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est un sujet sensible, polémique, aux enjeux
politiques et idéologiques forts ; elle est le plus
souvent encore objet de passions, de jugements
péremptoires, sans que les propos soient toujours
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Le travail historique
réalisé par Lydie HeurdierDeschamps a été mené
dans le cadre
d’un doctorat en sciences
de l’éducation, sous
la direction de Claude
Lelièvre (université
de Paris V). Cette
recherche de six années
a abouti en
décembre 2008
à la rédaction d’une thèse
intitulée : « Vingt ans
de politique d’éducation
prioritaire dans
trois départements
français : l’Ille-et-Vilaine,
l’Eure-et-Loir
et la Seine-Saint-Denis ».

étayés : chacun interprète à partir de son expérience, partielle, subjective et contextualisée.
Le travail présenté ici a constitué une première
tentative pour établir une histoire de la politique
des zones d’éducation prioritaires (Zep) dans
la durée1.
Ce premier pas doit être poursuivi, enrichi, approfondi par d’autres. Il n’y a pas en effet de réponses simples à des questions complexes.
La recherche seule permet ce regard extérieur
qui cherche à objectiver, à comprendre, sans
que soient jugés les processus en œuvre localement.

Q

uelles ont été les applications territoriales
de la politique d’éducation prioritaire sur la période
1981-2001, soit vingt ans ?
Comment les autorités de tutelle, recteurs et inspecteurs
d’académie, les différents niveaux hiérarchiques, ont-ils
interprété les textes officiels ?
Quelle a été la traduction dans
les territoires ?
Quelle a été l’évolution des
Zep créées en 1982 (qualifiées
souvent d’historiques) ?
Quelle est l’articulation entre
le national et le local ?
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L’histoire des Zep de 1981 à 2000
La recherche dont il est question
ici prend comme période
d’étude deux décennies, de
1981 à 2001. Elle avait pour
objectifs :
– d’établir des histoires locales
d’une politique éducative déconcentrée (depuis 19812, ce
sont les recteurs qui prennent
la décision du classement en
Zep et qui pilotent le dispositif) ;
– de construire des faits à partir
du fonctionnement ordinaire
de l’institution scolaire aux
différents échelons administratifs.
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où la concurrence est chronique ;
c’est une structure où se conjuguent, et depuis toujours, des
enjeux nationaux et locaux3.
L’observation porte sur l’évolution des collèges classés en
Zep, mais aussi sur ceux non
classés en Zep (futurs classés
ou non) d’un même secteur
géographique.
L’entrée de la recherche s’effectue par le biais de l’Éducation
nationale et non celui de la politique de la ville – ce deuxième
travail reste encore à faire.

Parmi les hypothèses retenues,
l’existence d’un lien supposé
entre la carte scolaire (la sectorisation) et la place et le rôle
des établissements privés.
L’offre de formation est en effet
centrale dans les choix effectués
par les familles (choix de scolarisation, choix de déménagements, dérogations), mais aussi
dans les représentations de
tous les acteurs, dont les enseignants.
La perspective est institutionnelle et la méthodologie en lien
avec les présupposés ; elle induit
le choix de trois territoires très
différents, trois départements
(Eure-et-Loir, Ille-et-Vilaine,
Seine-Saint-Denis) de trois académies très contrastées aussi
bien socialement que scolairement (Créteil, Orléans-Tours,
Rennes).
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Circulaires 81-238
du 1er juillet 1981
et 81-536
du 28 décembre 1981.

Le contexte est également à
souligner : le début des années
1980 est marqué par la décentralisation et le renforcement de
la déconcentration.
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Cf. les travaux
de Jean-Pierre Briand
et Jean-Michel Chapoulie
sur l’enseignement
primaire supérieur.

L’établissement scolaire est
l’unité de base de la recherche,
il est inscrit dans un espace, un
territoire, pris dans un réseau

I. Les textes officiels
La politique des Zep est marquée par trois temps forts – et
trois ministres socialistes.

1981,
la « lutte
contre l’inégalité
sociale »
(Alain Savary)

• La circulaire 81-238 de juillet 1981 signée par Alain Savary s’inscrit d’emblée dans
une « politique de lutte contre
l’inégalité sociale ». Les emplois
créés (11 625) doivent « contribuer à corriger cette inégalité
par le renforcement sélectif de
l’action éducative dans les
zones et dans les milieux sociaux où le taux d’échec scolaire est le plus élevé ». L’augmentation de moyens est en
lien direct avec l’effet attendu :
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la démocratisation de la formation scolaire.
Le secteur scolaire est retenu
comme support, comme base,
pour l’analyse à mener localement ; il s’agit de repérer les
secteurs où les besoins sont
les plus urgents et de concentrer « les moyens de renforcement ou d’aide pédagogique
sur certains établissements ».
Les moyens quantitatifs et qualitatifs affectés doivent servir
des projets réalistes : « le succès de l’action entreprise suppose la définition puis le suivi
d’objectifs pédagogiques réalistes ».
• La seconde circulaire, 81536, du 28 décembre 1981,
intitulée « Zones prioritaires et
programmes d’éducation prioritaires », présente une vision
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globale du projet. « […] Autant
que l’inadaptation de l’appareil
scolaire, c’est la conjonction
des difficultés dues aux insuffisances constatées dans différents domaines, et notamment
ceux du travail, des loisirs, de
l’habitat, de la sécurité, qui caractérise une zone prioritaire ».

moyens traditionnellement mis
en œuvre ». Donc l’incitation à
innover, à rénover la pédagogie
est forte et présente dès 1981.
La création des projets d’action
éducative (PAE), en août 1981,
est une possibilité supplémentaire de diversification des méthodes pédagogiques.

La concertation avec les élus
locaux et les représentants
des personnels, la coopération
avec les services régionaux et
locaux des autres départements ministériels sont rappelées comme étant nécessaires pour mettre en place
de véritables projets de zone.
Il convient de « faire prévaloir
un effort de sélectivité dans le
choix des zones prioritaires
afin qu’il soit possible de
concentrer significativement
les efforts qui seront consentis.
[…] Aucune zone ne devra être
définitivement retenue sans
qu’un projet spécifique à la
zone n’ait été préalablement
élaboré ». Ce qui signifie un
projet limité dans le temps,
avec des objectifs précis.

La rénovation du système éducatif pour Alain Savary et son
équipe passait par une généralisation progressive des pratiques innovantes expérimentées dans les laboratoires pédagogiques que devaient être
les zones prioritaires et s’appuyait sur la responsabilisation
du système et des personnels.

« S’il apparaît nécessaire de
prévoir une action soutenue
s’étendant sur plusieurs années,
il serait peu souhaitable d’envisager une assistance permanente qui risquerait d’aboutir
à la constitution de ghettos
scolaires ». Les projets sont
élaborés en étroite collaboration entre les équipes éducatives, les usagers, les élus locaux directement concernés
et d’autres partenaires. L’ensemble des acteurs du système
éducatif doit se saisir « des
solutions à apporter aux difficultés qu’ils constatent ». Et
« il est souhaitable que les mesures qui seront prévues dans
le cadre de ces projets ne
consistent pas seulement en
un simple renforcement des

1990,
la première relance
des Zep :
le développement
social urbain
(Lionel Jospin)

• La circulaire 90-028 du 1er février 1990 constitue ce qui restera à la fois comme le texte
de formalisation du dispositif –
avec un recentrage sur l’institution – et une injonction : « [la]
prise en compte de la politique
de développement social urbain
et, notamment, du développement social des quartiers (DSQ).
Il a été convenu que désormais
coïncideraient au maximum les
politiques DSQ et Zep : les
quartiers faisant l’objet d’une
opération de développement
social au titre du contrat de
plan 1989-1993 seront, pour
tout ou partie, dotés d’une Zep
et, dans ce cas, les établissements de la zone seront concernés de plein droit par les mesures prises ».
• L’année 1990 voit également
la création de l’indemnité de
sujétions spéciales (décret de
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septembre 1990), sans que l’on
cite explicitement les Zep ; il
est juste fait référence aux
« contraintes pédagogiques
liées aux difficultés d’exercice
de fonctions tenant à l’environnement socio-économique
et culturel, contraintes géographiques liées à la situation de
ces écoles ou établissements
ou aux nécessités exceptionnelles de déplacement qu’ils
impliquent ».

1997-1999,
la seconde relance
des Zep et la création
des réseaux d’éducation
prioritaires
(Ségolène Royal)

• Des quatre circulaires signées par la ministre durant
cette période, quelques éléments méritent d’être cités :
– la ségrégation sociale est posée comme un problème majeur : l’école ne pourra lutter
seule contre l’échec scolaire ;
– le recentrage sur les apprentissages est désormais la règle ;
– une consultation nationale
est organisée, destinée à remobiliser les acteurs des
Zep ; ses conclusions sont
annoncées aux Assises de
Rouen en juin 1998 ;
– les réseaux d’éducation prioritaires (Rep) et les contrats
de réussite sont créés (circulaire 99-007 du 20 janvier
1999) ;
– le contrat de réussite est
ensuite doté d’un 8e objectif : « Ouvrir l’école sur le
quartier pour créer les conditions d’un partenariat efficace », qui recense les dispositifs existants : contrats
éducatifs locaux, classesrelais, école ouverte, politique sociale et de santé,
politique de la ville.
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II. L’évolution de la carte de l’éducation prioritaire,
données comparatives
L’analyse longitudinale met en
évidence plusieurs éléments :

Cette création ne permet pas
non plus une comparaison
stricte dans le temps.

L’extension
du nombre de zones
prioritaires
sur les deux décennies
Cette extension est claire. Cependant, les données sont insuffisantes pour avoir une vue
réelle de la situation : en effet,
avant la refonte des Zep en
1999, les zones prioritaires
étaient de tailles très différentes
et regroupaient généralement
beaucoup plus d’établissements.
En 2001, en général, un seul
collège est associé à plusieurs
écoles primaires qui font partie
de son secteur de recrutement.

GRAPHIQUE 1

L’introduction
des Rep

On peut cependant constater,
entre 1984 et 1989, et malgré
l’absence de relance nationale,
que le nombre de Zep a augmenté « spontanément », selon
l’expression de Catherine Moisan4.

Un mouvement
différent
selon les académies
Rennes a vu son nombre de
Zep diminuer, Orléans-Tours a
suivi le mouvement national ;
quant à Créteil, l’augmentation

y a été exponentielle : le nombre
de Zep y a plus que doublé
(sans compter les Rep).

L’augmentation
du nombre
de collèges classés
Le pourcentage de collèges
classés suit la même évolution.
Il confirme l’hétérogénéité entre
académies et entre départements, comme les disparités
interdépartementales à l’intérieur
des académies.
Les moyennes rendent cependant imparfaitement compte de
l’implantation réelle de la politique d’éducation prioritaire
dans les territoires.

Pourcentage de collèges classés en Zep (métropole et 3 académies)
pour la période 1982-2001.

4

Expression employée
par Catherine Moisan,
inspectrice générale
de l’Éducation nationale,
dans un article de la revue
Éducation et Formations
(n° 61, octobre 2001).
Catherine Moisan
et Jacky Simon,
également
inspecteur général
de l’Éducation nationale,
ont publié en 1997
un rapport intitulé
Les Déterminants
de la réussite scolaire
en zone d’éducation
prioritaire
(INRP).
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III. L’éducation prioritaire
en Seine-Saint-Denis
Les données comparatives précédentes soulignent la conversion tardive et massive de ce
département à l’éducation prioritaire, à partir de 1998, après
le mouvement social du printemps5.

Quelques
particularités
départementales
a) La création récente
de la Seine-Saint-Denis
(loi du 10 juillet 1964)
Érigé en collectivité autonome
le 1er janvier 1968, le Conseil
général a été dirigé par des
élus communistes jusqu’à la fin
de la période d’étude (2001).
L’académie de Créteil a été,
elle, créée en 1972, ce qui peut
expliquer le manque de légitimité de la politique académique ; s’y ajoute une instabilité
des recteurs et une forte rotation
des personnels, y compris ceux
de l’encadrement. Dans la période 1981-2001, dix recteurs
se sont succédé. Cependant,
on note une relative stabilité
des inspecteurs d’académie.

b) Une population instable
dans un département paupérisé et hétérogène
Entre les recensements de 1990
et de 1999, plus d’un tiers des
résidents ont quitté le département. Dans le contexte régional,
la Seine-Saint-Denis est à part
et présente un fort pourcentage
de RMIstes, l’imposition par
foyer fiscal a continué de baisser
dans les années 1980 et 1990
(48,6 % des foyers fiscaux sont
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non imposables en 1996), alors
que le taux de chômage a, lui,
augmenté (11,6 % en 1990,
17,2 % en 1999), avec cependant une répartition non homogène sur le territoire dionysien. Autrement dit, dans une
région où la part des catégories
moyennes et supérieures augmente, le département connaît,
lui, un appauvrissement marqué
sur la période qui nous intéresse, appauvrissement cependant non uniforme. Il existe ainsi
de « véritables sous-ensembles
géographiques en Seine-SaintDenis6 ».
Si, en 2001, 25 villes (sur 40)
sont concernées par la politique
de la ville, cette implication des
communes dans un dispositif
national s’est faite progressivement. On observe ainsi une
montée progressive de la
contractualisation avec l’État :
– à la fin des années 1970,
2 quartiers ont participé à
l’opération « Habitat et vie
sociale » : les 4 000, à
La Courneuve, le Clos SaintLazare, à Stains ;
– pour la période 1984-1988,
seules 3 conventions DSQ
sont signées, la Rose des
vents à Aulnay-sous-Bois
s’ajoutant aux 2 quartiers précédents ;
– pour 1989-1993, 9 contrats
DSQ voient le jour. Ce n’est
qu’au cours des années 1990
que les dispositifs de la politique de la ville connaissent
un essor considérable : 19
contrats de ville signés pour
1994-1999 et, en 1996, 36
zones urbaines sensibles (Zus)
parmi lesquelles figurent 15
zones de redynamisation urbaine (ZRU) et 2 zones
franches urbaines (ZFU).

5

Les grandes tendances
de l’évolution du dispositif
sur la période 1981-2001
a) La première période
Le lancement de la politique
Zep, en 1982, est marquée par
une sélectivité des établissements : seulement 25 collèges
sont classés en Zep sur les 300
de l’académie. Pourquoi ?
Le recteur d’alors, Jacques Dehaussy, accorde la priorité à « la
réalité de la mobilisation sur le
terrain des acteurs du système
éducatif, telle qu’elle s’est
concrétisée notamment par les
projets pédagogiques ». Il tient
de plus à ce que les zones définies « imbriquent fortement l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire », et précise :
« conformément aux orientations
gouvernementales visant à coordonner l’action des différentes
administrations dans les communes ou quartiers où sont
concentrés les handicaps sociaux, j’ai veillé à ce que soient
classés en zone prioritaire les
secteurs qui étaient retenus pour
les opérations “îlots sensibles”
décidées aux niveaux départemental et régional, opérations
dont certaines ont été également
retenues par la Commission nationale de développement social
des quartiers »7.
En 1982, 8 collèges et 53 écoles
sont regroupés dans 5 Zep :
les Zep d’Aulnay-sous-Bois, de
Clichy-sous-Bois/Montfermeil,
de La Courneuve, de SaintDenis (où seul le quartier des
Francs-Moisins est classé en
1982) et de Stains. Ces zones
prioritaires évoluent ensuite chacune de manière propre.

5

Les mois de mars et avril
1998 sont marqués
par un important
mouvement
des enseignants
demandant la mise
en place d’un « véritable
plan d’urgence ».
6

Cf. Robert Fosset,
« L’espace social
en contraste »,
in Seine-Saint-Denis :
chantiers et mémoires,
Paris, Autrement, 1998.
7

Courrier du 1er mars 1982.
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LA ZEP
DE LA COURNEUVE
La Zep de La Courneuve,
constituée autour du quartier
dès 4000, est très
conséquente dès 1982 :
elle est composée
des 3 collèges de la ville,
qui n’en sortiront pas, des LP
et de 8 groupes scolaires.
En 1990, 11 écoles
et les mêmes établissements
du secondaire appartiennent
à la Zep 09303 8
dont la coordonnatrice
est alors Anny Aline, qui sera
chargée au ministère du suivi
de la politique d’éducation
prioritaire à partir de 1997.
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b) 1990
et la première relance

c) 1998,
une explosion durable

En 1990, 4 nouvelles Zep apparaissent : Bobigny/Drancy,
Bondy quartier nord, Épinaysur-Seine et Neuilly-sur-Marne.
On constate ici le respect des
textes nationaux, puisque l’on
observe un alignement systématique entre la politique de la
ville et les décisions de classement en éducation prioritaire :
tous les collèges classés sont
dans un quartier en DSQ ou
dans une commune en DSU.

Le dispositif Zep explose en
Seine-Saint-Denis après le classement massif de l’année 1998,
officialisé sur la carte révisée à
la rentrée suivante (septembre 1999). Auparavant, peu de
modifications avaient été effectuées sur le nombre et la composition des zones prioritaires :
la Seine-Saint-Denis est dans
la moyenne académique jusqu’en 1998, le Val-de-Marne
présentant même un pourcentage supérieur d’écoles classées
à l’origine.

En 1998, 5 écoles
supplémentaires intègrent
le dispositif.

La première relance a introduit
une différence entre la SeineSaint-Denis et les deux autres
départements.

Après 1999,
3 Zep/Rep sont constitués
autour des 3 mêmes collèges.

Mais c’est aux rentrées 1998
et 1999 que les différences
se creusent : 41 collèges supplémentaires en Seine-SaintDenis (plus de 53 % des collèges sont alors classés Zep)
et plus de 42 % des écoles
intégrées dans le dispositif
(on passe de 95 écoles à 291,
puis à 338 écoles classées,
en deux ans).

Entre 1982 et 1999,
La Courneuve est une ville
quasi intégralement en Zep.

La partie occidentale du département regroupe massivement les Zep, ce qui correspond bien aux territoires les
plus en difficulté, tandis que
le sud-est du département est
peu concerné. On pourrait
ainsi tracer une ligne allant
du nord-est au sud-ouest, de
Tremblay-en-France à Montreuil.

8

Chaque Zep a son
numéro, celui-ci est donc
le numéro de la Zep
de La Courneuve.
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Seine-et-Marne

1982-83

1984-85

1990-91

1997-98

1998-99

nbre %

nbre %

nbre %

nbre

nbre %

52

5

52 4,9

98

94

94

8,3

151 13,3

en Zep %
128 11,5

53 6,8

53 6,7

95

95

291 36,6

338 42,5

338 42,5

Val-de-Marne

60 9,4

66 10,3

93

90

90 14,3

211 33,7

189 30,1

Académie

165 6,7

171 6,9

286 11,2

279

475 18,6

700 27,4

655 25,6

TABLEAU 2

Seine-et-Marne
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1999-2000
en ZP %

Seine-Saint-Denis

Nbre d’écoles

1

Évolution du nombre d’écoles classées en zone prioritaire (ZP9)
dans les départements de l’académie de Créteil.

TABLEAU 1

Nbre d’écoles
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Évolution du nombre de collèges classés en zone prioritaire (ZP)
dans les départements de l’académie de Créteil.
1982-83

1984-85

1990-91

1997-98

1998-99

nbre %

nbre %

nbre %

nbre

nbre %

7 7,8

7 7,5

14

14

14

12

1999-2000
en ZP %

en Zep %

27 22,9

23 19,5

Seine-Saint-Denis

8 7,5

8 7,5

19

20

53 46,9

61 53,5

61 53,5

Val-de-Marne

10 9,5

10 9,5

14

14

14 13,9

29 28,7

25 24,8

Académie

25 8,3

25 8,2

47 14,9

48

81 24,5

117 35,1

109 32,7

LA ZEP
D’AULNAY-SOUS-BOIS
La Zep concerne à l’origine
le quartier des 3000,
aussi appelé La Rose
des vents, quartier qui faisait
l’objet de l’opération
« Habitat et vie sociale ».
En 1982, la Zep est composée
des collèges Victor-Hugo
et Pablo-Neruda ainsi que
de 5 groupes scolaires.
Le collège Claude-Debussy
rejoint la Zep avant
la première relance de 1990.
Lors de la première relance,
Gérard-Philipe est intégré ;
au total, cette Zep regroupe
alors 20 écoles et 4 collèges.
Le collège Pablo-Neruda
sort de la Zep en 1991,
il sera reclassé en 1998.
Après 1999, il existe
sur la ville 4 Rep/Zep
correspondant chacun
à 1 collège.
Les écoles élémentaires
classées en 1982
le sont toujours.

d) Le classement sensible
Au cours des années 1990, le
dispositif se complexifie : entre
les rentrées 1992 et 1994 apparaît le classement sensible. Huit
collèges sont classés comme
sensibles en Seine-Saint-Denis,
dont 6 sont déjà classés en Zep.
Les collèges République à
Bobigny et Jean-Jaurès à Pantin
sont en zone sensible, mais pas
en Zep. Ils obtiendront ce classement en septembre 1998.
À partir de 1994, le classement
en contrat de ville permet de
bénéficier de moyens supplémentaires ; 46 collèges sont
alors concernés par un contrat
de ville. Mais cette politique
d’aide étendue se fait par redéploiement des moyens au
détriment des établissements
non classés.
En 1998, seuls 6 collèges n’ont
pas été intégrés dans une
zone prioritaire alors qu’ils disposaient auparavant de
moyens supplémentaires au

7

titre du contrat de ville. A
contrario, seuls 7 collèges sur
41 ont été classés en zone
prioritaire sans avoir été préalablement classés en contrat
de ville. Le fait d’être en contrat
de ville a entraîné massivement
le classement en éducation
prioritaire.
9

La relance
de l’éducation prioritaire
s’accompagne
d’une révision de la carte
des zones d’éducation
prioritaires
et de la création
des réseaux d’éducation
prioritaires (Rep).
Ces réseaux associent,
à des établissements déjà
en Zep, des écoles
et établissements
qui nécessitent une aide
particulière en raison
des difficultés
qu’ils rencontrent. Ce sont
des établissements
scolaires qui ne sont donc
pas classés Zep, ce qui
explique que les ZP
soient toujours plus
nombreux que les Zep.
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Le fonctionnement
départemental
et académique
entre 1984 et 1998
• En 1986, un séminaire de
deux jours sur l’évaluation régulatrice en Zep est organisé à
l’école normale de Livry-Gargan
à l’initiative de l’académie ;
195 participants (acteurs de
l’Éducation nationale, élus, personnels de santé, éducateurs,
représentants de parents d’élèves…) sont réunis en présence
d’un inspecteur général, Marc
Rancurel. Le chargé de mission
pour les Zep est alors l’inspecteur d’académie de la SeineSaint-Denis. Il est encore tout
à fait intéressant aujourd’hui de
consulter le document issu de
ce temps fort : L’Évaluation
régulatrice en Zep. Un premier
bilan prospectif : « Problématique, orientations, perspectives »10.
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Actes du séminaire
organisé par la mission
sur les zones d’éducation
prioritaires,
Académie de Créteil,
CDDP de la Seine-SaintDenis, 1986.
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• Tout au long des années
1990, la superposition des
dispositifs complexifie le pilotage. En 1991-1992, au niveau académique, « tous les
DSQ sont en Zep, 5 DSU sur
16 sont en Zep, 11 établissements sensibles sur 25 sont
en Zep ».
• À l’automne 1997, quelques
mois avant les grèves, les
constats sont partagés sur
l’état des lieux, décrits comme
alarmants, même si le jeu institutionnel oppose durement,
lors des conseils départementaux de l’Éducation nationale
(CDEN), les représentants de
l’État et ceux des personnels
et parents d’élèves, associés
systématiquement avec les
élus.

Les conséquences
moins connues
de la crise de 1998
Les conséquences de cette
crise sont au moins au nombre
de deux, avec :
1) La relégitimation du rôle de
l’État (recteur et inspecteur
d’académie) et en particulier
de l’inspecteur d’académie
(Jean-Paul Delahaye11 alors,
en Seine-Saint-Denis). Ce
rétablissement du pouvoir
et de la légitimité des autorités départementales nécessitera deux années d’intense labeur (février 1999 –
avril 2001). Les moyens du
plan de rattrapage seront
répartis de manière transparente. Désormais, tout ne
se règle plus directement au
ministère.
2) La recomposition des rapports de forces et l’engagement des élus (positions
communes quelle que soit
leur obédience politique). Le
programme prévisionnel d’investissement (PPI) est actualisé, renforcé, majoré.
L’engagement de la collectivité départementale passe
aussi par un « Protocole entre
l’Éducation nationale et le département pour contribuer à
la réussite des jeunes de
Seine-Saint-Denis », présenté
lors du CDEN du 21 juin 1999,
signé en juin 2000. Un plan
de 2,3 milliards de francs sur
cinq ans est mis en place par
le conseil général en contrepartie des 3 000 nouveaux
postes créés par l’État.

• Un suivi conséquent de cette
politique est conduit dans les
années 1990 par les coordonnateurs départementaux et
académiques (dont Marc Bablet, actuel inspecteur d’académie de la Seine-SaintDenis), avec production de
documents de synthèse en
collaboration étroite avec les
services rectoraux. Le pilotage
rectoral et départemental
existe bien à ce niveau.

11

Jean-Paul Delahaye,
devenu ensuite inspecteur
général, est également
chargé de cours
à l’université de Paris V
et l’auteur d’un ouvrage :
Le Collège unique,
pour quoi faire ?
Les élèves en difficulté
au cœur de la question,
(Retz, 2006).
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IV. La Seine-Saint-Denis, une offre scolaire différenciée
sur un territoire fortement ségrégué.
L’exemple de la Zep de Clichy-Montfermeil
À partir de la comparaison des
indicateurs sociaux et scolaires
des collèges du même secteur
géographique (communes de
Clichy-sous-Bois, Montfermeil,
Le Raincy, Livry-Gargan, Vaujours), quelques grandes conclusions émergent, étayées entre
autres par les indicateurs représentés dans les trois graphiques reproduits ici.
• La gradation observée sur les
indicateurs sociaux apparaît
comme relativement indépendante de celle des indicateurs
scolaires. Les liens entre difficultés sociales et scolaires ne
sont pas évidents à établir. La
théorie du handicap socioculturel
doit donc être combattue : il n’y

GRAPHIQUE 2

a pas de fatalité de l’échec scolaire en milieu dit défavorisé
(relire à ce sujet les textes du
Centre de recherche de l’éducation spécialisée et de l’adaptation scolaire [Crésas] parus
dans les années 1970 et 198012).
• Les acquis scolaires des
élèves des collèges favorisés,
mesurés par les résultats à
l’écrit du diplôme national du
brevet (DNB), restent étonnement faibles, leur marge de progression est importante.
• Les pratiques d’orientation
semblent davantage influencées
par la composition sociale du
public scolaire que par les
résultats obtenus à l’écrit du
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DNB et les pourcentages de
réussite à l’examen.
Les collèges Zep envoient peu
d’élèves en seconde générale
et technologique sur la période
observée ici, cette tendance
s’est même accentuée et s’est
couplée avec un resserrement
des taux pour les 4 collèges
concernés : depuis 1998-1999,
les taux sont aux alentours de
50 %, parfois moins. L’orientation en seconde professionnelle
s’est accentuée dans les collèges Zep et l’amplitude est
très forte pour cet indicateur.
Les parcours scolaires et, audelà, les destinées sociales des
élèves ne dépendent donc pas
seulement de leur niveau scolaire évalué en fin de 3e.

Taux de boursiers dans les collèges des communes avoisinant
Clichy-sous-Bois et Montfermeil entre 1998 et 2002.

12

Édités par le Crésas,
entre autres :
– Le Handicap socioculturel en question,
Paris, ESF, 1978 ;
– Écoles en
transformation : zones
prioritaires
et autres quartiers,
Paris, L’Harmattan,
INRP, 1983 ;
– Depuis 1981, l’école
pour tous ? Zones
d’éducation prioritaires,
Paris, L’Harmattan,
INRP, 1985.
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GRAPHIQUE 3

Moyenne à l’écrit du diplôme national du brevet
entre 1995 et 2002.

GRAPHIQUE 4

Taux d’orientation en seconde professionnelle
entre 1995 et 2002.
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Mais on observe aussi des irrégularités et des disparités
d’une année sur l’autre entre
l’orientation en fin de 3e et les
résultats au DNB, avec une amplitude forte. Il n’y a pas de lien
entre les deux, ce qui pose la
question de la cohérence. Quel
sens pour les élèves ?
• Le collège Romain-Rolland,
seul collège classé en Zep dès
1982, se distingue par sa progression en fin de période, alors
qu’il présente tout au long des
vingt ans des indicateurs de
difficulté très marqués. C’est
un collège qui a fait front.
• L’absence de mixité sociale
perdure. En forçant le trait, on
peut dire qu’il y a bien, dans
cette partie du département,
des collèges de riches et des
collèges de pauvres. La concordance des indicateurs sociaux
(d’un côté, forte présence d’enfants d’ouvriers, de nationalité
étrangère, aux faibles ressources, fréquentant peu la restauration scolaire, de l’autre,
forte présence d’enfants de cadres supérieurs, quasi-absence
d’enfants d’ouvriers et de nationalité étrangère, peu de boursiers) confirment les propos récurrents du maire de Clichysous-Bois sur la tendance à
l’entre-soi et sur l’acceptation
tacite de cette ségrégation de
fait. Plus largement, les conclusions des travaux d’Éric Maurin13 trouvent sur ce territoire
une nouvelle illustration.
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Éric Maurin,
Le Ghetto français :
enquête
sur le séparatisme social,
Paris, Le Seuil,
La République des idées,
2004.

LA ZEP DE CLICHY-SOUS-BOIS/MONTFERMEIL,
UNE ZEP HISTORIQUE
Les villes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil constituent une enclave
très pauvre dans l’est du département qui, lui, est plutôt caractérisé
par une certaine aisance, avec de nombreux parcs et forêts,
en bordure de la forêt de Bondy.
Depuis les années 1990, les multiples phases de la politique de la ville
se sont appliquées sur Clichy-sous-Bois et Montfermeil
sans que des effets conséquents, au moins sur la période
qui nous intéresse ici, ne se fassent réellement sentir.
L’école a vécu au rythme des installations de populations,
de la montée du chômage et de la précarité, des réhabilitations.
Les deux communes ont pourtant participé aux différentes phases
de la politique de la ville :
• DSQ pour la période 1989-1993 ;
• Contrats de ville à partir de 1994 ;
• Zone franche urbaine dans le cadre du pacte de relance pour la ville
(1996), une des 9 de la région Île-de-France ;
• Grand projet urbain pour la période 1996-2001 ;
• Grand projet de ville en 2001.
Le collège Romain-Rolland, le LEP Jules-Verne de Clichy-sous-Bois
ainsi que 5 groupes scolaires ont été classés dès 1982
dans la Zep des Bosquets.
Cette Zep était constituée sur deux communes différentes,
ce qui était original.
En 1990, elle regroupe 6 écoles maternelles, 8 écoles élémentaires,
le collège et le LP.
En septembre 1991, ce sont les 2 collèges de Montfermeil
qui entrent dans le dispositif ; ils seront classés sensibles en 1992.
Enfin, à Clichy-sous-Bois, en 1998, le collège Louise-Michel,
qui bénéficiait depuis 1994 des moyens attribués en sus
aux collèges en contrat de ville, est classé à son tour en Zep,
rejoint en 2003, dès son ouverture, par le troisième collège,
Robert-Doisneau, construit pour désengorger les deux précédents.
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V. Qu’apporte l’histoire des Zep pour mieux envisager le futur ?
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L’histoire des Zep permet de
proposer quelques questions
toujours d’actualité pour engager la discussion et la réflexion qui doivent se poursuivre, dans et hors du dispositif d’éducation prioritaire.
1) Quels sont les préalables
au classement en Zep ? Quels
critères retenir ?
– indicateurs sociaux : lesquels ?
– indicateurs scolaires : lesquels ?
– un projet d’action commun :
premier et second degrés et
partenaires ?
– la mobilisation des acteurs
(lesquels ?) qui sont consultés
avant tout classement en Zep ?

Maquette Claire Péraro. Impression Buroprim, juin 2010.
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laire et pas seulement l’obligation scolaire ?
***

3) Le classement en Zep à lui
seul ne règle pas les problèmes.

Produire de la réussite scolaire,
quels que soient le territoire et
sa population, voilà l’enjeu. ■

4) Une Zep dynamique est une
zone prioritaire où le projet est
interdegrés et partenarial (exemples rencontrés à Saint-Malo
et à Dreux sur une période).

EN SAVOIR PLUS…

5) Les formations communes
des enseignants ont permis de
réduire la césure entre le premier
et le second degré et de développer le partenariat : c’est un
levier important. Pour travailler
ensemble, il faut se connaître,
il faut du temps, de la concertation régulière.
6) Le rôle majeur des acteurs
mobilisés, à tous les niveaux
hiérarchiques, interroge sur
le recrutement souhaitable
dans les territoires les plus
difficiles. Sur quels critères
doit-on s’appuyer pour affecter/recruter les personnels ?

.
Voir notamment
les travaux
de l’économiste Laurent
Davezies, qui montrent
qu’il n’est pas certain
que les montants d’argent
public investis
dans les Zep soient
effectivement supérieurs
à ceux investis ailleurs,
notamment en raison
de l’âge des agents
et de leur statut, souvent
inférieurs à la moyenne.
Cf. Laurent Davezies
et Carine Tréguer,
Les politiques publiques
favorisent-elles
les quartiers pauvres ?
Le cas de l’Éducation
nationale, rapport
pour le Pir-Villes/CNRS,
Paris, Observatoire
de l’économie
et des institutions locales,
1996.

2) Les moyens supplémentaires apportés par le classement en Zep, longtemps faibles14, ne suffisent pas à produire de la réussite scolaire.

7) Un encadrement intermédiaire suffisant est nécessaire,
en particulier dans le second
degré, pour accompagner les
équipes. Quels doivent être la
place et le rôle des inspecteurs
pédagogiques régionaux ?
8) La politique d’éducation
prioritaire est à l’origine une
politique scolaire à vocation
sociale. Il y a donc besoin
d’un projet politique pour la
porter : comment, alors que
94 % des élèves de Zep sont
scolarisés dans le cadre de la
scolarité obligatoire, démocratiser aujourd’hui la réussite sco-

12
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