
Les bonnes notes de Culture & Diversité
POLITIQUE CULTURELLLE.- La fondation, qui s'apprête à célébrer ses 10 ans d'existence, se féli-
cite aujourd'hui d'avoir réussi à ouvrir la porte des grandes écoles d'art à des jeunes motivés issus
de ZEP.
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À sa création, Culture & Diversité

(Lien :

www.fondationcultureetdiversite.org/)

s'était donné pour but de « favoriser

l'accès aux arts et à la culture de

jeunes issus de milieux modestes ».

Vaste programme, regardé à l'époque

comme une gentille utopie. Mais au

moment de fêter sa décennie, Culture

& Diversité et son instigateur, Marc

Ladreit de Lacharrière (Lien :

www.lefigaro.fr/culture/2011/05/27/

03004-20110527ARTFIG00440-marc-

ladreit-de-lacharriere-la-prime-au-

merite.php), n'ont pas à rougir de

leur bilan. En y mettant les moyens

et le temps, la fondation a permis à

des milliers d'élèves de préparer, puis

de tenter, les concours d'entrée à de

grandes écoles de la culture (École du

Louvre, Institut national du patri-

moine, Fémis, écoles de journalisme

ou d'architecture). La fondation a par

ailleurs financé des classes

d'improvisation théâtrale - un genre

là aussi raillé au départ par les ensei-

gnants. Depuis, l'« impro » suscite un

engouement dans les collèges, qui y

voient un moyen de faire aimer la

langue française aux adolescents.

Pendant des années, les responsables

du programme « Égalité des

chances » se sont rendus dans des

ZEP pour inciter des élèves à se lan-

cer. En tout, 755.000 euros de

bourses ont été versés, et 461 étu-

diants ont effectivement intégré une

école. « La société a besoin de ces

jeunes-là, de leur dynamisme et de

leur manière de penser, juge Éléo-

nore de Lacharrière, déléguée géné-

rale de la fondation. Au bout de dix

ans, je reste persuadée que l'on n'est

pas conservateur de musée, cinéaste

ou architecte de la même façon selon

que l'on est issu du centre de Paris ou

d'une ZEP. »

Lundi soir, Salle Pleyel, la Fondation

soufflera ses 10 bougies. Il y aura des

jeunes, de la diversité, de la réussite,

une fête et l'inénarrable Marc Ladreit

de Lacharrière : le cocktail devrait at-

tirer un certain nombre de politiques,

voire le président de la République.

»» Retrouvez les acteurs et initia-

tives du changement sur Figaro

demain (Lien : demain.lefigaro.fr)

Stages de 3ème : Viens voir mon taf,

le réseau pour les jeunes sans réseau

(Lien : href= « http : //etu-

diant.lefigaro.fr/les-news/actu/de-

tail/article/stages-de-3eme-viens-

voir-mon-taf-le-reseau-pour-les-

jeunes-sans-reseau-19141/ » target=

« ») Des ateliers pour sensibiliser

petits et grands à la musique clas-

sique dans les banlieues (Lien : href=

« http : //www.lefigaro.fr/musique/

2016/01/13/

03006-20160113ARTFIG00143-des-

ateliers-pour-sensibiliser-petits-et-

grands-a-la-musique-classique-

dans-les-banlieues.php » target= « »)

■

par Bommelaer, Claire
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