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DISCOURS D’ACCUEIL ET D’INTRODUCTION 

XAVIER NAU, président de la section Éducation, culture et communication du 
Conseil économique, social et environnemental. 

C’est un honneur et un plaisir de vous accueillir, ici, dans l’hémicycle du 
Conseil économique, social et environnemental (CESE) car vous représentez une 
grande diversité de personnes et d’organisations toutes impliquées dans un domaine 
qui est particulièrement cher à notre belle institution. D’une certaine façon, vous 
êtes ici chez vous.  

Troisième assemblée de la République, le CESE est composé de 233 membres 
représentant les forces vives de notre pays. Son rôle est consultatif. Saisi par le 
gouvernement, par le Parlement ou par voie citoyenne, il émet des avis, assortis ou 
non de rapports, sur tout sujet d’intérêt économique, sociétal, environnemental ou 
social. Ses membres se réunissent chaque semaine en sections ou en délégations 
thématiques, à l’image de la section Éducation, culture et communication que je 
préside. 

À ce titre, je suis très heureux de vous accueillir, vous qui représentez une 
fondation ou qui agissez dans le domaine de l’éducation. Les fondations ont toute 
leur place dans cette grande maison de la société civile, car elles sont des acteurs 
importants de l’intérêt général qui agissent en soutien et/ou aux côtés du secteur 
associatif et des pouvoirs publics.  

Or l’action des fondations est encore trop peu connue et reconnue, d’où 
l’importance de ce type de journée qui doit nous permettre de mieux comprendre le 
rôle qu’elles jouent et surtout d’élaborer une culture commune, nécessaire au 
renforcement des alliances éducatives.  

BENOÎT MIRIBEL, président du Centre Français des fonds et Fondations (CFF) 

 C’est sur la proposition des fondations Bettencourt-Schueller, Pierre Bellon et 
Apprentis d’Auteuil que le Centre Français des Fonds et Fondations a créé, en 2014, 
un cercle spécifique dédié au thème de l’éducation.  

Piloté aujourd’hui par 13 fondations (les trois fondatrices auxquelles 
s’ajoutent les fondations AlphaOmega, Culture & Diversité, AG2R La Mondiale, 
Daniel & Nina Carasso, Entreprise Réussite Scolaire, HSBC pour l’éducation, Robert 
Abdesselam, Edmond de Rothschild, SNCF et Fondation de France) et animé par 
l’équipe de Béatrice de Durfort, notre cercle des fondations pour l’éducation 
poursuit trois objectifs. Tout d’abord, mieux connaître l’action des fondations dans le 
champ éducatif, ensuite animer des rencontres régulières d’échanges d’idées et de 
pratiques, et enfin engager un dialogue ouvert avec les autres acteurs de 
l’éducation. Au premier rang de ces acteurs se trouve évidemment l’Éducation 
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Nationale ainsi que, bien sûr, les associations et les collectivités territoriales qui sont 
devenues en quelques années des acteurs incontournables de la communauté 
éducative. 

 La journée a été conçue en deux temps : une séance plénière ce matin et des 
ateliers de travail au cours de l’après-midi. Ce matin, nous rendrons compte des 
premiers résultats d’une étude quantitative, une sorte de cartographie de l’action 
des fondations dans le domaine éducatif. Ensuite, la table ronde traitera des 
conditions de réussite d’une coopération publique/privée en matière d’éducation. 
Cet après-midi, vous serez répartis en ateliers de travail pour réfléchir à des solutions 
ou des méthodes concrètes en matière d’évaluation, de relation aux territoires, de 
coopération, d’éducation artistique et d’intervention pédagogique.  

En fin de matinée et en fin de journée, nous bénéficierons enfin du regard 
éclairé d’un témoin, Xavier Roegiers, chercheur et président du BIEF, le Bureau 
d’Ingénierie en Éducation et en Formation, adossé à l’Université de Louvain-la-
Neuve. Xavier Roegiers aura une double mission : produire une synthèse de nos 
échanges et surtout, ouvrir le champ de notre réflexion collective. 

 Je forme le vœu que cette journée nous permette de poser les bases d’une 
alliance éducative ouverte et constructive, qu’elle nous permette de bien définir la 
place et le rôle des fondations dans les champs éducatifs. 
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PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 

ANNE BOUVIER, Responsable des fonds individualisés et des programmes Culture & 
éducation, Fondation de France 

En tant que porte-paroles des 13 fondations actives tout au long de ces 
derniers mois pour établir ce travail de recherche, nous allons, Nicole d’Anglejan et 
moi-même, vous présenter cette étude dont l’objectif est d’établir un état des lieux 
de l’investissement des fondations dans le champ de l’éducation. Le but est de mieux 
connaître ces fondations, leurs profils, leurs modalités d’intervention, mais aussi 
d’apprendre à travailler ensemble et peut-être dans un proche avenir, pouvoir 
mutualiser nos moyens pour plus de performance. 

Cette étude est circonscrite au champ de l’éducation des enfants de 0 à 16 
ans. Nous étions sur une cible de 500 fondations, que nous avons repérées comme 
étant actives dans le domaine de l’éducation, dans un environnement qui compte au 
total 2300 fondations et 1800 fonds de dotation. 

Nous leur avons adressé un questionnaire auquel 192 d’entre elles ont répondu. 157 
ont répondu intégralement à ce questionnaire assez long. Les profils et les statuts de 
ces fondations sont très différents, on compte : 69 fondations sous égide (abritées 
par des fondations reconnues d’utilité publique), 54 fondations reconnues d’utilité 
publique (agissant de manière tout à fait autonome), 37 fonds de dotation, 25 
fondations d’entreprises et 3 fondations partenariales (fondations dédiées aux 
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel). 

Premier chiffre important : les fondations agissant en faveur des 0-16 ans 
représentent 12% de tous les acteurs philanthropiques recensés. Mais c’est un 
chiffre qui double lorsque l’on étend ce champ aux enfants de plus de 16 ans. Un 
quart des fondations s’intéresse donc, de près ou de loin, à l’éducation, ce qui est 
une proportion très importante. Ce qui signifie aussi que de nombreuses fondations 
sont actives dans l’éducation au-delà de 16 ans, et notamment dans 
l’accompagnement des études supérieures. 

Rappelons tout d’abord brièvement comment s’est développée la 
philanthropie en France. Tout commence en 1969 avec la création de la Fondation 
de France. Pour la première fois en France on manifeste une volonté politique forte 
d’une philanthropie à l’anglo-saxonne, à l’initiative de Malraux et de Gaulle. 1990 : 
les fondations d’entreprises sont autorisées, avec pour ambition de renforcer les 
activités de mécénat des entreprises à but lucratif. 2003 : la loi Aillagon vient faciliter 
les dispositifs fiscaux pour inciter le développement de nouvelles fondations. Enfin 
en 2008 s’ouvre la possibilité de créer des fonds de dotation avec des effets 
immédiats puisque ces dispositifs sont simples, rapides, plus légers, mais bénéficient 
d’avantages fiscaux moindres. 
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Nous avons pris le parti de distinguer dans notre étude l’action des 
fondations distributrices et opératrices. Les fondations distributrices sont des 
bailleurs de fonds qui n’ont pas, à l’inverse des fondations opératrices, de 
programme opérationnel direct. 

Dans notre échantillonnage, les fondations distributrices sont les mieux 
représentées, elles sont 48% du total contre 21% de fondations strictement 
opératrices. Les autres ont un statut mixte, donc développent leurs propres 
programmes de terrain et financent des projets. 

Pour la plus grande majorité d’entre elles, elles sont portées par un 
particulier. L’investissement des particuliers dans le champ de l’éducation témoigne 
d’un engagement fort des représentants de la société civile. Nous sommes en effet 
tous impliqués dans la question éducative, nous sommes tous, d’une certaine façon, 
acteurs de l’éducation, ne serait-ce que dans la sphère personnelle et familiale. Cela 
explique que les citoyens s’emparent volontiers de cette problématique.  

Il y a aussi un fort investissement des fondations d’entreprises dans des perspectives 
plus stratégiques d’investissement. Elles sont de plus en plus présentes dans le 
champ de l’éducation. Les fondations portées par des associations sont aussi 
représentées à hauteur de 14% de notre échantillonnage. 

55% des fondations impliquées dans l’éducation en font leur mission principale. 37% 
ont des missions autres. Une majorité est donc active uniquement dans ce champ. 

 Notons que toutes ces données vont faire l’objet d’une analyse qualitative 
beaucoup plus fine, à présent que nous avons le matériau brut. Ces données, 
présentées aujourd’hui avec humilité, vont être approfondies pour en extraire une 
analyse plus fournie. Ce premier rendu vise à donner les grandes tendances et la 
taille des flux financiers impliqués. 

 Les chiffres concernant le budget des fondations que nous allons présenter 
sont donc à pondérer en fonction, notamment, de l’importance des fondations 
opératrices. Le premier schéma indique en effet que le montant moyen global qui 
permet à ces fondations de fonctionner est à hauteur de 4,3 millions d’euros. Ce qui 
est élevé, mais ce chiffre est gonflé par la présence de fondations opératrices, qui 
peuvent gérer, par exemple, des établissements scolaires, avoir une masse salariale 
importante, d’où un budget fort. 

En moyenne, 40% du budget global est consacré à l’éducation pour un montant 
moyen annuel de 916 000€ par an. L’apport financier est donc un levier puissant 
d’intervention dans ce domaine. 

Notons que les ressources humaines, en terme de salariés par exemple, sont 
importantes. L’apport de ressources bénévoles est aussi particulièrement important 
dans ce secteur, ce qui renforce à nouveau l’idée d’un engagement fort de la société 
civile au profit de la cause éducative en général. 
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NICOLE D’ANGLEJAN, Directrice du Pôle métiers, Fondation Apprentis d’Auteuil 

 La première question que nous avons posée était “Quel idéal avez-vous 
lorsque vous intervenez dans le champ de l’éducation ?” Il y a une cohérence assez 
forte des réponses obtenues, deux réponses ont notamment été largement 
données : donner les mêmes chances à tous et renforcer le lien social. Cette seconde 
réponse affermit d’ailleurs l’idée selon laquelle les fondations ont, à travers le champ 
éducatif, un rôle social important aux yeux de la société civile. 

 Plusieurs grands champs d’intervention se dessinent. Au premier titre : la 
lutte contre l’échec scolaire. À l’intérieur de ce champ, 62% des fondations sont 
actives dans l’action contre le décrochage scolaire et, dans la même proportion, dans 
l’apprentissage de la lecture et la lutte contre l’illettrisme. L’inclusion scolaire arrive 
en troisième position. On peut poser comme hypothèse, en toute humilité à 
nouveau, que l’action contre le décrochage scolaire s’intéresse aux âges du collège, 
alors que la lutte contre l’illettrisme s’adresse plus aux âges de l’école primaire. Deux 
actions qui répondent au même type d’objectifs mais avec un public cible différent. 
Malheureusement, nous n’avons pas encore les données suffisantes pour croiser ces 
chiffres et approfondir cette idée. Deuxième grand champ d’intervention : 
l’innovation et la recherche. Il s’agit, le plus souvent, d’innovations quant aux outils 
pédagogiques. 

Les domaines d’interventions éducatives dans lesquels les fondations 
s’impliquent sont d’une grande variété, avec en tête : l’éducation artistique et 
culturelle, l’éducation citoyenne et, plus récemment, l’éducation à l’environnement. 

À la question “Quels critères mettez-vous en avant pour décider d’agir ?”, les 
réponses tournent principalement autour des trois mêmes critères : la nature et la 
structure du projet, le lieu d’intervention et la population impactée. En outre, 
l’impact social joue aussi un rôle en tant que facteur de décision, tout comme la 
présence d’une zone prioritaire, le handicap, ou encore les zones géographiques. 

 L’étude a aussi donné lieu à des résultats étonnants comme, par exemple, la 
question du moment d’intervention des fondations : 53% des fondations 
distributrices disent intervenir dans le temps scolaire contre 74% pour les fondations 
opératrices. Ces 53% nous questionnent quant à la relation contractuelle des 
fondations distributrices avec les pouvoirs publics pour pouvoir intervenir aussi 
largement en milieu scolaire, comme nous allons le voir par la suite. Il y a des 
questions à creuser sur ce sujet. De façon moins surprenante, plus de la moitié des 
fondations agissent sur le temps périscolaire, qu’elles soient distributives ou 
opératrices, et dans les mêmes proportions sur le temps extrascolaire.  

 Le nombre de jeunes impactés est aussi intéressant. 30% des fondations 
distributives touchent 1 à 50 jeunes (sur des petites actions, très ciblées) et, d’autre 
part, 26% des fondations opératrices et mixtes sont sur des actions plus ambitieuses 
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en termes d’impact - de 1 000 à 5 000 jeunes en moyenne. 10% des opératrices et 
15% des distributives soutiennent enfin des actions d’envergure, touchant plus de 10 
000 jeunes. 

 Les structures bénéficiaires de l’action des fondations distributrices sont pour 
60% sur, avec, ou autour de l’école et pour 64% elles sont dans le soutien à des 
associations. Ce qui contrevient quelque part à l’idée que l’on pouvait se faire de 
l’action des fondations et montre qu’elles suivent aussi les priorités politiques de 
l’éducation et se positionnent en complémentarité des actions publiques.  

Les fondations privilégient essentiellement des actions de formation auxquelles elles 
rajoutent assez souvent la mise en place, la proposition et la multiplication d’outils 
pédagogiques complémentaires. 

 Quelques points de réflexion qui nous ont étonnés et marqués devraient être 
portés à votre attention. Tout d’abord la répartition des interventions par territoire 
nous montre que 52% des fondations interrogées agissent au niveau national, mais 
qu’il existe un fort engagement au niveau local et régional avec une attention 
particulière à la proximité. Mais le chiffre le moins satisfaisant est sans doute la 
disparité entre les zones urbaines et rurales : 64% des interventions ciblent les 
territoires urbains contre 8% en zones rurales, malgré les besoins particuliers de ces 
dernières. 

L’évaluation des actions et de leur impact est aussi intéressante. 75% des fondations 
utilisent des indicateurs, seuls 12% n’en utilisent pas. Mais à 42% il s’agit 
d’indicateurs fournis par les fondations elles-mêmes, à 35% par les bénéficiaires et à 
12% par une expertise extérieure. Cela ouvre des interrogations sur la mesure de 
l’impact, notamment social. On aimerait donc pouvoir approfondir ce sujet entre 
fondations et associations et aussi dans l’analyse qualitative à venir. 

 Les tranches d’âge impactées par l’action des fondations est enfin un sujet 
sur lequel il sera intéressant de se pencher, du fait que les actions arrivent souvent 
tard et se concentrent sur certaines tranches d’âge. Il faudrait peut-être intervenir 
plus tôt, par exemple entre 0 et 3 ans, là où les fondations agissent peu. 

 Quant à la coopération public-privé, on a obtenu des chiffres qui nous 
apprennent que seules 18% des fondations distributrices se sont engagées 
contractuellement avec les pouvoirs publics (au niveau local comme national). Plus 
logiquement, plus de la moitié des fondations opératrices sont engagées 
contractuellement, puisqu’elles sont parfois amenées à gérer des établissements 
scolaires privés sous contrat, par exemple. Ces chiffres étonnent du fait que 63% des 
fondations disent agir dans l’école et avec l’école. Peuvent-elles le faire sans 
contractualisation ? Ce sujet nous interroge et se doit d’être approfondi. 
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TABLE RONDE 

DELPHINE LALU, secrétaire générale de la Fondation AG2R-La Mondiale et 
administratrice du Centre Français des Fonds et Fondations 

 Madame Robine, vous êtes normalienne agrégée, physicienne de formation, 
militante de l’enseignement des sciences avec aussi un prisme sur la question des 
femmes dans le champ des sciences. Vous êtes numéro 2 du ministère de 
l’Éducation Nationale. Votre direction générale pilote le plus gros des effectifs en 
termes d’élèves et de salariés avec un budget de 67 milliards d’euros. Vous avez 
beaucoup réfléchi à la question des compétences et vous êtes expert auprès de la 
Commission européenne ; aussi vous avez participé à l’établissement de la stratégie 
de Lisbonne dans ces domaines. Vous avez également une carrière de terrain, de 
rectrice, en Guyane, à Rouen, Créteil, et êtes aujourd’hui Directrice générale de 
l’Enseignement Scolaire (Dgesco). 

 Christophe Paris, vous êtes directeur général de l’Afev (Association de la 
Fondation Étudiante pour la Ville), membre du CLEMI (Centre de Liaison de 
l'Enseignement et des Médias d'Information) et vous avez fondé la journée nationale 
du refus de l’échec scolaire. Sociologue de formation, vous avez produit des 
ouvrages sur à peu près tous les sujets abordés ici. 

FLORENCE ROBINE, Directrice générale de l’Enseignement Scolaire 

 Ma présence ici ne doit rien au hasard, c’est une volonté exprimée par la 
ministre et son cabinet pour symboliser son soutien aux fonds et fondations. Le 
moment est un peu stratégique dans la mesure où cette étude, la création du Cercle 
éducation ou encore l’organisation de cette journée montrent la maturité des fonds 
et fondations dans le domaine de l’éducation. Concomitamment, l’Éducation 
Nationale, elle aussi, est mûre pour reconnaître l’engagement dans le monde de 
l’éducation du milieu philanthropique. Il existe même un besoin de s’engager 
davantage vers une culture commune appelée de vos vœux. C’est ce que nous 
appelons des alliances éducatives et c’est un concept que nous développons 
beaucoup dernièrement. C’est donc l’opportunité de travailler ensemble. 

 L’étude présentée aujourd’hui ouvre des perspectives intéressantes car elle 
donne une visibilité à des actions pas si visibles que cela, celles des fonds et des 
fondations, aussi bien pour les grands acteurs de l’éducation, comme le ministère, 
que pour le grand public. L’étude prouve l’engagement très profond des fonds et 
fondations dans l’école et le soutien scolaire. Mais cette étude montre aussi 
l’ambition des fonds et fondations à vouloir faire évoluer l’école, et c’est d’autant 
plus important que nous partageons cette ambition. 

L’engagement dans l’innovation et la recherche montre la volonté de durabilité de 
cet engagement. Travailler aux côtés de l’école est important, mais s’engager dans 
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l’innovation, c’est réfléchir déjà à ce que sera l’école de demain, et comment on 
pourrait dès aujourd’hui en favoriser les ferments. 

J’ai aussi noté une cohérence très forte des actions, une détermination à travailler à 
de vastes objectifs que nous partageons. 

 J’ai cependant quelques interrogations dont il nous faut parler et sur 
lesquelles nous devrons sûrement travailler ensemble. Au premier titre, le faible 
investissement pour certaines tranches d’âge, ou du moins une disproportion entre 
les investissements selon les tranches d’âge. Ce point nous rappelle qu’il est 
essentiel de travailler sur la prévention, au moins autant, si ce n’est plus, que sur la 
remédiation. C’est un des grands éléments sur lequel nous travaillons : recentrer sur 
la prévention. Travailler aux côtés des plus jeunes et du personnel qui en a la charge 
serait peut-être un élément d’un projet commun. 

La disparité des actions sur le territoire est un autre point faible dont nous ne 
sommes pas exempts. La différence entre urbain et rural est un de nos sujets 
principaux qui nécessite aussi une approche qualitative. 

La notion d’impact doit aussi être creusée : comment la définir, comment en définir 
les indicateurs, sont des questions que l’on se pose quotidiennement, car ce n’est 
pas simple d’obtenir des résultats. Il serait donc intéressant d’échanger là-dessus. 

J’ai été surprise par le peu d’intérêt donné à des enjeux importants comme la 
capacité d’essaimage, le plan de développement et l’effet levier. Pour avoir 
l’ambition de porter de bons projets à l’échelle du système éducatif, il faut se poser 
ces questions. 

Enfin, je voulais préciser que le contrat n’est pas le seul mode d’action des 
associations, des fonds et des fondations à l’intérieur de l’école. Nous nous servons 
d’agréments qui permettent des interventions et qui expliquent peut-être le 
décalage entre vos chiffres quant à la coopération contractuelle et l’intervention à 
l’école. 

 Il est essentiel de souligner que les alliances éducatives ne datent pas d’hier. 
Et il est peut-être temps, de ce fait, de se demander si nous ne sommes pas mûrs 
pour passer une étape et affermir notre travail commun, comme les fondations sont 
en train de le faire à travers ce Cercle Éducation. Je sens une maturité croître de 
manière convergente de nos deux parts. 

Nous avons besoin de nous voir plus, de travailler ensemble, de définir des 
axes stratégiques et structurants de notre collaboration à moyen et à long terme. 
Les fondations ont à gagner une visibilité en participant à un progrès au cœur de nos 
priorités. D’autant que même des fondations qui portent des projets d’une 
envergure plus modeste peuvent avoir un impact capital en donnant à voir des 
synergies, des actions avec des effets de levier notables. Il s’agit de faire avec 
l’Éducation Nationale, dans le respect des compétences des uns et des autres 
puisqu’il est essentiel de s’appuyer sur l’expertise des enseignants tout autant qu’il 
faut s’entraider dans la conduite des projets. 
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CHRISTOPHE PARIS, Directeur général de l’Association de la Fondation Étudiante 
pour la Ville (AFEV) 

 L’AFEV est une association fondée en 1991 créée par la volonté d’agir contre 
les inégalités éducatives qui touchent de façon majeure les quartiers populaires. On 
est parti d’une idée simple : mobiliser les étudiants de ces territoires pour pouvoir 
participer à cette lutte de façon complémentaire, pour créer un pont entre ces deus 
jeunesses, créer du lien social. On développe trois programmes d’action 
complémentaires : l’accompagnement individuel (6000 enfants suivis), les 
volontaires en résidence et les colocations solidaires. L’AFEV est présente dans plus 
de 300 quartiers avec plus d’un million d’heures d’engagement solidaire. 

 Quant à l’étude, je suis assez impressionné par les résultats au niveau de 
l’investissement et par rapport à la largeur du spectre d’intervention. Ça montre 
indiscutablement que les fondations sont devenues des acteurs majeurs de la lutte 
contre les inégalités éducatives en France. De ce point de vue, il y a donc un regard à 
porter sur ces problématiques, appuyé par une légitimité forte à agir. 

Quant au public, il existe un enjeu évident sur le début de la scolarité. C’est au plus 
jeune âge que l’on convoque une culture, il y a donc aussi ici une complémentarité 
d’action possible. N’oublions pas cependant qu’au-delà de 16 ans il existe des 
besoins, notamment pour les jeunes en lycées professionnels. Il y a un vrai enjeu 
puisqu’on parle de décrochage scolaire, mais aussi de réussite de parcours. 

 Les fondations ont un rôle à jouer pour nous mettre en contact, entre 
associations, aussi. Elles permettent une mise en synergie et pourraient nous guider 
vers les territoires les plus lésés. D’autant qu’il ne s’agit pas forcément de désintérêt 
pour certains territoires, mais plutôt, à l’inverse, d’un surinvestissement pour 
certains territoires. 

Une question à soulever est aussi la valorisation des familles en tant qu’actrices des 
alliances éducatives, ce qui amène à une seconde problématique autour de la 
complémentarité des acteurs pour chaque alliance. 

 La fondation BNP Paribas nous a accompagné et nous accompagne dans 
notre développement territorial et dans nos actions depuis près de 20 ans. La 
fondation Pierre Bellon est présente dans nos actions pour les lycées professionnels. 
La fondation SNCF, depuis plusieurs années, nous aide dans notre programme 
d’accompagnement à la lecture, et dans d’autres projets en fonction de nos 
programmes, de nos besoins. La fondation Alpha Omega va nous apporter un 
accompagnement structurel. 

L’alliance éducative, c’est la reconnaissance de l’ensemble des acteurs du 
territoire, légitimes à intervenir, dans le respect de leur rôle, de leur place. Il y a donc 
un rôle majeur dans la lutte contre les inégalités pour les ressources des entreprises. 
Par exemple, lors du stage de troisième, ou dans les lycées professionnels qui sont 
les premières approches du monde professionnel, le besoin de contacts entre les 
entreprises et l’Éducation Nationale est assez évident. Les fondations d’entreprises 
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ont donc un rôle essentiel puisqu’elles peuvent faire le lien avec leurs entreprises. 
Des synergies peuvent ainsi se mettre en place au service de ces alliances 
éducatives, tout en préservant l’étanchéité entre l’intérêt commercial de l’entreprise 
et l’intérêt général qui est le propre de la fondation d’entreprise. 

 Enfin, il est important de garder à l’esprit que pour faire des alliances 
éducatives, il faut… faire des alliances éducatives. C’est-à-dire que beaucoup de 
réponses à nos questions viendront en travaillant ensemble, empiriquement. 

ANNE BOUVIER, Responsable des fonds individualisés et des programmes Culture & 
éducation, Fondation de France 

 La Fondation de France est une fondation distributrice et abritant, qui 
dispose de 150 millions d’euros par an et finance plus de 900 projets. Parmi ces 
projets, la Fondation de France s’est engagée, il y a sept ans, dans un dispositif 
d’aide à la réussite des collégiens. Nos moyens d’intervention passent 
habituellement par un appel à projet en concertation avec le ministère de 
l’Éducation Nationale. 

Le public ciblé fut les collégiens pour trois raisons : les collégiens sont à un 
âge de grandes turbulences qui rend les jeunes assez vulnérables, ce sont des années 
stratégiques car il y a les premières orientations à faire, enfin c’est un temps 
pendant lequel prévention et remédiation sont possibles. À l’échelle nationale, nous 
avons donc contractualisé avec le ministère pour financer une centaine de projets 
par an en se centrant au fur et à mesure sur les établissements scolaires. Nous avons 
constaté une forte mobilisation des équipes pédagogiques en faveur de la réussite 
des collégiens, notamment dans le champ de l’innovation. Le collège bénéficie d’une 
dérogation particulière permettant l’innovation au sein des établissements, bien que 
nous ayons encore du mal à favoriser l’essaimage et la reconnaissance de ces 
actions. 

Nous avons aussi enrichi ce partenariat d’alliés plus proches du terrain en la 
personne de correspondants à l’échelle des rectorats, des alliés importants pour 
évaluer l’impact de nos actions. Cette illustration d’une coopération est intéressante 
du fait qu’elle appelle une multiplicité d’acteurs : associations, fondations, ministère, 
acteurs de terrain, etc. 

MARIE BOURRIGAN, Fondation Entreprise Réussite Scolaire 

 La Fondation Entreprise Réussite Scolaire est une fondation inter-entreprises 
créée en 1990, reconnue d’utilité publique en 1993, et qui intervient au niveau de 
l’école primaire. La relation école/entreprises est au cœur de nos missions pour 
favoriser la réussite des enfants. À présent, on préfère parler de relation 
éducation/économie. On va même au-delà, en essayant de mettre en contact 
l’ensemble des acteurs éducatifs avec les acteurs économiques, associatifs, 
politiques, les familles, etc., en vue de créer une meilleure connaissance réciproque 
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pour éviter la transmission de messages stéréotypés aux enfants qui peuvent 
bloquer leurs parcours. Nous tâchons de donner du sens aux apprentissage pour 
permettre aux enfants de se projeter dans l’avenir, tout en luttant contre le 
déterminisme social car on est souvent très conditionné par le message des parents. 

L’objet opérationnel est donc la sensibilisation aux métiers. Nous travaillons 
notamment à la conception d’outils pédagogiques en partenariat avec tous les 
acteurs évoqués plus haut, dans le but de présenter des métiers aux enfants en les 
raccrochant aux programmes scolaires. Ils vont permettre aux enseignants d’illustrer 
les apprentissages par des mises en situation professionnelle avec un aspect ludique. 
On découvre des métiers, mais aussi les enjeux sociétaux que ceux-ci recouvrent. Par 
exemple, en parlant de transports, on va parler de pollution. On va ainsi présenter, 
outre des métiers, la complémentarité des acteurs adultes qui interviennent dans un 
certain champ d’action. 

Ces outils sont à la disposition des enseignants, à leur demande, pour une durée de 4 
à 6 semaines. Nous essayons de nous mettre plus en lien avec ces utilisateurs pour 
échanger sur leurs pratiques et obtenir des retours. 

NICOLE D’ANGLEJAN, Directrice du Pôle métiers, Fondation Apprentis d’Auteuil 

 En 2016, la Fondation des Apprentis d’Auteuil fête ses 150 ans, elle est 
reconnue d’utilité publique, elle est opératrice et abritant, responsable d’un budget 
de 350 millions d’euros dont 130 millions d’origine privée et le reste d’origine 
publique. C’est une fondation catholique qui dirige toute une série d’établissements 
sous contrat, de la maternelle au lycée professionnel ou agricole. Les enseignants 
sont donc salariés de l’Éducation Nationale.  

La liberté d’action de notre fondation fait que nous pouvons mettre en place des 
actions de soutien en ayant recours à des fonds privés. Cela nous permet d’assurer, 
par exemple, un suivi individuel. La fondation venant du monde de la protection de 
l’enfant, elle dispose d’une compétence éducative renforcée et réussit à 
accompagner des jeunes en difficulté dans un parcours scolaire classique, grâce à un 
soutien et des fonds complémentaires. Nous avons par exemple des internats. C’est 
à la fois un dispositif très coûteux, puisqu’il implique un encadrement adulte 
onéreux, peu subventionné par les politiques publiques, et un dispositif très 
intéressant pour encadrer un jeune. 

 Nous sommes aussi présents à l’école aux côtés de l’Éducation Nationale 
dans le département de Mayotte. Et lorsque l’on a commencé à travailler là-bas, le 
vice-recteur nous a dit que nous sommes véritablement acteurs du service public de 
l’école. C’est quelque chose dont il faut prendre conscience du fait de l’importance 
de l’action des fondations. 
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QUESTIONS REPONSES 

FLORENCE CASTERA, conseillère en ingénierie sociale (société À faire, à suivre…) 

L’action auprès des plus jeunes est limitée par un problème de statut de l’école 
primaire qui empêche d’obtenir certains fonds. Un projet de réforme est-il en 
cours ? 

FLORENCE ROBINE, Dgesco 

Il existe une vraie problématique autour des écoles primaires, nous sommes plus 
dans l’intermédiation, il existe des structures qui permettent de faire des médiations 
entre les partenaires de l’école et l’école elle-même, mais le statut ne le facilite pas. 

FLORENCE CASTERA, conseillère en ingénierie sociale (société À faire, à suivre…) 

Quant au manque d’essaimage, il y aurait un besoin d’accompagnement in situ, de 
structuration des équipes pour pérenniser les actions, comment y remédier ? 

FLORENCE ROBINE, Dgesco 

Cette question se pose vraiment, la pérennisation des actions est d’autant plus 
complexe que le territoire est fragile. C’est une vraie bonne question qui illustre bien 
le besoin d’un travail commun pour définir des axes structurants. Il faut mettre sur la 
table obstacles, freins et ambitions pour mettre en place les conditions nécessaires à 
la prise en compte de ces problématiques. Je n’ai donc pas de réponse à votre 
question mais elle me conforte dans l’idée que nous avons besoin d’échanger à ce 
sujet entre le Cercle éducation et la Dgesco. 

MATTHIEU LANTIER, directeur de l’association Proxité 

Dans quelle mesure est-ce que l’étude prend, ou prendra, en compte la question du 
soutien dans le temps long ? 

DELPHINE LALU, Secrétaire générale de la Fondation AG2R-La Mondiale et 
administratrice du Centre Français des Fonds et Fondations 

Le chiffre, dans l’étude, est à affiner. On est sur une moyenne de 1 à 3 ans, mais 
derrière ce chiffre et derrière votre question, il y a la problématique du besoin de 
conventions pluriannuelles. Je pense qu’il est important qu’on reste centrés sur ce 
sujet de l’inscription dans la durée, parce qu’il y a des financements ponctuels qui, 
en soutenant une action concrète, peuvent avoir un effet de levier, mais tout l’enjeu 
du cercle, c’est de reconnaître la valeur des financements ponctuels et pluriannuels 
et de bien équilibrer les deux, avec une approche relative. 

CHRISTOPHE PARIS, Directeur général de l’AFEV 

L’enjeu c’est bien d’être dans un diptyque expérimentation/généralisation, et 
effectivement c’est assez facile de trouver des financements auprès de fondations 
pour expérimenter, des appels à projet sur un ou deux ans. Ce qui est compliqué, 
c’est de l’inscrire dans le temps pour pouvoir engager la généralisation. Avec la 
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Fondation SNCF, le travail que l’on a engagé il y a cinq ans n’est pas le même 
maintenant parce qu’on a appris à se connaître. Et ce n’est pas parce qu’il y a des 
conventions sur plusieurs années qu’il n’y a pas un regard annuel et des exigences. 
Ça permet d’être dans une interaction plus forte. Ça apporte un soutien financier 
mais aussi moral. En plus, comme je le disais, ça connecte avec les entreprises. 

MARIANNE ESHET, Fondation SNCF 

Les partenariats trisannuels sont de plus en plus fréquents. À la fin de cette période, 
on interroge toujours le soutien apporté. Lorsque le projet marche bien, il n’y a 
aucune raison d’arrêter ce partenariat. Les fondations évoluent, les budgets sont 
contraints, mais lorsque l’on est en face d’acteurs qui font bouger les lignes, qui 
pèsent dans leur domaine, les fondations ne peuvent que prolonger leurs 
partenariats. Evidemment ce bilan annuel est important, c’est un suivi, pendant 
lequel on fait attention aussi à ce qu’il y ait une pluralité de financeurs pour que le 
projet soit pérennisé, quand bien même on aurait besoin de s’en retirer. 

ROBERT BOURVIS, Association Coup de Pouce 

Je tenais à témoigner de cet engagement pluriannuel puisque nous venons de 
trouver un accord justement avec la Fondation SNCF. Par ailleurs, quant aux points 
qui ont été abordés ce matin, je voulais souligner que la ruralité est la grande 
oubliée des politiques éducatives. Les problèmes sont aussi graves, importants. Il est 
urgent de répondre à cette problématique de la ruralité. 

ÉLÉONORE DE LACHARRIÈRE, Fondation Culture et Diversité 

Il nous semble que la formation des professeurs est un bon outil pour permettre une 
généralisation, justement, mais il nous semble extrêmement compliqué de le mettre 
en œuvre. Quelque chose peut-il être fait dans ce sens ? 

FLORENCE ROBINE, Dgesco 

On arrive là dans le domaine de l’enseignement supérieur, en fait. Il est vrai que 
l’autonomie des universités oblige forcément à avoir un travail partenarial avec 
chaque université, ce qui rend la tâche compliquée. Pour autant, ça ne veut pas dire 
qu’il n’y a pas de pilotage national, ou d’action générale. Il existe une collégialité des 
écoles supérieures du professorat et de l’éducation. Il y a des possibilités de 
travailler avec certains acteurs, pour autant on ne peut pas avoir de convention avec 
l’intégralité des universités de France. 
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INTERVENTION DE XAVIER ROEGIERS 

XAVIER ROEGIERS, professeur à l’université catholique de Louvain-la-Neuve, 
président du BIEF (Bureau d’Ingénierie en Education et en Formation) 

 Je vais vous proposer quelques réflexions sur l’école de demain, l’éducation 
de demain. Pour introduire ce terme, j’aimerais vous parler du film “Demain” de 
Cyril Dion et Mélanie Laurent, qui, en cinq thématiques, brosse les grands problèmes 
environnementaux et climatiques en les abordant par les initiatives, les solutions qui 
existent. Parmi ces thèmes, on trouve l’alimentation, l’énergie, l’économie ou encore 
la démocratie. Le film montre comment des initiatives peuvent encourager une 
certaine résilience, c’est-à-dire que face à un choc, ces initiatives doivent pouvoir 
facilement rebondir. 

 La cinquième partie aborde l’éducation, et elle est tout à fait ratée. Parce 
que, dans cette partie, on nous présente le système éducatif finlandais, dont on 
entend parler depuis longtemps et qu’on érige en modèle. C’est vrai que le résultat 
est remarquable, mais il est un modèle particulier qui n’a pas vocation à incarner 
l’école de demain. Le film nous montre une classe de quinze élèves avec deux 
enseignants. Ce n’est pas l’école de demain. Pourquoi, dans un film plutôt réussi, au 
moment de parler d’éducation, on redevient fleur bleue ? 

 Nous sommes dans un contexte difficile et qui ne va pas aller en 
s’arrangeant. Demain sera difficile, mais beaucoup plus riche. Je ne doute pas que 
l’éducation, et l’école en particulier, vont devoir vivre une révolution au moins aussi 
importante que le passage aux énergies renouvelables. Dans un contexte où l’on ne 
peut pas espérer de nouveaux fonds, on va devoir faire mieux avec moins et je pense 
qu’on va surtout devoir faire autrement, avec moins. Et donc se poser la question 
d’une autre notion d’éducation et notamment de l’égalité des chances. 

 Je voudrais lire les perspectives en matière d’éducation selon trois critères : 
la pertinence, l’efficacité et l’équité. En termes de pertinence, je pense qu’on ne 
peut échapper à un passage d’une conception statique de l’éducation (basée sur le 
savoir, l’intelligence) à une conception dynamique de l’éducation (basée sur la 
pensée pour l’action notamment). Penser pour s’engager, pour construire, pour 
entreprendre, et développer une culture de la compétence dans les classes. C’est à 
l’échelon local qu’il reviendra demain de mettre en place ces initiatives pour 
préparer l’élève à s’insérer dans le tissu local en maîtrisant les atouts et les limites du 
global, c’est-à-dire en possédant les outils pour pouvoir gérer le local en cohérence 
avec le global. 

En termes d’efficacité, il va falloir penser à une autre répartition du temps à l’école. 
Soit y passer moins de temps avec des plus petits groupes, soit y passer plus de 
temps avec de plus grands groupes. Il va falloir bien penser le rôle des technologies 
de l’information et de la communication dans les apprentissages. Et en terme 
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d’évaluation, il va falloir penser à une évaluation orientée vers le potentiel de l’élève 
à faire face à des situations complexes. 

En termes d’équité, il faut remettre en question la notion d’égalité des chances. Tout 
d’abord accepter et valoriser plusieurs entrées (la tête, le cœur, le ventre, les mains), 
il s’agit de respecter autant des Bill Gates que des mères Theresa, des Dalaï Lama ou 
des José Bové. Il faut multiplier ces entrées, mais toujours en termes d’action. Il va 
aussi falloir poser un autre regard sur la remédiation qui, elle aussi, va devoir 
embrasser le complexe. Remédier est trop souvent considéré comme simplifier les 
choses aux yeux de l’élève. Alors que je pense que c’est tout à fait le contraire. Un 
jeune autonome doit pénétrer dans le complexe. Enfin, il faut souligner l’importance 
des approches complémentaires à l’école. Des actions doivent s’inscrire en 
complémentarité avec ce que fait l’école, car elle bouge lentement. 

 Je voudrais terminer en évoquant trois pistes concrètes. Première piste : vous 
avez, en France, depuis une trentaine d’années, développé un grand nombre de 
didactiques, mais vous avez surtout été à l’origine du mouvement de la didactique 
professionnelle. Un mouvement remarquable qui consiste, à partir de réalités de 
terrain, à les ramener dans la manière d’enseigner pour ensuite retourner sur le 
terrain. Ce sont les didactiques de l’action, des langues, de l’éducation physique, etc. 
Leurs principes doivent entrer dans l’enseignement général. 

Une autre piste est ce que j’appelle les situations d’intégration. Quel que soit le 
niveau, collège, primaire ou lycée : refuser qu’il y ait des apprentissages de 
ressources, de savoir-faire, qui ne sont pas suivis de tâches complexes. Il faut fixer 
comme objectif qu’un enfant à la fin du CP, par exemple, puisse, dans une situation 
de communication, produire plusieurs phrases originales à l’oral et à l’écrit. Donner 
des petites tâches complexes mais qui soient très concrètes est une excellente 
manière de préparer les élèves à agir. 

Enfin j’aimerais évoquer la problématique du développement de compétences : 
autant, il y a cent ans, on se posait la question de savoir ce qu’est l’intelligence et 
quels en sont les facteurs, les différents types, aujourd’hui la question est de savoir 
ce qui fait que quelqu’un est compétent. Qu’est ce qui fait que quelqu’un peut 
passer à l’action ?  

Avec mon équipe, depuis trois ans, nous essayons de répondre à cette question. 
Nous travaillons sur un échantillon de 8 000 élèves et étudiants, venant de six pays 
sur deux continents, deux familles linguistiques différentes, auprès desquels nous 
avons relevé plus de 1 000 indicateurs. Sur ces 1 000 indicateurs certains permettent 
de comprendre ce qu’est la compétence. Le but est de trouver pourquoi, par 
exemple, deux médecins avec le même bagage font différents diagnostics, l’un étant 
bon, l’autre ne l’étant pas. Nous commençons à lister ces facteurs, que l’on parvient 
à détecter à travers un test de QCM. Cela ouvre la possibilité d’une remédiation 
ciblée sur ce qui empêche un élève de passer à l’action. 
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RESTITUTION DES ATELIERS 

Atelier 1. L’évaluation de l’action des fondations en matière éducative. 

CAROLINE TORSET, Fondation AlphaOmega 

 Sur ce sujet le premier constat à effectuer est qu’il est important de bien 
définir notre sujet. L’évaluation est un terme large qui nécessite d’être qualifié. Nous 
recommandons de parler d’évaluation de programme, de partenariat ou encore 
d’impact pour donner un sens précis à notre objet. 

Nous avons aussi constaté que l’évaluation est une démarche onéreuse qui 
réduit conséquemment le budget alloué aux associations soutenues. Il s’agit 
cependant d’une dépense nécessaire et utile. 

On ne peut d’ailleurs que recommander d’avoir recours à des prestataires 
externes. Mais nous souhaitons rappeler qu’il ne faut pas pour autant que les 
fondations perdent leur lien avec le terrain et avec leur intuition. 

Pour faciliter ce dispositif onéreux, nous avons eu l’idée de mutualiser nos 
pratiques. En effet, beaucoup de choses se font en termes d’évaluation, mais la 
conception systématique de modalités d’évaluations nouvelles est une perte non 
négligeable de temps et d’énergie. Une plateforme qui réunirait des exemples de 
modalités de mesure d’impact, ou des guides méthodologiques, permettrait de 
remédier à cette perte. Il ne faut pas encourager pour autant la standardisation des 
études d’impact : il est important d’adapter au cas par cas les études. 

Enfin nous avons relevé qu’il est souvent difficile d’avoir accès au public ciblé, 
en l’occurrence, le plus souvent, des jeunes scolarisés, du fait de la sanctuarisation 
des établissements scolaires. Cette difficulté d’accès est un obstacle important aux 
évaluations d’impact. D’où l’idée de créer un groupe de lobbying auprès de 
l’Éducation Nationale pour sensibiliser le ministère à cette problématique et avoir, à 
terme, un interlocuteur référent. L’obtention de données pour mesurer l’impact de 
nos actions sur les enfants accompagnés est un besoin important. 

Atelier 2. L’Éducation artistique et sportive : en quoi contribue-t-elle au vivre 
ensemble et à la construction d’un socle culturel commun ? Comment l’intégrer 
efficacement au cursus scolaire pour accroître le désir d’apprendre ? 

FLORENCE CASTERA, conseillère en ingénierie sociale (société À faire, à suivre…) sur 
l’éducation artistique 

Nous nous sommes intéressés aux effets des projets artistiques sur les 
jeunes, en considérant que l’éducation artistique peut avoir une dimension 
individuelle ou collective. Notons aussitôt que l’enfant, c’est une sensibilité, une 
créativité, un imaginaire. Autant de notions réticentes à la notion d’évaluation. Et 
que l’éducation artistique permet aussi d’acquérir des savoirs cognitifs, une capacité 
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à s’impliquer dans un projet. Il s’agit souvent de projets engageants, qui permettent 
à l’enfant d’affronter l’inconnu et de vivre une expérience forte. Vivre les erreurs, 
non pas comme des sanctions à venir mais comme des moyens d’avancer. 
L’éducation artistique implique une ouverture à l’autre, au monde. Elle fait vivre les 
cultures sans préjugés dans un même projet. 

L’éducation artistique a, de plus, comme effets collatéraux d’impliquer les 
familles et potentiellement resserrer les relations familiales. Elle a, de la même 
façon, un effet collatéral sur les professionnels de l’éducation puisqu’elle nécessite 
une forte implication du personnel encadrant le projet. 

Nous nous sommes ensuite demandé en quoi les fondations peuvent aider à 
pérenniser, améliorer ces projets ? Faire en sorte qu’ils se passent mieux ? 

Dans l’organisation même du projet, les fondations peuvent encourager un 
projet à la charnière du monde social ou éducatif et du monde artistique. Il est ainsi 
absolument nécessaire que le projet soit conçu en concertation entre l’artiste qui va 
intervenir et les référents des enfants. L’art est encore considéré comme un monde 
à part et se doit d’être approché avec précaution pour ménager les sensibilités de 
chacun. Il faut faire tomber les préjugés et que chacun apprenne à se connaître. Ce 
qui demande du temps, de la concertation, et donc un financement. 

Par ailleurs, en reconnaissant cette nécessité d’acculturation entre artistes et 
enseignants, on se rend compte que les fondations pourraient intervenir par le biais 
de formations qui pourraient regrouper ces différents acteurs.  

Enfin les fondations peuvent aider à créer des réseaux ouverts réunissant des 
représentants de l’Éducation Nationale, du monde d l’art, du monde social, 
médical… Bref, tous les acteurs qui, à un moment donné, peuvent être impliqués 
dans un projet artistique.  

Dans le domaine de l’éducation artistique, les projets innovants n’ont peut-
être pas la même importance éducative : il faut surtout aider des réseaux à se 
structurer, accompagner de manière personnalisée des associations et réunir des 
porteurs de projets pour travailler avec eux sur leurs outils d’évaluation. 

PIERRE-HERVÉ GAUTIER, Fondation Robert Abdesselam sur l’éducation sportive 

Nous nous sommes intéressés à quatre projets. Le premier est le tennis-école 
des Apprentis d’Auteuil, qui réunit 400 jeunes. Le second est la “playdagogie” qui est 
une méthode permettant de faire partager et de communiquer sur des notions de 
vivre ensemble, comme par exemple sur le bon usage des ressources à travers une 
activité sportive. Le troisième est le roller-football qui permet de lier deux sports. 

Nous nous sommes penchés avec plus d’attention sur le quatrième projet, 
notre coup de cœur : le basket-fauteuil soutenu par la Fondation Ellen Poidatz qui 
est la première section sport-étude, en France, pour les personnes handicapées. 
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Quel est l’impact et l’efficacité du sport dans l’éducation ? Pour un enfant 
ayant vécu des moments difficiles ou non, le sport donne l’occasion d’une prise ou 
d’une reprise de confiance en soi. Le sport permet aussi d’apprendre des règles de 
vie ensemble, de partager, de respecter. Troisièmement, le sport permet une large 
mixité sociale, il permet aussi de faciliter la cohésion. Quatrièmement, le sport 
(re)motive, (re)donne goût à la vie scolaire. Ce dernier point a été souvent mesuré 
lors d’études quantitatives : l’enfant se remobilise mieux après une activité physique 
régulière. Cinquième élément : le sport inculque certaines notions importantes 
d’hygiène et de santé. Sixièmement, le sport permet de canaliser certaines énergies 
et participe à la diminution de la violence. Enfin, le sport a un impact sur les familles 
qui souvent accompagnent les enfants et reçoivent donc ces messages véhiculés à 
travers les activités sportives. 

Cependant, plusieurs freins existent à l’éducation sportive. Au premier titre, 
le financement du fonctionnement sur le long terme. Pérenniser le financement est 
notamment complexe lorsque l’organisation logistique est lourde (transport, 
infrastructures, matériel). L’essaimage est compliqué à mettre en place. Et surtout, 
l’éducation sportive manque de reconnaissance, elle est victime d’un problème 
culturel qui consiste à croire que le sport ne sert à rien, alors qu’il est valorisé dans 
d’autres pays, à l’exemple des États-Unis. 

Quel peut être le rôle des fondations pour lever ces freins ? Tout simplement 
de valoriser le sport comme outil éducatif, mettre en avance ces pratiques, et le faire 
peut-être à travers des évaluations comme il a été dit plus tôt. Aider par le 
financement. Valoriser les associations (locales, nationales et internationales aussi). 
Utiliser les champions comme véhicules de communication des valeurs sportives. 
Solliciter les fédérations sportives qui ont pour mission de développer un sport à 
travers les associations, et pas seulement à travers les clubs. Enfin, faire le lien entre 
les différents praticiens et acteurs du sport, faire le pont entre les domaines. 

Atelier 3. Éducation et territoires : comment choisir les territoires sur lesquels 
agir ? Comment organiser les partenariats avec les instances locales ? 

ÉLÉONORE DE LACHARRIÈRE, Fondation Culture et Diversité 

 Nous nous sommes posé la question de savoir comment choisir les territoires 
d’action ? Ainsi, on a pu classifier huit grandes façons de choisir ses territoires. La 
première est de passer par l’intermédiaire de l’Éducation Nationale, et donc de 
laisser le ministère désigner les établissements scolaires dans lesquels on intervient. 
La deuxième façon est de se reposer sur des études scientifiques qui peuvent exister 
sur les territoires. La troisième façon est d’assumer qu’il existe une certaine logique 
à choisir ses territoires et que nous pouvons être à même de réfléchir aux territoires 
les plus pertinents. La quatrième façon est de s’appuyer sur des labels et des 
nomenclatures, issues de politiques nationales ou locales. La cinquième façon est de 
se reposer sur l’expérience et le maillage territorial d’associations qui ont déjà 
connaissance des territoires. 
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 Une autre idée est souvent revenue : celle que ce sont souvent finalement les 
territoires qui choisissent les actions, puisque certaines associations ou fondations 
répondent à des sollicitations. Nous avons assumé totalement une septième façon 
qui consiste à choisir ses territoires de manière totalement subjective : les 
fondations familiales, par exemple, ont un attachement subjectif au territoire dont 
elles sont originaires. Notre huitième façon de déterminer un territoire est de se dire 
que, finalement, il n’y a pas de choix, on préfère choisir une action qui va venir elle-
même s’inscrire dans des territoires en fonction de toute une variété de facteurs. 

 Dans cette typologie, nous avons noté trois constantes dans la façon de 
piloter les programmes une fois les territoires choisis. La première est constante est 
qu’on ne rentre pas dans un établissement sans autorisation, le choix du territoire va 
donc varier en fonction des autorisations obtenues. La seconde constante est la 
notion de désir : si un territoire semble tout indiqué, il faut aussi qu’il y ait sur ce 
territoire un désir de travailler avec nous. La troisième constante est qu’en termes 
de pilotage des projets, il faut construire une gouvernance qui, dès le départ, permet 
à tous les acteurs du projet de participer 

MARINE BRESSAND, Fonds du 11 janvier 

 Notre groupe s’est penché sur le côté opérationnel, c’est-à-dire une fois le 
territoire choisi, comment agir ? Plusieurs étapes de diagnostic ont été signalées : 
l’identification des acteurs, l’identification des synergies possibles entre les acteurs 
existants et la valorisation possible des maillages territoriaux, l’identification des 
manques, des moyens et des besoins, notamment en termes d’innovation. Nous 
avons aussi évoqué l’idée d’intégrer un coordinateur territorial qui aurait une 
proximité au terrain pour rendre compte de certains chiffres.  

 La nécessité de s’inscrire dans le temps a été une problématique récurrente, 
notamment dans le financement, tout comme la nécessité de s’appuyer sur les 
études scientifiques existantes. Nous avons conclu sur le fait qu’il fallait s’inscrire 
dans une démarche collective pour partager ces diagnostics et la mise en œuvre des 
actions. 

Atelier 4. La question des âges : quelle part attribuer à la prévention et/ou à la 
remédiation ? Pour quels objectifs à moyen terme ? 

MARC VANESSON, Fondation Apprentis d’Auteuil 

 À l’évidence, il est hors de question de sacrifier une tranche d’âge, il faut 
intervenir sur toutes puisque les besoins et les décrochages sont constants. 
Cependant, l’intervention des fondations est disproportionnée et intervient 
nettement plus sur les publics les plus âgés. Or la prévention, donc l’intervention dès 
le plus jeune âge devrait primer, pour des questions de cohérence avec l’objectif 
d’égalité des chances mais aussi pour des questions d’efficacité et d’impact. 
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 Nous nous sommes interrogés sur la raison de ces interventions tardives. Un 
problème culturel rentre certainement en compte, qui concerne tous les acteurs, 
celui de vouloir préférer la remédiation qui met davantage en évidence l’action. Au-
delà existe bien sûr un problème structurel, avec l’idée qu’il est assez difficile 
d’intervenir à l’école primaire pour des raisons de statut des établissements. Il y a un 
frein stratégique aussi. Beaucoup de fondations d’entreprise notamment veulent 
impliquer leurs collaborateurs dans les actions menées par la fondation, ce qui 
affecte rarement les plus jeunes. Il peut aussi paraître plus difficile de mesurer 
l’impact lorsque l’on cible des publics jeunes puisque l’on croit qu’il s’agit d’un 
impact à plus long terme. 

 Pour lever ces freins, nous avons pensé à l’idée de renforcer nos actions 
auprès des familles, pour pouvoir agir auprès des plus jeunes en contournant ces 
obstacles. Nous avons notamment listé plusieurs dispositifs possibles : l’initiative 
1001 couleurs (projets artistiques familiaux à bord d’un bus), le dispositif maison des 
familles des Apprentis d’Auteuil, etc. Nous avons aussi évoqué l’idée d’implanter des 
crèches dans des quartiers défavorisés pour un meilleur accompagnement des plus 
jeunes et encourager le soutien à la parentalité. 

 L’accompagnement des jeunes a aussi été une problématique récurrente, 
avec de nombreuses réponses possibles, tutorat, soutien, etc. qui nécessiteraient 
d’être soutenues davantage, comme par exemple Coup de Pouce ou France 
Parrainage. Enfin deux points sont à approfondir : comment s’assurer d’une 
continuité dans l’accompagnement ? Comment travailler au mieux avec les pouvoirs 
publics ? 

Atelier 5. Quelles conditions pour une coopération multi-acteurs réussie ? 

DIANE HASSAN, United Way France et Coordin’Actions 

 La coopération multi-acteurs consiste à optimiser le travail commun de 
différents acteurs. Nous avons étudié les points positifs et les freins pour formuler 
quelques recommandations. 

 Nous recommandons de favoriser les groupes mixtes de travail, avec des 
acteurs d’horizons différents, afin de mélanger des temporalités et des profils 
différents. Cette première recommandation découle sur la seconde : apprendre à se 
connaître, ce qui peut prendre un certain temps si les profils sont effectivement bien 
mélangés. Chacun doit comprendre les objectifs particuliers de chacun. 

 Alors nous pouvons commencer à définir des objectifs communs pour établir 
des liens de confiance. Avant que ce lien ne se forme il est bien sûr important 
d’expérimenter autant que possible, ne pas redouter les risques, pour enfin pouvoir 
évaluer nos actions multi-acteurs. Cette évaluation dont on a, à juste titre, beaucoup 
parlé, sera clé pour prouver l’impact social du collectif mis en place. 

 Une fois cette évaluation faite, il sera important de modéliser les bonnes 
pratiques pour permettre ensuite l’essaimage. La valorisation des résultats, 
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notamment par une bonne communication créera l’envie de continuer chez les 
acteurs. Enfin il faut, dans un groupe multi-acteurs, motiver, s’amuser, prendre du 
plaisir pour favoriser l’enrichissement mutuel qui découlera de cette coopération. 

 

 

MOTS DE CONCLUSION 

XAVIER ROEGIERS, professeur à l’université catholique de Louvain-la-Neuve, 
président du BIEF (Bureau d’Ingénierie en Education et en Formation) 

 L’étude menée par le Cercle éducation du CFF est un très bon rapport, mais 
qui reste descriptif. Pour autant, cette journée ne s’est pas contentée de rester dans 
le constat et a su problématiser, définir les enjeux et les perspectives. Mieux, on a pu 
constater que certains problèmes étaient communs à plusieurs acteurs. Par 
exemple : la qualité d’un projet dépend-elle du projet lui-même ou des acteurs qui le 
portent ? Cette question a été posée dans plusieurs groupes et désigne des enjeux 
communs. 

Une autre problématique autour des bénéficiaires a surgi. Ce que l’on 
apporte en tant que fondation répond-il aux problèmes que l’on a sur le terrain ? 
C’est toute la question d’analyse préalable d’un projet, des besoins d’un territoire et 
des envies d’un acteur. On a beaucoup parlé d’évaluation, et pour moi la meilleure 
évaluation celle que l’on fait avant que le projet ne démarre. A-t-on les moyens, y 
compris en termes de concertation d’acteurs, les ressources financières, humaines, 
temporelles, etc. pour mener le projet à bien ? Une fois que l’on a répondu à toutes 
ces questions, alors on peut se lancer et effectuer de nouvelles évaluations, en cours 
et en fin de projet notamment. 

Ce questionnement préalable est d’autant plus important que dans le cas où 
un projet tenterait d’appliquer une recette qui a fait ses preuves dans un 
environnement ou à un moment différent, il permet d’adapter le projet en fonction 
de la demande aussi. C’est un aspect qui est ressorti en filigrane mais qui me semble 
devoir encore être développé. 

 Le projet du CFF – la création de ce cercle – a confirmé, en tout cas, qu’il 
existe une demande. Il y a matière à débattre ensemble, à échanger, pour donner 
encore davantage de sens à ce que l’on fait. Et peut-être même de professionnaliser 
davantage les démarches. Pour tout ça, le CFF semble être un lieu idoine pour 
adresser vos demandes. Reste à définir le périmètre de ce que l’on veut faire. 

Le dernier groupe l’a très bien dit : la première chose c’est d’apprendre à se 
connaître, une étape importante passée aujourd’hui. Est-ce qu’à présent on décide 
d’adopter un langage commun ? Est-ce que l’on va plus loin ? Est-ce qu’on adopte 
des outils communs, des approches communes ? Tout en maintenant la diversité qui 
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existe au sein des fondations et qui en fait sa richesse. Est-ce faisable, souhaitable, 
bénéfique ? Comment créer une visibilité ? Doit-on le faire de façon commune ? 

 J’ai enfin beaucoup entendu la problématique : qu’est-ce qu’un bon projet ? 
Bien souvent j’ai entendu que des projets étaient bons, mais à certaines conditions, 
voire certaines restrictions. Ce conditionnement, que l’on peut apparenter à un 
dysfonctionnement, tous les acteurs en jeu en sont responsables, y compris celui qui 
n’est que distributeur ou financeur. De nouveau, je pense qu’il faut alors engager 
une réflexion commune sur les origines de ces dysfonctionnements, de ces 
imperfections, au sein du CFF ; reste à savoir sous quelles modalités. 

 Enfin un terme a été utilisé à plusieurs reprises : “philanthropie”. C’est un 
terme peu courant en Belgique. Dans mes représentations, ce terme implique que 
l’on maintient le bénéficiaire dans une forme de dépendance. Or ce n’est pas ce que 
vous faites. Je voudrais vous interpeller là-dessus. Est-ce que ce terme représente ce 
que vous faites aujourd’hui ? J’ai vu aujourd’hui un acteur qui se place comme co-
constructeur d’un projet d’avenir pour l’éducation. Peut-être ce terme ne vous 
choque pas, mais il m’interpelle. 

 Pour aller plus loin, je pense aussi que l’on peut s’interroger sur le 
dépassement de la dichotomie entre intérêt général et intérêt privé. Est-ce qu’il ne 
faudrait pas aller plus loin dans ce sens et mettre plus en avant la responsabilité 
sociale de chacun ? Les fondations sont un acteur à part entière avec une 
responsabilité sociale qu’elles assument. Pourquoi ne pas s’intéresser davantage à 
un modèle contractuel de co-construction ? 

BÉATRICE DE DURFORT, Déléguée générale du Centre Français des Fonds et 
Fondations 

 Cette journée est importante pour le CFF et particulièrement pour le Cercle 
Éducation puisque, sous l’impulsion des fondations qui ont voulu porter ce cercle, 
nous ouvrons ici une réflexion collective, globale, sur comment penser le CFF. Nous 
sommes dans une réflexion stratégique et je pense que cette journée, au-delà de 
son importance pour le cercle, a donné des pistes sur ce que nous devons penser de 
nous-même. 

Je retiens d’abord que beaucoup de personnes sont présentes aujourd’hui et 
que beaucoup aussi ont répondu à notre questionnaire pour pouvoir faire cette 
étude. Ce sont des signes très forts d’une volonté de construire ensemble. Cela 
montre que nous ne sommes pas un lieu qui décide pour vous mais un lieu 
d’expression, d’élaboration collective. Alors à nous de développer les outils et les 
lieux les mieux à même de vous aider. Nous avons devant nous un parcours de trois 
ans avec ce cercle qui ouvrira une dynamique et soulignera l’importance de cette 
problématique. 

Il y a un an et demi vous étiez 60, aujourd’hui vous êtes 200 à avoir répondu 
présents. On a vu quelque chose fructifier et cela doit continuer par un contact 



 

Page 24 sur 24 

Cercle éducation 
du Centre Français des Fonds et Fondations 

constant entre vous et nous. Tout un travail de reprise, de réflexion sera nécessaire 
pour faire le bilan de cette journée marquée par beaucoup de déclarations, 
notamment la déclaration d’engagement de Mme Robine qui est un appel. Charge à 
nous d’y répondre, cela crée des obligations, c’est certain. 

Je nous vois donc mis en route. Cette réunion innerve, démarre quelque 
chose de très important et très transversal, puisque la problématique de l’éducation 
est très transversale. 
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