
 
 

La lutte  
contre les discriminations  
et le vivre ensemble 
 
Sélection de ressources pédagogiques  
 
Le service pédagogique du Musée de l’Histoire de l’immigration propose de nombreuses ressources 
en ligne mobilisables en classe avec les élèves. Voici une courte sélection centrée sur la lutte contre les 
discriminations, et le vivre ensemble : 
 
Un outil pédagogique sur la Marche pour l’égalité et contre le racisme que l’on peut 
mobiliser en Histoire, en ECJS et en Lettres 
La Marche pour l'égalité et contre le racisme 
À l'occasion du trentième anniversaire de la Marche pour l'égalité et contre le racisme, le département 
Éducation propose un outil pédagogique permettant d'étudier l'histoire et les mémoires de cet 
événement. En plus d'une synthèse historique, le document propose un ensemble documentaire et 
un questionnement qui peuvent être mobilisés avec des collégiens et des lycéens. 
 
 
Deux séquences en Histoire 
Immigrés et préjugés : hier et aujourd’hui 
Aborder la question des migrations d'une façon à la fois historique et géographique. Partir d'un 
document du début du XXe siècle pour mettre en évidence les stéréotypes qu'on associait alors aux 
étrangers et conduire les élèves à s’interroger sur la persistance de ces stéréotypes aujourd’hui. 
1ère générale : Histoire, Géographie  
 
« Zola l’Italien » 
Au cœur de l’Affaire Dreyfus, l’intervention de Zola entraîne chez les antidreyfusards une forte haine 
contre l’écrivain. A la moquerie initialement présente s'ajoute la xénophobie : on reproche à Zola 
d’être d’origine étrangère, d’être un traître à sa nouvelle patrie, et on lui conseille de retourner en 
Italie... 
Classe de 4ème et de 1ère : Histoire, ECJS 
 
 
 

http://www.histoire-immigration.fr/education-et-recherche/la-pedagogie/des-ressources-pour-enseigner
http://www.histoire-immigration.fr/sequences-pedagogiques-par-discipline-ou-domaine-d-activites/histoire


Un ensemble de documents pour débattre avec les élèves sur la notion d’hospitalité, 
de l’école primaire jusqu’au lycée  
Débattre avec des élèves : la notion d’hospitalité 
La pratique des débats (débat réflexif, débat philosophique, débat citoyen…) est une forme de travail 
qui offre, aux enseignants comme aux élèves, un cadre permettant d’organiser ce travail réflexif. C’est 
pourquoi nous proposons ce dossier pour aider à conduire et animer des débats avec vos élèves…  
Vous trouverez des sujets de débats avec suggestions d’animation, une bibliographie à destination des 
élèves, un corpus de textes pour les élèves et un dossier de textes pour l’enseignant (cette partie peut 
aussi constituer un corpus à l’usage des élèves de Terminales). 

http://www.histoire-immigration.fr/education-et-recherche/la-pedagogie/des-ressources-pour-enseigner/debattre-autour-d-une-visite

