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MGEN partenaire du programme télévisé « Artistes de France » 
 
 
Du 18 mars au 31 décembre 2017, MGEN est partenaire de la série Artistes de France, diffusée tous les week-
ends sur les chaînes de France Télévisions. Avec ce programme, MGEN marque une nouvelle fois son 
engagement pour le vivre ensemble et contre toutes les formes de discriminations. 
 
Réalisée par Pascal Blanchard et Lucien Jean-Baptiste, 
Artistes de France est une série de 42 films courts sur 
autant d’artistes qui ont fait l’histoire de la chanson, de 
la musique ou du cinéma français et qui ont tous comme 
point commun d’être natifs ou originaires de l’étranger 
ou d’outre-mer : Henri Salvador, Dalida, Johnny 
Halliday, Charles Aznavour, Louis de Funès, Django 
Reinhardt, Laurent Voulzy, Coluche, Djamel Debbouze, 
Omar Sy… 
 
Toutes et tous sont racontées par des personnalités d’aujourd’hui : Lilian Thuram, Sonia Rolland, Abd al Malik, 
Samuel Le Bihan, Thomas Dutronc, Philippe Torreton, Firmine Richard, Sami Bouajila… 
 
Pour le groupe MGEN, s’associer à ce programme est le prolongement naturel d’un engagement citoyen. Mutuelle 
de l’éducation et de la culture, le groupe MGEN est notamment partenaire fondateur de la fondation Lilian 
Thuram Education contre le racisme. L’an passé, il a dirigé l’ouvrage collectif « Les mots (et les actes) pour vivre 
ensemble » auquel a participé Pascal Blanchard. 
 
Acteur citoyen, le groupe MGEN recherche dans ses partenariats une participation active. Il fait bénéficier ses 
partenaires de son ancrage dans le milieu éducatif grâce à ses adhérents militants, bénévoles présents dans les 
établissements scolaires. Ainsi, il se fera le relais auprès des enseignants de l’exposition Artistes & Diversités en 
France, un dispositif pédagogique complémentaire des films diffusés sur France Télévisions.  
 
 
 

Artistes de France, une programmation à retrouver sur les six chaînes de France Télévisions  
les samedis et dimanches, sur francetv pluzz et à télécharger sur www.serieartistesdefrance.com. 
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Le groupe MGEN, « la référence solidaire » 
Le groupe MGEN gère le régime obligatoire d’assurance-maladie des professionnels de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des Sports, de l’Environnement et offre des couvertures 
complémentaires ouvertes à tous. Il gère également 55 établissements sanitaires et médico-sociaux : médecine de ville, soins de suite et 
de réadaptation, santé mentale, hébergement de personnes âgées et handicapées. Le groupe MGEN protège plus de 4 millions de 
personnes et réalise un chiffre d’affaires supérieur à 2 milliards d’euros. Il compte 9300 salariés.  
www.mgen.fr  
www.twitter.com/groupe_mgen 
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