
Le 3e prix de l'édition 2021 du prix Ilan Halimi a été décerné à l’École de 
la 2e Chance de Rosny-sous-Bois pour le projet « Pastilles sonores : 10 
œuvres du mahJ proposées en audiodescription ».

Réalisées en partenariat avec l'entreprise sociale Ce Que Mes Yeux Ont 
Vu et en collaboration avec le centre éducatif fermé d’Épinay-sur-Seine, 
les pastilles sonores sont un ensemble de dix enregistrements conçus 
en respectant le protocole d’audiodescription du ministère de la Culture. 
Ces capsules rendent accessibles aux visiteurs en situation de handicap 
visuel dix œuvres emblématiques de la collection permanente du mahJ.  

Une quinzaine de jeunes, certains en apprentissage du français langue 
étrangère, ont participé à huit activités au mahJ : une visite du mahJ, 
centrée sur la découverte des dix objets — dont des lampes pour la fête 
des Lumières, une robe de mariée juive marocaine, une statue d’Alfred 
Dreyfus… — mais aussi des ateliers de médiation autour des œuvres et 
des ateliers de théâtre pour apprendre à poser la voix. Ces séances ont 
également impliqué une vingtaine de membres du personnel du musée.

Ces activités se sont conclues par des enregistrements face aux œuvres 
en trio – élèves et personnel du musée mêlés –, qui ont constitué le 
moment fort du projet.

Plus qu’un simple dispositif de médiation, les Pastilles sonores sont un 
projet inclusif et participatif qui reflète les valeurs laïques de dialogue 
interculturel portées par le mahJ. Elles initient les jeunes aux cultures du 
judaïsme, tout en contribuant à lutter contre l'antisémitisme et toute 
forme de discrimination. 
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Jeune fille enregistrant une capsule sonore 
au musée, dans la salle des lampes de la 
fête des Lumières (Hanoukkah)

L'École de la 2e Chance de Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis (E2C93) 
accompagne en alternance de jeunes adultes de 16 à 25 ans sans diplôme 
ni qualification vers un métier choisi. Chaque parcours est individualisé 
et propose l’élaboration d’un projet professionnel, le développement 
et la validation de connaissances générales ainsi que de compétences 
professionnelles et socioprofessionnelles.  
Le centre éducatif fermé (CEF) d’Épinay-sur-Seine de Protection judiciaire 
de la Jeunesse fait partie d’un réseau de structures alternatives à la 
détention. Il met en œuvre les mesures de placement soustrayant le 
mineur à son milieu. Le CEF accueille des mineurs placés sous main de 
justice. Il accueille des jeunes dans un environnement strict et construit 
avec eux un projet de réinsertion.   
Depuis 2019, le prix Ilan Halimi récompense un travail collectif mobilisant 
au moins cinq jeunes de moins de 25 ans ayant mené une action contre 
les préjugés et les stéréotypes racistes et antisémites. Le prix est 
soutenu par le Premier ministre, le ministère de l’Education nationale, le 
ministère de la Culture, la Délégation interministérielle à la lutte contre 
le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH), la MGEN, le 
CNOUS et Radio France.


