
Présentation des intervenants 

Nicolas Truelle (Apprentis d’Auteuil) 

Ancien élève de l'École polytechnique et de l'École des mines de Paris, Nicolas Truelle a 

exercé dans le secteur industriel, d’abord dans un grand groupe international - Sanofi - de 1992 

à 2000, comme directeur d’usine, puis comme DRH du groupe et enfin PDG de Sanofi 

Diagnostics Pasteur. Il a ensuite pris la direction de Via Location, PME française de service. 

Plus récemment, Nicolas Truelle a accompagné des entreprises dans leur développement, en 

rejoignant en 2010 Weinberg Capital Partners en tant qu’associé et membre du Comité 

d’Investissement. Depuis plusieurs années, Nicolas Truelle est administrateur de l’Arche de 

Jean Vanier à Paris parallèlement à ses activités professionnelles. Il est directeur général 

d’Apprentis d’Auteuildepuis le 1er juillet 2015.  

 

Bruno Palier (Sciences Po/ LIEPP) 

Est directeur de recherche du CNRS à Sciences Po (Centre d’études européennes). Il est 

codirecteur du Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques de Sciences 

Po (LIEPP). Il est docteur en sciences politiques, agrégé de sciences sociales et ancien élève 

de l’Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud. Il travaille sur les réformes des 

systèmes de protection sociale en France et en Europe. Il est conseiller scientifique à France 

Stratégie et personnalité associée au CESE. Il a été rapporteur de l’étude « la stratégie 

d’investissement social » de la section des Affaires sociales du CESE. Il a notamment publié 

Towards a social investment welfare state? Ideas, Policies and Challenges, (avec Nathalie 

Morel and Joakim Palme), Bristol : Policy Press, La réforme des systèmes de santé, Paris, 

PUF, Collection Que sais-je? Et La réforme des retraites, Paris PUF, Collection Que sais-je? Et 

Gouverne la sécurité sociale, Paris, PUF, coll. Le lien social. 
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Tom Chevalier (Sciences Po/LIEPP) 

Tom Chevalier est ATER à Paris II Panthéon Assas et chercheur associé au CEE de Sciences Po. 

Son mémoire de recherche a obtenu le prix du concours des meilleurs mémoires des IEP organisé 

par les éditions l’Harmattan, débouchant sur sa publication sous le titre L’Etat-providence et les 

jeunes en 2012. Il a été chercheur invité à l’Université d’Oxford en 2012-2013, ainsi qu’au Max 

Planck Institut (MPIfG) de Cologne en 2014. Il a soutenu sa thèse à Sciences Po en 2015, intitulée 

« L’Etat social et les jeunes en Europe : une analyse comparée des politiques de citoyenneté 

socioéconomiques des jeunes ». Il a notamment publié en 2016 l’article « Varieties of youth welfare 

citizenship. Towards a two-dimension typology », pour lequel il a reçu le Doctoral Researcher Prize 

du Réseau européen d’analyse des politiques sociales ESPAnet et du Journal of European Social 

Policy. Il a également été expert auprès de la Section des Affaires Sociales et de la Santé au 

Conseil Economique, Social et Environnemental dans le cadre de l’avis de suite « Sécuriser les 

parcours d’insertion des jeunes » de mars 2015 (rapporteur: Antoine Dulin). Ses recherches portent 

principalement sur les politiques publiques (politiques sociales, politiques d’éducation, politiques de 

l’emploi) en direction des jeunes en Europe.  

 

Daniel Agacinski (France Stratégie) 

Ancien élève de l’Ecole normale supérieure et agrégé de philosophie en 2007, Daniel Agacinski a 

enseigné à l’Université Paris I, puis à l’Université de Toulouse-Le Mirail de 2007 et 2012. Il a par la 

suite été conseiller parlementaire au sein du ministère délégué aux personnes handicapées et à la 

lutte contre l’exclusion, puis conseiller technique études et prospective au Ministère chargé de 

l’éducation nationale. Il est depuis janvier 2015 conseiller auprès de la direction à France Stratégie. 

 

Marine Boisson-Cohen (France Stratégie) 

Politiste de formation, elle est chargée de mission à France Stratégie (précédemment Centre 

d’analyse stratégique), qu’elle a rejoint en 2006 après avoir commencé sa carrière professionnelle 

dans l’enseignement et la recherche (IEP de Grenoble, université Lyon 2 et EHESS). Pour France 

Stratégie, elle a coordonné ou contribué à de nombreuses publications et journées d’études : ses 

dernières publications portent sur la dimension sociale de l’intégration européenne (Un contrat 

social pour l’Europe : priorités et pistes d’action en 2014 et Les divergences sociales en Europe 

après la crise en 2015) et les perspectives de réformes de la protection sociale et des politiques 

sociales en France (Le compte personnel d’activité, de l’utopie au concret en 2015). 

 

2 

Jean-Marc Biehler (Apprentis d’Auteuil  Alsace) 

Après des études à HEC, Jean-Marc Biehler a exercé diverses fonctions dans les domaines du 

conseil en management et organisation, de l’audit et du contrôle de gestion. En 2008, il rejoint la 

fondation des Apprentis d’Auteuil, en tant que directeur Hauts-de-Seine, assurant le pilotage et la 

cohérence des activités menées au sein de 10 établissements (maisons d’enfants, collèges, lycées 

professionnels, unités de formation par apprentissage, relais famille…). Il devient en 2014 directeur 

Alsace, avant de rejoindre en début d’année le Comité exécutif d’Apprentis d’Auteuil en tant que 

directeur régional Nord-Est, ayant la responsabilité des actions menées sur les périmètres Hauts-

de-France, Grand-Est et Bourgogne-Franche Comté. 



Pierrine Robin (Université de Créteil) 

Après avoir été conseillère pour la protection de l’enfance, l’adoption et les familles vulnérables 

auprès de la Ministre déléguée à la famille, Madame Bertinotti, Pierrine Robin est actuellement Maître 

de conférences en sciences de l’éducation à l’Université Paris Est Créteil. Elle mène ses recherches 

en protection de l’enfance au sein du laboratoire LIRTES-OUIEP et collabore également aux travaux 

de l’équipe « Education familiale et interventions sociales auprès des familles » de Nanterre. Ses 

recherches portent sur l’évaluation de la maltraitance, le parcours des enfants confiés, et le passage 

à l’âge adulte après une mesure de protection. Elle dirige la recherche par les pairs sur la transition à 

l’âge adulte après une mesure de protection de l’enfance. Elle a engagé son université dans un 

réseau interdisciplinaire sur les droits de l’enfant, le « Children’s Rights Erasmus Academic Network » 

(CREAN). Elle est membre de l’International Research Network on Transition to Adulthood from Care 

et du partenariat stratégique France-Québec-Actions sociales auprès des familles en situation de 

vulnérabilié, coporté par Carl Lacharité et Catherine Sellenet. Elle a publié récemment L’évaluation de 

la maltraitance, Comment tenir compte de la perspective de l’enfant ?, aux Presses Universitaires de 

Rennes, en 2013. 

Cyprien Avenel (Direction Générale de la Cohésion Sociale) 

Est actuellement adjoint au chef de la Mission Analyse Stratégique, Synthèses et Prospective à la 

DGCS. Sociologue, il a été chargé de mission à la Direction des statistiques, des études et de la 

recherche de la Caisse nationale des allocations familiales de 2002 à 2009, puis directeur de la 

recherche à l’Observatoire national de l’action sociale décentralisée (Odas) de 2010 à 2013. Il est 

auteur de divers articles sur la Politique de la Ville, le travail social, la jeunesse et sur la thématique 

des territoires et des politiques sociales. Il a notamment publié Précarité et insécurité sociale à la 

Documentation française, 2007, Sociologie des « quartiers sensibles », chez Armand Colin, 2010 (3e 

édition), et auteur d’un rapport des Etats généraux du travail social, Développement social et travail 

social collectif, La Documentation française, 2015. 
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Cyprien Tasset (EHESS-IRIS) 

Cyprien Tasset est post-doctorant au sein de l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux 

solciaux. Il a soutenu en 2015 sa thèse « Les intellectuels précaires, genèses et réalités d’une figure 

critique », supervisée par Luc Boltanski. Il a également publié « Politiques des précaires et supports 

de l’autonomie », dans le dossier « Résister : survivre ou s’organiser » dirigé par Bruno Frère pour 

Sociologues dans la Cité, ou encore « Les intellos précaires et la classe créative : le recours à la 

quantification dans deux projets concurrents de regroupement social », in I.Bruno, E.Didier, 

J.Prévieux (dir.), Statactivisme, Paris, La Découverte, 2014, p,5-30 et p,117-132, 

Nicolas Charles (Université de Bordeaux) 

Nicolas Charles est actuellement Maitre de conférences à l’Université de Bordeaux. Après des 

études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, il a réalisé une thèse à l’Université 

Victor Segalen de Bordeaux sur la Justice sociale et l’enseignement supérieur (en réalisant une 

étude comparée en Angleterre, en France et en Suède). Il a en parallèle été politiste au sein du 

commissariat général à la stratégie et à la prospective, de 2011 à 2014. Ses domaines de 

recherche principaux portent sur la sociologie des systèmes universitaires et des étudiants, la 
sociologie de l’action publique et sur la philosophie appliquée de la justice sociale.   
 
 



Cécile Valla (Apprentis d’Auteuil) 

Cécile Valla est directrice du programme Touline à Apprentis d’Auteuil depuis janvier 2016. Elle a 

rejoint Apprentis d’Auteuil en 2002, en tant que chargée de mission. Elle a ensuite évolué vers un 

poste opérationnel en tant qu’Adjointe de Direction en Maison d’enfants à caractère social, puis vers 

des fonctions transverses comme Directrice administrative et financière en Région, Secrétaire 

générale d’Auteuil Océan Indien - association partenaire d’Apprentis d’Auteuil à l’Ile de la Réunion -, 

puis en charge du développement pour la région Nord-Ouest. Elle a également eu un parcours 

professionnel avant Apprentis d’Auteuil en tant que consultante, notamment au sein de KPMG. Elle 

est diplômée de ESCP Europe 
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Geneviève Dogbe (Ville de Nanterre) 

Geneviève Dogbe est responsable de l’Espace Santé Jeunes (ESJ) de la ville de Nanterre. 

 

 

Valéry Auchère (Auteuil Formation Continue) 

Après avoir été enseignant de Sciences Physiques,  chef d’établissement en collège et en lycée, 

Valéry Auchère a rejoint Apprentis d’Auteuil en 2008. Il accompagne les directeurs/trices des 

établissements de formation professionnelle (scolaire/apprentissage/formation continue). Il est le chef 

de projet du dispositif Turbo. 

  
 

Joachim Perroud (Association  Les 4 chemins) 

Joachim Perroud est directeur adjoint de l’Association Les 4 chemins, association de prévention 

spécialisée. 

 

 

Christophe Fourel (Direction Générale de la Cohésion Sociale) 

Economiste de formation, il est actuellement Chef de la Mission Analyse Stratégique, Synthèses et 

prospective à la DGCS. Il a été directeur général de l’Agence nouvelle des solidarités actives (ANSA) 

de 2007 à 2009, directeur adjoint de l’Evaluation des risques à l’Agence française de sécurité sanitaire 

des aliments (AFSSA) de 2003 à 2006 et secrétaire général du CREDOC de 1990 à 2002. Il a 

commencé sa carrière professionnelle comme Responsable du développement du magazine 

Alternatives Economiques. Il est notamment l’auteur de La nouvelle économie sociale (Syros 2001); 

Les politiques de cohésion sociale, acteurs et instruments (coord.) (La Documentation française, 

2013) et du rapport de Mission D’autres monnaies pour une nouvelle prospérité (Le Bord de l’Eau, 

2015). 

 



Marc Gurgand (Paris School of Economics) 

Marc Gurgand est directeur de recherches au CNRS. Ancien élève de l’École normale supérieure, 

titulaire d’un doctorat en économie de l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales), il est 

aujourd’hui chercheur à l’École d’économie de Paris. Marc Gurgand est l’auteur de nombreux ouvrages 

et articles dans des revues internationales en économie de l’éducation et en économie du travail, dans 

une perspective d’évaluation des politiques publiques. Dans les dernières années, il a mené de 

nombreuses expérimentations sociales dans ces deux domaines et a présidé le conseil scientifique du 

Fonds d’expérimentation pour la jeunesse. Il est également directeur scientifique de J-PAL Europe. 
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Bénédicte Jacquey-Vazquez (Apprentis d’Auteuil) 

Inspectrice générale des affaires sociales, elle est actuellement directrice du programme Maisons des 

Familles à la Fondation Apprentis d’Auteuil et membre de l’Observatoire national de la pauvreté et de 

l’exclusion sociale. Ancienne élève de l’ENA, de l’ESSEC et de Sciences Po, elle a été directrice 

générale déléguée à la cohésion sociale à la Ville de Nantes (2008-2011) et sous-directrice  des 

personnes âgées au CCAS de Paris (2005-2007). Elle travaille sur le soutien à la parentalité et la 

protection de l’enfance et a contribué à diverses publications : Evaluation de la politique de soutient à la 

parentalité, (La Documentation française, 2013) et (Le placement des enfants, Eres 2014) sous la 

direction de Lucette Khaïat et Dominique Attias). 

 
   
 
 
 

Arthur Heim (France Stratégie) 

Diplômé de l’École d’économie de Paris, Arthur Heim travaille à France Stratégie et à la CNAF sur 

l'investissement social depuis début 2016. Il est l’auteur de plusieurs travaux sur la jeunesse, 

notamment : L’éducation peut-elle favoriser la croissance? (note d’analyse France Stratégie avec 

Jincheng Ni, 2016), ou encore Faut-il encore redoubler? (Canopé, avec Claire Steinmetz et André 

Tricot, 2015) ou encore  Le redoublement en France et dans le monde : de l’étude de ses impacts à la 

croyance de son utilité (Cnesco, avec Claire Steinmetz, 2014), ainsi que Au mauvais endroit au mauvais 

moment? Le devenir des primo-entrants sur un marché du travail en crise (BSI Economics, 2014). 

François Sarfati (Centre d’études de l’emploi) 

François Sarfati est sociologue. Il est directeur de l'Unité de recherche "Marchés du travail, 

entreprises, trajectoires". Après avoir réalisé sa thèse au Conservatoire National des Arts et Métiers, il 

a intégré l’Université Paris Est Créteil comme Maître de conférences. Ses travaux portent 

principalement sur le rapport au travail et à l’emploi des jeunes et sur l'enseignement supérieur. Il 

développe actuellement trois axes principaux de recherche : L'alternance dans l'enseignement 

supérieur: accès, trajectoires et devenir (avec Stéphanie Mignot-Gérard, Constance Perrin-Joly et 

Nadège Vezinat), la Négociation et mise en oeuvre du CDI intérimaire (avec Claire Vivés) et le 

Déploiement de la Garantie jeunes dans le cadre d'une évaluation commanditée par la Dares (avec 

Julie Couronné et Marie Loison-Leruste). 

 

 



Alexandre Leroy (Fédération des associations générales étudiantes) 

Alexandre Leroy a été élu Président de la FAGE en septembre 2014, après en avoir été le premier vice-

président de septembre 2013 à septembre 2014. Il était auparavant vice-président depuis septembre 

2012. Il a suivi en parallèle des études d’histoire et un master de Développement et Management des 

Universités et de Management public à l’IAE Gustave Eiffel. 

Yannick Blanc (Préfet, Haut-Commissaire à l’Engagement civique) 

Yannick Blanc  est un ancien élève de l’ENA (promotion Condorcet). Il a été préfet du Val-d’Oise en 2015. 

Il était auparavant directeur de la police générale à la Préfecture de police de Paris et préfet du Vaucluse. 

Il est nommé le 14 avril 2016 conseiller du Gouvernement, haut-commissaire adjoint à l’engagement 

civique. Il succède par la suite à François Chérèque en juin 2016,à l’Agence du service civique. 
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Antoine Dulin (CESE) 

Antoine Dulin est aujourd’hui vice-président du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), 

après avoir été élu à ce poste le 12 juillet dernier. Il y était auparavant conseiller et représentant des 

Scouts et guides de France au sein du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse. Il 

a notamment travaillé sur la mission de simplification des dispositifs d’aides aux jeunes et de facilitation de 

leur accès aux droits confiée par le premier ministre Manuel Valls. Il a également présenté au CESE en 

mars 2015 le rapport « Sécuriser les parcours d’insertion des jeunes ». 

Thibaut de Saint-Pol ( DG INJEP) 
Thibaut de Saint Pol est directeur de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire 

(Injep).  Ancien élève de l’ENS Cachan et diplômé de l’Ecole nationale de la statistique et de 

l’administration économique (ENSAE Paristech), il est titulaire d’une thèse en sociologie conduite au 

Crest et à Sciences Po Paris. Administrateur de l’Insee hors-classe et professeur associé à l’Ecole 

Normale Supérieure de Cachan, il a auparavant occupé diverses fonctions à l’Insee, au Ministère de 

l’Education nationale et au Ministère des Affaires sociales, où il a notamment été chef du bureau en 

charge de la jeunesse et de la famille. Il est par ailleurs l’auteur de plusieurs travaux de recherche sur les 
jeunes et leurs ressources. 

  

 
 

Marylène Viala-Claude (Caisse des dépôts et consignations) 

Marylène Viala-Claude est actuellement directrice de projets au sein du Département économie et 

cohésion sociale de la Direction des Investissements et du Développement Local. Elle intervient 

notamment dans le champ de l’investissement à impact social, en particulier à travers les contrats à 

impact social et sur le développement économique par la création d’activité dans les quartiers prioritaires 

de la politique de la ville. Elle était auparavant responsable du pôle innovation sociale et programmes 

territoriaux. Elle a longtemps travaillé dans les ressources humaines, en particulier comme adjointe à la 

responsable de la gestion des cadres supérieurs et dirigeants. 

 
  


