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Communiqué de presse 
 
 

Fondation Jean-Luc Lagardère :  
Des Bourses de Talent pour les jeunes créateurs 

 
 
 

Paris, le 17 mars 2008 
 
 

Dix bourses, pour un montant total de 255.000 euros, seront attribuées cette année à 
de jeunes créateurs et professionnels des médias qui présentent un projet original, en 
langue française, dans les domaines de l’écrit, de l’audiovisuel, de la musique et du 
numérique1.  
 
 
Décernées par des jurys prestigieux depuis 1989, ces bourses, par leur montant et la 
diversité des disciplines concernées, font de la Fondation Jean-Luc Lagardère le 
premier mécène de la jeune création française. Elles offrent aux lauréats non 
seulement des moyens financiers pour aller au bout de leur projet mais sont aussi un 
tremplin pour leur avenir professionnel.  
 
 
Les candidats doivent avoir moins de 30 ans (35 ans pour les libraires) et une 
première expérience professionnelle réussie dans leur discipline. Les dossiers 
d’inscription peuvent être téléchargés sur le site de la Fondation www.fondation-
jeanluclagardere.com à partir du 17 mars et envoyés au siège de la Fondation avant 
le 14 juin 2008.  
 
 
1  Bourse Ecrivain : 25 000 euros ; Bourse Journaliste : 10 000 euros ; Bourse Photographe : 15 000 euros ; 

Bourse Scénariste TV : 20 000 euros ; Bourse Créateur numérique : 25 000 euros ; Bourse Libraire : 30 000 
euros ; Bourse Musicien : 25 000 euros ; Bourse Producteur cinéma : 50 000 euros ; Bourse Auteur de Film 
Documentaire : 25 000 euros ; Bourse Auteur de Film d’Animation : 30 000 euros. 

 
 
 
Qu'il s'agisse de sport ou de culture, la Fondation Jean-Luc Lagardère crée et accompagne 
l'excellence. Elle a aussi pour ambition de redonner confiance et de tisser davantage de lien 
social. La Fondation Jean-Luc Lagardère soutient les jeunes talents et les porteurs de projets 
solidaires. Elle redonne à la France des lieux de sport et de culture d'exception et s'engage 
auprès des plus défavorisés au cœur de la Cité. 

 

http://www.fondation-jeanluclagardere.com/
http://www.fondation-jeanluclagardere.com/
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Les Bourses de Talent 2008 
 
 

 

La Fondation Jean-Luc Lagardère invite les jeunes créateurs ou professionnels des médias dans les 

domaines de l'écrit, de l'audiovisuel, de la musique et du numérique ayant moins de 30 ans (moins de 

35 ans pour les libraires) à participer aux Bourses de Talent. 

Bien plus qu’une aide financière, ces Bourses, attribuées depuis 1989 par des jurys prestigieux, sont un 

véritable tremplin pour leur carrière !  

 

La Fondation Jean-Luc Lagardère attribue des Bourses de Talent dans dix disciplines :  
 

- Bourse Auteur de Film d’Animation - 30 000 €  
- Bourse Créateur Numérique – 25 000 € 

- Bourse Ecrivain – 25 000 € 
- Bourse Musicien – 25 000 € 

- Bourse Producteur Cinéma – 50 000 € 

- Bourse Auteur de Documentaire -  25 000 € 
- Bourse Scénariste TV – 20 000 € 

- Bourse Journaliste de Presse Ecrite – 10 000 € 
- Bourse Librairie – 30 000 € 

- Bourse Photographe – 15 000 € 

 
Au total, 255 000 € seront distribués cette année. 

 
 

Les critères de sélection 

 
Pour postuler, les candidats sont invités à télécharger un dossier de candidature à partir du 17 mars 

2008. Le dossier, rédigé en langue française, doit être renvoyé avant le 14 juin 2008. 
 

Les critères de sélection, par Bourse :  
 

 

 

 

 

 

 
 

Bourse Auteur de Documentaire :  

Avoir au 31 décembre 2008, 30 ans au plus. Avoir déjà écrit ou réalisé un 
documentaire diffusé à la télévision, dans des festivals ou des salles de cinéma. La 

Bourse Auteur de Documentaire est attribuée à un jeune auteur désireux de 

réaliser, en France ou à l’étranger, un documentaire à caractère social, 
économique, politique, scientifique ou culturel (documentaire de mémoire, portrait 

intimiste, documentaire d’investigation, film ethnographique, vulgarisation 
scientifique, etc). Le documentaire peut être, une série de 26 minutes, un unitaire 

de 52 ou 90 minutes, destiné à la télévision ou au cinéma. 
L'attribution de cette Bourse permettra au lauréat de réaliser ou de contribuer au 

financement du documentaire présenté. 

 

http://www.fondation-jeanluclagardere.com/61i/Fondation-Lagardere/Encourager-la-creativite/Bourses-de-Talent/Presentation/Bourse/Createur-numerique.html
http://www.fondation-jeanluclagardere.com/38i/Fondation-Lagardere/Encourager-la-creativite/Bourses-de-Talent/Presentation/Bourse/Ecrivain.html
http://www.fondation-jeanluclagardere.com/67i/Fondation-Lagardere/Encourager-la-creativite/Bourses-de-Talent/Presentation/Bourse/Musicien.html
http://www.fondation-jeanluclagardere.com/65i/Fondation-Lagardere/Encourager-la-creativite/Bourses-de-Talent/Presentation/Bourse/Producteur-cinema.html
http://www.fondation-jeanluclagardere.com/43i/Fondation-Lagardere/Encourager-la-creativite/Bourses-de-Talent/Presentation/Bourse/Scenariste-TV.html
http://www.fondation-jeanluclagardere.com/62i/Fondation-Lagardere/Encourager-la-creativite/Bourses-de-Talent/Presentation/Bourse/Journaliste.html
http://www.fondation-jeanluclagardere.com/64i/Fondation-Lagardere/Encourager-la-creativite/Bourses-de-Talent/Presentation/Bourse/Libraire.html
http://www.fondation-jeanluclagardere.com/60i/Fondation-Lagardere/Encourager-la-creativite/Bourses-de-Talent/Presentation/Bourse/Photographe.html
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Bourse Auteur de Film d’Animation :  

Avoir au 31 décembre 2008, 30 ans au plus. Cette Bourse peut, le cas échéant, 
récompenser un projet présenté par plusieurs candidats (dans la limite de trois au 

maximum).  
La Bourse Auteur de Film d’Animation est attribuée à un ou plusieurs jeune(s) 

auteur(s), scénariste(s), dessinateur(s) ou réalisateur(s), désireux de réaliser, en 

France ou à l’étranger, un film d’animation. Le film peut être un court-métrage ou 
le pilote d’un long-métrage ou d’une série, adapté à une diffusion pour la télévision, 

le cinéma ou les nouveaux supports numériques (internet, mobile, etc.) 

Bourse Créateur numérique :  

Avoir au 31 décembre 2008, 30 ans au plus. Cette Bourse peut, le cas échéant, 
récompenser un projet présenté par plusieurs candidats (dans la limite de trois au 

maximum).  

La Bourse Créateur Numérique est attribuée au candidat présentant un projet de 
création numérique comme : 

- un projet de site web de nature ludique, artistique, pédagogique, journalistique, 
etc. 

- un projet d’œuvre numérique (images fixes ou animées, création musicale, 
installation, etc.) 

- un projet de contenu numérique adapté aux nouveaux supports de diffusion 

mobile (téléphonie, console de jeux vidéos, GPS, etc.) 
Le projet présenté par le candidat devra comporter une version en français. 

Cependant, suivant le canal de diffusion choisi, le projet doit avoir une vocation 
internationale. 

Bourse Ecrivain :  
Avoir au 31 décembre 2008, 30 ans au plus. Avoir déjà publié au moins une œuvre 

littéraire autrement qu’à compte d’auteur (roman, nouvelles, poèmes, pièce de 
théâtre). Une seule nouvelle ou un seul poème ne suffit pas pour répondre aux 

critères requis. Cette Bourse est attribuée à un jeune écrivain désireux d’écrire un 

roman. Son attribution permettra au lauréat de se consacrer à temps complet à 
l’écriture du roman. 

Bourse Journaliste de presse écrite :  
Avoir au 31 décembre 2008, 30 ans au plus. Exercer la profession de journaliste de 

presse écrite à titre indépendant, présenter deux reportages déjà publiés. La 

Bourse Journaliste de presse écrite est attribuée à un jeune journaliste 
professionnel désireux d’effectuer en France ou à l’étranger un reportage ayant un 

caractère social, économique, politique ou culturel. 
 

Bourse Libraire :  

Avoir au 31 décembre 2008, 35 ans au plus. Cette Bourse peut, le cas échéant, 

récompenser un projet présenté par plusieurs candidats (dans la limite de trois au 
maximum). La Bourse Libraire est attribuée à un jeune libraire dans le cadre de la 

création d’une future librairie ou d’une librairie de création récente (société 
immatriculée depuis moins de deux ans) ou dans le cadre d’un projet original de la 

commercialisation du livre. 
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Bourse Musicien :  

Avoir au 31 décembre 2008, 30 ans au plus. Etre parrainé par un label indépendant 

et présenter un CD déjà enregistré et un projet de création musicale. Cette Bourse 
est attribuée à un jeune musicien qui présente un projet de création musicale dans 
le domaine des musiques actuelles, du jazz ou de la musique classique. 

Bourse Photographe :  

Avoir au 31 décembre 2008, 30 ans au plus. Exercer la profession de photographe à 

titre indépendant et présenter deux reportages photos déjà publiés. 
Cette Bourse est attribuée à un jeune photographe professionnel désireux 

d’effectuer en France ou à l’étranger, un reportage de photojournalisme à caractère 
social, économique, politique ou culturel. Son attribution permettra au lauréat de 
réaliser son projet de photojournalisme. 

Bourse Producteur de cinéma :  

Avoir au 31 décembre 2008, 30 ans au plus. Cette Bourse peut, le cas échéant, 

récompenser un projet présenté par plusieurs candidats (dans la limite de trois au 
maximum). La Bourse Producteur de Cinéma est attribuée à un candidat désireux 

de produire un film de fiction de long-métrage et dans ce but, de créer une société 
de production. Cette Bourse peut également, le cas échéant, augmenter le capital 

d’une société de production de films de courts-métrages déjà existante, en vue de 

lui permettre de produire des films de longs-métrages. 

Bourse Scénariste TV :  

Avoir au 31 décembre 2008, 30 ans au plus. Avoir déjà obtenu une convention 
d’écriture passée avec un producteur (télévision, cinéma, de toute durée), que le 

projet ait abouti ou non. Cette Bourse peut, le cas échéant, récompenser un projet 
présenté par plusieurs candidats (dans la limite de trois au maximum). La Bourse 

Scénariste TV est attribuée à un candidat proposant un projet de scénario pour la 
télévision (téléfilm, sitcom, série, mini-série, short, utilisant des images 

traditionnelles ou des images de synthèse), à l’exception d’un scénario de film 

d’animation qui fait l’objet d’une autre Bourse de Talent. Son attribution est 
destinée à permettre au lauréat de développer le scénario définitif. 
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Les Bourses de Talent, 

Un tremplin pour les jeunes professionnels 
de la culture et des médias 

 
 
 

 

« Nous leur donnons des moyens, 
ils nous communiquent en retour 

la formidable énergie qui les anime » 
Arnaud Lagardère 

Président de la Fondation Jean-Luc Lagardère 

 
 

 
Depuis 1989, 152 lauréats ont été distingués par la Fondation Jean-Luc Lagardère, parmi 

lesquels, pour la seule «Bourse Ecrivain», Yann Moix (auteur de Podium), Florian Zeller, 

David Foenkinos, et plus récemment, Jean-Baptiste Gendarme. 

 

La collaboration entre la Fondation Jean-Luc Lagardère et les lauréats s’exerce au-delà des Bourses de 

Talent. La Fondation s’efforce d’accompagner au mieux les projets artistiques et professionnels de ses 

lauréats. Jean-Baptiste Gendarme a ainsi reçu une aide pour développer sa revue littéraire Décapage, 

«laboratoire primitif pour jeunes plumitifs», aujourd’hui éditée par les éditions de la Table Ronde. La 

Fondation Jean-Luc Lagardère a également permis à Patrick Chauvel de réaliser un documentaire 

exceptionnel sur le parcours de Sarah Caron, lauréate photographe 2000, «Les yeux de Sarah ». De leur 

côté, les lauréats s’engagent autour des actions de solidarité soutenues par la Fondation Jean-Luc 

Lagardère. Ahmed Mazouz, par exemple, auteur-compositeur-interprète de rap, lauréat de la Bourse 

Musicien 2005, et Valentine Duong, lauréate Créateur numérique 2006, ont participé aux activités 

culturelles de Fête le Mur, l’association de Yannick Noah, qui utilise le tennis comme facteur 

d’intégration. 

 

A noter que depuis 2006, les lauréats sont invités à siéger dans les jurys de la promotion 

suivante. L’occasion de tisser des relations privilégiées avec les professionnels de leur secteur.  
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Les lauréats depuis 1989, par catégories 
 

 
 
 

Lauréats de la Bourse Créateur Numérique : 

 
Xavier RAMETTE (1993)  Jean-François DARETHS (1994)  Pierre TREMOLIERES (1994)  Helena 

ICHBIAH (1995)  Fred ADAM  (1996)  Eric GUENOT (1997)  Dorothée MAROT (1998)  Delphine 

BALLE LOUCIF (1999)  Yves LANCON (1999)  Marine NESSI-MONTEL (2000)  Grégory 

KORZENIOWSKI (2001)  Thierry ROLA (2002)  Sylvain HOURANY (2003)  Bruno SAMPER (2004)  

Nadia MICAULT (2005)  Valentine DUONG (2006)  Laurent BOURCELLIER (2007) 
 

 
 

Lauréats de la Bourse Ecrivain : 

 
Alexandre NAJJAR (1990)  Marianne DUBERTRET (1992)  Frédéric LENORMAND (1992)  Florence 

SEYVOS (1993)  Agnès DESARTHE (1995)  Eric LAURRENT (1995)  Yann MOIX (1996)  Yann 

APPERRY (1997)  Laurent SAGALOVITSCH (1997)  Mathieu TERENCE (1998)  Carle COPPENS (1999)  

Fréville LAFORGE (1999)  Franck BIJOU (2000)  François-Xavier MOLIA (2000)  Arnaud CATHRINE 

(2001)  Valentine GOBY (2002)  Florian ZELLER (2002)  David FOENKINOS (2003)  Claire LEGENDRE 
(2004)  Jessica NELSON (2005)  Jean-Baptiste GENDARME (2005)  Gaspard KOENIG (2006)  Grégoire 

POLET (2006)  Jakuta ALIKAVAZOVIC (2007) 

 
 

Lauréats de la Bourse Producteur Cinéma : 

 
Antoine DESROSIERES (1990)  Philippe MARTIN (1990)  Eric ATLAN (1991)  Dante DESARTHE (1992) 

 Carole SCOTTA (1992)  Mohamed ULAD-MOHAND (1993)  Bertrand GORE (1994)  Laurent LAVOLE 

(1994)  Nicolas LECLERCQ (1995)  Olivier DELBOSC (1996)  Laetitia GONZALEZ (1996)  Thierry 
WONG (1997)  François KRAUS (1998)  Lauranne BOURRACHOT (1999)  Jérôme DOPFFER (1999)  

Isabelle MADELAINE (2001)  Antoine REIN (2001)  Gaëlle JONES (2003)  Christie MOLIA (2004)  

Boris BRICHE (2005)  Agnès DHERBEYS (2005)  Frédéric JOUVE (2006)  Juliette SOL (2007) 

 
 
Lauréats de la Bourse Scénariste TV :  

 
Nathalie STRAGIER (1995)  Catherine HOFFMANN (1996)  Arthur-Emmanuel PIERRE (1996)  Virginie 

BODA (1997)  Stéphane GALAS (1998)  Christian GRANDMAN (1999)  Charles VALADE (2000)  
Arnaud GERBER (2001)  Eglantine POTTIEZ de CESARI (2001)  Bénédicte ACHARD (2002)  Emmanuel 

DAUCE (2002)  Sébastien MOUNIER (2002)  Magaly RICHARD-SERRANO (2002)  Gioacchino 

CAMPANELLA (2003)  Angelo CIANCI (2004)  Christophe GAUTRY (2006)  Stéphanie KALFON (2007) 

 
 
Lauréats de la Bourse Musicien :  

 
Jean-Baptiste ROBIN (2003)  Jean-Paul HOURTON (2004)  Ahmed MAZOUZ (2005)  Fanny CHERIAUX 

(2006)  Melissa LAVEAUX (2007) 
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Lauréats de la Bourse Journaliste de Presse Ecrite :  
 

 

Marc VICTOR (1990)  Laura DEJARDIN (1991)  Isabelle MANDRAUD (1991)  Stéphane EDELSON 

(1992)  Georges MALBRUNOT (1992)  Judith RUEFF (1993)  Pierre-Julien QUIERS (1994)  Anne 

CRIGNON (1995)  Christine THOMAS (1995)  Marie-Sophie BOULANGER (1997)  Marie-Hélène 

MARTIN (1997)  France HARVOIS (1998)  Dao THANH-HUYEN (1999)  Guylaine IDOUX-COLIN (1999) 

 Maya KANDEL (2000)  Ariane SINGER (2000)  Eric FRECON (2001)  Michel LEROY (2001)  Pauline 

SIMONET (2002)  Camille DATTEE (2003)  Luc OLINGA (2004)  Cécile BONTRON (2005)  Armandine 

PENNA (2005)  Marie BARRAUD (2006)  Manon QUEROUIL (2007) 

 

 

Lauréats de la Bourse Librairie :  

 
Marc SAUTEREAU (2002)  Anne LESOBRE (2003)  Claire LESOBRE (2003)  Cécile BLACK (2004)  Rosa 

AOUDIA -TANDJAOUI (2005)  Virginie DUCROS (2005)  Mathieu DUCROS (2005)  Carole OHANNA 
(2006)  Maud PRIGENT (2007) 

 

 

Lauréats de la Bourse Photographe :  
 

 
Yann CHARBONNIER (1991)  Sam MOHDAD (1992)  Philippe LOPPARELLI (1993)  Jean-François 

CASTELL (1994)  Jérôme BREZILLON (1995)  Hiên LAM DUC (1996)  Tiane DOAN NA CHAMPASSAK 

(1997)  Didier DELLA MAGGIORA (1998)  Matias COSTA (1999)  Sarah CARON (2000)  Rip HOPKINS 
(2000)  Samuel BOLLENDORFF (2001)  Lucille REYBOZ (2001)  Stéphane LAGOUTTE (2002)  Frédéric 

SAUTEREAU (2002)  Eric BAUDELAIRE (2003)  Emilie BUZIN (2004)  Véronique de VIGUERIE (2006)  

Stéphanie LACOMBE (2006)  William DANIELS (2007) 

 

 

Lauréat de la Bourse Auteur de Documentaire :  

 
Julien HAMELIN (2007) 

 

 

Lauréats de la Bourse Auteur de Film d’Animation :  

 
Emmanuel LINDERER (2007)  Camille-Elvis THERY (2007) 
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La Fondation Jean-Luc Lagardère 
 

La Fondation, au carrefour de la culture et 
du sport  

 
 

Parce que la culture est la raison d’être du Groupe Lagardère, et le sport, sa passion, la Fondation Jean-

Luc Lagardère s’est fixé comme objectif, sur ces deux terrains d’expression, de soutenir les créateurs, les 

chercheurs et les porteurs de projets solidaires qui, avec talent et détermination, défrichent des voies 

nouvelles.  

 

Conjuguer créativité et solidarité, audace et générosité, c’est tout le pari de la Fondation. C’est aussi la 

volonté d’Arnaud Lagardère, son président, de décloisonner les pratiques et les habitudes et de 

s’impliquer avec force dans les questions qui animent la société.  

 

Fidèle aux convictions de l’homme dont elle porte le nom, la Fondation Jean-Luc Lagardère entend 

encourager le dialogue entre les différents acteurs de la cité : le monde associatif, les collectivités 

publiques. Son ambition : redonner confiance, viser l’excellence, créer davantage de liens sociaux. 

 

Le rayonnement de la culture française à l’international 
 
Promouvoir la francophonie et aider les artistes français à rayonner à l’étranger, c’est une dimension 
forte de la Fondation Jean-Luc Lagardère.  

 
 

La Fondation Jean-Luc Lagardère, lauréate du trophée Culturesfrance / 
Créateurs sans frontières 
 
En reconnaissance de son implication dans diverses 

manifestations culturelles, la Fondation Jean-Luc 
Lagardère a reçu mardi 19 février, des mains de Bernard 

Kouchner, ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le trophée « Culturesfrance / Créateurs 

sans frontières », dans la catégorie Mécénat. La 

cérémonie s’est déroulée au Quai d’Orsay en présence 
de nombreux journalistes et artistes. « Avec vous, a 

déclaré, Bernard Kouchner, nous faisons vivre bien plus 
qu'une certaine idée de la France, nous faisons vivre 

concrètement la diversité culturelle, c'est-à-dire une 
autre mondialisation, et celle-là positive » .      
© Frédéric de la Mûre               
 
Créés par Culturesfrance, les trophées « Créateurs sans frontières » distinguent chaque année depuis 

2005 des créations ou des actions de coopération artistique internationale particulièrement remarquées 
à l’étranger. 

La Fondation Jean-Luc Lagardère a été distinguée notamment, pour son soutien à la réalisation des 
événements du Pavillon français de la Biennale de Venise en 2007. 
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La Fondation Jean-Luc Lagardère a soutenu l’exposition de Sophie Calle « Prenez soin de vous » et tissé 

un lien entre cette exposition et la Maison de Solenn à Paris (voir ci-dessous). 
  

La Fondation Jean-Luc Lagardère est également à l’initiative de l’exposition retraçant le travail de la 

photographe Sarah Caron, lauréate 2000, au FIAF à New York au mois de mars 2008, ou encore de la 
participation de jeunes artistes français de l’association Visual System au Shanghai eArts Festival (voir ci-

dessous). 
 

 

« A digital Experience » avec Visuel System au 1er Shanghai eArts Festival 
 

Du 19 octobre au 20 novembre 2007 s’est tenu le « Shanghai eArts Festival », 
premier festival international d’art numérique de Shanghai. Dans ce cadre, la 

Fondation Jean-Luc Lagardère a soutenu l’association Visual System  qui 

représentait la France avec son projet « A Digital Experience ». Créée au 
printemps 2007 par de jeunes artistes français, Visual System vise le 

développement de nouveaux modes de création numérique, et entend favoriser 
les échanges entre les artistes du monde entier.  

En réunissant les acteurs de la création numérique autour de ce programme, la 
Fondation Jean-Luc Lagardère a ainsi réaffirmé son engagement auprès des 

jeunes artistes français. Une nouvelle occasion pour elle de promouvoir les 

nombreux talents que compte la France dans ce domaine artistique.  

 
 

La Culture, pour conjuguer créativité et solidarité 
 

La culture est au cœur de l’activité de la Fondation Jean-Luc Lagardère. Terrain d’expression de la 

créativité, la culture s’invite également sur les voies de la solidarité quand elle contribue à la santé ou à 

la cohésion sociale.  

 
Le « Digital Pathway Program » 
 

La Fondation Jean-Luc Lagardère soutient le « Digital Pathway Program », un programme de formation 

et d’accès à l’emploi dans le domaine du numérique, destiné aux jeunes des quartiers défavorisés. 
Cette initiative, mise en œuvre à Paris par l’association Réseau 2000, est directement inspirée du 

programme du même nom initié à San Francisco.  

 
Dans ce cadre, la Fondation Jean-Luc Lagardère finance la formation de 15 jeunes Parisiens âgés de 18 

à 30 ans à ces nouvelles technologies numériques. En mai dernier, lors du Festival International du 
Film de San Francisco, ils ont été invités à présenter leur réalisation collective, un clip vidéo du 

chanteur Sinclair diffusé sur les téléphones portables. 
 

 
L’artiste Sophie Calle à la Maison de Solenn 
 

Après avoir financé la création d’une médiathèque à la Maison de Solenn et 

organisé durant l’été 2006 l’exposition Mangas, les secrets d’un phénomène, 
la Fondation Jean-Luc Lagardère poursuit avec ce lieu ses liens privilégiés, 

placés sous le signe de la culture à l’hôpital. 
 

Cette année, la Fondation a tissé un lien entre l’artiste Sophie Calle et la 

Maison de Solenn. Dans le cadre du Pavillon français de la Biennale de 
Venise, et avec le soutien de la Fondation Jean-Luc Lagardère, Sophie Calle a 

présenté Prenez soin de vous, une exposition qui a pour origine une 
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expérience personnelle : après avoir reçu un mail de rupture, Sophie Calle a demandé à 107 femmes 

d’interpréter ce texte sous un angle professionnel. De leurs côtés, les adolescents de la Maison de 
Solenn, souvent confrontés à la question de la rupture amoureuse, ont pu dialoguer avec Sophie Calle, 

fin novembre 2007 à la Maison de Solenn, sur le thème de l’éducation à la sentimentalité. 

« La rencontre avec Sophie Calle a été un moment extrêmement fort, témoigne Isabelle Ferrand, 
psychiatre à la Maison de Solenn, une analyse positive d’un avatar de la relation amoureuse : la rupture. 

Son travail va nous aider ». 
 

Devant le succès rencontré à Venise, par le pavillon français, l’exposition de Sophie Calle revient en 
France avec le soutien de la Fondation Jean-Luc Lagardère. Les œuvres de Sophie Calle seront 

présentées  du 26 mars au 8 juin 2008, salle Labrouste à la Bibliothèque nationale de France. 
 
 
Le Sport dans la Cité, pour renforcer le lien social 
 

Redonner confiance, tisser davantage de relations entre les individus, le sport est un puissant vecteur 

de cohésion sociale. La Fondation Jean-Luc Lagardère soutient de nombreuses initiatives qui 

contribuent à renforcer la place du sport dans la cité. 

 
Essai transformé avec Rugby Spirit 93 
 

 
© Patrick Gripe / IMAGE AND CO 

Le 18 octobre 2007, la Fondation Jean-Luc Lagardère et la Défense 

Nationale ont inauguré Rugby Spirit 93, un programme sportif et éducatif 
destiné aux lycéens de Seine-Saint-Denis. Parrainé par Abdelatif Benazzi, 

ancien capitaine de l’équipe de France de rugby, ce dispositif a pour 

objectif de renforcer la cohésion sociale dans les quartiers difficiles en 
diffusant auprès de ces élèves les valeurs de courage et de dépassement 

de soi véhiculées par le rugby.  
 

Des éducateurs diplômés du Ministère de la Défense animent chaque 

semaine un atelier d’initiation au rugby à sept auprès des classes de 
seconde des lycées Alfred Nobel de Clichy-sous-Bois et Jean Renoir de 

Bondy. Depuis la rentrée scolaire 2007, les lycées Auguste Blanqui de 
Saint Ouen et Louise Michel de Bobigny participent au programme Rugby 

Spirit 93. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation 

éducative initiée par Sciences Po en Seine-Saint-Denis.  
 

 

 
 
Formation et reconversion des sportifs de haut niveau avec Sciences Po 
 
Depuis octobre 2007, dix-neuf sportifs de haut niveau suivent le 
dispositif de formation Sciences Po – Fondation Jean-Luc 
Lagardère Executive Education. L’objectif de cette formation est 
d’offrir à ces sportifs de haut niveau tout au long de leur carrière 

un socle de connaissances fondamentales et des savoir-faire pour 

leur après carrière sportive. Cette formation est adaptée aux 
contraintes des emplois du temps des sportifs. Les cours ont  lieu 

à Sciences Po et au Lagardère Paris Racing, mais aussi à distance 
grâce à un suivi individualisé des sportifs par des coachs 

universitaires. 
 

 

 
Pour les sportifs de haut niveau, le Sciences Po – Fondation Jean-Luc Lagardère Executive Education 
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élargit considérablement le champ des possibles en matière de reconversion professionnelle : monde 

de l’entreprise, mouvement associatif, média, relations internationales. Parmi les membres de la 
première promotion, on compte les tennismen Richard Gasquet et Paul-Henri Mathieu, le champion de 

pentathlon moderne, Olivier Ibanez, la triathlète Fabienne St-Louis ou encore les boxeuses Lucie 

Bertaud et Sarah Ourahmoune, de l’association Boxing Beats. 
 

 

Envole-toi avec Laura Flessel 
Laura Flessel a donné en janvier 2008 le coup d’envoi d’un programme d’accompagnement sportif et 

scolaire à destination de jeunes espoirs de l’escrime.  
Quatre épéistes filles, Marie-Florence Candassamy, Lauren Rembi, Laurence Epée et Constance Pradier, 

forment la première promotion du programme Envole-toi. Objectif : les mener aux portes de l’Equipe 
de France, puis les préparer aux Jeux olympiques de 2012, tout en assurant un suivi scolaire 

personnalisé. 
 

Les quatre lauréates ont été sélectionnées au terme d’une détection 

rigoureuse, menée par Laura Flessel, avec l’aide précieuse des cadres 
de la Direction Technique Nationale de la Fédération Française 

d’Escrime. « Elles ont un très bon niveau d’escrime, dit Laura Flessel, 
et ont surtout l’ambition de concilier études et sport de haut niveau ». 

 

Au programme : des stages en France et à l’étranger pour se 
confronter avec les plus grandes nations de l’escrime,  des rencontres 

avec des sportifs de haut niveau issus d’autres disciplines et un 
accompagnement scolaire sur mesure. Ce dernier est assuré par 

l’AFEV, Association de la Fondation Etudiante pour la Ville, qui 

regroupe en France plus de 8 000 étudiants bénévoles. 
© Stéphane Kempinaire 

 
 
 
Boxe et slam à Aubervilliers 
 

La Fondation Jean-Luc Lagardère soutient Boxing Beats, une 
association qui mêle boxe anglaise et soutien scolaire à 

Aubervilliers. Ils sont nombreux, chaque année à rejoindre cette 

association fondée par Saïd Bennajem, double champion de France, 
et parrainée par Mahyar Monshipour, six fois champion du monde 

de boxe WBA. Depuis mai 2007, la Fondation Jean-Luc Lagardère 
permet aux jeunes de l’association de s’initier au slam (écriture, 

interprétation) dans le cadre d’un atelier animé par Houcine Ben, 
du collective BouchAZoreill. La Fondation participe également à 

l’équipement d’une médiathèque, ouverte à tous les membres du 

club. L’un des membres de l’association, John M’Bumba s’est 
récemment qualifié pour les Jeux olympiques de Pékin. 

 
© Patrick Gripe / IMAGE AND CO 
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Les lauréats des Bourses de Talent 2007  
 

 
© Dahmane 

 

Lauréat de la Bourse Auteur de Film documentaire - Julien Hamelin, 27 ans 

Projet primé : Faire découvrir Nollywood, l’industrie cinématographique du Nigéria, troisième 
producteur de films au monde. 

Lauréat de la Bourse Créateur numérique – Laurent Bourcellier, 23 ans 

Projet primé : Créer une typographie numérique copte à usage éditorial. 

Lauréate de la Bourse Ecrivain – Jakuta Alikavazovic, 28 ans 
Projet primé : Dresser le portrait satirique d’une génération qui évolue à la fois dans une ville très 

concrète et dans les réseaux abstraits qui font le monde d’aujourd’hui. 

Jakuta Alikavazovic est lauréate de la Bourse Goncourt du premier roman. 

Lauréat de la Bourse Film d’animation – Emmanuel Linderer, 29 ans 
Projet primé : Réaliser Les mains dans les poches, un court-métrage sur la rencontre entre un grutier 
et un homme d’affaires. 

Prix spécial de la Bourse Auteur de Film d’Animation, Camille-Elvis Théry, 25 ans 
Projet primé : Réaliser un poème visuel et sonore sur la métamorphose du Pôle Nord. 

Lauréate de la Bourse Journaliste de Presse Ecrite – Manon Quérouil, 27 ans 
Projet primé : Dresser, depuis la ville sainte de Qom, un portrait des jeunes Mollahs d’Iran aujourd’hui.  

Prix spécial de la Bourse Journaliste de Presse Ecrite – Jean Abbiateci, 26 ans 
Projet primé : Suivre le parcours du recyclage des ordinateurs de France en Chine. 

Lauréate de la Bourse Librairie – Maud Prigent, 35 ans 
Projet primé : Développer la librairie Encrage de Kourou pour en faire un acteur incontournable de la 
promotion de la lecture en Guyane. 
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Lauréate de la Bourse Musicien – Mélissa Laveaux, 22 ans 
Projet primé°: Produire une version professionnelle de Camphor & Copper, son premier disque auto-

produit de musique acoustique (folk blues à la rythmique haïtienne).  

Lauréat de la Bourse Photographe – William Daniels, 30 ans 
Projet primé : Dresser le portrait d’une démocratie naissante, le Kirghizistan, qui émerge dans un 

contexte géopolitique complexe et une nouvelle rivalité est-ouest. 

Lauréate de la Bourse Producteur Cinéma – Juliette Sol, 30 ans 
Projet primé : Produire La tête la première, road-movie sentimental et premier long métrage de Gilles 

Tillet. 

Lauréate de la Bourse Scénariste TV – Stéphanie Kalfon, 28 ans 
Projet primé : Ecrire et réaliser une comédie qui mélange l’enfance, la folie familiale et la thérapie 

psychanalytique. 
 


