
REVUE DE PRESSE

NEO TV « A la découverte d’une école Espérance banlieues »

26.11.2021 -  Neo Tv.  a passé une journée au Cours La Passerelle, 
école du réseau Espérance banlieues à Pierre-Bénite. 
Dans cette école pas comme les autres, située dans un quartier 
sensible, on forme les citoyens d’aujourd’hui et de demain, dans 
le respect et la bienveillance ! 

France 2 - Envoyé Spécial « Ma deuxième vie de prof »

25.05.2022 - Envoyé Spécial consacre un reportage sur la 
reconversion dans l’enseignement. Des milliers de personnes 
changent de vie en quittant leur emploi confortable pour 
devenir enseignant. L’équipe a suivi Geoffroy pour découvrir 
son quotidien. Il est aujourd’hui professeur au Cours Antoine de 
Saint-Exupéry, école du réseau Espérance banlieues à Asnières. 
«Ma deuxième vie de prof» : à voir à partir de la 28ème minute 
de l’émission.

TF1 - Sept à Huit « Le Cours La Cordée à Roubaix, école de la différence »

23.02.2022 - Le magazine Sept à Huit a suivi l’équipe du Cours 
La Cordée, école du réseau Espérance banlieues à Roubaix. Le 
reportage retrace plusieurs moments significatifs de l’école, 
ses pédagogies innovantes et ses petits effectifs. Le réseau 
ambitionne de donner des bases solides aux élèves en leur 
livrant les clés de la réussite scolaire et de l’intégration.

FigaroVox - Tribune d’Eric Mestrallet

07.09.2022 - FigaroVox publie la tribune d’Éric Mestrallet: 
«“L’école du futur” voulue par Emmanuel Macron existe déjà 
chez Espérance banlieues». Devant les recteurs, le chef de l’État 
a appelé ce 25 août à bâtir «l’école du futur». Éric Mestrallet 
invite à s’inspirer d’Espérance banlieues, sa fondation qui œuvre 
à aider les élèves des quartiers et à en faire de futurs citoyens.

https://www.facebook.com/neotvofficiel/videos/956713098559635/
https://www.facebook.com/neotvofficiel/videos/956713098559635/
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/envoye-special-du-jeudi-19-mai-2022_5109031.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/envoye-special-du-jeudi-19-mai-2022_5109031.html
https://www.tf1.fr/tf1/sept-a-huit/videos/la-cordee-a-roubaix-lecole-de-la-difference-74209548.html
https://www.tf1.fr/tf1/sept-a-huit/videos/la-cordee-a-roubaix-lecole-de-la-difference-74209548.html
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/eric-mestrallet-l-ecole-du-futur-voulue-par-emmanuel-macron-existe-deja-chez-esperance-banlieues-20220907
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/eric-mestrallet-l-ecole-du-futur-voulue-par-emmanuel-macron-existe-deja-chez-esperance-banlieues-20220907
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• RCF Radio, Quelle est l’école dont vous rêvez pour vos enfants ?, 08/09/2022
• FigaroVox, Tribune : « L’école du futur » existe déjà chez Espérance banlieues, 07/09/2022
• Nice Matin, Vers l’ouverture d’une école Espérance banlieues à Cannes, 30/08/2022  
• Economie Matin, Espérance banlieues fête ses dix ans, 05/06/2022  
• Le Mensuel, Espérance banlieues : l’école qui met la réussite à la portée de tous, 03/05/2022
• Citizenpost, Espérance banlieues : une pédaogie innovante et exigeante dans les quartiers prioritaires, 04/04/2022
• TF1, Sept à Huit, La Cordée à Roubaix, l’école de la différence, 20/02/2022
• Revue Politique et Parlementaire, Espérance banlieues, des écoles pour réduire les inégalités scolaires et 
culturelles, 14/02/2022
• Journal de l’économie, Espérance banlieues : une démarche entrepreneuriale contre le décrochage scolaire, 
10/02/2022 
• La revue des territoires, Espérance banlieues : des écoles au service de leurs territoires, 01/02/2022
• Social Mag, Espérance banlieues : l’école qui s’adapte aux besoins de tous, 31/01/2022
• Entreprendre, Espérance banlieues : réussir et s’intégrer dans les quartiers prioritaires, 13/01/2022

• Ouest France, Le Cours Le Gouvernail bientôt dans ses nouveaux murs, 06/09/2022
• BFM Lyon, Pierre-Bénite : la rentrée d’Espérance banlieues, 05/09/2022
• RCF Radio, Cours Ozanam, une école augmentée, 03/09/2022
• Var Matin, Découvrez le Cours Eric Tabarly, une école de Toulon et unique dans le Var, 01/09/2022
• Carenews, Mécénat Servier soutient trois nouvelles initiatives solidaires, 30/03/2022

• Métropolitaine, Auprès des écoles Espérance banlieues, l’engagement de centaines de volontaires, 25/07/2022
• France 2, Envoyé Spécial, Ma deuxième vie de prof, (extrait à 28’52’’) 19/05/2022
• Loopsider, Cours Frédéric Ozanam : une école de l’exigence, 28/03/2022  
• RCF, Vaulx-en-Velin, l’éducation en banlieue, 11/03/2022

• Challenges, Fortunes de France : les grandes causes des Bettencourt, 09/07/2022
• CNEWS, Quand l’école enseigne la laïcité, 22/02/2022
• RMC, Peut-on encore manger du porc à la cantine ?, 22/02/2022
• BFM Business - Les Experts, Rafik Smati évoque les écoles d’Espérance banlieues, 05/01/2022
• BFM Business - Les Experts, Denis Payre : Espérance banlieues, une réponse aux « situations urgentes des 
banlieues », 04/01/2022
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https://radionotredame.net/emissions/ecoutedanslanuit/08-09-2022/
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/eric-mestrallet-l-ecole-du-futur-voulue-par-emmanuel-macron-existe-deja-chez-esperance-banlieues-20220907
https://esperancebanlieues.org/nice-matin-30-aout-22-edition-grand-ouest/
https://www.lemensuel.net/esperance-banlieues-lecole-qui-met-la-reussite-a-la-portee-de-tous/
https://citizenpost.fr/esperance-banlieues-une-pedagogie-innovante-et-exigeante-dans-les-quartiers-prioritaires/
https://www.tf1.fr/tf1/sept-a-huit/videos/la-cordee-a-roubaix-lecole-de-la-difference-74209548.html
https://www.revuepolitique.fr/esperance-banlieues-des-ecoles-pour-reduire-les-inegalites-scolaires-et-culturelles/
https://www.revuepolitique.fr/esperance-banlieues-des-ecoles-pour-reduire-les-inegalites-scolaires-et-culturelles/
https://www.journaldeleconomie.fr/Esperance-banlieues-une-demarche-entrepreneuriale-contre-le-decrochage-scolaire_a10900.html
https://larevuedesterritoires.fr/2022/02/01/esperance-banlieues-des-ecoles-au-service-de-leurs-territoires/
https://www.socialmag.news/31/01/2022/esperance-banlieues-lecole-qui-sadapte-aux-besoins-des-quartiers/
https://www.entreprendre.fr/esperance-banlieues-reussir-et-sintegrer-dans-les-quartiers-prioritaires/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-rentree-scolaire-le-cours-le-gouvernail-bientot-dans-ses-nouveaux-murs-d472668e-2dfc-11ed-82ab-ca288831284e
https://youtu.be/5yMDVwyH6Ts
https://www.rcf.fr/ecologie-et-solidarite/conviction-et-engagement-avec-la-fondation-raoulfollereau?episode=280254
https://www.varmatin.com/vie-locale/decouvrez-le-cours-eric-tabarly-une-ecole-de-toulon-et-unique-dans-le-var-790563
https://www.carenews.com/mecenat-servier/news/mecenat-servier-soutient-trois-nouvelles-initiatives-solidaires
https://www.metropolitaine.fr/bien-etre-sante/aupres-des-ecoles-esperance-banlieues-lengagement-de-centaines-de-volontaires/2022/07/25/
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/envoye-special-du-jeudi-19-mai-2022_5109031.html
https://www.facebook.com/Loopsider/videos/390127029241373/
https://rcf.fr/culture-et-societe/je-pense-donc-jagis?episode=217784
https://www.challenges.fr/classement/classement-des-fortunes-de-france/les-grandes-causes-des-bettencourt_820289
https://www.cnews.fr/emission/2022-02-22/face-linfo-du-22022022-1185655
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/audio/peut-on-encore-manger-du-porc-a-la-cantine-2202-768570.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/les-experts/les-experts-les-taux-longs-remontent-bonne-ou-mauvaise-nouvelle-05-01_VN-202201050162.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/les-experts/les-experts-quelles-sont-les-raisons-d-esperer-et-quelles-menaces-potentielles-pour-2022-03-01_VN-202201040123.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/les-experts/les-experts-quelles-sont-les-raisons-d-esperer-et-quelles-menaces-potentielles-pour-2022-03-01_VN-202201040123.html


• Neo TV, Le Cours La Passerelle à Pierre-Bénite, école du réseau Espérance banlieues, 26/11/2021
• CNEWS, Echec scolaire : les établissements Espérance banlieues pour redonner de l’espoir aux élèves, 
13/11/2021
• Europe 1, Les établissements Espérance banlieues pour redonner de l’espoir aux élèves, 13/11/2021
• Le Parisien, La recette des écoles Espérance banlieues, 20/10/2021
• Radio Classique, Espérance banlieues dans la revue de presse de David Abiker, 20/10/2021
• TV78, Le Cours Charles Péguy de Sartrouville, une école pas comme les autres, 14/08/2021

• Le Courrier de l’Ouest, La Présidente de Région assume sa visite à l’école Espérance banlieues de la Roseraie, 15/10/2021
• La Provence, Le Cours Ozanam pour retrouver le chemin de l’école, 06/10/2021
• 78 actu, Forte de 34 élèves, l’école Espérance banlieues de Poissy a été inaugurée, 11/10/2021
• Le Courrier des Yvelines, 4 questions à Anne-Laure, directrice du Cours Charles Péguy, 01/09/2021
• Challenges.fr, Service civique : Un an après l’annonce de 100.000 missions de plus, où en est-on? , 14/07/2021
• Challenges, Espérance banlieues s’étoffe, 08/07/2021 (version papier)
• La revue parlementaire, Eric Mestrallet, « La méritocratie à la française, encourageons tous les enfants pour leur 
donner confiance », 07/07/2021 
• La République du Centre, « Apprendre aux parents à gérer les devoirs des enfants », 20/06/2021
• ToutEduc, « Espérance banlieues : Eric Mestrallet veut rester prudent malgré les résultats très positifs d’un 
sondage auprès des parents », 17/06/2021
• 78 actu, Yvelines. Cours La Galiote à Poissy : une trentaine d’élèves attendue à la rentrée,  10/06/2021
• Radio France Maghreb, Eric Mestrallet était l’invité pour présenter Espérance banlieues, 20/05/2021

• La Charente Libre, Soyaux : un polytechnicien auprès des écoliers décrocheurs, 16/11/2021
• Les Echos Start, « Après six ans chez Airbnb, je suis devenu professeur en zone prioritaire », 08/07/2021

• BFM Business - Les experts, Laurent Vronski : «L’approche entrepreneuriale d’Espérance banlieues », 
26/10/2021
• RCF Radio, Etats Généraux de l’Education, Accompagner les jeunes en difficultés, 27/01/2021

• Lyon capitale, Lyon : un carré Hermès inédit en série limitée pour l’école Espérance Banlieues, 02/03/2021
• Aleteia, Un carré Hermès pour Espérance banlieues, 01/03/2021
• Tribune de Lyon, Lyon 2e. Un nouvel écrin pour Hermès - Tribune de Lyon, 26/02/2021

• MySweetImmo, Le Groupe Junot fait découvrir Paris aux élèves de quartiers prioritaire, 08/09/2021
• Carenews.com, Entreprises engagées : La Fondation Macif, BNP Paris Cardif et E.Leclerc, 10/07/2021

• La semaine de l’Île-de-France, Kid’s Lab, le laboratoire qui fait aimer la science aux enfants, 24/11/2021
• Yvelines-infos, À l’école Espérance banlieues de Mantes, on joue les apprentis chimistes, 22/11/2021
• LFM Radio, Le laboratoire Kids’Lab pour une approche pédagogique des sciences , 19/11/2021
• TV78, Des ateliers scientifiques dans l’école Espérance banlieues de Mantes-la-Jolie, 19/11/2021
• 78actu, Les élèves du Cours La Boussole à Mantes-la-Jolie testent le Kids’Lab, 18/11/2021
• Mantes Actu, Mantes-la-Jolie : le laboratoire Kids’ Lab s’installe au Cours La Boussole, 15/11/2021
• La Gazette Oise, Compiègne : un Kids’lab pour apprendre la chimie, 12/07/2021
• Actu Oise, Compiègne : un laboratoire pour faire aimer la chimie aux enfants, 02/07/2021
• Le Parisien, Dans l’Oise, le leader mondial de la chimie au chevet des écoliers d’Espérance banlieues, 08/06/2021
• Info Chimie, BASF initie les écoliers de l’Oise à la chimie, 08/06/2021
• Information Economique Picardie, Chimie : un kids lab à Compiègne par BASF, 08/06/2021
• Le Courrier Picard, Les élèves d’Espérance banlieues de Compiègne sensibilisés à la chimie, 03/06/2021

Avec nos partenaires : BASF

Avec nos partenaires : Hermès

Avec nos partenaires : Junot
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https://www.facebook.com/neotvofficiel/videos/956713098559635/
https://www.cnews.fr/videos/france/2021-11-13/echec-scolaire-les-etablissements-esperance-banlieues-pour-redonner-de
https://www.cnews.fr/videos/france/2021-11-13/echec-scolaire-les-etablissements-esperance-banlieues-pour-redonner-de
https://www.europe1.fr/emissions/toute-linfo-du-week-end/la-matinale-week-end-le-7h-9h-du-13112021-4076781
https://esperancebanlieues.org/le-parisien-la-recette-des-ecoles-esperance-banlieues/
https://esperancebanlieues.org/radio-classique-esperance-banlieues-dans-la-revue-de-presse-de-david-abiker/
https://esperancebanlieues.org/tv78-le-cours-charles-peguy-de-sartrouville-une-ecole-pas-comme-les-autres/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/maine-et-loire/angers-la-presidente-de-region-assume-sa-visite-a-l-ecole-esperance-banlieues-de-la-roseraie-0662b566-2dba-11ec-a629-fa900e0d384d
https://esperancebanlieues.org/la-provence-le-cours-ozanam-pour-retrouver-le-chemin-de-lecole/
https://actu.fr/ile-de-france/poissy_78498/yvelines-forte-de-34-eleves-l-ecole-esperance-banlieues-de-poissy-a-ete-inauguree_45531012.html
https://esperancebanlieues.org/courrier-des-yvelines-4-questions-a-anne-laure-directrice-du-cours-charles-peguy/
https://www.challenges.fr/economie/service-civique-un-an-apres-lannonce-de-100000-missions-de-plus-ou-en-est-on_772940
https://www.larevueparlementaire.fr/articles-revue-parlementaire/3798-eric-mestrallet-la-meritocratie-a-la-francaise-encourageons-tous-les-enfants-pour-leur-donner-confiance
https://www.larevueparlementaire.fr/articles-revue-parlementaire/3798-eric-mestrallet-la-meritocratie-a-la-francaise-encourageons-tous-les-enfants-pour-leur-donner-confiance
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/apprendre-aux-parents-a-gerer-les-devoirs-des-enfants_13973861/
https://esperancebanlieues.org/touteduc-les-resultats-tres-positifs-dun-sondage-aupres-des-parents/
https://esperancebanlieues.org/touteduc-les-resultats-tres-positifs-dun-sondage-aupres-des-parents/
https://actu.fr/ile-de-france/poissy_78498/yvelines-cours-la-galiote-a-poissy-une-trentaine-d-eleves-attendue-a-la-rentree_42436293.html
https://esperancebanlieues.org/eric-mestrallet-invite-sur-radio-france-maghreb/
https://www.charentelibre.fr/charente/soyaux/soyaux-un-polytechnicien-aupres-des-ecoliers-decrocheurs-6871843.php?fbclid=IwAR0rRwAL_uDTe20k7MOjC6DdEgtYhDcyL-KbP4Oc24KFER9-FfkyKOn_SG0
https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/metiers-reconversion/apres-six-ans-chez-airbnb-je-suis-devenu-prof-en-zone-prioritaire-1330510
https://esperancebanlieues.org/le-parisien-la-recette-des-ecoles-esperance-banlieues/
https://esperancebanlieues.org/pedagogie-accompagner-les-jeunes-en-difficultes/
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-un-carre-hermes-inedit-en-serie-limitee-pour-l-ecole-esperance-banlieues/
https://fr.aleteia.org/2021/03/01/un-carre-hermes-pour-esperance-banlieues/
https://tribunedelyon.fr/2021/02/26/lyon-2e-un-nouvel-ecrin-pour-hermes/
https://esperancebanlieues.org/mysweetimmo-le-groupe-junot-fait-decouvrir-paris-aux-eleves-de-quartiers-prioritaires/
https://www.carenews.com/carenews-pro/news/entreprises-engagees-la-fondation-macif-bnp-paris-cardif-et-e-leclerc`
https://www.semaine-ile-de-france.fr/mantes-la-jolie-kid-s-lab-le-laboratoire-qui-fait-aimer-la-science-aux-enfants-91443.html
https://www.yvelines-infos.fr/a-lecole-esperance-banlieue-de-mantes-on-joue-les-apprentis-chimistes/
https://www.lfm-radio.com/podcasts/le-laboratoire-kids-lab-pour-une-approche-pedagogique-des-sciences-973
https://www.tv78.com/yvelines-des-ateliers-scientifiques-dans-lecole-esperance-banlieues-mantes-jolie/
https://actu.fr/ile-de-france/mantes-la-jolie_78361/les-eleves-du-cours-la-boussole-a-mantes-la-jolie-testent-le-kids-lab_46541554.html
https://www.mantes-actu.net/mantes-la-jolie-le-laboratoire-kids-lab-sinstalle-au-cours-la-boussole/
https://www.gazetteoise.fr/article/un-kids-lab-ouvre-ses-portes-a-compiegne
https://actu.fr/hauts-de-france/compiegne_60159/compiegne-un-laboratoire-pour-faire-aimer-la-chimie-aux-enfants_43180897.html
https://www.leparisien.fr/oise-60/dans-loise-le-leader-mondial-de-la-chimie-au-chevet-des-ecoliers-desperance-banlieues-08-06-2021-HFTREYTODJBZRD5LWM2Y566SBI.php
https://www.info-chimie.fr/basf-initie-les-ecoliers-de-l-oise-a-la-chimie,114474
http://www.flash-infos.com/actu/information-economique-picardie/chimie-un-kids-lab-a-compiegne-par-basf/
https://premium.courrier-picard.fr/id199214/article/2021-06-03/les-eleves-desperance-banlieue-de-compiegne-sensibilises-la-chimie


• France Bleu, Une école « Espérance banlieues » fait sa rentrée ce lundi au Mans, 21/11/2019 

• La Croix, Loi Blanquer, bientôt des drapeaux français et européen dans les classes, 13/02/2019

• Admical, Le réseau Espérance banlieues rejoint la Fondation de France, 26/11/2019 
• Tout Educ, Espérance banlieues rejoint la Fondation de France, 26/11/2019

• Le Parisien, Compiègne : l’école Espérance banlieues réussit son examen de passage, 01/07/2019
• Le nouvel économiste, 20 initiatives qui font bouger la France : ces citoyens qui bâtissent l’avenir, 29/05/2019

• RCF, Parcours de vie, Charles Dard, 20/03/2019
• Le Parisien, Pilote et paraplégique, Dorine Bourneton fait rêver les collégiens d’Asnières, 14/03/2019

• Famille Chrétienne, Sur les chantiers de la France de demain, 13/07/2019 (version papier)
• Le Parisien, Versailles : la ferme de Marie-Antoinette accueille les enfants des quartiers prioritaires, 13/06/2019
• Le Figaro Magazine, Le château de Versailles réenchante les quartiers difficiles , 12/06/2019

• Maddyness, Le partenariat entre COLORI et Espérance banlieues pour initier les enfants au numérique, 
31/10/2019

Résultats

Vie des écoles

Avec nos partenaires : Fondation de France

Société

• Le Courrier des Yvelines, Ouverture d’une nouvelle école Espérance banlieues à Poissy, 04/11/2020
• France 3, Espérance banlieues, une nouvelle école privée en quartier populaire, 05/03/2020
• RCF Radio, L’école Jules Verne entre tradition et modernité, 21/02/2020
• France 3, Une école Espérance banlieues fait sa rentrée au Mans, 21/11/2019
• Le Parisien, droit de réponse d’Espérance banlieues publié le 28/07/2020, suite à l’article du Parisien du 
05/07/2020, En Seine-Saint-Denis, l’école «modèle» des banlieues ferme ses portes

• Le Figaro, Le confinement un tremplin pour le mécénat de compétences, 24/09/2020

• La 4ème ligne, L’éducation dans les quartiers prioritaires doit se poursuivre, 14/05/2020 
• CNEWS, Réouverture des écoles > Roubaix, 08/05/2020
• France 24, Ecole à la maison, reportage dans une des familles du Cours Alexandre Dumas, 29/04/2020
• CNEWS, L’Heure des Pros, Eric Mestrallet « Donnons-nous les moyens d’agir », 24/04/2020
• La revue des transitions, Eric Mestrallet « Soutenir le monde associatif » , 23/04/2020
• EU RADIO, Eric Mestrallet « Faire face dignement » 02/04/2020

Vie des écoles

Des acteurs engagés

Covid-19 et école à la maison

Des acteurs engagés

Avec nos partenaires : Château de Versailles

Avec nos partenaires : Colori

2020

2019

https://www.francebleu.fr/infos/education/une-ecole-esperance-banlieues-fait-sa-rentree-lundi-au-mans-1574364460
https://www.la-croix.com/Famille/Education/Loi-Blanquer-bientot-drapeaux-francais-europeen-classes-2019-02-13-1201002202
https://esperancebanlieues.org/admical-le-reseau-esperance-banlieues-rejoint-la-fondation-de-france/
https://esperancebanlieues.org/touteduc-esperance-banlieues-rejoint-la-fondation-de-france/
https://esperancebanlieues.org/le-parisien-compiegne-lecole-esperance-banlieues-reussit-son-examen-de-passage/
https://www.lenouveleconomiste.fr/librairie/20-initiatives-qui-font-bouger-la-france-ces-citoyens-qui-batissent-lavenir-70559/
https://rcf.fr/culture/portraits/charles-dard?unkp=3f9dbcb36df719dee6cca1f2c37c7059&fbclid=IwAR0c_s8nfN6zw4WUICJI4sD6JFS6BMWBbtOZX-evdcK4dc0PkikpDtnrk1w#.XJOiRjwF_qk.facebook
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/pilote-et-paraplegique-dorine-bourneton-fait-rever-les-collegiens-d-asnieres-14-03-2019-8032035.php
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/versailles-la-ferme-de-marie-antoinette-accueille-les-enfants-des-quartiers-prioritaires-12-06-2019-8091720.php
https://esperancebanlieues.org/le-figaro-magazine-le-chateau-de-versailles-reenchante-les-quartiers-difficiles/
https://esperancebanlieues.org/maddyness-le-partenariat-entre-colori-et-esperances-banlieues-pour-initier-les-enfants-au-numerique/
https://esperancebanlieues.org/le-courrier-des-yvelines-ouverture-dune-ecole-esperance-banlieues-a-poissy/
https://esperancebanlieues.org/france-3-maine-esperance-banlieues-une-nouvelle-ecole-privee-en-quartier-populaire/
https://esperancebanlieues.org/rcf-radio-lecole-jules-verne-entre-tradition-et-modernite-aux-glonnieres/
https://esperancebanlieues.org/france-bleu-maine-une-ecole-esperance-banlieues-fait-sa-rentree-au-mans-2/
http://esperancebanlieues.org/wp-content/uploads/2020/08/Droit-de-reponse-Le-PARISIEN_edition-papier-20200726.pdf
https://www.leparisien.fr/societe/en-seine-saint-denis-l-ecole-modele-des-banlieues-ferme-ses-portes-05-07-2020-8347479.php
https://esperancebanlieues.org/le-figaro-le-confinement-un-tremplin-pour-le-mecenat-de-competences/
https://www.la4emeligne.fr/esperance-banlieues-chaque-enfant-est-une-promesse/
https://esperancebanlieues.org/cnews-quelques-jours-avant-la-reouverture-de-lecole-de-roubaix/
https://esperancebanlieues.org/france24-ecole-la-maison-reportage-dans-une-des-familles-du-cours-alexandre-dumas/
https://esperancebanlieues.org/eric-mestrallet-sur-cnews-donnons-nous-les-moyens-dagir/
https://esperancebanlieues.org/eric-mestrallet-dans-la-revue-des-transitions-soutenir-le-monde-associatif/
https://esperancebanlieues.org/eric-mestrallet-sur-euradio-faire-face-dignement/


• Les Echos, « Cherche école privée désespérément », 31/08/2018
• Les Echos, « Redonner l’espoir aux jeunes générations des banlieues », 04/07/2018
• Le Figaro, Le réseau d’écoles Espérance banlieues affiche la satisfaction de ses parents d’élèves, 19/06/2018
• Le Figaro, Éric Mestrallet, l’aventurier des banlieues, 20/05/2018
• Le Monde, Espérance banlieues, un réseau contesté qui a su trouver des soutiens, 14/05/2018
• Sud Radio, Pourquoi l’école privée séduit de plus en plus ?, 03/09/2018

• Le Parisien, « Sartrouville-Mantes-la-Jolie : les écoles Espérance banlieues ont pris leurs marques », 
24/11/2017
• France 3, In Situ, France 3 Ecole : le nouveau placement des investisseurs, sur le Cours La Boussole, 
06/10/2017
• Le Parisien, Argenteuil : une école d’espérance banlieues ouvre à la rentrée, 21/03/2017
• France Info, Réseau Espérance banlieues : un nouveau modèle d’école basé sur la tradition, 21/02/201
• AFP (Vidéo), Succès des écoles privées Espérance banlieues, 26/01/2017
• Le Figaro, Mantes-la-Jolie, les bonnes recettes du Cours La Boussole, 05/01/2017

• France 2, Infrarouge « Un pas après l’autre » , Production Melissa Theuriau, réalisation Romain Potocki, 
11/2016
• Télérama, Sur le chemin buissonnier des écoles Espérance banlieues, 29/11/2016
• Télérama, Mélissa Theuriau : « J’ai vu des enfants en difficulté passer de la spirale de l’échec à celle du 
succès », 22/11/2016 
• Le Parisien, « Mantes-la-Jolie : l’école privée qui séduit les déçus du public », 06/11/2016
• Le Parisien, « Bruno Le Maire conquis par l’école où on chante la Marseillaise », 05/10/2016
• Challenges, « Quand les dirigeants du CAC40 réinventent l’école », 27/08/2016
• France 2, JT 20h, Espérance Banlieues à Asnières sur Seine, 11/01/2016 

• Le Figaro, « À l’école de la patrie », 31/12/2015
• Les Echos, « Une nouvelle école pour la banlieue », 15/05/2015
• Le Figaro, « Harry Roselmack, la bonne fée des banlieues », 03/05/2015
• Paris Match, « Montfermeil : L’injonction fraternelle », 27/01/2015

• Europe 1, « Quand l’école privée innove en pleine banlieue », 06/05/2014

• Le Figaro, « Cette étonnante école qui fait rêver en Seine-Saint-Denis », 13/09/2013
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https://www.lesechos.fr/2018/08/cherche-ecole-privee-desesperement-1020765
https://www.lesechos.fr/2018/07/redonner-lespoir-aux-jeunes-generations-des-banlieues-998043
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/06/19/01016-20180619ARTFIG00358-le-reseau-d-ecoles-esperance-banlieues-affiche-la-satisfaction-de-ses-parents-d-eleves.php
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/05/20/01016-20180520ARTFIG00159-eric-mestrallet-l-aventurier-des-banlieues.php
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/05/14/esperance-banlieues-un-reseau-conteste-qui-a-su-trouver-des-soutiens_5298612_3224.html
https://www.sudradio.fr/societe/pourquoi-lecole-privee-seduit-de-plus-en-plus/
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/mantes-la-jolie-78200/sartrouville-mantes-la-jolie-les-ecoles-esperance-banlieues-ont-pris-leurs-marques-24-11-2017-7413639.php
https://www.youtube.com/watch?v=jQ8ZP7RBSVA
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/argenteuil-95100/argenteuil-une-ecole-d-esperance-banlieues-ouvre-a-la-rentree-21-03-2017-6781704.php
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/reseau-esperance-banlieues-un-nouveau-modele-d-ecole-base-sur-la-tradition_2068373.html
https://youtu.be/xCfJX0l9geM
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/01/04/01016-20170104ARTFIG00344--mantes-la-jolie-les-bonnes-recettes-du-cours-la-boussole.php
https://www.youtube.com/watch?v=88cTyHS645Y
https://www.telerama.fr/monde/sur-le-chemin-buissonnier-des-ecoles-esperance-banlieues,150629.php
https://www.telerama.fr/television/melissa-theuriau-j-ai-vu-des-enfants-en-difficulte-passer-de-la-spirale-de-l-echec-a-celle-du-succes,150511.php
https://www.telerama.fr/television/melissa-theuriau-j-ai-vu-des-enfants-en-difficulte-passer-de-la-spirale-de-l-echec-a-celle-du-succes,150511.php
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/mantes-la-jolie-78200/mantes-la-jolie-l-ecole-privee-qui-seduit-les-decus-du-public-06-11-2016-6296040.php#xtor=AD-1481423553
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/bruno-le-maire-conquis-par-l-ecole-ou-on-chante-la-marseillaise-05-10-2016-6175975.php
https://www.challenges.fr/emploi/formation/quand-les-dirigeants-du-cac-40-reinventent-l-ecole_425736
https://youtu.be/piqE9tU8Pqw
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/12/31/01016-20151231ARTFIG00072-a-l-ecole-de-la-patrie.php
https://www.lesechos.fr/2015/05/une-nouvelle-ecole-pour-la-banlieue-1106828
https://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/article/television/86725/harry-roselmack-la-bonne-fee-des-banlieues.html
https://www.parismatch.com/Actu/Societe/L-injonction-fraternelle-697564
https://www.europe1.fr/societe/Quand-l-ecole-privee-innove-en-pleine-banlieue-657526
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/09/13/01016-20130913ARTFIG00389-cette-etonnante-ecole-qui-vient-d-ouvrir-a-montfermeil.php
http://www.esperancebanlieues.org

