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Le 22 octobre 2011, Georges Frêche
L’Association a lancé son site Internet.

www.georgesfreche-lassociation.fr
répond à deux objectifs.

- Mener un travail de mémoire pour
maintenir vivant le souvenir de Georges
Frêche, rappeler, faire connaître et
pérenniser son action publique et son
œuvre intellectuelle. Le site propose
ainsi 6 grandes rubriques sur l’homme
georges frêche : jeunesse et formation,
l’Universitaire et l’intellectuel, l’homme
politique socialiste, l’élu et l’homme
d’action, l’homme privé (partie réservée
aux adhérents) et les hommages.
Chaque rubrique est alimentée de textes
et de médias (vidéos, document, photographies).

- Animer la vie interne des adhérents de l’association en leur offrant un espace
personnel d’échanges et d’information.

Véritable fenêtre sur la vie et l’œuvre de Georges Frêche, le site internet propose
dès son lancement 160 pages et de plus de 800 documents (images, photos,
documents, vidéos).
Ce site sera enrichit régulièrement de contenus éditoriaux et de médias.
Tout internaute est d’ailleurs invité à participer au fonds d’archives de
l’association et peut envoyer des documents numériques depuis le site.
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- Colloque du « Mieux vivre ensemble » (date prévisionnelle septembre
2012).
Thème récurrent dans l’œuvre de Georges Frêche, ses premiers éditoriaux dans
Montpellier Notre Ville, dès 1977, en témoignent. Son action, à la Ville, à
l’Agglomération, à la Région ne s’est à aucun moment, départie de cette
préoccupation. L’historien qu’il était en connaissait trop l’importance depuis
l’émergence des cités grecques jusqu’aux idéaux de notre République. Mais
aujourd’hui, face aux défis d’un individualisme exacerbé, d’une éclosion
entretenue des communautarismes et des conséquences perceptibles d’une
fracture sociale, sa réflexion demeure un marqueur indispensable à la réflexion
politique.

Remise de trois prix Georges Frêche (mars, juin et décembre 2012).
Ces prix Georges Frêche ont pour vocation de récompenser des initiatives individuelles ou
collectives qui incarnent les grandes idées et valeurs que Georges Frêche a défendu tout

au long de sa carrière.

- Un prix Georges Frêche – Université Sud de France : dès 1985, Georges
Frêche énonçait l’idée d’une Grande Université unique en Languedoc-Roussillon,
fédérant l’ensemble des universités et les grandes écoles de son territoire. En
cela, il eut 25 ans d’avance sur le projet Campus. Il connaissait l’importance du
savoir comme moteur du développement économique régional et du mieux vivre
de ses habitants. Nos universités et nos écoles sont fortes aujourd’hui, d’un
potentiel important qui doit être, plus encore, au service de son territoire.
Ce prix récompensera les initiatives qui nous paraissent contribuer à cet objectif.

- Un prix Georges Frêche – Montpellier Métropole Régionale : Georges
Frêche a toujours exprimé l’idée selon laquelle une région forte c’est une
métropole rayonnante. C’est la raison pour laquelle il n’aura de cesse de doter
Montpellier, des atouts d’une véritable métropole régionale, innervant son
territoire régional et conversant avec les autres grandes métropoles européennes
et mondiales. Ce prix aura pour vocation de valoriser les initiatives qui, dans le
domaine social, économique, culturel, urbanistique, sportif… portent haut cette
idée.

- Un prix Georges Frêche – Identité Régionale : la Région Languedoc-
Roussillon a été souvent mal considérée par les pouvoirs publics. De la
sociologie, à la psychologie en passant par l’anthropologie, l’histoire ou la science
politique… autant de domaines où des actions et des hommes permettent au
quotidien de valoriser l’identité régionale et d’en créer le fait régional dans
l’histoire institutionnelle de la France.
Pour Georges Frêche, l’identité régionale a un rôle moteur dans le
développement économique, culturel, social... c’est un enracinement dans nos
régions qui permet d’envisager l’avenir ensemble. Mais au-delà, le renforcement
du fait régional est une réponse appropriée à tous ceux qui, pour des raisons
diverses et variées, envisagent de réduire le rôle des régions françaises, ou pire
encore, de supprimer l’existence même de la Région Languedoc-Roussillon.
L’objectif de ce prix concourre à mettre en exergue les initiatives, les travaux,
les actions mis en place par des acteurs régionaux.

- Un temps pour la convivialité (autour du 9 juillet, date anniversaire de la
naissance de Georges Frêche). La vie de notre association doit permettre à ses
adhérents de se retrouver, dans un cadre détendu, pour partager les émotions et
les souvenirs qui nous animent mais également vivre des instants de convivialité
comme aimait à le faire Georges Frêche.
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