
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Institut Georges Pompidou décerne le Prix Georges Pompidou  

aux communautés de L’Arche, pour les valeurs d’humanité et de fraternité  

qu’elles portent dans le monde entier depuis 50 ans.  

 

Le prix sera remis par Édouard Balladur, ancien Premier ministre, 

 le mardi 26 mai 2015 à 18h30 

au Centre Georges Pompidou. 
 

 

Le prix Georges Pompidou 
Chaque année depuis 1980, le Prix Georges Pompidou récompense une personnalité ou une œuvre qui 

illustre particulièrement la langue et la culture française, la diffusion des valeurs et le rayonnement de la 

France à travers le monde. Depuis 1991, le Prix Georges Pompidou est placé sous le patronage de l’Institut 

Georges Pompidou. Un jury, composé de hautes personnalités assure la sélection des lauréats. Pour la 

première fois en 2015, le Prix a été attribué à une association. 

Le prix Georges Pompidou est remis chaque année par des personnalités prestigieuses, telles que Pierre 

Messmer, Yves Coppens, Jacques Chirac, Édouard Balladur ou Alain Juppé. 

 

 

L’Institut Georges Pompidou  

 
Créé en 1989 et reconnu d'utilité publique en 1993, l'Institut Georges Pompidou assure la mémoire de 

l’action politique, économique, culturelle et sociale de Georges Pompidou. Il favorise la mise à disposition et 

l’analyse des archives de Georges Pompidou comme Premier ministre et comme Président de la République. Il 

anime en particulier la recherche historique sur l'œuvre et la personnalité de Georges Pompidou et étudie les 

mutations de la France des années 1960 et 1970. Ses activités sont variées : publications d'archives et 

d'ouvrages, colloques thématiques, conférences, accueil de chercheurs et aide documentaire, archives orales. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Communiqué de presse 

13 mai 2015 

Le Prix Georges Pompidou 

décerné aux communautés de L’Arche 



L’Arche 
Depuis 50 ans, L’Arche crée des lieux où vivent et travaillent ensemble des 

femmes et des hommes en situation de handicap mental et ceux qui les 

accompagnent (salariés, volontaires, bénévoles, amis…). Dans ces lieux, 

appelés communautés, au fil des jours, des relations fondées sur le respect 

mutuel et la réciprocité se nouent. Ensemble personnes handicapées et 

assistants font l’expérience d’une vie fraternelle entre personnes de religion, 

d’origine, de statuts différents. 

Fondée en 1964 par Jean Vanier, L’Arche est aujourd’hui présente dans 35 

pays.  

 

Le choix de décerner le Prix Georges Pompidou aux communautés de 

L’Arche résulte de la volonté du jury de récompenser une ONG qui est 

empreinte de valeurs très fortes de solidarité en faveur des personnes 

handicapées mentales. C’est également le rayonnement international de 

L’Arche depuis sa fondation par Jean Vanier il y a 50 ans que nous avons 

souhaité honorer.  ” Bernard ÉSAMBERT, président de l’Institut Georges Pompidou 

 

 C’est un honneur pour L’Arche de recevoir le Prix Georges Pompidou, 

et de rejoindre ainsi les personnalités d’exception, qui ont reçu ce prix 

depuis sa création. Nous le recevons comme le signe, donné par l’Institut 

Georges Pompidou, que notre société toute entière peut reconnaître la 

valeur des personnes en situation de handicap mental. C’est un hommage à 

leur créativité, et à la capacité de rayonnement dont elles font  preuve et que 

démontre la croissance de L’Arche dans le monde entier. C’est surtout  un 

hommage à leur contribution à la construction d’une société plus fraternelle, 

parce qu’elles ont un don particulier pour créer du lien social.  ” 

 

Bernard BRESSON, président de L’Arche en France  

 

Le Centre Pompidou 
Le Centre Pompidou est né de la volonté de Georges Pompidou de doter la France 

d’un lieu dédié à la création moderne et contemporaine, au cœur de Paris : “Je 

voudrais passionnément que Paris possède un centre culturel (...) qui soit à la fois 

un musée et un centre de création, où les arts plastiques voisineraient avec la 

musique le cinéma, les livres”. Quarante ans après son ouverture en 1977, le 

Centre Pompidou reste fidèle à cette vision. 

Il réunit en un lieu unique l’un des plus importants musées au monde, le Musée 

national d’art moderne, la Bibliothèque publique d’information (BPI), la 

Bibliothèque Kandinsky sur l’art du XXe  siècle,  des salles de cinéma et de 

spectacles, l’IRCAM, des espaces d’activités éducatives...  

Son caractère innovant est aussi étroitement lié à son bâtiment emblématique 

conçu par Renzo Piano et Richard Rogers : une incarnation de la pluridisciplinarité, 

un rôle d’interface entre la création et la société. 

 

Infos pratiques  
Remise du prix Georges Pompidou le mardi 6 mai 2015 à 18h30 

au Centre Pompidou, niveau 6. Accès par le pied de chenille, face au 50 rue Rambuteau. 

Accueil à partir du 18h, sur présentation du mail de confirmation.  

 

La remise du Prix Georges Pompidou sera suivie d’une visite privée de l’exposition « Le Corbusier, mesures de 

l’homme ». 

 

Merci de confirmer votre présence par retour de mail avant le 20 mai. 

Envoi du dossier de presse par mail sur demande. 
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Contacts presse 

Les lauréats du 

Prix Georges Pompidou 

 

2013 : Nicole Le Douarin, secrétaire 

perpétuelle honoraire de l'Académie des 

sciences et professeur honoraire au 

Collège de France 

2012 : Brigitte Lefèvre, directrice de la 

danse à l’Opéra de Paris 

2010 : Claude Imbert, fondateur du Point 

2009 : Alain Deloche, chirurgien-

cardiologue, président de la Chaîne de 

l’espoir 

2008 : Yves Coppens, paléontologue 

2007 : Yann Arthus-Bertrand, 

photographe, président de l’association 

Good Planet 

2006 : Pierre Soulages, artiste-peintre 

2005 : William Christie, directeur des Arts 

florissants 

2004 : Boutros Boutros-Ghali, ancien 

secrétaire général de l’ONU 

2003 : Pierre Daix, journaliste, écrivain 

2002 : Thierry de Montbrial, membre de 

l’Institut, directeur général de l’IFRI 

2001 : François Crouzet, historien 

2000 : Serge Lemoine, historien, 

président  du Musée d’Orsay 

1999 : Nicolas Baverez, avocat, essayiste, 

et Dominique Wolton, journaliste 

1998 : Georges-Henri Soutou, historien, 

membre de l’Institut 

1997 : Marc Fumaroli, historien, membre 

de l’Académie française 

1996 : Pierre Schneider, historien de l’art, 

essayiste 

1994 : Yves Bonnefoy, écrivain, poète 

 

 

Pour L’Arche en France  

Céline ROCHE 

celine.roche@arche-france.org 

06 47 03 81 14 et 01 45 32 52 91 

 

12 rue Copreaux I 75015 PARIS 

www.arche-france.org 

Facebook et Twitter @ArcheFrance 

         Pour l’Institut Georges Pompidou 

Patricia DEMEURE 

secretariat@georges-pompidou.org 

01 44 78 41 22 

 

6, rue Beaubourg I 75004 PARIS  

www.georges-pompidou.org 
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