
Chères collègues, chers collègues, 

 

pour terminer la semaine, nous tenons à vous livrer quelques informations : 

 

1) L'inspection générale a publié sur le site éduscol un document de 20 pages intitulé "L'esclavage, 

les traites négrières et leurs abolitions dans les programmes scolaires d'enseignement". Ce 

document dresse un tableau actualisé de la présence de ces questions dans les programmes 

d'histoire et élargit l'état des lieux à d'autres enseignements (EMC par exemple). 

 

2) Les sujets DNB de la session de remplacement ("session de septembre") sont consultables sur 

le site académique histoire-géographie. 

 

3) Une journée de formation (prise en charge par la DAFOP) sera organisée le mardi 1er décembre 

2020 à la Coupole d'Helfaut d'aider les professeurs volontaires à préparer le Concours national de 

la Résistance et de la Déportation. Les professeurs qui ont participé à la même formation l'année 

dernière peuvent se réinscrire : le contenu de la plupart des interventions sera renouvelé. Les 

professeurs qui se lancent dans le concours pour la première fois seront prioritaires même si le 

stage est aussi ouvert aux professeurs qui ont déjà investi le concours les années précédentes. Pour 

vous inscrire ou si vous avez des questions, veuillez envoyer un message à Stéphane Henry 

: stephane.henry@ac-lille.fr 

 

4) En ce début d'année scolaire, de nombreux concours en lien avec la formation du jeune citoyen 

et/ou la mémoire sont lancés et nous vous invitons à les découvrir et à vous en emparer : 

- le concours "La Flamme de l’égalité", qui connaît une sixième édition. Ce concours, ouvert aux 

collèges et aux lycées, est en lien avec la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage 

et de leurs abolitions. Le thème de cette édition 2020-2021 est « Esclavage et traites : des crimes 

contre l’humanité ». Les inscriptions sont ouvertes sur le site www.laflammedelegalite.org 

- le concours "Bulles de mémoire" (concours de bande dessinée) organisé par l’Office national des 

anciens combattants et victimes de guerre, qui permet notamment d’aborder les confits très 

contemporains. Le thème de l'édition 2020-2021 est "Femmes d'engagement, engagements de 

femmes". 

- le Prix Annie et Charles Corrin pour l'enseignement de l'histoire de la Shoah. Pour en savoir plus 

et peut-être déposer votre candidature, vous pouvez consulter le site http://www.prixcorrin-

fsju.org. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 13 novembre 2020. 

- la Coupe nationale des élèves citoyens, organisée tous les deux ans par l'association InitiaDROIT, 

en association avec le ministère de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports et le ministère 

de la Justice. Cette année, le thème s'intitule "les pouvoirs du citoyen, se réapproprier une 

réalité". Le concours est ouvert à toutes les classes, de la 6e à la terminale, Vous trouverez le 

règlement ici. 

 

5) Le centre pour l'éducation aux médias et à l'information (CLEMI) propose trois parcours de 

formation consacrés à "la construction de l'information" :  la hiérarchie de l'information ; les faits, 

les angles et les points de vue ; les formats de l'information. 

Ces parcours peuvent faire l'objet d'une exploitation en histoire-géographie, en EMC et aussi dans 

le cadre de l'enseignement de spécialité HGGSP. 

 

6) Le site Géoimage du Centre National d'Études Spatiales continue de concevoir des ressources 

afin de répondre aux besoins des enseignants, notamment dans le cadre de l'enseignement de 

spécialité HGGSP. Vous trouverez ainsi un dossier sur le parc national du Yellowstone, rédigé par 

un professeur de l'académie de Lille et une professeure de l'académie de Lyon. 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HGEC/75/3/place_esclavage_programmes_1326753.pdf
http://heg.discipline.ac-lille.fr/enseigner/ressources-pour-les-examens-et-les-concours/sujets-tombes/sujets-tombes/session-2020
mailto:stephane.henry@ac-lille.fr
http://heg.discipline.ac-lille.fr/sinformer/concours-scolaires/concours-la-flamme-de-legalite/2020-2021
http://www.laflammedelegalite.org/
http://heg.discipline.ac-lille.fr/sinformer/concours-scolaires/concours-bulles-de-memoire-2020-2021
http://www.prixcorrin-fsju.org/
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https://eduscol.education.fr/cid58121/initiadroit-et-la-coupe-nationale-des-eleves-citoyens.html
http://heg.discipline.ac-lille.fr/sinformer/concours-scolaires/la-coupe-nationale-des-eleves-citoyens-2020-2021/reglement-du-concours/view
https://www.clemi.fr/fr/formation-parcours-emi.html
https://www.clemi.fr/fr/formation-parcours-emi.html
http://heg.discipline.ac-lille.fr/enseigner/ressources-niveau-programme/geoimage/dossier-etats-unis-le-grand-prismatic-du-parc-national-du-yellowtone-entre-wilderness-protection-patrimonialisation-et-tourisme-de-masse


 

7) La revue Tsafon consacre son numéro 79 (printemps-été 2020) aux juifs du Nord-Pas-de-Calais 

dans la Shoah. Dans ce numéro consultable gratuitement, vous trouverez notamment un article sur 

les particularités de la zone côtière dans la persécution des Juifs. 

 

8) Enfin, vous trouverez sur le site de l'Institut de Recherches Historiques du Septentrion (IRHIS) 

des ressources numériques patrimoniales : celles-ci pourront remplacer en partie les visites qui 

auraient pu être réalisées dans le cadre des journées du Patrimoine (annulées sur une grande partie 

du territoire académique cette année) ! 

 

Nous vous souhaitons un agréable week end. 

 

Bien cordialement, 

 

Stéphane HENRY 

 

pour l'équipe des IA-IPR histoire-géographie de l'académie de Lille : Catherine ASTOL, Patrick 

CABOCHE, Mathieu CLOUET, Julien DOCHEZ, Virginie HALLOSSERIE et Stéphane 

HENRY. 
 

https://www.openedition.org/17009
https://irhis.univ-lille.fr/valorisation/activites-culturelles/

