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De la sociologie à la psychologie, en passant par l’anthropologie, l’histoire, la science 
politique, le sport ou la culture, les domaines dans lesquels l’Homme peut valoriser 
son identité régionale par ses actions, au quotidien, sont nombreux. Souvent mal 
considérée par les pouvoirs publics, la région Languedoc-Roussillon, grâce à la 
volonté de Georges Frêche, a puisé dans son identité régionale un rôle moteur pour 
son développement économique et culturel. Il voyait dans l’enracinement régional les 
fondations d’un avenir ensemble. 
En 2013, l’association Georges Frêche lance le Prix Georges Frêche Identité 
Régionale pour valoriser et récompenser les initiatives et travaux mis en place par 
des acteurs régionaux.  
 
Président du Jury : Christian Lacroix   
Designer précurseur qui fait du beau un objet du quotidien, Christian Lacroix a 
étendu son champ d’action créatif de la mode, avec une maison de haute couture, au 
design urbain. Après la première rame du TGV Méditerranée qu’il habille en 2002, 
c’est au tramway de Montpellier qu’il donnera ses couleurs chatoyantes. Gentil 
monstre marin de la Ligne 3, Ligne 4 solaire et historique, les rames du tramway 
dessinées par Christian Lacroix sont aujourd’hui un symbole du territoire bien au-delà 
de ses frontières. 
 
Les dépôts de dossiers   
Le règlement du prix et le bulletin d’inscription sont téléchargeables sur le site 
internet de l’association : www.georgesfreche-lassociation.fr 
Les candidats ont jusqu’au vendredi 20 septembre 2013 minuit pour envoyer leur 
dossier dûment complété par courrier électronique à contact@georgesfreche-
lassociation.fr ou par voie postale à Georges Frêche l’Association – Prix Université 
Sud de France – BP 20016 – 34160 Saint Geniès des Mourgues. 
  
Remise du prix 
6 candidats maximum seront sélectionnés par le jury du Prix et contactés 
individuellement pour les informer de leur sélection, et leur confirmer le calendrier de 
remise des prix. 
 
En 2013, Georges Frêche l’Association a choisi d’augmenter l’aide pour encourager 
le lauréat du Prix Georges Frêche Identité Régionale qui s’élèvera à 4 000 euros. 
Elle sera remise lors d’une cérémonie publique au mois d’octobre 2013.  

 
 

Communiqué 
 
Georges Frêche L’Association organise la première édition du 
Prix « Georges Frêche Identité Régionale»  

9 mai 2013 


