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Communiqué de presse 

Lancement de VERS LE HAUT,  

idées & actions en faveur de la jeunesse 

 

Mardi 10 novembre sera lancé officiellement VERS LE HAUT, « think tank » entièrement dédié aux 

jeunes, aux familles et à l’éducation, lors d’un débat organisé au Collège  des Bernardins, sur le thème 

« Tous éducateurs ! » 

A cette occasion, sera publié le baromètre « Jeunesse & Confiance 2015 » - VERS LE HAUT, LA CROIX, 

OPINIONWAY -, sur l’état d’esprit de la jeunesse. [Résultats disponibles le lundi 9 novembre en fin 

d’après-midi avec embargo à 18h30] 

 

Ce que nous sommes 

Centre d’études et d’actions dédié aux jeunes, aux familles et à l’éducation,  

VERS LE HAUT élabore et diffuse dans le débat public des propositions en s’appuyant sur 

 la participation des jeunes, des familles et des acteurs de terrain,  

 des expériences réussies,  

 des études et des travaux scientifiques.  

Nous voulons contribuer à mobiliser l’ensemble de la société française en faveur de l’éducation. Nous 

souhaitons qu’en 2017 les candidats aux élections présidentielle et législatives s’engagent sur des priorités 

fortes et courageuses en faveur de la jeunesse. 

Notre but : porter un projet éducatif ambitieux pour la jeunesse, adapté aux défis du XXIème siècle. 

. 

Notre mode de travail 

 Au cœur du débat public 
 

 Tous les ans : le baromètre Jeunesse&Confiance, sur l’état de la jeunesse, 

en partenariat avec La Croix et Opinionway  

 

 Tous les trimestres : des propositions thématiques et des bonnes 

pratiques  relayées à travers des débats et des publications 

 

 Tous les mois : des rencontres autour de personnalités s’exprimant sur les défis de la jeunesse 

 

 En permanence : groupes de travail, veille, interventions, réactions à l’actualité,… 

 

 Pour 2017 : une plate-forme de propositions soumise aux candidats 
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 Un regard ouvert sur ce qui marche 

 Nous capitalisons sur des bonnes pratiques qui font leurs preuves, en France et à l’étranger, pour 

favoriser leur diffusion. 

 

 Indépendant, dans un esprit de coopération et d’ouverture 

 Hors du champ partisan, nous œuvrons au service du bien commun avec tous les acteurs 

institutionnels et associatifs. 

 VERS LE HAUT n’a pas de visée confessionnelle ; parmi ses membres fondateurs, certains ont un 

enracinement religieux ou communautaire, d’autres non ; cette ouverture est une richesse.  

 

Notre champ de réflexion  

Tous les sujets qui touchent la jeunesse nous concernent, avec une attention particulière aux jeunes les 

plus vulnérables. Nos 4 axes de travail prioritaires : 

 

• TRACER DES CHEMINS DE REUSSITE 

– Lutter contre le décrochage scolaire dès le plus jeune âge 

– Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des 16/25 ans  

– Faire grandir la personne dans toutes ses dimensions (intériorité, culture, sport…)  

– Proposer des lieux de vie et logements adaptés pour la jeunesse 

• CONSTRUIRE L’AVENIR ENSEMBLE 

– Eduquer et vivre ensemble dans une société de plus en plus hétérogène 

– Eduquer et renforcer le lien entre les générations 

– Mettre le numérique au service de l’éducation 

– Optimiser la gouvernance des politiques jeunesse/éducation 
 

• PROTEGER LES PLUS VULNERABLES 

– Protéger l’enfance, promouvoir les droits de l’enfant  

– Prévenir les comportements à risques des jeunes 
 

• TOUS EDUCATEURS ! 

– Soutenir les familles et les parents 

– Résoudre la crise des vocations éducatives 
 

 

Les membres fondateurs et partenaires :  

 Une initiative inédite avec des acteurs de tous horizons, engagés en faveur de la jeunesse 

 

 

 

 

 

Partenaires pour les actions 

liées à leur mission 
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Comité directeur 

 André ALTMEYER, directeur général adjoint, Apprentis d'Auteuil 

 Samuel COPPENS, directeur Programme Enfance/Jeunesse, Armée du Salut 

 Nicolas ESCHERMANN, président, Sport dans la Ville 

 Sabine MADELEINE, directrice juridique, Groupe Bayard 

 Philippe ODDOU, directeur général, Sport dans la Ville 

 Agnès ROCHEFORT-TURQUIN, directrice éditoriale et développement Presse Jeunesse, Groupe Bayard 

 Pascal RUFFENACH, directeur général délégué, Groupe Bayard 

 Abdelhak SAHLI, président, Scouts musulmans de France 

 

Conseil d’orientation 

 Jacques ARENES, psychologue et psychanalyste 

 Frédérique BEDOS, journaliste, réalisatrice, fondatrice du Projet Imagine - The Humble Heroes 

 François-Xavier BELLAMY, philosophe, essayiste, adjoint au maire de Versailles 

 Jean BELLORINI, metteur en scène, directeur du théâtre Gérard Philipe (Centre Dramatique National de 
Saint-Denis) 

 Alain BENTOLILA, linguiste 

 Laurent BIGORGNE, directeur général de l’Institut Montaigne 

 Hugues CAZENAVE, président d’OpinionWay 

 Boris CYRULNIK, pédopsychiatre  

 Monique DAGNAUD, sociologue, directrice de recherches à l’EHESS 

 Julien DAMON, sociologue 

 Antoine DULIN, membre du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) 

 Marie-Aleth GRARD, déléguée nationale  d’ATD Quart Monde, membre du CESE 

 Françoise GRI, dirigeante d’entreprise 

 Philippe JEAMMET, psychologue et psychiatre 

 Rolland JOUVE, inspecteur général de l’Education nationale et de la Recherche 

 Laurent LAFFORGUE, mathématicien, médaille Fields, ex-membre du Haut Conseil de l’Education 

 Catherine LARRIEU, déléguée générale des Scouts et Guides de France 

 Erwan LE MORHEDEC, avocat, blogueur 

 Céline LEGER-DANION, directrice déléguée du théâtre Gérard Philipe  (Centre Dramatique National de 
Saint Denis) 

 Marie-Paule MARTIN-BLACHAIS, directrice générale du GIP Enfance en Danger 

 Isabelle MASSIN, ancien haut fonctionnaire, ancien maire de Cergy 

 Abdellah MEZZIOUANE, secrétaire général de la Confédération Générale des PME d’Ile-de-France  

 Héléna PERROUD, consultante, ex-déléguée académique en charge de l’international et ex-conseillère 
éducation à la Présidence de la République 

 Florence POIVEY, présidente de la commission Education, formation, insertion du MEDEF, et de la 
fédération de la plasturgie 

 Edith TARTAR GODDET, psychologue et psychosociologue, président de l’AP2E (Association protestante 
pour l’éducation et l’enseignement) 

 Louis VOGEL, ancien président de la conférence des présidents d’université, ancien président de Paris II, 
avocat, maire adjoint de Melun 

 Alice ZAGURY, présidente de The Family, « accélérateur » de start-ups 
 

 

Contact 

Marc VANNESSON, délégué général  

marc.vannesson@verslehaut.org / 01 74 31 62 60 / 06 61 48 68 01 

 

mailto:marc.vannesson@verslehaut.org
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Evénement de lancement : mardi 10 novembre 

 

 

 

 18h à 20h au Collège des Bernardins – 20, rue de Poitiers – Paris 5
ème

  

 Grand débat sur le thème « Tous éducateurs », avec les interventions de : 

 Grégoire ALBERT, directeur d’un lycée horticole à Sannois  

 François-Xavier BELLAMY, philosophe, essayiste 

 Laurent BERNELAS, OpinionWay 

 Marie-André BLANC, présidente de l’UNAF 

 Samuel COPPENS, directeur programme jeunesse Armée du Salut 

 Hubert DU MESNIL, directeur général du Collège des Bernardins 

 Marie-Aleth GRARD, déléguée nationale d’ATD Quart Monde, membre du conseil économique, 

social et environnemental 

 Thibaut LANXADE, Vice-Président du MEDEF 

 Céline LEGER-DANION, directrice déléguée du Théâtre Gérard Philipe, Centre Dramatique 

National de St Denis 

 Philippe ODDOU, directeur général de Sport Dans La Ville 

 Khalifa OUALI, cheffe scoute – Scouts Musulmans de France 

 Gilles PAILLARD, directeur général de SOS Villages d’Enfants 

 François-Xavier POISBEAU, colonel de l’armée de terre 

 Agnès ROCHEFORT-TURQUIN, directrice éditoriale développement Jeunesse - Bayard 

 Abdelhak SAHLI, Président Scouts Musulmans de France 

 Patricia SITRUK, Directrice général de l’OSE 

 Nicolas TRUELLE, directeur général d’Apprentis d’Auteuil 

Inscriptions/accréditations presse : catherine.ricard@verslehaut.org / 01 74 31 62 60 

 

Le baromètre Jeunesse&Confiance -  Vers Le Haut -La Croix-Opinionway  

Cette étude permettra de suivre année après année l’évolution de l’état d’esprit de la jeunesse française. 

Un questionnement sur 4 axes majeurs :  

 La confiance des jeunes dans l’avenir 

 La confiance des jeunes dans le système éducatif 

 La confiance des jeunes dans le monde du travail 

 La confiance des jeunes dans la société (accès aux responsabilités, poids politique, accès aux droits 

et focus sur le vivre-ensemble : relations entre les sexes, entre les générations, entre les personnes 

d’origines ou de confessions différentes) 

En contre-point, des indicateurs mesurent la perception des parents et des chefs d’entreprise sur ces grands 

sujets. 

Résultats 2015 disponibles sur demande le 9 novembre en fin d’après-midi / Embargo à 18h30 

mailto:catherine.ricard@verslehaut.org

