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Objet : Présentation des lauréats du Prix de la laïcité de la République française : 
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1. Le Prix de la laïcité de la République française a été remis par M. Jean-Louis Bianco, 
Président de l’Observatoire de la laïcité et par Mme Najat Vallaud-Belkacem, Ministre 
de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, à l’école d’art 
Brassart de Tours.  

Cette école a réalisé 18 affiches visant à promouvoir le principe de laïcité auprès de divers 
publics.  



Quelques exemples des affiches réalisées :  
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Contact : tours@brassart.fr 

 

2. Par ailleurs quatre « mentions spéciales » ont été décernées par les membres du 
jury de l’Observatoire de la laïcité :  

 

- Le lycée professionnel régional Pierre Mendès France de Contrexéville a été 
récompensé en raison de l’organisation de diverses actions de promotion de la laïcité 
intitulées « Mon lycée acteur de la laïcité » dont notamment le jeu : Qui veut faire 
gagner la laïcité ? qui est un jeu réalisé de façon ludique pour favoriser la 
connaissance de la laïcité.  
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Contact : ce.0880013@ac-nancy-metz.fr 
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- La ligue de l’enseignement de l’Hérault a été récompensée pour la réalisation d’un 
parcours citoyen intitulé « Passeport citoyen, sur les pas de la laïcité » dans la ville de 
Montpellier par des élèves de CM2 de différents quartiers dont certains vécus comme 
des « quartiers de relégation ». Ce projet a pour but l’appropriation du centre-ville 
inconnu et de son histoire complexe (du moyen âge à nos jours), mais aussi de faire 
comprendre qu’en l’absence de laïcité les conflits religieux étaient durables et très 
violents. Ce projet peut mobiliser jusqu’à 500 élèves.  
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                                           Contact : administrateur@laligue34.org  

 
- La Protection Judiciaire de la Jeunesse de Nîmes a été récompensée pour la réalisation 

d’une émission de radio par des jeunes de la PJJ sur le thème de la citoyenneté et de la 
laïcité. Cette action éducative est menée conjointement par le Service Territorial de 
milieu ouvert de Nîmes et deux associations (APPEL et OAQADI). Il s’agit de placer 
les mineurs en situation de reporters et de chercheurs durant une semaine afin de 
réaliser une émission complète et bien structurée sur des thèmes proches des questions 
de laïcité. C’est une action qui est menée depuis 3 ans. 
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Contact : cae-nimes@justice.fr 
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- L’association Enquête a été récompensée pour son projet d’outil numérique permettant 
d’aborder le fait religieux et la laïcité dans une perspective citoyenne et culturelle avec 
des enfants de cycle 3 (8-12 ans) dans le cadre de séances en classe ou lors des 
activités périscolaires.  
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Contact : contact@enquete.asso.fr 
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