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à
Mesdames, Messieurs les inspecteurs
Mesdames, Messieurs les proviseurs,
Mesdames, Messieurs les principaux,
Mesdames et Messieurs les directeurs d’école
Mesdames, Messieurs les enseignants

Objet : 7ème édition du Concours Flamme de l’égalité 2022
Le concours de l’Éducation nationale « La Flamme de l'égalité » propose aux élèves du
CM1 à la Terminale de s'interroger sur l'histoire et la mémoire de l'esclavage, ses
répercussions sur notre société et les différents enjeux liés à cette Histoire : valeurs
universelles, libertés fondamentales, défense de la dignité humaine, lutte contre les
discriminations…
Pour la 7ème édition 2021-2022 du dispositif, les enseignants ont jusqu’au 10 mars 2022
pour réaliser avec leurs élèves un projet collectif en lien avec la thématique « Travailler en
esclavage ». Le format de réalisation est libre et le travail peut être entrepris de manière
transdisciplinaire.
Toutes les informations relatives au règlement et à la thématique du concours sont
disponibles sur le site internet https://laflammedelegalite.org/
Les classes lauréates seront invitées à Paris, le 10 mai 2022 pour recevoir leur prix à
l’occasion de la Journée nationale des Mémoires de la Traite, de l’Esclavage et de leurs
Abolitions, en présence du président de la République et de plusieurs ministres.
L’académie se doit de porter ce concours, que ce soit dans le cadre du parcours citoyen, du
parcours éducation artistique et culturel que dans celui d’une histoire et d’une mémoire
connues et réfléchies

PS: Vous retrouverez toutes les informations complémentaires sur le site de la DAAC. (rubrique Patrimoine-Citoyenneté-Mémoire)

