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Paris, le 14/03/2022 

 

 
LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ENGAGÉ POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES DANS 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR CULTURE AUX CÔTÉS DE LA FONDATION 
CULTURE & DIVERSITÉ  
 

Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, a célébré le lundi 14 mars 2022 les 15 ans du programme 
« Égalité des chances » de la Fondation Culture & Diversité, en présence de Marc Ladreit de Lacharrière, 
son fondateur, et d’Eléonore de Lacharrière, sa déléguée générale, et réaffirmé à cette occasion 

l’engagement du ministère de la Culture en faveur de la diversité culturelle et sociale au sein des 

établissements d’enseignement supérieur Culture. 

 
Le ministère de la Culture est très attentif à la diversification des profils des étudiants au sein des écoles 
sous sa tutelle, corollaire d’une création artistique contemporaine riche et facteur de cohésion sociale. Ainsi, 
l’amélioration du recours aux bourses et aux aides spécifiques, le déploiement du dispositif des cordées de 
la réussite - en lien avec le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports - les classes 
préparatoires publiques, la valorisation des formations auprès du plus grand nombre, accompagnent 
l’engagement de nombreuses écoles déjà très mobilisées.  
 
Partenaire essentiel du ministère pour l’accès aux métiers de l’art et de la culture des jeunes issus de milieux 
modestes, la Fondation Culture & Diversité a mis en place 13 programmes en faveur de l’égalité des chances 
avec 52 grandes Écoles de la Culture partenaires, dont 45 sous tutelle du ministère de la Culture : écoles 

d’art et de design, écoles d’architecture, écoles de cinéma et d’audiovisuel, de spectacle vivant et de 

patrimoine.  
 
Ces programmes, dont le premier a été mis en place en 2006 à l’Ecole du Louvre, visent ainsi à sensibiliser 
les jeunes dès le collège et le lycée à ces cursus d’excellence, à préparer les plus motivés aux concours 
d’entrée, puis à les accompagner notamment avec des bourses d’études, durant leur formation et au-delà 
vers leur insertion professionnelle.  
 
En quinze ans, grâce à ces programmes, plus de 26 000 élèves ont été informés et sensibilisés, 2 500 élèves 
préparés aux concours des grandes Écoles de la Culture et 2 300 élèves accompagnés financièrement et 
pédagogiquement.  
 
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, félicite l’ensemble des partenaires qui ont œuvré pour 
l’accès pour tous à l’enseignement supérieur Culture, et souhaite que les actions vers les publics éloignés 
se poursuivent et s’amplifient. C’est pourquoi la convention cadre entre le ministère de la Culture et la 
Fondation Culture & Diversité a été renouvelée ce jour.  
 


