
Paris, le 4 mai 2018

LE COLLÈGE DE FRANCE REÇOIT DES LYCÉENS FRANCILIENS AVEC LE MÉCÉNAT D’EMERIGE

Une centaine de lycéens de Gennevilliers et de Paris 19e se sont 
rendus au Collège de France jeudi 3 mai pour une découverte 
de ce temple du savoir,  dans le cadre d’une dernière 
rencontre qui clôture la première année d’un partenariat 
entre Emerige et la Fondation du Collège de France.

Après avoir bénéficié d’une conférence animée par un éminent 
chercheur au sein même de leur établissement, ces lycéens ont été 
invités au Collège de France afin de leur faire rencontrer de jeunes 
chercheurs. L’objectif : leur faire découvrir les métiers de la 
recherche en déconstruisant les idées reçues. 
 

Après les nouveaux matériaux ou encore les défis du numérique, 
le prochain cycle de conférences 2018-2019 abordera d’autres 
champs du savoir et de la connaissance. 

Ce programme unique co-conçu par Emerige et la Fondation du 
Collège de France s’inscrit dans l’engagement des deux 
partenaires en faveur du rapprochement des savoirs et de la 
culture avec tous les publics. 

Aux termes d’un partenariat de 5 ans (2017-2021), plus de 1000 
lycéens bénéficieront du dispositif. 
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LE COLLÈGE DE FRANCE ET SA FONDATION
Le Collège de France est un établissement public d’enseignement supérieur, 
institution unique en France, sans équivalent à l’étranger. Depuis le XVIe 
siècle, le Collège de France répond à une double vocation : être à la fois le 
lieu de la recherche la plus audacieuse et celui de son enseignement. Voué 
à la recherche fondamentale, le Collège de France possède cette caracté-
ristique singulière : il enseigne « le savoir en train de se constituer dans tous 
les domaines des lettres, des sciences ou des arts », en partenariat avec le 
CNRS, l’INSERM et plusieurs autres grandes institutions. Avec la création 

de sa Fondation en 2008, le Collège de France s’est doté d’une structure dédiée au développement de ses activités scien-
tifiques et de la transmission des savoirs.

EMERIGE 
rêver, créer, ériger
Fondé par Laurent Dumas il y a près de 30 ans, Emerige contribue à bâtir 
le Grand Paris de demain en imaginant des programmes immobliers 
ambitieux et durables au carrefour des usages, de la création et de l’innovation.  
 
Un mécène militant de la culture et de la création
Défenseur passionné de la création contemporaine, Emerige soutient année 
après année des artistes et des événements qui s’attachent à les révéler (Nuit 
Blanche, The Unplayed Notes Factory de Loris Gréaud et Le lien des mondes de 
Claudine Drai lors de la Biennale de Venise, Singing Stones en partenariat avec 
EXPO CHICAGO, Voyages d’Hiver et Olafur Eliasson au Château de Versailles, 
Choices - Paris Gallery Weekend...). À travers la Bourse Révélations Emerige 
créée en 2014, il offre à la jeune génération d’artistes de la scène française de 
se faire connaître et d’intégrer des galeries de premier plan.

Convaincu que l’art peut changer le quotidien, Emerige encourage par ailleurs 
le rapprochement de la culture avec tous les publics, notamment les plus 

jeunes. Il soutient en ce sens des programmes d’éducation artistique et culturelle parmi lesquels « Une journée de vacances 
à Versailles », Génération(s) Odéon. Chaque année, 12 000 enfants bénéficient de ces programmes innovants.

En tant que premier signataire de la charte « 1 immeuble, 1 œuvre », Emerige contribue également à l’essor de l’art dans 
la ville en installant une œuvre dans chaque immeuble qu’il construit ou réhabilite. Depuis 2016, près de 50 œuvres ont été 
commandées ou acquises. A terme, des milliers d’usagers, habitants ou simples passants profiteront de ces œuvres installées 
dans leur quotidien.


