
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

INVITATION

DANS LE CADRE DES « JEUDIS DU MÉCÉNAT »,
Organisés en partenariat avec

L’Institut national d’histoire de l’art,

la Mission du mécénat 
du Ministère de la Culture et de la Communication

(délégation au développement et aux affaires internationales)

vous invitent à une conférence sur le thème :

« Mécénat croisé : culture et action sociale »

♦ Fondation de France : Culture à travers champs
♦ Caisse nationale des Caisses d’Epargne : Les Portes du Temps
♦ Caisse d’Epargne Ile de France Paris : les projets d’économie locales et sociales (PELS)
♦ Fondation Nicominvest : soutenir l’association « Réussir Aujourd’hui »

Le jeudi 22 novembre 2007 de 12h30 à 14h00
Auditorium Colbert, Galerie Colbert,

2, rue Vivienne 75002 Paris
Métro : Bourse ou Palais Royal

Intervenants :

• Catia RICCABONI, Responsable du programme culture à la Fondation de France,
• Pierre-Eric  RANDRIANARISOA,  chef  de  projet,  direction  développement  durable  et 

missions d’intérêt général, Caisse d’Epargne et  Michèle PLANEL, chargée de mission 
au département des publics à la direction des musées de France, chef de projet des 
« Portes du temps »

• René PINÇON, responsable de l’intérêt général à la Caisse d’Epargne d’Ile de France / 
Paris

• Octavie COLOOS, chargée de projet à la Fondation Nicominvest, et  Luc FONTAINE, 
co-fondateur de l’association « Réussir Aujourd’hui ».

Modérateur :

• Robert FOHR, chef de la mission du mécénat 



Robert FOHR – Chef de la Mission du Mécénat – Ministère de la culture et de la 
communication

Un mot des « jeudis du mécénat » dont nous diversifions la formule depuis quelques 
temps.  Nous  avons  récemment  organisé,  au  siège  du  groupe  AXA,  une  rencontre  sur 
différentes problématiques des collections d’entreprise : elle a réuni des représentants de ce 
groupe d’assurances, de la Société Générale, de la maison Hermès et de la Cristallerie de 
Saint Louis (groupe Hermès). 

La  rencontre  d’aujourd’hui  est  consacrée  au  mécénat  croisé  « culture  et  action 
sociale » :  ce  thème  a  déjà  été  abordé  lors  d’une  précédente  conférence  dédiée  aux 
nouvelles fondations d’entreprises, grâce à la présence des représentantes de la fondation 
Culture et Diversité, fondation très dynamique, créée en 2006. Eléonore de Lacharrière et 
Elise  Longuet  étaient  venues  présenter  leur  programme  d’action  et  je  voudrais  leur 
renouveler aujourd’hui tous nos remerciements.

Actuellement,  le  premier  champ  d’intervention  des  entreprises  mécènes  est  la 
solidarité dans différents domaines : l’éducation et les activités pour les jeunes, l’aide aux 
personnes âgées, la précarité, l’emploi et l’intégration, la santé et le handicap, la solidarité 
internationale et l’aide au développement, enfin les droits de l’homme. Madame Riccaboni 
qui représente la Fondation de France pourra certainement nous dire s’il en va de même 
pour  la  générosité  des particuliers.  Pour  la  solidarité  internationale,  le  vaste mouvement 
suscité par le tsunami de décembre 2004 a indéniablement pesé sur cette évolution, sur les 
chiffres 2005 en tout cas. Nous verrons s’il en est de même pour la catastrophe que connaît 
actuellement le Bengladesh.

En  France,  de  plus  en  plus  d’entreprises  et  de  fondations  mettent  en  place  ou 
contribuent à des opérations de mécénat croisé, qui conjuguent donc différents domaines de 
l’intérêt général : la culture, l’environnement, le sport, avec des actions qui relèvent de la 
solidarité au sens large. Des programmes du Ministère de la Culture, tels que « Culture à 
l’hôpital » ou « Culture en prison », bénéficient de soutiens privés et s’inscrivent dans cette 
problématique. Ces engagements manifestent la responsabilité sociale des entreprises et 
plus largement, celle de tous nos concitoyens. Pour notre ministère, elle témoigne du rôle 
que  la  culture  et  la  transmission  du  patrimoine  ont  à  jouer  dans  les  processus  de 
démocratisation, d’intégration et de soutien aux personnes défavorisées. Pour illustrer cette 
forme  d’engagement  particulier,  dans  le  domaine  culturel,  nous  avons  fait  appel  aux 
témoignages  d’entreprises  et  d’organismes  dont  l’action  nous  semble  particulièrement 
significative. 

J’ai donc le plaisir de vous présenter Catia Riccaboni, responsable du programme 
« culture » à la Fondation de France, qui va positionner le sujet,  en nous présentant les 
travaux  du  groupe  de  veille  de  la  Fondation,  intitulé  provisoirement  « Culture  à  travers 
champs ».  Ce groupe a exploré les  enjeux liés à l’intégration de pratiques artistiques et 
culturelles, dans des projets de solidarité, d’économie, de santé et d’environnement, soumis 
par des associations à la Fondation de France. 

Nous entendrons ensuite Octavie Coloos, responsable de la Fondation d’entreprise 
Nicominvest, ou Fondation de la première chance, créée en 2004 ; cet organisme octroie 
des bourses d’études à des jeunes particulièrement méritants et facilite l’insertion des jeunes 
en difficulté, en mettant à leur disposition les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication, autrement dit, elle s’investit dans la lutte contre la fracture numérique. Cette 
action sera illustrée par l’intervention de Luc Fontaine, l’un des fondateurs de l’association 
« Réussir Aujourd’hui », qui agit avec le soutien de la Fondation Nicominvest, pour l’égalité 
des chances. 

Enfin,  Pierre-Eric  Randrianarisoa,  chef  de projet  à  la  direction du développement 
durable et des missions d’intérêt  général  de la Caisse nationale des Caisses d’Epargne, 
nous  parlera  des  projets  d’économie  locale  et  sociale,  les  PELS,  mis  en  place  par  ce 
groupe ;  Michèle Planel, chargée de mission au département des publics de la direction des 
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musées de France, vous présentera une opération annuelle, lancée par notre ministère en 
2005 au château de Fontainebleau, « les Portes du temps ». Cette opération est destinée à 
sensibiliser au patrimoine et à l’histoire de France les jeunes publics de zones urbaines et 
rurales sensibles. « Les Portes du temps » vont connaître en 2008 leur quatrième édition ; 
elles  sont  soutenues  par  différentes  entreprises  mécènes,  notamment  par  les  Caisses 
d’Epargne.

Je donne maintenant la parole à nos intervenants.  Si  vous avez des questions à 
poser,  je  vous remercie  de  bien  vouloir  le  faire  à  la  fin  de cette  séance,  à  l’issue  des 
interventions. 

Catia  Riccaboni,  pouvez-vous  nous  rappeler  quels  sont  les  axes  majeurs 
d’intervention de la Fondation de France ? Il y a, en effet, une véritable philosophie qui sous-
tend  toute son action.

Catia  RICCABONI  -  Responsable  du  programme  culture  à  la  Fondation  de 
France

Bonjour. Merci tout d’abord à la mission mécénat, à Robert Fohr et à Elyane Robine 
pour cette  invitation. Effectivement,  la Fondation de France est  une maison souvent mal 
connue.  Elle  a  été  créée  en  1969 par  André  Malraux pour  se  mettre  au  service  de  la 
philanthropie. Elle affecte des fonds privés à des causes d’intérêt général. Elle-même est un 
organisme privé,  indépendant  des pouvoirs publics.  Elle  s’inscrit  dans la dynamique des 
changements des pratiques institutionnelles,  avec une mission qui  serait  celle d’éclaireur 
social. Les programmes de la fondation sont liés à la santé, à la solidarité, à l’environnement, 
à  la  culture.  Ils  visent  à  soutenir  des  actions  innovantes,  mises  en  œuvre  par  des 
associations en marge des institutions, pour répondre à des problèmes se situant dans tous 
les champs du « vivre ensemble ».

Les principes de la Fondation de France sont la reconnaissance de la valeur des 
initiatives  prises  par  les  citoyens,  l’autonomie  des  personnes  et  la  participation  des 
bénéficiaires  aux actions entreprises.  Nous avons la  volonté  d’accompagner  et  non pas 
d’assister, de ne pas être prescripteur, mais d’être à l’écoute, de souligner l’importance du 
lien social qu’il faut maintenir ou recréer, le cas échéant. 

Tout  d’abord,  un mot  sur  le  fonctionnement  de  notre  fondation :  tout  dossier  qui 
arrive, via des appels à projets, passe d’abord par un comité de présélection ; si le projet 
répond aux critères indiqués, le dossier est instruit : l’instructeur va rencontrer le porteur de 
projet et fait  un rapport qui est présenté à un comité d’experts. Les décisions prises sur 
l’acceptation de tel ou tel projet sont collégiales. 

Pour revenir au sujet qui nous occupe aujourd’hui, la Fondation de France a organisé 
en 2005 et 2006 un groupe de veille transversale intitulé « Culture à travers champs » pour 
explorer les enjeux liés à l’intégration de plus en plus fréquente de pratiques artistiques et 
culturelles dans les projets de solidarité, d’économie, de santé et d’environnement qui lui 
sont  soumis.  Ce  groupe  de  veille  s’est  attaché  à  repérer  les  motifs  et  objectifs  des 
organismes tant sociaux et sanitaires que culturels qui recourent à ce type d’actions, et à 
comprendre quelles sont les motivations des artistes qui s’y engagent. 

Pour mener cette réflexion transversale, et afin de nous doter d’outils d’évaluation et 
d’une méthodologie de travail qui soient communs à l’ensemble de la maison, nous avons 
invité à se joindre à nous des intervenants extérieurs tels que : la fondation Abbé Pierre, le 
Secours Populaire, ATD Quart Monde, des centres sociaux et culturels mettant en œuvre 
des pratiques hybrides, avec des artistes et  qui ont tous une volonté très forte de s’inscrire 
dans ces projets art et société. Nous avons également entendu des artistes nous parler de 
leurs pratiques. Emmanuel Wallon, chercheur universitaire, nous a apporté un éclairage plus 
historique et confirmé l’engagement des artistes sur ces questions. 
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Le bilan de ces rencontres a été de constater combien les pratiques artistiques et 
l’accès à la culture jouent un rôle fondamental pour aider des personnes abîmées par la vie 
à se reconstruire, ou des jeunes à s’ouvrir sur eux-mêmes et au monde. L’art et la culture 
sont des réalités tangibles, nécessaires au développement de l’individu, dans la construction 
de son rapport  au monde et  aux autres.  S’y ajoute une exigence de qualité des projets 
conduits. Depuis 2007, nous appliquons un référentiel de critères pour étudier les projets qui 
remontent de tous les secteurs, afin de partager une culture commune à notre organisme.

Avec la mise en place de ce référentiel de critères, nous vérifions la pertinence du 
projet et sa qualité, le but étant d’éviter de soutenir des projets « clé en main », sans un 
diagnostic assez précis des besoins des personnes concernées. 

Avant de donner notre soutien, nous étudions par exemple :

- La mise en œuvre : elle doit être basée sur une démarche construite, portée en 
concertation  étroite  par  un  animateur  et  un  artiste,  inscrite  dans  la  durée  et 
ménageant  un  temps  fort.  Quand  on  met  en  rapport  des  artistes  avec  une 
population fragile,  il  est  extrêmement  important  qu’il  y  ait  une rigueur dans le 
travail, une exigence de qualité pour que le résultat soit positif. Nous prenons en 
compte  la  démarche  pédagogique,  quelles  sont  les  modalités  du  travail  en 
commun, la préparation en amont, le suivi pendant, et le débriefing après. 

- Comment le projet s’inscrit dans la durée : il faut savoir que, quand une rencontre 
forte se produit, même si l’on n’est pas forcément une personne fragilisée, il y 
aura un « deuil » quand cela s’arrêtera. Et il faut savoir accompagner cette fin. 

- Le temps fort : c’est-à-dire la restitution du travail accompli pour que les acteurs 
ayant porté le projet puissent être valorisés et perçus autrement par un public 
extérieur. 

- L’évaluation du projet par rapport aux objectifs de départ : que s’est-il passé entre 
le  début  et  la  fin  de  ce  projet,  repérer  des  changements  survenus  chez  les 
participants, au travers de la collecte des témoignages. Et là, il semble parfois 
plus opportun de privilégier une évaluation liée à la restitution de témoignages, de 
journaux de bord, que rentrer dans des évaluations quantitatives et qualitatives.

Robert FOHR

Merci, il y a des similitudes avec l’opération « Les Portes du Temps » dont Michèle 
Planel va nous parler tout à l’heure. 

Pouvez nous donner une idée de l’ampleur de ce programme « Culture à travers 
champs », nous dire le nombre de projets annuels et sur quels territoires ?

Catia RICCABONI

Jusqu’à aujourd’hui,  rien  n’était  très  précis.  Depuis  cette  année,  nous faisons un 
travail  de sensibilisation auprès des autres responsables de programme, afin que tout le 
monde puisse se saisir en interne de ce référentiel de critères. 

En novembre 2007 s’est tenu un premier jury « Culture à travers champs » mis en 
place au sein du programme culture : mais attention, nous ne faisons pas d’appels à projet. 
Ce sont des projets  qui  sont  arrivés au «  fil  de l’eau » et  qui  semblaient  proposer une 
intégration particulièrement remarquable entre un projet culturel et un objectif quel qu’il soit. 
17 projets ont été instruits, le jury en a gardé 10. Nous avons mis en place un partenariat 
avec la fondation Réunica Prévoyance, qui est sous égide de la Fondation de France. Elle a 
souhaité  s’engager  comme  partenaire  fort  sur  cet  axe  exploratoire  « Culture  à  travers 
champs ».  
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Nous sommes également en train de faire un travail de repérage de tous ces projets 
« hybrides »  qui  arrivent  dans les  autres programmes de la  Fondation (santé,  solidarité, 
enfance, environnement…) aussi bien au siège que dans les sept délégations régionales, 
pour pouvoir initier un travail d’évaluation sur ce type de projets.

C’est une grande première de vous en parler parce que les travaux viennent d’être 
terminés. A partir de l’année prochaine, nous aurons certainement une idée beaucoup plus 
précise du nombre de projets qui remontent dans l’ensemble de nos programmes.

Robert FOHR

Merci  en  tout  cas,  de  nous  avoir  donné  la  primeur  de  cette  réflexion.  Je  vais 
demander maintenant à Octavie Coloos de nous dire un mot de Nicominvest, du champ 
d’activité des compétences de cette entreprise et de ce qui l’a amenée à créer une fondation.

Octavie COLOOS, chargée de projet à la Fondation Nicominvest

Bonjour  à  tous.  Nicominvest  est  un  fond  d’investissement  spécialisé  dans  les 
opérateurs  télécom  et  les  nouvelles  technologies.  Créé  par  Alain  Nicolazzi,  lui-même 
fondateur de Omnicom, une société de téléphonie fixe, il a été ensuite revendu. La fondation 
a été créée en mars 2004, quelques années après le fond d’investissement. C’était une idée 
très chère à Alain Nicolazzi, qui avait envie depuis plusieurs années déjà, de partager sa 
réussite et de rendre un peu à la société une partie de ce qu’elle avait pu lui apporter.

Le public auquel il avait envie de s’adresser était celui des enfants, et des jeunes de 
façon générale,  parce que c’est  pour lui  une valeur fondamentale.  Nous avons choisi  le 
statut de fondation d’entreprise, car il laisse une large marge de manœuvre. Pour définir une 
politique d’actions, nous avons pensé que le mieux serait de rester en relation avec ce que 
fait  le  fond  d’investissement,  c’est-à-dire  de  travailler  sur  les  nouvelles  technologies  de 
télécommunication et d’information. 

Après  étude,  nous  avons  constaté  que  beaucoup  de  jeunes  n’ont  pas  accès  à 
l’informatique, ce qui veut dire : pas d’internet, pas de messageries. Cela paraît aberrant à 
notre époque qu’ils en soient complètement exclus, car, aujourd’hui, tout fonctionne avec ces 
nouvelles technologies : les communications, les recherches d’emplois, de stages ou tout 
simplement  les  recherches  que  certains  professeurs  peuvent  demander  pour  un devoir, 
aussi bien en primaire, qu’au collège ou au lycée. Nous avons donc choisi de travailler avec 
des associations dont le but est une véritable responsabilisation des jeunes. Alain Nicolazzi 
avait  envie  de  retrouver  cette  dynamique  entrepreneuriale  au  sein  des  associations 
soutenues, à l’opposé d’un quelconque assistanat.  

La première action de la fondation a été de financer des connexions à internet pour 
les associations œuvrant en faveur des jeunes issus de quartiers défavorisés, ou en situation 
précaire. Depuis cette année, grâce à notre coopération avec « Réussir Aujourd’hui », nous 
avons  également  décidé  d’octroyer  des  bourses  d’études,  toujours  au  profit  de  jeunes 
méritants  et  dans  l’impossibilité  de  réaliser  leur  avenir  professionnel,  faute  de  moyens 
financiers, et faute de pouvoir poursuivre des études. 

« Réussir  Aujourd’hui »  aide  des  lycéens  à  accéder  à  des  formations  qui  leurs 
semblent  interdites en raison de leur  positionnement  social,  culturel  et/ou géographique. 
Leur but est de les accompagner en les replaçant au cœur d’un cursus professionnalisant. 
L’association  leur  apporte  des  clefs  et  c’est  à  eux de s’en servir.  L’action  de « Réussir 
Aujourd’hui » se concrétise par des séances hebdomadaires - environ trois heures - avec un 
groupe d’élèves présélectionnés et  extrêmement motivés.  Pour y avoir  participé,  je peux 
vous dire que c’est très intensif. Il ne s’agit pas de remplacer leurs professeurs, mais de 
renforcer leur culture générale, de leur apporter aussi des outils pour développer leur esprit 
de critique, de synthèse, afin de pouvoir, après le Bac, intégrer les filières sélectives que 
sont Sciences Po, Polytechnique, Médecine, faculté de droit, etc…Les jeunes auxquels ils 
s’adressent  sont  ceux  de  lycées  classés  en  ZEP.  Ce  qui  nous  a  plu  chez  « Réussir 
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Aujourd’hui », c’est cette dynamique proposée aux jeunes  en intervenant auprès d’eux sur 
le terrain, en leur apportant des clefs, en les guidant dans le but d’intégrer la filière qui les 
intéresse. 

Avec  notre  partenariat  financier,  l’association  peut  leur  fournir  des  équipements 
informatiques. Or, il est vital qu’ils y aient accès car cela permet à l’intervenant de pouvoir 
discuter,  de maintenir  le  contact  avec ces  jeunes que  l’association  entraîne  à  faire  des 
exposés sur des sujets assez pointus : la recherche se fait beaucoup plus facilement sur 
internet  que dans les bibliothèques.  Pour nous, il  est  évident que cet accès à la culture 
numérique, leur permet l’accès à la culture tout court. 

Cette année, nous avons enrichi notre partenariat par l’octroi  de bourses d’étude. 
Nous continuons ainsi à aider ces jeunes ayant intégré des filières permettant l’accès aux 
grandes Ecoles de commerce 

Notre  partenariat  avec « Réussir  Aujourd’hui »  est   vraiment  de  s’associer  à  une 
véritable opportunité, de rétablir l’égalité des chances. Monsieur Fontaine vous le dira mieux 
que moi, mais certains ont brillamment réussi. Il y a  eu des entrées à Sciences Po, à des 
Prépas intégrées en Sciences, en Lettres… Ces jeunes, aujourd’hui s’en sont sortis, en tout 
cas sont sur le point de le faire, et en partie, grâce à l’accès la culture. 

Le « plus » de « Réussir Aujourd’hui », ce qui nous a vraiment intéressé également, 
c’est que chaque thème abordé lors des cours, est illustré par des sorties. C’est aussi bien la 
visite d’une centrale nucléaire, que la visite de la Cour d’Appel de Paris, ou encore d’un 
musée. Des activités que ces jeunes ne pourraient pas faire seuls, soit parce que ce n’est 
pas dans la culture de leurs parents, soit parce qu’il y a un gros problème financier, ou tout 
simplement parce qu’ils ne s’identifient pas à cette culture. 

Pour personnaliser notre partenariat,  nous leur avons demandé de nous faire des 
lettres de motivation. En voici quelques exemples :

Une jeune fille d’origine pakistanaise nous a écrit : « en ce qui concerne les sorties, 
celles-ci  nous  permettent  de  découvrir  certains  lieux  historiques  sur  lesquels  nous  ne 
pourrions nous rendre du fait du coup financier des transports en commun peu présents à 
Clichy. En outre, les conseils relatifs à la littérature nous ont conduit à avoir un goût plus 
prononcé envers certaines lectures. Enfin nous avons pu nous intéresser à des domaines 
auxquels nous étions peu familiers, tels que la musique classique et la peinture ». A noter 
que Aïcha a intégré une prépa hypokhâgne.

Une  jeune  fille  d’origine  malienne  nous  dit :  « Si  je  participe  aujourd’hui  à  cette 
formation, c’est parce que, d’une part je veux me prouver à moi, jeune fille issue de milieu 
défavorisé, que je suis douée de talents. Je veux devenir quelqu’un, être ce que je ne suis 
pas encore, atteindre ce sommet que je n’ai jamais osé regarder jusque là. Je vais enfin 
pouvoir envisager ce qui m’a toujours intéressée, le journalisme. Intégrer Sciences Po ou 
une grande école serait l’accomplissement de tous mes souhaits, car, issue d’une famille de 
neuf enfants, j’ai été la première à être scolarisée en France, je suis la première à passer par 
une filière générale et  à envisager une grande école. Ainsi  je souhaite offrir  à mes trois 
sœurs et à mon petit frère ce que je n’ai pas devant moi : un exemple. L’association m’offre 
une chance, une perspective d’avenir ». Voilà !

Cela  résume  vraiment  pour  nous,  l’intérêt  du  partenariat  avec  « Réussir 
Aujourd’hui ». A la question : « Que seriez-vous prêts à faire en retour pour la fondation ? », 
la  réponse a été  immédiate  pour  l’ensemble de ces jeunes,  c’est :  « je  veux aider  moi-
même ! » Tout est dit et maintenant, je laisse la parole à Monsieur Fontaine.

Luc FONTAINE , co-fondateur de l’association « Réussir Aujourd’hui ».

Bonjour à tous. En 2003, cinq camarades, dirigeants dans des entreprises publiques 
et privées, tous d’origine modeste et se connaissant depuis plusieurs dizaines d’années, se 
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sont  posés  la  question :  «  Pourrions-nous  aujourd’hui  faire,  si  nous  avions  17  ans,  les 
mêmes études que celles que nous avons fait dans les années 60 ? » Et nous avons conclu 
par la négative. Partant de ce constat, nous avons entamé une réflexion qui a duré deux ans 
et, en 2004, nous avons créé « Réussir Aujourd’hui ». Cette association intervient dans des 
zones  d’éducation  prioritaire  ou  des  zones  urbaines  sensibles,  au  lycée  de  l’entrée  en 
première et jusqu’à la sortie en terminale, sachant que nous réfléchissons à étendre notre 
accompagnement aux premières années de l’enseignement supérieur. 

Nous intervenons aujourd’hui dans 11 lycées de la région parisienne, essentiellement 
en Seine Saint Denis : Epinay-sur-Seine, Clichy-sous-Bois, Aulnay-sous-Bois, Stains… mais 
aussi en province, à Strasbourg, à Saint Etienne, à Alès et à Toulouse. Quelle est notre 
population ? Ce sont des lycéens, toutes sections confondues, c’est un point important. Bons 
élèves, c’est-à-dire que nous revendiquons, même si ce n’est pas toujours bien perçu, une 
sélection. Cela étant, il nous arrive de prendre un « touriste » fantaisiste génial, avec raison 
car  ce  sont  souvent  eux  qui  réussissent  le  mieux !  Nous  voulons  surtout  des  élèves 
extrêmement motivés. 

Nous les  faisons travailler  pendant  deux ans,  tous les  mercredis  après-midi.  Les 
membres  de  l’association,  y  compris  les  fondateurs,  prennent  une  « cohorte »  (nous 
n’utilisons pas le mot « classe »), et nous faisons des « conférences de méthodes » puisque 
ce sont les élèves qui travaillent sur des matières telles l’histoire, la géographie…

Nos étudiants sont majoritairement des immigrés soit récemment arrivés en France, 
soit  issus  de  l’immigration  de  première  génération.  L’objectif  de  l’association,  c’est  leur 
permettre  d’intégrer  à  égalité  de  chance  l’enseignement  supérieur  dans  les  filières 
sélectives, extrêmement ciblées. La problématique est la suivante : tout jeune extrêmement 
brillant  en  mathématique  et  en  physique,  qu’il  soit  un  génie  mathématique  issu  de 
l’immigration  ou  un  génie  mathématique  du  16ème arrondissement,  restera  toujours  un 
génie mathématique. La différence se fera - et ce n’est pas neutre - sur les épreuves de 
culture générale et de langues étrangères. 

Nous avons réalisé très rapidement que nous devions développer notre action sur 
ces deux points. En dehors de nos interventions dans les lycées le mercredi  après-midi, 
nous les emmenons dans des endroits très symboliques de notre culture, de notre histoire : 
nous avons passé trois jours sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, à 
Verdun : en février avec 25 centimètres de neige, cela leur a permis de se rendre compte 
des conditions de vie des soldats sur un champ de bataille. Dans un autre domaine, nous 
avons été visiter des centrales nucléaires ; pour le théâtre, cela a été le Mariage de Figaro à 
la Comédie Française, pour la musique, l’orchestre de Radio France avec du Prokofiev, pas 
toujours très accessible. Mais ils en parlent et c’est déjà ça !

Je  veux  les  faire  réfléchir  sur  l’art  et  la  politique,  par  exemple  à  l’occasion  de 
l’exposition sur l’utilisation de l’art par les Nazis (exposition à la Villette en 2006). Et là, ils ont 
été obligés de se poser des questions  un peu plus complexes. Notre travail d’intégration 
passe par l’accès à la culture : c’est un outil d’ouverture sur les autres, sur soi-même, sur sa 
propre culture. La chose qui m’a le plus frappée est que leur univers familial ne retient que 
des aspects fragmentaires de leur culture d’origine et, finalement, ils ne la connaissent pas. 
Je l’ai vérifié en 2006 à l’Institut du Monde Arabe lorsque nous les avons emmenés visiter 
l’exposition  «  l’âge  d’or  des  sciences  arabes » » :  ils  ont  découvert,  grâce  à  un  guide 
éblouissant, la richesse de cette civilisation – la leur - dont ils n’avaient pas la moindre idée ! 
Ils en ont compris les limites, ils en ont compris les échecs. Cela leur donne un sentiment 
d’appartenance, à leur propre culture d’origine et mais aussi et surtout à la culture qui les 
accueille, car cette culture d’origine - ils en ont clairement conscience - ne sera plus vraiment 
la leur. Et là, on touche quelque chose de très important.  

Ce  sentiment  d’appartenance  à  une  double  culture,  devient  un  puissant  vecteur 
contre  l’égocentrisme  qui  est  une  tentation  extrêmement  forte  pour  tous  les  jeunes 
d’aujourd’hui.  Alors quelles que soient  leurs origines,  cela permet  de créer une nouvelle 
solidarité. Je m’explique : les jeunes qui sont passés chez nous, font aujourd’hui du soutien 

7



scolaire auprès d’enfants beaucoup plus jeunes en classe primaire ou au collège. Ils ont 
compris également les enjeux politiques et  ils veulent participer,  dans un premier temps 
comme  électeur,  mais  aussi  certains  comme  candidats  aux  élections  municipales 
prochaines.  Favoriser  un accès à une culture sous tous ses aspects  rend véritablement 
possible la création d’ une nouvelle solidarité, d’une nouvelle citoyenneté aussi…...

Robert FOHR

Merci  pour cette intervention très forte. La conclusion est qu’il est évident que les 
institutions culturelles ne peuvent pas rester passives devant ce public : elles doivent aller au 
devant de lui et évidemment auprès des jeunes qui sortent de milieux défavorisés, et qui 
vivent dans des zones difficiles.

Luc FONTAINE

Alors elles doivent aller vers eux pour les motiver, elles doivent prendre conscience 
que cela sert vraiment quelque chose, mais elles doivent aussi prendre conscience que la 
culture a un coût : il faut prendre en compte ce paramètre et agir.

Robert FOHR

Absolument.
Maintenant nous allons nous tourner vers Michèle Planel, qui va nous présenter une 

initiative du Ministère de la Culture, remontant à 2005, « les Portes du temps », testée au 
Château  Fontainebleau.  Le  château  de  Fontainebleau a  été  choisi  parce  que  c’est  la 
deuxième demeure souveraine en France après Versailles ; le château souffrait d’un déficit 
de  public.  Nous  avons  choisi,  au  travers  de  ce  programme,  d’y  emmener  de  jeunes 
scolarisés mais souvent en situation d’échec scolaire ; c’était donc un test que la Direction 
des Musées de France a proposé et conçu, une opération tout à fait singulière, par rapport à 
l’offre culturelle et pédagogique habituelle des grands établissements nationaux.

Michèle PLANEL

Merci. Je rappelle que Robert Fohr a été à l’origine de cette opération ; c’est lui qui en 
a  posé  les  principes  avec  une  grande  exigence  artistique  et  culturelle.« Les  Portes  du 
temps »  ont  été  lancées  en  2005  à  l’initiative  du  ministère  de  la  Culture  et  de  la 
Communication avec un objectif clairement affirmé : les sites patrimoniaux doivent s’ouvrir 
de façon volontariste et adaptée aux jeunes, et tout particulièrement auprès de ceux dont 
nous parlons aujourd’hui qui se sentent le plus souvent non concernés, voire exclus de cette 
offre culturelle, de ce bien commun, pour des raisons sociales, économiques et culturelles. 
C’est  autour  de  ces  objectifs  que  s’est  construit  un  partenariat  privilégié  avec  l’Agence 
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances et l’ensemble des acteurs locaux 
de la politique de la ville.

Nous avons choisi  d’intervenir  hors du temps scolaire :  une bonne partie  de ces 
jeunes ne partant  pas en vacances,  nous leurs proposons une offre  de qualité avec un 
caractère  ludique,  afin  qu’ils  prennent  goût  à  la  culture  et  viennent  dans  ces  lieux 
patrimoniaux. En effet, une enquête récente du département des études et de la prospective 
du ministère, faisait état de l’impact négatif sur les adultes, d’une approche trop « scolaire » 
au sens le plus étroit du terme -et donc rébarbative – de la visite des musées telle qu’ils 
l’avaient vécu dans leur jeunesse. 

Le public des « Portes du temps » est composé en majorité de jeunes de 6 à 12 ans, 
mais nous essayons aussi de toucher les adolescents : ils viennent si une offre spécifique 
est créée pour eux et si des partenariats sont noués bien en amont avec les adultes qui les 
encadrent.  Nous sommes ouverts aussi au public familial.  Même si  ce n'est  pas la cible 
prioritaire visée dans cette opération, un certain nombre de sites offrent des activités aux 
familles, notamment pendant les week-ends.
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Les  programmes  proposés  ont  été  conçus  pour  faciliter  les  échanges  entre  les 
individus autour d’un sentiment d’appartenance à un pays, à une culture dans toutes ses 
composantes,  ses  apports  divers,  ses  contradictions.  Pour  renforcer  cette  dimension 
collective, nous accueillons les jeunes dans le cadre de groupes constitués, centres sociaux, 
MJC, centres de loisirs. Ce brassage donne lieu à des questionnements, éveille la curiosité, 
nous avons pu le constater tout au long de l’opération. 

Nous  avons  la  conviction  que  patrimoine  et  création  présentent  des 
complémentarités.  Dans  cette  démarche  d’appropriation du lieu,  la  dominante  « création 
artistique »  est  incontournable :  l’intervention  de  plasticiens,  de  comédiens  et  danseurs 
professionnels  donnant  une  interprétation  contemporaine  de  ces  patrimoines  est 
déterminante. Nous jouons sur toutes les composantes des sites : les œuvres, l’architecture, 
l’environnement, les différents savoir-faire. ….

Nous n‘ avons pas la prétention d’avoir tout réinventé au travers de ces principes de 
médiation, mais il est important de créer des temps forts et d’offrir une lisibilité à l’ensemble 
des partenaires,. A ce titre, nous avons été largement aidé et suivi par la presse locale. 

Le choix des sites s’effectue sur la base du volontariat des équipes, parce que cela 
demande une implication forte  pour monter  l’opération,  pour  donner envie à d’autres de 
s’impliquer dans ce type de démarche, l’un des objectifs de l’opération étant d’essaimer à 
partir des expériences conduites.

L’un des succès des « Portes du temps » est lié au fait que les centres d’accueil des 
jeunes et  les  réseaux de l’éducation populaire  sont  très  demandeurs  de ce type d’offre 
puisque deux tiers d’entre eux sont revenus d’une année sur l’autre : en effet, trop souvent, 
on constate l’absence d’une offre de qualité adaptée durant cette période. Car, au-delà de la 
manifestation estivale, l’un des objectifs est de créer des liens durables avec les acteurs 
locaux de la jeunesse, de la solidarité et de la ville. 

En amont de l’opération, les sites mettent en place, avec les réseaux de l’éducation 
populaire  et  les  services  déconcentrés  de  la  Jeunesse  et  des  Sports,  des  journées  de 
sensibilisation et de formation à l’attention des animateurs des centres de loisirs et à leur 
personnel d’encadrement. Ces formations créent des temps d’échanges indispensables pour 
apprendre à se connaître et donc à travailler ensemble sur la base de compétences connues 
et  reconnues.  Ce  partenariat  se  traduit  par  une  réelle  collaboration  entre  les  équipes 
scientifiques des sites, les équipes culturelles mais aussi avec les acteurs sociaux de la ville 
et les réseaux de l’éducation populaire. 

L’important  est  vraiment  d’être  à  l’écoute,  de  développer  une  attention  qui 
débouchera  sur  une  meilleure  compréhension  de  « l’autre ».  Comme le  souligne  Michel 
Colardelle, directeur du futur musée des Civilisations et de l’Europe à Marseille : « Peut-être 
pourrons  nous  enfin  apprendre  à  travailler  ensemble,  à  abandonner  nos  chapelles,  nos 
habitudes professionnelles, pour aller vers un public qui se moque de ces appartenances ». 

Par ailleurs, les « Portes du temps » s’inscrivent pleinement dans une démarche de 
développement local. L’un de ses objectifs est de générer de l’emploi : 210 emplois externes 
sur les 14 sites, soit une moyenne de 15 par site.  

Enfin, décernons une mention spéciale pour l'accueil,  l'une des valeurs fortes des 
« Portes du temps »,   plébiscité dans les évaluations des sites :  il  est  essentiel  que les 
jeunes et leurs animateurs se sentent accueillis,  invités. Les « Portes du temps » doivent 
créer des temps de partage qui aident à se construire individuellement et dans son rapport à 
l’autre. L’accueil participe de cet objectif. 

Quelques  chiffres :  en  2005,  nous  avons  accueilli  8  000  jeunes  au  musée  et 
domaines nationaux du château de Fontainebleau, en 2006, sur 16 sites, 25.000 jeunes ont 
été accueillis, et nous arrivons aujourd’hui à 30.000 jeunes et leurs animateurs sur 14 sites. 
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Pour  l’année 2008,  une vingtaine  de sites  ont  proposé des projets  et  recherchent  leurs 
partenaires. Cette opération portée par le ministère de la Culture (DMF, CMN, RMN, DDAI, 
dont  la  mission mécénat,  DRAC) a  fait  l’objet  de partenariats  publics  et  privés dès son 
origine : avec la DIV en 2005 et 2006 et aujourd’hui l’ACSE, avec un soutien important des 
préfectures de département, soit 41,5% du budget global de l’opération en 2007. Les jeunes 
accueillis dans le cadre de groupes constitués sont démarchés de façon importante mais 
non  exclusive  dans  les  territoires  identifiés  « politique  de  la  ville »  (environ  50  %  des 
structures).
Les  collectivités  territoriales  apportent  environ  12%  du  budget,  les  mécènes  10,5%  du 
montant de l’opération en 2006 et 19% en 2007. Ce sont, entre autres, la fondation Wyeth 
entreprise,  la  Caisse  des  Dépôts  et  Michelin,  l’apport  le  plus  important  provenant  des 
Caisses d’Epargne qui ont accompagné bon nombre de sites dès le début de l’opération ce 
qui  a  permis  son  démarrage  et  sa  pérennisation.  Que  la  Caisse  d’Epargne  à  tous  les 
échelons - national et local - en soit vivement remerciée.

En conclusion, il faut insister sur le fait que les sites culturels ne peuvent agir seuls 
face à cet enjeu essentiel qui est de toucher les « non publics ». Nous souhaitons que cet 
événement  continue  de créer  ces  temps de partage  autour  d’un  travail  de  transmission 
exigeant  sur  le  fond  et  la  forme :  c’est  grâce  à  cette  exigence  scientifique,  artistique, 
culturelle  et  pédagogique,  à  la  qualité  du  partenariat,  au-delà  des  effets  d’aubaine,  à 
l’attention portée à l’accueil et à la relation avec les structures d’accueil des jeunes et grâce 
à l’énergie personnelle et collective déployée - sans laquelle rien n’est possible - que nous 
nous donnerons les meilleurs atouts pour apporter notre contribution dans ce long et non 
moins juste chemin. 

Robert FOHR

Merci  Michèle.  Un  des  éléments  de  succès  de  cette  opération,  c’est  que  nous 
sommes dans une vraie démarche de médiation culturelle. Pierre-Eric RANDRIANARISOA, 
pouvez-vous nous parler un peu des PELS, des projets et nous dire pourquoi avoir choisi 
« les Portes du temps » ?

Pierre-Eric RANDRIANARISOA, chef de projet, direction développement durable 
et missions d’intérêt général, Caisse nationale des Caisses d’Epargne

Je vais essayer de vous convaincre en quelques minutes que nous sommes un peu 
différents  des  autres  mécènes.  Pourquoi ?  Parce  que  les  Caisses  d’Epargne,  c’est  un 
engagement historique dans la solidarité, et ce, depuis leur création.

Vous allez comprendre à travers notre prisme, comment « les Portes du temps » ont 
été perçues, et ce sont intégrées à nos actions philanthropiques.

La Caisse d’Epargne est  une banque très  ancienne (1818),  la  plus ancienne qui 
existe en France juste après la Caisse des Dépôts (1816). A l’origine même de l’idée de 
création d’une Caisse d’Epargne, il y a des philanthropes, qui ont estimé que le bénéfice de 
l’argent  devait  être  mis au service de tous,  qu’il  fallait  une « éducation à l’argent »,  une 
éducation  à  la  notion  d’épargne.  Au  19éme  siècle,  le  prolétariat  commençait  à  se 
développer, à devenir revendicatif, il fallait le rattacher à des valeurs stabilisantes, pour qu’il 
trouve son intérêt économique au développement de la prospérité. Il fallait donner au plus 
grand nombre la possibilité de déposer de l’argent en liquide sur des comptes et que ces 
comptes soient protégés : c’est l’idée même d’épargne liquide, de livret A, etc… 

Ensuite,  les  Caisses  d’Epargne  ont  essaimé  partout  en  France.  Je  passe  très 
rapidement sur les besoins économiques et sociaux du 19ème siècle ; la philanthropie se 
mettait au service d’opérations d’intérêt général : construction de bains douches, de jardins 
ouvriers, émergence du logement social. Vers 1950, c’est le financement des collectivités 
locales (loi Minjoz), où une partie de ce qu’on ne centralisait pas à la Caisse des Dépôts, 
était destiné à des collectivités locales. Cet aspect local a  toujours été très ancré dans les 
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choix philanthropiques des Caisses d’Epargne. En 1999, notre actuelle loi fondatrice nous 
érige  en  banque  coopérative.Cela  veut  dire  que  la  gouvernance  repose  sur  les 
administrateurs,  les  sociétaires :  un  homme  égal  une  voix.  Si  vous  entrez  à  la  Caisse 
d’Epargne, vous n’êtes pas obligé d’ouvrir un compte bancaire mais vous pouvez acheter 
uniquement des parts sociales ce qui vous donne le droit de prendre part à la gestion de la 
banque. Avec ce mode de fonctionnement, nous ne sommes plus du tout dans le cadre d’un 
mécénat discrétionnaire, ce n’est pas pour ajouter une enluminure à nos activités, ce n’est 
pas un supplément d’âme, c’est une obligation. Dès l’instant que l’on a une obligation, c’est 
évident qu’il faut un dispositif pour contrôler la bonne marche, la réalisation de ces projets, 
en particulier la gestion de ces fameuses parts sociales qui sont rémunérées environ à 3%, 
et dont on peut décider que la moitié, 1,5%, ira à des projets d’intérêt général.

C’est toute la politique en faveur du logement social, du développement social et des 
PELS. Qu’est-ce qu’un PELS ? C’est un projet d’économie locale et sociale, avec un objectif 
calendrier,  évaluable,  ce  n’est  pas  quelque  chose  de  ponctuel,  ce  n’est  pas  de  l’achat 
d’espace ; il faut un porteur de projet (cela peut être une personne publique), mais surtout, il 
faut  un  public  ciblé,  et  c’est  là  où  je  rejoins  le  thème  de  la  conférence,  avec  une 
problématique « solidarité ». Mais même une Caisse d’Epargne est astreinte à œuvrer dans 
le  cadre  d’une  culture  économique,  donc  créatrice  d’activité  avec  un  effet  levier 
démultiplicateur. 

Quand Robert FOHR est venu nous voir, j’ai tout de suite été très intéressé car le 
projet des « Portes du temps » était vecteur de créativité et d’emplois, notamment pour les 
intermittents du spectacle. Il m’a présenté les 18 ou 20 sites, j’ai été convaincu par le projet. 
Néanmoins,  il  fallait  réfléchir  et  nous  avons  associé  à  cette  réflexion  notre  direction  du 
mécénat,  parce  qu’ils  ont  une  capacité  technique  d’analyse  des  projets.  J’ai  relayé  la 
proposition aux Caisses d’Epargne régionales. La meilleure preuve que le projet était bon, 
est que la grande majorité d’entre elles ont dit « d’accord » et y ont contribué financièrement 
(environ 200 000 euros sur toute la France en 2006). Cette année, cela doit être 100 000 
euros. Pourquoi moins ? En fait, on ne peut pas agir deux années de suite sur le même site 
parce que le mécénat doit  être évalué par la Caisse d’Epargne pour autoriser une nouvelle 
participation.

De notre point de vue, deux paramètres sont fondamentaux :

- Savoir comment animer un monument pour le rendre accessible à des enfants 
vivants dans des ZEP, dans des ZUP ;  c’est  primordial  pour nous,  parce que 
notre clientèle est là : nos agences en zones urbaines sensibles sont beaucoup 
plus nombreuses que n’importe quelle autre banque en France, sauf la Poste. 

- Pouvoir faire l’évaluation : la dimension locale est évidemment très importante, les 
décideurs de ces projets sont sur la clientèle locale. Les Caisses d’Epargne ne 
sont pas une banque monolithique mais correspondent grosso modo aux régions 
en France, (environ une vingtaine).  La gestion des agences est complètement 
décentralisée. Chaque banque est en liaison directe avec son tissu économique 
et social local et la philanthropie est une façon de mieux coller au terrain. Prenons 
« les Portes du temps » au musée de la Renaissance à Ecouen : la plupart des 
enfants venaient de Sarcelles (à quelques kilomètres de là) mais n’avaient jamais 
mis les pieds dans ce musée ;  à la suite de cette première visite,  cela leur a 
donné envie de faire venir leurs parents. L’action est à plusieurs détentes, et c’est 
ça qui est intéressant, car nous voyons se créer ce lien social. 

Parlons de la dimension sociale des PELS. J’ai fait un commentaire sur chaque lettre 
du mot PELS, projet d’économie locale et sociale ;S de social, ça paraît  évident puisque 
nous travaillons dans le champ de la lutte contre des exclusions ; mais il y a un autre S, c’est 
le  sociétariat :  nos sociétaires  sont  très intéressés par  le retour  sur les projets,  qui  sont 
commentés en Assemblée Générale. Sur l’emploi, nous sommes plus sur l’insertion par la 
culture et le sport, mais nous avons également d’autres projets d’économie locale et sociale 
sur d’autres domaines. 
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Les trois grands critères de choix sont : l’emploi, l’autonomie et le lien social. Le but 
est de décloisonner, de ne pas s’occuper soit des personnes handicapées, soit des enfants, 
soit du troisième âge, mais d’essayer de tisser des liens entre ces différentes populations. 

L’autre thème, c’est la protection de l’environnement et il va être privilégié dans un 
futur  proche :  nous  allons  faire  des  appels  à  projet  parce  que  nous  lançons  un  grand 
programme de développement durable, qui s’appelle « bénéfice futur », où les objectifs sont 
de financer 1 000 projets d’ici fin 2009. Cela va être un gros travail, mais j’ai bien compris 
que « les Portes du temps » ne négligeaient pas la question environnementale.

En conclusion, « les Portes du temps », c’est une autre vision du patrimoine et de 
l’histoire, créateur de lien social, d’emplois et de richesses. Ce qui nous concerne de très 
près, c’est l’impact local et l’impact social parce que, au-delà de ces deux critères, il y a la 
politique de la ville, et nous y sommes très intéressés tant sur le plan du logement social que 
sur celui de l’emploi d’animation, vecteur de renforcement du lien social. Voilà.

Robert FOHR

Merci beaucoup.
Y a-t-il des questions aux différents intervenants ?

Une intervenante

Pour la Fondation de France :  quelles sont  les conditions de financement de vos 
projets ? 

Catia RICCABONI

La  Fondation  de  France  mène  des  programmes  de  mécénat  couvrant  tous  les 
domaines  de l'intérêt  général.  Chaque programme a un budget  avalisé par  son Conseil 
d’Administration  .  Il  y  a ensuite  des enveloppes qui  sont  dévolues aux appels  à projets 
auxquels les associations répondent. En moyenne, les montants de subventions pour les 
associations sont environ de 7 000 euros. Le partenariat est extrêmement important aussi 
pour la Fondation de France et nous regardons toujours s’il y a d’autres partenaires publics 
et  privés  qui  sont  impliqués  sur  le  projet.  Nous  préférons  nous  déterminer  sur  des 
partenariats  multiples,  sauf  si  c’est  un  projet  extrêmement  innovant.  Dans  ces  cas-là, 
l’implication de la Fondation de France peut faire effet levier, et rassurer d’autres partenaires 
qui pourraient s’y associer. 

Même intervenante

Est-ce vous qui cherchez ensuite les cofinancements ?

Catia RICCABONI

Non, nous ne le faisons pas car notre organisme qui est bailleur de fonds collecte lui-
même des fonds pour pouvoir mettre en œuvre ses programmes et redistribuer les dons via 
des subventions auprès des associations qui agissent sur le terrain sur des actions précises 
répondant à des appels à projets. 

Robert FOHR

Cette notion de partenariat est très importante. La caution de la Fondation de France 
dans  un  projet,  c’est  évidemment  rassurant  pour  d’autres  partenaires  et  nous-mêmes, 
lorsque  nous  proposons  des  projets  à  des  entreprises,  elles  sont  généralement  très 
sensibles au fait que, d’abord l’Etat s’engage lui-même, voire les collectivités territoriales : ça 
donne une force au projet que sans cela il n’aurait pas.
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Linda KONICOVITCH de l’Exploradom

J’ai  une petite  question pour  l’ensemble  des financeurs :  avez-vous une politique 
dans la durée ? où plutôt une politique « coup de pouce » ponctuelle ? Quelles sont vos 
différentes approches de cette question ?

Michèle PLANEL

En ce qui concerne la politique des « Portes du temps », l’idée est de s’inscrire dans 
la durée (base de convention de 3 ans renouvelable), parce que nous savons bien que les 
subventions des associations, quelles qu’elles soient, privées, publiques, sont toujours assez 
aléatoires ; surtout que la plupart des mécènes ont des critères bien spécifiques : c’est le cas 
des PELS qui, en général, font des donations ponctuelles souvent non renouvelables.

Robert FOHR

D’autres réponses ?

Pierre-Eric RANDRIANARISOA

Juste apporter un complément d’information. C’est vrai que ce qui est financé, c’est le 
projet, ce n’est pas le porteur de projet. Donc, le projet est financé sur la durée (un an, deux 
ans), mais ensuite, il faut pouvoir faire son évaluation avant de continuer le financement. 

Catia RICCABONI

Pour notre part, nous soutenons des projets, mais nous nous rendons compte que les 
associations rencontrent de plus en plus de difficultés à trouver du financement pour leur 
budget de fonctionnement. Il va falloir certainement reconsidérer notre position en examinant 
la  possibilité  de  soutenir  en  partie  l’association  elle-même :  car,  si  ces  associations  ne 
peuvent pas continuer à fonctionner, les projets ne pourront pas se faire.

Robert FOHR

Merci à tous de votre présence. Le prochain Jeudi du Mécénat aura lieu le jeudi 7 
février  2008 et le thème en sera « mécénat croisé : culture et environnement ».
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