
Chères collègues, chers collègues, 
 
ce 21ème et dernier message de l'année (vous retrouverez tous les messages de l'année ici) 
vous livre quelques informations qui pourront retenir votre attention :  
 
1) A l’occasion des 80 ans de la rafle du 11 septembre 1942, le Mémorial de la Shoah et la 
municipalité de Lens organisent une projection/table ronde autour du documentaire d’Alice 
Ekman « Mathilde et Rosette ». Interviendront aux côtés de la réalisatrice, Maurice Baran-
Marszak (témoin direct), Franck Fajnkuchen (famille de victimes) et les historiens Claire Zalc et 
Nicolas Mariot. Proposée prioritairement aux scolaires, cette rencontre se déroulera le lundi 12 
septembre après-midi dans une grande salle de la commune. Vous pouvez vous inscrire auprès 
du correspondant régional du Mémorial de la Shoah, Rudy Rigaut (rudy.rigaut@ac-lille.fr), avec 
le nom de l’établissement, le nombre d’élèves ou de classes et le niveau. 
 
2) la Direction de la mémoire, de la culture et des archives (DMCA) du ministère des armées 
lance son appel à projets pédagogiques 2022-2023. Les appels à projets pédagogiques sont les 
suivants : 
- Écrivains en guerre 

-  La guerre d’Algérie, une histoire militaire, des mémoires combattantes 
- Leclerc, itinéraire d’un Français libre 

Les actions pédagogiques des collèges et des lycées, en réponse à ces appels à projets, pourront 
durant toute l’année scolaire 2022-2023 recevoir un soutien financier de la DMCA après avis 
favorable de la commission interministérielle de coopération pédagogique (CICP). Les plus beaux 
projets reçus pour la commission d’octobre 2022 pourront faire l’objet d’un film dans le cadre de 
l’action « Héritiers de mémoire » et d’une participation à la cérémonie nationale interministérielle 
de remise de trophées qui a traditionnellement lieu au mois de mai au Panthéon. 
 
3) La Piscine de Roubaix propose, dès le mois de septembre, des visites gratuites pour 
enseignants. L'Institut du monde arabe de Tourcoing, quant à lui, a mis en ligne son programme 
d'actions éducatives, notamment autour de la nouvelle exposition "les Sentinelles". 
 
4) De nouvelles ressources ont été mises en ligne ou signalées sur le site académique histoire-
géographie : 
- un dossier sur le tourisme en Tanzanie (BTS tourisme) 
- le site internet réalisé par des élèves du lycée Eugène Thomas du Quesnoy : Auschwitz, sur les 
traces de la Shoah 
- une exposition virtuelle intitulée « Juifs, résistants, combattants » sur le site du Musée de la 
Résistance en ligne. 
 
Cette année scolaire a encore été marquée par les effets de la crise sanitaire mais malgré ce 
contexte difficile, votre engagement au plus près des collégiens et des lycéens est resté intact. 
Nous tenons ainsi à vous remercier vivement pour le travail réalisé toute cette année et 
l'investissement au service des élèves. Nous avons une pensée toute particulière pour celles et 
ceux d'entre vous qui ont effectué leur dernière année scolaire et font valoir leurs droits bien 
mérités à la retraite. 
 
Nous vous souhaitons un très bel été et d'excellentes vacances. 
 
Bien cordialement, 
 
Stéphane HENRY 
 
pour l'équipe des IA-IPR histoire-géographie de l'académie de Lille : Catherine ASTOL, Patrick 
CABOCHE, Laura CARBONNIER, Mathieu CLOUET, Virginie HALLOSSERIE et Stéphane 
HENRY. 
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