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Ce mercredi 30 mai 2018, Jean-Marc Sauvé a été élu Président
d’Apprentis d’Auteuil par le Conseil d’Administration. Il succède
à Bernard Prévost dont le mandat prend fin après neuf ans au
service de la fondation. Apprentis d’Auteuil accompagne plus de
30 000 jeunes et familles fragilisés.
« L’accroissement de la richesse collective de notre société n’a pas
mis un terme à la détresse de nombreux jeunes et familles en
difficulté. Il est nécessaire de construire des réponses adaptées aux
besoins de ces jeunes et de ces familles qui vivent en marge de notre société et de sa prospérité. Cet enjeu
rejoint pleinement le projet d’Apprentis d’Auteuil : un projet éducatif qui fait confiance aux jeunes, qui sait aller
vers eux, et porte une attention particulière à la singularité et à la dignité de chacun », confie Jean-Marc Sauvé.

Un homme au service de l’Etat…
Né dans une famille d’agriculteurs, Jean-Marc Sauvé veut très vite « connaitre et comprendre le monde dans
lequel [il vit] pour pouvoir utilement participer à sa construction ». Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de
Paris et titulaire d’une maîtrise de sciences économiques, il intègre l’Ecole Nationale d’Administration (ENA),
puis à sa sortie en 1977, le Conseil d’Etat.
En 1981, il rejoint le ministère de la Justice, en 1988 le ministère de l’intérieur, avant d’être nommé en 1995
Secrétaire Général du Gouvernement. Il le restera malgré les changements de majorité politique auprès de
quatre Premiers Ministres : Alain Juppé, Lionel Jospin, Jean-Pierre Raffarin et Dominique de Villepin.
En 2006, il est nommé au poste de vice-président du Conseil d’Etat, fonction qu’il exercera jusque son
départ à la retraite le 28 mai 2018, aux côtés de nombreuses autres responsabilités.

… et de l’intérêt général
« Ce qui m’a particulièrement motivé dans la construction et la conduite de mon projet professionnel, c’est de
participer à l’édification d’une société plus juste », explique Jean-Marc Sauvé, qui se consacre désormais à une
nouvelle mission : « L’exigence de justice, qui est une part de la révélation chrétienne, nous appelle à ne pas
laisser les jeunes en difficultés et leur famille au bord du chemin. Il y a pour moi un impératif de solidarité et
de fraternité auquel j’entends me consacrer. »
L’ancien conseiller d’Etat de 68 ans prend ce 30 mai la présidence d’une fondation qui accompagne depuis 150
ans les jeunes les plus fragiles : « Je suis ravi de rejoindre la fondation », explique-t-il : Apprentis d’Auteuil
incarne pour moi un projet qui sait porter une attention aux publics les plus en difficulté, les plus vulnérables,
porte un profond souci de développement personnel et d’insertion, et s’attache à développer la pédagogie la
plus adaptée et la plus grande créativité au service des jeunes. »

Le rôle du Président d’Apprentis d’Auteuil
Le Président détermine avec le conseil d’administration, et sur proposition de la direction générale, les
orientations d’Apprentis d’Auteuil en matière éducative, pédagogique et pastorale ainsi que son projet
stratégique pluriannuel. Il exerce aussi un contrôle sur la gestion. Sa fonction est bénévole.
Jean-Marc Sauvé prend la suite de Bernard Prévost, Président d’Apprentis d’Auteuil de 2009 à 2018.

CV
1977-1981 : Conseil d’Etat (auditeur, rapporteur, commissaire du gouvernement à la Commission centrale
d’aide sociale…)
1981-1988 : Ministère de la Justice (conseiller technique au cabinet du Garde des Sceaux Robert Badinter ,

puis directeur de l’administration générale et de l’équipement)
1988-1994 : Ministère de l’Intérieur (directeur des libertés publiques et des affaires juridiques)
1994-1995 : préfet de l’Aisne
1995-2006 : Secrétaire général du gouvernement auprès de quatre Premiers Ministres : Alain Juppé, Lionel
Jospin, Jean-Pierre Raffarin et Dominique de Villepin
2006-2018 (28 mai) : vice-président du Conseil d’État
Jean-Marc Sauvé a aussi été président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel, président du conseil d’administration de l’École nationale d’administration (ENA),
président de l’Institut français des sciences administratives (IFSA), membre du sénat de l’Institut européen du
droit (European Law Institute)… Il est également président de la fondation Cité internationale universitaire de
Paris.

A propos d’Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis
d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour
redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Apprentis d’Auteuil accompagne
plus de 30 000 jeunes et familles dans près de 230 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide
sociale à l’enfance. La fondation dispense 72 formations professionnelles dans 15 filières. A l’international, Apprentis
d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène des actions dans plus de 54 pays aux côtés de ses 195
partenaires locaux. Chaque année, 23 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces programmes.
www.apprentis-auteuil.org @AAuteuil
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