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5 000 Pass BnF 
lecture/culture 
financés par la 
Fondation Marc 
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La Fondation Marc Ladreit de Lacharrière, la Bibliothèque nationale de 
France et le Crous de Paris s’engagent pour l’égalité des chances et la 
réussite des étudiants.
Le lundi 10 octobre 2022, Eléonore de Lacharrière, vice-présidente de la 
Fondation Marc Ladreit de Lacharrière, Laurence Engel, présidente de la 
BnF et Thierry Bégué, directeur général du Crous de Paris ont signé une 
convention de partenariat pour que 5 000 étudiants boursiers logés dans les 
résidences universitaires du Crous de Paris puissent bénéficier gratuitement 
d’un Pass annuel BnF lecture/culture. 

La Fondation Marc Ladreit de Lacharrière, la BnF et le Crous de Paris réaffirment 
ainsi leur volonté d’œuvrer pour l’accès aux études supérieures, la culture pour tous, 
l’égalité des chances et la réussite étudiante. 

Grâce au Pass annuel BnF lecture/culture, ces étudiants vont pouvoir accéder 
gratuitement aux salles de lecture tous publics de la BnF|François-Mitterrand, 
qui composent une vaste bibliothèque de référence. Ils pourront ainsi bénéficier 
d’un cadre de travail de qualité y compris le week-end et pendant les vacances 
scolaires, mais également d’un lieu pour rompre le risque important d’isolement. 

Le Pass BnF lecture/culture leur offre aussi la possibilité d’accéder à tout un 
catalogue de ressources en ligne (200 bases de données, 70 000 revues et 
160 000 livres électroniques), mais également de profiter en illimité d’une riche 
programmation culturelle proposées sur 3 sites de la BnF (François-Mitterrand 13e 
arrdt, Richelieu 2e arrdt et Arsenal 4e arrdt) avec 15 expositions, le musée de la 
BnF situé sur le site Richelieu et nouvellement rouvert, et plus de 200 évènements 
culturels par an : conférences, colloques, concerts, lectures à voix haute, cinéma...

Ce dispositif a pour but de contribuer à l’amélioration de l’apprentissage et 
l’investissement dans les études, tout en permettant d’élargir son horizon culturel. 



À propos de la Fondation Marc Ladreit de Lacharrière

Dès la création de Fimalac en 1991, Marc Ladreit de Lacharrière, son président et 
fondateur, a souhaité que son entreprise puisse contribuer à agir en faveur d’une 
société plus égalitaire et solidaire, notamment au travers de sa fondation d’entre-
prise, la Fondation Culture & Diversité. Ces engagements se déploient en favorisant 
l’accès des jeunes issus des milieux modestes aux pratiques artistiques et culturelles. 
Ils se poursuivent par des actions en faveur du rayonnement culturel de la France, 
du dialogue des cultures et des civilisations, ainsi que dans le débat économique et 
social.

En 2020, Marc Ladreit de Lacharrière et ses enfants ont souhaité créer la Fondation 
Marc Ladreit de Lacharrière afin de pérenniser et d’élargir ces engagements. La 
Fondation a pour missions d’agir au service d’une société plus équitable, offrant les 
mêmes opportunités de développement quels que soient l’origine sociale ou ethnique, 
le lieu de naissance, l’éventuel handicap ou les convictions religieuses.

À propos du Crous de Paris

Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (Crous) est l’opé-
rateur de l’état pour la vie étudiante. Établissement public administratif placé sous la 
tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, il a pour mission 
de favoriser l’amélioration des conditions de vie des étudiants de l’académie de Paris 
par la gestion d’aides financières et sociales, du logement étudiant, de la restauration 
universitaire, de l’accueil des étudiants internationaux et de l’animation de la vie cultu-
relle et sportive. 

Le Crous de Paris fait partie d’un réseau national piloté par le Centre national des 
œuvres universitaires et scolaires (Cnous) qui compte 26 Crous régionaux. Le Crous 
de Paris, qui privilégie une approche globale de la vie étudiante, travaille par ailleurs en 
collaboration étroite avec les autres acteurs locaux de la vie étudiante et de campus 
que sont les universités parisiennes et les grandes écoles, la Rectorat de Paris, la 
Région Ile-de-France et la Ville de Paris. Les étudiants sont également étroitement 
associés à la vie de l’établissement et à la définition des orientations politiques. 
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