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« Je ne me crois pas plus compétent qu’un autre… 

En revanche, le point de vue qui m’a été donné est celui d’un croyant qui espère en la charité. 
Quand je dis charité, je pense bien sûr à la vertu surnaturelle qui est l’autre nom de l’amour, 

avec sa nuance de tolérance, de bienveillance et de compassion. » 
 

Xavier EMMANUELLI 
Dernier avis avant la fin du monde. 

Albin Michel 1994 
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Note de Synthèse 
 
 
 
Avec 12.000 jeunes accueillis, 4.000 salariés, un budget de plus de 250 millions d’euros dont 45 % 
provenant de dons et legs, la Fondation d'Auteuil est une institution singulière au sein de 
l’enseignement catholique et du secteur de la protection de l’enfance ainsi que parmi les associations 
et les collecteurs de fonds. Œuvre de charité à ses débuts, elle s’est transformée en entreprise sociale 
dans la continuité de ses caractéristiques d’origine : une œuvre d’Eglise qui prend en charge des 
jeunes en difficulté, sans considération d’origine ou de religion, pour leur donner une éducation et une 
formation fondées sur des valeurs chrétiennes, le travail manuel et l’internat, et qui se finance en 
grande partie en faisant appel à la générosité du public.   
 
Si la Fondation d’Auteuil est singulière, elle n’en est pas moins traversée par les mouvements qui 
dominent dans le secteur associatif. Au sein des associations le développement de la 
professionnalisation et de la culture gestionnaire conduisent à une évolution du profil des dirigeants. 
Leur légitimité n’est plus assise sur une expertise du métier, une expérience de terrain, mais sur leurs 
capacités managériales et leur adhésion au projet de l’association. Les organisations confessionnelles 
connaissent la même évolution qui peut leur faire courir le risque de la sécularisation. Au sein de la 
Fondation d’Auteuil une exigence forte de catholicité pour les cadres dirigeants et cadres supérieurs a 
été réaffirmée à la fin des années 1990. C’est ainsi que les cadres dirigeants, recrutés pour la plus 
grande partie au cours des dix dernières années, sont des militants du projet catholique de la 
Fondation, tout autant que des managers expérimentés. Une évolution similaire a pu être constatée 
au sein du Secours Catholique. 
 
Les associations confessionnelles ont pour spécificité d’être dotées de valeurs « transcendantes » qui 
inspirent leur projet et par ailleurs donnent de la cohérence et de la stabilité à leur culture. Le statut 
d’œuvre d’Eglise de la Fondation d'Auteuil implique que ses valeurs et son projet, qui donnent le sens 
de son action, soient en en accord avec l’Eglise catholique et soient proposés comme sens collectif à 
l’ensemble des personnels. Le projet de la Fondation d’Auteuil se fonde sur une vision chrétienne de 
l’éducation, inspirée de la doctrine sociale de l’église. Les personnes recrutées peuvent être 
caractérisées par une méconnaissance du projet de la FA et une indifférence religieuse, mais elles 
s’approprient progressivement le projet au fil du temps. En revanche Les directeurs d’établissements 
sont porteurs du projet de la Fondation dans toutes ses dimensions, sans pour autant être des 
militants catholiques. On voit donc cohabiter un « sommet stratégique1 » militant catholique et des 
« éléments opérationnels » qui sont engagés sur un projet social humaniste sans pour autant en 
partager la dimension chrétienne. Des observations analogues peuvent être faites au sein du Secours 
Catholique. 
 
Une autre tendance lourde dans le secteur social est celle du regroupement des opérateurs en raison 
de la difficulté des petites structures à répondre aux exigences légales et en raison de l’incitation des 
pouvoirs publics au regroupement.  Pour la Fondation d’Auteuil, l’identité catholique est un facteur de 
développement qui facilite la reprise d’établissements d’origine catholique, même si – dans un premier 
temps – elle constitue un frein à l’intégration des personnels des établissements repris. Dans un 
contexte de perte de visibilité de l’Eglise catholique, la réaffirmation que la Fondation d'Auteuil est une 
œuvre d’Eglise lui a permis de gagner en clarté vis-à-vis de l’extérieur et en reconnaissance au sein 
même de l’église catholique. 
 
Les associations ou Fondations liées à une religion bénéficient d’un public de donateurs croyants assez 
fidèle. L’identité catholique permet d’accéder à une base de donateurs importante. Ils donnent en 
grande partie en raison de l’appartenance catholique qui doit donc être explicite. Pour la Fondation 
d'Auteuil, les enjeux pour l’avenir sont d’élargir cette motivation au soutien de la cause de la jeunesse 
en difficulté et de pouvoir élargir la population de donateurs au-delà du cercle des catholiques. 
 

L’examen de la déclinaison de l’identité catholique de la Fondation d'Auteuil met en évidence qu’elle 
présente les caractéristiques classiques d’une association confessionnelle d’une certaine taille. 
Cependant, il met en évidence quelques éléments complémentaires : 
- l’identité catholique est un vecteur de croissance, ce qui peut paraître paradoxal dans une société 

                                                 
1 Au sens de Henry MINTZBERG (1982), Structure et dynamique des organisations, Eyrolles. 
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IDENTITE 
Organisation 
Missionnaire 
GRH Valorielle 

ALIGNEMENT 
Bureaucratie 
professionnelle 

GRH 
Conventionnelle 

CROISSANCE 
Organisation 
adhocratique 

GRH 
Individualisante 

Fondation d’Auteuil 

ou l’influence de l’église catholique diminue, 
- les managers venus du monde de l’entreprise bénéficient, comme dans de grandes associations 

ou ONG laïques, d’une légitimité fondée sur leur professionnalisme et sur leur engagement 
militant mais de plus ils bénéficient d’une légitimité donnée par l’église qui leur remet une lettre 
de mission, 

- l’exemple de la FA, et d’autres associations comme le Secours Catholique, montre que la 
sécularisation n’est pas un phénomène inévitable, 

- identité / alignement / croissance forment un triptyque de tensions qui peut se décliner sous 
différents modes (organisationnel, ressources humaines, …) que les dirigeants doivent gérer, 

- l’enjeu d’un projet partagé est permanent et central. 
 
Le renforcement de l’identité de la Fondation d'Auteuil joue donc un rôle important dans différents 
domaines qui vont du recrutement de cadres dirigeants à la collecte de fonds et au développement. 
Cependant, elle n’emporte pas pour autant l’adhésion de l’ensemble des personnels, tant pour des 
raisons de croyances personnelles que pour des raisons de méconnaissance du projet de la Fondation 
d'Auteuil. Il importe donc de trouver les moyens de susciter ou de renforcer l’adhésion de l’ensemble 
du personnel au projet de la FA dans sa globalité ou à ses composantes humanistes, c'est-à-dire de 
« susciter l’identification » au sens de Mintzberg. Il y a donc à imaginer des modalités d’appropriation 
du projet et des valeurs par l’ensemble des parties-prenantes, tout en respectant la liberté de chacun 
(pour autant qu’il ne soit pas membre du comité de direction national) d’adhérer ou non à la religion 
catholique. Cela nécessite, dans une perspective de développement, de rendre ce projet accessible à 
différents niveaux de lecture et d’en approfondir les fondements. Il s’agit là d’un enjeu managérial fort 
qui passera sans doute par une réécriture participative du projet de la Fondation d'Auteuil. 
 
Les tensions qui traversent la Fondation d'Auteuil peuvent être modélisées en trois pôles : identité / 
alignement / croissance. Chacun de ces pôles peut correspondre à un mode d’organisation  et un type 
de Gestion des Ressources Humaines privilégié. L’utilisation de cette représentation peut donner aux 
managers des outils de décryptage et de gestion de ces tensions. 

 
 
 

 

Les tensions à l’œuvre au sein de la Fondation d'Auteuil
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INTRODUCTION 
 

Si historiquement l’enseignement et l’action sociale ont été le fait de religieux, depuis la fin du XIXème 
siècle en France ont émergé des institutions laïques œuvrant sur ces mêmes champs. La loi de 
séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905 a marqué le début d’un processus de sécularisation de 
l’enseignement et de l’action sociale, comme de l’ensemble de la société française au sein de laquelle 
l’Eglise catholique a perdu beaucoup de son influence. Au cours de la deuxième partie du XXème 
siècle, l’action sociale s’est professionnalisée et sécularisée rapidement. Nombre d’associations 
d’origine catholique ont abandonné leur référence confessionnelle. Le développement des 
financements publics, et des exigences qui y sont associées, ont conduit un certain nombre 
d’institutions à un alignement sur le secteur public. Aujourd’hui est à l’œuvre un processus de 
concentration des structures en raison du poids des contraintes économiques, techniques, juridiques 
qui pèsent sur les établissements. Dans ce contexte, la Fondation d’Auteuil qui affiche son 
appartenance à l’Eglise catholique et connaît un développement rapide tient une place singulière. 
 
Œuvre de la première communion en 1866, puis Œuvre d’Auteuil, Œuvre des orphelins d’Auteuil, 
Fondation les Orphelins Apprentis d’Auteuil et enfin Fondation d’Auteuil, les différents noms portés par 
l’institution traduisent ses évolutions. Adaptation aux besoins du temps et enracinement dans une 
double identité d’œuvre d’Eglise et de Fondation reconnue d’utilité publique caractérisent la Fondation 
d’Auteuil qui affirme se développer dans une fidélité inventive à l’action de ses fondateurs. 

 
Au cours des premières Unités d’Enseignement du Master en Management des Associations, plusieurs 
intervenants ont insisté sur la question du « sens » de l’action et sur les risques d’isomorphisme ou 
d’alignement des associations avec le secteur marchand ou le secteur public lorsque le sens n’est plus 
partagé ou porté. Depuis la fin des années 1990, cette question du « sens » touche différents 
secteurs de la société. Le développement du commerce équitable, de la finance solidaire, la croissance 
du nombre de Fondations Reconnues d’Utilité du Publique ou des Fondations personnelles et les 
évolutions de leurs statuts, … sont des indicateurs d’une recherche de sens dans la société, qui vient 
sans doute contrebalancer la perte de sens de la sphère économique mondialisée et financiarisée. Il 
m’est alors apparu important de réfléchir à ce qu’apporte ou n’apporte pas pour une institution 
comme la Fondation d'Auteuil le fait d’être une œuvre d’Eglise et d’afficher son identité catholique ce 
qui est porteur d’un sens spécifique car d’inspiration religieuse. 
 

Les questions qui se posent sont alors les suivantes :  
- Comment se décline l’identité catholique de la Fondation d'Auteuil ?  
- Comment et pourquoi a-t-elle été réaffirmée au cours des dernières années ? 
- Du point de vue de la collecte de fonds ou du développement, en quoi la réaffirmation de 

l’identité catholique est-elle un « avantage concurrentiel » ? 
- En quoi les tensions qui traversent la FA lui sont-elles spécifiques ? Les retrouve-t-on dans 

d’autres institutions ? 
- In fine, quelles questions se posent aux managers pour gérer la tension entre trois 

pôles : Identité – Croissance - Alignement ;  et quelles pistes de travail sont possibles ? 
 
Ce qui a conduit à formuler la problématique suivante : 



La Fondation d’Auteuil, catholique et alors ? 

Dominique BUET 10 / 96  Septembre 2009 

L’identité d’œuvre catholique de la FA peut-elle contribuer à son développement, entre 

croissance et alignement, tout en permettant au management de se saisir des tensions 

générées pour permettre l’appropriation de différents niveaux du projet par les parties 

prenantes ? 

 

Le point de vue adopté est celui du Directeur Régional que je suis au sein de la Fondation d'Auteuil, 
membre du Comité de Direction National et responsable opérationnel d’un des plus grands sites de la 
Fondation d'Auteuil. Ce point de vue est limitant dans la mesure où la relation hiérarchique peut 
biaiser le recueil d’informations sur le terrain qui est le mien au quotidien. 
 
Pour conduire cette réflexion, plusieurs méthodes ont été utilisées : 

- des études documentaires, livres, articles, sites internet, pour mettre en perspective la 
problématique dans le cadre plus général du management des associations confessionnelles 
ou non, 

- des analyses de données quantitatives sur les motivations des candidats, le profil des jeunes 
accueillis, l’évolution de la composition des instances dirigeantes. Sur ces sujets il était 
important de disposer de données chiffrées afin de pouvoir tirer des conclusions qui ne soient 
pas fondées sur des impressions, 

- le dépouillement d’études faites dans le cadre de la Démarche d’Amélioration Continue de la 
Qualité de la Fondation d'Auteuil. Ces études, des auto-évaluations, donnent largement la 
parole aux personnels et ils s’en saisissent bien. Elles contiennent donc des informations, 
commentaires, verbatim, qui m’auraient été difficilement accessibles dans des entretiens 
individuels compte-tenu de ma position hiérarchique, 

- des entretiens internes avec des personnes choisies en fonction de leur rôle dans la Fondation 
d'Auteuil et de leur capacité à avoir une parole libre, 

- des entretiens externes destinés à comparer la Fondation d'Auteuil et à recueillir les 
perceptions de quelques personnes sur la Fondation d'Auteuil, 

- enfin la direction de ce mémoire par François ROUSSEAU sous la forme d’un atelier réunissant 
trois étudiants a permis tout au long de la démarche de confronter et d’enrichir nos 
questionnements mutuels. 

 
Le mémoire est composé de quatre parties :  

- la première présente l’objet de l’étude, la Fondation d'Auteuil à travers son histoire, son 
présent, ses mythes, ses rites et ses héros. 

- la deuxième partie développe la problématique. Elle présente des enjeux généraux au 
management des associations, avec les spécificités des associations confessionnelles, et 
analysera dans ce contexte les tensions qui traversent la Fondation d'Auteuil. 

- la troisième partie consiste en une analyse interne de la problématique pour la Fondation. Elle  
analyse comment la Fondation d'Auteuil décline son identité dans différents domaines (les 
hommes, le projet, le management, la communication, la collecte de fonds, le 
développement)  

- la quatrième partie consiste en élargissement de l’analyse basée sur une comparaison avec le 
Secours Catholique et  une généralisation de la description des pôles en tension au sein de la 
Fondation. 

 
La conclusion proposera des pistes d’actions concrètes pour la Fondation d'Auteuil.  
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A. De l’Œuvre de la Première Communion à la Fondation 
d’Auteuil.   

 

Décrire la Fondation d'Auteuil, objet de ce mémoire, pourrait nécessiter de longs développements. 
Nous avons choisi de la présenter à travers ses mythes, ses rites, ses héros et sa façon de gérer le 
sens de l’action, après avoir fait une brève présentation de son histoire, de son organisation actuelle 
et de ses singularités. 
 
I. Présentation de la Fondation d'Auteuil 
 
1. Repères historiques2 

Après 1850 : l’époque des patronages : 

Dans la deuxième moitié du XIXème siècle, les frères de St Vincent de Paul créent de nombreux 
patronages qui visent à quadriller les quartiers et à les évangéliser dans le cadre d’une « stratégie 
missionnaire de reconquête3 ».  
Héritiers de Vincent de Paul (1578-1660), dont l’œuvre fut à l’origine de l’assistance publique puis de 
l’Aide Sociale à l’Enfance4, les frères de Saint Vincent de Paul agissent « pour le salut des pauvres et 
des ouvriers5 ». Ils sont guidés par trois principes : faire des apprentis et des ouvriers qui fréquentent 
leurs œuvres des chrétiens et des hommes; préparer le rétablissement des corps de métiers 
supprimés à la Révolution; travailler à l’union des classes, spécialement sur le plan chrétien.  
Cette époque voit aussi la création de nombreux patronages laïques6 dont les objectifs sont de même 
nature : « L’action philanthropique de la fin du XIXème siècle se donne pour objet la moralisation des 
pauvres par leur éducation grâce au patronage »7 
Tant chez les laïques que chez les catholiques prévaut le souci d’éducation des jeunes des milieux 
ouvriers. 
 
La création de l’œuvre par l’abbé Louis ROUSSEL : 

C’est porteur de cet héritage que l’abbé Louis Roussel créera l’œuvre de la Première 
communion pour des jeunes qui en ont normalement dépassé l’âge. Il a d’abord été membre des 
frères de Saint Vincent de Paul et animateur du patronage de la rue de Grenelle puis a pris des 
contacts avec l’abbé Timon-David8 pour s’inspirer de ses pratiques. 
Le 19 mars 1866, l’abbé Louis Roussel s’installe ainsi au 40 rue Jean de La Fontaine à Paris, dans une 
maison qui lui est donnée pour recueillir les enfants vagabonds. Cette date, plus tard retenue comme 
la date de création de l’œuvre, marque le démarrage d’une action que l’archevêché de Paris 
reconnaîtra en 1871 comme asile pour enfants pauvres et abandonnés.  
Rapidement, outre la formation catéchétique, des formations professionnelles sont dispensées et des 
ateliers créés pour l’apprentissage et la production. En 1873, l’œuvre devient l’œuvre d’Auteuil 
pour l’éducation et l’apprentissage des enfants pauvres ou orphelins ou abandonnés. Elle 
accueille alors des enfants de plus de 12 ans, c'est-à-dire des enfants qui ne sont plus pris en charge 
par l’assistance publique, et s’appuie sur un réseau de bienfaiteurs pour ses financements.  

                                                 
2 Voir en annexe, la fresque historique relatant l’histoire de la Fondation d’Auteuil dans son environnement. 
3 DURIEZ, FOUILLOUX, PELLETIER et alii (2005), Les Catholiques dans la République  1905-2005, Editions de l’Atelier, page 23 
4 Guy DREANO (2009), Guide de l’Education Spécialisée, 4ème édition, DUNOD. 
5 GARDET et VILBROD (2000), Les Orphelins Apprentis d’Auteuil, Histoire d’une œuvre, BELIN 
6 François ROUSSEAU, De la Foi au Marché L’étonnante mutation des patronages d’antan, Annales des Mines, 2000 
7 Jean-Louis LAVILLE, Renaud SAINSAULIEU (1997) Sociologie de l’Association, DDB 
8 L’abbé TIMON-DAVID est le fondateur de l’œuvre de la jeunesse ouvrière à Marseille 
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« L’œuvre recueille les enfants vagabonds de 12 à 18 ans, sans famille, sans soutien, pour les 
instruire pendant trois mois, leur procurer le bienfait d’une bonne première communion, et les placer 
ensuite dans d’honnêtes maisons pour leur apprendre un état »  (Brochure sur l’œuvre du 2 février 
1870). 
En 1883, ce sont 245 orphelins et 55 commodards9 qui sont accueillis. Dix huit années plus tard, 
Auteuil, œuvre uniquement diocésaine, a accueilli 5000 jeunes. Elle va cependant connaître des 
difficultés, notamment financières, après la mort de l’abbé Roussel survenue en 1897. 
En 1903 les congrégations sont dissoutes. Une société civile est créée pour gérer les biens de l’œuvre 
ce qui permettra ensuite de traverser les crises liées à la séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905 et 
à l’inventaire des biens de l’Eglise en 1906. A partir de 1914, sous la direction de l’Abbé René 
MUFFAT, prêtre diocésain, un équilibre s’instaure entre indépendance de l’œuvre et appartenance au 
diocèse de Paris.  
 
La refondation par le Père Daniel BROTTIER : 
En 1923, l’archevêque de Paris confie la tutelle de l’œuvre à la Congrégation du Saint Esprit, 
congrégation missionnaire aussi appelée « les pères spiritains ». Le Père Daniel BROTTIER, spiritain, 
est nommé à la direction d’une œuvre en situation délicate tant au plan financier qu’au plan de la 
prise en charge des jeunes et de son organisation. Elle n’accueille plus que 140 jeunes. Il travaillera 
inlassablement à consolider et à développer l’œuvre. Il lui donne une assise juridique solide en la 
transformant en 1929 en Fondation reconnue d’utilité publique, qui prend le nom de « Œuvre des 
Orphelins Apprentis d’Auteuil », ce qui lui permet notamment de recevoir des dons et des legs. Le 
Conseil d’Etat accepte la cooptation des membres du Conseil d’Administration et donc renonce de fait 
à un contrôle direct de l’œuvre. Les statuts se démarquent d’une appartenance confessionnelle. Le 
Père BROTTIER crée onze annexes à vocation agricoles et reprend plusieurs œuvres. A sa mort en 
1936, l’œuvre accueille 1.400 jeunes. Le Père Daniel BROTTIER sera béatifié en 1984. 
 
Les successeurs du Père BROTTIER : 

Jusqu’en 1973 la fondation d’Auteuil sera dirigée par des prêtres spiritains. Des phases de crise, des 
phases de remise en ordre et des phases de développement se succéderont.   
Les crises concerneront tour à tour les relations avec la tutelle spiritaine, les relations avec les 
pouvoirs publics mais aussi la prise en charge des jeunes accueillis. 
En 1973 le premier directeur général laïc est nommé, Jean GOSSELIN. Il fait évoluer les statuts qui 
exigeaient que les jeunes accueillis soient catholiques et conduit l’amélioration de la prise en charge 
éducative et des conditions d’hébergement et de formation. 
 
1991 et 1994, les directeurs font le « siège du siège » : 

En 1991, à la suite de difficultés rencontrées dans  la prise en charge des jeunes, Jean GOSSELIN est 
« limogé » par le Conseil d’Administration, sur demande de l’archevêque de Paris. Le général GRILLOT 
est nommé directeur général. Les directeurs de maisons n’acceptent ni la façon dont Jean GOSSELIN 
a été limogé, ni la nomination du nouveau directeur général. Ils montent à Paris et font le « siège du 
siège »10. Au bout de 24 heures, le Conseil d’Administration nomme un nouveau directeur général, 
Hugues RENAUDIN qui durant trois ans conduira une politique aventureuse. Les directeurs de maisons 
une nouvelle fois montent à Paris et interpellent le Conseil d’Administration. Hugues RENAUDIN 
démissionne. Par souci d’apaisement, après 21 ans de direction laïque, le CA nomme un père spiritain 

                                                 
9 On appelait commodards les jeunes apprentis. 
10 Entretien du 6 juin 2009 avec Jean-Marie MAAS, ancien directeur. 
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à la Direction générale : le Père Jean SAVOIE. En 1995, il recrute François Content au poste de 
directeur général adjoint. 
 
Depuis 1997 : la modernisation et le développement 

François CONTENT est nommé Directeur Général en 1997. Diplômé de HEC, il a eu une carrière dans 
la banque puis a pris des responsabilités au sein de la Communauté de l’Emmanuel, communauté 
« nouvelle » charismatique. 
Des méthodes de gestion modernes, doublées d’un engagement religieux fort, font irruption. Sous 
l’impulsion du Comité de Direction Générale dont la composition a été élargie, la Fondation d'Auteuil 
assainit sa situation financière et s’engage dans une politique de développement rapide qui fera 
passer le nombre de jeunes accueillis de 4.700 en 1997 à plus de 12.000 en 2009. L’organisation 
évolue pour structurer l’activité en directions régionales. La Fondation des Orphelins Apprentis 
d’Auteuil devient la Fondation d’Auteuil. Parler d’Orphelins  et d’Apprentis ne correspondait plus à 
la réalité des jeunes accueillis. Parallèlement, la mention « œuvre d’église » est portée sur les 
documents de communication, au même niveau que « fondation reconnue d’utilité publique ». Le logo 
de la Fondation évolue pour être plus repérable. 

 

 
 
 
2. La Fondation d’Auteuil aujourd’hui11 

La Fondation d’Auteuil est une Œuvre d’Eglise rattachée au diocèse de Paris. Ses statuts 
indiquent que : « Elle a pour but  - d'accueillir, sans considération d’origine, de religion ni de 
ressources, à la demande notamment des familles ou de leurs représentants légaux, des services 
sociaux, ou de l’institution judiciaire, des jeunes (enfants, adolescents ou jeunes adultes), garçons ou 
filles en situation de grande difficulté et notamment en rupture familiale, sociale, scolaire ou en 
processus d’exclusion, victimes de maltraitance ou de carences affectives, orphelins, abandonnés ou 
issus de familles en détresse ; - de leur donner une formation spirituelle, morale et physique, et 
d’assumer leur éducation pour les préparer à une insertion sociale, professionnelle et travailler la 
qualité des liens familiaux ».12 
Elle est sous la tutelle de la congrégation du Saint Esprit depuis 1923.  
 
Son projet, réécrit en 2000 à la suite des assises qui ont fait participer 1.500 personnes,  débute par 
les phrases suivantes : 
« La Fondation les Orphelins Apprentis d’Auteuil, c’est près d’un siècle et demi d’histoire et de métier 
au service d’une mission :  
Accueillir sans considération d’origine ou de religion des jeunes, garçons et filles, orphelins ou en 
difficulté familiale et sociale, ou en processus d’exclusion,   
                                                 
11 Voir en annexe « La Fondation en bref » 
12 Article 1 des statuts de 2009 de la Fondation d’Auteuil. 
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Assumer leur éducation et leur formation professionnelle et les préparer à une insertion sociale13 »  
 
La Fondation accueille 12.000 jeunes et compte 4.300 salariés au sein de 200 

établissements. Elle propose 40 formations dans 7 secteurs d’activité (agriculture/horticulture, 
restauration, bâtiment, électrotechnique, mécanique, arts graphiques, vente). Les jeunes sont âgés de 
0 à 25 ans, de 60 nationalités, dont 70% ont été confiés par leur famille et 30% par les services 
sociaux ou les juges des enfants.  
Les établissements de différentes natures sont centrés chacun sur un type de prestation : 
établissements de formation (écoles, collèges, lycées professionnels, lycées agricoles, unités de 
formation par apprentissage, centres de formation continue), établissements d’accueil (Internats 
Educatifs et Scolaires et Maisons d’Enfants à Caractère Social)14. Ils sont souvent réunis dans un 
même site de façon à faciliter le fonctionnement du couple éducation / formation qui est au cœur 
du métier de la Fondation.  La Fondation expérimente des nouvelles formes de prestations telles que 
le soutien à la parentalité, le « multi-accueil petite enfance » ou l’accueil de mineures enceintes. Elle 
répond aussi à des besoins nouveaux tels que l’accueil des Mineurs Etrangers Isolés.  
 
Le public accueilli est principalement composé de deux groupes :  

- les jeunes confiés au titre de la protection de l’enfance, par l’Aide Sociale à l’Enfance ou les 
juges pour enfants, et qui sont accueillis au sein des MECS15 et souvent scolarisés dans les 
établissements de la Fondation. Même si l’adhésion des jeunes au projet proposé est recherchée 
à l’admission, les jeunes de ce groupe n’ont qu’une liberté relative de choix. 

- les jeunes confiés par leur famille et qui sont accueillis dans les IES16 et les établissements 
scolaires dans un cadre de prévention. Pour ces jeunes et leurs familles l’admission dans un 
établissement relève d’un choix libre, même si elle correspond parfois à une solution de la 
dernière chance. 

 
La Fondation d’Auteuil intervient dans un cadre réglementaire défini : Au cours de son 
histoire, la Fondation d'Auteuil a connu diverses phases d’adaptation qui l’ont conduite à appliquer des 
logiques publiques pour tout ou partie de ses activités. Les activités d’enseignement ont été les 
premières concernées. Après la promulgation de la Loi Debré sur l’enseignement privé en 1959, la 
Fondation d’Auteuil fait le choix de signer progressivement des « contrats d’association17 » avec 
l’Etat pour la plupart de ses établissements scolaires, tout en gardant quelques classes « hors 
contrat » dans lesquelles sont développées des pédagogies spécifiques. A partir de 1973, sous la 
pression des DDASS, commence l’alignement des structures d’hébergement sur les normes édictées 
par les DDASS. Après la loi 2002-2 de janvier 2002 sur le régime des établissements sociaux et 
médico-sociaux, la Fondation d'Auteuil s’engage de façon déterminée dans l’habilitation de toutes ses 
Maisons d’Enfants à Caractère Social par les conseils généraux concernés. 
 
La régulation avec l’environnement institutionnel est opérée pour les MECS au travers du processus 
d’habilitation et de la négociation des prix de journée avec les Conseils Généraux. Pour les 
établissements d’enseignement les contrats d’association avec l’état fixent le cadre de l’intervention. Il 

                                                 
13 Projet de la Fondation d’Auteuil, page 1 
14 Exceptionnellement on trouve aussi des Foyers de Jeunes Travailleurs et des Résidences Sociales 
15 MECS = Maison d’Enfants à Caractère Social 
16 IES = Internat Educatif et Scolaire, ou internat de prévention 
17 Le contrat d’association fait d’un établissement un partenaire du service public. En échange de la prise en charge de la 
rémunération des enseignants par l’état, l’établissement s’engage à respecter les programmes officiels. 
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est à noter que pour les MECS comme pour les établissements de formation, la Fondation finance 
directement des actions ou des projets qui ne sont pas pris en charge dans le cadre de ces contrats 
ou habilitations, se réservant ainsi une capacité d’initiative et d’innovation. En particulier les Internats 
Educatifs et Scolaires sont financés à plus de 90 %  par la Fondation et au sein des établissements de 
formation, l’encadrement de la vie scolaire est également financé par la Fondation.  
 
Les ressources financières de la Fondation d'Auteuil proviennent à 44% de financements privés, 
dons, donations, legs et taxe d’apprentissage (l’activité marchande est très faible) et à 56 % de 
financements publics, prix de journée, subventions. Cependant, suivant les types d’établissements, 
cette moyenne couvre des réalités très variables.  En effet les MECS sont financées à 97% par les prix 
de journée, les établissements scolaires à 50% par les subventions et les IES à 98% par les dons et 
legs. Les ressources privées sont donc pour leurs plus grandes parts dévolues au fonctionnement des 
établissements qui interviennent dans le champ de la prévention. Elles permettent par ailleurs  
l’expérimentation et la mise en œuvre des actions pastorales. Le budget total de la FA est de 260 
millions d’euros en 2009. 
 
La Fondation d’Auteuil est membre du comité de la Charte de déontologie. 
 
La gouvernance de la Fondation d'Auteuil : Comme son nom l’indique, la Fondation d’Auteuil 
n’est pas une association mais une Fondation. Cela a pour conséquence que, sur un plan formel, les 
organes de décisions sont le Conseil d’Administration, construit par cooptation, et la Direction 
Générale nommée par le CA. Il ne faut donc pas s’attendre à trouver des fonctionnements 
démocratiques au sein de la Fondation d’Auteuil ni à ce que les usagers ou les salariés puissent 
revendiquer un droit d’être associés à l’élaboration du projet de la Fondation.  Le statut de fondation 
rapproche plus la Fondation d’Auteuil d’un statut d’entreprise sociale18, dans la définition qu’en 
donne l’OCDE, que d’un statut d’association ou d’une entreprise sociale selon la définition du réseau 
EMES. Si le CA a le pouvoir de nommer et de révoquer le DG et les DG Adjoints, c’est le DG qui 
propose au CA les orientations en matière éducative ainsi que le plan de développement pluriannuel. 
De même les nominations des membres du Comité de Direction National (directeurs régionaux et 
directeurs fonctionnels) sont faites par le directeur général, après avis du conseil d’administration. Le 
CA, comme dans les entreprises du secteur marchand, a créé des comités, en particulier le Comité 
prise en charge des jeunes, le Comité Financier, le Comité RH et rémunérations, le Comité Anciens19… 
Cependant sans être démocratique, le management d’une institution de cette taille ne peut qu’être 
participatif et associer largement, si ce n’est tous les salariés, les cadres dirigeants. D’autre part, la 
prise en compte des besoins des usagers nécessite qu’ils puissent être acteurs de leur prise en charge 
et que leur expression soit prise en compte, ne serait-ce que pour se conformer à la loi. Le Comité de 
Direction  National est un lieu d’échange sur les politiques, de contribution à leur élaboration.20 
 
L’organisation en régions : 

Avant 1999, la Fondation était organisée en « Maisons » toutes directement rattachées au Directeur 
Général. A partir de 1999 une organisation régionale se met en place pour faciliter le pilotage et 
porter la croissance de la Fondation. Actuellement huit directions régionales regroupent les 
établissements implantés dans une trentaine de départements. A un niveau intermédiaire entre la 

                                                 
18 Cf. les définitions données par Laurent GARDIN (2008), Cours Mas, IAE Paris Panthéon - Sorbonne 
19 Cf. règlement intérieur de la Fondation d’Auteuil, approuvé par le Ministère de l’Intérieur le 29 avril 2009.  
20 Voir en annexe l’organigramme de la FA. 
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région et l’établissement, les territoires regroupent les établissements selon leur proximité 
géographique et leur complémentarité pédagogique. Le Directeur Régional représente la FA sur le 
périmètre dont il a la charge, il est responsable du pilotage et du développement de l’activité dans sa 
région, ainsi que du développement de la notoriété et des ressources. 
 
La région Centre-Normandie est composée d’une quinzaine d’établissements situés en Normandie 
à Lisieux (Calvados), Evreux (Eure), Le Havre et Rouen (Seine Maritime) et dans le Centre à La Loupe 
(Eure et Loir), Verneuil sur Indre (Indre et Loire) et La Ferté Saint Cyr (Loir et Cher). Elle accueille 
1.000 jeunes, dont 500 en MECS, et compte environ 700 salariés pour un budget de près de 40 
millions d’euros. Au cours des 5 dernières années, le développement a porté sur la Normandie avec la 
création d’un nouvel établissement à Evreux et la reprise de deux établissements au Havre et à 
Rouen.  
Les établissements Notre Dame implantés au Château des Vaux à La Loupe (28) constituent le plus 
important dispositif de la FA avec 700 jeunes accueillis dont la moitié en MECS. Le Directeur Régional 
est également coordinateur des établissements du Château des Vaux.  
En juin 2009, le découpage régional évolue avec le rattachement de la Normandie à la région Nord-
Ouest et l’affectation de la Bourgogne et du Limousin à la région Centre qui devient région Centre-
Bourgogne. 

C’est sur cette région et sur les établissements Notre Dame que portent les investigations « terrain » 
de ce mémoire. 
 
L’allocation des ressources : 

L’allocation des ressources provenant des dons et legs à l’activité développée par les régions se fait au 
travers du processus appelé « processus 3 Temps ». Le premier temps correspond à la présentation 
par les directeurs régionaux et directeurs fonctionnels de leurs rapports d’activité et de leurs plans de 
développement à trois ans. Le deuxième temps correspond à l’arbitrage par le comité de direction 
générale des projets qui seront autorisés, il débouche sur la signature d’un Contrat d’Objectifs et 
de Moyens (COM) entre le Directeur Général et le Directeur Régional. Ce contrat porte sur trois ans 
et est actualisé chaque année. Le troisième temps correspond à l’élaboration du budget annuel qui 
une fois validé vaut autorisation d’engagement des dépenses prévues pour la première année du 
COM. 
 
La pédagogie du Parcours Personnalisé du Jeune (PPJ): 

Bien avant la loi du 2 janvier 200221 qui en fait une obligation, de nombreuses équipes étaient déjà 
mobilisées pour améliorer leurs pratiques et se doter de nouveaux outils de concertation en vue d’un 
meilleur suivi des jeunes. Le Parcours Personnalisé du Jeune (PPJ) est aujourd’hui généralisé dans la 
Fondation d’Auteuil. C’est d’abord une démarche éducative qui se fonde sur la conviction que l’enfant 
ou le jeune est accueilli dans toutes les dimensions de sa personne, et qu’il est accompagné de façon 
globale. Il permet de mettre en cohérence les actions des intervenants22.  
Trois principes fondent la dynamique du parcours : 
Le principe de responsabilité : Assumer sa vie, sa liberté en fonction d’un projet que l’on bâtit, à partir 
d’une confiance reçue et donnée. 

                                                 
21 La Loi du 2 janvier 2002 rénove profondément l’action sociale et le régime d’autorisation des établissements sociaux et 
médico-sociaux. Elle met « l’usager au centre des dispositifs ». 
22 Voir en annexe un extrait du document « les fondamentaux du PPJ » 
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Le principe d’espérance : Il n’y a de parcours que si l’avenir reste possible et ouvert ; il n’y a pas 
d’échecs définitifs. 
Le principe de bienveillance : Quels que soient les difficultés ou les échecs rencontrés, la communauté 
éducative fait le choix d’un regard bienveillant sur le jeune. 
 

 
 3. Une institution singulière 
 
Eduquer et former, ces deux verbes se situent au cœur du projet de la Fondation d'Auteuil. Ils 
contribuent à en faire une institution singulière qui rassemble autour du jeune des enseignants et des 
éducateurs pour lui proposer un parcours personnalisé qui le prend en charge globalement. 
 
Au sein de l’Enseignement Catholique, la FA est « spécialisée » dans l’accueil des jeunes les plus 
en difficulté ce qui lui confère une place spécifique malgré son faible poids numérique (12.000 jeunes 
à la FA contre 2.000.000 dans l’Enseignement Catholique). 
 
De même dans le secteur de la protection de l’Enfance, la FA tient une place particulière : 
localement ses implantations prennent en charge un nombre de jeunes inférieur à celui des grandes 
associations départementales telles que les Sauvegardes de l’Enfant, mais la FA est la plus grande 
institution au plan national avec environ 2.500 jeunes accueillis en Maison d’Enfants à Caractère Social 
soit 5% du nombre total de jeunes accueillis en MECS.23 
 
Dans le paysage des associations et des Fondations, le FA a également une place particulière : 
Alors que la part de ressources privées des associations employeurs dans le secteur de l’action sociale 
est de 6,4%24, pour la Fondation d’Auteuil la part est de 46%. 
 

Parmi les Fondations Reconnues d’Utilité Publique, la Fondation a aussi une place particulière. Sur les 
541 Fondations RUP en France, 6% représentent 80% des budgets25. Le budget de la FA représente 
20% du total des FRUP dans le secteur de l’action sociale. Elle emploie 4.000 salariés quand 
l’ensemble des  FRUP employeurs compte 55.000 salariés. Enfin elle bénéficie de 46% de ressources 
privées contre 13% pour l’ensemble des FRUP employeurs. 
 
Enfin, dans le monde des collecteurs de fonds, la FA est le deuxième collecteur (dons plus legs) 
avec 105 millions d’euros collectés dont 27 en dons et 78 en legs, ce qui fait de la FA le premier 
collecteur de legs.26  
 
L’hybridation des ressources qu’effectue la FA lui permet une certaine liberté dans les politiques 
qu’elle souhaite mener. Si la logique est bien de faire financer par les pouvoirs publics ce qui relève de 
leurs compétences, la FA a la capacité de développer des dispositifs innovants ou des dispositifs 
qu’elle juge indispensables, sans attendre une mobilisation financière des pouvoirs publics. 
 

                                                 
23 Pour mémoire, la seconde institution nationale, en taille, accueille environ 1.000 jeunes en MECS. 
24 Viviane TCHERNONOG (2007), Le paysage associatif français, Juris Associations - Dalloz 
25 Les Fondations en France en 2007, Rapport de la Fondation de France en collaboration avec Viviane TCHERNONOG 
26 Baromètre 2008 de la générosité des français de France Générosités. 
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II. Les mythes, les héros, les rites de la Fondation d’Auteuil 
 
 
Comme nous l’avons indiqué, la Fondation d'Auteuil a, à juste titre, abandonné le mot « orphelin » de 
son nom. Ce mot est pourtant très chargé de symboles qui ne se retrouvent plus dans le nom actuel 
de la Fondation. 
 
1. L’orphelin 
 

a.  L’orphelin destinataire prioritaire de la charité dans les religions 
monothéistes.  

 

Au-delà de l’humanisme qui conduit à se soucier du sort de son semblable, l’exercice de la charité est 
un impératif pour les croyants des religions monothéistes. C’est ainsi que « Les actions de secours 
humanitaire ou de solidarité internationale … sont la finalité même de l’organisation religieuse au nom 
du respect de l’injonction de s’occuper du plus démuni, du pauvre, de l’étranger, qu’il s’agisse de la 
charité ou de la « zakat ».27 Parmi les destinataires de la charité, l’orphelin tient une place importante, 
aux côtés de la veuve et de l’étranger. 
 
Dans le Coran les références à l’orphelin sont nombreuses : 

- Coran II, 177 : « La piété ne consiste pas à se tourner vers l’Orient ou vers l’Occident. 
L’homme bon est celui qui croit en Dieu, … Celui qui, pour l’amour de Dieu, donne de son 
bien à ses proches, aux orphelins, aux pauvres, au voyageur, aux mendiants et pour le 
rachat des captifs.28 » 

-  Coran IV, 36 : « Vous devez user de bonté envers vos parents, vos proches, les 
orphelins, les pauvres, … » 

 
Dans l’Ancien Testament, la veuve, l’orphelin et l’étranger sont trois figures du pauvre fréquemment 
citées et qu’il convient de secourir en priorité : 

- Deutéronome 10, 18-19 : « C’est le SEIGNEUR votre Dieu qui est le Dieu grand, puissant 
et redoutable, l’impartial et l’incorruptible, qui rend justice à l’orphelin et à la veuve, et 
qui aime l’émigré en lui donnant du pain et un manteau.29 » 

- Jérémie 22, 3 : « Ainsi parle le Seigneur : Défendez le droit et la justice, délivrez le spolié 
de la main de l’exploiteur, n’opprimez pas, ne maltraitez pas l’immigré, l’orphelin et la 
veuve. » 

 
Dans l’Evangile, les enfants ont une place particulière qui leur est donnée par Jésus.  

- Marc 10, 14-16 : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le Royaume 
de Dieu est à ceux qui sont comme eux. En vérité, je vous le déclare, qui n’accueille pas le 
Royaume de Dieu comme un enfant n’y entrera pas ». Et il les embrassait et les bénissait 
en leur imposant les mains.  

 
Par ailleurs l’Evangile dit du « jugement dernier » (Matthieu 25) est une invitation forte à la charité 
sous toutes ses formes, elle est la condition du salut. 

                                                 
27 B. DURIEZ, F. MABILLE, K. ROUSSELET (2007), Les ONG Confessionnelles, L’Harmattan 
28 Le Coran, traduction de D. MASSON, Gallimard 1967, Folio Classique 
29 La traduction utilisée est celle de la TOB (Traduction Œcuménique Biblique) 
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- Matthieu 25, 34-46 : « venez les bénis de mon Père, recevez en partage le Royaume qui a 
été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’ai eu faim et vous m’avez 
donné à manger… ; j’étais un étranger et vous m’avez recueilli ; nu, et vous m’avez vêtu ; 
… » Alors les justes lui répondront : « Seigneur quand nous est-il arrivé de te voir affamé 
et de te nourrir ? … Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir ? … ». 
Et le roi leur répondra : « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l’avez fait à 
un des ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ! » 

 
Dans les épitres, l’invitation à prendre soin des orphelins se retrouve également, par exemple dans 
l’épitre de Saint Jacques : 

- Jacques 1, 27 : « La religion pure et sans tache, devant Dieu le Père, la voici : visiter les 
orphelins et les veuves dans leur détresse ; se garder du monde pour ne pas se 
souiller. » 

 
L’Eglise catholique ne déroge bien sûr pas à ces injonctions à la charité, et parmi les très nombreux 
textes sur ce thème, on ne citera qu’un des plus récents, celui de l’Encyclique « Deus Caritas » de 
Benoit XVI : 

- « Pratiquer l’amour envers les veuves et les orphelins, envers les prisonniers, les 
malades et toutes les personnes qui, de quelque manière, sont dans le besoin, cela 
appartient à l’essence même de l’Eglise, au même titre que le service des Sacrements et 
l’annonce de l’Evangile. L’Eglise ne peut négliger le service de la charité, de même qu’elle 
ne peut négliger les Sacrements ni la Parole. »30 

 
b. L’orphelin et la charité  dans d’autres sources : 

 
Dans les textes qui précèdent, l’orphelin est explicitement mentionné comme devant faire l’objet 
d’une attention et d’une protection particulières. Dans les textes plus récents de la Déclaration 
Universelle des droits de l’homme ou de la Convention Internationale des droits de l’enfant, le mot 
orphelin n’est pas employé explicitement, mais il est exprimé que le milieu de vie naturel pour 
l’enfant est sa famille, et que lorsqu’il en est séparé, il y a lieu de le protéger. 
 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948) 
 

« Article 16-3 .La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la 
protection de la société et de l'Etat. » 

Dans cet article,  ce n’est qu’indirectement que l’on peut faire référence aux orphelins comme à des 
enfants privés de leur élément naturel. 

« Article 25 

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-
être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins 
médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas 
de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas 

                                                 
30 Benoît XVI (2006), Dieu est Amour, Paragraphe N° 22, Editions Bayard-Cerf-Fleurus 
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de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa 
volonté.  
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les 
enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection 
sociale. » 

On peut noter que si la veuve, le chômeur, le malade sont mentionnés comme des personnes méritant 
une attention particulière, il n’est pas question des orphelins. 

L’orphelin dans la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (1989) 
 

« Article 20 

1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui 
dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide 
spéciales de l'Etat. 
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à 
leur législation nationale. 
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une 
famille, de la kafalah de droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement 
dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment 
tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que 
de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. » 

 
Cet article concerne implicitement les orphelins (définitivement privé de son milieu familial), mais 
également les enfants qui sont éloignés de leur milieu familial temporairement. 

 
La charité et l’orphelin dans le bouddhisme. 

 

Contrairement aux religions monothéistes qui prônent explicitement la charité et l’attention à porter à 
la veuve et à l’orphelin, les spiritualités orientales ne sont pas explicites sur ces points. La recherche 
de la perfection, l’ascèse, … peuvent conduire à la charité mais celle-ci ne fait pas l’objet d’une 
injonction. Le bouddhisme évoque largement la compassion mais pas la charité, terme lié aux religions 
monothéistes. Dans le bouddhisme la compassion est une vertu d’abord spirituelle. « L’amour et la 
compassion bouddhistes sont indissociables de la sagesse, c'est-à-dire de la connaissance de la vraie 
nature des choses. C’est cette sagesse, cette intelligence qui donnent toute sa force à la 
compassion »31 
 
 
2.  Les mythes fondateurs : 
 

La rencontre faite par l’Abbé Louis ROUSSEL : L’histoire, ou la légende, raconte qu’un soir 
d’hiver 1866, l’Abbé Louis ROUSSEL rencontra un jeune garçon qui fouillait dans une poubelle pour y 
trouver de quoi se nourrir : 

- Que fais-tu là ? demanda Roussel 
- J’ai faim ! Répondit le garçon 

                                                 
31 Matthieu RICARD cité par Sofia STRIL-REVER, //www.buddhaline.net 
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- Viens chez moi ! dit Roussel. 
 
On a vu que la création de l’œuvre d’Auteuil relève d’une construction réfléchie, inscrite dans son 
époque. Cependant c’est l’image de cet accueil inconditionnel d’un jeune en errance qui fonde l’œuvre 
d’Auteuil. 
Par la suite l’Abbé Louis ROUSSEL développe une prise en charge fondée sur des valeurs d’éducation 
chrétienne, de travail manuel et d’internat : « seul l’internat peut discipliner des enfants qui ne sont 
pas des âmes intactes même s’ils ne sont pas des natures absolument corrompues »32 et dès l’origine, 
il fait appel à la générosité publique pour financer son œuvre, une première campagne de souscription 
est en effet lancée en février 1870. 
 
On trouve donc dès l’origine des traits caractéristiques de l’œuvre : 

- une œuvre d’Eglise 
- des orphelins ou des enfants pauvres ou abandonnés 
- l’éducation chrétienne 
- le travail manuel 
- l’internat 
- l’appel à la générosité du public. 

 
La refondation avec le Père Daniel BROTTIER : Après la « Grande Guerre » le nombre 
d’orphelins est élevé. L’Etat crée les pupilles de la nation. Comme nous l’avons indiqué précédemment, 
l’œuvre est confiée à la congrégation du Saint Esprit en 1923. L’objectif des spiritains en reprenant la 
gestion de l’œuvre d’Auteuil est de disposer d’une imprimerie de propagande catholique, surtout en 
faveur des missions.33 Par ailleurs il y a pour les spiritains un intérêt stratégique à reprendre pied dans 
le domaine de l’éducation.  
Le Père BROTTIER obtient en 1929 la Reconnaissance d’Utilité Publique. Les résistances du Conseil 
d’Etat entraînent le renoncement à toute allusion à l’appartenance confessionnelle dans la première 
version des statuts : la définition des enfants accueillis ne mentionne pas leur religion. Seul 
l’apprentissage manuel, la formation morale, professionnelle et physique sont évoqués, passant sous 
silence l’œuvre de la première communion et la formation religieuse.34 Cette reconnaissance et cette 
indépendance attribuées au Père BROTTIER sont à inscrire « dans le contexte difficile de l’enfance 
orpheline au cours des années 1920 [qui] amène l’Etat à donner un statut officiel à l’association des 
Orphelins d’Auteuil.35 » 
Le Père BROTTIER développera l’œuvre de façon considérable, faisant passer le nombre de jeunes 
accueillis de 140 à 1400. Il multiplie les annexes agricoles et crée le « Foyer à la Campagne », 
s’inscrivant dans les valeurs du retour à la terre, du travail manuel salvateur, du sport et de la vie en 
collectivité.  
Si les statuts affichent une prudente neutralité, l’intention du Père BROTTIER est explicitement 
chrétienne : « Oui, voilà le but de notre œuvre si chrétienne et si sociale : aider nos jeunes gens à 
traverser cette vie, appuyés sur la religion et le travail, en formant des ouvriers honnêtes et laborieux, 
en fondant des familles chrétiennes, appuis de la société, de la patrie terrestre, jusqu’à l’heure de 
Dieu »36 

                                                 
32 GARDET et VILBROD, Page 186. 
33 GARDET et VILBROD, chapitre 3 
34 GARDET et VILBROD,  page 57. 
35 DURIEZ, FOUILLOUX, PELLETIER et alii, Les Catholiques dans la République  1905-2005, Editions de l’Atelier, 2005, page 145 
36 Yves PICHON, Le Père Brottier,  12ème édition chap. XIV p. 228,  
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Pour financer l’œuvre, le Père BROTTIER n’hésite pas à faire appel à la publicité. 
 
Aux traits caractéristiques mentionnés à la création de l’œuvre par Louis ROUSSEL, vient s’ajouter la 
caractéristique d’utilité publique. 
 

3. Les héros de la Fondation d'Auteuil 
 
A travers l’histoire de la Fondation des Orphelins Apprentis d’Auteuil, deux figures de héros se 
dégagent : celle de l’Abbé ROUSSEL et celle du Père BROTTIER. Hommes d’Eglise, ils partagent 
des valeurs d’engagement, d’audace et de confiance dans la Providence, enracinées dans une foi 
profonde.  
 
La figure de l’abbé ROUSSEL est moins connue que celle plus récente du Père BROTTIER. L’abbé 
ROUSSEL symbolise l’accueil sans condition du jeune et le don de soi jusqu’à l’épuisement. Personne 
au caractère fort et indépendant, il a réfléchi la création de son œuvre de la première communion et 
pour la réaliser a quitté la congrégation à laquelle il appartenait et qui ne voulait pas le soutenir dans 
cette œuvre. 
 
Le Père BROTTIER, de la congrégation du Saint Esprit, après un apostolat missionnaire au Sénégal, 
s’était illustré comme aumônier dans les tranchées pendant la première Guerre Mondiale. A l’issue de 
la guerre, il a fondé avec l’appui de Georges CLEMENCEAU, l’Union Nationale des Combattants. Cette 
association fut avec 860.000 membres la deuxième association d’anciens combattants, après l’Union 
Fédérale qui en comptait 900.000. Sous le slogan « Tous unis comme au front », l’UNC est 
« catholique et conservatrice mais n’en diffuse pas moins un message républicain. »37.  Dès cette 
époque, le Père BROTTIER se situe dans une double appartenance à l’Eglise et à la  République. A la 
différence de l’Abbé ROUSSEL qui a choisi l’œuvre qu’il voulait créer, le Père BROTTIER n’a pas choisi 
l’œuvre d’Auteuil, il y a été nommé par ses supérieurs. Ce n’est qu’ensuite qu’il s’est identifié à 
l’œuvre jusqu’à l’épuisement. Si la figure du Père BROTTIER domine c’est sans doute à cause de sa 
capacité à communiquer et à mobiliser un large public autour de la cause qu’il sert. Sa notoriété à 
l’époque est comparable à celle de l’Abbé PIERRE dans un passé plus récent. Il est béatifié  par le 
Pape Jean-Paul II en 1984.  
 
Dès l’origine de l’œuvre d’Auteuil, l’abbé ROUSSEL est en relation avec le carmel de Lisieux et 
Thérèse. Lors de son arrivée à la Fondation d’Auteuil en 1923, le Père BROTTIER confie l’œuvre à la 
protection de « la petite Thérèse » et édifie le premier sanctuaire qui lui est consacré. En 1925, 
Thérèse de Lisieux est canonisée. Sa spiritualité de la petite « voie », encourage l’engagement 
envers les plus pauvres et ceux qui sont loin de l’Eglise38. Pour ces différentes raisons, Sainte Thérèse 
de Lisieux est une figure importante au sein de la Fondation d'Auteuil 
 

Peu connu du public, mais célèbre au sein de la Fondation d’Auteuil, le Père Stanislas BARAT a créé 
en 1946 la Maison Notre Dame au Château des Vaux en Eure et Loir. L’histoire de la Maison Notre 
Dame rappelle son arrivée avec quelques jeunes aînés en août 1946 pour commencer par rendre 
habitable le Château avant d’y accueillir une centaine de jeunes en octobre. Symbole d’une autorité 
patriarcale et d’une époque où les adultes vivaient 24 heures sur 24 avec les jeunes, il a su 

                                                 
37 DURIEZ, FOUILLOUX, PELLETIER et alii, Les Catholiques dans la République  1905-2005, Editions de l’Atelier, 2005, page 26 
38 DURIEZ et alii, op. cit.  Page 146 
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développer l’établissement, en faisant le plus important de la Fondation d'Auteuil avec jusqu’à 800 
jeunes. Au sein de la FA, il fut le premier à signer un contrat d’association avec l’Etat pour les 
établissements scolaires de la Maison Notre Dame et développa sans cesse l’offre de formation 
professionnelle. Il attachait une grande importance au sport, en particulier au football où il n’hésitait 
pas à intervenir auprès de l’arbitre quand « ses » équipes ne gagnaient pas. Le Père BARAT est 
symbolique d’une époque patriarcale, autoritaire ou la notion de parcours individualisé n’existait pas et 
où l’institution se vivait comme un substitut aux parents (mauvais ou absents). 
 
Jean GOSSELIN, premier directeur général laïc,  est caractéristique d’une époque où l’on entrait à la 
Fondation d’Auteuil jeune enseignant, ou jeune moniteur, et où on y faisait toute sa carrière. Directeur 
Général de 1973 à 1991, date de son départ en retraite, Jean GOSSELIN a pendant cette période 
conservé le rôle de Directeur de la Maison Saint Jean à Sannois (95). 
 
 
4. Les rites  
 

La vie de la Fondation d’Auteuil est marquée par un certain nombre de rites, tant au plan national, 
qu’au plan local dans les « Maisons ». Les rites nationaux sont fortement marqués religieusement, les 
rites locaux sont plus profanes mais contiennent le plus souvent un rappel de l’appartenance 
catholique de la Fondation. 
 
Les Rites Nationaux 

 
Le Comité de Direction National (CDN), composé de la Direction générale, des directeurs régionaux et 
des directeurs  fonctionnels du siège, soit une trentaine de personnes, tient trois sessions par an, en 
août, novembre et février. Au cours de ces sessions, alternent des séances d’élaboration et 
d’appropriation des politiques nationales, des temps de rencontres entre les membres du CDN, et des 
temps à caractère religieux. Ces sessions de deux à trois jours qui se tiennent le plus souvent dans 
des lieux significatifs sur le plan religieux (sanctuaires, abbayes, …) comportent toujours une partie de 
célébrations religieuses quand ce n’est pas des enseignements proprement religieux.  
 
Une fois par an se tient la session des Directeurs d’Etablissement à Paray-Le Monial39. Réunissant cent 
cinquante personnes environ cette session est le lieu de communication directe entre la direction 
générale et les directeurs d’établissements pour un temps d’appropriation des politiques et de 
construction d’une communauté. C’est au cours de cette session que sont remises les lettres de 
mission aux nouveaux directeurs. Cette remise a lieu au cours d’une messe à la basilique de Paray-Le 
Monial.  
 
Tous les ans la Fondation d’Auteuil organise un pèlerinage national à Lisieux. Ce pèlerinage rassemble 
jeunes et adultes pendant un week-end. Environ 1.200 personnes y ont participé aux dernières 
éditions. En 2006 à l’occasion du 140ème anniversaire de la Fondation d'Auteuil le pèlerinage a eu lieu 
à Rome, et en 2008 à l’occasion du jubilé des apparitions, le pèlerinage a eu lieu à Lourdes et a 
rassemblé plus de 2.000 participants. 
 

                                                 
39 Paray Le Monial (Saône et Loire) est un sanctuaire dédié au Sacré Cœur. 
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Tous les ans également est organisée une « journée des anciens » au sanctuaire de La Chapelle 
Montligeon dans l’Orne. 
 
Ces rites contribuent à la construction du sens de la mission dans la Fondation d’Auteuil. 
 
Par ailleurs des rites « managériaux » rythment l’année : la présentation des Rapports d’Activité et 
des Plans de développement Régionaux par les directeurs régionaux, la signature des Contrats 
d’Objectifs et de Moyens ou l’élaboration et la validation des budgets. 
 
Les Rites « locaux » 

 

Parallèlement aux rites nationaux, chaque site vit un certain nombre de temps forts dans l’année. 
Nous prendrons pour exemple ceux des établissements Notre Dame, plus gros site de la Fondation 
d'Auteuil qui accueille environ 700 jeunes et emploie près de 500 personnes. 
 
Dans un objectif de construction d’équipe et de partage sur les orientations, le Comité de Direction 
Notre Dame (une douzaine de personnes) se réunit une à deux fois par an en séminaire. Là aussi la 
dimension spirituelle est présente par des temps de prière en début de journée ou des temps de 
ressourcement spirituel. 
 
Des rites classiques pour une institution se déroulent chaque année : la fête de la maison, la 
kermesse, la journée « portes ouvertes », la fête de Noël des jeunes, … 
 
D’autres rites classiques pour une entreprise ont également leur place : la remise des médailles du 
travail, le repas du Comité d’Entreprise, l’arbre de Noël des enfants du personnel, … 
 
Par ailleurs, des temps de célébration religieuse sont proposés à l’occasion des fêtes catholiques. Ces 
célébrations réunissent généralement de 50 à 100 personnes, sur un total de 1.200 jeunes et adultes. 
 
Les Rites concernant les jeunes : 

 
Un certain nombre d’actes ou de gestes sont ritualisés autour du jeune et de sa famille : 

- la signature du contrat d’accueil, 
- les rencontres jeune – professeur principal – éducateur référent autour du Parcours 

Personnalisé du Jeune (PPJ), 
- les réunions de synthèse avec les travailleurs sociaux, 
- des cérémonies de passage de l’âge de la majorité, 
- des fêtes de départ en fin d’année, 
- etc. 
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5. Les Parties Prenantes 

 

Schéma d’organisation 

 

 

 
Sur ce schéma d’organisation de la Fondation d’Auteuil, nous avons fait figurer les principales parties-
prenantes : 
 

- le comité de Direction National 
- les comités de direction régionaux 
- les cadres dits « intermédiaires » 
- les éducateurs 
- les enseignants et les personnels de la vie scolaire 
- les personnels Administratifs, Employés ou de Service (AES), au sein desquels il faut 

distinguer les Psychologues qui ont un statut de cadres non encadrant 
- les jeunes accueillis 
- les familles 
- les travailleurs sociaux. 

 
Plusieurs groupes de salariés sont identifiables : les enseignants, les éducateurs, les personnels 
administratifs et de service (AES). Les logiques d’action des enseignants, fondées sur une prise en 
charge de groupe et une obligation de résultats (les diplômes) et celles des éducateurs, fondées sur 
une prise en charge individuelle et une obligation de moyens, se trouvent fréquemment en tension. Le 
Parcours Personnalisé du Jeune (PPJ) est un des outils qui permet de réunir l’ensemble des acteurs et 
de résoudre les tensions entre acteurs de façon  positive pour le jeune. 
Les enseignants ont des fonctionnements très individuels et sont statutairement peu contrôlés. Les 
éducateurs ont des fonctionnements d’équipe, assez largement auto régulés, pour lesquels la question 
des horaires de travail est centrale. Ces deux groupes ont une réticence certaine à des rationalisations 
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gestionnaires au motif que : « Nous on ne fabrique pas des boîtes de petits pois, on travaille sur de 
l’humain ».  
 
Pour les postes qui correspondent directement à la prise en charge des jeunes, les démarches de 
professionnalisation ont conduit à un alignement sur les qualifications demandées par les pouvoirs 
publics (diplômes pour la filière éducative ou pour les enseignants, qualifications des directeurs). Pour 
les postes techniques et pour les postes de direction (générale ou régionale) ce sont les compétences 
qui sont recherchées prioritairement et, au cours des dernières années, il a été largement fait appel à 
des managers ayant eu une expérience en entreprise: au sein du Comité de Direction Générale, 
composé de 5 membres, une seule personne vient du secteur éducatif ; parmi les 8 directeurs 
régionaux, 2 viennent du secteur éducatif ou de la formation, les six autres venant du monde de 
l’entreprise40.  Dans le secteur de la collecte de fonds qui est extrêmement concurrentiel ce sont 
exclusivement des compétences techniques de type commercial et marketing qui ont été recrutées ces 
dernières années.  
 
Les autorités de tutelle ne figurent pas sur ce diagramme : 

- tutelle du Ministère de l’Intérieur pour la RUP 
- tutelle des Conseils Généraux pour ce qui relève de la protection de l’enfance 
- tutelle académique pour ce qui relève des activités d’enseignement 
- tutelle canonique pour ce qui relève de l’Eglise catholique. 

 

 

6. Donner du sens à l’action : 
 
Dans une institution comme la Fondation d’Auteuil, il est important que les différentes parties 
prenantes non seulement donnent du sens à leur action, mais aussi que ce sens soit commun à tous. 
Pour cela, il faut disposer d’outils de gestion du sens41. A travers les rites présentés ci-dessus sont 
apparus divers outils de gestion du sens, principalement les sessions nationales ou locales,  qui 
concernent les directeurs. 
 
Le projet de la Fondation d'Auteuil a été élaboré de façon très participative lors des Assises de la 
Fondation en 1999 – 2000. Il lui est fait référence dans le préambule des contrats de travail. Son 
appropriation est très variable par les différents personnels. 
 
La formation est également un outil important de gestion du sens avec en particulier un Cycle Interne 
de Management destiné aux directeurs « potentiels », le Parcours d’Introduction au Métier 
d’Educateur destiné aux éducateurs non diplômés, les Centre de Préformation d’éducateurs qui 
mettent l’accent autant sur la formation professionnelle que sur la formation humaine et spirituelle. 
 
D’autres outils sont en cours d’élaboration : une charte du management et le « chantier Auteuil 
éducation » qui vise à formaliser la pensée éducative de la Fondation d’Auteuil pour pouvoir ensuite la 
faire partager par les équipes. 
 

                                                 
40 L’évolution du profil des Directeurs Régionaux fait l’objet d’un paragraphe spécifique plus loin. 
41 Cf. François ROUSSEAU, Cours Master Management des Associations, IAE Paris, 2008 
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Il faut noter également la démarche d’amélioration continue de la qualité (DACQ) qui se fait sur la 
base d’un référentiel spécifique élaboré par la Fondation d'Auteuil. Le travail d’auto-évaluation fait de 
manière participative permet de travailler sur 15 « composantes » dont une consacrée à la mission et 
une à la philosophie de l’intervention. A titre d’illustration, les critères à évaluer pour la première 
composante42  (la mission) sont : 

◊◊◊◊ L’établissement s’inscrit dans la mission et les valeurs de la Fondation d’Auteuil et y 
apporte sa contribution 

◊◊◊◊ La communauté éducative se fédère autour des valeurs de la Fondation d’Auteuil fondées 
sur l’Evangile et sur les 3 convictions de son projet (la FA refuse d’abandonner les jeunes 
– elle croit dans leurs potentialités – elle affirme que chacun est un être de relation) 

Ou pour la « philosophie de l’intervention » : 
◊◊◊◊ Une pédagogie animée par un regard de bienveillance, de confiance et d’espérance 

permet à chacun de se sentir reconnu 
◊◊◊◊ Etc. 

Le travail d’auto-évaluation est une occasion d’échange et d’approfondissement par les salariés sur ces 
sujets. Pour les équipes de direction c’est une occasion de mesurer l’écart entre le projet affiché et le 
projet vécu.  
 

Les outils développés pour la mise en œuvre du Parcours Personnalisé du Jeune représentent 
également des moyens d’appropriation du projet de la Fondation d'Auteuil 
 

Une gestion collective du sens ou une gestion d’un sens collectif ?43 

  
En raison sans doute des logiques à l’œuvre dans une Fondation, différentes donc de celles d’une 
association, tous les outils de gestion du sens ont pour caractéristique commune de fonctionner de 
façon descendante et itérative :  

- la direction générale élabore, le plus souvent de façon participative, une politique ou un 
projet, 

- elle en fait valider les orientations par le Conseil d’Administration, 
- puis fait travailler le personnel sur son appropriation, par cercles concentriques, en 

ajustant la politique ou le projet pour prendre en compte les remarques faites, remarques 
qui généralement ne peuvent pas remettre en cause les principes posés. 

Par exemple, la Charte du Management a été élaborée par le Comité de Direction Générale et dans la 
phase d’appropriation le travail consiste à illustrer chacun des principes et non à le remettre en cause. 
Le premier principe posé par cette charte est : « Nous portons le projet chrétien de la Fondation 
d'Auteuil et nous devons en transmettre l’esprit ». Il est vraisemblable que ce principe, légitime pour 
une œuvre d’Eglise, ne serait pas formulé ainsi ni à cette place si la démarche d’élaboration de la 
charte était partie des cadres de terrain. 
 
Par ailleurs, renforçant les logiques à l’œuvre dans une Fondation, le rattachement à une religion 
impose des références et des valeurs externes à l’institution.44 Pour la Fondation d'Auteuil, 
l’appartenance à l’Eglise Catholique lui impose donc d’être en accord, institutionnellement, avec les 
valeurs de l’Evangile et le dogme de l’Eglise Catholique. 

                                                 
42 Référentiel qualité pour les établissements de la Fondation d’Auteuil, janvier 2007. 
43 Cf. François ROUSSEAU, Cours Master Management des Associations, IAE Paris, 2008 
44 Peter BRINCKEHOFF (1999), Faith Based Management, Wiley Non Profit Series. 
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La structure juridique et l’appartenance religieuse convergent donc pour que la gestion du sens 
devienne une question d’appropriation collective du sens donné par « le sommet stratégique » c'est-à-
dire une gestion d’un sens collectif et non pas la construction, ou la gestion, collective du sens. Il 
s’agit de faire adhérer les personnels à un corps de valeurs et non de leur demander d’élaborer eux-
mêmes ces valeurs. 
 

 

Conclusion de la première partie : 

 
La Fondation d'Auteuil est une institution singulière au sein de l’enseignement catholique et du secteur 
de la protection de l’enfance ainsi que parmi les associations et les collecteurs de fonds. Œuvre de 
charité à ses débuts, elle s’est transformée en entreprise sociale sans perdre les caractéristiques 
d’origine : une œuvre d’Eglise qui prend en charge des orphelins ou des enfants pauvres ou 
abandonnés pour leur donner une éducation fondée sur des valeurs chrétiennes et qui s’appuie sur le 
travail manuel et l’internat et enfin qui se finance en grande partie en faisant appel à la générosité du 
public.  Son statut d’œuvre d’Eglise implique que ses valeurs et son projet, qui donnent le sens de son 
action, soient en accord avec l’Eglise catholique et soient proposés comme sens collectif à l’ensemble 
des personnels. 
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 B. Les enjeux du management dans les associations et les ONG 
 
Nous avons évoqué dans la partie précédente la façon dont la Fondation d'Auteuil s’est 
professionnalisée, et s’est adaptée à son environnement tout en réaffirmant son identité catholique. 
Avant d’analyser de façon plus approfondie ces changements, il nous paraît important d’observer les 
mouvements qui sont actuellement à l’œuvre dans les associations et les ONG et les tensions qu’ils 
génèrent en particulier au sein de la FA. 
 
I. Entre professionnalisation et gestion, quelle légitimité pour les 

managers des associations d’action sociale et des ONG ? 
  
La professionnalisation : A l’origine charitables ou philanthropiques, les associations qui 
interviennent dans le champ de l’action sociale se sont professionnalisées au cours de la deuxième 
moitié du XXème siècle. L’intervention sociale qui reposait principalement sur l’engagement personnel 
s’est technicisée et requiert désormais des compétences et des qualifications professionnelles. Le 
diplôme d’état d’Educateur Spécialisé (DEES) a ainsi été créé au début des années 1970. Les équipes 
sont aujourd’hui pluridisciplinaires.  
De la même manière, les ONG Humanitaires ont professionnalisé leurs interventions avec des 
spécialistes de la médecine, de la nutrition, de la logistique, de la gestion. 
La professionnalisation a entraîné le passage du bénévolat au salariat ce qui a, dans bien des cas, 
généré des tensions entre militants et professionnels, voire des conflits de normes que Erwan 
QUEINNEC45 et alii décrivent ainsi :  
 

 Monde du Militant Monde du professionnel 
Norme de motivation 
individuelle 

Désintéressement Intérêt personnel 

Norme d’aspiration 
institutionnelle 

Idéalisme associatif Réalisme managérial/ technique 

 
De même, ces auteurs soulignent que les modes de coordination des bénévoles et des professionnels 
doivent être adaptés aux valeurs propres de chacun des groupes : « coordination par les valeurs 
éthiques pour les bénévoles (organisation « missionnaire » au sens de Mintzberg46), coordination par 
les normes techniques pour les professionnels  (bureaucratie professionnelle), impliquant des 
changements substantiels dans les processus de communication et de décision »47 
S’il est important de bien comprendre les ressorts différents qui peuvent animer professionnels et 
militants, aucun de ces deux groupes n’est réductible à ces caractéristiques. En effet « les militants ne 
sont pas les seuls dépositaires des valeurs altruistes, celles-ci recelant même un vrai potentiel 
d’attraction auprès de nombreux professionnels recrutés à l’extérieur de l’organisation »48. 
 
De la professionnalisation à la gestion : La présence de salariés, l’augmentation du volume des 
opérations, … ont naturellement amené des préoccupations de gestion dans les associations. Jusqu’à 
la fin des années 1990, les cadres et les directeurs avaient eu un parcours de travailleur social et 
tiraient leur légitimité de leur expérience du terrain. Depuis une dizaine d’années, des directeurs sont 
                                                 
45 Erwan QUEINNEC, François VEDELAGO et Patrick VALEAU (2004), Les ONG et le management, Vuibert. 
46 Henry MINTZBERG (1982), Structure et Dynamique des Organisations, Eyrolles. 
47 Erwan QUEINNEC et alii (2004), opus cité 
48 Erwan QUEINNEC et alii (2004), opus cité 
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recrutés sur des compétences managériales. Formés dans des écoles de commerce, des écoles 
d’ingénieur, des universités, … ils importent dans le secteur associatif des techniques de management 
de l’entreprise. Certaines associations ou groupes n’hésitent pas à diversifier les profils et à recruter 
des cadres issus des meilleures écoles. Par exemple, au sein du Groupe SOS49 « Des jeunes issus des 
meilleures grandes écoles – Polytechnique ou HEC – côtoient des non diplômés »50.  
La préoccupation des dirigeants de certaines grandes associations - recruter des gestionnaires 
compétents - rejoint celle des pouvoirs publics qui sont engagés dans une politique de concentration 
des structures bénéficiaires des financements et de rationalisation des dépenses. 
 
Quelle légitimité pour les managers ? 

Certains professionnels accusent ces gestionnaires, les managers, de tous les maux : «Les chiffres 
sont désormais posés avant toute notion de travail à réaliser… les personnes souffrantes sont 
virtualisées … La nouvelle gouvernance … est aussi éloignée des nécessités du terrain que la récente 
gestion des subprimes de l’économie réelle ».51   
Sans être aussi radical, Jean-Louis LAVILLE met en garde contre une confusion entre la préoccupation 
de gestion et « le managérialisme [qui] entretient une dérive associative ».52  
 
A l’inverse, on note que c’est bien la vivacité du projet associatif qui permet à des cadres de haut 
niveau d’accepter des rémunérations très inférieures à celles qu’ils obtiendraient dans le secteur 
marchand « ainsi ce diplômé de HEC et de Sciences Po Paris, perçoit un salaire mensuel de 2.000 
euros net, soit 40% de moins que son salaire précédent ».53 
« Pour des raisons d’ordre économique, éthique et publicitaire, les salaires versés par les ONG à leurs 
directeurs sont nettement inférieurs à ceux du secteur lucratif… dès lors le professionnel n’accepte de 
s’engager dans une association que pour y trouver des satisfactions qu’un cadre de contraintes plus 
commerciales et/ou financières ne lui permet pas d’assouvir. C’est ce « salaire intrinsèque » qui 
permet aux associations d’embaucher des professionnels de la gestion d‘entreprise sans avoir à casser 
leur tirelire … Ici, la vision dominante d’un risque d’assèchement associatif par le professionnel se 
renverse : c’est parce que l’associatif demeure intact que le professionnel adhère à l’organisation, 
dans des conditions de rémunération économiquement et moralement viables ».54 
 
La légitimité des cadres issus des grandes écoles ne vient plus du terrain mais de leurs compétences 
de gestionnaire et de leur adhésion au projet de l’association. Ils doivent s’appuyer sur un leadership 
personnel important et sur « une capacité à argumenter telle position à l’aune du projet 
fondamental ».55 Le choix qu’ils ont fait d’être salarié de l’association, avec ses conséquences 
financières, les rend militants du projet associatif et c’est donc sans difficulté qu’ils peuvent se référer 
en permanence au projet pour éclairer leurs décisions. 
 
Lorsqu’une association s’est professionnalisée et dispose d’une équipe dirigeante professionnelle, cette 
équipe bénéficie d’une asymétrie informationnelle, par rapport au Conseil d’Administration et aux 
bénévoles, qui lui permet de définir les orientations de son action. « L’autorité du dirigeant se fonde 

                                                 
49 Le groupe SOS comprend dix associations et onze entreprises, il emploie 2.200 salariés et a un budget de 155 millions d’Euro.  
50 Le Monde du 3 juin 2009. 
51 Raymonde FERRANDI, Libérez l’institution !, Actualités Sociales Hebdomadaires N°2599, 6 mars 2009. 
52 Jean-Louis LAVILLE et alii (2008), La Gouvernance des Associations, ERES 
53 Le Monde du 3 juin 2009. 
54 Erwan QUEINNEC et alii (2004), Les ONG et le Management, Vuibert 
55 Idem. 
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alors sur sa capacité à traduire la pluralité des positions dans un accord issu d’un processus 
participatif et constitutif d’un bien commun. »56 
 
Les ressources financières des associations et des ONG peuvent provenir d’une tarification de leur 
activité par les pouvoirs publics dans le cas du secteur social ou médico-social, d’un financement 
d’opérations humanitaires par le biais de subventions européennes ou nationales ou encore de l’appel 
à la générosité du public.  
L’appel à la générosité du public place l’association dans une position d’intermédiaire dans une chaîne 
de solidarité : l’association est le mandataire chargé par le donateur - le mandant - d’exercer pour son 
compte l’action de solidarité. Dans les faits c’est le mandataire qui définit l’action à réaliser, le 
mandant se préoccupant essentiellement de l’effectivité d’une action plus que de son efficacité ou de 
sa définition.  
Philipe AVARE et Samuel SPONEM57 soulignent que l’hybridation des types de ressources donne une 
plus grande liberté aux associations. Cependant, l’origine des différents financements nécessite d’avoir 
une communication marketing adaptée à chaque financeur : « discours de générosité pour les 
donateurs, discours de compétence technologique adressé aux bailleurs de fonds, … »58  

 

Ces différents discours peuvent provoquer des tensions au sein de l’organisation entre les hommes du 
marketing et les professionnels ou les militants de terrain. Les messages de collecte  qui jouent sur 
l’émotion et la culpabilité dans un format à 3 temps - affirmation de la gravité de la cause - existence 
de solution efficace - caractère indispensable du don59, sont souvent mal perçus par les professionnels 
qui souhaitent éviter la « stigmatisation des publics » et se tenir à distance des émotions. Cependant, 
l’efficacité de ces messages n’étant plus à prouver, les collecteurs de fonds, tel Daniel BRUNEAU 
responsable de la collecte de fonds des Petits Frères des Pauvres, n’hésitent pas à utiliser ces 
techniques pour toucher les donateurs dont « L’archétype est connu depuis longtemps : une femme 
plutôt âgée (plus de 55 ans), vivant en ville, disposant d’un revenu plutôt élevé et ayant de fortes 
convictions religieuses… ».60 

                                                 
56 Jean-Louis LAVILLE et alii (2008), La Gouvernance des Associations, ERES 
57 Jean-Louis LAVILLE et alii (2008), La Gouvernance des Associations, ERES 
58 Erwan QUEINNEC et alii, opus cité 
59 Sophie RIEUNIER, … (2007), Marketing et Communication des associations, Dunod. 
60 Erwan QUEINNEC et alii, opus cité 
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II. Des spécificités des associations et ONG confessionnelles. 
 
Une grande partie des associations ou organisations de charité et de solidarité ont des origines 
confessionnelles. Dans le domaine de l’éducation spécialisée, des congrégations religieuses se sont 
préoccupées dès le Moyen Age de l’instruction et de l’éducation des enfants pauvres ou abandonnés. 
« La multiplication des œuvres de charité, tout au long de l’histoire de l’Eglise, s’explique tout 
simplement par ce fait : pour des millions de chrétiens, il était tout simplement évident que l’Eglise ne 
pouvait négliger les plus fragiles sans perdre sa substance, sans se renier elle-même ».61  
 
A partir du milieu du XVIIIème siècle des œuvres philanthropiques se sont créées. « Différente de la 
charité dont l’amour des hommes a une source divine (l’homme est aimable car à l’image de Dieu), la 
philanthropie est d’inspiration profane, elle croit en l’homme et l’aime pour lui-même ; ce qui n’exclut 
pas que nombre de philanthropes aient également un engagement religieux. Cet amour de l’homme, 
fondement du lien social, fera même de la solidarité l’objet d’un culte, d’une mystique laïque après la 
Révolution française. »62  
Si dans leurs pratiques de terrain institutions charitables confessionnelles et institutions 
philanthropiques laïques ne se distinguent pas toujours, les institutions confessionnelles présentent 
quelques spécificités. 
 
Le lien avec une église : 

Une première spécificité d’une institution confessionnelle est son lien avec une église de qui elle reçoit 
une partie de ses valeurs et principes d’action.  L’association n’est donc pas seule productrice de son 
projet. Découle également du lien avec une église le fait que les dirigeants peuvent être nommés par 
l’église, ou légitimés par elle, et non choisis librement.63 
 
Une culture cohérente : 

La référence à une identité religieuse, si elle pose les contraintes énoncées ci-dessus en termes de 
corpus de valeurs de l’association, présente l’intérêt de donner de la cohérence et de la stabilité à la 
culture de l’association. Cette cohérence est dans certains cas reconnue par les partenaires publics.64 
Par ailleurs cette culture et ce corpus de valeurs peuvent être un atout dans la prévention de l’usure 
professionnelle : « Les travailleurs sociaux laïques semblent ainsi plus démunis face à l’affaiblissement 
de l’asymétrie de leur relation aux personnes aidées que ceux qui associent à leur profession (ou à 
leur bénévolat) un engagement religieux… Les seconds, en se référant également à une identité 
religieuse, auraient la possibilité de recourir à des textes fondateurs pour « ré-enchanter » leur 
engagement, par des références et des symboles dont le sens serait toujours ouvert et à renouveler – 
un sens qui serait « de surcroît » par rapport aux compétences mobilisées ».65 
 
Des fidèles donateurs : 

Pour les associations qui font appel à la générosité du public, l’appartenance confessionnelle permet 
de disposer d’un réseau de donateurs parmi les fidèles de l’église de rattachement. Le don faisant 

                                                 
61 Etienne GRIEU,s.j. (2008), La Charité Marque de l’Eglise, Les institutions caritatives chrétiennes dans l’Eglise et dans l’Espace 
public, Média Sèvres 
62 Guy DREANO (2009), Guide de l’Education spécialisée, Dunod. 
63 Peter C. BRINCHERHOFF (1999), Faith Based Management, Wiley Non Profit Series 
64 James HANVEY,s.j. (2008), La Charité Marque de l’Eglise, Les institutions caritatives chrétiennes dans l’Eglise et dans l’Espace 
public, Média Sèvres 
65 Martine COHEN et alii (2006), Associations Laïques et Confessionnelles, Identités et valeurs, L’Harmattan. 
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généralement partie des pratiques religieuses, l’association confessionnelle bénéficie d’entrée de jeu 
d’un public de donateurs potentiels. Il s’agit là d’un avantage concurrentiel par rapport à d’autres 
collecteurs.  
 
La sécularisation : 

Au cours du XIXème siècle et de la première moitié du XXème siècle, le conflit de la laïcité a marqué 
la société française. Dans la deuxième moitié du XXème siècle, ce conflit s’atténue avec la perte 
d’influence de l’Eglise Catholique. La sécularisation de la société touche également les institutions 
confessionnelles, sécularisation renforcée par la professionnalisation qui conduit à recruter sur la base 
de compétences techniques et non sur la base d’un engagement religieux. Apparaissent alors des 
tensions entre des dirigeants porteurs d’un projet confessionnel, explicite ou implicite, et des 
professionnels porteurs d’un projet avant tout social. Cette tension liée à des identités différentes mais 
qui peuvent cohabiter est illustrée par exemple dans l’étude faite par Gilles LAZUECH sur les cadres du 
Relais Emmaüs : « La convergence entre certaines valeurs du catholicisme social et celles de 
l’économie sociale et solidaire leur permet de dire et de vivre certaines des valeurs confessionnelles 
sur un mode profane, celui de l’exemplarité de leur engagement personnel. C’est le seul mode 
acceptable pour l’ensemble des salariés, pour la plupart très éloignés du catholicisme ».66 
Le phénomène de sécularisation semble davantage lié à la professionnalisation qu’au conflit autour de 
la laïcité, il est en effet observé dans nombre d’institutions européennes ou Nord-américaines, dans 
l’organisation World Vision par exemple.67 
 
Des outils au service de religions prosélytes : 

Si une tendance forte est celle de la sécularisation, il ne faut pas sous-estimer le dynamisme de 
certaines confessions qui sont fondamentalement prosélytes et utilisent les ONG ou les associations 
caritatives comme moyen missionnaire. Ce prosélytisme est souvent associé à un fondamentalisme 
religieux, comme pour les associations relevant d’une église membre de la Southern Baptist 
Convention aux Etats-Unis.68 Les ONG Confessionnelles sont alors l’expression d’une nouvelle visibilité 
du religieux sur un « marché du religieux» qui se mondialise et pour se mondialiser passe par une 
phase de déculturation propice aux fondamentalismes.69 
 
 

                                                 
66 Martine COHEN et alii (2006), Associations Laïques et Confessionnelles, Identités et valeurs, L’Harmattan. 
67 Bruno DURIEZ, François MABILLE, Kathy ROUSSELET (2007), Les ONG Confessionnelles, Religions et action internationale, 
L’Harmattan. 
68 DURIEZ et alii, opus cité. 
69 Olivier ROY (2008), La Sainte Ignorance, Le Temps de la religion sans culture, Seuil. 
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III. Identité, Alignement et Croissance : trois pôles en tension au sein de 
La Fondation d'Auteuil. 

 

1. Quatre zones de tensions 

 

L’histoire et les évolutions récentes de la FA et le contexte plus général présenté ci-dessus font 
ressortir des sources de tension possibles entre différentes dynamiques : 

- Œuvre d’Eglise / Fondation reconnue d’utilité publique 
- Renforcement de l’identité  /  Participation aux politiques publiques 
- Développement d’une culture « Auteuil » / Croissance externe 
- Projet et engagement / Professionnalisation.  

 

Fondation RUP Œuvre d’Eglise 

- accueil sans considération d’origine ou de 
religion 

- possibilité de recevoir des dons et legs, 
donc d’hybrider les ressources 

- un contrôle de l’état 
- intervention sur des champs non couverts 

par les pouvoirs publics 

- la charité marque de l’Eglise 
- dimension missionnaire de l’œuvre 
- un public de donateurs catholiques 
- valeurs de témoignage et d’engagement 

personnel 
- une tutelle de l’Eglise 
-     des valeurs et un projet « hérités »  

 
 
 
 

Participation aux politiques publiques Renforcement de l’identité 

- risque d’isomorphisme institutionnel 
- professionnalisation 
- contrat d’association pour les 

établissements d’enseignement 
- habilitation par les conseils généraux 

pour la protection de l’enfance 
- importance de la qualité du service rendu 
- ne pas faire de prosélytisme 
 

- indispensable pour ne pas diluer le projet 
- nouvelle visibilité du religieux 
- contexte de diminution rapide de la 

pratique catholique 
- acceptation de l’identité par le personnel : 

o le cas des cadres dirigeants 
o le cas des personnels de terrain 

- liberté de manifester sa religion 
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Croissance Externe Développement d’une culture « Auteuil » 

- des reprises d’établissements dont le 
projet d’inspiration catholique s’est 
souvent dilué, 

- des valeurs en partie partagées 
- une adhésion variable selon les parties-

prenantes (CA, directeurs, personnels, 
usagers, financeurs)   

- la croissance vecteur d’innovation et de 
notoriété 

- les ressources financières pour la 
croissance 

- un projet explicite mais large dans sa 
déclinaison 

- des valeurs chrétiennes fortes au niveau 
des équipes de direction ; des valeurs 
humanistes pour l’ensemble du personnel 

- peu de formalisation de la culture 
- importance des temps forts (cf. les Rites) 
- une tradition du développement 
- développement d’outils communs : PPJ70, 

DACQ71 et normalisation par les 
procédures et les systèmes d’information 

 

 
 
 

Professionnalisation et Management Projet et Engagement 

- Recrutement sur des compétences 
- Des normes et des règles à appliquer 
- Le management par la performance 
- L’usager 

- Recrutement sur des valeurs 
- Le projet : du sens donné à l’action 
- Le management par les valeurs  
- La personne 

 
 

 

2. Les points communs aux quatre zones de tensions 

Œuvre d’Eglise, renforcement de l’identité, développement d’une culture propre, projet et engagement 
sont des déclinaisons d’une question générique qui est celle de l’identité. Identité de la Fondation 
comme Œuvre d’Eglise, identité générée chez les professionnels par la mise en œuvre d’un projet, 
identité liée à la reconnaissance d’une culture commune, identité catholique réaffirmée dans un 
contexte de  déclin de la pratique religieuse en France. 
 
La participation aux politiques publiques, la professionnalisation et le management sont des 
déclinaisons d’une question générique qui est celle de l’alignement ou de la normalisation : 

o Pour participer aux politiques publiques, des habilitations et des contrats sont 
nécessaires. Ils imposent de respecter un corps de règles et de lois identiques pour 
toutes les institutions. C’est un alignement par la réglementation. 

o La professionnalisation nécessite de recruter des personnes disposant des 
qualifications reconnues formées dans des écoles qui dispensent peu ou prou toutes 
les mêmes types d’enseignements. C’est un alignement par les qualifications. 

o Le management, avec les risques de dérive « managérialiste », importe des méthodes 
de l’entreprise dans la gestion de la FA. C’est un alignement par les procédés. 

 

                                                 
70 PPJ : Parcours Personnalisé du Jeune 
71 DACQ : Démarche d’Amélioration Continue de la Qualité 
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La reconnaissance d’utilité publique peut relever de l’une ou l’autre de ces deux questions génériques 
car: 

- d’une part elle manifeste la reconnaissance d’une action spécifique qui n’était pas portée par 
l’Etat et qui rend un service reconnu et elle donne à l’association ou la Fondation les moyens 
de remplir cette mission 

- d’autre part, en contrepartie de l’autorisation de percevoir des dons et legs et des avantages 
fiscaux associés à la RUP, l’Etat peut exercer un contrôle sur l’emploi des fonds par l’institution 
RUP. 

 
La croissance est une question spécifique qui est en interaction avec les deux autres. 
 

- Les trois pôles : alignement / croissance / identité. 

Cette représentation des tensions qui s’expriment sur trois axes diffère légèrement de celle qui est 
donnée par F. ROUSSEAU entre un axe gestionnaire et un axe militant avec les différentes zones que 
délimitent ces axes : la création, la précarité, l’alignement, la réinvention.  De même elles diffèrent 
des représentations de J.L. LAVILLE qui analyse les tensions entre alignement sur le secteur marchand 
et alignement sur le secteur public. 

 
 

 
 

 
 
  .  

 

 
Identité 

Alignement Croissance 

Fondation d’Auteuil 

Espace d’action d’utilité publique 
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Conclusion de la deuxième partie : 
 

Le développement de la professionnalisation et de la culture gestionnaire au sein des associations 
conduisent à une évolution du profil des dirigeants. Leur légitimité n’est plus assise sur l’expertise du 
métier, une expérience de terrain, mais sur leurs capacités managériales et leur adhésion au projet de 
l’association. Les organisations confessionnelles connaissent la même évolution et courent le risque de 
la sécularisation. Cependant, elles ont pour spécificité d’être dotées de valeurs « transcendantes » qui 
donnent de la cohérence et de la stabilité à leur culture et permettent de fidéliser un public de 
donateurs croyants. Pour la Fondation d’Auteuil, ces évolutions conduisent à une tension entre trois 
pôles - Identité / Croissance / Alignement - et à formuler la problématique exposée en introduction : 
L’identité d’œuvre catholique de la FA peut-elle contribuer à son développement, entre 

croissance et alignement, tout en permettant au management de se saisir des tensions 

générées pour permettre l’appropriation de différents niveaux du projet par les parties 

prenantes ? 

 
La troisième partie de ce mémoire permettra d’approfondir cette question. 
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C. Comment la Fondation d'Auteuil décline-t-elle son identité 
catholique ? 
 
Pour analyser comment se décline l’identité catholique de la Fondation d'Auteuil il a semblé important 
de s’intéresser d’abord aux hommes, jeunes et adultes, qu’elle rassemble. Le caractère religieux est-il 
un facteur déterminant pour venir à la FA ? Nous étudierons ensuite comment les statuts et la 
communication institutionnelle ont évolué au cours des dernières années pour réaffirmer la 
« catholicité » de la FA. Nous expliciterons alors comment cette affirmation posée dans les statuts se 
traduit dans le projet et les valeurs ainsi que dans les principes de management et tenterons d’illustrer 
comment ce projet et ces principes sont partagés et vécus par le personnel. Enfin, nous examinerons 
en quoi le caractère catholique est un avantage ou non pour la collecte de fonds et en quoi il justifie 
et facilite une politique de développement. 
   
I. Les jeunes, les équipes, les dirigeants : influence du caractère religieux 
dans la venue à la Fondation d'Auteuil. 
 

1. Qui sont les jeunes accueillis ? 
 

Rappelons que la population des jeunes accueillis est principalement composée de deux groupes :  
- les jeunes confiés au titre de la protection de l’enfance par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) ou 
les juges pour enfants et qui sont accueillis au sein des Maisons d’Enfants à Caractère Social 
(MECS) et souvent scolarisés dans les établissements de la Fondation. Même si l’adhésion des 
jeunes au projet proposé est recherchée à l’admission, les jeunes de ce groupe n’ont qu’une 
liberté relative de choix. 

- les jeunes confiés par leur famille et qui sont accueillis dans les Internats Educatifs et Scolaires 
(IES) et les établissements scolaires dans un cadre de prévention. Pour ces jeunes et leur 
famille l’admission dans un établissement relève d’un choix libre, même si elle correspond 
parfois à une solution de la dernière chance. 

La durée moyenne de séjour dans un établissement de la FA est d’environ 2 ans ½. Cette durée 
correspond pour les placements faits par l’ASE à la durée moyenne d’une mesure judiciaire, pour les 
placements « famille » à la durée d’un cycle scolaire. A l’issue de leur séjour à la FA, les jeunes 
réintègrent leur famille ou sont orientés dans un autre établissement. 
 
Données sociodémographiques : 

 

Pour mieux connaître les jeunes accueillis à la Fondation d'Auteuil, une enquête intitulée 
« Connaissance des jeunes »72 a été mise en place en 2008 – 2009. Cette enquête est effectuée au 
moment des rendez-vous de pré-admission des jeunes dans un des établissements de la Fondation. 
L’enquête n’est pas encore déployée sur l’ensemble des établissements. Cependant, avec un total de 
1.303 fiches de jeunes admis, les chiffres produits sont significatifs. 
Les jeunes admis ont entre 6 et 18 ans, mais les 13 – 17 ans sont très majoritaires ce qui correspond 
à la tranche d’âge collège – lycée professionnel, la plus développée au sein de la Fondation. 
 

                                                 
72  Cette enquête et son mode de traitement ont fait l’objet d’un avis favorable de la CNIL. 
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Les jeunes filles accueillies constituent environ 20 % de l’effectif. La féminisation de l’effectif des 
jeunes se poursuit. Historiquement la FA n’accueillait que des garçons et ce n’est que depuis une 
dizaine d’années que l’accueil des filles a débuté. Les formations dispensées sont encore 
insuffisamment « féminines ». 
 
Les jeunes de nationalité étrangère, représentent 8% des jeunes admis. Parmi eux figure un 
nombre important de Mineurs Etrangers Isolés73 pour lesquels la FA a développé des prises en charge 
adaptées. 
 
Les jeunes accueillis sont caractérisés par : 

- des situations familiales dégradées 
- des difficultés et des retards scolaires importants 
- des carences éducatives. 

 
Les situations familiales sont corrélées au statut du jeune : 20% des parents de jeunes MECS 
vivent ensemble, 40% des parents de jeunes IES vivent ensemble, 60% des parents de jeunes demi-
pensionnaires ou externes vivent ensemble. Suivant le type de placement, de 23 à 32% des jeunes 
ont un père inconnu ou décédé, 60 à 70% des mères séparées vivent seules. Le pourcentage de 
parents actifs est très inférieur aux moyennes nationales pour les jeunes de MECS. Les fratries 
nombreuses sont surreprésentées chez les jeunes de MECS. 
 
Les difficultés scolaires sont à l’origine d’une demande d’admission dans plus de la moitié des cas, 
51% chez les filles, 65% chez les garçons. A l’arrivée au collège, près de 60% des jeunes ont un an 
de retard, 10% ont 2 ans et plus de retard. 20% des jeunes de MECS n’ont pas le français comme 
langue maternelle. Une étude plus détaillée avait été réalisée en 2007 au sein des établissements 
Notre Dame, elle montrait que 54% des nouveaux admis au collège présentent un retard scolaire 
moyen de 2 ans et 72% n’atteignent pas la vitesse efficace de lecture requise en 6ème ; et que 30% 
des élèves du Lycée Horticole et Paysager présentent des difficultés de langage écrit et enfin que la 
vitesse de lecture moyenne d’une classe de terminale BEPA74 est celle d’un élève de 6ème. 
 
Les carences éducatives concernent près de 75% des jeunes accueillis en MECS. La demande d’un 
cadre éducatif est par ailleurs à l’origine de plus de 60% des demandes d’admissions en IES ou MECS. 
 
L’extrait suivant d’une demande d’admission75 à la Maison Notre Dame concentre et illustre les 
problématiques exposées ci-dessus: situation familiale dégradée, difficulté scolaire et carence 
éducative : « Le 5/11/2007, un signalement du service social du collège X (Paris) est transmis au 
procureur de la République. Antoine G. (16 ans) en classe de 4ème a de grandes difficultés à suivre le 
niveau des cours, fait preuve d’un comportement perturbateur et a de nombreuses absences 
injustifiées. Ses parents ne répondent pas aux mots sur son carnet de correspondance. Il dit s’occuper 
de ses frères et sœurs, faire le ménage et aussi d’avoir assisté à la naissance de sa petite sœur. Une 

                                                 
73 On appelle Mineur Etranger Isolé, un jeune de nationalité étrangère qui se trouve sans référent familial sur le territoire 
Français. Comme tout mineur qui ne bénéficie pas de la protection de ses parents, le MEI relève des services de la protection 
de l’enfance du département dans lequel il réside. Les organismes internationaux emploient l’expression « Mineur Non 
Accompagné ». Les MEI sont le plus souvent soit mandatés par leur famille pour des raisons économiques, soit réfugiés de 
pays en guerre, et dans ce dernier cas ils ont souvent connu des traumatismes importants. 
74 Brevet d’Etudes Professionnelles Agricoles 
75 Demande d’admission du 29/7/2009 émise par le service d’Investigation et d’Orientation de l’association AVVEJ. Le prénom a 
été changé.  
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plainte contre lui a été déposée en juin 2007 pour racket. Convoqué fin octobre par la principale, 
Monsieur G. a pris son fils à la gorge et exprimé le souhait de ne pas être sollicité trop souvent… Lors 
de l’audience de mai 2008, Madame G. est absente et la juge prononce une mesure d’Investigation et 
d’Orientation Educative. En janvier 2009, la juge initie une mesure d’Action Educative en Milieu Ouvert 
pour trouver dans un bref délai un lieu de placement pour Antoine G. »   
Les situations ne présentent certes pas toutes ce niveau de problématique mais celle-ci est assez 
représentative des demandes d’admission en MECS. 
 
Données religieuses : 

 
Dans le cadre de ce mémoire, il était intéressant d’analyser une possible influence de la catholicité de 
la FA sur l’appartenance religieuse des jeunes accueillis. 
Le projet de la FA spécifie dès sa première page qu’elle accueille « sans considération d’origine ou de 
religion » et plus loin que les projets d’établissements « garantissent la liberté religieuse des jeunes 
accueillis »76 
Afin de permettre aux équipes éducatives de connaître les attentes des familles en matière religieuse, 
à l’inscription, une fiche de renseignements religieux est remplie par les familles. Cette fiche figure 
dans le dossier du jeune mais ne fait pas l’objet de traitement informatique. Pour en extraire des 
données statistiques, les fiches ont été rendues anonymes. 
 
Appartenance religieuse des jeunes à l’admission dans le dispositif Notre Dame 
 

Les données pour les établissements Notre Dame sont basées sur 261 fiches de renseignements 
religieux remplies par les familles lors de l’admission de la rentrée 2008. On peut considérer que ces 
chiffres sont significatifs, plusieurs études faites au niveau de la Fondation ayant mis en évidence une 
stabilité de ce type de données. Les données Notre Dame sont mises en perspective avec des 
données Fondation de 2005 portant sur 2863 jeunes et avec les données d’une enquête CSA-Le 
Monde- La Vie de 2003. 
 
Appartenance religieuse déclarée à l’admission (en %) 

 Catholique Musulmans Autres religions Sans Religion 
Collège 56 13 0 31 

Lycée Professionnel 57 2 4 36 
Lycée Horticole 64 3 0 12 

Autres 54 31 8 15 
Total Notre Dame 58 9 2 31 
Total Fondation 56 13 5 26 

France77 62 6 5 27 
 
 

                                                 
76 Projet de la Fondation d’Auteuil. (Voir en annexe) 
77 Chiffres d’un sondage CSA de 2003. Un graphique paru dans Le Monde du 13 septembre 2008 indique 65% de catholiques et 
3% de musulmans. 
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Appartenance religieuse déclarée à l'admission.
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On peut noter que le pourcentage de catholiques déclarés est légèrement inférieur au pourcentage 
national. (58 vs. 62), et que le nombre de musulmans déclarés est sensiblement supérieur au taux 
national. Pour  Notre Dame, le nombre de musulmans, tout en étant supérieur aux données 
nationales, est sensiblement inférieur à la moyenne de la Fondation. Il est à noter que le nombre de 
jeunes déclarés sans religion est nettement supérieur aux moyennes nationales. 
 
Concernant les jeunes catholiques, il faut remarquer que 11% ne sont pas baptisés et 59 % sont 
uniquement baptisés. Compte tenu de l’âge d’arrivée des jeunes dans l’établissement, ces chiffres 
indiquent que les jeunes qui se déclarent catholiques, à 70 % n’ont reçu aucune catéchèse. 
 
Inscription dans des démarches de catéchèse ou d’aumônerie à Notre Dame 
 
Les données d’inscription de jeunes aux activités proposées par le service de la Pastorale pour l’année 
2008 – 2009, font apparaître que 4% des jeunes sont concernés par des activités de catéchèse ou 
d’aumônerie. Si on rapporte le nombre de jeunes concernés au nombre estimé de catholiques le taux 
est de 7%. 
Le tableau suivant met en évidence que ce sont les plus jeunes (âge primaire et collège) qui sont les 
plus concernés par ces démarches. Ceci est conforme à ce qui peut s’observer à l‘échelle de la France, 
avec cependant des taux moins élevés. En effet il y a une demande des parents et une pression 
sociale à ce qu’un enfant « fasse sa communion » ce qui suppose de participer à la catéchèse. En 
revanche dès cette étape franchie, il y a une désertion des aumôneries et une baisse très forte de la 
pratique religieuse, ceci correspondant à l’adolescence et à la quête identitaire qui lui est associée. 
  
Taux de jeunes catéchisés par tranche d’âge (en %) 

  Primaire Collège LP LHP Total 
Taux / population totale 12 9 2 1 4 

Taux / catholiques  20 16 3 2 7 
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Taux de Jeunes Catéchisés par tranche d'Age
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Ces chiffres sont à mettre en rapport avec le nombre de catholiques pratiquants réguliers, évalué à 
5% de la population.78 
 
 
La participation aux temps forts : l’exemple du pèlerinage de Lourdes d’octobre 2008. 
 
Le Pèlerinage organisé à Lourdes par la Fondation d’Auteuil, du 30 octobre au 3 novembre 2008, 
donne une indication de la pratique religieuse à l’occasion des temps forts. Au total pour la Fondation 
d’Auteuil 2061 personnes ont participé : jeunes, salariés, familles, anciens, … 
 
Pour les établissements Notre Dame, 155 personnes ont participé, qui se répartissent comme suit : 
 
 
   Nombre de participants au 
   Pèlerinage de Lourdes 2008  

 Nombre 
Jeunes 81 
Enfants de Salariés 9 
Salariés 56 
Familles salariés 3 

Familles de jeunes 6 
Total 155 
  

 
 
Rapporté aux nombres de jeunes et de salariés, le taux de participation est de 11,6% pour les jeunes 
et de 11,4% pour les adultes. Si l’on compare le taux de jeunes participants à celui des jeunes inscrits 
en démarche de catéchèse ou d’aumônerie, on constate que ce temps fort a rassemblé quasiment 
trois fois plus de jeunes.  
 
Ces taux de participation peuvent être référés au pourcentage de pratiquants occasionnels évalué à 
10% en France. Le total des pratiquants réguliers et occasionnels étant de 15%.79 

 

                                                 
78 Le Monde du 13 septembre 2008 
79 Le Monde du 13 septembre 2008 
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En conclusion, il apparaît que le facteur religieux n’est pas déterminant dans l’inscription d’un jeune 
dans un établissement de la FA et que les pratiques pastorales correspondent quantitativement à ce 
que l’on peut observer par ailleurs dans les paroisses. Comme pour l’ensemble des jeunes, les temps 
forts recueillent du succès auprès des jeunes de la FA. La surreprésentation des jeunes de confession 
musulmane est sans doute à relier avec  leurs origines géographiques, l’islam étant plus fortement 
présent dans les cités sensibles des grandes villes dont provient une partie importante des jeunes pris 
en charge en MECS.  
Dans une enquête de satisfaction auprès des familles, réalisée dans un des établissements Notre 
Dame dans le cadre de la démarche d’amélioration continue de la qualité, une question portait sur 
l’importance pour les familles du projet pastoral de la FA. L’enquête est en cours de dépouillement et 
les retours encore pas assez nombreux pour être fiables au plan statistique. Cependant, les premières 
réponses exprimées montrent une nette indifférence à cette question de la part des parents. Ceci 
corrobore les observations chiffrées qui précèdent. 
 
 

2. Quelles  sont les motivations des enseignants et des éducateurs ? 
 

Pour tenter une analyse des motivations et des croyances des personnels, sans porter atteinte à leur 
vie privée ou à leur liberté religieuse, nous avons procédé à une « analyse des flux entrants » 
estimant qu’ils peuvent donner une image de l’ensemble de la population. 
 
Pour cela une fiche a été établie (Voir modèle de fiche en annexe), portant sur les motivations des 
candidats pour la Fondation d'Auteuil, leur adhésion au projet, leurs convictions religieuses. Cette 
fiche est anonyme et n’est pas versée au dossier du candidat. Elle est remplie après l’entretien de 
recrutement par le chargé  du recrutement qui la remplit en fonction des informations qu’il a 
collectées dans l’entretien. Les fiches m’ont été transmises pour traitement. Aucune autre personne 
n’a accès à ces fiches, elles ne sont pas prises en compte pour l’évaluation des candidats qui sont par 
ailleurs vus par une ou deux autres personnes. 
 
Ces modalités nous ont semblé respecter les principes de non discrimination à l’embauche, bien que la 
FA étant une « entreprise de tendance » elle peut exiger de ses salariés qu’ils soient en accord avec 
son projet.  
 
L’analyse porte sur 60 fiches ce qui sans permettre des conclusions définitives,  permet de donner des 
indications significatives.  
Ces fiches concernent 30 candidats à un poste d’enseignant, 22 candidats à un poste d’éducateur, 6 
candidats à un poste de personnel de service et 2 à un poste de cadre. 
On note que : 

- à 72 % la motivation pour un poste est liée aux missions du poste 
- à 63 % les candidats n’ont pas de motivation particulière pour la Fondation d’Auteuil  
- 40 % des candidats n’ont aucune connaissance du Projet de la Fondation, 35 % en ont une 

connaissance vague, seuls 12 % en ont une bonne connaissance 
- les valeurs partagées sont à 41 % le service des jeunes, à 27 % l’humanisme, à 13 % 

l’appartenance catholique 
- 62 % des candidats ne s’expriment pas sur leurs convictions religieuses, 18 % se déclarent 

catholiques non pratiquants, 10 % catholiques pratiquants. 
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Dans les graphiques qui suivent, les résultats ont été analysés suivant deux critères éducateur / 
enseignant et candidat retenu / candidat non retenu. 
 
Motivations pour le poste (en %) 
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Connaissance du projet de la Fondation d’Auteuil par les candidats (en %) 
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Appartenance religieuse (en %) 
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Les candidats enseignants sont ceux qui connaissent le moins le projet de la FA, leurs motivations 
sont moins explicites (18% de autres), ils s’expriment très peu sur leur appartenance religieuse. 
 
Il semble que sont davantage retenus les candidats qui ont exprimé une position religieuse. Par 
ailleurs il faut noter que personne n’a exprimé être musulman. On peut donc penser que la FA attire 
davantage les personnes qui sont sinon catholiques du moins proches du catholicisme, ou bien que 
implicitement cette proximité est un critère de recrutement.  
Les candidats retenus montrent une meilleure (ou une moins mauvaise !) connaissance du projet de la 
FA. 
 
La réalité des personnes recrutées est donc celle d’une méconnaissance importante du projet de la FA 
et d’une indifférence religieuse. Les motivations sont l’intérêt du travail et le désir de travailler au 
service de jeunes.  
 
Les entretiens menés individuellement ou dans le cadre des travaux d’autoévaluation de la DACQ font 
ressortir que chez les personnels présents, il y a une certaine appropriation du projet au fil du temps, 
ou à tout le moins qu’au sein de la FA les professionnels trouvent un lieu où ils peuvent vivre un 
projet qui les satisfait. 
 
Nous tenterons une synthèse de cette étude en disant que : 
Les éducateurs viennent à la FA d’abord parce que le travail proposé les intéresse. Animés par des 
valeurs humanistes, ils ne connaissent généralement pas la FA et son projet en arrivant. Ils les 
découvrent au fil du temps. Leur contrat de travail fait référence au projet spécifique de la FA mais ils 
ne lisent pas le livret qui leur est remis. « Le projet, ce n’est pas ce qui les fait venir, c’est ce qui les 
fait rester ! »80  

                                                 
80 Entretien avec David TIRANNO, Conseiller Qualité Régional 
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Les enseignants sont moins engagés. Ils ont un contrat avec l’Etat. Ils peuvent venir au hasard 
d’une affectation, attirés par les petits effectifs ou par l’existence de moyens matériels. En arrivant ils 
ne connaissent pas le public des jeunes accueillis et peuvent se trouver en difficulté. « On découvre la 
misère du monde, la misère de ces jeunes. Pour certains je ne sais pas comment ils font pour vivre 
encore. Ils ont une force vitale surprenante »81. Ils restent parce qu’ils se passionnent pour ces jeunes 
et parce qu’ils trouvent un travail d’équipe qui existe peu ailleurs. Ils ne sont généralement pas en 
opposition avec les valeurs chrétiennes mais les vivent à leur manière. 
Pour les enseignants qui ne parviennent pas à se passionner pour les jeunes accueillis, la culture du 
retrait (au sens de R. SAINSAULIEU82) prédomine. On voit alors se produire des phénomènes d’usure 
professionnelle rapide. 
 
Les personnels de service sont recrutés localement pour la plupart. Ils découvrent le projet de la 
FA à mesure qu’ils découvrent les jeunes. Leur adhésion au projet est très concrète. Ces personnels 
ont une place relativement bien reconnue dans les établissements. Pas plus catholiques que le reste 
de la population française, ils participent volontiers aux événements tels que les pèlerinages. 
 
Educateurs, enseignants et personnels de service forment donc un groupe qui commence par mettre 
en œuvre concrètement le projet avant de se l’approprier progressivement, tout au moins dans ses 
dimensions éducatives. 
 

                                                 
81 Entretien avec Dominique RUOLS, Enseignant 
82 Carine CHEMIN, (2008) Cours de GRH, Master Management des Associations, IAE Paris 
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3. Qui sont les cadres dirigeants ? 
Nous nous intéresserons ici à l’évolution de la composition du Comité de Direction de l’Activité (CDA) 
composé du Directeur Général Adjoint à l’Activité, des Directeurs Régionaux, du ou des Directeurs de 
départements au sein de la Direction de l’Activité. 
 
1999 est l’année de la création des Délégations Régionales, première étape d’une structuration de la 
Fondation d'Auteuil en régions. A cette date ont été nommés Délégués Régionaux des directeurs de 
Maisons reconnus pour leur compétence et faisant autorité. Le DGA est un ancien enseignant puis 
directeur de Maison. 
 
Après diverses étapes, dont une en 2003 constituant 14 régions, 2009 voit se finaliser une 
organisation en 8 régions. Entre 2003 et 2007, des directeurs régionaux ont été nommés ou recrutés 
à l’extérieur. Depuis 2007 le regroupement en régions fait apparaître un niveau intermédiaire entre la 
région et l’établissement : le « Territoire ». A ce jour 15 Directeurs de Territoire ont été nommés. 
 
Les graphiques qui suivent mettent en évidence une forte évolution du profil des responsables de la 
Direction de l’activité. Nous examinerons également la composition du Comité de Direction de la 
Région Centre Normandie en janvier 2009 (CODIR Centre Normandie). 
 
On peut constater que : 

- en 10 ans la part d’anciens de la Fondation au sein du CDA est passée de 90 % à 20 %, 
- en 2009, 60% des membres du CDA viennent du secteur marchand ; 
- si en 1999 les membres du CDA avaient à 89% 10 ans d’expérience de la Fondation, ils ne 

sont plus que 20 % en 2009 à avoir cette expérience, 50% d’entre eux ayant été recrutés 
depuis moins de 5 ans ; 

- parmi les Directeurs Territoriaux moins de la moitié (46 %) viennent de la Fondation, 40% 
d’entre eux ont été recrutés récemment, venant d’autres secteurs d’activité, 

- il est à noter qu’au sein des directeurs territoriaux, il n’y a qu’un seul DT ayant eu des 
fonctions de Directeur d’établissement scolaire, ceux qui viennent de la Fondation ont eu un 
parcours dans le domaine éducatif   

- si on met en rapport la composition du CDA avec la composition du CODIR Centre Normandie, 
on constate que les Directeurs d’Etablissements (DE) sont issus du métier et ont une 
ancienneté supérieure (68% ont plus de 5 ans d’ancienneté) 

- les fonctions support (finances, RH, communication, …) sont assez largement occupées par 
des personnes venant d’autres secteurs. 
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Origine des DR en 1999 et en 2009, et des DT en 2009 

 

Origine des  9 responsables de la Direction de l'Ac tivité en 
1999

89%

11%

Venant de la 
Fondation

Protection de l'Enfance

 

Origine des 10 responsables de la Direction de l'Ac tivité en 2009

20%

10%

10%

60%

Venant de la 
Fondation

Protection de 
l'Enfance

Enseignement 
Catholique

Venant de l'extérieur

 

Origine des Directeurs Territoriaux en 2009
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Ancienneté des DR en 1999 et en 2009, et des DT en 2009 

 

Ancienneté des Responsables de la Direction de l'Ac tivité en 
1999

11%

0%

89%Plus de 10 ans

Moins de 5 ans

de 5 à 10 ans

 
Ancienneté des responsables de la Direction de l'Ac tivité en 

Janvier 2009

50%

30%

20%

Moins de 5 ans

de 5 à 10 ans

Plus de 10 ans

 
Anvienneté des Directeurs Territoriaux dans la Fond ation en 2009

53%

27%

20%

Moins de 5 ans

de 5 à 10 ans

Plus de 10 ans
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Origine et ancienneté des membres du CODIR Centre Normandie en 2009 

 

Origine des 23 membres du Comité de Direction Régio nal Centre 
Normandie Elargi en Janvier 2009

48%

30%

13%

9%

Educatif

Scolaire

Entreprise

Autres Fondation

 
 

Ancienneté des Membres du Comité de Direction Régio nal Centre 
Normandie Elargi, en Janvier 2009

32%

23%

45%

Moins de 5 

de 5 à 10 ans

Plus de 10 ans

 
 
 
 
Il y a donc eu une très forte évolution de la couche de « management supérieur » qui est aujourd’hui 
composée de managers expérimentés venant de secteurs autres que ceux de l’éducation ou de la 
formation. En revanche les Directeurs d’Etablissements restent profondément ancrés dans leurs 
métiers d’origine. Si quelques expériences ont été tentées de confier la direction d’établissements à 
des personnes venant d’autres secteurs d’activité, elles n’ont généralement pas été fructueuses. Les 
Directeurs Territoriaux forment un groupe intermédiaire entre les DR et les DE, cependant l’origine 
« scolaire » est très fortement sous-représentée. 
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Le profil des Directeurs Régionaux (DR) et Directeurs Territoriaux (DT) recrutés à l’extérieur peut 
être caractérisé comme suit: 

- une formation supérieure, 
- une expérience réussie de responsabilité d’entités opérationnelles, 
- un engagement religieux fort manifesté par des engagements dans l’Eglise 
- une adhésion forte à toutes les dimensions du projet de la Fondation 
- une recherche de cohérence entre leurs convictions et leur vie professionnelle 
- un certain désintéressement qui permet d’accepter une diminution de salaire de 30 à 60 % 

 
Plusieurs ont, lors des entretiens, exprimé qu’ils étaient lassés des tensions produites par la recherche 
du profit et recherchaient un sens à leur travail, une cohérence entre leurs convictions et leur activité 
professionnelle. « J’étais mal à l’aise dans ma situation de cadre dirigeant d’un groupe géré à l’anglo-
saxonne où nous étions instrumentalisé » indique l’un d’entre eux tandis qu’un autre dit : « Pendant 
18 ans, j’ai été payé uniquement au résultat. Il y avait des réorganisations tous les 6 mois. Pourtant 
j’avais développé des capacités à manager sur d’autres valeurs avec de bons résultats. J’allais entamer 
mes convictions, pour aller plus loin il fallait dégrader le management, le service … » 
 
L’annonce parue dans le journal La Croix sous le titre « Managers, donnez du sens à votre carrière » a 
été le déclencheur pour plusieurs d’entre eux. Ces dirigeants sont des militants du projet chrétien de 
la FA qui ont abandonné (en partie !) le désir de carrière pour se mettre au service des jeunes et pour 
certains au service de l’Eglise. 
 
 
Pour les Directeurs d’Etablissement venant de la Fondation d'Auteuil le profil peut être 
caractérisé par : 

- une formation en cours d’emploi 
- une progression régulière au sein de l’organisation 
- une adhésion aux valeurs de la Fondation d'Auteuil 
- un engagement religieux qui se manifeste peu en dehors de la Fondation, 
- chez certains, une certaine réserve sur la dimension « pastorale » du projet de la Fondation 

d'Auteuil 
- une priorité au professionnalisme 
- une attente d’être rémunéré au « prix du marché » 

Les directeurs d’établissements (DE) sont donc d’abord des professionnels. Leur rôle est primordial au 
sein de la FA. Leur engagement chrétien est variable : « Dans les DE cela va du tiède au très chaud ». 
Leur nomination est subordonnée à l’aval de la tutelle spiritaine et à l’acceptation d’une lettre de 
mission pastorale. Ils sont, au minimum, de culture chrétienne et porteurs de valeurs humanistes. 
Issus du social ou de l’enseignement, ils peuvent être dans des logiques de carrière. Ils sont porteurs 
du projet de la FA dans ses déclinaisons concrètes au jour le jour. Leur culture chrétienne, parfois peu 
développée, ne leur permet pas toujours  d’appréhender l’anthropologie chrétienne sous-jacente du 
projet de la Fondation d'Auteuil. Ils peuvent parfois se conformer au modèle prôné par la FA par 
ambition plus que par conviction. Pour un certain nombre d’entre eux, l’exercice de la responsabilité 
au sein de la FA est une occasion de cheminement spirituel. « Le projet de la Fondation si on s’en 
empare, impacte le domaine privé »83.  Ainsi un cadre témoigne : « Il y a eu une évolution dans ma foi 
depuis que je suis à la FA, elle est devenue plus concrète, moins intellectuelle et j’ai réellement 

                                                 
83 Entretien avec David TIRANNO, Conseiller Qualité Régional 
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découvert l’action de la Providence. Il y a beaucoup de types de spiritualités différentes dans la FA 
mais sur ce plan là nous vivons en frères. » 
Le positionnement des directeurs d’établissement dans l’organigramme de la Fondation d'Auteuil les 
place dans une position de mise en œuvre concrète du projet plus que dans une position de 
contribution aux orientations stratégiques. 
 
 
Les engagements d’Eglise des membres de la DG et des DR. 

Parmi les six membres de la DG, on compte un membre de la Communauté de l’Emmanuel, un diacre 
permanent, un responsable de scoutisme et un prêtre (le délégué à la tutelle). 
Parmi les huit Directeurs régionaux, on compte quatre DR qui sont ou ont été en lien avec des 
« communautés nouvelles » (Emmanuel, Chemin Neuf), un diacre permanent, un membre des 
Equipes Notre Dame, un responsable de scoutisme. 
Il y a donc une surreprésentation des diacres permanents 84 et des personnes proches ou ayant été 
proches des communautés nouvelles85. On note aussi une influence encore vivace du mouvement 
scout.  
Les membres du Comité de Direction National, les Directeurs Territoriaux et les Directeurs 
d’établissements reçoivent de la tutelle spiritaine une lettre de mission86 qui leur confie la 
responsabilité de l’action pastorale dans le périmètre dont ils ont la charge. Leurs nominations sont 
soumises à approbation du père spiritain délégué à la tutelle. (On trouvera plus loin une analyse 
comparée des processus de nomination à la FA et au Secours Catholique) 
 
La légitimité du management : 

L’irruption d’une culture managériale à la Fondation d'Auteuil depuis 1997, si elle a rencontré des 
résistances, n’est pas aujourd’hui remise en question. La Direction générale et les Directions 
Régionales ont conquis leur légitimité87 par leur leadership, le rappel du projet, les résultats obtenus, 
et leur capacité à témoigner d’un engagement catholique. Ces dirigeants répondent aux attentes 
exprimées par un auteur américain : “Faith-based organizations need leaders, people who will stand 
up, set the organizational course, and persevere, as a result of their belief both in their faith and in 
the mission of the organization.”88  
(« les organisations confessionnelles ont besoin de responsables, de personnes qui vont se lever, 
organiser l’action, et persévérer, en raison de leur confiance dans leur foi et dans la mission de 
l’organisation ») 
 
 

                                                 
84 L’Eglise Catholique compte en France 2.200 diacres permanents (Le Monde du 13 septembre 2008) 
85 Ces communautés rassemblent environ 20.000 personnes directement en leur sein et deux à trois fois plus dans une 
périphérie proche 
86 Voir en annexe 7, un modèle de lettre de mission. 
87 Cf. les conditions de légitimité citées par QUEINNEC et alii mentionnées plus haut. 
88 P.C. BRINKERHOFF, Faith-Based Management, Wiley Non profit Series, 1999 
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II. L’appartenance à l’Eglise Catholique réaffirmée 
 

En 2004, la FA fait évoluer son nom, les termes orphelins et apprentis disparaissent du nom 
« commercial » de la Fondation les Orphelins Apprentis d’Auteuil. Il faudra attendre 2009 pour que 
cette modification du nom soit inscrite dans les statuts. Parallèlement la FA ajoute sur les documents 
de communication externe la mention « Œuvre d’Eglise » au même niveau que Fondation Reconnue 
d’Utilité Publique. 
 

1. La modification du nom: 
 

La modification du nom est justifiée par le directeur général François CONTENT dans une note au 
Comité de Direction National du 6 mai 2009 présentant les nouveaux statuts de la FA: 
« Conserver le nom d’Orphelins Apprentis d’Auteuil n’a plus de sens aujourd’hui. Continuer d’appeler 
orphelins les jeunes que la Fondation d’Auteuil accueille revient à nier l’existence des familles au 
moment même où nous affirmons, conformément à la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale et à notre engagement chrétien, le développement des liens avec les familles.  
De même, la notion d’apprenti a beaucoup évolué depuis le siècle dernier et seuls quelques centaines 
de jeunes parmi les 10.000 que nous accueillons peuvent véritablement être appelés ainsi 
aujourd’hui. » 
 

2. La modification des statuts : 
 

La modification des statuts, publiés au Journal Officiel du 28 avril 2009 porte sur : 
- la modification du nom 
- la réaffirmation du caractère catholique de la FA 
- l’élargissement de son champ d’action 
- la transformation en Fondation « abritante » 
- la nomination d’un commissaire du gouvernement au Conseil d’Administration. 

 
Le tableau qui suit fait ressortir les principales modifications : 
(les parties qui ont été ajoutées ou modifiées figurent en rouge foncé)  
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Statuts de 2003 Statuts de 2009 

Article 1 

 

La Fondation dite : « LES ORPHELINS 
APPRENTIS D’AUTEUIL », créée en 1866 par 
l’abbé Roussel, a pour but dans une inspiration 
chrétienne : 
 

 

 

 

 

• de recueillir gratuitement, sous réserve des 
allocations familiales ou pensions afférentes aux 
jeunes dont elle assume la charge, des enfants 
orphelins de leurs deux parents, ou de l’un d’eux, 
et des enfants abandonnés ou présentant un cas 
social ; 
 
•[ de les entretenir, de les instruire, de les 
préparer par l’apprentissage et la formation 
professionnelle à une vie active ;]  
 
 
• de leur donner une formation spirituelle, 
civique, morale et physique ; 
 
 
 
 
 
• d’aider et de soutenir dans la vie ceux qu’elle a 
instruits et formés, et de maintenir entre eux des 
liens de confiante amitié. 
 

Article 1 

 

La Fondation dite "Les Orphelins Apprentis 
d’Auteuil », fondée en 1866 par l'Abbé Roussel et 
reconnue d’utilité publique par décret du 19 juin 
1929 prend le nom de « Fondation d’Auteuil 
». Institution d'inspiration catholique 
placée sous la responsabilité pastorale de 

l'Archevêque de Paris : 
Elle a pour but 
 
- d'accueillir, sans considération d’origine, de 
religion ni de ressources, à la 
demande notamment des familles ou de leurs 
représentants légaux, des services sociaux, ou de 
l’institution judiciaire, des jeunes (enfants, 
adolescents ou jeunes adultes), garçons ou 
filles en situation de grande difficulté et 
notamment en rupture familiale, sociale, scolaire 
ou en processus d’exclusion, victimes de 
maltraitance ou de carences affectives, orphelins, 
abandonnés ou issus de familles en détresse ; 
 
- de leur donner une formation spirituelle, morale 
et physique, et d’assumer leur éducation pour les 
préparer à une insertion sociale, 
professionnelle et travailler la qualité des liens 
familiaux ; 

 

 

- de les aider et soutenir dans la vie en 
s’efforçant de maintenir, avec eux et entre 
eux, des liens de confiante amitié ; 
 
 
(suivent deux alinéas qui permettent à la 

Fondation d’Auteuil de devenir fondation 

« abritante ») 
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Statuts de 2003 Statuts de 2009 

 
Article 3 : 

 
Les moyens d’action de la Fondation sont 
notamment : 
 
 
 
 
• la création de maisons d’accueil et de résidence 
pour les jeunes qu’elle reçoit ; 
• la dispensation de l’enseignement et de la 
formation permanente conformément à la loi et 
aux règlements ; 
• [la préparation théorique et pratique des 
jeunes à la vie professionnelle dans des ateliers 
équipés à cet effet ; 
• le placement dans des familles à la campagne 
pour un apprentissage agricole ;] 
• les mesures d’assurance, d’assistance ou de 
prévoyance que requiert le bien des jeunes ; 
 
• la publication de périodiques et notamment de 
bulletins de liaison entre la Fondation et ses 
bienfaiteurs ; 
 
 
• l’exposition des œuvres des jeunes ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• l’appel aux concours financiers sous toutes les 
formes autorisées ; 
• la réception de dons et de legs. 
 

 
Article 3 : 

 
Les moyens d’action de la Fondation sont 
notamment : 
- des équipes éducatives au service d’une 

approche globale visant à assurer un 

parcours personnalisé à chaque jeune 

accueilli ; 

- des établissements d’accueil, 
d’hébergement, de formation et d’insertion 
pour les jeunes qui lui sont confiés; 
 
- des mesures d’assistance adaptées à la prise en 
charge des jeunes qu'elle accueille dans ses 
établissements ou confie à des familles d'accueil, 
et une aide à la parentalité à l'égard de leurs 
parents ; 
 
 
 
 
- des publications et magazines de liaison entre 
la Fondation, ses bienfaiteurs, ses partenaires, 
les jeunes et leurs familles ; 
 
 
- des manifestations artistiques, culturelles, 
charitables ou autres, valorisant notamment le 
fruit des efforts des jeunes ou le résultat de leurs 
travaux ; 
- des conventions de partenariat avec des 
organismes publics ou privés œuvrant, en France 
ou à l'étranger, dans son domaine d'activité, ou 
en cohérence ou complémentarité avec lui, ou 
auxquels la Fondation apporte son soutien ; 
 
- des concours financiers sous toutes les formes 
autorisées; 
 
- et l'ouverture de comptes individualisés 
destinés à recevoir les versements mentionnés 
aux deux derniers alinéas de l'article 1er. 
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L’analyse de ces deux articles essentiels des statuts, les buts et les moyens, met en évidence les 
évolutions de la Fondation d'Auteuil : 
 
Les buts (article 1) : 

- L’affirmation de la catholicité : on passe de l’inspiration chrétienne à l’inspiration catholique et 
on fait explicitement référence à la responsabilité de l’archevêque de Paris, 

- L’affirmation de l’ouverture à tous les jeunes « sans considération d’origine ou de religion », 
- Les termes orphelins et apprentis disparaissent de l’article 1, en revanche plusieurs références 

sont faites aux familles des jeunes, 
- Il est également précisé que les jeunes accueillis sont des garçons et des filles, 
- La préparation à la vie active devient la préparation à l’insertion. 

 
Les moyens (article 3) : 

- Il est remarquable que le premier moyen est: « les équipes éducatives au service d’une 
approche globale visant à assurer un parcours personnalisé à chaque jeune accueilli ». Les 
maisons ou établissements sont relégués au deuxième rang, après les ressources humaines, 
signe d’un changement de posture important. Par ailleurs cet alinéa rend statutaire le 
Parcours Personnalisé du Jeune qui n’était jusqu’alors qu’un outil, 

- On peut noter également la place faite aux familles, à l’aide à la parentalité, 
- De même l’ouverture à des partenaires est prévue, cet article permet aussi de soutenir des 

associations qui seraient l’émanation de la Fondation d'Auteuil. 
 
D’autres évolutions sont liées à la possibilité donnée à la Fondation d’Auteuil d’héberger d’autres 
Fondations (à l’instar de la Fondation de France ou de l’Institut de France) et à des modalités de 
fonctionnement. Nous ne les détaillerons pas. Nous relèverons cependant l’ajout fait à l’article 4, qui 
donne la composition du Conseil d’Administration : 
« Un commissaire du gouvernement, désigné par le ministre de l’Intérieur après avis des ministres 
chargés de l’Education nationale et des Affaires sociales, assiste aux séances du Conseil avec voix 
consultative. Il veille au respect des statuts et du caractère d’utilité publique de l’activité de la 
fondation » 
 

Peut-être s’agit-il d’une contrepartie à la réaffirmation de la catholicité de l’œuvre ! 
 

3. La mention « Œuvre d’Eglise » : 
 
Sans attendre la modification des statuts qui affirment désormais l’appartenance de l’œuvre à l’Eglise 
Catholique, le FA a en 2004 rajouté la mention Œuvre d’Eglise dans sa communication. Plusieurs 
cadres dirigeants ont justifié ce rappel89  en indiquant que cette identité n’était plus connue, qu’il était 
nécessaire d’être clairs avec ce qu’est la FA et que le contexte de perte de visibilité de l’Eglise 
Catholique, en particulier dans le secteur social, rendait urgente cette réaffirmation: 
Anne FOURNIER, directrice de la communication : « C’est notre identité, il fallait l’affirmer. Il fallait 
affirmer clairement ce que nous sommes. Certains évêques ou associations comme le Secours 
catholique ne savaient même pas que nous étions une œuvre d’Eglise, normal puisqu’on ne le disait 
pas ! » 

                                                 
89 Entretiens menés en mai et juin 2009. 
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Patrick SCAUFLAIRE, Directeur Général Adjoint, Directeur de l’Activité : « Dans un contexte de perte 
de visibilité de l’Eglise catholique en France, beaucoup d’associations sont à la croisée des chemins, il 
y a délitement de la référence. Avec la réaffirmation de l’appartenance de la FA à l’Eglise catholique 
c’est clair, au moins on sait où on est. En tant qu’œuvre d’Eglise, nous recevons une mission de 
l’Eglise : l’attention aux jeunes en difficulté. Nous devons donner de la visibilité à ce souci de l’Eglise. 
Nous recevons aussi mission des donateurs en tant que chrétiens. » 
Jean-Bernard PRIM, Directeur des Ressources Humaines : « Au temps de Brottier, la FA était 
évidemment catholique. A notre époque ce n’est plus évident. On a besoin de dire les choses quand 
elles ne vont plus de soi. Fallait-il sinon garder un « vague fondement chrétien » ? Cela peut certes 
gêner certains partenaires mais c’est plus clair, en particulier c’est plus honnête pour les salariés. En 
matière de collecte de dons c’est plutôt malin. C’est un bon positionnement marketing. » 
 
Si les cadres dirigeants justifient et portent complètement cette affirmation de l’appartenance à 
l’Eglise Catholique, il n’en est pas de même pour l’ensemble des salariés : 
David TIRANNO, Conseiller Qualité Régional : « Les équipes ne disent pas qu’elles sont dans une 
œuvre d’église. Seule une minorité s’intègre dans la dimension d’œuvre d’église, mais il y a une 
réduction progressive des écarts. Les gens sont de plus en plus à l’aise avec le fait de travailler dans 
une œuvre d’église. »  
Dominique RUOLS, enseignant : « Les enseignants qui arrivent n’ont pas d’a priori négatif, mais 
surtout ils n’ont pas de culture religieuse… Je n’aime pas trop qu’on affiche haut et fort les valeurs 
chrétiennes. Je suis pourtant catholique pratiquant mais pour moi le témoignage de la foi passe par ce 
qui se vit. » 
 
 

4. L’identité catholique dans les rapports annuels : 
 

Outre la mention figurant sur le papier à en-tête de la Fondation d'Auteuil, l’affirmation de 
l’appartenance catholique est également explicite dans ses rapports annuels et a évolué depuis 
quelques années. Nous avons procédé à une analyse des références chrétiennes ou catholiques dans 
les rapports annuels de la FA, de 1999 à 2007 et nous ferons ensuite des comparaisons avec des 
associations françaises ou étrangères. 
 

Rapports Annuels Références à un projet  Références catholiques 

Fondation d'Auteuil Chrétien ou catholique explicite 
1999 2 2 
2000 5 3 
2001 6 1 
2002 5 3 
2003 8 3 
2004 4 3 
2005 4 3 
2006 7 6 
2007 9 9 
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Nombre de références à l'appartenance catholique ou  
chrétienne dans les rapports annuels de la Fondatio n d'Auteuil, 
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On peut noter la croissance du nombre de références au projet chrétien de la Fondation d’Auteuil, 
comme l’indique la courbe bleue et la droite de tendance associée. Nous avons également dénombré 
les références explicitement catholiques figurées par la courbe violette et la droite de tendance 
associée. Il est notable que depuis 3 ans, le discours est passé de l’expression de valeurs chrétiennes à 
l’affirmation d’une appartenance à l’Eglise Catholique. En 2007 toutes les références sont explicitement 
catholiques. 
 
Comparaison avec d’autres associations : 

Pour comparer avec d’autres associations, nous avons utilisé les rapports annuels disponibles sur les 
sites Internet des associations : 
Secours Catholique : Rapport annuel 2006,  12 références à l’appartenance à l’Eglise catholique 
CCFD : Rapport moral 2007 (8 pages), 5 références 
World Vision International : Première ONG mondiale, d’origine Evangélique 

- Rapport Annuel 2003 : Le rapport annuel comporte toute une partie sur la Mission, et les 
valeurs de World Vision International. Cette partie ne figure pas les années suivantes. 
o Our Mission: World vision is an international partnership of Christians whose mission 

is: To follow our Lord and Savior Jesus Christ in working with the poor and oppressed 
to promote human transformation, seek justice and bear witness to the god news of 
the Kingdom of God. 

o Our Core Values:  We are Christians, We are committed to the poor, We value 
people, We are stewards, We are partners, We are responsive.  

- Rapport Annuel 2006, 4 références à un projet chrétien 
- Rapport Annuel 2007, 2 références 
 

 
World Vision France: Rapport Annuel 2007: Aucune référence 
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Islamic Relief (Grande Bretagne) : Rapport Annuel 2007, 4 Références 
Misereor (Allemagne) : Rapport Annuel 2007, 2 références 
Appartenance largement explicitée dans une page « Qui sommes-nous » du site Internet. 
 

 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les œuvres confessionnelles étudiées dans d’autres pays 
sont relativement discrètes sur leur appartenance confessionnelle dans leur rapport d’activité. Il est 
frappant de noter que la branche française de World Vision (Vision du Monde) ne fait aucune 
référence à son origine chrétienne. En revanche les associations françaises, Secours Catholique et 
CCFD, sont très explicites dans leurs rapports annuels.  
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III. Un projet et des valeurs catholiques ? 
 
1. Une vision chrétienne de l’éducation 

 

Depuis 2 ans, la FA a entrepris de formaliser ce qui fonde son action éducative. Le chantier « Auteuil 
Education » a pour but de produire un document de référence appropriable par tous. Dans ses 
travaux préalables, il a synthétisé la doctrine de l’Eglise catholique sur l’éducation et  fait des 
recherches sur les écrits des fondateurs. On trouvera en annexe les documents de synthèse90 sur la 
vision de la personne humaine et sur l’éducation, nous ne reprenons ici que les titres des 
paragraphes. 
 
La personne humaine dans l’enseignement de l’Eglise Catholique : 

I) CE QUE DIT L’EGLISE DE LA NATURE HUMAINE 

1) L’homme est une personne unique 

2) L’homme est destiné au bonheur 

3) L’homme est ouvert à la transcendance. 

4) L’homme est un être sexué 

5) L’homme est un être social 

6) L’homme est un être libre 

7) L’homme a une conscience morale qu’il doit éclairer 

8) L’homme découvre dans sa conscience éclairée une loi qui est celle de sa nature : la loi 

naturelle 

9) L’homme forme sa personnalité en acquérant des vertus morales 

10) Tous les hommes ont l’égale dignité des personnes 

II) L’HOMME DANS LE DESSEIN DE DIEU 

1) L’homme, image de Dieu, est destiné à voir Dieu 

2) L’homme est créé pour vivre dans l’amour et la vérité 

3) Par la foi, l’homme répond à l’initiative de Dieu et accueille la grâce qui le sauve 

4) La vie de l’homme est un combat pour aimer 

5) L’Eglise est le lieu où la connaissance du salut et la grâce sont données 

6) La vie humaine est un passage (une pâque) tendu vers la plénitude du Royaume de Dieu 

7) Tout chrétien est appelé à la sainteté 

8) Le chrétien est l’homme du pardon 

9) Le chrétien porte une attention préférentielle aux pauvres 

10) Tous les hommes ont droit à la liberté religieuse 

 

L’éducation dans l’enseignement de l’Eglise Catholique : 

I) L’ÉDUCATION HUMAINE 

1) Tout homme a droit à l’éducation 

2) La conscience peut et doit être éduquée 

3) L’éducation de la conscience religieuse est un droit 

4) Les responsables de l’éducation sont les parents, la société, l’Eglise. 

5) L’enfant est le principal acteur de l’éducation 

6) Les parents sont les premiers et principaux éducateurs 

                                                 
90 Annexe   , Documents réalisés par Pierre BENOIT, Philosophe, en collaboration avec François LEMENAGER chef du projet 
Auteuil Education 
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7) L’école est centrale pour l’éducation intellectuelle et civile 

8) La qualité de l’éducation dépend des éducateurs 

9) L’art de l’éducation est de s’adapter aux personnalités 

10) L’éducateur use d’autorité et doit s’en rendre moralement digne 

11) L’éducation dure toute la vie 

12) Sous la responsabilité des parents, il faut porter un soin particulier à l’éducation sexuelle 

II) L’ÉDUCATION DU CHRÉTIEN 

1) Tout baptisé a droit à une éducation chrétienne 

2) L’éducation est un droit de l’Eglise 

3) L’éducation des baptisés 

4) La relation éducative, une amitié spirituelle et un apostolat 

5) L’éducateur chrétien est un coopérateur et un témoin du Christ 

6) L’éducation réclame une lutte contre le péché avec le secours de la grâce 

7) Les exigences éducatives doivent être progressives mais toujours vraies 

CONCLUSION : L’AMOUR RÉSUME TOUT LE PROGRAMME ÉDUCATIF CHRÉTIEN 

 

On notera que chacun de ces deux documents comporte une partie qui reprend des valeurs humaines 
et une deuxième partie qui est plus spécifiquement chrétienne. Cela indique les différents niveaux des 
valeurs et permet différents niveaux d’adhésion. 
 
En complément de ces références théoriques, nous citerons les propos du Père Jean-Marie 
PETITCLERC91  dans son livre Spiritualité de l’Education92 écrit avec sa double expérience de prêtre et 
d’éducateur: 
« Une grande part de l’art éducatif consiste à savoir instaurer autour de soi un climat de paix et de 
sérénité joyeuse. Cette joie est nécessaire au développement de l’enfant. Les enfances tristes nous 
condamnent. La joie me semble être la composante essentielle d’un climat éducatif chrétien. Mais il 
s’agit toujours moins d’une conquête (rien ne sonne plus faux que les attitudes de ceux qui sont 
joyeux par devoir) que d’un fruit : la joie vient en surabondance chez ceux qui vivent dans la vérité et 
l’amour. (p 34) 
… Eduquer c’est d’abord savoir rejoindre. Car rien n’est pire pour l’enfant que l’indifférence des 
adultes qui l’accompagnent. (p 54) 
… Vivre le groupe comme une chance… mais souvent, on ne voit pas l’alliance avec le groupe, on voit 
seulement une addition de relations individuelles. 
… Faire confiance, porter espérance, faire alliance … tels sont donc les trois piliers de toute pratique 
chrétienne de l’éducation … 
Croire, espérer, aimer … tel est l’essentiel de toute la spiritualité chrétienne de l’éducation. (p 62) 
… Etre éducateur chrétien, c’est d’emblée considérer le jeune non pas comme un être inférieur sur 
lequel il faut se pencher de façon hautaine, mais comme un être totalement aimé de Dieu, appelé au 
même titre que moi à devenir pleinement son fils adoptif. C’est voir dans le jeune un frère. » 
 
 
 
 

                                                 
91 Jean-Marie PETITCLERC est polytechnicien, prêtre salésien, éducateur spécialisé. Il a fondé l’association VALDOCCO qui 
intervient dans les quartiers d’Argenteuil et de Chanteloup les Vignes. 
92 Jean-Marie PETITCLERC (2003), Spiritualité de l’éducation, Editions Don Bosco 
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2. Le projet de la Fondation d'Auteuil 
 

Le texte complet du Projet de la Fondation d’Auteuil figure en Annexe 4. 
Son élaboration a été le fruit d’une démarche participative initiée au cours des Assises de la FA en 
1999. Près de 1.500 personnes ont participé à la démarche des assises. Citons quelques points 
essentiels de ce texte (en rouge figurent les éléments explicitement chrétiens) : 
 

« Nos missions reçues : 
Accueillir sans considération d’origine ou de religion des jeunes… 
Assumer leur éducation et leur formation professionnelle et les préparer à une insertion 
sociale 
 

Notre ambition : 

Eveiller et développer les capacités humaines des jeunes et leurs ressources spirituelles. 
Ressusciter la confiance en eux-mêmes et dans les autres… 
Proposer le message évangélique à chacun, dans le respect de ses convictions. 
 

Nos convictions : 

La Fondation refuse l’inacceptable qui serait de les [les jeunes] abandonner à leur solitude et 
à leur détresse… 
Elle croit dans leurs potentialités… 
Elle affirme que chacun est un être de relation 
 

Notre projet : 
Accueillir – Eduquer – Former – Insérer 
 

Nos missions reçues en Eglise : 

Proposer à tous, jeunes et adultes, un chemin de croissance humaine qui se réfère à 
l’Evangile… 
 

Nos convictions dans la Foi : 

La dignité de l’homme s’enracine dans l’amour que Dieu lui manifeste. Aucun jeune, aucun 
adulte n’est exclu de regard de Dieu ; chacun a du prix à ses yeux. 
 
Orientations éducatives et pédagogiques : 

La Fondation accompagne le jeune dans un parcours personnalisé… 
Elle aide le jeune à trouver des repères et un sens à sa vie… 
Elle apprend la confiance et la responsabilité au sein d’une communauté de vie… 
Elle aide le jeune à s’insérer dans la société. 

 
Une part de ce projet peut être traduite en valeurs humanistes largement partagées. D’autres parties, 
explicitement chrétiennes seront endossées uniquement par des croyants, elles explicitent cependant 
pour tous le fondement spirituel des valeurs humanistes pour la Fondation d’Auteuil. 
Une analyse ligne à ligne du projet montrerait sa cohérence avec la doctrine sociale de l’Eglise 
catholique, présentée au paragraphe précédent, tant dans sa conception de la personne humaine que 
dans sa conception de l’éducation chrétienne.  
 



La Fondation d’Auteuil, catholique et alors ? 

Dominique BUET 64 / 96  Septembre 2009 

3. Le projet vécu par les professionnels 
 
Les entretiens et les retours du terrain indiquent la façon dont le projet est vécu par les personnels. 
Les retours du terrain sur lesquels nous nous appuyons sont des rapports de l’auto-évaluation 
conduite dans plusieurs établissements dans le cadre de la démarche d’amélioration continue de la 
qualité. Ils sont le reflet de l’expression des groupes de salariés. 
Il en ressort que le projet de la FA est vécu concrètement dans la prise en charge des jeunes, mais 
qu’il est méconnu.  
 
Un projet vécu au quotidien :  

Le rapport d’évaluation interne de Notre Dame des Jardins indique (page 18) : « Les potentialités [des 
jeunes] sont prises en compte dès la rentrée, ce qui nous fait adapter les pratiques. Dans la mesure 
du possible, il faut essayer de les valoriser, d’aller chercher leur connaissance. Il y a toujours un 
potentiel à découvrir… Chacun est porteur de quelque chose…  La pédagogie de l’encouragement se 
concrétise en amenant le jeune à découvrir lui-même une solution… Elle se traduit également au 
niveau des sanctions, qui visent à ne pas condamner, à permettre au jeune ainsi qu’au groupe 
d’évoluer… ». 
Le rapport d’évaluation interne de Notre Dame du Thieulin mentionne que: « Le regard sur le jeune 
est bienveillant, il y  a une valorisation du jeune au quotidien, une prise en compte des capacités et 
potentiels des jeunes. Une bienveillance de toutes les catégories professionnelles. Une pédagogie de 
l’encouragement vivante. » David TIRANNO confirme ces points, sur la base des différentes 
évaluations qu’il a supervisées: Le regard bienveillant sur le jeune est une valeur très largement 
partagée. Les valeurs du projet sont plus partagées par les éducateurs car ils sont recrutés en 
référence à ce projet. » 
Pour sa part Dominique RUOLS, enseignant,  exprime ainsi sa vision du projet: « En arrivant à la 
Fondation, j’ai découvert, et j’ai toujours, l’intérêt d’enseigner à des jeunes en difficulté. Il y a un coté 
passionnant à les voir avancer… La première des valeurs, c’est le couple éducation – formation, il 
y a aussi une bonne connaissance des élèves, le travail avec les collègues. L’attention aux jeunes, on 
est obligés de porter un regard différent sur eux. Les jeunes nous apprennent ce qu’est la misère 
aujourd’hui : au-delà de la misère matérielle, c’est la misère familiale, intellectuelle, … à un point que 
l’on n’imagine pas. Et pourtant il y a quelque chose en eux pour qu’ils vivent encore. Ils ont un 
courage, une force vitale, que je n’aurais peut-être pas dans leur situation. Les valeurs évangéliques, 
on les voit quand un jeune se met debout…  
 
Des membres du comité de Direction Générale reformulent le projet en quelques mots. Ainsi pour 
François CONTENT : « Le projet de la FA c’est faire d’un jeune en exclusion un citoyen à part entière, 
regarder toutes les dimensions de la personne » et pour Patrick SCAUFLAIRE : « Le projet de la FA, 
c’est les 4 verbes : accueillir – éduquer – former - insérer. Accueillir le jeune là où il en est, avec un 
regard bienveillant et lui offrir une prise en compte de ses besoins en éducation et en formation. La 
visée c’est un homme ou une femme debout c'est-à-dire doté d’une structure intérieure et d’une 
capacité relationnelle qui lui permet de s’intégrer. Le projet de la FA c’est un regard sur le jeune. C’est 
aussi le regard du jeune sur lui-même pour qu’il puisse retrouver le goût de se regarder. » 
 
Mais un projet méconnu par les professionnels : 

Le rapport d’évaluation interne de Notre dame des Jardins mentionne page 61 : « L’adhésion au 
projet de la Fondation d'Auteuil est recueillie d’une façon générale lors de l’embauche. Il est remis à 
l’arrivée du salarié. Mais on ne le connaît pas plus que çà. Le projet de la Fondation est peu expliqué 
aux nouveaux salariés, surtout aux professeurs, pas assez sensibilisés, formés à  notre façon de 
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travailler avec un public en difficulté, peut-être pour ne pas leur faire peur car les candidats sont 
rares. Certains professeurs oublient vite le projet, ce qui pose la question du rattachement (statut des 
enseignants). Certains ne sont là que pour la transmission du savoir, et non des savoir-être. Un 
décalage entre l’entretien d’embauche et le discours sur le projet et la réalité du terrain est pointé. 
Chacun sait pourquoi il vient travailler à la Fondation d'Auteuil : intervenir auprès des jeunes en 
difficulté. » 
Pour sa part Dominique RUOLS indique que : « Le projet de la Fondation n’est pas connu par les 
salariés. Il faut faire participer à ce qui se vit et rester dans la proposition de nos valeurs. Faire 
adhérer au projet, ce n’est pas l’imposer. Les enseignants sont parties prenantes à condition qu’ils 
aient leur part dans la construction. Le livret projet de la Fondation d'Auteuil, ils ne l’ont pas lu, ou 
vaguement. Un investissement dans le projet ça se construit, ça ne se décrète pas. »  et David 
TIRANNO : « Le projet de la FA ? Il contient beaucoup de choses mais elles ne sont pas assez 
explicites car généralement la lecture du projet n’est pas éclairée par d’autres lectures ou par une 
culture chrétienne, et cela même chez certains directeurs. Il faut lire la doctrine sociale de l’Eglise 
pour éclairer le texte du projet de la FA… Le projet est mentionné explicitement dans le contrat de 
travail. Les enseignants sont moins engagés, ils ont un contrat avec l’état et ce contrat ne fait pas 
référence au projet de la FA, cependant beaucoup fondent leur intervention sur ce projet. Un 
éducateur en désaccord avec le projet ne reste généralement pas. Dans le corps enseignant, il peut y 
avoir des personnes qui sont en désaccord de façon durable avec le projet. » 
 
La direction générale est consciente de cette méconnaissance comme le dit Jean-Bernard PRIM : « Le 
projet est peu connu par les jeunes car il est peu connu des salariés. Le document est peu accessible, 
redondant, un peu abstrait. Il y aurait un effort de communication important à faire sur le projet. » 
 
 

4. Les valeurs affichées, ressenties 
 
Le projet exprime une intention éducative mais aussi des valeurs portées par la FA. L’expression de 
ces valeurs par différents acteurs donne un éclairage complémentaire sur le projet. 
Pour François CONTENT : « ce qui est partagé par tous ou presque : c’est une absence d’opposition 
sur la foi, un regard d’espérance sur les jeunes, le courage des professionnels. Pour les relations avec 
les familles, l’Eglise n’a pas attendu la loi de 2002. Il suffit de lire Vatican II : on ne peut jamais 
supprimer la dignité des parents. Il n’y a pas de contradiction entre les valeurs de la république et 
l’Evangile : Liberté, Egalité, Fraternité. L’égalité implique qu’il n’y ait pas d’exclusion. » 
 
 
Pour Patrick SCAUFLAIRE : « Les valeurs affichées de la FA sont l’accueil, l’engagement, la générosité, 
la bienveillance (redonner sa chance), les regards pluriels, le travail en équipe, les valeurs 
évangéliques, et autrefois la valeur travail. Je suis frappé par la qualité des personnes rencontrées 
dans les établissements, le pourcentage de gens engagés et généreux est plus important qu’ailleurs. 
Les valeurs qui me semblent les plus partagées sont :  

- la bienveillance ; ceux qui n’ont plus ce regard bienveillant se trouvent en usure 
professionnelle,  

- le travail en équipe : qui est réel pour les éducateurs, pas terrible pour les enseignants, peut 
mieux faire pour les fonctions support  

- l’engagement 
- la générosité. 
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Les valeurs évangéliques ? C’est un mot « valise », une tarte à la crème si on ne précise pas de quoi 
on parle. Elles peuvent être diluées ou être un repoussoir. Au contraire si on précise de quoi on parle, 
ces valeurs peuvent fédérer. » 
 
Pour Jean-Bernard PRIM : « C’est d’abord la bienveillance. Les coups bas et les peaux de bananes 
sont quasi inexistants. Il y a aussi l’enthousiasme avec ses défauts, le feu de paille : on brûle vite ce 
que l’on a adoré. On n’hésite pas à parler d’amitié avec les jeunes. On n’enferme pas le jeune dans ce 
qu’il a fait. On essaye de valoriser le jeune dans chacun de ses progrès, mais en jouant notre rôle 
d’adulte. Notre posture éducative c’est de fixer le cadre qui permettra au jeune de se conduire. Ces 
valeurs là sont assez universellement partagées dans la FA. Une autre valeur, spirituelle celle-là, c’est 
la confiance dans la Providence. Le Seigneur intervient. » 
 
David TIRANNO indique que: « C’est essentiellement le regard bienveillant sur le jeune. » qui est la 
valeur la plus largement partagée par l’ensemble des équipes qu’il a pu rencontrer au cours des vingt-
quatre derniers mois. 
 
Pour compléter cet éclairage sur les valeurs portées par la FA, nous avons interrogé un juge pour 
enfants du tribunal de Chartres, Nicolas HOUX, qui travaille avec les établissements Notre Dame 
depuis l’été 2003. La position du Juge pour enfants donne le point de vue d’un prescripteur, 
interlocuteur régulier de la FA. Pour le Juge HOUX : « Les valeurs que je perçois sont : le respect des 
familles, l’écoute, la personnalisation de l’accueil par rapport au projet du mineur, une forme 
d’indépendance par rapport à l’Aide Sociale à l’Enfance, le lien entre les générations, la continuité, une 
forme de solidarité. Dans votre communication (plaquettes, …) vous montrez bien la diversité des 
jeunes accueillis. Les autres établissements ne mettent pas de photos des jeunes sur leurs plaquettes, 
mais juste des bâtiments. Vous avez le souci de la cohésion du groupe. Un ancrage religieux perçu à 
travers une histoire. Une histoire religieuse, sans que cela soit dogmatique ou incontournable. Vous 
êtes habités de valeurs chrétiennes, c’est un plus qui est proposé pas imposé, ce n’est pas gênant. Je 
n’ai pas rencontré de cas où quelque chose aurait été imposé aux jeunes. » Le juge HOUX exprime 
ainsi la réalité du Parcours Personnalisé pour les Jeunes, la place centrale qui leur est donnée (avant 
les bâtiments !) et perçoit l’ancrage dans des valeurs religieuses comme un « plus », respectueux des 
convictions du jeune et de sa famille. 
 
En résumé, les valeurs perçues sont la bienveillance, l’engagement, la générosité, la solidarité, la 
cohésion, l’indépendance, le travail en équipe  et, sur une dimension plus spirituelle, l’espérance et la 
confiance dans la Providence. 
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IV. Un management catholique ? 
 
 

1. La doctrine sociale de l’Eglise et le management. 
 
Les grands principes de la doctrine sociale de l’Eglise93 peuvent éclairer les principes de management : 

1. La dignité de la personne humaine doit être sauvegardée en toute circonstance, car toute 
personne humaine est à l’image de Dieu. 

2. Le bien commun  
3. La destination universelle des biens 
4. Le principe de la subsidiarité 
5. la participation 
6. La solidarité 
7. La vérité 
8. La liberté 
9. La justice 
10. La charité 

 
De même la Règle de Saint Benoît peut être une source d’inspiration pour régler les rapports au sein 
d’une collectivité. Les règles de la vie monastique établies au VIIème siècle sont toujours actuelles 
comme l’indique Anselm GRÜN, moine bénédictin, dans son livre « Diriger les hommes, les éveiller à la 
vie »94 
Plus récemment, la Règle de Taizé95 donne aussi des indications sur l’exercice de l’autorité, par 
exemple sur la façon dont le prieur doit exercer sa responsabilité: 
« … S’il est bien un moment où tu dois rechercher la paix et la poursuivre, fuir les contestations et la 
tentation d’avoir raison, c’est bien au conseil,  évite le ton sans réplique, les catégoriques « il faut ». 
… S’il (le prieur) se rend compte du manque d’entente profonde sur une question importante, qu’il 
réserve son jugement et prenne, afin d’avancer, une décision provisoire, quitte à y revenir par la 
suite ; car l’immobilité est une désobéissance pour les frères en marche vers le Christ … 
Le prieur suscite l’unité dans la communauté. 
… Par leur confiance, les frères le renouvellent dans le sérieux de sa vocation pour la joie de tous ; 
par leur esprit de petites revendications, ils immobilisent son ministère. 
… Qu’il brise en lui tout autoritarisme, mais soit sans faiblesse pour maintenir ses frères dans le plan 
de Dieu. Qu’il ne laisse pas les autoritaires s‘imposer et qu’il rende confiance aux faibles. » 
 

2. Les principes de management 
 
Les dirigeants interrogés sur ce qui est spécifique dans le mode de management de la FA ont donné 
les réponses suivantes : 

 
Jean-Bernard PRIM, DRH : « Au plan technique, il y a peu de différences. En RH il faut recruter, 
former, organiser le temps de travail, se séparer de collaborateurs qui ne font pas l’affaire. La 
différence c’est la bienveillance. Quand un DE n’est pas bienveillant avec son personnel, c’est souvent 

                                                 
93 Une synthèse de la doctrine sociale de l’Eglise a été publiée en 2005 par le Conseil Pontifical Justice et Paix, sous le titre de 
Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise. Dans la suite nous nous y référerons avec l’abréviation CDSE et le numéro de 
paragraphe concerné. 
94 Anselm GRÜN (2006), Diriger les hommes : les éveiller à la vie, Salvator 
95 Frère ROGER (1966), La Règle de Taizé, Presses de Taizé 
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qu’il est « paumé ». Mes pistes de travail sont « amour et vérité », et « justice et paix ». Il faut aimer 
les collaborateurs qui nous sont confiés et donc être en vérité avec eux. Par ailleurs il n’y a pas de 
paix sociale sans justice. Si on n‘est pas juste, on génère des conflits » 
 
Patrick SCAUFLAIRE, Directeur Général Adjoint : « Les différences entre le management dans le 
monde marchand et le management à la FA :  

- à la FA : l’engagement est à la fois personnel et professionnel 
- dans le monde marchand, de plus en plus, les cadres sont des mercenaires 
- le management est plus objectif dans le monde marchand, ici c’est plus difficile de quantifier 

le résultat, on valorise des données subjectives, c’est un peu des « notes de gueule » 
 
Anne FOURNIER, Directrice de la communication : « La différence, c’est la prise en compte de l’être 
humain, la bienveillance. Nous partageons un socle commun de valeurs. Notre management est en 
progrès, en particulier dans la capacité à dire les choses, mais il peut y avoir beaucoup de violence 
quand on tarde à agir ». 
 
Pour donner à l’ensemble des cadres un document de référence, la FA a entrepris depuis fin 2007 
l’élaboration d’une charte du management. Ce travail initié par le Comité de Direction Générale a 
ensuite été proposé au Comité de Direction National pour un temps d’appropriation. Une deuxième 
version a ensuite été produite et donne lieu actuellement à un processus d’appropriation, par cercles 
concentriques, par l’ensemble des cadres. Dans ce travail d’appropriation, il n’est pas proposé de 
modifier les principes mais de les illustrer. Le processus s’il est participatif est essentiellement 
descendant. 
 
Un préambule et 5 principes constituent cette charte : 

En lien avec la politique humaine de la Fondation, 
L’esprit de cette Charte est de nous donner une référence commune pour éclairer et guider 
notre responsabilité collective de managers au service des jeunes. 
Elle prend la forme de 5 principes d’action qui ne sont pas exhaustifs mais qui disent 
l’essentiel de ce vers quoi nous devons tendre, ensemble… 
Ces principes doivent guider nos processus de travail et nos manières de faire ou d’être. 
1. Nous portons le projet chrétien de la Fondation d’Auteuil et nous devons en transmettre 

l’esprit. 
2. Nous incarnons solidairement l’institution Auteuil et nous nous inscrivons dans un 

fonctionnement qui dépasse notre seule responsabilité 
3. Nous  adaptons nos organisations aux évolutions des jeunes et de la société et  nous 

construisons un cadre clair de travail pour nos collaborateurs 
4. Nous développons le travail des équipes en complémentarité et en coresponsabilité 
5. Nous aidons nos collaborateurs à grandir et nous voulons aussi grandir personnellement 
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3. Les écarts perçus entre les principes de management et la réalité. 
 
Les principes de management donnent bien sûr lieu à des écarts avec la réalité. Ils sont relevés par 
les groupes d’évaluation interne lorsqu’ils analysent la « composante management » ou par les 
personnes interrogées. 
 
Ainsi, à Notre Dame des Jardins le rapport mentionne page 62 : « En général, il y a un manque 
certain de reconnaissance de notre travail. La valorisation se fait par le retour que nous avons des 
jeunes… le personnel globalement souligne une bonne disponibilité de l’encadrement mais toujours 
pour accompagner les points négatifs et traduit le fait d’être souvent écouté mais pas toujours 
entendu. » David TIRANNO : « Par rapport à la charte du management, les principes les moins vécus 
en pratique me semblent être : la coresponsabilité (c’est à travailler car sinon, on ne développe pas 
les équipes) et la transparence, qui reste à travailler. La coresponsabilité participe au développement 
du sens. Le sens n’est pas toujours relayé pour expliquer ce que l’on fait ni ce que l’on demande. 
 
Xavier DELATTRE : « Individuellement, il y a un grand potentiel managérial mais il est mal exploité à 
cause de l’urgence, des priorités, de l’affect des non dits très complaisants. Je suis à la fois très 
confiant et très désespéré sur le management. Au final je ne crois pas qu’il y ait de plus, mais il n’y a 
pas de moins. » 
 
Jean-Bernard PRIM : « La bienveillance peut nous amener à une charité mal comprise qui est une 
forme de lâcheté et alors on se repasse des « patates chaudes » ou bien on réduit les champs 
d’activité des personnes, on les placardise. » 
 
Dominique RUOLS : « Il faudrait que le management entende davantage sans juger. On ne se donne 
pas toujours les moyens d’accompagner les personnes. On est co-veillants avec les jeunes, il faudrait 
l’être aussi avec les adultes. La CO-VEILLANCE a été perdue dans nos sociétés, elle a été remplacée 
par l’individualisation et la performance… Il faut garder la valeur de l’égalité entre les personnes 
quelles que soient leurs fonctions. Il y a à la Fondation d'Auteuil davantage d’attention portée aux 
personnels de service. Ils sont intégrés dans la vie et dans la prise en charge. Les valeurs 
évangéliques ? dans les relations entre adultes, c’est plus compliqué. Il faut faire très attention au 
pouvoir (au sens de possession) et à la façon de l’exercer. Les valeurs évangéliques, c’est dans les 
relations entre adultes que c’est le plus dur à vivre.  On ne dit pas assez les choses, il y a des 
indicateurs que l’on ne voit pas assez vite, il y a des dégâts humains. La décision peut être bonne si la 
personne ne sombre pas. Il y a toujours eu des problèmes de communication, mais ce n’est jamais 
tout blanc ou tout noir. Il y a parfois du mépris, des mots qui partent trop vite. Mais il y a aussi une 
vie d’équipe assez forte, beaucoup de convivialité. Ce n’est pas pire qu’ailleurs ! » 
 
Un point particulier est mentionné par Dominique RUOLS : « Il y a des gens que l’on garde et qui ne 
sont pas performants. Heureusement qu’il y a des lieux où la performance n’est pas le premier des 
critères. C’est l’honneur de la FA de permettre à des adultes en difficulté de s’insérer. Il faut garder 
cette capacité d’insertion pour des adultes en difficulté. » 
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V. Un avantage concurrentiel pour la collecte de fonds ? 
 
1. Le public des donateurs 

 

D’une façon générale, les donateurs en France sont typés comme plutôt âgés, seuls et croyants. 
Suivant les auteurs, les catholiques représentent 35% des donateurs ou 75%. Quoiqu’il en soit la cible 
catholique est la cible privilégiée par la collecte de fonds de la FA. Dans ce domaine aussi, elle a 
réaffirmé son identité catholique au cours des dernières années, avec succès en termes de montant 
collecté et de renouvellement des donateurs (130.000 nouveaux donateurs en quatre ans), mais avec 
des limites pour la prospection de nouveaux donateurs hors de la cible catholique. Malgré une faible 
notoriété la FA collecte près de 27 M€ de dons et plus de 78 M€ de legs. Même si la corrélation entre 
notoriété et montant collectés n’est pas absolue96, les chiffres de l’enquête de France Générosités 
200897 donnent des indications : 
 

Organisation Notoriété Dons collectés 

Restos du Cœur 44 % 46 M € 

Secours Catholique 22 % 52 M € 

Médecins du Monde 14 % 25 M € 

SOS Villages d’Enfants 4 % 15 M € 

Fondation d'Auteuil 2 à 4 % 21,5 M € 

Ordre de Malte 2 % 3 M € 

 
Les motivations des donateurs : 

La connaissance des motivations des donateurs est essentiellement « intuitive », fondée sur la lecture 
des courriers qu’ils adressent à la FA. Selon Xavier DELATTRE, Directeur des relations avec les 
bienfaiteurs et de la collecte : « 20.000 dons sont accompagnés de lettres ». Pour François CONTENT, 
l’appartenance catholique est très importante pour les donateurs : « Les donateurs donnent à la 
fondation sans forcément savoir ce que nous faisons. Ils font cela dans une démarche de foi le plus 
souvent. Ils ont besoin qu’on prie pour eux, ils comptent sur l’institution pour intercéder en leur faveur 
et en principe, il y a un engagement pour que les jeunes prient pour les donateurs. C’est une 
démarche populaire de piété, c’est pour cela, d’une certaine manière, que les gens ne sont pas 
craintifs de ce qu’on fait. Il y a deux types de reconnaissance : la reconnaissance vis-à-vis du Père 
BROTTIER qui s’est prolongée pendant 3 ou 4 générations, la reconnaissance de familles qui n’ont pas 
eu d’enfants ou qui ont connu des problèmes avec les enfants et qui se disent qu’une institution 
comme la nôtre les soutient. Les catholiques se disent que l’enfance en difficulté est une belle cause 
et ils nous donnent pour faire quelque chose en leur nom ». Les motivations des donateurs peuvent 
aussi relever d’une forme de réparation comme l’indique Jean-Bernard PRIM : « Il y a aussi la 
mauvaise conscience du catho riche et nanti. Certains grands donateurs « achètent leur ciel » car ils 
n’ont pas toujours été très évangéliques dans la gestion de leurs affaires. Pour certains donateurs, il y 
a une vraie attention aux jeunes. Nos donateurs sont beaucoup plus matures qu’on ne le dit ou le 
croit. On pourrait aussi leur parler de nos difficultés, de ce qui ne va pas. La grande majorité des 
donateurs est catho. Aujourd’hui les cathos sont plutôt cadres, ils constituent une bonne cible de 

                                                 
96 Par exemple, le responsable de la collecte de fonds des Petits Frères des Pauvres, Daniel BRUNEAU, affirme qu’il n’y a aucun 
lien entre notoriété et collecte. (Intervention du 17 juin 2009 à l’IAE de Paris, master MAS, UE 8) 
97 Enquête 2008 sur la générosité des français. //www.francegenerosites.org 
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donateurs. Il y a une ambiguïté : ces gamins nous font peur mais il faut qu’on les aide. Les donateurs 
partagent nos valeurs sur la famille. »  
 
La relation avec les bienfaiteurs : 

Ainsi que l’indique Xavier DELATTRE, la relation avec les bienfaiteurs fait l’objet d’une attention 
particulière : « Le traitement du don oblige à créer de la relation. C’est pour cela que l’on s’appelle 
direction des relations avec les bienfaiteurs et de la collecte de fonds. Un donateur qui donne 15 euros 
et un donateur qui donne 150.000 euros reçoivent la même considération, même si le traitement du 
don n’est pas le même. Nous recevons 330.000 courriers de dons par an dont 20.000 avec une lettre. 
Chacune de ces 20.000 lettres a une réponse personnalisée. Pour les grands dons, c’est le Directeur 
Général qui signe les remerciements. Je signe toutes les lettres de condoléances pour les familles des 
bienfaiteurs décédés. Tous les jours une messe est dite pour les bienfaiteurs ». 
 
. 
 

2. L’évolution des messages diffusés 
 

En même temps que la FA réaffirmait son identité catholique, la collecte de fonds faisait évoluer ses 
messages pour qu’ils soient plus percutants, plus justes et porteurs d’une espérance chrétienne. 
Xavier DELATTRE relate ainsi l’évolution: « Nous avons pu faire un changement radical de 
communication en quelques mois : les anciens donateurs ne sont pas partis, il y avait aussi tous ceux 
qui attendaient que nous disions ce que nous sommes. Le plus difficile ça a été en interne. Le virage a 
eu lieu en 2005, nous sommes passés d’une FA qui n’ose pas se dire, qui est « esclave du social » 
pour lequel tout ce qui se dit sur l’enfant est discriminant, à une FA qui a pour campagne : « Lucas, 
dealer, délinquant, … et pourtant il y a de l’espoir » On nous a dit : «vous osez enfin dire ce 
que vous êtes ». Il y a eu au début un débat sur les termes. Nous avons travaillé sur ce qu’il est 
possible d’entendre. On doit se dire. Il faut être en vérité vis-à-vis des donateurs. On fait aussi bouger 
les lignes, il y a un côté militant.  Dans nos mailings, tous les cas cités sont des cas rencontrés. On en 
agrège plusieurs, on anonymise, mais la base est vraie. » Après un début difficile, cette campagne qui 
marquait un tournant dans les messages envoyés a donné de bons résultats. 
 
Cette « ligne éditoriale » s’inscrit dans les règles fixées par Anne FOURNIER, Directrice de la 
Communication : « Nos règles de conduite en matière de communication sont la sobriété et la 
justesse. Il faut être le plus juste possible. Il faut aussi préserver l’intégrité des jeunes qui nous sont 
confiés. Notre communication est une communication de fond, pas une communication « paillettes ». 
Quand on dit aux journalistes que nous sommes une œuvre d’Eglise, ils sont très surpris, il y a tout de 
suite comme une ombre qui passe, il y a de l’incrédulité : « des cathos qui sont capables de faire 
ça ? » Etre catholiques nous impose d’être extrêmement professionnels, si nous n’étions pas bons 
nous serions ridiculisés ». 
Xavier DELATTRE indique l’impact positif de ces évolutions, non seulement en termes de montant 
collecté mais aussi en termes de reconnaissance par les autres acteurs : « Quand je suis arrivé en 
2003, un confrère m’a appelé pour me dire « qu’est-ce que tu vas faire là ? Vous êtes à part de tout, 
vous êtes suspects, personne ne sait ce que vous faites, … » Aujourd’hui on nous dit vous êtes très 
cathos, et social et modernes. Notre force c’est d’oser dire nos missions, nos valeurs, de dire que 
derrière la souffrance il y a l’espérance ». 
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Dans ses campagnes de Carême et de l’Avent, la FA se positionne comme acteur catholique qui incite 
les catholiques à la réflexion et au partage. Voici par exemple un extrait de la note de présentation de 
la campagne de Carême 2009 qui met en exergue que le cœur de cible est constitué de catholiques : 
 

L’approche  
Depuis 4 ans, la Fondation d'Auteuil a la volonté de se positionner comme acteur de Carême. 
Ainsi, à cette période, nous envoyons un appel aux dons à nos donateurs, avec à l’intérieur du pli, 
un livret de carême qui va les accompagner spirituellement jusqu’à Pâques. 
C’est également la 1ère campagne de prospection de nouveaux donateurs de l’année (la 2ième 
étant Noël). Nous nous concentrons cette année sur des fichiers en forte affinité avec notre 
cœur de cible : les catholiques . Là aussi, le pli est accompagné du même « accélérateur de 
don » ayant du sens par rapport à la cible mais aussi par rapport à l’identité de la Fondation 
d'Auteuil. 
L’accroche de l’enveloppe : « Croyez- moi, ensemble nous pouvons redonner l’espérance aux 
enfants malmenés par la vie ! » Père René Luc. 
L’offre : « 40€, c’est 1€/ jour pendant 40 jours, pour rendre l’Espérance à des milliers d’enfants » 
Les prélevés automatiques vont recevoir à la même période leur reçu fiscal annuel accompagné 
d’un livret. 
Le livret de Carême 2009  
Nous nous sommes associés au Père René Luc, auteur du livre « Dieu en plein cœur ». 
Ayant eu une enfance difficile, son expérience, sa vie, prouvent que rien n’est jamais perdu. A 
chaque jour (25 février – 12 avril), une nourriture spirituelle est proposée : une phrase de 
méditation, un extrait de la Parole de Dieu et une intention de prière en lien avec un épisode de la 
vie du Père René-Luc. Son message, à travers le livret, est un message simple et plein 
d’espérance pour les enfants accueillis à la Fondation d'Auteuil.  

 

 
 
 
L’ensemble de ces évolutions peut être caractérisé par quelques traits : 

◊◊◊◊ Dire ce que fait la Fondation d'Auteuil 
◊◊◊◊ Parler de la souffrance des jeunes et ainsi faire évoluer des représentations sur les jeunes 
◊◊◊◊ Affirmer une espérance chrétienne 
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3. La tension marketing / terrain 

 
Ces campagnes peuvent néanmoins présenter des ambiguïtés comme le souligne Patrick 
SCAUFLAIRE : « Comme nous sommes une œuvre catholique, certains peuvent penser que tous nos 
jeunes vont devenir chrétiens. Le souci de la jeunesse en difficulté est une carte à jouer pour le 
renouvellement des donateurs, c’est la mauvaise conscience de la société ». Par ailleurs le terme 
« enfant » est préféré à celui de « jeune » alors que la réalité de la population accueillie est très 
majoritairement celle de l’adolescence. 
La tension marketing / terrain, évoquée par d’autres collecteurs de fonds est également perceptible au 
sein de la FA. Le directeur de la collecte l’évoquait dans son récit de l’évolution des messages, c’est 
également le cas des acteurs de terrain. Par exemple, Dominique RUOLS (enseignant) : « La 
communication, la fondation en a besoin pour sa notoriété. Maintenant dans les brochures on ne voit 
que des petits, c’est agaçant. Il y a eu aussi une époque où on ne voyait pas de noirs… C’est du 
marketing, on peut le comprendre mais c’est agaçant. » Quant à David TIRANNO, il résume l’opinion 
perçue des salariés lors des entretiens d’auto-évaluation: « Pour les salariés, les messages ne sont pas 
assez transparents. La démarche marketing qui consiste à solliciter les dons choque. Beaucoup 
seraient dans une posture d’attente des dons et non pas dans une démarche active de prospection. Le 
marketing présente une image décalée ou idéalisée de la FA. Les photos montrent des petits, blonds 
alors qu’on accueille surtout des grands, blacks ou beurs. Ces images sont en décalage avec la vraie 
cible des financements sollicités. Les salariés unanimement pensent que les opérations de collecte 
sont très coûteuses et qu’on ferait mieux d’utiliser cet argent pour les jeunes ». 
 
Ces remarques faites en interne ne sont pas reprises par la Cour des Comptes qui indique dans son 
rapport98 sur la Fondation d’Auteuil que : « La Cour constate que l’emploi des fonds collectés auprès 
du public par la Fondation d’Auteuil est conforme à l’objet de l’appel à la générosité publique. Elle 
prend acte de l’engagement de la Fondation d’améliorer la présentation et la lisibilité de son compte 
d’emploi et de mettre en œuvre une communication qui rende mieux compte des évolutions 
entreprises. » 
 
 
 

4. Des enjeux pour l’avenir 
 
Le développement de la FA (voir ci-après) nécessitera des ressources nouvelles. Pour cela l’enjeu de la 
notoriété a été identifié par la FA. Celle-ci pourra-t-elle être développée sans élargir la cible à un 
public non catholique et donc sans avoir une communication adaptée à ce nouveau public ? 

 
 
 

                                                 
98 Rapport d’observations définitives de la Cour des comptes sur les comptes d’emploi 2004 à 2006 des ressources collectées 
auprès du public par la Fondation d’Auteuil, publié le 18 mars 2009. (Voir en annexe le communiqué de presse de la Cour) 
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VI. Un développement missionnaire 
 

Le développement de la Fondation d’Auteuil présente un aspect missionnaire. Il s’inscrit dans un 
contexte de concentration soutenu par les pouvoirs publics. Etre catholique représente un atout pour 
reprendre des associations de même obédience, en particulier celles qui sont rattachées à des 
congrégations vieillissantes mais est un frein vis-à-vis des personnels des établissements repris. 
 
 

1. Les raisons du développement 
 

Depuis 1997, la FA a connu un développement rapide. Le nombre de jeunes accueillis est passé de 
4.700 à 12.000. Ce développement s’inscrit dans une histoire de la FA qui a connu plusieurs phases de 
développement, avec le Père BROTTIER qui de 1923 à 1936 multiplie par 10 le nombre de jeunes 
accueillis (de 140 à 1.400), avec ses successeurs qui de 1936 à 1998 créent plus de 30 maisons, puis 
au cours des dix dernières années. 
Au cours des dix dernières années le développement a été en très grande partie porté par la 
croissance externe. Pour des raisons financières ou pour des raisons de vie associative, des 
associations se sont tournées vers la FA pour que leur activité soit reprise, en conservant les valeurs 
chrétiennes qui étaient à l’origine de leur projet. Ce mouvement s’inscrit dans un contexte de  

- vieillissement ou extinction de nombreuses congrégations religieuses en France, 
- accroissement des contraintes juridiques, réglementaires, sécuritaires, … qui rend difficile la 

gestion d’établissements par des bénévoles, 
- concentration du secteur social favorisé par les pouvoirs publics.99 

 
En mars 2008, la FA a formalisé un plan de développement qui a été approuvé par le Conseil 
d’Administration. Dans l’exposé des motifs, ce plan de développement, intitulé « Avance au large » 
insiste sur trois points :  

- la dimension missionnaire de la FA, et son rôle d’accueil au nom de l’Eglise des « enfants 
pauvres », 

- la dynamique d’évolution de la FA, depuis sa création, 
- la nécessité de répondre à de nouveaux besoins  qui est explicitée dans le transparent ci-

dessous: 
 

                                                 
99 La DGAS (Direction Générale de l’Action Sociale) a indiqué vouloir réduire de 30.000 à 3.000 le nombre d’opérateurs du social 
et du médico-social en France. 
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La dimension missionnaire du projet de développement de la FA est soulignée par plusieurs membres 
de la Direction Générale : François CONTENT (DG): « L’Eglise organise son repli partout, nous on 
propose de se développer, de prendre le relais des congrégations… Le développement c’est « bonne 
pioche », cela résout d’autres problèmes : la notoriété et l’innovation », ou Jean-Bernard PRIM (DRH): 
« Il y a des affaires que nous reprenons parce que nous sommes catholiques. Dans 5 ou 10 ans, nous 
serons la dernière association explicitement catholique à prendre en charge des jeunes en difficulté. 
Dans une Eglise qui se crispe, c’est important de rester ouverts. L’Eglise est en train de disparaître du 
champ social. Il y a tellement d’œuvres d’Eglise qui organisent leur repli ! Nous nous sommes en 
mouvement ». 
La nécessité de répondre à de nouveaux besoins est mise en avant par le Directeur de l’Activité, 
Patrick SCAUFLAIRE : « Le projet de développement, c’est répondre à de nouveaux appels, cela a un 
caractère missionnaire. Il nous faut préserver cette capacité à nous adapter à l’évolution des besoins. 
C’est la marque des institutions de charité dans l’Eglise. Il faut prendre en compte ce qui ne l’est pas 
autrement. Il y a un SENS au projet de développement ». 
L’inscription du projet de développement dans l’histoire de la FA fait à peu près consensus : « Ce 
projet de développement est largement porté par le Comité de Direction National, il est compris avec 
des nuances par les Directeurs d’Etablissements, en dessous, il suscite de l’indifférence ou de la 
crainte » dit Patrick SCAUFLAIRE. Un enseignant à la FA depuis une trentaine d’années, Dominique 
RUOLS indique que « Depuis le Père BROTTIER, la FA a toujours eu un côté entrepreneur. Cela la 
caractérise. Il y a des phases d’expansion et des phases de repli ». Anne FOURNIER, Directrice de la 
Communication résume d’une phrase ce qui motive le projet de développement: « Le Père BROTTIER 
n’a jamais dit : Non ! ». 
 
La Cour des Comptes porte le jugement suivant sur le projet de développement de la FA : « Les 
évolutions intervenues au cours des dix dernières années témoignent de la capacité d’adaptation et 
d’innovation de la Fondation d’Auteuil qui est aujourd’hui un organisme visible, sollicité pour 
un développement important, et prêt à l’assumer ».100 
 
 
 

                                                 
100 Rapport d’observations définitives de la Cour des Comptes sur les comptes d’emploi des ressources collectées auprès du 
public par la Fondation d'Auteuil, 18 mars 2009. 
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2. Profil des associations reprises 
 

Les établissements repris101 : 

En 5 ans, sur la période 2004 – 2008, 15 établissements ont été repris (intégrés) par la Fondation 
d’Auteuil et 10 sont en cours de reprise après décision favorable suite à étude de faisabilité. 9 dossiers 
sont en cours d’instruction, préalable à décision de reprise. 10 dossiers ont été abandonnés.  
Le tableau qui suit indique si les associations concernées sont catholiques ou non. 
 

Reprises 2004-2008 Catholique 
Non 

Confessionnel Total % Catholique 
       

          
Abandonnées 7 3 10 70% 

          

En cours d'étude (décision non 
prise) 8 1 9 89% 
          

       

          
Rapprochement en cours (décision 
prise) 9 1 10 90% 
       
Intégration 13 2 15 87% 
       

Total 22 3 25 88% 
       
          

 
 
A près de 90% les établissements repris ou en cours de reprise sont gérés par des associations 
catholiques. En revanche, parmi les dossiers abandonnés seulement 70% sont dans ce cas. 
Si l’association gérant un établissement qui fait l’objet d’une étude de reprise n’est pas catholique, le  
risque d’abandon du projet est plus important. 
 
La catholicité de la FA peut être un motif de rapprochement lorsque le Conseil d’Administration de 
l’association est porteur de ces valeurs, il peut aussi être un obstacle rédhibitoire à un rapprochement. 
Par exemple, dans l’examen de l’opportunité de reprise d’une MECS que nous avons eu à traiter fin 
2008, l’étude n’a pas dépassé la première rencontre avec le Président de l’association et la directrice. 
En effet celle-ci s’affichait athée et était donc en désaccord avec la lettre de mission type. Bien que les 
origines de l’association soient catholiques et le président lui-même catholique pratiquant, celui-ci a 
fait le choix de ne pas s’opposer à sa directrice et a donc renoncé à un rapprochement avec la FA. 
Cet exemple illustre l’enjeu de l’adhésion du directeur aux valeurs de la FA. 
 
L’exemple qui suit illustre une reprise réussie et met en évidence les motivations et les craintes liées à 
une reprise par la FA. 
                                                 
101 Source : Tableau de suivi des reprises Novembre 2008 
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Quelques conditions pour une reprise : 

Les reprises d’établissements par la FA se font à la suite d’un audit de la structure qui examine les 
aspects éducatifs, financiers, immobiliers, juridiques, … Au cours de cet audit la FA s’assure de deux 
points essentiels : 

- l’accord de l’évêque du lieu pour que la FA s’implante dans le diocèse 
- la possibilité de transfert à la FA des habilitations pour les établissements en bénéficiant. 
 

 

Les motivations d’un rapprochement : l’exemple du Foyer Jean Bosco102. 

Quelques mois après avoir pris ses fonctions de présidente de l’association Notre Dame de Grâce qui 
gère le Foyer Jean Bosco, Madame BLANCHE, pour des raisons personnelles, quitte la région havraise 
pour s’installer à Paris. L’éloignement géographique ajoute alors à la lourdeur de l’administration 
quotidienne de l’association. 
Comme beaucoup de présidents d’association, la présidente se confronte à la difficulté de renouveler 
son conseil d’administration, « le point essentiel étant pour moi l’incapacité dans laquelle je me 
trouvais d’identifier quelqu’un pour me remplacer »103. 
Le bureau, soucieux de l’avenir, conduit alors un travail de réflexion prospectif sur la nature du 
bénévolat dans le secteur de l’aide sociale et remarque que, face aux exigences de 
professionnalisation et aux incitations fortes des financeurs, des structures de petite taille s’associent 
dans des groupements. « Se posait effectivement pour nous la question d’un rapprochement avec une 
structure qui pourrait accompagner le mouvement de professionnalisation de l’action tout en 
respectant nos valeurs chrétiennes d’origine ». 
La Présidente se met alors en recherche d’une association repreneuse, « Notre association 
fonctionnait bien, nous disposions d’un fond associatif satisfaisant, j’ai pensé que c’était le moment de 
trouver un repreneur parce que nous étions en capacité de faire un choix par nous-mêmes. Nous 
voulions à tout prix éviter que la reprise soit dictée par une situation financière dégradée, ce qui nous 
aurait mis en situation de subir une reprise par l’importante association laïque de la région havraise ». 
Le premier contact entre l’Association Notre-Dame de Grâce et la Fondation d’Auteuil a lieu à 
l’initiative de la Présidente Madame BLANCHE, qui n’a pas envisagé d’autres pistes : « faire le choix de 
la Fondation permettait de faire venir une grosse association avec des valeurs chrétiennes au Havre 
pour contre balancer cette importante association laïque qui cumule la plupart des fonds de l’aide 
sociale à l’enfance». 
La deuxième rencontre se fait à l’initiative de la direction régionale Centre Normandie qui invite la 
présidente et son trésorier à visiter les locaux et installations d’accueil des établissements Notre Dame 
tout en présentant le travail réalisé sur place. « On a très vite senti qu’on allait travailler de la même 
façon et appliquer les mêmes méthodes. Il y avait une confiance mutuelle, du respect, du respect des 
hommes- tous les gens nous disaient bonjour- et l’on avait des interlocuteurs de valeur, qui ne 
mentaient pas… Il y avait une cohérence entre l’image et le terrain ». 
 
 
 
 
 

                                                 
102 La rédaction de l’exemple du Foyer Jean Bosco s’appuie très largement sur le « Cas de Synthèse » réalisé dans le cadre de 
l’UE9 sur ce rapprochement par Sarah ETIEVE, Laurence LEFEBVRE, Guillaume RODELET et Dominique BUET. 
103 Propos de Mme BLANCHE lors de l’entretien du 25 février 2009 



La Fondation d’Auteuil, catholique et alors ? 

Dominique BUET 78 / 96  Septembre 2009 

3. Les difficultés d’intégration 
 

Outre les difficultés juridiques et de gestion des Ressources Humaines liées à une intégration, la 
difficulté fréquemment rencontrée est celle de l’affichage des valeurs catholiques de la FA. Ce que  
Patrick SCAUFLAIRE exprime ainsi : « L’adhésion des personnels des établissements repris : 

- phase 1 : le projet fait plutôt peur, nous sommes identifiés catholiques 
- phase 2 : apaisement, il reste des irréductibles dans les équipes soit ils se résignent soit ils 

partent. Une minorité est heureuse de pouvoir affirmer son identité catholique 
La grande motivation dans les reprises c’est la survie de l’établissement. Le déploiement du projet 
pastoral se passe dans le respect, il y a beaucoup de peurs infondées » ; perception confirmée par 
Jean-Bernard PRIM : « Pour les personnels des établissements repris, il y a d’abord une peur. Puis ils 
voient qu’on ne les force pas à aller à la messe, alors ils sont rassurés. » 
 
On notera que ces réactions se produisent également dans des associations gérées par des 
congrégations voire dirigées par des religieux. 
 
 
Les difficultés d’intégration : l’exemple du Foyer Jean Bosco. 

Au cours de la première rencontre avec Madame PASCARELLA104, la directrice du Foyer Jean Bosco, 
celle-ci manifeste des inquiétudes et insiste sur trois aspects qui lui semblent essentiels et qu’elle 
craint de ne pas trouver dans une grosse organisation qu’elle imagine attachée à rationaliser les 
moyens et à imposer un modèle de fonctionnement : 

• La nécessité de garder la qualité de travail avec les jeunes et les spécificités du mode d’action 
du Foyer : « va-t-on devoir se caler sur un fonctionnement ou pourrons-nous garder nos 
spécificités »  

• Les difficultés liées à l’adhésion à la Fondation en tant qu’œuvre d’église : « s’agira-t-il 
d’obliger  les salariées à se rendre désormais à l’église, de leur imposer de participer à des 
messes et de transmettre les valeurs chrétiennes aux jeunes ? ».  Madame PASCARELLA 
insiste sur le fait que si l’association s’est construite sur des valeurs chrétiennes et que c’est 
une dimension importante pour le conseil d’administration, ce n’est pas l’aspect prédominant 
dans la prise en charge des jeunes filles. Elle joue un rôle de « tampon » entre le conseil 
d’administration et les salariées, qui défendent de leur côté des valeurs laïques. Elle reconnait 
avoir pris des informations sur la Fondation et les risques de prosélytisme dès qu’elle a eu 
connaissance de ce projet de rapprochement. 

• La nécessité de porter une attention au personnel. En effet, Madame PASCARELLA rappelle 
que les salariés de l’Association Notre-Dame de Grâce relèvent de la convention de 1966105, 
alors que la Fondation applique un Protocole Social qui lui est spécifique. Elle s’inquiète donc 
des conséquences du changement de convention collective et de l’impact sur les conditions de 
travail des salariés. 

 

                                                 
104 D’après les propos de Madame PASCARELLA lors d’un entretien le 21 avril 2009. 
105 La Convention Collective Nationale de mars 1966 est la convention qui régit la plupart des établissements sociaux ou médico-
sociaux. Une autre convention est parfois appliquée, la Convention de 1951, mais celle-ci s’applique davantage dans les 
établissements sanitaires. Ces conventions peuvent être consultées sur le site www.legifrance.gouv.fr 
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4. La création de nouveaux établissements ou services 

 
Si la reprise d’établissements est une part importante du développement, une part est faite par 
croissance interne, en développant des nouveaux services au sein d’établissements existants ou en 
créant de nouveaux établissements. Les créations de nouveaux établissements sont généralement 
liées à des demandes des Conseils généraux. 
A titre d’exemple, plusieurs établissements ont été créés à Strasbourg depuis 3 ans alors que la FA n’y 
était pas du tout implantée, à la demande de l’évêque, de la ville et du Conseil Général : 

- un dispositif Multi Accueil Petite Enfance 
- une Maison d’Enfants à Caractère Social 
- un service de soutien à la parentalité 
- une école a été reprise. 

 
 
Conclusion de la troisième partie : 
 

Nous avons observé la Fondation d'Auteuil sous plusieurs angles. Quelques conclusions se dégagent : 
Le facteur religieux n’est pas déterminant dans l’inscription des jeunes à la Fondation d'Auteuil. Les 
personnes recrutées peuvent être caractérisées par une méconnaissance du projet de la FA et une 
indifférence religieuse, mais s’approprient progressivement le projet au fil du temps. En revanche les 
cadres dirigeants, recrutés pour la plus grande partie au cours des dix dernières années, sont des 
militants du projet catholique de la Fondation, tout autant que des managers expérimentés. Les 
directeurs d’établissements sont porteurs du projet de la Fondation dans toutes ses dimensions, sans 
pour autant être des militants catholiques. 
Dans un contexte de perte de visibilité de l’Eglise catholique, redire que la FA est une œuvre d’Eglise 
lui a permis de gagner en clarté vis-à-vis de l’extérieur et en reconnaissance au sein même de l’église 
catholique. 
Le projet de la Fondation d’Auteuil se fonde sur une vision chrétienne de l’éducation, inspirée de la 
doctrine sociale de l’église. Il est méconnu par les professionnels mais vécu au quotidien dans une 
déclinaison humaniste des valeurs chrétiennes. 
Les principes de management s’appuient eux aussi sur la doctrine sociale de l’église. Ils constituent un 
idéal difficile à atteindre. 
L’identité catholique permet d’accéder à une base de donateurs importante. Ils donnent en grande 
partie en raison de l’appartenance catholique. Les enjeux pour l’avenir sont d’élargir cette motivation 
au soutien de la cause de la jeunesse en difficulté et de pouvoir élargir la population de donateurs au-
delà du cercle des catholiques. 
L’identité catholique est un facteur de développement pour la reprise d’établissements d’origine 
confessionnelle, même si – dans un premier temps – elle constitue un frein à l’intégration des 
personnels des établissements repris. 
 
Dans la quatrième partie nous regarderons comment certaines des caractéristiques observées se 
retrouvent ou non au sein d’une autre organisation catholique, le Secours Catholique. 
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D. Une comparaison avec le Secours Catholique pour 
éclairer les enjeux pour le management. 

 
Pour élargir le propos, nous avons souhaité comparer la Fondation d'Auteuil avec une autre 
association catholique. Son nom, sa dimension, son domaine d’intervention désignaient naturellement 
le Secours Catholique pour être « benchmarké » avec la Fondation. Cette comparaison permettra de 
faire ressortir des points communs qui sont des enjeux managériaux qui enrichissent le triptyque de 
tensions présenté en deuxième partie.  

 
I. Quelques comparaisons avec le Secours Catholique. 
 

1. Présentation du Secours Catholique 
 

Présentation : 

Le Secours Catholique a été fondé en 1947 par Monseigneur Jean RHODAIN qui en a été président et 
secrétaire général jusqu’en 1977. Association de loi 1901 à but non lucratif, reconnue d’utilité publique 
en 1962, le Secours Catholique lutte contre toutes les formes de pauvreté et d'exclusion et cherche à 
promouvoir la justice sociale.  
 
En 2007, le Secours Catholique a accueilli 1.400.000 personnes dans ses 2.420 lieux d’accueil animés 
par 3.900 équipes locales. Il compte près de 63.000 bénévoles et 1.000 salariés. Il est organisé en 97 
délégations diocésaines. Son action s’exerce en France en direction de publics vulnérables et à 
l’international pour soutenir des programmes de développement et des programmes d’urgence. Le 
Secours Catholique développe également une action institutionnelle, action de plaidoyer, pour agir sur 
les causes de la pauvreté en France et dans le monde. 
 
Son budget est de 130 millions d’euro dont 101 proviennent de la générosité du public (dons manuels 
58 M€, legs 33 M€, autres 10 M€). La valorisation du bénévolat s’établit à 197 millions d’euro. 
 
La mission : 

Dans son rapport annuel 2007106, le Secours Catholique définit ainsi sa mission :  
◊◊◊◊ Le Secours Catholique a pour mission de faire rayonner la Charité chrétienne par la mise en 

œuvre d'une solidarité concrète entre tous, en France et dans le monde. 
◊◊◊◊ Le Secours Catholique considère que les hommes, femmes, enfants, vivant des situations de 

pauvreté, sont les premiers acteurs de leur développement. 
◊◊◊◊ Il s'engage à leurs cotés pour lutter contre les causes de pauvreté et d'exclusion et 

promouvoir le développement de la personne humaine dans toutes ses dimensions. 
◊◊◊◊ Il recherche un partenariat militant avec les organisations qui partagent ses objectifs afin de  

promouvoir la justice sociale au sein des politiques locales, nationales et internationales. 
◊◊◊◊ Témoignant de l'Evangile, il invite chaque personne à aller à la rencontre des plus pauvres, à 

se mettre à leur écoute, à les soutenir et à s'associer avec eux pour construire ensemble une 
société juste et fraternelle. 

                                                 
106 http://www.secours-catholique.org/le_secours_catholique/publications.htm 
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La dernière partie de cette définition de la mission du Secours Catholique était considérée par son 
fondateur comme la plus importante : « Le but premier du Secours Catholique dans l’Église, c'est 
d'abord un travail pédagogique, un travail d'éveil à la charité, un travail d'éducation de la charité » 107  
 

Les valeurs : 

Le Secours Catholique revendique une double identité : celle de Service d’Eglise et celle d’association 
Reconnue d’Utilité Publique. Il s’appuie sur l'Evangile et la doctrine sociale de l'Eglise pour venir en 
aide aux plus démunis, dans le respect de la dignité humaine et l'impartialité. Les valeurs qui sous-
tendent l’action : solidarité, fraternité, justice peuvent revêtir un sens spirituel mais peuvent 
également être revendiquées comme valeurs républicaines. 

 
La gouvernance du Secours Catholique : 

Juridiquement, il n’y a qu’une seule association, cette association est composée de 240 adhérents au 
maximum, les présidents et vice-présidents des délégations. Il y a 60.000 bénévoles. Les 100 
délégués élisent 12 d’entre eux au Conseil d’Administration national. Il y a en plus 8 personnalités 
qualifiées, agréées par les évêques. Le CA propose à la Conférence des Evêques une liste de 
candidats, sur lesquels elle prononce un nihil obstat. Ensuite le CA élit son président librement, pour 
un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Au niveau national, il y a un groupe de décision appelé 
P.SG.A (Président Secrétaire Général, Aumônier). Il existe un « bureau » du CA qui n’a pas d’existence 
légale, y participent le SG et l’Aumônier, avec voix délibérative. Juridiquement ce n’est qu’un groupe 
de travail qui fait des propositions au CA. Le président préside et le SG est chargé de la mise en 
œuvre et de la gestion courante. Selon le président national actuel, François SOULAGE108 : « Le CA et 
l’AG ne sont donc pas des instances élues démocratiquement, cependant elles sont légitimes. » 
 

Il n’y a pas de relations formelles avec la Conférence des évêques, seulement un engagement à 
verser au total 500.000 € par an à des mouvements qu’elle désigne au SC (JOC, etc.) 
 
Les délégations locales sont des associations de fait. Dans une délégation, le bureau est composé du 
Président, du Vice Président, du délégué et de l’Aumônier (qui a voix au chapitre). Le président d’une 
délégation est nommé par l’évêque. Le délégué est nommé par le national après validation de 
l’évêque du lieu.  Tous deux reçoivent une lettre de mission. Ils sont responsables de la mise en 
œuvre de la charité. Les présidents locaux ne peuvent être en poste plus de 6 ans, à 75 ans leur 
mandat s’arrête d’office. Les équipes locales se donnent leur responsable qui doit être homologué par 
la délégation diocésaine.  
 
La réaffirmation de l’identité catholique : 

De par la personnalité et le statut de Jean RHODAIN, la question de l’appartenance à l’Eglise 
catholique ne s’est jamais posée de son vivant. Après sa mort, le Secours Catholique a connu une 
« dérive séculière » de 1977 à 1997. C’est à l’occasion du 50ème anniversaire, sous l’impulsion du 
président Joël THORAVAL qu’a été entreprise une réflexion sur les valeurs et l’identité catholique qui 
sont aujourd’hui réaffirmées.  

                                                 
107 Mgr J. RODHAIN, 8 Mars 1963. 
108 Entretien du 2 juillet 2009. 
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François SOULAGE disait dans un discours à des bénévoles et militants : « Être dans le respect des 
personnes que nous accompagnons suppose de retravailler sur le sens de notre action. Donc, il faut 
se raccrocher à quelque chose de fort : c'est notre foi chrétienne qui nous met en route… Plus nous 
allons être amenés à nous professionnaliser, plus il faudra insister sur la dimension spirituelle de ce 
que nous faisons » 109. 
Lors d’un entretien avec lui, François SOULAGE indiquera que : « Les délégations sont des agents 
pastoraux au service des évêques pour une pastorale fondée sur la pratique de l’accueil indifférencié, 
à l’image de ce que faisait le Christ ». 
 
Les hommes 

On trouve également au sein du Secours Catholique plusieurs sphères dans le personnel et les 
bénévoles : des cadres dirigeants, au niveau national ou local, pour lesquels l’engagement catholique 
est un critère impératif, et des bénévoles et des salariés qui sont animés par le sens de l’action sans 
pour autant se reconnaître catholiques. François SOULAGE définit les bénévoles comme « des 
chrétiens culturels, qui font plutôt partie de l’aile progressiste de l’Eglise ».  
 
Les délégués et les présidents de délégations doivent être catholiques pratiquants et agréés par 
l’évêque du lieu. Les animateurs ont longtemps été recrutés principalement sur des critères de 
compétence professionnelle, depuis trois ans a été ajoutée une exigence sur la capacité à témoigner 
d’un engagement chrétien. Les délégués et les animateurs viennent souvent des mouvements 
d’Eglise : scouts, Taizé, Equipes Notre Dame, Mouvements Charismatiques. Il est souhaité que les 
responsables des équipes locales soient intégrés dans la vie de leur paroisse.  
Au niveau national, le recrutement peut être essentiellement technique mais « plus on monte dans la 
hiérarchie, plus il faut être en phase avec l’Eglise de France » 
 
Le management : 

Pour caractériser le management au Secours Catholique, François SOULAGE souligne la difficulté à 
dire ce qui ne va pas dans les institutions catholiques, ce qui peut conduire à des ruptures violentes. 
« Etre catholique ne devrait pas avoir d’impact sur le management si on était de bons managers car 
les valeurs de respect, d’écoute, … devraient primer.  Cependant nous sommes une entreprise sans 
but lucratif dont les clients sont les donateurs, nos pratiques devraient donc être moins dures que 
dans des entreprises à la recherche du profit. On devrait être un peu moins mauvais que les autres 
mais on ne sait pas ouvrir la parole car on est entre bons catholiques, alors on n’écrit pas jusqu’au 
moment où ça casse. On devrait pouvoir être de meilleurs managers, par exemple on essaye 
maintenant de ne plus laisser les gens plus de 10 ans dans le même poste. »  
  
 
 
Les donateurs : 

Pour le Secours Catholique, l’appartenance catholique est également un avantage compétitif dans la 
collecte de fonds. 

Dans un entretien accordé à La Croix110, le directeur du développement des ressources financières au 
Secours Catholique Entretien, Jean-Marie Destrée indique : «  Une étude récente sur la générosité en 

                                                 
109 Cité par le journal « La Croix » du 24 janvier 2009 dans un portrait de François SOULAGE. 
110 ONG catholiques : croyants et militants, dossier de La Croix, 16 août 2008 
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France montre que sur les 5 à 6 millions de donateurs, pour toutes les causes confondues, plus de 
50 % sont catholiques. La très grande majorité des donateurs du Secours catholique se déclarent 
pratiquants réguliers ou occasionnels. Ce sont des multi donateurs, qui ne donnent pas exclusivement 
à des organismes catholiques mais qui font un effort financier plus important en leur faveur, à cause 
de la proximité des valeurs et de la confiance qu'ils nous font…Deux populations sont surreprésentées 
parmi nos donateurs : des gens très modestes, proches du seuil de pauvreté, souvent âgés, qui font 
un petit don une ou deux fois par an, souvent au moment de Noël. Et une seconde catégorie très 
aisée, qui a une vraie capacité à donner. » 

De son côté François SOULAGE dit : « C’est un avantage compétitif d’être catholique. On  a un fond 
de donateurs qui sont d’une extraordinaire fidélité. Ils donnent au Secours Catholique parce qu’il est 
catholique et qu’il va agir. Les modes d’action et leur efficacité ne les préoccupent pas beaucoup. Les 
donateurs vieillissent mais ils sont remplacés. Nous bénéficions de l’allongement de la durée de vie 
des donateurs… Les donateurs sont des catholiques identitaires, ils votent massivement à droite » 
 

La stratégie et le développement : 

Le Secours Catholique n’a pas de plan de développement. La stratégie est de maintenir une présence 
du SC dans tous les foyers d’animation chrétienne, tenir le maximum de proximité en privilégiant 
l’animation de terrain. Il est demandé aux présidents et délégués de privilégier l’animation par rapport 
à l’administration ou à la représentation et d’éviter l’instrumentalisation. Le Secours Catholique a pour 
politique de mettre en œuvre la subsidiarité, c'est-à-dire ne pas prendre en charge ce qui est pris en 
fait par les CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale).  Selon François SOULAGE : « On fait ce que 
les pouvoirs publics ne peuvent pas faire par exemple pour le RSA nous disons aux Conseils Généraux 
de nous envoyer les cas les plus lourds. Nous devons êtres près de ceux qui sont loin de tout. Notre 
stratégie, c’est l’accompagnement : transformer nos vestiaires en boutiques sociales, remplacer les 
distributions de colis par des boutiques solidaires. Nous participons aux commissions d’indigence dans 
les prisons, nous faisons du repérage. »  
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2. Comparaisons Secours Catholique / Fondation d’Auteuil 

 

A partir de cette rapide présentation de quelques traits caractéristiques du Secours Catholique, nous 
allons tenter de les mettre en parallèle avec des caractéristiques de la Fondation d'Auteuil.  
  
 

Tableau de comparaison Fondation d’Auteuil – Secours Catholique 

Thème Fondation d'Auteuil Secours Catholique 

Date de Création 1866 1947 

Fondateur Abbé Louis ROUSSEL Monseigneur Jean RODHAIN 

Statut Fondation RUP (1929) Association RUP (1962) 

Tutelle religieuse Congrégation du Saint Esprit pour le 
compte de l’Archevêque de Paris 

Conférence des Evêques 

Mission Accueillir, Eduquer, Former, Insérer, 
des jeunes en difficulté. 

Faire rayonner la Charité chrétienne 
par la mise en œuvre d'une solidarité 
concrète entre tous, en France et dans 
le monde 

Valeurs Un projet éducatif fondé sur 
l’Evangile et la doctrine sociale de 
l’Eglise 

L’Evangile et la doctrine sociale de 
l’église 

Liens avec l’Eglise Œuvre du diocèse de Paris. 
Accord demandé à l’évêque du lieu 
avant implantation. 

Délégations diocésaines au service de 
la pastorale locale. 
Niveau national en lien avec la 
Conférence des évêques. 

Identité catholique Réaffirmée depuis la fin des années 
1990 

Réaffirmée depuis la fin des années 
1990 

Bénéficiaires 12.000 jeunes  1.600.000 personnes accueillies 

Salariés 4.300 1.000 

Bénévoles Non connu (< 500 ?) 60.000 

Budget 260 M€, dont 
Dons : 27 M€, Legs : 78 M€ 
 

130 M€, dont 
Dons : 58 M€, Legs : 33 M€ 
Bénévolat valorisé à: 197 M€ 

Organisation National / Régional / Local National / Diocésain / Local 

Gouvernance Rôle dominant du Comité de 
Direction Générale 

Rôle dominant du trio Président, 
Secrétaire Général, Aumônier 

Recrutement Voir tableau spécifique Voir tableau spécifique 

Donateurs Principalement des catholiques Principalement des catholiques 

Management Professionnalisé En cours de professionnalisation 

Politique de 
développement 

Plan de développement 
missionnaire ambitieux 

Pas de plan formalisé. Maintenir une 
présence dans tous les foyers 
d’animation chrétienne 

Plaidoyer (prises de 
position militante 
dans l’espace public) 

Faible, pas de politique formalisée. Action institutionnelle se développe 
depuis 5 ans 

 
 



La Fondation d’Auteuil, catholique et alors ? 

Dominique BUET 85 / 96  Septembre 2009 

 
Le processus de nomination des dirigeants à la Fondation d'Auteuil et au Secours 
Catholique. 
 

L’appartenance à l’Eglise catholique induit un processus de nomination qui s’assure à la fois des 
compétences techniques et de la « catholicité » des candidats. Ce processus a de nombreux points 
communs à la Fondation d'Auteuil et  au Secours Catholique, comme l’indique le tableau suivant :  
 

Tableau de comparaison des processus de nomination FA / SC 
Postes Fondation d’Auteuil Secours Catholique 

Membres du CA - 4 membres cooptés sur présentation 
de l’archevêque de Paris (statuts) 

- 2 membres de l’Institut de France 
- 6 membres choisis librement. 
Pour ces 8 membres : avis préalable du 
provincial des spiritains (Convention 
Tripartite111) 
- 1 commissaire du gouvernement 

- 12 membres élus parmi les délégués 
diocésains  
- 8 personnalités qualifiées, agréées 
par les évêques 

Président Elu par le CA (statuts), avec l’accord de 
l’archevêque de Paris (règlement 
intérieur) 

Elu par le CA, parmi une liste de 
candidats pour lesquels les évêques 
ont prononcé un « nihil obstat » 

Directeur Général ou 
équivalent 

Nommé par le CA après avis du provincial 
et en accord avec l’archevêque de Paris 
(Convention tripartite) 

Nommé par le CA après avis favorable 
du Conseil permanent des évêques. 

Membres de la DG Par le CA, sur proposition du DG et après 
avis favorable du provincial spiritain. 
(Convention tripartite) 

 

Directeurs niveau 
régional ou 
départemental 

Par le DG, après avis favorable du 
délégué à la tutelle. (Convention 
tripartite) 

Président diocésain nommé par 
l’évêque.  
Délégué diocésain nommé par le siège 
après accord de l’évêque. 

Directeurs 
d’établissements 

Par le Directeur de l’activité, après avis 
favorable du délégué à la tutelle. 
(Convention tripartite) 

 

Cadres Par le Directeur Régional ou Directeur 
Territorial, pas de condition vis-à-vis de la 
tutelle. 
Doivent adhérer au projet de la FA. 

Animateurs nommés par le délégué 
diocésain. 
Doivent être KTO en accord avec les 
positions du Secours Catholique 

Employés / 
Bénévoles 

Par le Directeur d’Etablissement, pas de 
condition vis-à-vis de la tutelle. 

Par le responsable local 

 
Ces modes de désignation des dirigeants qui sont assez courants dans les organisations 
confessionnelles peuvent conduire à des tensions entre le Conseil d’Administration et le Président ou 
le Directeur Général, comme l’indique  Peter C. BRINCKERHOFF : “In many faith-based organizations, 
someone other than the governing board (usually in the hierarchy of the sponsoring faith) picks that 
person [the leader] and assigns him or her to the organization… the issue is that the governing 
volunteers don’t get work with a person whom they chose. In some cases, they aren’t even asked for 
their opinion… [These organizations] are at a distinct disadvantage”112. 
 

                                                 
111 Convention Tripartite entre l’Archevêché de Paris, la Congrégation du Saint Esprit et la Fondation d'Auteuil en date du 23 juin 
2003. 
112 Peter C. BRINCKERHOFF, Faith-Based Management, op. cit. 
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« Dans beaucoup d’organisations confessionnelles, quelqu’un d’autre que le Conseil d’Administration 
(généralement la hiérarchie de la religion d’appartenance) désigne le responsable et l’affecte à 
l’organisation… le problème est que les membres du CA ne travaillent pas avec une personne qu’ils 
ont choisie. Dans certains cas, on ne leur demande même pas leur avis… C’est pour ces organisations 
un désavantage certain » 
 
 
Analyse du tableau de comparaison : 

Les différences entre le Secours Catholique et la Fondation d’Auteuil traduisent leurs organisations 
différentes : une organisation composée à partir des diocèses pour le Secours Catholique, une 
organisation centralisée pour la Fondation d’Auteuil. Cela se traduit en particulier dans les liens avec 
l’Eglise catholique qui se font en priorité localement au Secours Catholique et en priorité 
nationalement pour la Fondation d'Auteuil. 
Le mode d’organisation de la Fondation d'Auteuil est plus « entrepreneurial » et professionnalisé que 
celui du Secours Catholique qui est plus associatif, décentralisé et en cours de professionnalisation. 
Les deux institutions sont de gros collecteurs de dons et de legs. Elles s’adressent à la même « base » 
de donateurs, les catholiques. 
 
La réaffirmation d’une exigence de catholicité forte pour les cadres dirigeants et cadres supérieurs, 
tant au Secours Catholique qu’à la Fondation d’Auteuil, date de la fin des années 1990, (à partir de 
1997). Si les règles qui régissent les nominations existaient, elles étaient appliquées avec un certain 
laxisme. Au Secours Catholique, le cinquantième anniversaire en 1997 est l’occasion d’entamer une 
réflexion sur les valeurs qui l’animent. A la Fondation d’Auteuil, 1997 est la date d’arrivée de François 
Content à la Direction Générale. Il entame la démarche des Assises qui aboutira deux ans plus tard à 
la formalisation du projet de la Fondation. Pour l’Eglise de France, 1997 est l’année des Journées 
Mondiales de la Jeunesse (JMJ) à Paris. Un million de personnes se rassemblent à l’hippodrome de 
Longchamp pour la messe de clôture célébrée par le pape Jean-Paul II. (Plus généralement la fin des 
années 1990 voit monter une recherche de sens dans différents secteurs de la société.) 
 
Dans les deux institutions cohabitent un « sommet stratégique113 » militant catholique et des 
« éléments opérationnels » qui sont engagés sur un projet social humaniste sans pour autant en 
partager la dimension chrétienne. 
 
La Fondation d’Auteuil a élaboré une politique de développement tandis que le Secours Catholique 
développe au niveau national des orientations pour l’accompagnement des bénéficiaires qui sont 
déclinées localement en fonction de la sensibilité des évêques. En revanche le Secours Catholique a 
une politique affirmée en matière de plaidoyer, alors que la Fondation d’Auteuil n’en a pas114 et agit de 
façon ponctuelle, par exemple pour la campagne électorale des présidentielle de 2007. 
 

                                                 
113 Au sens de Henry MINTZBERG (1982), Structure et dynamique des organisations, Eyrolles. 
114 Pour des raisons que nous n’analyserons pas, les acteurs de la protection de l’enfance n’ont globalement pas d’action 
institutionnelle pour agir sur les causes des problèmes qu’elles cherchent à traiter. 
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II. Une reformulation des trois pôles en tension. 

 
1. Des configurations organisationnelles en tension  

 
Les parties précédentes, nous ont montré que la FA présente des caractéristiques assez communes 
aux associations confessionnelles à savoir : 
- un projet fort, fondé sur des croyances religieuses et sur la doctrine qui en découle ; ce 

fondement donne au projet cohérence et stabilité ; 
- un groupe de dirigeants militants qui partage la foi et la mission ; 
- des professionnels qui connaissent mal le projet et en retiennent sa dimension de valeurs 

humanistes. 
 
Si ces caractéristiques donnent à la FA, des aspects « d’organisation missionnaire » au sens de Henry 
MINTZBERG115, en particulier si on se concentre sur son sommet stratégique, d’autres modes 
d’organisation cohabitent : une organisation divisionnelle géographique liée à l’organisation en 
régions, une organisation de bureaucratie professionnelle pour les secteurs de l’enseignement et de 
l’éducation, tandis que les secteurs en développement donnent lieu à des organisations adhocratiques 
ou entrepreneuriales. (Cette typologie des modes d’organisation mériterait une argumentation et des 
développements pour lesquels le temps et la place nous manquent !). Sur la base de cette grille 
d’analyse, le triptyque des tensions qui traversent la FA devient : 
 

 

 
 

 
 
Nous illustrerons les tensions possibles à partir de l’exemple des modes de coordination prédominants 
dans les organisations types décrites par H. Mintzberg116. Au sein de l’organisation missionnaire la 

                                                 
115 Henry MINTZBERG (1989), Le Management, Voyage au Centre des Organisations, EYROLLES et 
     Henry MINTZBERG (1982), Structure et Dynamique des organisations, EYROLLES. 
116 Dans ce même ouvrage, Mintzberg fait une cartographie des tensions et des forces qui s’exercent entre les types 
d’organisation (Structure et Dynamique des organisations pages 410 et 411) 

Identité 
Organisation 
Missionnaire 

Alignement 
Bureaucratie 
professionnelle 

Croissance 
Organisation 
adhocratique 

Fondation d’Auteuil 

 
 

Modes d’organisation en tension 
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coordination repose sur les valeurs, au sein de la bureaucratie professionnelle la coordination repose 
sur la standardisation des qualifications, et au sein de l’organisation adhocratique, elle repose sur 
l’ajustement mutuel. Au sein de la Fondation d’Auteuil, il  ya donc tension entre différents modes de 
coordination.  
 
H. MINTZBERG emploie le terme « idéologie » pour définir ce que nous appelons identité et valeurs : 
« l’idéologie : un riche système de valeurs et de croyances qui caractérisent une organisation ; 
prenant son origine dans le sens d’une mission associée à un leadership charismatique ; développée  
à travers des traditions et des sagas ; renforcée par un processus d’identification117 ». 
Dans une organisation missionnaire, le mode principal de coordination est celui de la coordination par 
« la standardisation de ses normes, en d’autres termes le partage d’un ensemble de valeurs et de 
croyances par tous ses membres ». 
 
Il ressort clairement de ce qui précède que si cette caractéristique s’applique aux membres du Comité 
de Direction National, elle ne peut pas s’appliquer à tous les membres du personnel. En particulier 
pour les domaines éducatifs et pédagogiques, la coordination se fait principalement par la 
standardisation des qualifications, ce qui est une des caractéristiques fortes de la bureaucratie 
professionnelle.  
 
La composante du développement que nous avions identifiée comme étant un troisième pôle donne 
lieu à des modes d’organisation adhocratiques qui sont adaptés à la conduite de projets118. 
 
Henry MINTZBERG indique que l’idéologie peut cohabiter avec d’autres modes d’organisation. Par 
ailleurs, il décrit le processus de renforcement de l’idéologie par l’identification qui peut être naturelle, 
sélective, suscitée ou calculée. 
Nos observations de la FA montrent que ces différents cas d’identification se rencontrent : 
- Naturelle : les membres sont attirés par le système de croyance de l’organisation. Nous avons pu 

observer au sein de la FA que cela existe. 
- Sélective : les membres sont recrutés en fonction de leur adéquation au système de croyances. Le 

processus de recrutement des directeurs à la FA illustre cette modalité. 
- Suscitée par des processus de socialisation et d’endoctrinement. Une partie des rites de la FA 

correspondent à des processus de socialisation, nous réfutons cependant le terme 
d’endoctrinement qui reviendrait à nier la liberté individuelle qui est une condition indispensable à 
une démarche d’adhésion à la foi catholique 

- Calculée lorsque la personne se conforme aux rites et non aux croyances. Nous avons indiqué le 
risque de conformisme pour certains membres du personnel. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
117 Henry MINTZBERG (1989), Le Management, Voyage au Centre des Organisations, EYROLLES 
118 On pourra se référer au tableau synthétique des pages 404 et 405 de « Structure et Dynamique des organisations » de H. 
MINTZBERG. 
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  2. Des modes de GRH  en tension.  
 
L’analyse des configurations organisationnelles précédentes, conduit à s’interroger sur les modes de 
management associés, en particulier dans le domaine de la gestion des Ressources Humaines. 
François PICHAULT et Jean NIZET119 ont décrit les différents modes de GRH et leur articulation avec 
les configurations organisationnelles de MINTZBERG. Pour chaque mode de GRH ils ont identifié ses 
principales caractéristiques120. 
 
A la configuration missionnaire est associé un mode de GRH valoriel, à la bureaucratie une GRH 
conventionnelle et à l’adhocratie une GRH individualisante.  
 
Notre triptyque de tensions qui traversent la FA devient alors : 
 

 

 
 

 
 
 
 
Les caractéristiques des modèles de GRH définis par Pichault et Nizet sont déclinées suivant différents 
domaines de la GRH : les entrées, les sorties, la formation, les rémunérations, l’intégration et la 
culture, etc. Pour illustrer les tensions qui peuvent exister entre différents modes de GRH, nous 
prendrons l’exemple de la dimension « intégration – culture »  et de la dimension rémunération et des 
caractéristiques que leur associent ces auteurs : 

                                                 
119 François PICHAULT et Jean NIZET (2000), Les pratiques de Gestion des Ressources Humaines, SEUIL. 
120 On pourra se référer au tableau synthétique des pages 154 à 157 de l’ouvrage de PICHAULT et NIZET dans la collection 
Points. 
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 GRH 
Conventionnelle 

 

GRH 
Individualisante 

 

GRH Valorielle 

 

Intégration et 
culture 

 

Attachement 
institutionnel faible, 
clivages corporatifs 
et/ou disciplinaires, 
respect du projet 
professionnel 

 

Culture d'entreprise 
forte (culture projet) 

 

Culture du don de soi, 
de l'abandon à la 
mission, culture projet 
régulièrement 
réaffirmée par un 
processus 
d'identification 

 
Rémunération 
 

Salaire négocié à 
l'entrée puis inséré 
dans un système 
barémique, possibilité 
de services rémunérés 
à l'extérieur 
 

Salaire individualisé 
avec partie variable 
déterminée a 
posteriori, 
accompagnée 
d'incentives et d'une 
mise à disposition de 
divers services 
 

Question considérée 
comme peu légitime, la 
motivation étant 
censée résulter de la 
mission poursuivie, 
coexistence 
problématique de 
situations statutaires 
diverses 
 

 
 
Cet extrait du tableau synthétique dressé par Pichault et Nizet met en évidence les tensions qui 
peuvent exister au sein d’une organisation où cohabitent différents modes de GRH, induits par 
différents types d’organisation. 
 
L’enjeu pour le management de la Fondation d'Auteuil qui est de gérer les tensions entre Identité – 
Croissance – Alignement, se décline alors en gestion de tensions entre différents modes de GRH qui 
seraient appropriés à chacun des axes. Ces tensions peuvent être à l’origine d’incompréhensions entre 
différents acteurs voire à l’origine de conflits sociaux. S’il ne m’appartient pas d’arbitrer entre ces 
pôles, la compréhension de leur existence est une clef de lecture importante des tensions qui peuvent 
exister dans les relations sociales. 
 
  

  3. Renforcer les modes d’identification 
 

Nous avons vu comment le renforcement de l’identité de la Fondation d'Auteuil joue en rôle important 
dans différents domaines qui vont du recrutement de cadres dirigeants à la collecte de fonds et au 
développement. Cependant, si la FA bénéficie d’une identité forte et réaffirmée, celle-ci n’emporte pas 
pour autant l’adhésion de l’ensemble des personnels autant pour des raisons de croyances 
personnelles que pour des raisons de méconnaissance du projet de la FA.  
Un risque existe d’une distance croissante entre le sommet stratégique « missionnaire » et les 
éléments opérationnels. Il importe donc de trouver les moyens de susciter ou de renforcer l’adhésion 
de l’ensemble du personnel au projet de la FA dans sa globalité ou à ses composantes humanistes, 
c'est-à-dire de « susciter l’identification » au sens de Mintzberg. 
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Conclusion. 
 
 
 
La FA, catholique et alors ? Tel était le questionnement initial.  
 
La FA, catholique tout simplement! Pourrait être la conclusion. 
 
 
En effet, l’examen, bien partiel, de la déclinaison de l’identité catholique de la FA met en évidence 
qu’elle présente les caractéristiques classiques d’une association confessionnelle d’une certaine taille :  
- une culture forte et cohérente qui repose pour partie sur un corps de valeurs et de croyances qui 

sont liées à la religion d’appartenance, 
- des responsables qui au-delà de leur responsabilité associative ont reçu une mission d’église et 

ont été nommés ou légitimés par elle, 
- des fonctionnements non démocratiques mais légitimes, 
- des donateurs fidèles ou des fidèles donateurs, la base de donateurs se recrutant largement chez 

les pratiquants de la religion concernée, 
- un risque de sécularisation lié à la professionnalisation et au développement d’une culture 

managériale, 
- des salariés ou des bénévoles qui partagent l’engagement au service de la cause, sans 

nécessairement partager la foi de l’église de rattachement, 
- des bénéficiaires accueillis sans considération d ‘origine ou de religion.  
 
Cependant, nous avons mis en évidence quelques éléments complémentaires : 
- l’identité catholique est un vecteur de croissance, ce qui peut paraître paradoxal dans une société 

ou l’influence de l’église catholique diminue, 
- les managers venus du monde de l’entreprise bénéficient, comme dans de grandes associations 

ou ONG laïques, d’une légitimité fondée sur leur professionnalisme et sur leur engagement 
militant mais de plus ils bénéficient d’une légitimité donnée par l’église qui leur remet une lettre 
de mission, 

- l’exemple de la FA, et d’autres associations comme le Secours Catholique, montre que la 
sécularisation n’est pas un phénomène inévitable, 

- identité / alignement / croissance forment un triptyque de tensions qui peut se décliner sous 
différents modes (organisationnel, ressources humaines, …) que les dirigeants doivent gérer, 

- l’enjeu d’un projet partagé est permanent et central. 
 
 
L’affirmation de l’identité catholique doit reposer sur un projet largement partagé par toutes les 
parties prenantes. Il y a donc à imaginer des modalités d’appropriation du projet et des valeurs par 
l’ensemble des parties-prenantes, tout en respectant la liberté de chacun (pour autant qu’il ne soit pas 
membre du comité de direction national) d’adhérer ou non à la religion catholique. Cela nécessite, 
dans une perspective de développement, de rendre ce projet accessible à différents niveaux de 
lecture et d’en approfondir les fondements. Il s’agit là d’un enjeu managérial fort. Pour cela nous 
formulons quelques propositions opérationnelles : 
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Pour les Directeurs d’Etablissements, qui jouent un rôle clef et dont l’appropriation du projet 
peut parfois se limiter à ses déclinaisons opérationnelles: 
- mettre en place un cycle de formation portant sur le management, l’éducation, … à la lumière de 

la doctrine sociale de l’église, en lien avec d’autres associations catholiques, 
- mettre en place des parcours professionnels permettant à des directeurs d’établissements de 

parvenir à des postes du Comité de Direction National ou du Comité de Direction Générale, de 
façon à mixer en permanence les cultures et à offrir des perspectives de carrière aux directeurs. 

 
Pour l’ensemble des salariés, dont beaucoup rejoignent la Fondation d'Auteuil sans en connaître le 
projet : 
- au-delà d’une simple journée d’accueil, développer des cycles d’accueil des nouveaux salariés de 

plusieurs jours, étalés sur un an, 
- accompagner le chantier Auteuil Education d’un plan de formation important. 
 
Créer une direction du plaidoyer pour : 

- développer une action militante, fondée sur la doctrine sociale de l’église, permettant de faire 
évoluer le regard qui est porté par la société sur les jeunes et leur famille (ce qui pourra les aider 
à développer leur estime d’eux-mêmes), et prenant en compte de l’intérêt de l’enfant dans les 
évolutions législatives plutôt que seulement l’intérêt des adultes, 

- développer la notoriété de la Fondation d'Auteuil ce qui aurait un double effet : externe en termes 
de recrutement de donateurs au-delà de la base actuelle, interne car la communication externe 
contribue à renforcer le sentiment d’appartenance des salariés et leur adhésion au projet. 

 
Réécrire le projet de la Fondation d'Auteuil : 

Pour prendre en compte : 
- les évolutions des statuts de la Fondation d'Auteuil,  
- la politique de développement qui conduit à investir de nouveaux domaines d’activité,  
- les réflexions conduites au sein du chantier Auteuil Education,  
- le manque d’appropriation du projet actuel par les salariés mis en évidence dans les parties 

précédentes, 
- les différents niveaux d’adhésion possibles à ce projet, 
il nous paraît souhaitable d’ouvrir un chantier de réécriture du Projet de la Fondation d'Auteuil. Outre 
l’intérêt de mettre à jour un document qui sert de référence à l’action, cette démarche contribuerait 
au processus de renforcement de l’identification. Compte tenu des caractéristiques de la FA et de ses 
personnels, la conduite du chantier devra gérer la dialectique entre une approche transcendante du 
projet (les valeurs catholiques) et une approche participative qui associe les salariés sur le mode 
utilisé par exemple pour l’écriture de projets d’établissements. 
 
 
La Fondation d'Auteuil, catholique et alors ? L’affirmation de l’identité catholique renforce les 
exigences de qualité de prise en charge et de management, et elle peut constituer un avantage 
compétitif à condition de poursuivre les investissements dans la formation des hommes et dans la 
communication sur sa mission et son projet.  
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