Communiqué de presse
Le prix Ilan Halimi récompense les initiatives réalisées par des collectifs de jeunes
de moins de 25 ans, visant à faire reculer les préjugés racistes et antisémites.
Dans le cadre du plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme 2018-2020, le Premier
Ministre Edouard Philippe a décerné pour la première fois ce prix au niveau national le 12 février 2019.
L’Association Regards d’Enfants* a obtenu la troisème distinction du Prix Ilan Halimi pour le 1er
"Jardin de la Mémoire et des Droits de l’Homme" ** à Rothau, inauguré le 27 janvier 2017.
Ce projet a été initié et créé par l’association « Regards d’Enfants »
Ce jardin conçu et réalisé par les élèves a été une façon poétique de dire non à la barbarie, de
vivre, à travers les regards des enfants, des mots comme liberté, fraternité, tolérance et respect
de l’autre.
Cette action a permis de faire reculer les préjugés. Plusieurs faits attestent d’une prise de
conscience de la nécessité de lutter contre les préjugés, la prise de conscience du Respect de
l’Autre, de sa dignité et de ses droits, et de la valeur des Droits de l’Homme. C’est la mission
intrinsèque de Regards d’Enfants.
Ce sont les élèves des collèges Frison Roche de La Broque et du Collège Grégoire La Tour de
Marlenheim et du lycée Henri Meck de Molsheim. qui ont présenté leur réalisation à l’hôtel
Matignon en présence de Marlène Schiappa, Secrétaire d'État et de Gabriel Attal, Secrétaire
d’Etat en charge de la Jeunesse et de nombreux invités
Paroles de collégiens : « Le fait d’avoir travaillé pendant 2 années scolaires sur la tolérance et le
respect, d’avoir pris conscience qu’il est important de lutter contre les discriminations et la
haine nous a beaucoup changé. Nous sommes devenus plus responsables, non seulement au
collège mais aussi à la maison en faisant partager notre expérience à la famille et aux autres
copains pour qu'eux aussi défendent les valeurs de tolérance et de respect de l’autre et ne
restent pas indifférents lorsqu'ils sont témoins de discriminations. Nous nous sommes
donc engagés à devenir des Ambassadeurs auprès d’autres élèves d’écoles élémentaires.
Cela nous semblait un moyen concret pour continuer notre lutte contre les préjugés, les
stéréotypes, et l’oubli des horreurs passées.
Nous voulions agir ! »

Les partenaires: le Collège Grégoire de Tours de Marlenheim,le Collège Frison Roche La Broque,les
écoles élémentaires de Rothau et d’Urmatt,l’unité adosphère de l’hôpital psychiatrique de Rouffach,le
Foyer du Buisson Ardent de Schlitigheim,l’établissement Oberlin de Rothau, ainsi que la mairie de
Rothau et le Centre Européen du Résistant Déporté.
*L'Association Regards d'Enfants est une association de droit français loi 1901 à but
non lucratif, créée le 5 novembre 2007.
L'Association Regards d’Enfants est une association humanitaire, ayant pour but
l’information, la formation et d’une façon générale l’éducation à la citoyenneté et aux
Droits de l’Homme, la transmission de valeurs essentielles à la vie en communauté,
à savoir le respect et l’écoute de l’autre, aux jeunes de toutes origines nationales,
sociales, culturelles, confessionnelles et convictionnelles.

**Dans le cadre de ses actions pour la valorisation des Droits de l’Homme et du vivre ensemble auprès
des jeunes, Regards d’Enfants développe de nombreuses activités. Parmi celles-ci, les jardins des
Droits de l’Homme. Ils consistent à donner la possibilité́ à des jeunes de concevoir un jardin qui
les sensibilisent aux Droits de l’Homme. Un lieu dans lequel chacun peut faire des rencontres, partager
des idées, s’informer, se détendre... et y découvrir en se promenant les valeurs des Droits de l’Homme
grâce aux différentes réalisations et textes mis en place.
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