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Prix Le Refuge Institut Randstad 2016 : Roméo et Julien en haut de l’affiche !

Le Prix Le Refuge / Institut Randstad « Initiatives contre l’homophobie et la transphobie » 2016 revient 
au Foyer Socio-Éducatif du collège André Maurois de La Saussaye (Eure). Son projet de comédie 
musicale Roméo et Julien a séduit le jury et sa présidente Jane D. Hartley, ambassadrice des États-
Unis en France. Les internautes lecteurs de Yagg et de Têtu ont sélectionné l’action « 10 jours contre la 
transphobie » du Centre LGBT Touraine. 

Mme Jane D. Hartley, ambassadrice des États-Unis 
en France, a remis le 17 mai 2016 à Paris le Prix du 
concours Le Refuge Institut Randstad « Initiatives 
contre l’homophobie et la transphobie » aux 
représentants du Foyer Socio-Éducatif du collège 
André Maurois de La Saussaye, dans l’Eure. Ces 
derniers travaillent en effet depuis la rentrée 2015 avec 
la classe 4e C sur Roméo et Julien, un spectacle 
musical dont les premières représentations auront 
lieu en décembre. Les élèves ont écrit les textes, 
conçu la mise en scène et commencé l’enregistrement 
des chansons. Au-delà des objectifs pédagogiques 

liés aux arts plastiques et à l’éducation musicale, cette initiative a pour but de lutter contre l’homophobie. 
« Depuis plusieurs années, la prévention de l’homophobie, des comportements sexistes et des violences 
sexuelles constitue un engagement affiché de l’Éducation nationale, explique Grégory Lefèvre, professeur 
d’Arts plastiques. Nous nous inscrivons dans cette dynamique, en espérant contribuer à changer les 
mentalités. » Le collège André Maurois a par ailleurs invité des représentants du Refuge 
pour un atelier de sensibilisation des élèves à l’homophobie en février dernier.  
« Les jeunes qui travaillent sur Roméo et Julien cette année seront en 3e l’an prochain. Nous 
avons donc prévu les représentations de la comédie musicale en tenant compte de leur calendrier 
d’examens : en décembre 2016, puis en juin 2017. » Grégory Lefèvre et ses collègues professeurs 
espérent trouver des salles pour accueillir ce spectacle en dehors de la Saussaye et de l’Eure.

Le Foyer Socio-Éducatif reçoit, avec son Prix, une dotation de 5000 euros de l’Institut Randstad. 
« Le groupe Randstad France a fait de la lutte contre toutes les formes de discrimination le pilier de sa politique 
de gestion des ressources humaines (RH). Cette politique conduit le groupe à accompagner, au travers de 
l’Institut Randstad, des associations qui partagent les mêmes valeurs d’égalité des chances que Randstad. 
C’est pourquoi, aux côtés du Refuge, je suis fier et heureux de décerner le prix 2016 du concours Le Refuge 
/ Institut Randstad au Foyer Socio-Éducatif du collège André Maurois de La Saussaye, qui a réalisé un travail 
remarquable pour sensibiliser les collégiens à l’importance de lutter contre l’homophobie », déclare Laurent 
Morestain, secrétaire général du groupe Randstad France et président de l’Institut Randstad pour l’égalité des 
chances et le développement durable.

Le Centre LGBT Touraine pour les droits des intersexes et transgenres
Du 9 au 19 juin, le Centre LGBT Touraine organise pour la première fois 10 jours d’activités culturelles contre la 
transphobie à Tours, à l’occasion de la Marche des Fiertés 2016. Le Centre programme la projection du film XXY 
de Lucia Puenzo, une conférence sur le thème « Intersexe et transgenre : du droit à la réalité ? », une exposition, 
un concert et un stand de sensibilisation. Le Prix des internautes Yagg Têtu, doté de 2000 euros, récompense 
cette initiative destinée à lutter contre les discriminations et les violences, notamment celles relatives à l’identité 
de genre. Pour le Centre LGBT Touraine, les personnes transgenres et intersexes « font toujours partie des 
dernières minorités invisibles de notre société ». Informations : http://www.centrelgbt-touraine.org.
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