vidéocassette)
- La traversée (DVD)
- Les caravanières des droits des femmes (exposition)
- Les gens du voyage (exposition)
- Mémoires d’immigrés (vidéocassettes)
- Migrants et citoyens (exposition)
- Opre Roma : nos cousins les Roms (exposition)
- Pourquoi pas moi ? (jeu)
- Toi et moi (DVD)
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CHAPITRE 4 – DES CULTURES, UNE CULTURE
- Aimé Césaire (exposition)
- Alger, Oran, Paris : les années music-hall (DVD)
- Bon appétit les enfants (vidéocassettes)
- Calligraphie (exposition)
- Calligraphie, la beauté d’écrire (exposition)
- Couffin de Sindbad Maghreb (mallette multisupport)
- Le Destin (DVD)
- Les Noirs dans la musique classique au XVIIIe (DVD)
- Livres de parole : Torah, Bible, Coran (exposition)
- Valeurs communes (BD)

CHAPITRE 5 - AGIR CONTRE LES REPRESENTATIONS
- Azur et Asmar (double DVD)
- Blancs de mémoire (DVD)
- Classified people (vidéocassette)
- Classified X (vidéocassette)
- Discrimination? où est la solution ? (DVD)
- Discriminations, ouvrons les yeux (vidéocassette)
- Images et colonies (exposition)
- Jouons avec nos différences (mallette pédagogique multisupport)
- L’antiracisme s’affiche (exposition)
- Le poids de la plume, l’humour contre le racisme… (exposition)
- Les discriminations raciales à l’emploi (DVD)
- L’esclavage dans le monde (exposition)
- L’esclavage hier et aujourd’hui (vidéocassette)
- On l’appelait la Vénus Hottentote (vidéocassette)
- Paris couleurs : de « l’Indigène » à l’immigré… (DVD)
- Racismes au microscope (exposition)
- Racisme, discriminations, comprendre pour agir (exposition)
- Racisme du préjugé à la discrimination (exposition)
- S’enrichir de la différence pour mieux vivre ensemble (cédérom)
- Tous copains, tous humains, tous égaux (vidéocassette)
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Chapitre 1
Les migrations
font le monde
Loin d’être une manifestation récente ou même épisodique qui se
caractériserait par des échanges de populations pauvres du « sud » vers le « nord »
riche, le fait migratoire est constitutif de l’histoire de l’humanité. Il s’agit ainsi de
présenter l’ensemble des questions qui touchent aux migrations et les phénomènes
qui les caractérisent : histoire, causes, situation actuelle… Les migrations « font »
donc le monde et au-delà des dichotomies généralement invoquées, force est de
constater leur pérennité, la diversité des situations, et les apports et échanges
culturels mutuels que cela entraîne.
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1. Demain le monde !
Les migrations pour vivre ensemble
Support
Exposition
Résumé
Ensemble des questions liées aux phénomènes migratoires : historique, situation actuelle,
causes, mouvements, migrations sud/sud, déplacements de population, réfugiés, citoyenneté,
apports et échanges culturels, rôle des migrants dans le développement. Initiatives locales au
Sud, à l’Est, au Nord.
Descriptif technique
10 panneaux souples (80 x 60 cm) accompagnés d’un livret pédagogique détaillé de 48 pages.
+ Okapi, numéro spécial sur la question des droits économiques, sociaux et culturels des
Roms.
Auteurs
Ritimo (Réseau des centres de documentation et d’information pour le développement et la
solidarité nationale), Cimade (Comité intermouvements auprès des évacués), CCFD (Comité
catholique contre la faim et pour le développement)
Éditeurs
CCFD (Comité catholique contre la faim et pour le développement) – Cimade (Comité
intermouvements auprès des évacués) – Ritimo (Réseau des centres de documentation et
d’information pour le développement et la solidarité nationale)
Date
2004
Public
Écoliers, collégiens, lycéens
Disciplines
Histoire-géographie. SES. Projets transversaux.
Accès
FAIL 13 (Fédération des amis de l’instruction laïque)
Prêt gracieux aux établissements scolaires et, sous réserve, aux associations. Pas de chèque de
garantie. Animation autour des expositions non prévue sauf pour la semaine d’éducation
contre le racisme (mars).
CDATM 13 (Centre de documentation et d’animation Tiers Monde)
Prêt gracieux aux structures adhérentes, prêt payant dans le cas contraire. Dépôt d’un chèque
de garantie. Animation selon disponibilités.
A l’achat : prix (port inclus) : 61,49 € (expo) ; 4.21 € (livret)
Voir Répertoire des lieux ressources
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2. Exodes, les mouvements de population
dans le monde
Support
Exposition de photographies
Résumé
12 portraits d’enfants de moins de 15 ans; 7 grandes villes de pays en développement et les
bidonvilles qui les entourent; 12 photographies de réfugiés à travers le monde; populations
réfugiées ou déplacées en Afrique; migration internationale : émigrer pour tenter de basculer
de la survie à la vie.
Descriptif technique
48 panneaux en noir et blanc plastifiés. Format 55 x 75cm. Longueur totale de l’exposition :
32.40 m. Photographies sans texte.
Auteur
Sébastien Salgado
Éditeur
FAIL (Fédération des amis de l’instruction laïque)
Date
1999
Public
Lycéens
Disciplines
Histoire-géographie. SES. Projets transversaux.

Accès
FAIL 13 (Fédération des amis de l’instruction laïque)
Prêt gracieux aux établissements scolaires et, sous réserve, aux associations. Pas de chèque de
garantie. Animation autour des expositions non prévue sauf pour la semaine d’éducation
contre le racisme (mars)
Voir Répertoire des lieux ressources
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3. La terre est ma couleur
Support
Exposition
Résumé
6 milliards d'humains différents mais une seule race, l'espèce humaine. L'importance du vivre
ensemble est primordiale et l'incompréhension des différences mène à la haine et à la douleur.
Des exemples dans l'histoire : les Indiens, les esclaves noirs d'Amérique, l'holocauste. Le
racisme est un délit. L'importance de l'individu au-delà des différences. En conclusion, une
série de questions sur la diversité des cultures.
Descriptif technique
14 panneaux rigides (80 x 60 cm)
Auteurs
Alain Serres et Zaü, Rue du Monde
Éditeur
Rue du Monde
Date
2001
Public
Collégiens, lycéens
Disciplines
Disciplines artistiques – Histoire – Education civique
Accès
BDP 13 (Bibliothèque départementale de prêt)
CDATM 13 (Centre de documentation et d’animation Tiers Monde)
Prêt gracieux aux structures adhérentes, prêt payant dans le cas contraire. Dépôt d’un chèque
de garantie. Animation selon disponibilités.
FAIL 13 (Fédération des amis de l’instruction laïque)
Prêt gracieux aux établissements scolaires et, sous réserve, aux associations. Pas de chèque de
garantie. Animation autour des expositions non prévue sauf pour la semaine d’éducation
contre le racisme (mars)
Voir Répertoire des lieux ressources
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4. Tous d’ailleurs, tous d’ici
Support
Exposition
Résumé
A partir des origines des parents et des grands-parents des élèves du collège, une étude des
mouvements migratoires (migration et immigration) pour raisons économiques, à la recherche
de travail, pour raisons politiques (violence, guerres et colonisation). D'hier à aujourd'hui les
mêmes causes provoquent les mêmes mouvements. Une plongée dans l'histoire familiale des
enfants d'un collège invite à la réflexion, à la découverte des richesses du monde et à la
tolérance...

Descriptif technique
14 panneaux rigides, plastifiés, 115 cm x 85 cm

Auteur
Collège Les Hauts de l'Arc – Trets (13)

Éditeur
Conseil Général des Bouches du Rhône
Date
2000
Public
Collégiens

Disciplines
Education civique / ECJS (5ème ; 4ème); Français ; Arts plastiques
Accès
Centre Départemental de Documentation Pédagogique des Bouches du Rhône
Voir Répertoire des lieux ressources
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5. Tous parents, tous différents
Support
Exposition

Résumé
Version kit de l'exposition Tous parents, tous différents présentée au Musée de l'Homme.
Présentation de quelques résultats de la recherche scientifique sur la diversité et l'unité de
notre espèce. Pourquoi et comment nous sommes, à la fois tous parents et tous différents.
Deux concepts-clés de l'exposition : l'unité de l'espèce humaine, d'une part, et sa spectaculaire
diversité interne, d'autre part.
Descriptif technique
18 affiches couleur. Dimension : 110 cm x 73 cm.
1 valise pédagogique - contient le TDC n° 648

Auteur
Musée de l'homme

Editeur
Musée de l'homme

Date
1993

Public
Ecoliers, collégiens, lycéens

Disciplines
SVT (2nde, terminale) ; Education civique

Accès
CDDP de Vaucluse (prêt)
Voir Répertoire des lieux ressources
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Chapitre 2
Une histoire commune
La France n’existe que par toutes celles et ceux qui l’ont fait, la font et la
feront vivre. Cette histoire, ce « creuset français », se nourrit de migrations
internes et externes, de dominations, de fragmentations violentes et de ferveurs
collectives. Il n’existe pas d’âge d’or, de peuple originel, d’espace-temps
monolithique et figé. Le territoire même n’est pas un repère immobile. Le comté
de Nice et du Dauphiné ne sont-ils pas devenus « français » bien après les
Antilles ?
La place du fait migratoire dans l’histoire de tous les Français est indéniable, sauf
à vouloir faire du révisionnisme. Elle est pourtant loin d’être partagée en termes
de représentation et d’imaginaire collectifs. Les expositions et films présentés sont
là comme autant d’outils de réponse pour la construction intellectuelle, savante et
citoyenne des futures générations.
« Il nous faut des repères pour embrasser l’immense histoire de l’humanité et y
inscrire la nôtre. Dans ce passé, dont nous ne saurons jamais tout, captons les
échos qui « parlent » à notre vie, recherchons les lumières qui éclairent les
fluidités du présent, découvrons dans de nouveaux terrains de fouille la
multiplicité de nos racines ».
Suzanne Citron
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6. Abd el Kader,
un héros des deux rive s
Support
Exposition
Résumé
L’Émir Abd el-Kader est un personnage d’exception lié à l’aventure coloniale de la
France en Algérie et au Proche-Orient. L’exposition s’articule en trois parties :
* la conquête de l’Algérie et la résistance de l’Émir,
* le récit de la détention d’Abd el-Kader à Toulon,
* les regards croisés des Algériens et des Français sur leur "héros".

Descriptif technique
Un jeu de 12 panneaux, format : 80 x 120 cm, PVC 3mm. Impression : quadrichromie,
plastification satinée.
Auteur
Ligue des droits de l'Homme - section de Toulon
Éditeur
Ligue des droits de l'Homme - section de Toulon
Date
2004
Public
Lycéens
Disciplines
Histoire. Projets transversaux
Accès
Ligue des Droits de l’Homme de Toulon
Voir Répertoire des lieux ressources
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7. Baroud d’honneur
Support
DVD
Résumé
Septembre 2004. Quinze Marocains, anciens soldats de la France, font le voyage du
Royaume jusqu’à Marseille pour être présents aux cérémonies du soixantième
anniversaire de la libération de la Provence. Le moment du retour approchant, deux
d’entre eux faussent compagnie aux organisateurs. Ils ont décidé de rester pour faire
valoir leurs droits et ne se doutent pas qu’ils vont être condamnés à demeurer désormais
de longs mois loin de chez eux. Les mesures décidées par le président de la République
en septembre 2006 n’y changeront rien.
Descriptif technique
1 DVD de 54 minutes
Auteur
Grégoire Georges-Picot avec la collaboration de Moustapha Delleci
Éditeur
Zeugma Films, l’Amicale du Groupe Marat et Cityzen Télévision.
Date
2006
Public
Collégiens (4ème-3ème), Lycéens
Disciplines
Histoire-géographie. SES. Projets transversaux.

Accès
Amicale du groupe Marat
Prêt avec participation (150 €) aux établissements scolaires, possibilité d’animation
autour de l’exposition (intervenants, documentation)
Voir Répertoire des lieux ressources
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8. Enfants d’ici,
parents d’ailleurs
Support
Livre
Résumé
Histoire de l'immigration en France illustrée par le récit d'un enfant d'aujourd'hui. Vie
quotidienne, mémoire et histoire : les récits sont ponctués de repères historiques et
économiques. Découpage en 5 grands cycles de l'immigration.

Descriptif technique
143 pages illustrées

Auteur
Carole Saturno
Editeur
Gallimard jeunesse
Date
2005

Public
Ecoliers, collégiens, lycéens

Disciplines
Langue française; Histoire-géographie; Education civique; Vivre ensemble; Education à
l'image.

Accès
Centre départemental de documentation pédagogique des Bouches du Rhône (prêt)
Librairies (achat) : 22,90 €
Voir Répertoire des lieux ressources
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9. Histoire(s) d’immigration
Support
Multisupport : DVD vidéo et cédérom

Résumé
Des outils pour témoigner et comprendre afin de réfléchir et analyser les situations actuelles
autour de l'immigration.
Le DVD est composé de deux parties :
- « Récits de vie » : douze témoignages de Français issus de l'immigration et originaires
de pays européens, africains, asiatiques...
- « Pour débattre » : des éléments pour alimenter la réflexion sur différents aspects de
l'immigration : la filiation, la transmission culturelle, la discrimination...
Le cédérom « Pour construire » propose des matériaux pour construire une réflexion sur les
réalités de l'immigration
Descriptif technique
1 DVD vidéo : 2 h 52 min.
1 Cédérom PC

Auteurs
Serge Reneau ; Serge Bourgade et Philippe Vepierre

Editeur
CRDP de Haute-Normandie
Date :
2006
Public
Ecoliers, collégiens, lycéens

Disciplines
Vivre ensemble (cycle 2) ; Education civique (cycle 3 ; 5ème ; 4ème, 2nde, terminale) ;
Histoire-géographie (cycle 3 ; 3ème, 1ère, terminale) ; SES (1ère)

Accès
Centre départemental de documentation pédagogique des Bouches du Rhône (prêt)
Librairie du CRDP (achat) : 20 €
Voir Répertoire des lieux ressources
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10. Histoire de la
mosaïque marseillaise
Support
Exposition

Résumé
Un aperçu de la diversité des cultures à Marseille à travers les goûts, les visages, les quartiers,
l'histoire des migrations...

Descriptif technique
11 panneaux souples plastifiés avec oeillets,116 cm x 76 cm.
Auteur
Collège Edgar Quinet – Marseille
Editeur
Conseil général des Bouches du Rhône
Date
1991
Public
Ecoliers, collégiens
Disciplines
Education civique / ECJS (5ème ; 4ème) ; Français ; Arts plastiques
Accès
Centre Départemental de Documentation Pédagogique des Bouches du Rhône
Voir Répertoire des lieux ressources
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11. Kilomètre Delta 2
Support
Vidéocassette

Résumé
A la recherche de la mémoire des migrants que ce sont les parents d' un groupe d'adolescents
du lycée Joffre de Montpellier, mais aussi à la découverte de l'ailleurs et de l'Histoire. Avec
l'aide d'une équipe de télévision, ces lycéens refont le chemin migratoire de leur propre
famille. Rencontrer des immigrants pour appréhender la diversité des origines et des cultures
des Français à travers des témoignages et des histoires personnelles.

Descriptif technique
1 vidéocassette VHS constituée de 3 épisodes de 26 min : couleur, SECAM, sonore.
1 livret d'accompagnement de 8 pages.
Auteurs
Benoît Califano
Hervé Cauchy
Alexandre Joannides
Marguerite Rabier-Cros
Editeur
CNDP
Date
2000
Public
Collégiens, lycéens

Disciplines
Education civique (cycle 3 ; 5ème ; 4ème, 2nde, terminale) ;
Histoire-géographie (cycle 3 ; 3ème, 1ère, terminale) ; SES (1ère)

Accès
Centre départemental de documentation pédagogique des Bouches du Rhône (prêt)
Librairie du CRDP (achat) : 5,00 €
Voir Répertoire des lieux ressources
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12. La citoyenneté à la française
Support
Exposition

Résumé
Pour connaître l’histoire de la citoyenneté française, les principes républicains et ses
applications actuelles : les droits de l’homme et du citoyen, la devise « Liberté, égalité,
fraternité », la laïcité. (Résumé extrait du site de la BDP 13)

Descriptif technique
12 panneaux illustrés en couleur (100 x 50 cm)

Auteur
D'après les travaux de Gérard d’Andréa

Editeur
Sépia

Date
1999

Public
Collégiens; lycéens

Disciplines
Histoire; Education civique; Disciplines transversales

Accès
Bibliothèque départementale de prêt des Bouches du Rhône
Réservations auprès d'Eric Narducci au 04 91 08 62 52
ou d'Isabelle Guillen au 04 91 08 62 67
Renseignements auprès de Claire Ramon au 04 91 08 62 14

Voir Répertoire des lieux ressources
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13. La laïcité en France
Support
Exposition
Résumé
En plein débat sur le port du voile à l’école, cette exposition arrive à point nommé pour
redéfinir ce qu’est la laïcité en France.
Des rappels historiques sont donnés, notamment sur la loi de 1905 et la séparation de l’Eglise
et de l’Etat, l’évolution de la laïcité au 20ème siècle et celle de l’école républicaine. Une place
est également faite à la terminologie et aux concepts qui entourent la laïcité en France et dans
le monde. (Extrait du site de la BDP 13)

Descriptif technique
10 panneaux 50 x 70 cm en version bâche indéchirable
Auteur
Direction éditoriale : Frédérique di Giovanni
Editeur
Italique Expositions
Date
2004
Public
Collégiens - Lycéens
Disciplines
Histoire; Education civique ; Philosophie; Disciplines transversales
Accès
Bibliothèque départementale de prêt des Bouches du Rhône
Réservations auprès d'Eric Narducci au 04 91 08 62 52
ou d'Isabelle Guillen au 04 91 08 62 67
Renseignements auprès de Claire Ramon au 04 91 08 62 14
Italique expositions • BP 27 • 78270 Bonnières-sur-Seine • France
Tél. : 01 30 93 02 02
Voir Répertoire des lieux ressources
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14. La libération de Marseille
Support
Vidéocassette
Résumé
Été 1944 : Marseille se soulève avec de rares villes avant que les armées alliées ne les
libèrent. Le débarquement en Provence fut, pour les résistants à Marseille, le signal de
l’insurrection. Quelques centaines d’hommes et de femmes mal armés faisaient face à 12000
militaires allemands lorsque les soldats de la 3e division d’infanterie algérienne soutenus par
des goumiers marocains foncèrent vers Marseille. La ville fut délivrée après une semaine
d’âpres combats. Témoignages croisés de résistants et de soldats des armées en présence.
Descriptif technique
1 vidéocassette VHS - 52 minutes
Auteur
Grégoire Georges-Picot
Éditeur
Groupe Marat
Date
1994
Public
Lycéens
Disciplines
Histoire. Projets transversaux.

Accès
Amicale du groupe Marat,
Prêt avec participation (150 €) aux établissements scolaires, possibilité d’animation
autour de l’exposition (intervenants, documentation)
Voir Répertoire des lieux ressources
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15. L’Algérie et la France,
Destins et imaginaires croisés
Support
Exposition + catalogue
Résumé
L’exposition présente à la fois plusieurs siècles d’histoire des relations franco – algériennes
mais aussi tout le jeu des « imaginaires » dans la diversité de leurs supports : ceux de la
création littéraire et artistique et surtout institutionnels. Depuis le « royaume arabe » et son
inspiration saint – simonienne jusqu’à la « coopération », en passant par l’ « assimilation »,
comment a t-on, politiquement et juridiquement, pensé le rapport franco – algérien ? Sans
oublier les réactions de la société algérienne à ces projets…
Descriptif technique
14 panneaux. Prévoir un espace d’au moins 100 m2 pour déployer l’exposition ainsi qu’un
jour de montage puis de démontage.
Auteurs
Jean-Robert Henry (directeur scientifique)
CAOM (centre des archives d’outre-mer), association Mémoires méditerranéennes
IREMAM (Institut de recherches et d’études sur le monde arabo-musulman).
Éditeur
Direction des Archives de France
CAOM (centre des archives d’outre-mer).
Date
2003
Public
Lycéens
Disciplines
Histoire. Education civique. Projets transversaux.
Accès
CAOM (Centre des Archives d’Outre-Mer)
Voir Répertoire des lieux ressources
Exposition prêtée et transportée gratuitement. Prévoir comme dépense l’assurance, le
gardiennage éventuellement et enfin les frais supplémentaires engagés par la mise à
disposition du technicien des Archives qui véhicule et monte l’expo.
Catalogue à l’achat (20 €).
Voir Répertoire des lieux ressources
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16. Les oubliés de l’histoire
Support
Vidéocassette

Résumé
Différents parcours d'étrangers, immigrés en France ou ressortissants des colonies françaises
ayant combattu pour la Libération de la France. Certains sont venus après la première guerre
mondiale pour reconstruire le pays, d'autres ont dû fuir leur patrie pour des raisons politiques.
Pendant la seconde guerre mondiale, ils décident de défendre le pays qui les a accueillis. Ils
entrent dans la Résistance ou s'engagent spontanément dans l'armée, rejoignent le maquis ou
se retrouvent sur le front. Leur témoignage rappelle le sang versé par des étrangers pour une
France libre et indépendante.

Descriptif technique
Cassette VHS de 35 minutes

Auteur
MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples)

Éditeur
MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples)

Date
1992

Public
Collégiens (3ème), lycéens

Accès
MRAP 13 (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples)
Voir Répertoire des lieux ressources
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17. L’immigration en France
Support
Revue

Résumé :
Un numéro de la revue TDC (Textes et documents pour la classe) qui paraît peu après
l'ouverture de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration et remet en perspective le rôle
des migrants et de l'immigration en France longtemps évacué de l'histoire. La revue permet
une interrogation indispensable au débat public à l'heure où immigration et identité nationale
sont rapprochées au sein d'un ministère commun et où le modèle français d’intégration est mis
en question. Enfin, un retour sur « la fracture coloniale » qui semble être au cœur des conflits
de mémoires actuels…

Descriptif technique
54 pages illustrées
Auteur
Collectif
Editeur
CNDP
Date :
15 mai 2007
Public
Ecoliers, collégiens, lycéens
Disciplines
Vivre ensemble (cycle 2) ; Education civique (cycle 3 ; 5ème ; 4ème, 2nde, terminale) ;
Histoire-géographie (cycle 3 ; 3ème, 1ère, terminale) ; SES (1ère)
Accès
Centre départemental de documentation pédagogique des Bouches du Rhône (prêt)
Librairie du CRDP (achat) : 4,40 €
Voir Répertoire des lieux ressources
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18. Marseille, tu chargeras les cales…
Voyageurs, émigrants, réfugiés
(1870 -1962)
Support
Dossier pédagogique
Résumé
Prenant appui sur des documents provenant des archives de la Préfectures et des fonds
iconographiques, ce dossier aborde le thème des migrations dans le monde contemporain à
travers l'exemple de Marseille, ville qui, du milieu du XIX e siècle à 1962, a connu
d'importants mouvements de population qui ont fait de son port un immense carrefour où se
pressaient des centaines de milliers de migrants, de réfugiés ou de rapatriés. L'objectif de la
publication est de montrer comment Marseille fut une caisse de résonance des événements
mondiaux et la façon dont les responsables publiques ont géré l'accueil de ces populations.
Descriptif technique
Dossier, 31 p.
21 planches illustrées
Auteur
Sylvie Orsoni
Editeur
Archives départementales des Bouches-du-Rhône
Date
2006
Public
Collégiens, lycéens
Disciplines
Éducation civique / ECJS (6ème ; 5ème ; 1ère; 2nde ; terminale) ; SES (1ère ; terminale) ;
Histoire (4ème ; 3ème ; 1ère ; terminale) ; Géographie (4ème ; 3ème ; 2nde ; 1ère ; terminale) ;
Philosophie ; Français
Accès
Archives départementales des Bouches-du-Rhône,
Voir Répertoire des lieux ressources
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19. Ni ici, ni là bas
Support
DVD

Résumé
Le quotidien des habitants de l'hôtel de l'avenir, dans le quartier de Belsunce à Marseille.
Leurs premiers jours ou leur vie de résidents installés depuis plusieurs années; leurs espoirs et
leurs craintes. Une exploration des questions liées à l'immigration : les hôtels bon marché, les
parcours individuels et l'entre-deux, cette relation de l'être à sa culture, à son pays et les
difficultés de l'exil.

Descriptif technique
DVD : couleurs, 26 minutes

Auteur
Claude Bossion

Editeur
Chapacan Production

Date
2004

Public
Lycée

Disciplines
Education civique ; Histoire; Français; Disciplines transversales

Accès
La Terre Tourne Distribution (achat) : 35 €
Valérie Cohen – Tél. : 04 91 62 17 57
Voir Répertoire des lieux ressources
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20. Nos libérateurs
Support
Exposition
Résumé
Contribution des soldats coloniaux durant la libération de la Provence. Conception souple et
possibilité de réalisation d'une exposition sur le thème de la libération de la Provence en
fonction du lieu proposé en associant les éléments des différentes expositions déjà réalisées.
Descriptif technique
Tailles différentes selon l’exposition choisie : les dimensions des panneaux varient de 60cm x
100cm à 150cm x 320cm.
Auteur
Amicale du Groupe Marat
Éditeur
Amicale du Groupe Marat
Date
2002
Public
Lycéens
Disciplines
ECJS ; Histoire-géographie (1ère, terminale) ; SES (1ère); disciplines transversales

Accès
Amicale du groupe Marat
Prêt avec participation (150 €) aux établissements scolaires, possibilité d’animation
autour de l’exposition (intervenants, documentation)
Voir Répertoire des lieux ressources
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21. Toute la France !
Histoire de l’immigration
en France de 1820 à nos jours
Support
Exposition
Résumé
Présentation historique et culturelle de100 ans d’immigration en France. Chronologie des
vagues migratoires depuis 1880 : des Belges et Polonais aux Africains, des Italiens aux
Chinois et aux Vietnamiens, des Russes aux Portugais… Arrivée et l’implantation de ces
différentes populations : comment elles ont contribué à nos cultures et marqué notre vie
quotidienne par des échanges dans des domaines aussi divers que les arts plastiques, la
cuisine, le sport, la musique, la mode, la littérature…
Descriptif technique
- 20 panneaux plastifiés et perforés (80 x 120 cm), 5 kg,
longueur des panneaux disposés en ligne : 210 cm.
- une cassette vidéo VHS de 1h40, du livre « Toute la France, Histoire de l’immigration au
XXe siècle »
- brochure « Immigration, en finir avec les idées reçues ».
Auteur(s)/ Éditeur(s)
Ligue de l’enseignement/ BDIC (Bibliothèque de Documentation internationale
contemporaine)
Date
1998
Public
Ecoliers, collégiens, lycéens
Disciplines
Vivre ensemble (cycle 2) ; Education civique (cycle 3 ; 5ème ; 4ème, 2nde, terminale) ;
Histoire-géographie (cycle 3 ; 3ème, 1ère, terminale) ; SES (1ère); disciplines transversales
Accès
CDATM 13 (Centre de documentation et d’animation Tiers monde)
Prêt gracieux aux structures adhérentes, prêt payant dans le cas contraire. Dépôt d’un chèque
de garantie. Animation selon disponibilités.
FAIL13 (Fédération des amis de l’instruction laïque)
Prêt gracieux aux établissements scolaires et, sous réserve, aux associations. Pas de chèque de
garantie. Animation autour des expositions non prévue sauf pour la semaine d’éducation
contre le racisme (mars)
Voir Répertoire des lieux ressources
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22. Une journée portée disparue :
17 octobre 1961
Support
Vidéocassette

Résumé
Le 17 octobre 1961 n’existe pas. Gommé, oublié, occulté. Ce jour-là, 30 000 Algériens
manifestent contre le couvre-feu instauré à Paris. Au coeur de la France démocratique, la
police assassine 200 personnes et laisse sur le pavé des milliers de blessés : le Préfet s’appelle
Papon. Un épisode de la guerre d’Algérie qui demeure absent de l’histoire officielle.

Descriptif technique
Cassette VHS 52 mn accompagnée d'une fiche pédagogique.

Auteurs
Philip Brooks et Alan Hayling

Éditeur
Centre National du Cinéma
Ligue de l'enseignement (programme national "Images contre le racisme")

Date
1992

Public
Lycéens

Disciplines
Histoire ; ECJS ; Philosophie ; disciplines transversales

Accès
FAIL 13 (Fédération des amis de l’instruction laïque)
Voir Répertoire des lieux ressources
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23. Un camp pour les Tsiganes.
Saliers, 1942-1944
Support
Exposition

Résumé
L’histoire des Tsiganes est celle d’une migration continue à travers toute l’Europe. Si, à partir
du 17ème siècle, ce peuple connaît progressivement l’exclusion et la stigmatisation, c’est
pendant la Deuxième Guerre mondiale que les Tsiganes, victimes de la persécution nazie,
connaissent un des moments les plus douloureux de leur histoire. Le camp de Saliers, créé en
1942 sur la commune d’Arles et détruit définitivement en 1952, en offre un poignant
témoignage. Cette exposition retrace la mémoire de ce drame grâce à la conservation de ses
archives et les témoignages d'anciens internés du camp.

Descriptif technique
16 panneaux 80 x 120
1 CD audio
Auteurs
Rémy Bouder, avec le concours de Philippe Bouet

Editeur :
Archives départementales des Bouches-du-Rhône
Date
2006
Public
Collégiens, lycéens
Disciplines
Éducation civique / ECJS (6ème ; 5ème ; 4ème ; 3ème ; 2nde ; 1ère ; terminale) ; SES (1ère ;
terminale) ; Histoire (3ème ; 1ère ; terminale) ; Géographie (3ème ; 2nde ; 1ère ; terminale) ;
Philosophie

Accès
Archives départementales des Bouches-du-Rhône
Voir Répertoire des lieux ressources
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24. Un siècle d’immigration
en France
Support
Vidéocassette
Résumé
Rétrospective de l'immigration de 1851 à 1974, cette grande fresque illustrée par une variété
de documents iconographiques et sonores nous livre des récits de descendants d'immigrés,
puis évoque les difficultés économiques et politiques à l'origine des mouvements migratoires
et enfin évoque le rôle des immigrés dans la guerre et dans l'économie de la France durant les
Trente Glorieuses.
Descriptif technique
Trois vidéocassettes VHS. 55 min : couleur, SECAM, sonore. Document d'accompagnement
Un siècle d'immigration en France 1 : d'ici et d'ailleurs, 1851-1918
Un siècle d'immigration en France 2 : du pain et de la liberté, 1919-1939
Un siècle d'immigration en France 3 : étranges étrangers, 1939-1974
Auteur
Mehdi Lallaoui
Editeur
CNDP
Date
2001
Public
Ecoliers, collégiens, lycéens
Disciplines
Vivre ensemble (cycle 2) ; Education civique (cycle 3 ; 5ème ; 4ème, 2nde, terminale) ;
Histoire-géographie (cycle 3 ; 3ème, 1ère, terminale) ; SES (1ère)
Accès
Centre départemental de documentation pédagogique des Bouches du Rhône (prêt)
Librairie du CRDP (achat) : 5 € chacune soit 15 € les 3 cassettes
Voir Répertoire des lieux ressources
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25. 140.000 chinois
pour la grande guerre
Support
Vidéocassette
Résumé
Parmi ceux qui, de tout temps, ont voulu fuir la misère de leur pays, 140 000 Chinois furent
vendus à la France en 1916-17 pour les besoins de la Grande Guerre. La plupart ont rompu
tout lien avec la Chine. Ceux qui n'ont pas péri rapidement ont fait leur vie en France, entre
nostalgie du pays d'origine et justification de l'acte d'émigrer
Descriptif technique
Cassette VHS 50mn accompagnée d'une fiche pédagogique
Auteur
Olivier Guiton
Éditeur
Centre National du Cinéma - Ligue de l'enseignement (programme national "Images contre le
racisme")
Date
1997
Public
Lycéens
Disciplines
Histoire ; ECJS ; disciplines transversales
Accès
FAIL 13 (Fédération des amis de l’instruction laïque)
Prêt gracieux aux établissements scolaires et, sous réserve, aux associations. Pas de chèque de
garantie. Animation autour des expositions non prévue sauf pour la semaine d’éducation
contre le racisme (mars)
Voir Répertoire des lieux ressources
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Chapitre 3
Migrants et citoyens
Au-delà du statut juridique, être citoyen c'est participer à la vie de la cité, c’est
partager des valeurs communes basées sur les principes de la république.
Ce chapitre propose des exemples et des outils permettant de comprendre qu’être
citoyen se conjugue au pluriel, que la diversité de parcours et de mémoires est un
atout.
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26. Citoyen et éga lité des droits
Support
Exposition
Résumé
Différents thèmes sont abordés : une partie historique sur l’acquisition de droits, l’accès au
suffrage universel ainsi que la question de la citoyenneté. L’exposition montre que si celle-ci
est exercée par un certain nombre de gens une partie reste exclue pour des raisons
économiques, sociales et culturelles. Cependant la citoyenneté peut s’exprimer autrement et
« être citoyen ça s’apprend » dans des associations, les collèges, les conseils municipaux …
elle peut de plus s’exercer autant au niveau local qu’international.
Descriptif technique
12 panneaux illustrés et modulables
Auteurs
Léo Lagrange et MRAP
Éditeurs
Léo Lagrange et MRAP
Date
2003
Public
Collégiens, lycéens
Disciplines
Education civique/ECJS ( 5ème ; 4ème, 2nde, terminale) ;
Histoire-géographie ( 3ème, 1ère, terminale) ; SES (1ère); disciplines transversales
Accès
MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples) 13,
75 € par semaine
Voir Répertoire des lieux ressources
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27. Ici et là bas,
paroles d’immigrés
Support
Vidéocassette

Résumé :
Montage d'archives réalisé à partir de documents tournés par le CNDP entre 1968 et 1991 sur
le thème de l'immigration en France. Arrivée et l'installation de communautés étrangères et
caractéristiques de l'intégration de ces diverses communautés. Malgré les problèmes liés au
regard des autres (xénophobie, racisme) ou à leur identité (désir de retour, double culture), les
immigrés s'intègrent et constituent le ferment d'une France métissée et plurielle.

Descriptif technique
Vidéocassette VHS. 31 min : couleur, SECAM, sonore. Guide pédagogique de 24 pages.

Auteurs
Maryvonne Blais et Marie-Claude Chavand

Editeur
CNDP
Date
2000
Public
Ecoliers, collégiens, lycéens

Disciplines
Vivre ensemble (cycle 2) ; Education civique (cycle 3 ; 5ème ; 4ème, 2nde, terminale) ;
Histoire-géographie (cycle 3 ; 3ème, 1ère, terminale) ; SES (1ère)
Accès
Centre départemental de documentation pédagogique des Bouches du Rhône (prêt)
Librairie du CRDP (achat) : 5 €
Voir Répertoire des lieux ressources

Catalogue l’école et la diversité culturelle : des ressources pour agir – ACSÉ, ACT, CRDP 34

28. La traversée
Support
DVD
Résumé
Ce documentaire suit le bateau qui fait l'aller-retour entre les ports de Marseille et d'Alger.
Dans ce bateau se croisent les parcours, les vies et les regards d'hommes et de femmes de
toutes les générations qui font l'aller-retour d'une rive à l'autre de la Méditerranée et qui, dans
la parenthèse du voyage, dans cet entre deux – l'entre deux rives, l'entre deux pays, l'entre
deux appartenances – dévoilent leur voix pour nous raconter les infinies facettes de
l'expérience migratoire.
Un dossier pédagogique permet d'approfondir les thématiques liées aux migrations en France.
Descriptif technique
1 DVD, 55 minutes ; format Dvcam
Auteur
Elisabeth Leuvrey
Editeur
Alice Films & Artline Films, avec la participation d'Arte
Date
2006
Public
Collégiens et lycéens
Disciplines
Histoire (3ème ; Terminale) ; Géographie (5ème ; 1ère et Terminale) ; Education civique / ECJS
(5ème ; 4ème ; 2nde ; 1ère ; Terminale) ; SES (2nde ; Terminale) Philosophie ; Français
Accès
Espace Culture de la ville de Marseille
Voir Répertoire des lieux ressources
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29. Les caravanières
des droits des femmes
Support
Exposition
Résumé
Clichés du photographe Pierre-Yves Ginet qui a accompagné les femmes et les hommes de la
Ligue marocaine des Droits des Femmes lors de leurs « caravanes » au Maroc et en France
dans le but d’informer la population concernée sur la réforme du Code de la famille marocain.
L'exposition est accompagnée par Les caravanières venues du Sud, ouvrage recueillant des
textes et photographies nés de l’expérience de la caravane en région Rhône-Alpes en mai
2004 et est à l'origine du film de Jean Pierre Thorn Allez, Yallah!
Descriptif technique
28 panneaux photos format 60 cm x 45 cm ; 2 panneaux de présentation format A3 ;
7 panneaux légendes, de format A4
Auteur
Pierre-Yves Ginet
Editeur
La Ligue démocratique des droits des femmes du Maroc et l'association française Femmes
contre les intégrismes
Date
2004
Public
Lycéens
Disciplines
ECJS (2nde ; terminale) ; SES (2nde ; 1ère ; terminale) ; Histoire (terminale ; 1ère) ;
Géographie (terminale) ; Philosophie
Accès
Françoise Mabile
Service jeunesse et vie associative
Région Provence Alpes-Côte d’Azur
27 place Jules Guesde
13481 Marseille cedex 20
Tél : 04 91 57 50 57 - poste 61 84
Mail : fmabile@regionpaca.fr
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30. Les gens du voyage
Support
Exposition

Résumé
Une exposition qui vise à faire connaître les Gens du voyage, à montrer leur diversité, la
richesse de leurs cultures. Il s'agit aussi de démonter les préjugés ancestraux qui les visent,
d'aborder les rejets et les discriminations dont ils sont victimes ainsi que les difficultés
extrêmes qu'ils continuent à rencontrer pour perpétuer leur mode de vie.

Descriptif technique
9 panneaux format A1

Auteur
MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples) National
Éditeur
MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples) National
Date
2005

Public
Collégiens, lycéens

Disciplines
Education civique, ECJS, histoire; géographie; SES; philosophie

Accès
MRAP 13
Voir Répertoire des lieux ressources
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31. Mémoires d’immigrés
Support
Vidéocassettes
Résumé
Témoignages de ceux qui sont les acteurs souvent oubliés ou muets de l'immigration
maghrébine. Non seulement les immigrés eux-mêmes, les pères arrivés les premiers, les
mères venues les rejoindre et leurs enfants nés en France, la fameuse "deuxième génération".
Mais aussi ceux qui ont favorisé ou organisé leur venue en France, pour des raisons, et dans
des conditions, qui sont aujourd'hui occultées, ou tout simplement oubliées.
Descriptif technique
Trois cassettes VHS de 52 minutes accompagnées de fiches pédagogiques.
Auteur
Yamina Benguigui
Éditeur
Centre National du Cinéma - Ligue de l'enseignement (programme national "Images contre le
racisme")
Date
1997
Public
Collégiens, lycéens
Disciplines
Histoire (3ème ; Terminale) ; Géographie (5ème ; 1ère et Terminale) ; Education civique / ECJS
(5ème ; 4ème ; 2nde ; 1ère ; Terminale) ; SES (2nde ; Terminale) Philosophie ;

Accès
FAIL 13 (Fédération des amis de l’instruction laïque)
Prêt gracieux aux établissements scolaires et, sous réserve, aux associations. Pas de chèque de
garantie. Animation autour des expositions non prévue sauf pour la semaine d’éducation
contre le racisme (mars)
Voir Répertoire des lieux ressources
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32. Migrants et citoyens
Support
Exposition

Résumé
Question de la citoyenneté des migrants présentée sous un angle historique et actuel, dans le
contexte juridique et social français. Quatre thématiques abordées :
De la nationalité à la citoyenneté : comment être citoyen sans l’égalité des droits ?
France, terre d’accueil, terre d’écueils : un citoyen de seconde zone n’est pas un citoyen
Socialement citoyen ? : actions militantes, actions citoyennes
Le combat des urnes : la mise en œuvre de l’égalité passe par l’accès de tous au suffrage
universel.
Descriptif technique
Exposition composée de 12 panneaux 50 x 70 cm et un livret pédagogique.
Consulter le descriptif complet sur le site de la LDH :

http://www.ldh-france.org/actu_nationale.cfm?idactu=1269
Auteur
Ligue des Droits de l’Homme
Éditeur
Ligue des Droits de l’Homme
Date
2006
Public
Écoliers, collégiens, lycéens
Disciplines
Histoire (3ème ; Terminale) ; Géographie (5ème ; 1ère et Terminale) ; Education civique / ECJS
(5ème ; 4ème ; 2nde ; 1ère ; Terminale) ; SES (2nde ; Terminale)
Philosophie ;

Accès
Ligue des Droits de l’Homme, bon de commande de l’exposition au

http://www.ldh-france.org/actu_nationale.cfm?idactu=1269
Prix : 55 €
Voir Répertoire des lieux ressources
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33. Opre Roma : nos cousins
les Roms
Support
Exposition
Résumé
2003 : une délégation de la FIDH (fédération internationale des droits de l'homme), de
Médecins du Monde (MDM) et de la LDH a réalisé une mission en Roumanie pour apprécier
les conditions de vie des Roms roumains expulsés de France. Réalisation d'un rapport, d'un
livret de photographies et d'une exposition sur la question.
Descriptif technique
Exposition composée de 16 panneaux (60 x 80 cm) et livrée en rouleau avec un livret
pédagogique de 36 pages (complément d’information à l’exposition, il permet d’approfondir
panneau par panneau la réflexion et donne des références bibliographiques et des liens
Internet). Le livret se présente sous la forme d’une double page : le panneau et sa page
d’information. Il peut être vendu séparément.
Auteur(s)
Ligue des droits de l’homme
Médecins du monde
Solidarité laïque
Éditeur
Ligue des droits de l'Homme
Date
2006
Public
Lycéens
Disciplines
Histoire ; Géographie ; ECJS ; SES ; Philosophie ; projets transversaux
Accès
CDDP 13 (Centre Départemental de Documentation Pédagogique)
Voir Répertoire des lieux ressources

Catalogue l’école et la diversité culturelle : des ressources pour agir – ACSÉ, ACT, CRDP 40

34. Pourquoi pas moi ?
Support
Jeu
Résumé
Jeu de cartes interactif pour l'égalité des droits. Informer et mobiliser les adolescents,
collégiens ou lycéens, sur le thème de la discrimination raciale. Ce jeu immerge les joueurs
dans le monde injuste des discriminations et sollicite leurs aptitudes pour en sortir. Les
personnages et les situations y sont présentés dans un décor quotidien, le but étant de montrer
aux joueurs la banalité des pratiques discriminatoires contre lesquelles chacun doit s'investir,
trouver des ripostes et rappeler les lois.
Descriptif technique
Un jeu de cartes
Auteurs
G. Cluzan
J.L Giordano
S. Pierrot
E. Verlaque
Éditeur
MRAP 13 (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples)
Date
2007
Public
Collégiens, lycéens
Disciplines
Histoire (3ème ; Terminale) ; Géographie (5ème ; 1ère et Terminale) ; Education civique / ECJS
(5ème ; 4ème ; 2nde ; 1ère ; Terminale) ; SES (2nde ; Terminale) Philosophie ;

Accès
MRAP 13 (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples), à l'achat: 6 €
Voir Répertoire des lieux ressources
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35. Toi et moi
Support
DVD

Résumé
Structuré en 10 reportages, ce DVD permet de découvrir le quotidien d'un enfant et de sa
famille d'origine étrangère vivant en France. Chaque épisode permet de parler des différences
culturelles au quotidien et de partager notre humaine communauté de destin en réfléchissant
sur les notions d'altérité, d'identité et de fraternité. Un dossier d'accompagnement est
téléchargeable en ligne.

Descriptif technique
1 DVD vidéo, 130 min
1 livret, 16 p.

Auteur
Caroline Puig-Grenetier

Editeur
CNDP
Date
2006
Public
Écoliers

Disciplines
Éducation civique (Cycle 3) ; Vivre ensemble (Cycle 3) ; Histoire-géographie (Cycle 3) ;
Langue française (Cycle 3)

Accès
Centre départemental de documentation pédagogique des Bouches du Rhône (prêt)
Librairie du CRDP (achat) : 19,00 €
Voir Répertoire des lieux ressources
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Chapitre 4
Des cultures, une culture
Des outils pour mieux connaître les cultures qui composent la mosaïque
sociale française et qui, tout en cohabitant avec nous, restent, dans l'imaginaire,
"autres" et inspirent un sentiment d'altérité. Une réflexion sur cette altérité pour
dépasser les définitions monolithiques et figées qu'on attribue à la culture et pour
comprendre qu'elle est une réalité en constante évolution, se nourrissant et
s'enrichissant des apports des autres. Derrière cette complexité, les identités ne
peuvent être que multiples et se fonder sur des valeurs humaines communes.
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36. Aimé Césaire
Support
Exposition
Résumé
Les étapes de la vie d'Aimé Césaire. Contexte historique et géographique. Parcours à la
découverte de son oeuvre de poète, à travers des textes associés aux illustrations que de
grands peintres ont imaginées pour eux - Wifredo Lam, Jean Pons, Pablo Picasso.
Introduction vivante à la fois esthétique et pédagogique à l'œuvre de ce poète majeur.
Descriptif technique
1 jeu d'affiches (12 posters + 2 affiches-annonces)
Auteur
CLEF (club des lecteurs d'expression française)
Éditeur
CLEF (club des lecteurs d'expression française)
Date
2003
Public
Lycéens
Disciplines
Français ; histoire ; géographie ; arts plastiques
Accès
BDP 13 (Bibliothèque départementale de prêt)
Voir Répertoire des lieux ressources
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37. Alger, Oran, Paris :
les années music-hall
Support
DVD
Résumé
Le "cabaret oriental d'Algérie" est une partie du patrimoine de la musique algérienne à un
moment où ce pays était une colonie française. Histoire de cet étonnant kaléidoscope culturel
: interprétée majoritairement par des chanteurs de la communauté juive d'Algérie aux côtés de
musiciens algériens de la communauté musulmane. Traces d'un brassage unique, hérité de la
musique savante arabo-andalouse, elle intègre des influences multiples : espagnole, rumba,
tango, parfums de chanson réaliste française, jusqu'au jazz, au boogie, au fox-trot…

Descriptif technique
DVD de 52 minutes

Auteur
Michèle Mira Pons
Éditeur
Seafilms Productions (programme "Identités Parcours Mémoire")

Date
2003

Public
Lycéens

Disciplines
Musique. Education civique. Histoire. Disciplines transversales.

Accès
Contacter Valérie Cohen : 04 91 62 17 57
Voir Répertoire des lieux ressources
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38. Bon appétit les enfants
Support
Vidéocassettes

Résumé
Chaque vidéocassette contient trois films où un enfant réalise un plat ou un repas typique de
son pays. Le principe consiste à montrer de jeunes cuisiniers vivant sur le même continent,
mais aux gastronomies bien différentes. La découverte de la diversité des saveurs comme
entrée en matière pour appréhender la pluralité des cultures…

Descriptif technique
Quatre vidéocassettes VHS constituée chacune de quatre épisodes de 13 min : couleur,
SECAM, sonore. 1 livret d'accompagnement par cassette.
Bon appétit les enfants ! 1 : Kazakhstan. Géorgie. Israël.
Bon appétit les enfants ! 2 : Afrique du Sud. Maroc. Sénégal.
Bon appétit les enfants ! 3 : Japon. Thaïlande. Inde. Turquie.
Bon appétit les enfants ! 4 : Jamaïque. Mexique. Trinidad.
Auteur
Collectif
Editeurs
Marathon ; La Cinquième.
Date
2003
Public
Écoliers, collégiens, lycéens

Disciplines
Enseignements transversaux ; Éducation à la santé. Vivre ensemble (cycle 2) ;
Education civique (cycle 3 ; 5ème ; 4ème, 2nde, terminale) ;
Histoire-géographie (cycle 3 ; 3ème, 1ère, terminale) ; SES (1ère)

Accès
Centre départemental de documentation pédagogique des Bouches du Rhône (prêt)
Librairie du CRDP (achat)
Voir Répertoire des lieux ressources
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39. Calligraphie
Support
Exposition
Résumé
Remonter aux sources de l'écrit, accomplir le merveilleux périple de la parole peinte et
découvrir enfin l'art délicat du calligraphe : c'est à ce prodige qu'invite cette exposition.
Peintures et calligraphies de Nourredine Bouder. Textes de Lamine Chaba.
Descriptif technique
15 panneaux verticaux sous plexiglas (60X80 cm) -Affiches - 10 rouleaux parchemin (35X80
cm) - 5 panneaux muraux présentant des objets sous plexiglas (60X80 cm, épaisseur 5 cm) 10
affiches (40X60 cm). Valeur d'assurance: 38 000 € / Location: 750 €/mois - 450 €/15 jours
Auteurs
Nourredine Bouder, Lamine Chaba
Éditeurs
COBIAC (Collectif de Bibliothécaires et Intervenants en Action Culturelle)
ART 4E
Date
1998
Public
Écoliers, collégiens, lycéens
Disciplines
Français ; Histoire ; arts plastiques ; projets transversaux
Accès
COBIAC
Voir Répertoire des lieux ressources
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40. Calligraphie, la beauté d’écrire
Support
Exposition
Résumé
Ecrire la pensée, tracer les croyances les plus intimes ou les plus collectives, peindre le
témoignage d'une histoire de l'humanité. Différentes calligraphies : chinoise, arabe,
occidentale. Outils pour calligraphier : papier, plumes et encres. Les alphabets.
Descriptif technique
12 panneaux en couleur (54 X 80 cm) en version bâche indéchirable.
Auteurs
Italique en collaboration avec Hassan Massoudy et l'institut Alcuin
Éditeur
Italique
Date
2003.
Public
Écoliers, collégiens, lycéens.
Disciplines
Français ; Histoire ; arts plastiques ; projets transversaux

Accès
BDP 13 (Bibliothèque départementale de prêt)
Voir Répertoire des lieux ressources
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41. Couffin de Sindbad Maghreb
Support
Mallette multisupport
Résumé
Le couffin du Maghreb est constitué de 25 documents : livres, CD audio, DVD sur le
Maghreb en général et chacun des 3 pays qui le composent : Maroc, Algérie et Tunisie. De la
littérature à la musique en passant par l'art et la gastronomie...Un accès à la base en ligne
permet une recherche thématique. Les modalités de prêt du couffin sont disponibles en ligne
sur le site "De Sindbad à Ulysse" (disponible à partir du site du CRDP d'Aix-Marseille)

Descriptif technique
Malle en plastique rigide de 60 x 40 x 30 cm. Poids : 17 Kg
Auteurs
En fonction de chaque document
Editeur
En fonction des documents
Public
Collégiens, lycéens
Disciplines
Géographie (6ème; 5ème; terminale) ; Histoire (5ème; 2nde; terminale) ; Education aux médias ;
Français ; Disciplines transversales
Accès
Centre départemental de documentation pédagogique des Bouches du Rhône (prêt)
Centre départemental de documentation pédagogique de Vaucluse (prêt)
Centre départemental de documentation pédagogique des Hautes-Alpes/ Alpes de Haute
Provence (prêt)
Voir Répertoire des lieux ressources
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42. Le destin
Support
DVD
Résumé
Cordoue, 12ème siècle. Dans l'Andalousie arabe, le philosophe Averroès, conseiller du calife
El Mansour, est reconnu pour sa sagesse, sa tolérance et son équité. Persécuté par les
intégristes, il enseigne malgré tout, ses préceptes. Ses adversaires, qui utilisent l'Islam pour
asseoir leur pouvoir, parviennent à enrôler l'un des deux fils du calife. Ils obtiendront la
destitution d' Averroès et la condamnation par fatwa à l'autodafé de son oeuvre... Mais
disciples et proches d'Averroès en feront des copies qu'ils feront passer à travers les frontières
« S'il y a un message dans le Destin, c'est celui-là: il faut se lancer dans la bataille. Averroès
incarne ce que je prône depuis toujours: l'ouverture vers l'autre. » (Youssef Chahine,
interview à Télérama, 15 octobre 1997)

Descriptif technique
130 min. coul. 16/9 compatible 4/3, coul. (PAL), son. (Stéréo pour la version arabe) (Dolby
surround pour la version française)
Auteur
Youssef Chahine
Editeur
Editions Montparnasse
Date
1996
Public
Collégiens - Lycéens
Disciplines
Education civique; Histoire; Philosophie

Accès
Cette ressource fait partie du couffin Sindbad Moyen-Orient disponible dans les 4 CDDP de
l'académie d'Aix-Marseille
BMVR (prêt)
ADAV (achat) : 48,20 €
Voir Répertoire des lieux ressources
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43. Les Noirs dans
la musique classique au XVIII e
Support
DVD
Résumé
Évoquer les Noirs dans la world music, le blues ou encore le jazz représente un axiome. C’est
leur domaine, leurs univers. Tout demeure dans l’ordre normé de l’assignation. De même, si
l’on parle des noirs dans la musique classique en tant qu’interprètes… Mais il s’agit ici de
développer l’histoire des Noirs dans la musique classique en tant que compositeurs et…au
XVIIIe siècle ! Vous découvrirez ainsi leurs histoires étonnantes, leurs carrières
mouvementées au sein d’une société européenne marquée par l’esclavagisme.

Descriptif technique
Un DVD de 33 minutes accompagné d’un fascicule
Auteur
Thérèse Basse-Assia, Zouane-Abrams DJ
Éditeur
Association Zingha
Date
2005
Public
Collégiens, lycéens
Disciplines
Musique ; histoire
Accès
Association Zingha,
Voir Répertoire des lieux ressources
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44. Livres de parole : Torah, Bible, Coran

Support
Exposition
Résumé
3000 ans de notre histoire à travers les livres sacrés des trois religions monothéistes. Suivant
le fil de la mémoire et de la transmission, en confrontant Bible et Coran, le voyage nous
amène à saisir l'enchevêtrement de ces textes religieux dans la profondeur de leur filiation et
le constat de leurs ruptures.

Descriptif technique
10 panneaux format 60 cm x 80 cm

Auteurs
Annie Berthier, conservateur général au département des Manuscrits, division orientale
Anne Zali, conservateur en chef, responsable du service de l’action pédagogique

Editeur
BNF

Date
2005

Public
Collégiens et lycéens

Disciplines
Histoire (6ème; 5ème; 2nde) ; Français (6ème) ; Education civique / ECJS (5ème, 1ère) ;
SES (1ère; terminale); Philosophie.

Accès
Centre départemental de documentation pédagogique des Bouches du Rhône (prêt)
Voir Répertoire des lieux ressources
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45. Valeurs communes
Support
Bande dessinée
Résumé
- Cinq BD qui abordent la rencontre des religions et des différents systèmes de pensée laïque,
dans le but de permettre la confrontation et le dialogue entre religions et cultures différentes :
L'appel ; La réserve ; Hisham et Yseult ; L'expos ; Si tu me suis autour du monde
- Un guide didactique qui propose des parcours interdisciplinaires concernant les thèmes
abordés dans les BD.
Descriptif technique
5 BD
1 guide didactique
Auteurs
Collectifs
Editeur
Lai-Momo
Date
2005
Public
Collégiens ; lycéens
Disciplines
Education civique / ECJS (5ème ; 4ème ; 2nde ; 1ère ; terminale) ; SES (1ère ; terminale) ;
Education à la Paix ; Français ; Philosophie
Accès
Centre départemental de documentation pédagogique des Bouches du Rhône (prêt)
Voir Répertoire des lieux ressources
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Chapitre 5
Agir contre les
représentations
Des outils pour lutter contre les discriminations et le racisme. Un rappel que le
racisme est un délit sanctionné par la loi. Des documents pour aider à la réflexion,
acquérir connaissances et attitudes pour repérer les stéréotypes et les combattre
ainsi que pour veiller au respect des valeurs républicaines.
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46. Azur et Asmar
Support
1 double DVD
Résumé
Azur et Asmar sont deux enfants bercés par la même femme : le premier, fils de châtelain est
blond aux yeux bleus, le second fils de la pauvre servante sarrasine est brun aux yeux noirs.
Séparé par l'injustice des hommes, les deux frères vont traverser des épreuves mais être
rassemblés par la solidarité, le respect et l’échange des cultures qui auront raison des
difficultés de leur parcours. Ce conte est accompagné des 3 bonus de la version commerciale
ainsi que de 2 autres bonus du CNDP.

Descriptif technique
213 min couleur
Auteurs
Michel Ocelot (film)
Alain Bergala et Catherine Goupil: compléments et bonus
Editeurs
CNDP/ Diaphana édition vidéo
Date
2007
Public
Écoliers (maternelle et primaire), collégiens, lycéens

Disciplines
Langue française, Histoire-géographie, Education civique, Vivre ensemble

Accès
Centre départemental de documentation pédagogique des Bouches du Rhône (prêt)
Librairie du CRDP (achat) : 35,00 €
Voir Répertoire des lieux ressources
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47. Blancs de mémoire
Support
DVD

Résumé
Tourné en Afrique, le documentaire s'appuie sur des extraits du docu-fiction Capitaines des
ténèbres (Serge Moati, 2004). Il est étayé par les interventions de spécialistes de l'Afrique et
comporte des témoignages de villageois du Niger, autrefois victimes de la « colonne
maudite ». Analyse de la violence coloniale et de son impact sur les violences du 20ème siècle
ainsi que des enjeux de la colonisation. Interventions des deux spécialistes de l'Afrique, des
comédiens et figurants de « Capitaines des ténèbres » et de Serge Moati pour interroger
différents thèmes de l'histoire coloniale de l'Europe et de l'Afrique. Impact de la colonisation
sur les violences du 20ème siècle.

Descriptif technique
53 minutes et un livret de 24 pages
Auteurs
CNDP
Manuel Gasquet
Image et Compagnie

Éditeur
CNDP

Date
2006
Public
Collégiens, lycéens
Discipline
Histoire
Accès
Centre départemental de documentation pédagogique des Bouches du Rhône (prêt)
Librairie du CRDP (achat) : 19 €
Voir Répertoire des lieux ressources
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48. Classified people
Support
Vidéocassette
Résumé
Tournage clandestin en Afrique du Sud. Dénonciation des déchirures sociales et affectives
engendrées par l’apartheid. En 1948, la vie de Robert qui se croyait blanc, bascule. Il est
« classé » métis, sa femme et ses enfants « restés blancs » le renient. Il refait sa vie avec
Doris qui est noire et c’est ensemble qu’ils nous racontent, avec humour et complicité, leur
histoire pourtant tragique.
Descriptif technique
Cassette VHS 60 mn accompagnée d'une fiche pédagogique.
Auteur
Yolande Zauberman
Éditeurs
Centre National du Cinéma
Ligue de l'enseignement (programme national "Images contre le racisme")
Date
1987
Public
Lycéens
Disciplines
Histoire, ECJS, projets transversaux ; anglais
Accès
FAIL 13 (Fédération des amis de l’instruction laïque)
Prêt gracieux aux établissements scolaires et, sous réserve, aux associations. Pas de chèque de
garantie. Animation autour des expositions non prévue sauf pour la semaine d’éducation
contre le racisme (mars)
Voir Répertoire des lieux ressources
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49. Classified X
Support
Vidéocassette
Résumé
À travers plus de 70 citations, le cinéaste Melvin Van Peebles, auteur du mythique Sweet
sweetback’s Baadassss song (1971), passe en revue les différents stéréotypes de la
représentation des Noirs dans le cinéma hollywoodien depuis ses origines, en passant par les
films indépendants destinés aux salles réservées aux Noirs
Descriptif technique
Cassette VHS 52 mn accompagnée d'une fiche pédagogique
Auteurs
Mark Daniels & Melvin van Peebles
Éditeurs
Centre National du Cinéma - Ligue de l'enseignement (programme national "Images contre le
racisme")
Date
1997
Public
Lycéens
Disciplines
Histoire, ECJS, projets transversaux ; anglais

Accès
FAIL 13 (Fédération des amis de l’instruction laïque).
Prêt gracieux aux établissements scolaires et, sous réserve, aux associations. Pas de chèque de
garantie. Animation autour des expositions non prévue sauf pour la semaine d’éducation
contre le racisme (mars)
Voir Répertoire des lieux ressources
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50. Discriminations ?
où est la solution ?
Support
DVD
Résumé
Depuis 2001, la Mission Locale du canton de La Ciotat expérimente des actions de prévention
des discriminations sur le marché du travail. Les personnes qui ont bien voulu témoigner dans
ce film suivaient une formation professionnelle. Elles racontent les obstacles qu'elles ont
rencontrés dans leur recherche d'emploi ou de stage et notamment ceux liés aux
discriminations.
Descriptif technique
Un DVD de 35 mn
Auteur
Mission Locale du canton de la Ciotat
Éditeur
Mission Locale du canton de la Ciotat
Date
2004
Public
Lycéens

Disciplines
Education à l'orientation ; ECJS ; histoire ; disciplines tertiaires

Accès
Mission Locale du canton de la Ciotat
Voir Répertoire des lieux ressources
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51. Discriminations,
ouvrons les yeux
Support
Vidéocassette
Résumé
Réalisée dans le cadre de la Caravane de la citoyenneté, une mise en lumière, par le biais de
témoignages, des mécanismes des discriminations au travail, au logement, au loisir, etc.
Racisme au quotidien et les répercussions dramatiques sur la vie et les sentiments de celui ou
celle qui s'y trouve confronté(e). Des entrevues avec le coordinateur du 114, le directeur de la
formation de la police nationale, un substitut du procureur ou encore un responsable de la
formation du Greta dans le cadre de la lutte contre les discriminations.
Descriptif technique
Cassette VHS de 40 min. Egalement disponible en format Béta NT pour projection en salle de
cinéma.
Cassette visionnable avec accompagnement pédagogique (militant MRAP).
Auteur
Laurent Cibien, MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples)
Éditeur
MRAP
Date
2000
Public
Lycéens
Disciplines
ECJS ; histoire ; disciplines tertiaires ; projets transversaux
Accès
MRAP 13 (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples)
Voir Répertoire des lieux ressources
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52. Images et colonies
Support
Exposition
Résumé
De l'Afrique avant la colonisation à l'image de l'Afrique et des Africains aujourd'hui.
L'imagerie coloniale. Bon sauvage et bon noir. Indigènes, exotisme, missions religieuses.
Armée coloniale et armée d'empire. Indépendances et colonisations.
Descriptif technique
21 panneaux souples (120 x 176 cm), plastification recto verso, 5 kilos, accompagnés d’un
livret pédagogique.
Auteurs
ACHAC (Association pour la connaissance de l’histoire de l’Afrique contemporaine)
Ligue de l'enseignement
Éditeurs
ACHAC (Association pour la connaissance de l’histoire de l’Afrique contemporaine)
Ligue de l'enseignement
Date
1993
Public
Lycéens
Disciplines
Histoire ; ECJS ; SES ; projets transversaux
Accès
FAIL 13 (Fédération des amis de l’instruction laïque)
Prêt gracieux aux établissements scolaires et, sous réserve, aux associations. Pas de chèque de
garantie. Animation autour des expositions non prévue sauf pour la semaine d’éducation
contre le racisme (mars)
Voir Répertoire des lieux ressources

Catalogue l’école et la diversité culturelle : des ressources pour agir – ACSÉ, ACT, CRDP 61

53. Jouons avec nos différences
Support
Mallette pédagogique multisupport (livre, jeu, Cd audio)
Résumé
Des outils pédagogiques pour découvrir les jeux et les chansons des enfants du monde :
- Jouets des enfants d'Afrique : un livre et des panneaux qui documentent les jeux des
enfants de plusieurs pays africains et la façon dont ils sont construits
- Le jeu des 5 continents, type "jeu de l'Oie", qui nous conduit à la découverte des villes,
monuments, arts, lieux de culte, calligraphies, aliments, ressources naturelles et
coutumes des différents continents
- Sidonie et compagnie accompagne les enfants à la découverte de la musique
d'anniversaire de onze pays du monde.
Descriptif technique
1 livre et 40 panneaux plastifiés format A3
1 jeu de table composé de 5 plateaux
1 livre et 1 CD musical

Auteurs
Marie- Françoise Delarozière
Françoise Malaval
Editeur
MRAP de Vitrolles
Date
2004
Public
Écoliers ; collégiens
Disciplines
Vivre ensemble (cycle 2); Découvrir le monde (cycle 2); Langues étrangères (cycle 2) ;
Education civique (cycle 3) ; projets transversaux ; histoire ; géographie ; musique
Accès
Centre Départemental de Documentation Pédagogique des Bouches du Rhône (prêt)
Voir Répertoire des lieux ressources
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54. L’antiracisme s’affiche
Support
Exposition
Résumé
Une exposition sur les campagnes contre le racisme et les discriminations organisées à travers
l’Europe, autour de trois thèmes :
1 - Le sport, parce qu’il est lieu de mélanges et qu’il est facteur d’intégration.
2 - Les jeunes, car c’est l’avenir et qu’ils représentent ceux qui peuvent changer le regard que
l’on porte sur la différence.
3 - L’Europe, parce que ces affiches viennent d’Autriche, d’Allemagne, de Belgique, de
France, de Grande Bretagne et des Pays-Bas. Aussi parce que l’intolérance et le rejet de
l’autre dépassent les frontières et que l’Europe est devenue maintenant un vaste espace
commun de vie. On y cherche aussi à éduquer pour faire évoluer les mentalités.
La différence fait peur et pour aller au-delà, il faut favoriser des objectifs positifs de tolérance,
d’égalité, de dignité, des droits de l’homme et de la démocratie. Le but est d’informer, de
sensibiliser et de faire réfléchir. On peut mieux vivre ensemble si chacun y met du sien.
Descriptif technique
18 panneaux
Auteur
MRAP Rouen (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples)
Éditeur
MRAP Rouen (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples)
Date
2002
Public
Collégiens, lycéens
Disciplines
Histoire ; géographie ; éducation à l'Europe ; ECJS ; éducation physique ;
Accès
MRAP 13, 75 €/semaine (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples)
Voir Répertoire des lieux ressources
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55. Le poids de la plume, l’humour contre
le racisme : la lutte contre le racisme
en chansons et dessins humoristiques

Support
Exposition
Résumé
Recensement des textes de chanson sur le thème de la lutte contre le racisme et l’amitié entre
les peuples
Descriptif technique
18 panneaux modulables
Auteur
MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples) Clermont-Ferrand
Éditeur
MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples) Clermont-Ferrand
Date
2001
Public
Collégiens, lycéens
Disciplines
Musique ; français ; arts plastiques ; français ; histoire
Accès
MRAP 13 sur commande, 75 €/semaine
Voir Répertoire des lieux ressources
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56. Les discriminations raciales
à l’emploi
Support
DVD
Résumé
La discrimination fondée sur la distinction de race, de couleur ou d’origine ethnique est un
déni au principe d’égalité. Elle constitue une violation des droits fondamentaux de l’homme.
Production d’une histoire commune estampillée sous le sceau de l’injustice raciale et sociale,
le traitement de la personne y diffère en fonction de la perception d’une différenciation
prétendue avérée.
Descriptif technique
DVD de 26 mn.
Auteurs
Thérèse Basse-Assia et Zouane-Abrams DJ.
Éditeur
Association Zingha
Date
2004
Public
Collégiens, lycéens
Disciplines
Histoire ; ECJS/éducation civique ; SES ; disciplines tertiaires ; droit
Accès
Association Zingha
Voir Répertoire des lieux ressources
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57. L’esclavage dans le monde
Support
Exposition
Résumé
La France a commémoré, en 1998, le cent cinquantième anniversaire de l’abolition de
l’esclavage. Cette exposition fait le point sur l’esclavage dans le monde, ce qu’entraîne une
conception inégalitaire de l’Homme, l’histoire des négriers à l’abolition ainsi que les
nouveaux visages de l’esclavage. Sans oublier l’aspect essentiel des séquelles et de l’héritage
tant par les « plaies » que les métissages et renaissances auxquelles on assiste.
Descriptif technique
14 panneaux illustrés en couleur (70 X 50 cm).
Auteur
Sepia
Éditeur
Sepia
Date
1998
Public
Collégiens, lycéens
Disciplines
Histoire ; ECJS/éducation civique ; projets transversaux
Accès :
BDP 13 (Bibliothèque départementale de prêt)
Voir Répertoire des lieux ressources
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58. L’esclavage hier et aujourd’hui
Support
Vidéocassette
Résumé
Officiellement supprimé, l'esclavage subsiste sous des formes diverses. Panorama des
conditions concrètes que vivent les esclaves modernes. Documents d'archives et entretiens
permettent de faire découvrir une réalité peu connue, de réfléchir sur les liens entre racisme et
esclavage d'hier à aujourd'hui.
Descriptif technique
VHS 35 minutes
Auteur
MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples)
Éditeur
MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples)
Date
1995
Public
Pour tout public, dès la 4ème
Disciplines
Toutes disciplines
Accès
MRAP 13
Voir Répertoire des lieux ressources
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59. On l’appelait la Vénus Hottentote
Support
Film
Résumé
Née en 1790 en Afrique du Sud, Sara Baartman arrive au Cap où elle est embauchée par un
fermier hollandais. Elle est issue d’un peuple de nomades, les Khoi Khoi, qui fascine les
européens en raison des rumeurs sur la disproportion de leurs organes génitaux. Elle part à
Londres avec un impresario : considérée comme un monstre, elle sera exhibée nue dans les
foires sous le nom de scène de Vénus hottentote. Mort, à 25 ans, son corps est donné au
muséum d’histoire naturelle, puis disséqué par Cuvier. Son rapport, inscrit dans la volonté du
temps d’établir une grande classification des races, sera à la source du racisme scientifique.
Descriptif technique
Cassette VHS 52 mn accompagnée d'une fiche pédagogique
Auteur
Zola Maseko
Éditeur
Centre National du Cinéma - Dominant 7, Mail & Guardian television, France 3, SABC2.
Date
1998
Public
Lycéens
Disciplines
Histoire ; disciplines artistiques; SVT ; éducation civique/ECJS ; projets transversaux

Accès
FAIL 13 (Fédération des amis de l’instruction laïque)
Prêt gracieux aux établissements scolaires et, sous réserve, aux associations. Pas de chèque de
garantie. Animation autour des expositions non prévue sauf pour la semaine d’éducation
contre le racisme (mars)
Voir Répertoire des lieux ressources
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60. Paris couleurs :
de l’ « indigène » à l’immigré,
regard sur un imaginaire fantasmé
Support
DVD
Résumé
Ce documentaire montre à partir d'images d'archives comment les actualités filmées, la
publicité et la propagande véhiculent une perception des "indigènes" au cours du siècle
dernier. La construction d'un imaginaire fantasmé a perduré et alimenté les préjugés racistes
jusqu'à aujourd'hui.
Document d'accompagnement proposant découpage et structure du film ainsi que pistes
pédagogiques et ressources complémentaires.
Descriptif technique
54 min noir et blanc et couleur. Livret de 27 pages
Auteurs
Pascal Blanchard
Éric Deroo
Editeur
CNDP
Date
2007
Public
Collégiens, lycéens
Disciplines
Education civique (5ème, 1ère); Histoire (4ème, 3ème; 1ère); Philosophie ; SES ; projets
transversaux
Accès
Centre départemental de documentation pédagogique des Bouches du Rhône (prêt)
Librairie du CRDP (achat) : 19,00 €
Voir Répertoire des lieux ressources
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61. Racismes au microscope
Support
Exposition
Résumé
Rappel des débats qui ont traversé les sciences à propos de la définition des "races humaines".
La division de l'humanité en races est aujourd'hui remise en cause et rien ne permet d'affirmer
scientifiquement que les traits distincts des populations sont des signes de supériorité ou
d'infériorité. Le classement par race est impossible et l'eugénisme, une folie. L'humanité est le
fruit de la diversité des hommes.
Descriptif technique
11 panneaux souples (80 x 120 cm) accompagnés d’un questionnaire, d’un jeu et de deux
vidéos (format VHS)
Auteurs
Cité des sciences et de l'industrie de la Villette
LFEEP (Ligue de l'enseignement et de l’éducation permanente)
Éditeurs
Cité des sciences et de l'industrie de la Villette
LFEEP (Ligue de l'enseignement et de l’éducation permanente)
Date
1996
Public
Collèges; lycées
Disciplines
Education civique (5ème, 1ère); Histoire (4ème, 3ème; 1ère); Philosophie ; SES ; projets
transversaux
Accès
BDP 13 (Bibliothèque départementale de prêt)
CDATM 13 (Centre de documentation et d’animation Tiers Monde)
Prêt gracieux aux structures adhérentes, prêt payant dans le cas contraire. Dépôt d’un chèque
de garantie. Animation selon disponibilités.
FAIL 13 (Fédération des amis de l’instruction laïque)
Prêt gracieux aux établissements scolaires et, sous réserve, aux associations. Pas de chèque de
garantie. Animation autour des expositions non prévue sauf pour la semaine d’éducation
contre le racisme (mars)
Voir Répertoire des lieux ressources
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62. Racisme, discriminations,
comprendre pour agir
Support
Exposition
Résumé
Cette exposition privilégie l'information juridique. Des dessins (tirés de la BD "moi raciste ?!"
diffusée par l'UE) et des exemples d'actes et de condamnations locales viennent illustrer les
définitions et les commentaires.
Descriptif technique
9 panneaux format A1
Auteur
MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples) Rouen
Éditeur
MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples) Rouen
Date
2007

Public
Collégiens, lycéens

Disciplines
Education civique (5ème, 1ère); Histoire (4ème, 3ème; 1ère); Philosophie ; SES ;
projets transversaux

Accès
MRAP 13
Voir Répertoire des lieux ressources
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63. Racisme du préjugé
à la discrimination
Support
Exposition
Résumé
Rappel de l’unité génétique des hommes malgré leurs différences culturelles et biologiques.
Histoire et danger de la systématisation : nazisme en Allemagne, apartheid en Afrique du sud,
nationalismes en ex-Yougoslavie, génocide au Rwanda mais aussi séquelles de l’esclavage
aux Etats-Unis. Les préjugés et leurs conséquences au quotidien peuvent entraîner des
problèmes d’accès au logement, au travail, au divertissement (restaurants, bars, discothèques,
etc.). Moyens de lutte contre les discriminations : la loi de 1972 reconnaissant le racisme
comme un délit, l’action associative et l’action individuelle consistant à rester vigilant et à
témoigner si nécessaire.
Descriptif technique
Vingt panneaux
Auteur
MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples)
Éditeur
MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples)
Date
2006
Public
Écoliers, collégiens, lycéens
Disciplines
Education civique (5ème, 1ère); Histoire (4ème, 3ème; 1ère); Philosophie ; SES ;
projets transversaux

Accès
MRAP 13 (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples),
75 €/semaine
Voir Répertoire des lieux ressources
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64. S’enrichir de la différence
pour mieux vivre ensemble
Support
Cédérom

Résumé
Différentes ressources pédagogiques dédiées à l'éducation interculturelle et à une réflexion sur
le racisme et les stéréotypes sont proposées. On y trouve des exercices, des actions et projets à
long terme, des témoignages, des vidéos, de la documentation à imprimer, ainsi qu'un jeu
multimédia utilisable en classe "Le jeu des idées reçues".

Descriptif technique
1 cédérom accompagné d'un site Internet qui complète et actualise ses ressources :
www.querbes.net

Auteurs
Lycée Louis Querbes, coordonnateur général du Réseau DIFPIE (Diffusion de pédagogies
Interculturelles en Europe) en coopération avec 5 pays dans le cadre du projet Socrates
concernant l'éducation interculturelle et la lutte contre le racisme et l'intolérance.

Editeur
Lycée Louis Querbes avec le soutien de la Commission européenne
Date
2002
Public
Collégiens ; lycéens
Disciplines
Toutes disciplines
Accès
Centre départemental de documentation pédagogique des Bouches du Rhône (prêt)
Lycée Louis-Querbes - 29 rue Maurice Bompard - 12000 Rodez – France –
Tél. : 05 65 77 14 80 - Courriel : louisquerbes.rodez@ec-mp.org (achat) : 26€50
Voir Répertoire des lieux ressources

Catalogue l’école et la diversité culturelle : des ressources pour agir – ACSÉ, ACT, CRDP 73

65. Tous copains, tous humains,
tous égaux
Support
Vidéocassette
Résumé
La question de la différence et des discriminations pour les enfants d'âge primaire. Ce film se
compose de deux séquences, l'une s'adressant aux cours élémentaires, l'autre aux cours
moyens.
Réactions d'une classe de CE2 à la projection d'extraits du dessin animé Dumbo. La fable
animalière permet d'aborder les notions de « différence » et de « normalité » et de réfléchir au
regard des autres.
Le personnage emblématique d'Esméralda du « Bossu de Notre Dame » permet d'aborder la
différence culturelle. Réactions des enfants à la réalité des gens du voyage et réflexions sur les
comportements individuels et collectifs qui nourrissent la violence et l'exclusion.
Descriptif technique
Cassette VHS de 21 minutes
Auteur
MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples)
Éditeur
MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples)
Date
1999
Public
Pour les enfants en école primaire
Disciplines
Toutes disciplines
Accès
MRAP 13 (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples)
Voir Répertoire des lieux ressources
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La diversité culturelle dans les programmes
scolaires
Texte produit par le CRDP
Diversité et programmes
Deux textes du BOEN (n° 23 du 8 juin 2006 et n° 19 du 10 mai 2007) rappellent que l‟éducation au
développement et à la solidarité internationale fait partie de l'éducation pour un développement durable. La
diversité culturelle constitue un des grands thèmes d‟actualité traités aux Nations unies et à l‟UNESCO.
L‟éducation au développement et à la solidarité internationale constitue (…) une composante pérenne et
fondamentale de la formation des jeunes […] Elle s‟inscrit donc au cœur des missions de l‟école et
participe résolument de l‟éducation à la citoyenneté. Elle peut s‟effectuer dès le plus jeune âge. Elle trouve
sa place dans l‟ensemble des matières et des disciplines enseignées dans les établissements scolaires […]
Elle privilégie la démarche pédagogique dans la durée et contribue ainsi à faire évoluer les mentalités et les
comportements de chacun dans le but d‟œuvrer à un monde plus solidaire.
Un nouveau texte du BOEN (n° 25 du 19 juin 2008) rappelle ces objectifs en les liant à la campagne sur
les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et rappelle que au développement et à la
solidarité internationale est "partie prenante de trois des sept composantes du socle commun de
connaissances et de compétences que tous les jeunes doivent avoir acquis à l‟issue de leur scolarité
obligatoire (“la culture humaniste” ; “les compétences sociales et civiques” ; “l‟autonomie et l‟initiative”)."
2008 est l'année européenne du dialogue interculturel : le BOEN n° 11 du 13 mars 2008 et le texte souligne
l'importance de l‟éducation artistique et culturelle qui "doit favoriser l‟appréhension par les élèves de la
diversité culturelle comme facteur d‟enrichissement mutuel. "
La Cité nationale de l‟histoire de l‟immigration est citée "dans sa triple mission culturelle, éducative et
citoyenne" comme étant "au cœur des thématiques de la diversité culturelle et du dialogue interculturel"
parmi les quatre axes envisagés, on pourra mettre l'accent sur le second, soit l’aide à la mise en œuvre
de l’enseignement de l’histoire de l’immigration (soutien à l‟élaboration de stages de formation
continue, conception de ressources en ligne) ;

Voici quelques extraits non exhaustifs de préconisations institutionnelles tant dans le 1er que dans le 2nd
degré qui se rattachent à la diversité culturelle.



1. Ecole maternelle
Education civique
- Ouverture à l'autre et respect de la différence
- Relation de fraternité et de solidarité
- Débat contribue à l'élaboration de relations de respect mutuel et de coopération réfléchie


Langues vivantes
Découverte de faits culturels propres aux pays dont a langue est apprise

Langage au cœur des apprentissages
Contes, grands thèmes de la littérature orale, grands mythes : significations universelles
Diversité des langues et des cultures

Apprendre à se servir du langage pour évoquer des événements en leur absence :
événements passés, à venir, imaginaires
Ne pas oublier les traditions orales régionales ainsi que celles des aires culturelles des enfants étrangers
ou d'origine étrangère qui fréquentent l'école. Au travers de cette diversité, il est possible d'effectuer des
rapprochements qui manifestent le caractère universel de cette culture.

Premier contact avec une langue étrangère ou régionale
Familiarisation avec la diversité des cultures et des langues
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2. Ecole élémentaire
Cycle 2

Vivre ensemble : éducation à l'altérité
Dépasser l'horizon de l'école : sortir de l'école et s'ouvrir au monde - Montrer à la fois la diversité des
cultures du monde et l'unité de l'humanité, conduisant à de premières formes de solidarités qui dépassent
l'horizon étroit du groupe.

De l'espace familier aux espaces lointains : décrire la diversité des milieux et des modes de vie
(habitat, nourriture, vêtement, moyens de transport…) en mettant en valeur ressemblances et différences.

Langues étrangères ou régionales : familiarisation avec la diversité des cultures et des langues
Cycle 3

Education civique
Ecouter l'autre est une première forme de respect et d'acceptation de la différence.

Histoire
Le Moyen-Âge (476-1492) : établissement de l'islam, qui crée une nouvelle et brillante civilisation dominant
le sud de la Méditerranée.
Points forts : en Méditerranée, une civilisation fondée autour d'une nouvelle religion, l'Islam. Entre chrétiens
et musulmans, des conflits mais aussi des échanges.
Du début des temps modernes à la fin de l'époque napoléonienne : élaboration de textes fondateurs
(déclaration des droits de l'homme et du citoyen et Code civil). Mais la même période a vu le massacre des
Indiens d'Amérique, la traite des Noirs…
Points forts : le temps des découvertes et le mouvement des Lumières… aspiration à la liberté et à l'égalité,
réussites et échecs.
Accessibilité de la planète, mais apparition d'une nouvelle forme d'esclavage
19ème siècle (1815-1914) : de grands mouvements affectent désormais l'Europe. C'est le siècle de
l'émigration et de l'expansion coloniale.
1

3. Socle commun
Axe 5 - La culture humaniste :
Connaissances
Connaître les différentes périodes de l‟histoire de l‟humanité : mise en relation des événements
fondateurs et des faits politiques, économiques, sociaux, culturels, religieux, scientifiques et
techniques, littéraires et artistiques
Connaître les textes majeurs de l‟Antiquité
Comprendre l’unité et la complexité du monde par une première approche de la diversité des
civilisations, des sociétés, des religions ainsi que du fait religieux en France, en Europe et dans le
monde en prenant notamment appui sur des textes fondateurs (Bible ; Coran) dans un esprit de
laïcité respectueux des consciences et des convictionsAttitudes
- Cultiver une attitude de curiosité : productions artistiques, patrimoniales et contemporaines,
françaises et étrangères ; autres pays du monde
- Développer la conscience que les expériences humaines ont quelque chose d‟universel.
Axe 6 : Les compétences sociales et civiques
A - Vivre en société : Attitudes
La vie en société se fonde sur le respect des autres (civilité, tolérance, refus des préjugés et des
stéréotypes) ;
B - Se préparer à sa vie de citoyen
Connaître le principe de laïcité
4. Au collège
ème

6

Histoire
Histoire ancienne (l'Égypte ; le peuple de la Bible : les Hébreux ; la Grèce ; Rome ; les débuts du
christianisme)
___________________
1

Voir BOEN n° 29 du 20 juillet 2006 : http://www.education.gouv.fr/bo/2006/29/MENE0601554D.htm
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Géographie
Paysages urbains et ruraux ; Paysages de faible occupation : étude du Maghreb (exemples)

Éducation civique
Nationalité ; Dimension de l‟identité personnelle ; Etre ou devenir français

Français
Parmi les œuvres préconisées par l'accompagnement des programmes, on notera :
- Contes : Andersen & Grimm ; 1001 nuits ; contes traduits de l'anglais et de l'américain, de
l'arabe, du chinois, de l'hindi, de l'italien, du persan, du russe & du tamoul
- Bible & Coran
- Poésie : Hassan Massoudy
- Romans et récits : littérature africaine (Hampaté Ba), anglaise, allemande, américaine, bengali,
polonaise, portugaise, turque.
ème
5

Histoire
Moyen Age: empire byzantin - monde musulman
(“L'essentiel est de présenter Mahomet, le Coran et la diffusion de l'Islam et de sa civilisation. On insistera
davantage sur cette dernière et son rayonnement, abordés à partir de l'exemple d'une ville, que sur les
constructions politiques qui résultent de l'expansion").
Documents d'étude : extraits du Coran, étude d'une mosquée.

Géographie
L'Afrique, l'Asie et l'Amérique : diversité de l‟Afrique ; Maghreb
(“On insiste sur l'appartenance au monde méditerranéen et au monde musulman, sur les liens avec
l'Europe…")

Éducation civique
Refus des discriminations ; Dignité de la personne
ème

4

Histoire
L'expansion européenne de 1815 à 1914 : partage du monde
("La comparaison de cartes du monde en 1815 et en 1914 permet de mettre en évidence le phénomène
colonial, sans entrer dans les détails chronologiques, mais en évoquant les multiples raisons qui rendent
compte de l'expansion mondiale des puissances industrielles, les formes diverses de cette expansion et les
tensions internationales qu'elle suscite.”)

Français du cycle central (5 ; 4 )
Poésie traduite de l'allemand, de l'anglais, du polonais, du russe, du turc, du yiddish
Romans : littérature traduite de anglais, de l'allemand, de l'américain, du brésilien, de l'espagnol, du grec,
de l'hébreu, du japonais, du russe, du serbo-croate, du suédois, du turc.
ème

ème


Géographie
Diversité de l‟Europe ; Etude d‟un état de l‟Europe méditerranéenne

Éducation civique
Libertés individuelles et collectives ; Droits de l‟homme ; L‟Europe : valeurs communes ; identités
nationales ; citoyenneté européenne
ème

3

Histoire-Géographie
La France depuis 1945, puissance européenne et mondiale : relations entretenues par la France à travers
les mouvements migratoires, échanges, mobilité des hommes, inégale répartition de la richesse,
urbanisation ("L’accroissement de la circulation des hommes et des biens est étudié à l’échelle mondiale").
Les principales étapes de l‟évolution des relations internationales depuis 1945 : décolonisation ("aux
exemples de l’Inde et de l’Afrique française")
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Éducation civique
Citoyenneté ; valeurs, principes et institutions de la République ; Union européenne

Français
Parmi la fiction des auteurs de littérature étrangère : littérature, allemande, anglaise, américaine,
espagnole, italienne, russe, turque.
Dans les Bandes dessinées, Bourgeon (Les Passagers du vent) et Ferrandez (Carnets d'Orient)
5. Au lycée

Français
Des auteurs étrangers de romans ou théâtre : Borgès, Calvino, Chraïbi, Gao Xingjian, Semprun, Swift,
Orwell, Primo Levi, Philip Roth, Sweig, Chaïm Potok, Tahar Ben Jelloun, Buzzati, Pirandello, Calderón de
la Barca, Goldoni, Dante, Lorca…
Des objets d'étude : La rencontre avec l‟autre
nde

2

Histoire
Naissance et diffusion du christianisme ; La Méditerranée au XIIème siècle : carrefour de trois civilisations
("Il est souhaitable d’en souligner les fondements religieux et politiques. Le cœur de la question est bien
l’idée de carrefour de civilisation. A l’aide d’un petit nombre d’exemples et de documents librement choisis,
il s’agit de mettre en valeur la diversité des contacts que développent ces différentes civilisations :
affrontements guerriers (croisades, Reconquista, etc.), échanges commerciaux (comptoirs), influences
culturelles (syncrétisme).")
ère

1

Histoire
Le monde, l‟Europe, la France du milieu du XIX siècle à 1945 : L‟Europe et le monde dominé : échanges,
colonisations, confrontations.
("On s’interroge sur les causes de l’expansion européenne et de la diversité de ses formes (économiques,
politiques, culturelles, …) … Cette expansion est un phénomène complexe : elle rencontre des résistances,
elle nourrit des échanges et influe sur les cultures européennes.")

Géographie
Qu‟est-ce que l‟Europe ? L‟Europe des Etats : mobilité des hommes à l‟échelle de l‟Union européenne et de
la France, migrations à caractère économique ou politique, internes et externes.

ECJS
Exercice de la citoyenneté ; République et particularismes ; Exercice de la citoyenneté et devoirs du
citoyen : "déviances/délinquances, stigmatisation, étiquetage, marginalité".

SES
L'organisation sociale : structure sociale (rapports sociaux, hiérarchie, domination, classes sociales)
La culture : transmission et construction collective (intégration, acculturation, sous-culture, conflits
culturels).
L'organisation politique : citoyenneté (contrat social, participation, représentation)
Régulation et cohésion sociale : (normes, règles, contraintes, sanctions ; conformité et déviance;
délinquance, stigmatisation, étiquetage, marginalité)
Régulation sociale et conflits (négociation, mouvements sociaux)
Terminale

Philosophie
Notions
Universel/général/particulier/singulier
Le sujet : Autrui
La culture : Religion ; Histoire
La politique : Société et échanges
Repères
En fait/en droit
Identité/égalité/différence
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Histoire
Le monde, l‟Europe, la France de 1945 à nos jours
Mondialisation de la culture ;
tiers-Monde : indépendances, contestation de l‟ordre mondial,
diversification.
("A partir de la fin des années 1970, l’affirmation de l’islamisme, sous différentes formes, constitue un
autre fait majeur")

Géographie
L‟espace mondial : Unité et diversité des Sud ; Interface Nord/Sud : La Méditerranée
("qui constitue un espace de clivage en même temps que de contacts entre l’espace méditerranéen
les pays du Nord et ceux du Sud... Dans ce cadre géographique, on étudie les écarts de
développement, la mobilité des hommes (migrations, déplacements touristiques), les échanges
économiques, financiers et culturels.")

ECJS
Citoyenneté et exigences renouvelées de justice et d'égalité ; citoyenneté et formes de la
mondialisation
"Mondialisation, évolutions sociales et culturelles, acculturation, différenciation culturelle" et de
"Inégalités, conflits et cohésion sociale" (idéal démocratique et inégalités ; la cohésion sociale et les
instances d‟intégration)


SES
Inégalités, conflits et cohésion sociale : la dynamique sociale
Intégration et solidarité : cohésion sociale et instances d‟intégration ; protection sociale et
solidarités collectives
Notions : lien social, socialisation, intégration, exclusion, universalisme/communautarisme
Mondialisation, évolutions sociales et culturelles et régulation
Notions : acculturation, différenciation culturelle
-

Enseignement de spécialité : Lien social et intégration : „„Intégration et solidarité‟‟
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Répertoire des lieux ressources
ADAV
41, rue des Envierges
75020 Paris
Tél. : 01 43 49 10 02
Fax : 01 43 49 25 70
Mail : contact@adav-assoc.com
Fiche n° 42.

AD 13 (Archives départementales des Bouches du Rhône)
18-20 rue Mirès
13003 Marseille
Tél. : 04 91 08 61 08
Fax : 04 91 08 61 11
Mail : archives13@cg13.fr
Fiches n° 18 et 23.

Amicale du groupe Marat
13005 Marseille
Personne à contacter :
Grégoire-Georges Picot
Tél : 06 14 44 32 41
Fiches correspondantes : 7 ; 14 ; 20.

Association Zingha
40h Boulevard Voltaire
13001 Marseille
Tél : 04 91 08 14 33
Mail : info@zingha.org
Personne à contacter :
Thérèse Basse, coordinatrice de projet
Mail : therese.basse@numericable.fr
Fiches correspondantes : 43 ; 56.
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BDP 13 (Bibliothèque départementale de prêt)
Adresse: 20 rue Mirès 13003 Marseille
Tél. : 04 91 08 62 08 (standard général)
Fax : 04 91 08 62 03
Contact :
Eric Narducci au 04 91 08 62 52
Isabelle Guillen au 04 91 08 62 67
Claire Ramon au 04 91 08 62 14
Fiches n° 3; 12; 36; 40; 57; 6.

BMVR (Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale)
58, Cours Belsunce 13001 - Marseille
Tél. : 04 91 55 90 00
Fax : 04 91 55 23 44
Mail : accueil-bmvr@mairie-marseille.fr
Fiche n° 42.

CAOM (Centre des Archives d’Outre-mer)
29 chem Moulin de Testa
13090
AIX EN PROVENCE
Tél : 04 42 93 38 50
Personnes à contacter :
Pour la convention de prêt : Madame Bournonville, secrétaire générale du CAOM
Mail : michelle.bournonville@culture.gouv.fr
Pour les problèmes pratiques : Alain Dintzner : 04 42 93 38 77
Fiche correspondante : 15.

COBIAC (Collectif des Bibliothécaires Intervenants en action culturelle)
9 allée du Bois
13350 Charleval
Tél. : 04 42 28 53 46
Fax : 04 42 28 51 23
Mail : contact@brl-paca.org
Personne à contacter : Monique Ulpat
Fiche correspondante : 39.
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CDATM (Centre de Documentation et d’animation Tiers-Monde)
8, rue Barbaroux
13001 Marseille
Tél. : 04 91 47 69 17
Mail : cdatm13@ritimo.org
Personne à contacter : Françoise Cabané
Fiches correspondantes : 1 ; 3 ; 21 ; 45 ; 61.

CDDP 13 (Centre départemental de documentation pédagogique
des Bouches du Rhône)
PYTHEAS
19 rue des Gardians BP 10405
13312 Marseille Cedex 14
Tél : 04 91 67 90 56
Fax : 04 91 67 55 00
Mail : cddp13@crdp-aix-marseille.fr
Contact : Sabine Dosière
Fiches n° 8; 9; 11; 17; 24; 27; 33; 35; 38; 41; 44; 45; 46; 47; 60.

CDDP 84 (Centre départemental de documentation pédagogique de Vaucluse)
8 rue Frédéric Mistral - 84000 Avignon - a pour mission de mettre à disposition des ressources
pour la communauté éducative
Mail : cddp84@crdp-aix-marseille.fr
Contact médiathèque : Cécile Péjean
Tél. : 04 90 14 04 24
Mail : cddp84-mediatheque@crdp-aix-marseille.fr
Contact Librairie : Jean-Pierre Maetz
Mail : jean-pierre.maetz@crdp-aix-marseille.fr
Tél. : 04 90 14 48 38
Fiches n° 5; 9; 11; 17; 24; 27; 35; 38; 41; 46; 47; 60.

CDDP 05 (Centre départemental de documentation pédagogique des Hautes-Alpes)
14 Avenue Foch
05000 GAP
Tél. : 04 92 51 36 84
Fax : 04 92 51 95 87
Contact : Marie-Pierre Orsoni (librairie et médiathèque)
Mail : marie-pierre.orsoni@crdp-aix-marseille.fr
Fiches n° 9; 11; 17; 24; 27; 35; 38; 41; 46; 47; 60.
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CG 13 (Conseil général des Bouches-du-Rhône)
Hôtel du Département - 52, av. St Just - 13256 Marseille cedex 20
Tél. : 04 91 21 13 13 (standard général)
Mail : infos@cg13.fr
Contact : Frédéric Bruschi
Fiches n° 4; 10; 13.

Editions Sépia
6 Avenue du Gouverneur Général Binger
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. : 01 43 97 22 14
Fax : 01 43 97 32 62
Mail : sepia@editions-sepia.com
Fiches n° 57.

Espace Culture de la ville de Marseille
42, La Canebière - 13001 Marseille
Tél. : 04 96 11 04 60
Mail : info@espaceculture.net
Fiche n° 28.

FAIL (Fédération des Amis de l’Instruction laïque) 13
27, rue Mazagran
13001 Marseille
Service Education
Tél. : 04 91 24 31 62
Mail : education@fail13.org
Personnes à contacter :
Françoise Pinna
Sylvie Allainmat : 04 91 24 31 81
Fiches correspondantes : 1 ; 2 ; 3 ; 21 ; 22 ; 25 ; 31 ; 48 ; 49 ; 52 ; 55 ; 59.

Italique expositions
8, rue Pasteur BP 27 - 78270 Bonnières sur Seine
Tél. : 01 30 93 02 02
Fax : 01 30 42 29 67
Contact : Sylvie Mutin
Mail : italique.exposition@wanadoo.fr
Site : www.kilati.com
Fiche n° 13.
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LDH (Ligue des droits de l’Homme)
Section de Marseille
34, cours Julien
13006 Marseille
Tél. : 04 91 42 94 65 / 04 91 47 58 17
Fiches correspondantes : 32.

LDH (Ligue des droits de l’Homme)
Section de Toulon
BP 5170
83094 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 22 50
Fiche correspondante : 6.

Lycée Louis-Querbes
29, Rue Maurice Bompard
12000 Rodez
Tél. : 05 65 77 14 80
Mail : louisquerbes.rodez@ec-mp.org
Fiche n° 64.

MRAP 13 (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples)
34, cours Julien
13006 Marseille
Tél. : 04 91 42 94 65
Fiches correspondantes : 16 ; 26 ; 30 ; 34 ; 51 ; 54 ; 58 ; 62 ; 63 ; 65.

Mission locale du canton de la Ciotat
19 avenue Fernand Gassin
13600 La Ciotat
Personne à contacter :
Marilyn SAHNOUNI : Mail : msahnouni@ml-laciotat.asso.fr
Pour l‟ARDML (Association régionale des missions locales)
Tél. : 04 42 08 80 57 / 06 22 66 70 18
Fax : 04 42 83 59 11
Fiche correspondante : 50.
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Région Provence Alpes-Côte d’Azur
27 place Jules Guesde
13481 Marseille cedex 20
Contact : Françoise Mabile
Service jeunesse et vie associative
Tél. : 04 91 57 50 57 - poste 61 84
Mail : fmabile@regionpaca.fr
Fiche n° 29

La Terre Tourne Distribution
Rés. Central Prado – Impasse du gaz
13008 Marseille
Contact : Valérie Cohen
Tél : 04 91 62 17 57
Mail : valcohen@yahoo.fr
Fiches correspondantes : 37
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