REVUE DE PRESSE
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.

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.

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.

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 !
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Pour découvrir notre modèle

• 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
• 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

Les 10 ans du réseau
• La dépêche du midi, Sur les pas «ailés» de Pierre de Saint Roman, 18/10/2022
• Le Figaro, Figaro-ci... Figaro là : Espérance banlieues fête ses dix ans, 14/10/2022
• Economie Matin, Espérance banlieues fête ses dix ans, 05/06/2022

Vie des écoles
• 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

Des acteurs engagés
• Vivre Demain, Espérance banlieues : pas de crise de vocation chez les enseignants du réseau, 13/10/2022
• 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

Ils parlent de nous
• 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

2021

Pour découvrir notre modèle
• 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

Vie des écoles
• 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

Des acteurs engagés
• 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

Ils parlent de nous
• 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

Avec nos partenaires : Hermès

• 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

Avec nos partenaires : Junot
• 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

Avec nos partenaires : BASF
• 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

2020
Vie des écoles

• 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

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

Covid-19 et école à la maison
• 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

2019
Vie des écoles

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

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

Avec nos partenaires : Fondation de France
• 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

Résultats
• 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

Des acteurs engagés
• 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

Avec nos partenaires : Château de Versailles
• 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

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

2018

• 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

2017

• 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

2016

• 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

2015

• 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

2014

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

2013

• Le Figaro, « Cette étonnante école qui fait rêver en Seine-Saint-Denis », 13/09/2013
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