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PRIX 2019 DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE : le cinéaste Costa-Gavras,
président de la Cinémathèque française et l’association Clowns Sans
Frontières.
Cette année, la Coalition française pour la diversité culturelle a décidé de mettre à l’honneur le
cinéaste et président de la Cinémathèque française Costa-Gavras pour saluer tout particulièrement
son engagement permanent en faveur de la protection et de la promotion de la création et de la
diversité culturelle.
Elle récompense également l’association Clowns Sans Frontières, pour le soutien apporté à travers
le spectacle vivant partout dans le monde à des populations victimes de crises humanitaires ou en
situation de grande précarité, en premier lieu les enfants.
Créée en 1997, la Coalition française pour la diversité culturelle regroupe aujourd’hui une
cinquantaine d’organisations professionnelles du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de
l’édition, de la musique, des arts graphiques et plastiques et du multimédia. Ensemble, elles
défendent la liberté d’expression et de création, et le droit pour chaque État de définir des politiques
de soutien à la création.
Dans le cadre de son action, la Coalition remet depuis 2011 les prix de la Diversité Culturelle afin
d’accompagner des initiatives, de récompenser des parcours professionnels et artistiques et
d’encourager des bonnes pratiques qui peuvent contribuer à promouvoir et à défendre la diversité
culturelle.
Les lauréats 2019
Costa-Gavras est un cinéaste franco-grec. Contraint de quitter son pays natal en raison des prises de
position antiroyalistes de son père, il arrive à Paris à 19 ans. Après une licence en lettres à la
Sorbonne, il fait ses études à l'Institut des Hautes Etudes Cinématographiques (IDHEC). Il commence
sa carrière cinématographique dans les années 60 notamment en tant qu’assistant de Jean Giono,
Henri Verneuil et Jacques Demy. Il réalise ensuite son premier long métrage Compartiment tueurs en
1965. En 1969, il obtient deux prix au Festival de Cannes et deux Oscars pour son troisième film Z
dénonçant la dictature des colonels en Grèce. Il est nommé pour la première fois président de la
Cinémathèque française en 1980. Dans les années 1990, il poursuit sa carrière de cinéaste aux États–
Unis. À nouveau président de la Cinémathèque française depuis 2007, il n’a cessé de militer en faveur
de l’exception culturelle, particulièrement en 2013 lors des négociations sur l’accord de libre-

échange entre l’Union européenne et les États-Unis. Il s’est aussi engagé plus récemment pour la
défense de la diversité culturelle à l’ère du numérique, notamment dans le cadre de la directive droit
d’auteur, en rappelant toujours que l’Europe doit veiller à rester une terre de création.
L’association Clowns Sans Frontières est récompensée pour l’action artistique qu’elle mène depuis
25 ans auprès des populations victimes de crises humanitaires ou en situation de grande précarité en
France et dans le monde. Elle le fait animée d’une conviction forte : l’expression des identités
culturelles et l’accès au spectacle participent activement au relèvement des communautés
vulnérables. En 2019, l’association a mis en place des ateliers de création de spectacle pour les
enfants victimes d’exclusion ou en situation de privation de liberté en partenariat avec des artistes
locaux, afin de promouvoir le droit à l’enfance et le recours à l’action artistique et culturelle dans les
programmes d’aide au développement. Elle est intervenue également auprès des populations
réfugiées ou déplacées à travers des activités culturelles et des spectacles de clowns pour renforcer
les capacités de résilience de ces populations, notamment des plus jeunes face à la violence de la
situation. Son action s’est déroulée en Ethiopie, Sénégal, Egypte, Madagascar, France et Palestine et
a accompagné plus de 20 000 enfants.
Les lauréats des précédentes éditions :
2018 : Pierre Sellal et le Festival Nuits Métis
2017 : Véronique Guèvremont, Ivan Bernier et le Festival Sens Interdits
2016 : Silvia Costa, Jacques Toubon et la Caravane des Dix Mots
2015 : Michaëlle Jean et l’association l’Art éclair
2014 : Thomas Ostermeier et l’Observatoire de la Diversité Culturelle
2013 : Cristian Mungiu et l’association Voix de Femmes à Bruxelles
2012 : Raoul Peck, Louise Beaudoin et l’ASPAS
2011 : Jack Ralite, Jean Musitelli et le Festival Musiques Métisses
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