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COMMUNIQUE DE PRESSE 
27 juin 2022 

Jean-Marc Sauvé a été renouvelé dans les fonctions  
de président du conseil d’administration  

de la Fondation Apprentis d’Auteuil 
 

 
Le mardi 24 mai 2022, Jean-Marc Sauvé a été réélu à l’unanimité Président du conseil d’administration 
de la Fondation Apprentis d’Auteuil pour un nouveau mandat de 4 ans.  

« Je souhaite continuer à m’investir dans les prochaines années auprès des 30 000 jeunes et des 6 
000 familles accompagnés par la fondation tous les ans. L’avenir de la jeunesse doit être au cœur de 
nos préoccupations et je suis heureux d’apporter ma pierre à l’édifice, auprès des équipes d’Apprentis 
d’Auteuil, pour que chaque jeune trouve sa place dans la société ».  

 

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 licence en 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 auprès de quatre Premiers ministres : 
Alain Juppé, Lionel Jospin, Jean-Pierre Raffarin et Dominique de Villepin.  

En 2006, il est nommé vice-président du Conseil d’Etat, fonction qu’il exercera jusqu’à son départ à 
la retraite le 28 mai 2018. 

 

… aux engagements en faveur d’une société plus juste 

En mai 2018 il devient président de la fondation Apprentis d’Auteuil après avoir accédé à la 
présidence de la Cité universitaire de Paris à l’automne 2017. En novembre 2018, il devient président 
de la Ciase (commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise) qui remet son rapport en 
octobre 2021. Dans la foulée de ce rapport, il prend la tête du comité indépendant des Etats 
généraux de la Justice. 

« La poursuite du bien commun a toujours été le fil conducteur de mon projet professionnel et de ma 
vie », explique Jean-Marc Sauvé, qui voit dans son renouvellement la possibilité de poursuivre ce 
combat : « Nous ne pouvons pas laisser les jeunes en difficulté et leur famille au bord du chemin. Il 
y a pour moi un impératif de solidarité et de fraternité auquel j’entends continuer de me consacrer.» 

L’ancien conseiller d’Etat poursuit donc ses actions auprès d’une fondation qui accompagne depuis 
plus de 155 ans les jeunes et les familles les plus fragiles : « Dans un monde où il y a peu de signaux 
encourageants, les actions menées par Apprentis d’Auteuil sont une source d’espérance. La 
confiance qui meut les équipes permet d’accompagner les plus vulnérables au plus près de leurs 
besoins, de mettre en œuvre une pédagogie adaptée, de créer des parcours d’insertion 
personnalisés, de faire de chaque personne un homme ou une femme debout. »  

Celui qui a passé deux années au noviciat des Jésuites se réjouit aussi de poursuivre son action au 
sein d’une œuvre d’Eglise, dont le « projet s’adosse à une référence explicitement chrétienne et à 
l’Evangile ».  
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Le rôle du Président du conseil d’administration 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 de la fondation. Sa fonction est 
bénévole. 
Jean-Marc Sauvé est Président d’Apprentis d’Auteuil depuis le 30 mai 2018. Il a été réélu dans ses 
fonctions le 24 mai 2022 pour un nouveau mandat de 4 ans.  
 

Composition du Conseil d’Administration d’Apprentis d’Auteuil 
 
Bureau 

Président : Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'Etat 
Vice-Président : Pierre Lecocq, administrateur d’entreprises et ancien président des Entrepreneurs et 
Dirigeants Chrétiens 
Secrétaire : Pascal Balmand, ancien secrétaire général de l’enseignement catholique 
Trésorière : Elisabeth Pauly, directrice générale des statistiques à la Banque de France et membre du 
comité de direction de la Banque de France 
 
Autres membres 

Pascal Bourgue, diacre permanent du diocèse de Paris 
Fabrice Daverio, directeur Conseil et Stratégie au sein du groupe Abilways.  
Véronique Fayet, ancienne présidente du Secours Catholique-Caritas France, conseillère régionale 
d'Aquitaine 
 Manuel Gaiola, premier assistant du provincial de la congrégation du Saint-Esprit 
 Jean-Pascal Lombart, supérieur provincial de la congrégation du Saint-Esprit 
Chantal Paisant, Doyenne honoraire de l’Institut catholique de Paris, ancienne directrice de la 
formation à Apprentis d’Auteuil, représentante permanente du BICE auprès de l’UNESCO 
Eric Roussel, historien, membre de l’Académie des sciences morales et politiques 
Père Olivier Teilhard de Chardin, curé de Notre-Dame d’Auteuil 
 
Commissaire du Gouvernement : Michel Rouzeau Inspecteur général de l'administration, Chef du 
service de l'Inspection générale de l'administration. 

 

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) et président de l’Institut français des sciences administratives (IFSA). Il a présidé de 2010 à 
2018 le comité chargé de donner un avis sur l’aptitude des candidats aux fonctions de juge et 
d’avocat général à la Cour de justice et au Tribunal de l’Union européenne. 
Il préside la fondation Cité internationale universitaire de Paris ainsi que les Comités d’éthique du 
comité d’organisation et de la Société de livraison des ouvrages olympiques en vue des Jeux 
Olympiques de Paris en 2024.  
Président de la Ciase (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise), il a travaillé 
pendant 3 ans au rapport remis à l’Eglise catholique en octobre 2021.  
Depuis cette date, il préside le comité des Etats généraux de la Justice.   
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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 36 000 jeunes et familles dans 
plus de 300 établissements et dispositifs. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide 
sociale à l’enfance. La fondation dispense 77 formations professionnelles dans 12 filières. A 
l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène des actions dans 
24 pays aux côtés de 64 partenaires locaux. Chaque année, 12 000 jeunes et familles dans le monde 
bénéficient de ces programmes. 

www.apprentis-auteuil.org   
@AAuteuil 

 
 

Contacts presse 
 

Anne Lambert de Cursay, responsable des relations médias : 07 61 29 58 70 
anne.lambert-de-cursay@apprentis-auteuil.org  

 
Anaïs Dedieu, chargée des relations médias : 07 62 19 67 07 

anais.dedieu@apprentis-auteuil.org  
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