
Blanquer, Macron, Institut Montaigne : 
les réseaux d'une réforme de l'Education

et de l'Etat au profit des entreprises
privées

Ce  dossier  de  presse  est  un  élément  de  compréhension  des  nouveaux  réseaux

politico-entrepreneuriaux  qui  structurent  le  champ  politique  dans  le  domaine  de

l'éducation. Il permet de comprendre qui sont les artisans de ce que l'on nomme les

« réformes » de l'éducation et plus largement des services publics et de l'Etat.  Le

lecteur  constatera  que  ces  changements  profonds  ne  sont  plus  imaginés

principalement  par  les  partis  politiques,  encore  moins  par  des  procédures

démocratiques soucieuses de prendre en compte les acteurs de terrains. 

Depuis  une  dizaine  d'années  se  développent  des  think  tanks  tels  que  l'Institut

Montaigne  composés  d'experts  autoproclamés  et  financés  par  des  grandes

entreprises,.  Leur  stratégie  est  d'imposer  leur  vision  libérale  de  la  société  en

influençant des têtes de réseaux économiques et politiques puis en prenant en main

directement  les  commandes  de  l'Etat :  dès  2016  Médiapart  et  d'autres  journaux

dévoilent que l'adresse de campagne d'Emmanuel Macron est la même que celle du

directeur de L'institut Montaigne  et son programme est calqué sur les préconisations

de l'institut.1 M Blanquer quant à lui est issu directement de ce réseau, étant entouré

par exemple de membres de l'institut au sein même de son ministère. Toute une série

de liens apparaissent clairement au sein d'un réseau réservé à des individus influents

et puissants économiquement et qui se passe de l'avis des populations.

Ce dossier est construit à partir de sources journalistiques réputées sérieuses ainsi

que des sites des organismes cités dans cet article. Nous refusons toute utilisation des

données de ce dossier par des mouvements complotistes ou d'extrême droite

Ce dossier est le fruit d'une collaboration entre ATTAC Rennes et le collectif contre les
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1 L'Express, 7 juin 2016, https://www.lexpress.fr/actualite/politique/macron-son-mouvement-en-marche-intimement-
lie-a-l-institut-montaigne_1780429.html



1- Plus discret, plus efficace que le MEDEF : l'institut Montaigne création de
AXA Assurances

Le début  des années 2000 est  marqué par  le  renouvellement  des pratiques  pour

influencer le domaine politique.  L'institut Montaigne est alors créé par Claude
Bébéar,  PDG  de  Axa  assurances,  géant  de  l'assurance  mondiale  et  1ère
entreprise  du  secteur  avec  un  chiffre  d'affaires  de  plus  de  100  milliards
d'euros en 2018. L'Institut montaigne quant à lui est doté aujourd'hui d'un budget

de 4,1 milllions d'euros, cela fait de lui le lobby le mieux financé, avant Terra nova (à

l'origine de la loi travail qui précarise le statut de salarié) et de l'IFRAP (néolibéral)2

Au  début  des  années  2000  le  MEDEF  souffre  d'une  image  négative  auprès  des

salariés.  Il  s'agit  alors  de  créer  un  organisme  composé   d'experts  à  l'apparente

neutralité scientifique mais dont les préconisations sont libérales et favorables aux

entreprises qui les financent. « En Marche, n'est peut-être ni de droite ni de gauche.

Mais  il  est  très  proche  de  l'idéologie  libérale  de  l'Institut  Montaigne,  lui-même

parfaitement compatible avec les idées du Medef. »3 selon l'Express.

La grande majorité des réformes en cours (éducation, fonction publique, retraites,

numérique....) découlent des rapports émis par l'IM.  Nous nous concentrerons sur les

réseaux qui ont abouti aux réformes de l'éducation et de la fonction publique.

2Terra Nova  lié à la CFDT et à l'aile libérale centriste et l'IFRAP feront l'objet d'une

analyse ultérieure quant à Claude bébéar celui-ci est aussi un des principaux soutien de

la manif pour tous opposée au mariage homosexuel.
3 L'Express, 7 juin 2016, https://www.lexpress.fr/actualite/politique/macron-son-mouvement-en-marche-intimement-

lie-a-l-institut-montaigne_1780429.html



2-  Blanquer :  Agir  pour  l'école,  Axa  assurances,  Bigorgne,
Macron, Montchalin.... 



En observant l'organigramme fourni dans ce dossier on peut tout d'abord observer

une  chose  M Blanquer  n'est  pas  un simple  exécutant  il  au  cœur  de  réseaux.  Le

directeur de l'IM est Laurent Bigorgne, qui est également président de « Agir pour
l'école »,  association  qui  tente  d'imposer  ses  méthodes  d'apprentissage  très

contestées et dont M Blanquer a été membre du comité directeur. Conséquence : les

livres de M blanquer tels que « l'école de demain » ont été construits avec agir pour

école et l'institut montaigne. 

Capture d'écran réalisée par le magazine capital

Henri de Castries, Pdg de Axa assurances de 2002 à 2016, est le président actuel de

l'Institut Montaigne (déçu de ne pas avoir épousé une carrière politique avec Fillon

lors  des  dernières  élections)  et  Claude  bébéar  qui  en  est  désormais  le  président

d'honneur.4 (annexe 1) On retrouve au sein d'Agir  pour  l'Ecole,  Claude Bébéar  et

Francoise Colloch, qui a accompagné Claude Bébéar dans la construction du groupe

4 Pour toutes ces considérations organisationnelles voir les annexes de ce dossier et les sites des organismes cités



AXA. (annexe 2)  Il est intéressant de voir qui sont les financeurs d'agir pour l'école :

on retrouve évidemment AXA,  mais  aussi  Ardian ancienne société  d'AXA,  l'institut

Montaigne, Dassault....

Revenons sur Laurent Bigorgne : celui-ci est un ami d'Emmanuel Macron depuis 17

ans, il prend la tête de l'Institut Montaigne sur l'insistance de Claude Bébéar
à partir de novembre 2010. Ancien prof d'histoire géo, il fournira en tant que directeur

de  l'IM  l'adresse  de  sa  compagne  Véronique  Bohuis  comme  adresse  de
Campagne pour de le mouvement LREM d'emmanuel Macron. Laurent Bigorgne

écrit aussi ses discours politiques .5 

Laurent Bigorgne directeur de l'Institut Montaigne

Il est aussi vice président de Teach For France, organisation issue de Teach For All

organisation américaine très critiquée aux Etats Unis, et qui impose ses enseignants

formés sur des critères entrepreneuriaux en France notamment dans la région Ile de

France.6

Jean-Michel Blanquer Ministère de l'Education 

M. Blanquer quant à lui est un pilier du gouvernement.Il restructure le ministère
de l'éducation  autour  d'une équipe restreinte  d'une  dizaine de personnes
dont Fanny Anor ex-salariée de l'Institut  Montaigne7.  M Blanquer sera aussi

l'invité principal de « la soirée exceptionnelle » organisé par...AXA Research Fund en

2018, un  fond de 189 millions qui finance des chercheurs à travers le monde (voir

5 « Ces réseaux économiques sur lesquels Emmanuel Macron peut s'appuyer », Le Figaro, 8 Juin 2017 

6 « L'Institut Montaigne en charge du grand débat ? » Le café pédagogique, 15 janvier 2019
7 Nominations au cabinet de Jean-Michel Banquer, l'Etudiant, juin 2017, 

https://www.letudiant.fr/educpros/nominations/qui-compose-le-cabinet-de-jean-michel-blanquer.html



annexe 3) :le lobbying scientifique est décidément inscrit dans les gênes « altruistes »

de Axa Assurances....

Enfin, selon un article Ouest France, on constate que le groupe Bildeberg,dont l'objet

est de réunir régulièrement les personnalités économiques et politiques de ce monde,

(et qui fait l'objet de nombreux fantasmes dans les milieux conspirationnistes) a invité

M Blanquer8 en 2018 et que les invités triés sur le volet de ces réunions sont choisis

par....Henri de Castries, président de l'IM, Ex Pdg d'AXA , et aussi président du groupe

Bildeberg:  « Sous l’égide du président du comité de direction, le Français Henri de
Castries  (ex-PDG  du  groupe  d’assurances  Axa),  des  invités  de  23 pays  seront
présents.  Entre  autres,  ses  compatriotes  Jean-Michel  Blanquer  (ministre  de
l’Éducation)... » (Ouest-France)

Amélie de Montchalin, ex-salariée de AXA assurances et secrétaire d’État aux affaires
européennes 

Une dernière chose et non des moindres : Amélie de Montchalin, ex-salariée de AXA

assurances  responsable  du  lobbying  au  niveau  du  parlement  européen,  est

désormais...secrétaire aux affaires européennes9, remplaçant Nathalie Loiseau partie

en campagne pour  LREM.  Montchalin  pensait  devenir  ministre,  or  elle  ne fut  que

sécrétaire d'Etat, et pour AXA, encore mieux que le lobbying, cette position de pouvoir

semble réprésenté un réel intérêt.10

3- Le comité directeur et les financeurs de l'Institut Montaigne :
de Macron à  Blanquer,  de  AXA à  Bank of  America  ou l'art  du
donnant-donnant

L'institut  Montaigne  est  financé  par  toute  une  série  de  très  grandes
entreprises  (AXA,  BNP  Paribas,  Vinci,  Engie,  Bank  Of  America...) qui  ont

compris l'intérêt de soutenir des lobbies qui vont leur permettre de prendre en main

les commandes de l'Etat, et d'imposer leur vision économique de la société 

« Près de 95% de nos revenus provient des dons de nos membres, ne donnant lieu à
aucune contrepartie autre que symbolique en faveur du donateur. Les autres sources
de  revenus  proviennent  de  nos  produits  financiers. »(Statuts  de  l'IM).  Aucune

8 « Le mot du jour : Bildeberg », Ouest France, Edition du soir, 7 juin 2018 https://www.ouest-
france.fr/leditiondusoir/data/26967/reader/reader.html#!preferred/1/package/26967/pub/39086/page/8

9 « Remaniement : une ex-AXA au gouvernement, l'argus de l'assurance, 1er avril 2019
10 « Monchalin  fut « directrice de la prospective et du suivi des politiques publiques (c'est-à-dire lobbyiste) pour le 

groupe Axa de 2014 à 2017.  selon Wikipédia et aussi ↑ Anne-Sophie Mercier, « Scoute que coûte », Le Canard 

Enchaîné, 10 avril 2019.  »



contrepartie à part symbolique ? On pourrait sérieusement en douter car il va de soi

que  soutenir  ce  type  d'organisme  est  hautement  rentable  pour  les
entreprises .  En  effet  c'est  ce  qui  leur  permettra  de  privatiser  des  pans  de

l'économie,  des  services publics,  la  sécurité  sociale,  de  modifier  la  législation

sociale...les gains sont au illimités. 

Mais au delà, c'est aussi un moyen personnel de faire du réseau, pour trouver des

places au sein du milieu politique et économique, un moyen personnel de renforcer

son pouvoir d'influence au sein de la sphère politique et économique. Tous les acteurs

sont dans un jeu « gagnant-gagnant » comme ils aiment à dire : mais seulement pour

eux.

-Bank of america : David Azéma, Bernard Mourad, LREM

David Azéma, vice président de l'institut Montaigne et ex vice président de Bank of
America Europe

Le comité directeur est composé tout d'abord d'un vice président :  David Azéma.

Celui-ci a travaillé en tant que Directeur pour SNCF ou Kéolis mais il a surtout travaillé

pour Bank Of américa de 2014 à 2017 « pour se faire de l'argent », en tant que vice

président  pour « l'Europe,le moyen orient et l'afrique »11 …, il faut préciser que Bank

of America finance l'Institut Montaigne et est la 4ème banque du monde avec 100

milliards de chiffres d'affaires. 

Le nouveau directeur du site parisien de Bank of America n'est autre que  Bernard
Mourad, proche de Patrick Drahi (Altice) et de de Xavier Niel (Free), et surtout ami de

Emmanuel Macron. Celui-ci était chargé de la collecte des fonds pour LREM lors de la

campagne des présidentielles de 201712. Il connait Macron depuis Morgan Stanley au

moment  où  Macron  travaillait  pour  la  banque  Rostchlid.  MS  est  une  banque

américaine, la partie investissement (affaires) de JpmorganChase, la première banque

du  monde.  Parmi  les  financeurs  de  la  campagne  de  LREM  on  retrouve  une

concentration  importante  des  financements  sur  un  petit  nombre  de  financeurs,

11Philippe Jacqué et Cédric Pietralunga, « David Azéma, de la banque d'affaires de l'État à Bank of 
America », Le Monde, 14 juillet 2014 

12« Frères d'armes,Bernard Mourad, le banquier qui n'épargne rien à Emmanuel Macron », Vanity Fair, 22 Novembre 
2018



« Environ 800 personnes ont financé la moitié de la campagne Macron » selon une

enquête de France culture.  13

- Ni de droite ni de gauche ? Quand fleur Pellerin investit dans le Bitcoin

IM et Birgorne aime à dire que l'IM « n'est ni de droite ni de gauche », car constitués

de personnalités  de  droite  et  de  gauche.  Quelques  lignes  de  leurs  préconisations

suffisent à comprendre le contraire à savoir d'une droite très libérale. Cependant force

est  de  constater  que des personnes étiquetées  à  gauche ont  été  charmés par  le

libéralisme...et  l'argent  qui  va  avec !!  Fleur  pellerin,  ex-minisitre  de  la  culture,

membre du comité directeur d'IM est un bon exemple, elle représente  une caution de

gauche. Fleur Pellerin fonde une société de fonds d'investissements en 2016 « korelya

capital »  spécialisée  dans  la  le  levée  fonds  et  dans  le  bitcoin.  Fleur  pellerin  est

aujourd'hui soupçonnée de prise d'intérêts illégale selon l'Express et aurait abusé de

sa fonction de ministre pour faire des affaires14. Autre caution de de gauche olivier

Duhamel avocat, professeur à la Sorbonne, ancien membre du parti socialiste proche

de Moscovici, président du siècle, collaborateur de Sarkozy, et présent à la Rotonde

lors de la Victoire d'EM aux présidentielles...Voilà ce que l'on trouve de plus à gauche

au sein du comité directeur de l'IM.

- Au rayon des chaises tournantes du comité directeur de l'IM …

Marguerite Bérard-Andrieu vient d'être nommée directrice pour la banque de
Détail de BNP Paribas ; elle a été conseillère à l'Élysée sous Nicolas Sarkozy sur les

questions  sociales,  puis  directrice  de  cabinet  de  Xavier  Bertrand  au  ministère  du

Travail, de l'Emploi et de la Santé en 2010. Elle est diplômée de l'Institut d'études

politiques  (IEP)  de  Paris  issue  de  la  même  promotion  qu'Emmanuel  Macron,  la

promotion senghor. Elle fut inspectrice des finances tout comme lui et bien d'autres de

ses camarades. 

Jean pierre  clamadieu après  avoir  été  président  du  comité  exécutif  de  Solvay,

leader de la chimie mondiale, il vient comme par magie d'être nommé...par Emmanuel

Macron comme PDG de Engie selon BFM TV 15

Notons  enfin  Emmanuelle  Barbara  membre  de  Auguste  Debouzy  un  des  plus

puissants cabinet d'avocat français travaille en partenariat avec Havas...Havas avec

qui Muriel Pénicaud a passé un contrat avec son entreprise Business France, lors de

l'organisation de la French Tech à La Vegas pour le ministère de l'économie avant

qu'elle  ne  devienne  ministre  du  travail.  « La  justice  reproche  à Business  France  d’avoir
directement  mandaté  Havas,  sans  recourir  à  une  mise  en  concurrence  pourtant  prévue  par  le  code  des
marchés publics pour de telles sommes (300 000 €). »16 Muriel pénicaud est aussi à l'origine des décrets de la
loi  travail  qui  limitent  les  indemnités  de  licenciement  des  salariés.   A havas on retrouve ismael

Emelien conseiller spéciale d'EM. Havas, 1ère entreprise de communication de France

est bien sûr un des financeurs de l'IM. 

13« La moitié de la campagne d'Emmanuel Macron financée par des grands donateurs", France culture , 3 mai 2019

14 « Fleur Pellerin soupçonnée de "prise illégale d'intérêt" », l'Express, décembre 2018 

15 « L’ombre de l’Elysée, méfiant et agacé par l’activisme d’Isabelle Kocher, plane lourdement sur le choix de Jean-
Pierre Clamadieu. « Jean-Pierre Clamadieu nommé président d'Engie: un désaveu pour Isabelle Kocher «  BFM TV, 
16 février 2018

16 « Muriel Pénicaud. Business France : pourquoi la justice interroge la ministre du Travail » ouest france, 22 mai 2018



ANNEXE 1 : Le comité directeur de L'institut Montaigne



Annexe 2 le Comité directeur d'Agir pour l'école ainsi que ses financeurs



Annexe 3 : Retour une soirée exceptionnelle, JM Blanquer invité à AXA Resarch Fund












