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Travailler à l’égalité des 
chances c’est simplement 
rendre possible tous  
les possibles... ’’

‘‘
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Cédric Villani
Académicien, mathématicien, 
lauréat de la médaille Field

Édito

Quoi de plus important  
que l’éducation pour forger  
une nation ?

’’

‘‘
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Quoi de plus important que l’éducation 
pour forger une nation ? C’est avec elle 
que les talents s’épanouissent; c’est 
aussi dans ce creuset que nos enfants 
apprennent à se côtoyer, à se respecter, 
à travailler ensemble.

On aimerait croire que les mêmes 
droits accordés à tous garantissent 
l’égalité des chances; mais c’est une 
erreur démentie par les faits. Et 
particulièrement dans un pays aux forts 
déterminismes, comme le nôtre, il faut, 
pour rééquilibrer la barque, corriger 
activement les inégalités imposées 
par la société; et favoriser les projets 
qui permettront à ceux qui n’en ont 
pas naturellement l’occasion de se 
renforcer et même de se dépasser.

De tels projets s’établissent dans la 
rencontre entre encadrant et encadré, 
dans la confiance et la motivation 
partagée. Les talents particuliers,  

les individualités, les originalités 
doivent s’exprimer : c’est l’ambition de 
la Fondation Égalité des chances que  
de les aider à s’épanouir, dans tous  
les domaines et particulièrement  
à la croisée des sujets.

De bonnes fées se sont penchées 
sur le berceau de la Fondation et sur 
celui de ses partenaires. Les internats 
d’excellence, les lycées égalité des 
chances, ou la Fondation La Main à  
la Pâte : tous ont été encouragés  
par les acteurs les plus respectés  
de l’enseignement et du savoir. À juste 
titre, car la cause est de première 
importance, et le remède bien pensé.

S’appuyer sur les talents, miser sur 
l’alliance des compétences, favoriser 
le contact humain avant tout : telle 
est l’ambition de la Fondation Égalité 
des chances, dont l’action est plus 
précieuse aujourd’hui que jamais. 
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Édito

Carole Diamant
Déléguée Générale de la Fondation 
Professeure de Philosophie

La pédagogie de l’éducation n’est 
rien d’autre que valoriser et 
renforcer le potentiel de chaque 
enfant.

’’

‘‘
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Comme il se doit pour le travail de fond 
auquel nous nous sommes engagés, 
depuis 2012, nous traçons notre 
chemin. Prudemment, modestement, 
patiemment. D’abord 15, puis 50, puis 
200, aujourd’hui c’est 278 projets qui 
ont vu le jour sur tout le territoire.

L’année 2018 est une joyeuse année 
car elle est celle de la reconnaissance 
de notre travail.

Reconnaissance de notre action par le 
Ministère de l’Education nationale qui 
accroit sa participation devenant, cette 
année, l’un de nos partenaire financier 
et logistique majeur. Cette confiance 
nous honore et nous oblige.

Reconnaissance de l’efficacité 
de la Fondation par les équipes 
pédagogiques. Nous soutenons leur 
effort pour créer des projets innovants, 
habiles à redonner le goût d’apprendre 
à des milliers d’élèves. Depuis notre 
création, ils sont près de 30 000 à 
avoir découvert l’école autrement, à 
travers une pédagogie particulièrement 
attentive aux enfants tels qu’ils sont, 
et assez inventive pour faire jaillir en 
chacun d’eux l’étincelle de la réussite.

Reconnaissance par tous de notre 
capacité à solidariser les personnes 
les plus éloignées les unes des autres. 
Lycéens et salariés d’entreprises, 
collégiens et académiciens, 
académiciens et chef d’entreprises, 
chefs d’entreprise et professeurs.... et 
ainsi à l’infini... Plus ces rencontres sont 
inhabituelles, inattendues, saugrenues 
même, plus nous touchons notre but.

Enfin reconnaissance par l’indéfectible 
fidélité de nos partenaires, puisque de 
très grandes entreprises comme HSBC, 
Sodexo, Coca Cola, E&Y et Colorz se 
sont réengagées cette année pour 
continuer d’agir et de promouvoir la 
nécessaire égalité des chances pour 
tous les enfants.

Nous sommes fiers de ce chemin 
parcouru. Heureux de savoir que, dans 
ce monde qui privilégie l’accélération 
vertigineuse au mépris des efforts 
d’hier, la Fondation garde son cap, 
travaillant pour ceux qui vivent dans 
des conditions moins favorables que les 
autres.

Nous sommes à la tâche, plus que 
jamais confiants et attendons le jour 
béni où une Fondation égalité des 
chances sera devenue obsolète.
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La première connaît la variété et le potentiel des élèves. Les 
entreprises, elles, sont désireuses de détecter les talents 
qu’elles recruteront demain. Depuis janvier 2012, la Fondation 
et ses entreprises partenaires soutiennent et valorisent des 
élèves venus de l’éducation prioritaire, les encourageant aussi 
bien à poursuivre leurs études qu’à élaborer leurs projets 
professionnels. Elle les aide à devenir de jeunes actifs, en 
investissant dans leur potentiel et dans leurs rêves.

Réaliser tous les potentiels

La Fondation a été pérennisée grâce 
au financement des entreprises 
partenaires. Ainsi, en sept ans, plus 
de 1,5 millions d’euros ont permis 
d’accompagner ses actions au travers 
de multiples initiatives. Depuis le 
premier appel à projets, au mois 
de juin 2012, les différents projets 
pédagogiques mis en place dans 
les établissements de l’éducation 
prioritaire ont contribué à susciter  
des vocations chez près de 25 000 
élèves et à valoriser pleinement leur 
potentiel.Par ailleurs, l’Institut de 
France offre sa neutralité et sa stabilité 
historique à la Fondation Égalité des 
Chances. Elle garantit le respect de 
l’intérêt général dans un solide cadre 
juridique.La Fondation œuvre à 
développer la créativité et l’ouverture 
d’esprit de ces jeunes défavorisés. 
En un mot, elle leur apprend à croire 

La Fondation Égalité des Chances se veut  
d’abord une passerelle entre l’Éducation nationale  
et le monde de l’entreprise. 
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en eux. Pour ce faire, elle travaille 
main dans la main avec de nombreux 
établissements scolaires. Le cœur de 
la mission de la Fondation est d’offrir 
aux jeunes qui se sentent exclus, les 
compétences mais aussi les moyens 
dont ils ont besoin pour développer 
leurs projets dans un environnement 
social et culturel peu propice.

C’est au contact des autres que 
l’on apprend qui on est, mais aussi 
que l’on acquiert la confiance en 
soi, condition déterminante pour 
s’épanouir, personnellement mais aussi 
professionnellement. A ce titre, le 
travail des équipes pédagogiques est 
fondamental. Ces encadrants doivent 
devenir les alter ego des jeunes dont 
ils ont la charge. Leur mission est de 
libérer ces enfants de leur carcan, de 
leur ouvrir des portes et, in fine, de 

les guider dans le cheminement qui les 
mènera vers leur avenir professionnel. 
Le travail de la Fondation et de ses 
partenaires, éducation nationale et 
monde de l’Entreprise, s’apparente 
donc à celui d’un minutieux 
jardinier. Tout le travail est dans la 
compréhension, l’appréciation des 
besoins et la mise en valeur des jeunes 
pousses prometteuses sur lesquelles 
le jardinier porte toute son attention. 
C’est ainsi que nous les rendrons aussi 
fortes et épanouies que possible.

Aujourd’hui, la Fondation tient à 
diversifier ses actions et à aller au-delà 
de ses traditionnels appels à projets.  
Il reste tant de choses à entreprendre. 
Au moins autant de rêves à réaliser que 
de visages à voir sourire. Autant d’idées 
à inventer que de jeunes talents à voir 
s’épanouir.
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S’engager

depuis
2012

LUTTER  
contre l’éloignement culturel 
et l’isolement de territoires 

oubliés

CONSTITUER  
des réseaux 

professionnels

CONTRIBUER  
à la restauration  

du tissu social

ENCOURAGER  
l’innovation 

pédagogique

COMBATTRE  
le décrochage  

scolaire
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>  Au cours des six dernières années et à travers treize appels 
à projets, 25 000 élèves et 1 500 professeurs se sont fédérés 
autour de 278 projets pluridisciplinaires innovants. Ces projets 
n’auraient pas vu le jour sans le partenariat avec les entreprises, 
celles-ci prenant significativement part à la sélection des 
meilleurs projets pédagogiques présentés. 
Cette coopération active a permis de constituer des réseaux 
professionnels, avec notamment la mise en place de tutorats 
avec des salariés, ou encore de stages ou visites d’entreprises, 
le tout afin de permettre aux enfants de s’ouvrir à un avenir 
professionnel prometteur.

>  La Fondation offre à ces élèves la possibilité de découvrir 
des chemins de vie singuliers, à travers le récit des parcours 
individuels de salariés, mais aussi, de s’approprier une panoplie 
variée de métiers.

>  L’année scolaire 2017-2018 a sans conteste constitué 
une année charnière, celle où la Fondation a ébauché de 
nouvelles stratégies et réorienté ses axes de travail. En tirant 
les enseignements des projets déjà réalisés, elle a développé 
des partenariats qui créent un solide collectif d’acteurs du 
changement, présents dans l’éducation. Elle a érigé en priorité 
la fluidification des relations entre les dirigeants d’entreprises 
et l’Éducation Nationale. Si la Fondation Égalité des Chances 
soutient aujourd’hui des projets culturels d’importance, elle 
participe toujours activement au développement des relations 
école-entreprise, car ce rapprochement est non seulement 
souhaité par les acteurs mais il est devenu nécessaire pour 
éveiller les élèves aux métiers de demain.

La Fondation a tenu ses engagements :
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L’éducation est un processus  
de vie, et non une préparation  
à la vie.

’’
‘‘

John Dewey
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Piloter

Xavier Darcos
Chancelier de l’Institut de France,  

ancien ministre de l’Education nationale

Cédric Villani
Académicien, mathématicien,  
lauréat de la médaille Field

Carole Diamant
Professeure, Déléguée générale  

de la Fondation

est composé de membres éminents de l’Institut de France, 
experts en innovation éducative et de représentants de la 
Fondation.

Catherine Ferrant
Flagey - Conseillère

de la direction

Marine de Bazelaire
HSBC - Directrice du développement 
durable HSBC Europe continentale,

Présidente du Comité des fondateurs

Le Conseil d’Administration
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Le Collège des fondateurs

Catherine Ferrant
Flagey - Conseillère  

de la direction

La Fondation est accompagnée par les fondateurs, les donateurs et 
les personnalités qualifiées pour ses activités quotidiennes. En plus 
du capital financier, les fondateurs apportent un soutien humain et 
stratégique, ainsi qu’une aide directe pour faire émerger et valoriser 
des projets innovants au service de l’égalité. Il réunit des experts de 
l’Éducation, de la culture et de la philanthropie, qui mettent leurs 
connaissances et leur talent au service de la Fondation.

Alain Harrari
Coca-Cola European Partners -  

Responsable Affaires Publiques et Diversité

Marine de Bazelaire
HSBC - Directrice du développement 

durable HSBC Europe continentale

Isabelle Aprile
Sodexo - Directrice de l’innovation  
sociétale et des nouveaux modèles  

économiques de croissance

Le Comité exécutif

Marie-Claire Certiat
Fondation Airbus - Directrice  

des programmes
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David Bijaoui
Colorz - Co-fondateur

Donateur - Soutien à l’ identité visuelle

Isabelle Giordano
Unifrance Films - Directrice générale

Laurence Cordelier de l’Estoile
Fondation Notre-Dame - Directrice  

des programmes

Le Collège des personnalités qualifiées

Jérôme Saltet 
Playbac - Co-fondateur
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Les internats d’excellence

Ce sont les premiers établissements partenaires de la Fondation. 
Ce dispositif offre des conditions favorables à la réussite scolaire 
de collégiens et de lycéens méritants : approfondissement des 
cours, préparation aux devoirs, activités sportives et culturelles… 
Depuis 2009, 45 internats de la réussite ont été implantés à 
travers la France.

Les lycées Égalité des Chances

Cette dizaine de lycées est exclusivement située dans les 
banlieues des grandes villes. Les objectifs de la Fondation sont 
en résonance avec la politique éducative de ces établissements, 
elle-même tournée vers des projets pédagogiques qui 
encouragent l’innovation, ouvrent des possibilités de partenariats 
à l’extérieur de l’établissement, et poussent les élèves à s’évader 
de leur quotidien.

Les Collèges « La main à la pâte »

Le partenariat avec la Fondation « La main à la pâte » vise à 
favoriser l’investissement des élèves de collège dans des projets 
innovants et interdisciplinaires. Les enseignants utilisent 
des méthodes d’apprentissage audacieuses, abordant les 
programmes sous l’angle de la recherche, pour permettre aux 
élèves de découvrir les enseignements disciplinaires sous un 
autre jour. Les établissements « La main à la pâte » sont présents 
dans toutes les académies de France.

Les établissements partenaires de la fondation

Toucher des publics larges
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Île-de-France
Internats d’excellence
Coubertin 
Lourcine 
Nanterre 
Boulogne-Billancourt 
Asnières 
La Garenne-Colombes 
Marly le Roi 
Cergy 
Bourg-la-Reine 
Sourdun 
Saint Denis

Île de France
Lycées « Égalité 
des chances »
Bobigny 
Clichy-sous-Bois  
Saint-Ouen 
Épinay-sur-Seine 
Bondy 
Gennevilliers 
Le Bourget

Lycées “Égalité des chances”
Collèges “La main à la pâte”
(1 à 9 établissements par académie)

Internats d’excellence

Langres

Guebwiller

Chatel St Germain

Creutzwald
Forbach

Reims
Airion

Amiens
Caen

Le Havre
Noyon

Lille

Armentières

Douai

Vénissieux

Le Bourget

Pont-Château

Tours

St Jean de la Ruelle
Montdoubleau

Ingré
Joigny

Montceau-les-Mines

Ambérieu en Bugey
Lyon

Bron

Barcelonnette

Montpellier

Limoges

Camblanes et Meynac

Corte

Martinique La Réunion MayotteGuyane

Maripasoula

Remire

Fort-de-France

Gagner le terrain
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Répartition des projets et  
des financements selon les régions

Pour parler à tous ceux qui en ont besoin et toucher les publics 
les plus fragiles il faut le plus souvent sortir des grandes villes.

Si certaines régions comptent plus d’établissements prioritaires 
que d’autres, le travail de la Fondation se développe, sans 
distinction, dans l’ensemble des régions du territoire.

L’analyse des projets soutenus par la Fondation au cours des six 
dernières années, fait apparaître, en toute logique, que les deux 
régions concentrant le plus de collèges et lycées REP et REP +, 
sont l’Île-de-France (259 établissements) et les Hauts-de-France 
(162 établissements). Elles concentrent, à elles deux, la moitié 
des fonds destinés aux projets.

Mais nous travaillons encore à encourager l’innovation et la 
production de projets dans les régions PACA et Occitanie au Sud 
de la France.
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Grandes régions - 92% des projets

Petites régions - 8% des projets
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Budget
La Fondation 2017 - 2018

Financement de projets 1 098 431 € 

Élèves bénéficiaires 24 238

Au total 182 établissements partenaires dans 28 académies

Une activité pérenne depuis 7 ans 

Subvention versée (ADEC) 200 000€

Frais Généraux 7 700€

Budget 2017 - 2018

Pour des raisons structurelles, la FEC a délégué en mai 2018 
l’aspect opérationnel de ses missions à l’association pour le 
développement de l’égalité des chances (ADEC).
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Financement de projets 109 805 €

Projets pédagogiques reçus 49

Projets sélectionnés 15

Élèves impliqués 1038

Enseignants mobilisés 110

 

Partenariat Opéra Comique :

Élèves impliqués 90 

Création de 3 chœurs en internats 

16 établissements soutenus dans 11 Académies 

L’année en chiffres



22

Le lycée Félix Mayer de Creutzwald 
s’est lancé dans la conception d’un 
magazine, en Français et en Anglais, 
destiné à présenter différentes 
activités et sorties menées tout 
au long de l’année sur le thème du 
développement durable. Les apprentis 
journalistes sont allés à la rencontre 
de différents intervenants, ont 
visité des laboratoires, assisté à des 
conférences, interviewé des acteurs 
du développement durable pour être 
capables de rédiger des articles de 
fond... Cette mission-reporter a d’abord 

A Monceau les Mines, on entend préparer en trois ans, des 
élèves de Bac professionnel aux concours d’ingénieurs. Depuis 
sa création, il y a 10 ans, l’établissement s’honore d’un taux de 
réussite de 94% et même d’un élève intégré à Polytechnique !

Mais ce petit miracle ne se fait pas tout seul. Depuis sa création, 
la Fondation soutient l’établissement en finançant un programme 
de sorties professionnelles et culturelles. Ce parcours leur donne 
accès aussi bien au monde de l’industrie qu’à celui de l’Opéra. Le 
premier challenge est d’amener ces élèves à un niveau culturel 
capable de rivaliser aux concours avec les meilleurs élèves 
des classes préparatoires aux grandes écoles. Mais le second 
n’est pas plus aisé, il faut maintenir la motivation. Les résultats 
nous rappellent l’efficacité de notre engagement. Ils prouvent 
qu’un soutien exceptionnel, ajouté à la volonté des élèves et 
à l’implication sans faille des professeurs sont capables de 
dépasser tous les déterminismes.

Se dépasser

Objectif : Développement Durable

Du bac pro aux métiers d’ingénieurs

Quelques exemples de projets en 2017 - 2018
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Les Sept contre Thèbes
La Seine-Saint-Denis est un 
terrain culturel fourmillant, il 
offre des complémentarités entre 
les équipements culturels et les 
établissements scolaires. C’est ainsi 
qu’a été créé le projet du lycée Louise 
Michel, de monter la célèbre tragédie 
d’Eschyle, en associant ses élèves et les 
équipes techniques de la Maison de la 
Culture et de Canal 93, lieu dédié aux 
cultures urbaines, de Bobigny.

Une magnifique opportunité d’appréhender le processus de 
création artistique et d’introduire les élèves à l’univers fascinant 
des métiers du spectacle. Une chance unique de réconcilier 
l’école et le plaisir d’apprendre.

Accompagnés de leur professeur de lettres, d’histoire-
géographie, de théâtre et de philosophie, 30 élèves de Première 
et de Terminale ont suivi, au cours de l’année scolaire, un 
enseignement théâtral afin de monter la tragédie antique. En 
mai, dans le cadre du 10ème festival des écoles, organisé par 
la Maison de la culture de Bobigny, les élèves ont interprété la 
pièce sur scène, dans des conditions professionnelles. Sur un 
véritable plateau de spectacle, assistés d’une régie encadrée par 
les professionnels, ils ont fait face à une salle de 800 personnes. 
De la mise en scène au montage du chœur, un intervenant 
artistique et un musicien professionnel étaient à leurs côtés pour 
les aider à réaliser entièrement ce magnifique spectacle.

permis aux lycéens de rencontrer  
de nombreux acteurs professionnels, 
mais également d’approfondir leur 
expression orale et écrite dans les 
deux langues et de s’imprégner des 
nombreuses recherches effectuées 
dans le domaine de l’environnement.  
La diversité de ces activités vise à initier 
ces élèves de seconde à notre monde 

contemporain et à leur faire découvrir 
l’avenir dont ces innovations sont 
porteuses. Leur avenir ! 
 
L’environnement et le développement 
durable sont des secteurs en pleine 
expansion, dont la découverte a déjà 
incité certains lycéens à envisager  
ces métiers d’avenir.
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Le prix du public est une tradition de la Fondation Égalité 
des Chances. Il est remis chaque année aux participants au 
projet pédagogique le plus innovant. Depuis 2014, il offre aux 
enfants défavorisés l’opportunité de constater que le mérite 
est récompensé. C’est l’occasion aussi, pour ces enfants, de 
découvrir qu’ils peuvent être considérés, eux aussi, par les plus 
grandes institutions de la République, et même que celles-ci ont 
besoin d’eux pour avancer. Le cadre de l’Institut de France, qui 
les reçoit chaque année, participe à responsabiliser les élèves et 
à les inclure dans la société.

Le prix de la Fondation
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2,6 km : c’est la distance qui sépare deux espaces majeurs de 
la ville de Douai, l’entrée du Parc Jacques Vernier et la place 
L’Hérillier. En adaptant l’échelle, cette distance a permis aux 
élèves de Seconde 2 du Lycée d’Excellence Edgar Morin 
de créer une fresque comprenant différentes techniques 
d’arts plastiques, la peinture, la sérigraphie sur carreaux de 
faïence, ou encore la gravure... Elle représente le système 
solaire, du soleil à Neptune, et l’histoire, de 500 av. J.-C. 
(naissance de la démocratie) à nos jours.

Par le biais de travaux interdisciplinaires (sciences, histoire-
géographie, français et arts plastiques) mais aussi grâce à 
des rencontres avec des spécialistes, à des conférences 
et des visites-découvertes, les élèves ont appréhendé de 
façon innovante les différentes thématiques abordées dans 
la fresque. Les lycéens ont réalisé des œuvres utilisant 
les techniques variées que sont la vidéo, la sérigraphie, 
la gravure, etc. Les élèves ont pu ensuite exposer leurs 
créations dans des lieux symboliques de la ville.

Ce projet n’a pas été seulement celui d’une classe mais 
bien celui d’un établissement scolaire, voire d’une ville : les 
Douaisiens ont été nombreux à visiter l’exposition de street 
art du Lycée d’Excellence de leur ville.

Remise du prix
Douai, ça des frises
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Éclairer, guider, soutenir
Le tutorat

Le tutorat est un dispositif d’accompagnement de l’élève par un 
adulte salarié de l’une de nos entreprises partenaires. Il concerne 
aussi bien des élèves de lycée (classes de 1ère et terminales) que 
ceux de Classes Préparatoires aux Grandes Écoles.

Au cours de ces échanges, l’expérience du tuteur a pour objectif :

• D’inciter l’élève à la curiosité afin d’identifier des voies 
d’études supérieures et des pistes professionnelles en 
fonction de ses aspirations.

• De développer une autonomie dans sa stratégie d’orientation 
professionnelle (choisir une filière, découvrir un métier, faire 
les démarches nécessaires ...)

• De favoriser l’épanouissement à long terme de l’élève dans le 
cadre de son parcours scolaire et professionnel.
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’’

« Le tutorat m’a été extrêmement bénéfique. Mon tuteur peut 
m’apporter beaucoup en matière d’organisation, mais aussi m’aider à 
structurer ma pensée et mon travail. Il m’a donné des conseils très 
variés, de mes sources d’actualité à des sorties culturelles. »

Hugo, Sciences Po, issu des conventions prioritaires d’éducation

Paroles de filleul

Encore cette année, ce sont 200 salariés  
des entreprises engagées dans la Fondation 
Egalité des chances qui ont suivi, encouragé 
et mobilisé autant de collégiens et lycéens.

‘‘ « L’expérience de tutorat est un échange extrêmement riche entre 
l’étudiant et le tuteur. C’est important de pouvoir aider un jeune 
dans son développement personnel, de lui faire profiter de mon 
expérience, de mes réussites comme de mes erreurs et de mon 
carnet d’adresses. Je pense que le jeune, lui, me permet d’avoir 
un oeil neuf sur le monde, mais aussi de rester dans le coup ! »

Alain, HSBC

Paroles de tuteur
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‘‘
À chacun sa parole

« Je me suis portée volontaire pour la présentation générale. Nous 
étions trois à faire une présentation générale du projet, nous devions 
intéresser les spectateurs, captiver leur attention pour leur donner 
goût au projet. C’est ce qui m’a plu dans l’idée de présenter. En 
revanche ce qui était compliqué c’était d’obtenir le silence. Les 
spectateurs sont plutôt bruyants ! Je garde un bon souvenir de 
ce projet. Il est le résultat d’un travail collectif, bénéfique pour 
l’ambiance d’un groupe. » 

Sarah M., Lycée Galilée à Gennevilliers

« Durant ce projet j’ai pu acquérir de 
nombreuses connaissances sur divers 
sujets en accord avec notre projet sur la 
mémoire notamment sur la Shoah. Ces 
sorties m’ont aussi servi d’ un point de 
vue purement scolaire comme lors de la 
restitution du projet qui m’a permis de 
m’entraîner à l’oral. » 

Djébril, Lycée Galilée à Gennevilliers

« C’est dans ce genre de projets que l’on 
a l’occasion de tisser des liens avec les 
élèves de notre classe et les professeurs. 
On est tous interdépendants : il n’y a 
pas de personnes plus importantes que 
d’autres, on doit tous se faire confiance. »

Kylian, Internat de la réussite de Douai

Paroles d’élèves
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’’

« Le thème sur lequel nous avons travaillé, 
la mémoire, est essentiel : nous avons 
tous besoin d’être sensibilisés car le 
monde a tendance à oublier facilement les 
événements durs du passé. »
Jasmine, Lycée Galilée à Gennevilliers

« Cette année nous avons eu comme projet la mémoire. Le mélange 
des sorties m’a beaucoup intéressée, sur les thèmes de la guerre, 
des personnes disparues. J’ai trouvé que certaines sorties étaient 
émouvantes comme celle au mémorial de la Shoah dans le quartier 
du Marais. Cette sortie m’a émue et restera je pense gravée 
longtemps dans ma mémoire. Je garde un bon souvenir de ce projet 
et remercie les professeurs de s’être autant investis pour nous, pour 
que nous puissions mener ce projet à terme. » 

Sarah O., Lycée Galilée à Gennevilliers

« La mise en place de nos réalisations 
dans la ville de Douai nous a permis de 
voir aboutir tout le travail d’une année 
scolaire. Entre fous rires, grosses séances 
de travail et petites frayeurs, je pense que 
je garderai un excellent souvenir de ce 
projet qui a enthousiasmé et soudé toute 
la classe de 2d2. »

Maeva, Internat de la réussite de Douai

« L’engouement et l’affluence des 
jeunes balbyniens a été au rendez-
vous ! Le nombre d’élèves engagés a 
largement dépassé les 30 élèves prévus 
initialement. »

Ismini, Lettres/Théâtre à Bobigny

« Les élèves ont pu s’exprimer librement 
et ont réagi très positivement aux ateliers. 
Ces dispositifs les aident à prendre 
confiance en leurs idées et leurs capacités 
et les valorisent beaucoup. » 

Audrey, Arts plastiques, Paris

Paroles de professeurs
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Au cours de l’année scolaire 2017-2018, 
la Fondation a eu la volonté de faire 
valoir ceux qui l’animent et participent  
à son développement. Ainsi, les impressions Twitter  
(le nombre de fois où les tweets de la Fondation ont été vus) 
sont passées en moyenne de 300 par mois à 4 300 entre le 
dernier trimestre 2017 et 2018.

L’augmentation des abonnés du compte Twitter 
de la Fondation se fait de manière plus lente mais 
croissante, passant de 327 à 400 sur la même 
période.

Les articles de presse quotidienne régionale 
participent aussi à la renommée des 

actions menées par la Fondation, en commentant quasi 
systématiquement les projets des élèves, et ce, dans toute la 
France.

La Déléguée Générale, Carole Diamant, a aussi contribué 
à augmenter la visibilité de la Fondation, puisqu’elle est 
intervenue six fois, au nom de la Fondation, lors de tables 
rondes, notamment dans le cadre du colloque d’octobre 
2018, à Bercy, en présence du ministre de la Ville Julien De 
Normandie. Cette intervention, ainsi que celle 
du mois de décembre dans un événement 
régional des « Jeunes avec Macron » ayant 
réuni 200 jeunes franciliens, confirment que la fondation 
bénéficie d’une reconnaissance large et institutionnelle. 

Ce développement de la visibilité de la Fondation s’inscrit 
dans notre logique de recherche constante de nouveaux 
partenariats.

Une plus grande visibilité
de la Fondation

+22% 
d’abonnés 

+1333% 
d’impressions 
sur Twitter

interventions  
en table ronde6
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Au cours de l’année 2017-2018, 
les classes de l’Internat de la 
réussite de Noyon ainsi que deux 
classes du Collège Aimé Césaire 
(Paris) ont participé à un projet 
culturel d’envergure : « New York - 
Versailles : un voyage imaginaire », 
encadré par l’association École d’art 
au village.

Le projet a pris comme point 
d’ancrage la grande exposition « Les 
visiteurs de Versailles 1682-1789 
», présentée conjointement par le 
château de Versailles, puis par le 
Metropolitan Museum of Art, à 
New York. Il a permis aux jeunes de 
s’interroger sur la relation à l’autre, 
à « l’éloigné », à l’étranger, mais aussi 
sur la mécanique du don, ce qu’elle 
peut révéler d’une civilisation, de ses 
attentes, de ses représentations sur 
elle-même et sur les autres.

Ce projet culturel unique confirme 
la nécessité de développer la 
culture dans l’éducation prioritaire 
; il a participé à faire valoir 
l’importance de la diversité au niveau 
international, révélant aux enfants 
des quartiers prioritaires la valeur du 
brassage multi-culturel dans lequel 
ils évoluent au quotidien.

La culture peut être assimilée à 
l’école, comme au-dehors. Elle est 
nécessaire pour se reconnaître 
dans l’autre et parvenir à tisser des 
liens allant au-delà des origines 
sociales, ethniques et culturelles. 
De plus, les pratiques artistiques 
collectives, appellent chez les élèves 
des capacités de mobilisation et 
leur fournissent les outils pour 
accomplir des résultats concrets. 
La créativité artistique est un 
facteur important d’épanouissement 
scolaire. Elle contribue au climat de 
confiance indispensable à la réussite 
des élèves et à la pacification des 
établissements.

Réveiller la culture
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La nécessité de l’éducation culturelle 
peut être illustrée par les étonnants 
bienfaits du chant choral.

Les enfants des milieux défavorisés, 
éloignés isolés des grands « hubs » 
culturels, aspirent à connaître la société 
dans laquelle ils évoluent et dont ils se 
sentent parfois éloignés. C’est  
le rôle des professeurs de se faire  
les médiateurs de cette ouverture sur 
le monde et celui de la Fondation de 
les accompagner dans cette mission. 
Près de 40% des projets soutenus par 
la Fondation aujourd’hui encouragent 
l’ouverture culturelle.

Respirer, partager, chanter...

Le Ministère de l’Education nationale a 
plusieurs fois réaffirmé son engagement 
pour encourager et développer le chant 
choral à l’école.

La musique stimule la mémorisation, la 
concentration et l’attention. Le choeur 
contribue à structurer la personnalité 
de l’élève en développant sa sensibilité 
mais aussi son esprit d’équipe. Il lui 
apporte l’expérience de la maîtrise de 
son corps et de ses émotions. Enfin, en 
développant le travail de la respiration 
et, plus généralement, celui du geste 
vocal, le chant choral permet à l’élève 
chanteur de s’exposer, s’impliquer, en 
un mot, de se dépasser.

Ce sont toutes ces bonnes raisons qui 
ont déterminé la Fondation à initier, à  
la rentrée 2018, un nouveau partenariat 
avec l’Opéra Comique de Paris.
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2019 est l’aube d’une nouvelle ère 
pour la Fondation. Son travail arrive 
à un tournant : c’est pour elle une 
nouvelle occasion de progrès,  
l’opportunité de renouveler ses 
idées, en cherchant de nouveaux 
partenariats et de nouvelles manières 
d’utiliser les fonds qui lui sont 
attribués. 
Sa mission principale est de donner 
toutes les clés de la réussite aux 

enfants de l’éducation prioritaire.  
 
Pour se faire, il est indispensable de 
s’ouvrir à de nouveaux partenariats, 
afin d’étendre ses actions, de mieux 
faire connaître la Fondation au 
grand public. Pour atteindre ces 
objectifs, il apparaît aujourd’hui 
crucial d’accroitre les ressources de 
la fondation en incitant de nouveaux 
mécènes à soutenir ses initiatives. 

Perspectives 2019

• La Fondation a toujours su tisser des liens solides et pérennes avec les entreprises. 
Avec elles, elle montre aux jeunes la voie vers une insertion professionnelle réussie. 
Les partenariats les plus récents, comme celui passé avec 100 000 entrepreneurs, 
permettent à la Fondation de s’engager avec de multiples entreprises partout sur  
le territoire. Un autre partenariat avec les élèves de l’EMS est en cours d’élaboration 
; il donnera lieu en 2019 à un atelier de création fictive de start-up, animé par  
les élèves de l’Ecole de Management de la Sorbonne (EMS), à destination des lycéens 
de l’éducation prioritaire.

• La Fondation collabore aujourd’hui avec de nouveaux partenaires : les régions. 
Après avoir couvert l’ensemble du territoire au travers des appels à projets,  
il s’agit désormais de se rapprocher des directions régionales en elles-mêmes, afin 
d’appréhender plus précisément les spécificités locales, de couvrir les secteurs isolés 
et d’impliquer toujours plus d’acteurs dans nos projets.

• Autre priorité : lier les PME et les établissements à qui nous apportons notre 
soutien. Ce sont en effet les premières à avoir connaissance du terrain et des 
opportunités de la région dans laquelle elles sont implantées. Ce sont ces mêmes 
petites et moyennes entreprises qui, demain, seront sans doute les employeurs  
des collégiens et lycéens d’aujourd’hui.

La Fondation Égalité des Chances 
travaille sans relâche à créer et ancrer 
des repères pour les jeunes, afin qu’ils 
partagent une culture commune  
et, qu’ils puissent, grâce à elle, se créer 

les conditions d’un avenir commun. 
Chacun peut trouver son intérêt  
en s’engageant dans la Fondation  
pour construire avec elle et par elle,  
la citoyenneté de demain.
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Nous avons l’honneur et le plaisir d’annoncer que la Fondation 
Égalité des Chances a été distinguée à travers la nomination de sa 
Déléguée Générale au grade de chevalier de la Légion d’Honneur.

Engagée et audacieuse, Carole Diamant dirige depuis 2012  
la Fondation d’une main dynamique, partageant son temps 
entre ses engagements de déléguée générale et ses cours de 
philosophie au lycée Montaigne, à Paris. Une bascule constante 
qui lui permet de garder les pieds ancrés dans la réalité du 
quotidien de l’Éducation Nationale, sans jamais perdre de vue  
ni ce qui a toujours motivé son engagement, ni les bonnes étoiles 
qui la suivent depuis toujours.

Cette attention particulière est d’excellent augure pour l’avenir  
de l’égalité des chances en général, de la Fondation en particulier,  
et un gage supplémentaire de l’intérêt que portent les plus hautes 
autorités de l’Etat à son action. Elle conforte la Fondation Égalité 
des chances dans sa foi en l’avenir de l’éducation prioritaire.

Légion d’honneur
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1. Nettoyage citoyen  
- Lycée professionnel La Morlette, 
Cenon

2. Tisser sa toile culturelle  
- Lycée Auguste Blanqui, Saint-Ouen

3. Les Sept contre Thèbes  
- Lycée Louise Michel, Bobigny

4. Du Bac pro au métier d’ingénieur  
- Lycée Henri Parriat, Monceau Les 
Mines

5. Au cœur de la maîtrise populaire et 
de l’Opéra-Comique  
- Lycée Edgar Morin, Douai

6. L’Afrique dans tous ses états  
– Collège Gayant, Douai

7. Journée du latin vivant  
- Lycée Guy Mollet, Arras

8. SILMO 18  
- Lycée Jacques Brel, Vénissieux

9. Espace pédagogique et jardin 
potager  
- Collège Les Garrigues, Montpellier

10. Mission Reporter pour les 17 ODD  
- Lycée Felix Mayer, Creutzwald 

11. Reporter de A à Z  
- Lycée Théodore Deck, Guebwiller

12. Orient’Action  
- Collège Wolf, Mulhouse

13. Banc de la fraternité  
- Collège Stendhal, Toulouse

14. Black  
- Lycée Galilée, Gennevilliers

15. Voyage d’hiver  
- Lycée Galilée, Gennevilliers

... et 243 autres projets  
les années précédentes.

Liste des projets 2018
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