
Laïcité, lutte contre le racisme et l’antisémitisme des enjeux majeurs pour l’université de 
Reims  Champagne-Ardenne

La ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a réuni fin octobre plusieurs acteurs 
de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme après la récente «recrudescence» d’actes 
antisémites dans différents établissements. 

Faisant de la laïcité et de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme l’un de ses enjeux majeurs, 
l’université de Reims Champagne-Ardenne s’est dotée d’une chargée de mission en la personne 
d’Isabelle de Mecquenem. L’université se doit d’être à la pointe des combats de notre société et 
doit lutter contre toutes formes de discrimination. Nous portons une politique ambitieuse avec 
des engagements forts en matière de laïcité et de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, 
souligne Guillaume Gellé, président de l’université de Reims Champagne-Ardenne.

Plusieurs objectifs sont déjà fixés :
• décliner les plans nationaux de lutte contre le racisme et l’antisémitisme et favoriser la 
mise en pratique de leurs recommandations
• être un interlocuteur de la Délégation interministérielle contre le racisme et 
l’antisémitisme et la LGBTphobie (DILCRAH) et être présent au sein du Comité Opérationnel 
contre le Racisme et l’Antisémitisme (CORA) présidé par le Préfet de la Marne
• participer au réseau national des référents racisme, antisémitisme, diversité, égalité, 
discriminations et laïcité des universités et participer aux réunions ou séminaires de 
ce réseau piloté par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation
• mettre à disposition de la communauté universitaire des ressources sur la prévention 
et la répression des propos et actes de racisme et d’antisémitisme sur un espace dédié 
afin de sensibiliser les étudiant-es ainsi que l’ensemble des personnels administratifs et 
les enseignants-chercheurs à cette problématique
• mettre à disposition de la communauté universitaire un protocole de signalement de 
propos ou d’actes de racisme et d’antisémitisme, ainsi qu’un formulaire de plainte
• jouer le rôle d’interlocuteur et de médiateur pour tout agent ou étudiant.e se trouvant 
confronté.e à une situation de racisme et d’antisémitisme et mettre en place en 
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accompagnement en lien avec le réseau associatif local ou national
• diffuser une culture du droit et une meilleure connaissance du principe de 
laïcité par des conférences ou animations sur les campus 
• assurer la promotion des recherches, des publications, des enseignements et 
des formations autour de la problématique des racismes et de l’antisémitisme
• participer à la création, l’animation et le développement du réseau de 
recherche sur le racisme et l’antisémitisme avec l’UPJV  avec la mise en place 
d’un MOOC dédié à la déconstruction des stéréotypes

Isabelle de Mecquenem est professeure agrégée de philosophie à l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne (URCA). Elle est référente laïcité de l’université de 
Reims Champagne Ardenne depuis avril 2015. Isabelle de Mecquenem participera 
prochainement à l’élaboration d’un vadémécum ministériel pour la prévention et le 
traitement du racisme et de l’antisémitisme dans les établissements d’enseignement 
supérieur.


