Lettre d'information n°16 - Avril 2021

Bureau de l'égalité et de la lutte contre les discriminations

En ce mois d'avril, le bureau de l'égalité et de la lutte contre les discriminations vous
propose des informations institutionnelles mais également de préparer la journée du 17
mai consacrée à la lutte contre les LGBTphobies.
Bonne lecture.

Publication du PNF 2021-2022
Le plan national de formation (PNF) propose plus de
150 actions de formation de formateurs et de cadres
dans la perspective d’un déploiement en académie
auprès des professeurs et des personnels d’éducation.
Inscrit au cœur des politiques publiques d’éducation, le
PNF s’adosse depuis la rentrée 2019 au schéma
directeur de la formation continue des personnels de
l’éducation nationale.Le PNF est élaboré par la DGRH,
la DGESCO, l’Inspection générale et l’IH2EF.
Des séminaires sont prévus sur la laïcité, le racisme et
l'antisémitisme, l'enseignement des faits religieux, les
valeurs de la République ou encore le respect d'autrui.
En savoir plus

DILCRAH Appel à contributions Journée mondiale de lutte contre
l'homophobie et la transphobie
Toute la semaine, du 17 au 23 mai et jusqu'à la fin du
mois, les associations engagées dans la lutte contre les
LGBTphobies se mobilisent sur l'ensemble du territoire
autour d'actions de prévention et de sensibilisation.
A cette occasion, la DILCRAH invite l'ensemble de ses
partenaires à déposer des projets sur la plateforme
dédiée.

En savoir plus

Mémorial de la Shoah
Cycle Homosexuels et lesbiennes dans
l’Europe nazie
Ce cycle de rencontres propose tout d’abord d’explorer
les années de l’entre-deux-guerres jusqu’à l’arrivée au
pouvoir des nazis. Une deuxième époque, se déroulant
en septembre et octobre 2021, se concentrera sur les
années de guerre et sur les politiques mémorielles à
compter de 1945.
En savoir plus

MNHI
Exposer le racisme et l’antisémitisme
Colloque international
Jeudi 6 mai et vendredi 7 mai 2021
Le Musée national de l’histoire de l’immigration et la
Plateforme internationale sur le Racisme et
l'Antisémitisme PIRA (FMSH,EPHE) vous proposent un
colloque international autour des traitements du racisme
et de l'antisémitisme dans les expositions muséales. Le
vendredi 7 après-midi sera plus particulièrement
consacré aux questions pédagagoqiques.
En savoir plus

Mucem
Exposition « Déflagrations. Dessins
d’enfants et violences de masse »
En attendant la réouverture du Mucem, découvrez la
nouvelle exposition en suivant l’émission « Mucem : le
direct », présentée par le journaliste Stéphane Stasi. Il
recevra la commissaire de l’exposition, Zérane S.
Girardeau pour une visite découverte de l’exposition,
Enki Bilal, artiste associé à l’exposition et Céline
Schmitt, porte-parole du HCR en France.
En savoir plus

Ressources

Le Moutard
Le Moutard est une association subventionnée par le
ministère et qui propose un support original, l'expo-quiz.
Une expo-quiz® est un support d’animation qui permet
d’organiser et d’animer, de manière autonome, des
temps d’échanges et de réflexion entre enfants, entre
adolescents et entre adultes sur des sujets de société. Le
catalogue offre, à ce jour, une quinzaine de thématiques
réparties en deux collections : les expo-quiz® (13-18 ans)
et les expo-quiz® junior (9-12 ans). Parmi les thématique
: la laïcité, la lutte contre les discriminations, l’égalité
filles-garçons.

En savoir plus

France culture . "Les enseignants et la
liberté d'expression"
Deux semaines après l’assassinat de Samuel Paty,
François Héran publiait une "Lettre aux professeurs"
dans laquelle il plaide pour une approche sereine de la
liberté d’expression qui, selon lui, doit prendre en compte
le respect des croyants. Il en débat aujourd'hui avec la
philosophe Souâd Ayada.
En savoir plus

Le livre du mois
Elisabeth Roudinesco, Soi-même
comme un roi, Seuil, 2021
Le phénomène d’« assignation identitaire » monte en
puissance depuis une vingtaine d’années, au point
d’impliquer la société tout entière. En témoignent
l’évolution de la notion de genre et les métamorphoses
de l’idée de race. Dans les deux cas, des instruments
de pensée d’une formidable richesse – issus des
œuvres de Sartre, Beauvoir, Lacan, Césaire, Said,
Fanon, Foucault, Deleuze ou Derrida – ont été
réinterprétés jusqu’à l’outrance afin de conforter les

idéaux d’un nouveau conformisme dont on trouve la
trace autant chez certains adeptes du transgenrisme
queer que du côté des Indigènes de la République et
autres mouvements immergés dans la quête d’une
politique racisée.
Mais parallèlement, la notion d’identité nationale a fait
retour dans le discours des polémistes de l’extrême
droite française, habités par la terreur du « grand
remplacement » de soi par une altérité diabolisée : le
migrant, le musulman, mai 68, etc. Ce discours valorise
ce que les identitaires de l’autre bord récusent : l’identité
blanche, masculine, virile, colonialiste, occidentale.
Identité contre identité, donc.

Vous êtes de plus en plus nombreux à recevoir cette lettre d’information. N’hésitez pas à
la faire circuler. Un grand merci pour votre intérêt.

Vous avez des informations, des évènements, des
ressources à partager, écrivez nous :
anne.rothenbuhler@education.gouv.fr
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