
Début d’une série d’éclairages sur les écoles privées hors contrat de la Fondation Espérance
banlieues, liées aux réseaux traditionalistes. Épisode 1 : chronologie d’une stratégie offensive

La Fondation Espérance banlieues est la dernière incarnation en date d’un réseau de
promotion des écoles hors contrat né au milieu des années quatre-vingt-dix autour des
« Créateurs d’école » (collectif néo-libéral catholique). Dans leur sillage, Anne Coffinier,
militante traditionaliste, lance son association « Créer son école » et la Fondation pour
l’école en 2004. Reconnue d’utilité publique en 2008 par François Fillon, alors Premier
ministre, ce statut lui permet de collecter des dons défiscalisés et d’abriter ses propres
fondations, dont Espérance banlieues mais aussi la Fondation Kephas (écoles catholiques
intégristes de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre).
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Cliquez sur l’image pour l’agrandir Retrouvez l’épisode 1 : Derrière la com d’Espérance
banlieues… chronologie Retrouvez l’épisode 2 : géographie… politique… Retrouvez
l’épisode 3 : le financement Retrouvez l’épisode 4 : la laïcité PS : nous continuons à collecter
les infos sur EB, ses réseaux, son fonctionnement, nous pouvons également fournir des infos utiles si
vous souhaitez vous mobiliser contre l’implantation de ces écoles, n”hésitez pas à nous contacter :
admin@questionsdeclasses.org

Pour aller plus loin…
Dans la presse : articles & enquêtes – « L’école de l’anti-république prend ses aises », Alicia
Bourabaa, Causette, mars 2017. À ce jour l’enquête la plus aboutie sur Espérance Banlieues. (Voir
notre entretien sur le site Q2C) – « Innovantes ou réac ? 5 questions sur les écoles Espérance
banlieues », Agathe Ranc, sur le site L’Obs, mars 2017. – « Uniforme, vouvoiement, levée des
drapeaux… le retour de l’école à l’ancienne », Aurélie Collas, Le Monde Éducation, mars 2017 Sur
le net L’édition La guerre scolaire qui vient, Mediapart Rédactrices/eurs : Laurence De Cock,
Amélie Hart-Hutasse, Christophe Cailleaux, Jean-Charles Buttier, Grégory Chambat “Du Figaro à la
Fondation pour l’école, il n’y a qu’un pas“, Bernard Girard, Rue89, 3 juin 2010 Claude Lelièvre «
Financer les écoles hors contrat : une rupture majeure » post du blog Histoire et politiques scolaires
hébergé par Mediapart.fr Ouvrages de référence Khaldi Eddy et Fitoussi Muriel, Main basse sur
l’école publique, Demopolis, 2008 et La République contre son École, Demopolis, 2011. Une plongée
dans les réseaux des “Créateurs d’écoles” – et leurs relais au plus haut niveau – qui veulent en finir
avec le service public d’éducation. Portrait d’Anne Coffinier, présidente de la Fondation pour l’école.
Rémy Langeux et Matthieu Maye, Voyage au cœur d’une France fasciste et catholique intégriste, Le
Cherche Midi, 2013. Récit d’une infiltration par un journaliste des milieux intégristes bordelais qui
avait donné lieu à un reportage sur France 2 dans l’émission Les Infiltrés. L’auteur est parvenu à se
faire embaucher dans une école de l’Institut du Bon Pasteur et raconte de l’intérieur le
conditionnement idéologique… glaçant. Présentation de l’éditeur De ces écoles où des enseignants,
ouvertement racistes, apprennent à nos chères têtes blondes que Pétain est un sauveur, que Dreyfus
est coupable, que les SS sont de simples CRS et que l’Holocauste est une pure invention, il y en a
environ 80 en France. Des établissements qui ne sont autres que le berceau de recrutement de
réseaux d’extrême-droite, un groupement fasciste au sein duquel la foi chrétienne se mélange aux
entrainements paramilitaires et dont la base, Dies irae, est à Bordeaux, proche de l’institut du Bon
Pasteur où œuvre l’abbé Laguerie, ancien curé de saint Nicolas du Chardonnet à Paris. Deux
journalistes les ont infiltrés, au péril de leurs vies. Voici le travail en profondeur d’un documentaire
qu’ils ont réalisé, À l’extrême-droite du Père (France 2), et qui a déjà fait couler beaucoup d’encre.
Un document choc, hallucinant. Chambat Grégory, L’école des réac-publicains, la pédagogie noire
du FN et des néo-conservateurs, Libertalia, 2016. Du Figaro à la Fondation pour l’école, il n’y a
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