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“Quinze ans déjà  et que de 
chemin parcouru ! La réussite 
des élèves est notre plus grande 
satisfaction car ce sont eux, 
issus de la diversité sociale 
et culturelle, qui participent 
pleinementà la vie citoyenne 
et à la richesse de la création 
artistique de notre pays.”

La Fondation Culture & Diversité, fondation d’entreprise 
de Fimalac, a pour mission de favoriser l’accès aux arts et 
à la culture des jeunes issus de milieux modestes.  

Créée à l’initiative de Marc Ladreit de Lacharrière, elle 
prolonge l’engagement de Fimalac dans le champ de la 
culture et de la lutte contre les inégalités sociales. Sa 
création s’inscrit dans le parcours d’un entrepreneur 
engagé, convaincu qu’il faut mettre sa réussite et celle de 
son entreprise au service d’une société plus harmonieuse 
et ainsi montrer, à travers la lutte contre les inégalités 
sociales et la promotion des arts et de la culture, sa 
reconnaissance envers son pays.

Depuis son lancement en 2006, la Fondation Culture 
& Diversité mène et conçoit directement sur le terrain 
avec ses partenaires culturels, éducatifs et sociaux 
des programmes pérennes, notamment à travers ses 13 
programmes « Égalité des Chances » qui ont pour objectif 
de favoriser l’accès aux grandes Écoles de la Culture des 
jeunes issus de milieux modestes.

La Fondation Culture & Diversité est aujourd’hui le 
principal acteur de l’égalité des chances dans l’accès aux 
études supérieures artistiques et culturelles couvrant la 
majorité des domaines artistiques et des grandes Écoles 

La Fondation Culture & Diversité fête ses 15 ans ! 
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Depuis 15 ans, elle permet l’accès aux études supérieures artistiques et 

culturelles à des milliers de jeunes issus de milieux modestes
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Alors que dans quelques jours sera célébrée la Journée 
Mondiale de l’Égalité des Chances, et dans un contexte 
où les inégalités sociales et culturelles se sont accrues 
avec la crise sanitaire, l’accès aux métiers de l’art et 
de la culture des jeunes issus de milieux modestes 
est une urgence encore méconnue. Histoire de l’art, 
patrimoine, arts plastiques, design, arts appliqués, 
architecture, théâtre, cinéma, journalisme et mode, 
des domaines qui paraissent inaccessibles à des 
milliers de jeunes issus de milieux populaires et 
pourtant ...

Pour ses 15 ans, la Fondation Culture & Diversité, 
fondation d’entreprise de Fimalac, témoigne de 
l’envergure de son accompagnement. L’occasion 
pour la Fondation de faire connaître comment elle 
accompagne de manière individualisée dans la 
durée des jeunes pour leur donner accès aux études 
supérieures artistiques et culturelles. 

de la Culture : histoire de l’art, patrimoine, arts plastiques, 
design, arts appliqués, architecture, théâtre, cinéma, 
journalisme et mode. 

Plus de  50 000 jeunes ont d’ores et déjà bénéficié de ses 
actions. 

Marc Ladreit de Lacharrière 
Président de la Fondation Culture & Diversité
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Pour ses 15 ans, la Fondation Culture & Diversité dresse le bilan des 13 programmes Égalité des Chances, de leurs chiffres 
clés et de leur impact.
Les programmes Égalité des Chances mis en place par la Fondation Culture & Diversité et les grandes Écoles de la Culture 
partenaires, reposent sur la conviction que la diversité culturelle et sociale est nécessaire à la cohésion de la société et 
indispensable à la richesse de la création contemporaine. 

Pour favoriser l’accès aux arts et à la culture aux jeunes issus de milieux modeste, la Fondation a élaboré méthodologie 
innovante et complète, de par son suivi de long terme et multifactoriel, est reconnue par le ministère de la Culture et le 
ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Construites en cinq étapes essentielles, cette méthodologie permet d’agir dans la durée en accompagnant pendant une 
durée moyenne de dix ans, de manière individualisée et à 360 degrés, des jeunes dans la réussite de leurs études et de leur 
insertion professionnelle. 

“ En 15 ans, nous avons bâti 
un modèle incroyablement 
performant de lutte contre 
les discriminations. Notre 
accompagnement individualisé 
et multifactoriel a vocation à 
s’inscrire dans la durée. Nous 
avons aujourd’hui, à force 
d’évaluation tout au long des 
années, la capacité de dire à 
ces jeunes que nous allons les 
accompagner pendant tout leur 
parcours et à tous les niveaux 

Eléonore de Lacharrière 
Déléguée Générale de la Fondation Culture & Diversité
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Les programmes Égalité des Chances, une méthodologie innovante 

(financier, logement, insertion professionnelle..). 
Nous les mettons en position de réussite, nous 
faisons tomber des perceptions, en somme nous 
leur ouvrons une voie pour qu’ils s’insèrent dans 
leur secteur durablement. Notre action repose 
sur la conviction que la diversité culturelle et 
sociale est nécessaire à la cohésion de la société 
et indispensable à la richesse de la création 
contemporaine.”


