
DES RESSOURCES POUR METTRE EN ŒUVRE LE PARCOURS
CITOYEN DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Journées de commémorations nationales, internationales et mondiales
Projets / Concours

– LIENS ET RESSOURCES UTILES – 

DÉCEMBRE  

1er décembre : journée mondiale de lutte contre le sida
http://www.un.org/fr/events/aidsday
http://www.journee-mondiale.com/4/journee-mondiale-de-la-lutte-contre-le-sida.htm
http://www.aides.org

2 décembre : journée internationale pour l’abolition de l’esclavage
http://www.un.org/fr/events/slaveryabolitionday/
http://www.journee-mondiale.com/89/journee-internationale-pour-l-abolition-de-l-esclavage.htm

3 décembre : journée internationale des personnes handicapées
http://www.journee-mondiale.com/158/journee-internationale-des-personnes-handicapees.htm
http://www.handicap-international.org/

9 décembre : la laïcité
http://www.journee-mondiale.com/421/journee-nationale-de-la-laicite.htm
http://www.gouvernement.fr/qu-est-ce-que-la-laicite
http://www.education.gouv.fr/cid95865/la-laicite-a-l-ecole.html
http://www.lemonde.fr/religions/video/2017/03/16/comprendre-la-laicite-en-france-en-trois-minutes_5095583_1653130.html
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/les-valeurs-et-notions.html#bandeauPtf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508749

9 décembre : Journée internationale de commémoration des victimes du crime de génocide, d’affirmation
de leur dignité et de prévention de ce crime 
http://www.un.org/fr/events/genocidepreventionday/

10 décembre : journée internationale des droits de l’Homme
http://www.un.org/fr/events/humanrightsday/
http://www.education.gouv.fr/cid58496/journee-internationale-des-droits-de-l-homme.html
http://www.journee-mondiale.com/10/journee-mondiale-des-droits-de-l-homme.htm

JANVIER 

7 janvier : date « attentat Charlie Hebdo »
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/attentat-contre-icharlie-hebdoi-une-attaque-contre-la-
liberte-la-democratie-et-la-republi.html
http://eduscol.education.fr/cid97065/commemoration-des-attentats-de-2015.html
http://eduscol.education.fr/cid85297/liberte-de-conscience-liberte-d-expression-outils-pedagogiques-pour-reflechir-avec-les-
eleves.htm
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/les-valeurs-et-notions.html#bandeauPtf
http://pressealecole.fr/

22 janvier : la coopération franco-allemande
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https://www.ofaj.org/
http://eduscol.education.fr/cid45748/presentation-de-la-cooperation-franco-allemande.html
http://www.education.gouv.fr/cid4105/la-cooperation-franco-allemande.html
http://www.cndp.fr/fileadmin/user_upload/POUR_MEMOIRE/50e_anniversaire_traite_de_lElysee/pour_memoire_traite_elysee.pdf
https://www.france-allemagne.fr/-France-.html
https://www.reseau-canope.fr/cndpfileadmin/pour-memoire/le-50e-anniversaire-du-traite-de-lelysee-et-les-relations-franco-
allemandes/introduction/

27 janvier : mémoire des génocides
www.un.org/fr/holocaustremembrance/
http://www.un.org/fr/preventgenocide/rwanda/commemoration.shtml
http://www.journee-mondiale.com/143/journee-de-la-memoire-de-l-holocauste-et-de-la-prevention-des-crimes-contre-l-humanite.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/46/MENE0302682N.htm
http://www.memorialdelashoah.org/
http://www.memorialdelashoah.org/archives-et-documentation/genocides-xx-siecle.html

FÉVRIER 

30 janvier- 4 février 2018 : Forum de bioéthique (en attente)
http://www.forumeuropeendebioethique.eu/
http://www.forumeuropeendebioethique.eu/edition-viii-produire-ou-se-reproduire-du-30-janvier-au-4-fevrier-2018/
https://www.jds.fr/agenda/manifestations/forum-europeen-bioethique-strasbourg-102330_A

18 février : journée nationale de la sécurité routière
http://www.securite-routiere.gouv.fr/
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-routiere
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/

24 février au 4 mars : salon de l’agriculture
https://www.salon-agriculture.com/
https://www.salon-agriculture.com/Le-salon/Decouvrez-la-thematique

MARS

5-16 mars 2018 : Sensibilisation à l’entrepreneuriat féminin (en attente)
Présentation, prise de contacts : http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/
infographie : https://www.afecreation.fr/cid150469/la-creation-d-entreprises-au-feminin-quelles-specificites.html?pid=337
http://www.lemonde.fr/education/article/2015/03/06/a-l-ecole-les-garcons-restent-moins-performants-que-les-
filles_4588725_1473685.html

8 mars : journée internationale des femmes (appellation intéressante !)
http://www.un.org/fr/events/womensday/
http://www.journee-mondiale.com/192/journee-internationale-des-femmes.htm
http://www.infofemmes.com/v2/p/Se-documenter/Historique-du-droit-des-femmes/60
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossiers/
https://www.amnesty.fr/focus/droit-des-femmes?
gclid=CjwKCAiApJnRBRBlEiwAPTgmxJF9WsBft8sH22hmIHc8VAgRHOJRJARoLNyp92uW-50KWjvr_0IprxoCeGkQAvD_BwE
http://www.lemonde.fr/education/article/2015/03/06/a-l-ecole-les-garcons-restent-moins-performants-que-les-
filles_4588725_1473685.html

19-24 mars : semaine de la presse « éducation aux médias »
CLEMI : 
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présentation : https://www.clemi.fr/fr/evenements/semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole.html
dossiers pédagogiques : https://www.clemi.fr/es/ressources/publications/dossiers-pedagogiques-de-la-semaine-de-la-presse-et-des-
medias-dans-lecole.html
https://www.clemi.fr/fr/evenements/semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole/espace-enseignants.html
Club de la presse :
https://www.clubpresse.org
Toiles du journalisme : « D’où vient l’info ? » (2017)
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/clemi/semaine-de-la-presse-et-des-medias/
http://pressealecole.fr/

21 mars : journée contre le racisme (Mois de l’Autre ???)
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/les-valeurs-et-notions.html#bandeauPtf

26-31 mars 2018 : Semaine de l’économie sociale et solidaire à l’école (en attente)
http://eduscol.education.fr/cid106988/semaine-de-l-economie-sociale-et-solidaire.html
Présentation : https://semaineessecole.coop/
Outils : https://semaineessecole.coop/la-boite-a-outils/
Compléments possibles : 
https://www.fondationdefrance.org/fr/emploi-et-activite-des-solutions-innovantes-et-solidaires-pour-une-societe-numerique-
integrante?gclid=CjwKCAiApJnRBRBlEiwAPTgmxKcV9SF4r3Etd_h1Bc_j4bAcQE-
ZLxvoYbeav9HCopReLIP4rcnW_xoCNfIQAvD_BwE
http://positiveplanetfoundation.org/actualites/fondation-positive-planet-sera-aux-rencontres-economiques-daix-provence/?
gclid=CjwKCAiApJnRBRBlEiwAPTgmxCUwMwAA20RAESj4gu-
p_8PIDkTguhTYDDdmGyRKqZqRFEDYbx1dyxoCWY8QAvD_BwE

AVRIL 

16 avril : journée mondiale contre le travail des enfants
(cf. 20 novembre : journée internationale des droits de l’enfant
http://www.journee-mondiale.com/331/journee-mondiale-contre-l-esclavage-des-enfants.htm
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Conv_Droit_Enfant.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=urtwcsI-3KE
https://info.arte.tv/fr/lesclavage-des-enfants-au-pakistan
http://actu-droitsenfant.over-blog.com/tag/travail%20des%20enfants/
https://www.plan-international.fr/soutien/don/parrainer-un-enfant?
reserved_source=WMOGA&utm_source=EKKO&utm_medium=adwords&utm_campaign=search&gclid=CjwKCAiApJnRBRBlEiw
APTgmxDOJ6PuaFBz1M8SPQ2rfB8Bv7-mPYID5Zffpy6moB4X4o8TtEiFqShoC-X8QAvD_BwE
http://www.jeconsommeresponsable.fr/de-a-a-z/comprendre/351-et-le-travail-des-enfants-.html

Dernier dimanche d’avril : le souvenir des victimes de la déportation
http://www.education.gouv.fr/cid55548/journee-du-souvenir-des-victimes-de-la-deportation.html
http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/28-avril-journee-nationale-du-souvenir-des-victimes-et-des-heros-de-la-deportation
http://www.fondationshoah.org/memoire/journee-nationale-du-souvenir-de-la-deportation
http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/commemorations/journee_souvenir.htm
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/la-journee-nationale-de-la-deportation

MAI 

1er mai : journée internationale du travail / des travailleurs
https://www.monde-diplomatique.fr/2006/08/GANDINI/13819
http://www.journee-mondiale.com/2/journee-mondiale-du-travail.htm
http://www.lefigaro.fr/emploi/2015/05/01/09005-20150501ARTFIG00020-d-o-vient-la-tradition-de-la-fete-du-travail.php
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3 mai : la liberté de la presse
http://www.un.org/fr/events/pressfreedomday/index.shtml
https://rsf.org/
https://rsf.org/fr/classement
https://www.amnesty.be/Journalistes
https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression
http://pressealecole.fr/

8 mai : commémoration 2nde guerre mondiale
http://www.journee-mondiale.com/481/journees-du-souvenir-et-de-la-reconciliation-en-l-honneur-des-morts-de-la-seconde-guerre-
mondiale.htm
http://www.un.org/fr/events/remembranceday/
http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/commemoration-du-8-mai-19452
https://www.reseau-canope.fr/cndpfileadmin/pour-memoire/les-8-mai-1945/introduction-justifier-le-pluriel/

10 mai : journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions
http://eduscol.education.fr/cid45786/journee-nationale-des-memoires-de-la-traite-de-l-esclavage-et-de-leurs-abolitions.html
http://www.education.gouv.fr/cid55593/journee-nationale-des-memoires-de-la-traite-de-l-esclavage-et-de-leurs-abolitions.html
http://www.cnmhe.fr/spip.php?rubrique45
http://www.esclavage-memoire.com/

14-18 mai 2018 : Prix « non au harcèlement scolaire » (en attente)
(cf. 9 novembre : journée de lutte contre le harcèlement scolaire)
Présentation : http://eduscol.education.fr/cid72752/prix-non-au-harcelement-2016-2017.html
Règlement (session 2017/2018) : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2017/26/1/Reglement_du_concours2018_805261.pdf
Ressources, exemples : https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/

ACADEMIE DE STRASBOURG - Groupe de Travail « Accompagner la mise en œuvre du parcours citoyen », 
2017-2018

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2017/26/1/Reglement_du_concours2018_805261.pdf
http://eduscol.education.fr/cid72752/prix-non-au-harcelement-2016-2017.html
http://www.esclavage-memoire.com/
http://www.cnmhe.fr/spip.php?rubrique45
http://www.education.gouv.fr/cid55593/journee-nationale-des-memoires-de-la-traite-de-l-esclavage-et-de-leurs-abolitions.html
http://eduscol.education.fr/cid45786/journee-nationale-des-memoires-de-la-traite-de-l-esclavage-et-de-leurs-abolitions.html
https://www.reseau-canope.fr/cndpfileadmin/pour-memoire/les-8-mai-1945/introduction-justifier-le-pluriel/
http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/commemoration-du-8-mai-19452
http://www.un.org/fr/events/remembranceday/
http://www.journee-mondiale.com/481/journees-du-souvenir-et-de-la-reconciliation-en-l-honneur-des-morts-de-la-seconde-guerre-mondiale.htm
http://www.journee-mondiale.com/481/journees-du-souvenir-et-de-la-reconciliation-en-l-honneur-des-morts-de-la-seconde-guerre-mondiale.htm
http://pressealecole.fr/
https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression
https://www.amnesty.be/Journalistes
https://rsf.org/fr/classement
https://rsf.org/
http://www.un.org/fr/events/pressfreedomday/index.shtml

