Trophées de la Laïcité 3 décembre 2018 à 9H30 salle des États Mairie de Dijon
Trophées
1

2

Trophée de la Ville de Dijon

Trophée de la Haute Saône
et de Vesoul

Lauréats

Action

Conservatoire Jean-Philippe Rameau

Répertoire de chants républicains interprétés par des
enfants du conservatoire

Collège Jean Macé

Vivre la laïcité au collège Jean Macé

FOEVEN fédération des œuvres éducatives et de
vacances de l’Éducation Nationale et AROEVEN,
association régionale des œuvres éducatives et de Édition d'un ouvrage pédagogique sur l'éducation à la laïcité
vacances de
« Tous citoyens ! Tous laïques »
l’éducation nationale
De Bourgogne-Franche Comté

Représentant(e)

Remis par

Les enfants et leur professeure Céline Mouton,
Nathalie Koenders, 1ère adjointe au maire de
ean-Yves Dupont-Lemaire directeur et
Dijon
Laurence Baise, adjointe
Yolande Legal Gérard, Principale, Catherine
Delmer, principale adjointe, Laurence Charton
et Maryline Jacquemard, professeures
d'histoire, de géographie et d'éducation morale
et civique, Yannick Denoix, professeur
documentaliste

Danielle Dard 1ère adjointe au maire de
Besançon

Roland Labregère, administrateur national et
responsable de la publication

Frédéric Sampson, directeur de cabinet de M.
le Préfet de Région BCF Bernard Schmeltz
(excusé en raison d'une visite ministérielle)
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Trophée de la Région
Bourgogne Franche Comté

4

Trophée de la Région
Bourgogne Franche Comté

Union Régionale des CIDFF de Bourgogne

Exposition « Bien dans leur genre » dans le hall de la salle
des États

Jacqueline Bongard, présidente régionale

Christophe Berthier, adjoint au maire de Dijon,
délégué à la vie associative, à la fraternité, à la
diversité, à la lutte contre les discriminations et
à l'accessibilité
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Trophée de la Région
Bourgogne Franche Comté

Université Bourgogne

Étudiants acteurs de la Laïcité dans l'enseignement
supérieur

Alain Bonnin, président de l'Université
Bourgogne

Jean François Chanet, recteur de région
académique,
recteur de l’académie de Besançon,
chancelier des universités
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Trophée de la Région
Bourgogne Franche Comté

Rectorat Franche Comté

Label « Les enfants de la république »

Jean François Chanet, recteur de région
académique,
recteur de l’académie de Besançon,
chancelier des universités.

Jean Louis Bianco, président de l'Observatoire
national de la laïcité
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Trophée de la Région
Bourgogne Franche Comté

Partenaires du projet : Lycée Louis Pergaud,
Association à la rencontre de Germaine Tillion,
Musée de la résistance et de la déportation,
Universités de Franche Comté et des Saarlandes
(Allemagne),

Germaine Tillion, une citoyenne exemplaire

Jean Luc Gorgol, proviseur du lycée Louis
Pergaud et Christine Chatot Pieralli,
professeure

Jean Louis Genest, vice président de la Ligue
de l'Enseignement du Doubs et Délégué de
l'Observation régional pour le département du
Doubs

8

Trophée des départements
du Doubs, de la Haute
ALEDD Association pour le lien, l'entraide, le droit et Comment mettre les associations du handicap au cœur de
Saône et du Territoire de
la différence
la démocratie et de la laïcité
Belfort

Yannick Varin, directeur de l'ALEDD

Benoît Przybylko, délégué régional Agefiph

9

Trophée de la Côte d'Or

10

Trophée de la Ville de
Besançon

Collectif Violence et Genre : associations ALTEA, Journée d'étude annuelle lors de la semaine des violences Claude Brichler, membre de l'association Altéa Isabelle Galmiche, déléguée départementale
FETE, CIDFF 21, ADEFO, CEMEA , SOLIDARITE faites aux femmes (novembre). Cette année : « Le sexisme,
et Jacqueline Bongard, représentante du
aux droits des femmes et de l'égalité entre les
FEMMES 21
le reconnaître, le déconstruire et le combattre »
CIDFF 21 et membre du CA
femmes et les hommes

Association PARI
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Trophée de la Ville de Dijon

Ville de Dijon

12

Trophée de l'Académie de
Dijon

Lycée des Marcs D'or

Organisation de causeries avec les jeunes et leurs parents,
habitants du quartier Planoise, en partenariat avec la Ligue
de l'Enseignement

Alain Pugin, président de l'association PARI et
professeur émérite de l’Université de
Bourgogne

Bassir Amiri, président de l'Observatoire
régional de la laïcité BFC

Deux Labels Diversité et ÉgalitéProfessionnel obtenus par la
Ville de Dijon, CCAS et Dijon Metropole, soutenus par Mr le
Maire de Dijon, Christophe Berthier, adjoint au maire de
François Rebsamen, maire de Dijon, ancien
Jean Louis Bianco, président de l'Observatoire
Dijon, délégué à la vie associative, à la fraternité, à la
ministre ou Nathalie Koenders, 1ère adjointe au
national de la laïcité
diversité, à la lutte contre les discriminations et à
maire de Dijon
l'accessibilité, Boris Roman-Dubreucq DRH et tout son
service et Thouria Benzari de l'AMACOD

Production des trophées en 2017 et 2018

Romain MATHIEU, proviseur

Lionel Jeanneret, inspecteur d'académie,
référent Laïcité Bourgogne

