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L’ÉDUCATION EST UN DES SECTEURS OÙ LA PASSION de nos conci-
toyens pour l’égalité a pu se donner libre cours : «égalité d’ac-

cès à l’instruction », «égalité des chances», «démocratisation de l’en-
seignement », « gratuité de l’enseignement » constituent depuis près
d’un siècle et demi des thèmes mobilisateurs, qui ont effectivement été
des moteurs de progrès considérables.

En même temps, cette passion de l’égalité cache les pires inégalités.
D’abord parce que l’égalité a toujours été conçue de façon formelle,
assimilée à l’uniformité : mêmes programmes, mêmes horaires, mêmes
examens, mêmes enseignants, mêmes moyens… Comme si cette unifor-
mité suffisait à produire une égalité des élèves et étudiants que la réalité
quotidienne dément. Ensuite, en effet, cette uniformité est de façade ;
elle n’est pas parvenue à empêcher des inégalités voire des discrimi-
nations de s’immiscer dans le système sur le plan géographique par
exemple, sur le plan social plus encore. Depuis plus de vingt ans, les
écarts entre établissements (ruraux, de centre ville, de banlieue popu-
laire), entre filières d’enseignement (générale, technologique ou pro-
fessionnelle), entre classes parfois au sein d’un même établissement
(classes des germanistes et des latinistes, classes bilingues…), se creu-
sent, explosent dans quelques grandes agglomérations, à la mesure de
la ségrégation urbaine et sociale qui mine notre société. Ainsi, en 2001-
2002, les 329 collèges « très défavorisés » (6,5 % de l’ensemble des 
collèges) comptent 6% d’enfants de cadres et chefs d’entreprise, 65,5%
d’enfants d’ouvriers et inactifs, 24,1% d’enfants de nationalité étran-
gère, alors qu’à l’autre extrême, les 424 collèges « favorisés» (8,4% des

 T C  À  C H A N G E R

87

P O U V O I R S – 1 1 1 .  2 0 0 4



collèges) comptent 7 fois plus (45,9 %) d’enfants de cadres et chefs
d’entreprise, 4 fois moins (16 %) d’enfants d’ouvriers et inactifs et
6 fois moins (3,9%) d’enfants de nationalité étrangère…

Certains ont tendance à penser que ces phénomènes ont leur
source à l’extérieur de l’Éducation nationale et que, par conséquent,
seule une action sur la ville et les quartiers peut les corriger. D’autres
démontrent que le système éducatif n’est pas étranger à ces phénomènes
et que son organisation et son action propres tendent à les accentuer :
tel est le cas en particulier de Mme Agnès Van Zanten dans son ouvrage
sur L’École de la périphérie1. C’est dire si, dans ces conditions, il est
possible de lutter contre ces inégalités, au moins pour partie, au sein
même de l’Éducation nationale.

C’est ce sentiment qui avait conduit Alain Savary, ministre de 
l’Éducation nationale, à engager une politique de discrimination posi-
tive peu après son arrivée en 1981. Il se proposait de « contribuer à 
corriger l’inégalité sociale 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 » et de « subordonner l’augmentation des
moyens à leur rendement escompté en termes de démocratisation de
la formation scolaire» (circulaire du 1er juillet 1981).

Cette décision a constitué à l’époque une petite révolution : «don-
ner plus à ceux qui ont moins », « traiter différemment les situations
différentes », « obligation de résultats », voilà bien une politique qui
heurtait la culture du système et que seules les circonstances politiques
de l’époque ont rendu possible. Les tendances profondes du système
n’ont pas disparu pour autant et, en dépit d’efforts notables, la discri-
mination positive demeure largement un trompe-l’œil, en tout cas 
elle n’a pas atteint son objectif d’établir ou de rétablir une égalité des
chances entre les élèves. Les mesures récentes prises à Sciences po pour
y faire entrer des jeunes gens issus des établissements défavorisés
constituent une tentative pour relancer la discrimination positive, par
le haut cette fois.

U N E H I S T O I R E À É C L I P S E S

Les zones d’éducation prioritaire (ZEP) ont connu trois périodes
fortes et, entre celles-ci, des périodes d’assoupissement plus ou moins
profond.
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La première période – d’enthousiasme – est celle de la construc-
tion des ZEP en 1981-1982. En fonction de critères pédagogiques
(retards scolaires, réussite aux examens) et sociaux (concentration 
des PCS [professions et catégories socio-professionnelles] défavori-
sées) et sur la base d’un projet d’action, 362 ZEP sont instituées (8%
des écoliers et 10% des collégiens au niveau national). Elles reçoivent
des moyens accrus en postes et en crédits pour atteindre ainsi les
objectifs et les exigences communs à tous les établissements, dans le
cadre de leur projet.

La seconde période – de relance par Lionel Jospin en 1990 – tend 
à consolider le dispositif. Non seulement les ZEP connaissent une 
augmentation de leur nombre (526), mais elles sont confortées sur le
plan institutionnel (création d’un conseil de zone, réunissant tous 
les partenaires ; articulation avec la politique de la Ville dans le cadre du
développement social des quartiers [DSQ]) et sur le plan financier
(reconnaissance pour la première fois de la difficulté à enseigner dans
ces zones par le versement d’une indemnité de sujétion spéciale).

L’éducation prioritaire fait l’objet d’une seconde relance en 1998-
1999 sous l’impulsion de Ségolène Royal et de Claude Allègre : assises
des ZEP à Rouen, révision de la carte et augmentation d’un quart du
nombre des ZEP, création des REP (réseaux d’éducation prioritaire qui
conjuguent des établissements en ZEP avec des établissements proches
sur les plans géographique et social sans répondre aux critères ZEP),
contractualisation (les « contrats de réussite» associant à propos du
projet de réussite présenté par la ZEP les autorités académiques et
éventuellement les partenaires locaux) et partenariat avec des institu-
tions prestigieuses (les «pôles d’excellence»). 1998-1999 marque aussi
l’entrée de quelques établissements privés sous contrat dans les ZEP.

En dehors de ces périodes de fort engagement politique, les ZEP
ont été confiées à la bonne volonté des autorités académiques, avec
pilotage relâché au niveau politique. Elles ont donc survécu ou elles
survivent très bien ici, pour être en état d’abandon là…

U N E S É L E C T I V I T É AT T É N U É E

Le dessin des ZEP relève du recteur, mais il est le fruit d’un dialogue
entre les académies et l’administration centrale sur la base de critères
prédéterminés. Ces critères caractérisent la difficulté ou le risque grave
d’échec scolaire et résultent de la combinaison d’un ensemble d’indica-
teurs scolaires et socio-économiques des établissements et zones géogra-
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phiques concernées. L’appréciation est souvent délicate, par exemple à
propos des enfants d’origine étrangère ou issus de l’immigration, qui
ne peuvent être répertoriés comme tels et possèdent pour une bonne
part la nationalité française. De même, à propos des zones rurales, on
s’est interrogé pour savoir si elles pouvaient correspondre aux critères
de la ZEP: une réponse positive a été donnée dans un premier temps et
on a vu les ZEP fleurir dans la Nièvre et l’Ariège…

L’augmentation du nombre des ZEP révèle en tout cas un assou-
plissement de la sélectivité, peut-être une certaine dilution du concept
même de ZEP. Au début des années 1980, outre la réunion des critères
d’élection en ZEP, ont été exigés un projet d’action et un appui des col-
lectivités locales. Sur ce dernier point, l’opposition de communes a
constitué un frein, certaines craignant l’effet de stigmatisation de l’éti-
quette ZEP, d’autres refusant de s’engager financièrement (notamment
certaines municipalités communistes). Dans quelques académies, on a
aussi fait entrer des lycées en ZEP, quoique leur aire de recrutement,
très étendue, justifie rarement le classement dans une zone.

Mais, ultérieurement, des facteurs financiers vont entraîner d’une
part une rigidité du dispositif, d’autre part une tendance à l’inflation.
En effet, les acteurs locaux ont progressivement compris que le classe-
ment en ZEP était générateur de moyens financiers supplémentaires et
d’une indemnité spéciale pour les personnels. Dans ces conditions, il
est devenu extrêmement difficile, voire impossible, d’extraire un éta-
blissement de ZEP tandis qu’au contraire, pour obtenir des moyens
nouveaux, de nombreux établissements réclament le classement en
ZEP. Le redécoupage de 1998-1999 est l’illustration parfaite de ce phé-
nomène : peu de sorties (à l’exception de quelques zones rurales), beau-
coup d’entrées !
Au total, 1 800 000 élèves relèvent aujourd’hui de l’éducation priori-
taire – ce qui est considérable. Leur répartition sur le territoire com-
porte de fortes disparités géographiques : plus du quart des écoliers et
collégiens d’Île-de-France (avec un pic en Seine-Saint-Denis), des aca-
démies de Lille, d’Aix-Marseille et d’outre-mer ; en revanche, moins de
10 % dans celles de Limoges, Poitiers, Rennes ou Toulouse. Cette
répartition recouvre naturellement les régions de plus ou moins grande
concentration de difficultés sociales.

En effet, les élèves des ZEP sont massivement issus des milieux
sociaux défavorisés et cette tendance s’accentue. Ainsi, les collégiens
des ZEP sont, pour près de 60 %, des enfants d’ouvriers ou de chô-
meurs (35% en moyenne dans les autres collèges publics), 16% seule-
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ment ont des parents cadres, enseignants ou de profession libérale
(37% en dehors), 27% ont leurs deux parents issus de l’immigration
(7% en dehors), les fratries y sont plus nombreuses, les parents moins
diplômés, etc. De plus, on assiste depuis quelques années à une concen-
tration accrue de populations défavorisées, souvent issues de commu-
nautés d’origine maghrébine ou africaine, dans un certain nombre de
ZEP: celles-ci ne reflètent-elles pas ainsi fidèlement la «fracture sociale»
qui se creuse au sein de la société ? De ce fait, le classement en ZEP
recouvre aujourd’hui des situations globalement difficiles, mais assez
variables.

Cette extension soutenue de l’éducation prioritaire présente aussi
des risques. D’abord elle rend difficile une évaluation globale des
résultats du dispositif. Ensuite et surtout, elle pose la question de l’af-
firmation de la politique de discrimination positive : comment accen-
tuer l’action positive en faveur des ZEP, qui apparaît comme particu-
lièrement nécessaire aujourd’hui, alors que le dispositif est devenu
massif ? Ne conviendrait-il pas de réviser à nouveau le dispositif pour
n’y maintenir que les établissements qui rencontrent les plus graves
difficultés de réussite de leurs élèves?

L A  D I S C R I M I N A T I O N  P O S I T I V E  D A N S  L ’ É D U C A T I O N

91

Nombre d’établissements Rentrée 1997 Rentrée 2001
Métropole + DOM en ZEP en REP dont ZEP
Enseignement public

Écoles 5 145 7 291 5 802
% d’écoliers en ZEP 12 17,9 15,2
Collèges 721 1 083 867
% de collégiens en ZEP 14,6 21,5 17,3
Lycées généraux et technol. 39 47 38
% de lycéens en REP/ZEP 2,6
Lycées professionnels 97 121 92
% de lycéens prof. en REP/ZEP 11,8

Nombre de REP et ZEP 558 808 706



U N E A P P R O C H E T E R R I T O R I A L E

L’approche des ZEP est centrée sur les zones géographiques et non pas
sur les individus, encore moins sur des groupes de population. D’une
part, même si dans certaines ZEP la densité d’élèves issus de commu-
nautés immigrées est forte, elle n’est jamais exclusive ; d’autre part et
surtout, c’est essentiellement en fonction de critères scolaires et
sociaux des élèves des établissements de la zone géographique concer-
née que se fonde l’action positive qui sera conduite, en faveur de tous
les élèves qui y sont scolarisés.

Cette approche territoriale implique un partenariat à différentes
dimensions, pour fédérer l’ensemble de ceux qui peuvent concourir
localement à l’action de la ZEP (ou du REP). D’abord un partenariat
interne, entre les établissements, spécialement entre les écoles pri-
maires et les collèges. Ensuite un partenariat avec les autres administra-
tions, avec les élus locaux, avec le mouvement associatif. En consé-
quence, une structure légère, sans véritable statut institutionnel, pilote
les ZEP : un responsable de ZEP (principal de collège ou inspecteur de
l’Éducation nationale), un coordonnateur (enseignant chargé de suivre
la mise en œuvre des actions), et un conseil de zone (où siègent des
personnels enseignants, des parents, des représentants des collectivités
locales et des administrations partenaires). Un contrat de réussite lie la
ZEP aux services académiques. Celui-ci décrit l’état des lieux, les
objectifs prioritaires retenus et les actions à mener, ainsi que les moda-
lités du soutien apporté à la ZEP. En général, les collectivités locales
apportent leur concours dans le cadre de contrats éducatifs locaux,
sous la forme de financement d’actions (études, soutien scolaire, sor-
ties) et de mise à disposition d’équipements (culturels, sportifs…),
voire de personnels.

On peut s’étonner de l’existence d’un dispositif aussi léger. Cette
situation résulte d’un volonté politique constamment affirmée depuis
plus de vingt ans : celle de concentrer une action spécifique sur des éta-
blissements scolaires sans les isoler du reste du système éducatif, en
somme sans ériger un système éducatif à part. C’est aussi une façon de
rappeler qu’en ZEP comme ailleurs, ce sont les mêmes objectifs sco-
laires et éducatifs, les mêmes exigences qui sont poursuivis.

B E R N A R D  T O U L E M O N D E

92



D E S R É S U LTAT S C O N T R O V E R S É S

La discrimination positive menée en REP/ZEP a-t-elle des effets posi-
tifs sur les résultats scolaires des élèves ? La réponse à cette question
est controversée. D’une part, aucune évaluation d’ensemble n’a pu être
conduite, compte tenu de l’étendue et de l’hétérogénéité du dispositif,
même si on dispose d’études menées par le ministère, l’inspection
générale et des chercheurs. D’autre part, en dehors des tests d’évalua-
tion passés en classes de CE2 et de 6e, les indicateurs de résultats sont
peu fiables. Ces indicateurs sont souvent le fruit de décisions prises
dans les établissements (redoublements, passages en seconde générale
ou technologique de lycée, notes de contrôle continu du brevet des
collèges) et il a été démontré que les enseignants de ZEP ont parfois
tendance à baisser, pour diverses raisons, le niveau d’exigence – ce qui
fausse toute analyse sérieuse des résultats. Ces indicateurs, de plus,
mesurent peu ou pas du tout les acquis des élèves en matière de com-
portement et de sociabilité – point important du travail de ces établis-
sements.

En tout cas, en termes d’acquis scolaires dans les disciplines faisant
l’objet des tests d’évaluation à l’entrée en classe de CE2 et de 6e, les
résultats des élèves des ZEP sont régulièrement inférieurs de 10 points
en moyenne (sur 100) à ceux des élèves hors ZEP: à la rentrée 2003, en
CE2, le score moyen des élèves hors ZEP/REP atteint 66,8% soit 10,7
points de plus que celui des élèves scolarisés en ZEP (56,1%) ; en 6e,
l’écart est de 8,7 points en français, 10,3 en mathématiques. Toutefois, à
y regarder de plus près, on observe que, en fonction des compétences
mesurées, les élèves de ZEP possèdent parfois des scores comparables
à ceux des autres élèves et que, surtout, le faible score des élèves de
ZEP s’explique davantage par la situation sociale du chef de famille
que par le type d’établissement2.

On ne parvient pas non plus à mesurer l’effet de la discrimination
positive : que seraient les résultats sans les mesures spécifiques prises?
Un certain nombre d’observateurs soulignent que, si celles-ci n’ont pas
pu permettre de hisser les résultats au niveau moyen, en revanche, elles
ont évité une dégradation supplémentaire, précisément au moment où
la « fracture sociale» s’aggravait dans une bonne partie des ZEP. Si l’on
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sait par contre que compte tenu de la fragilité des élèves, « l’effet
maître» y est plus développé qu’ailleurs, on ne mesure pas précisément
l’effet négatif résultant de la concentration de graves difficultés qu’en-
gendrent des établissements de ZEP, alors que l’on sait que la «mixité
sociale » est plutôt génératrice de réussite scolaire, surtout pour les
élèves de niveau faible.

Une vaste enquête publiée en 1997 s’est attachée à rechercher les
facteurs de réussite scolaire en ZEP3. Elle a montré qu’un niveau élevé
d’exigences joint à un centrage des activités des classes sur les appren-
tissages scolaires fondamentaux constituait le facteur essentiel de 
réussite. Bien entendu, d’autres éléments interviennent aussi (scolarisa-
tion précoce à deux ans, mobilisation des équipes enseignantes sur un
projet, stabilité de la population scolaire et des personnels, pilotage
fort…). Le dynamisme des équipes pédagogiques est également un 
facteur de réussite et, à cet égard, plusieurs enquêtes révèlent que les
ZEP sont des foyers d’innovation pédagogique.

Ainsi, si l’on dispose d’éléments partiels, on constate aussi qu’il est
difficile de dresser un bilan global de la politique des ZEP. On est donc
loin de vérifier la règle initiale fixée par Alain Savary : moyens supplé-
mentaires mais obligation de résultats. Peut-être la Cour des comptes
qui s’est penchée sur cette question apportera-t-elle une réponse dans
un rapport d’enquête qui devrait être publié prochainement. En
revanche, sur le plan pédagogique, plutôt que de disperser les élèves
dans des activités diverses, tout montre que la focalisation sur les « fon-
damentaux » est bénéfique aux élèves des ZEP, encore plus qu’aux
autres.

U N E D I S C R I M I N AT I O N P O S I T I V E E N T R O M P E - L’ Œ I L ?

La discrimination positive se traduit essentiellement par l’octroi de
moyens supplémentaires. Pour l’essentiel, ceux-ci ne font pas l’objet
de normes ni d’enveloppes particulières : il appartient aux autorités
académiques de les déterminer, en puisant sur les moyens globaux
octroyés par le ministère (celui-ci tenant compte, pour partie, de la
structure sociale des élèves des académies), à l’exception des crédits
pédagogiques et des indemnités des personnels, qui sont spécifiés dans
le budget du ministère.
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En pratique, on observe que les ZEP bénéficient d’une améliora-
tion sensible de l’encadrement des élèves, en heures d’enseignement et
en personnels. On estime le surcroît d’heures à 9,2% en collèges et à
8,2% dans l’ensemble de l’éducation prioritaire. Cet effort se traduit
par des classes moins chargées qu’ailleurs (21 élèves en moyenne en
collège contre 23 dans les autres collèges), des possibilités plus fré-
quentes de travail en petits groupes, une scolarisation à deux ans un
peu plus fréquente que la moyenne nationale (40% contre 34%), des
surveillants, aides-éducateurs et assistants d’éducation plus nombreux
qu’ailleurs. De plus, les communes et les conseils généraux apportent
une aide considérable (financement d’études dirigées, médiateurs, 
aide à la cantine, etc.). Par ailleurs, l’exercice des fonctions en ZEP
déclenche pour les personnels des avantages financiers (indemnité de
sujétions spéciales ou nouvelle bonification indiciaire) et de carrière
(bonification pour les mutations ou l’avancement après quelques
années d’exercice).

Cet effort est-il la marque d’une véritable discrimination positive?
Assurément non, car, à y regarder de plus près, celle-ci est simplement
apparente. Par exemple, la scolarisation à deux ans, fructueuse pour les
enfants non francophones ou de milieux sociaux défavorisés, préconi-
sée dans ces cas par la loi d’orientation sur l’éducation de 1989, y est à
peine supérieure à la moyenne nationale et y est très inférieure à celle
des zones rurales. Autre exemple plus significatif encore : les person-
nels affectés en ZEP sont nettement plus jeunes, moins expérimentés et
moins gradés, plus souvent non titulaires, plus instables. Cela a des
conséquences pédagogiques négatives pour les élèves et, en outre, tend
à annuler la discrimination positive : en effet, la masse salariale versée
aux personnels, même plus nombreux, peut se révéler dans certains cas
équivalente, voire moindre, que celle versée aux personnels d’établisse-
ments ordinaires, a fortiori d’établissements dits «de centre ville» qui
concentrent les personnels les plus gradés et les plus anciens, mieux
rémunérés.

La question des personnels est certainement prioritaire si l’on sou-
haite donner vraiment plus à ceux qui ont moins. Deux problèmes
méritent des solutions nouvelles. D’une part, le mode d’affectation des
enseignants : le système actuel conduit les plus fragiles sur les postes
les plus difficiles. Dans le second degré, chaque année, la moitié des
lauréats des CAPES de toute la France sont expédiés dans deux aca-
démies (Créteil et Versailles) sur les postes les plus ingrats ; ils n’ont
qu’une envie : partir au plus vite ! Ne peut-on instaurer des procédures
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de recrutement qui, comme cela se fait çà et là à titre dérogatoire
(postes dits à exigences particulières), permettraient de s’assurer de la
volonté et de la capacité des candidats à exercer en ZEP, quitte à finan-
cer les études des intéressés ou même à régionaliser les concours ?
D’autre part, la rémunération et les avantages de carrière : l’indemnité
des enseignants (1100 euros par an) est aujourd’hui tout à fait insuffi-
sante pour attirer ou retenir des personnels expérimentés. Ne peut-on
augmenter nettement les rémunérations et avantages, en contrepartie
d’obligations précises consignées dans un contrat avec les autorités
académiques? À la fin du XIXe siècle, lorsque la République a eu besoin
d’envoyer des fonctionnaires dans les terres lointaines d’outre-mer,
elle leur a accordé un sursalaire et des avantages substantiels, qui se
justifiaient au temps de la marine à voile et des maladies tropicales,
mais qui demeurent encore… Ne peut-on recycler ces avantages en
direction de ceux qui acceptent de travailler dans les nouveaux terri-
toires déshérités du pays?

Tout se passe comme si, au fil des années, les objectifs de restaura-
tion d’une réelle égalité entre élèves et d’atteinte de résultats scolaires
comparables avaient été plus ou moins abandonnés, faute d’accentuer
la discrimination positive, et que, finalement, les ZEP avaient pour
effet principal d’éviter des tensions destructrices et l’explosion du 
système. En somme, certains s’interrogent : le maintien de l’ordre 
n’aurait-il pas pris le pas sur l’égalité des chances?

L A R E L A N C E PA R L E H A U T :  
L’ E X P É R I E N C E D E S C I E N C E S P O

De façon inattendue, l’Institut d’études politiques de Paris a relancé la
question en s’engageant dans une voie nouvelle à partir de 2001 : inté-
grer des élèves issus des établissements en ZEP.

Cette initiative a soulevé des controverses passionnées sur le plan
idéologique et juridique : est-ce parce qu’en l’occurrence il s’agissait
d’un grand parmi les grands établissements d’enseignement supérieur?
Il y a quand même de nombreuses années que le système des classes
préparatoires (CPGE) et des grandes écoles suscite des interrogations
sur son caractère démocratique : unique au monde, fruit de « l’élitisme
républicain», il est l’exemple de la méritocratie à la française. En même
temps, il tend à favoriser outrageusement les bénéficiaires du capital
culturel qui en ouvre l’accès : les milieux favorisés et les classes
moyennes diplômées. Cette situation connue, des efforts ont quelque-

B E R N A R D  T O U L E M O N D E

96



fois été entrepris pour diversifier le recrutement des élites. On se sou-
vient de l’émotion soulevée par la création d’une troisième voie d’accès
à l’ENA, finalement transformée en troisième concours, mais on
connaît moins les initiatives prises par certaines écoles pour intégrer
des jeunes ayant suivi un cursus moins prestigieux ou atypique, par
exemple, des élèves titulaires de BTS.

En tout cas, que n’a-t-on entendu à propos de l’initiative de l’IEP :
les étudiants issus de l’éducation prioritaire seraient, assurait-on, les
«boat people de Sciences po», ils « feront baisser le niveau» et «déva-
loriseront les diplômes »… Des enseignants des classes préparatoires
du lycée Henri-IV allaient jusqu’à titrer une tribune du journal Le
Monde : «La gifle Sciences po»! Cette bataille idéologique s’est dépla-
cée sur le terrain juridique, jusqu’aux plus hautes instances, sans parve-
nir à bloquer l’expérience. Mais la loi (art. 612-3 du Code de l’éduca-
tion), le Conseil constitutionnel (décision du 11 juillet 2001) et le juge
administratif (cour administrative d’appel de Paris, 6 novembre 2003,
Union nationale interuniversitaire) ont défini des limites de nature à
«garantir le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’ins-
truction4». C’est ainsi que le cadre expérimental a été précisé (durée
des conventions avec les lycées réduite à trois ans, avec reconduction
expresse et non tacite ; durée de l’expérimentation fixée à quatre
années, avec évaluation terminale sur la base d’indicateurs précis), que
les critères de conventionnement et les modalités de déroulement des
épreuves ont été révisés pour respecter les exigences d’égalité entre 
établissements scolaires (publics et/ou privés) et d’objectivité de 
l’appréciation des mérites des candidats.

Finalement, la procédure choisie est originale ; elle fonctionne
comme une voie d’accès spécifique, en dehors de tout aménagement de
l’un des concours existants, sans nombre prédéterminé de places au
recrutement. Elle emprunte le canal de conventions avec des lycées
situés en ZEP ou ayant les caractéristiques des ZEP, essentiellement
pour l’heure en régions parisienne, lyonnaise et en Lorraine (7 à l’ori-
gine, 20 en 2003). Dans ce cadre, la sélection s’opère en partie avant
l’obtention du baccalauréat (avec les équipes pédagogiques des lycées
et un soutien particulier offert aux élèves), en fonction du dossier sco-
laire et du potentiel de progression. Les élèves passent l’admissibilité
dans leur lycée d’origine, sur la base d’une revue de presse préparée
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par eux, qu’ils soutiennent devant un jury présidé par le proviseur. S’ils
obtiennent le baccalauréat dès le premier groupe d’épreuves, ils subis-
sent un oral d’admission, à Sciences po, devant un jury présidé par le
directeur de l’IEP et comprenant une série de personnalités (profes-
seurs d’université, hauts fonctionnaires…). En 2003, 15% des candi-
dats ont été retenus, en grande majorité titulaires d’une mention au
bac. La dernière promotion comprend en première année 37 anciens
élèves de ZEP sur un total de 360, soit 10%.

Dans l’attente d’une évaluation en 2005, qui portera sur la scolarité
des trois premières promotions, on peut déjà observer que l’objectif de
diversification sociale est atteint. 9 admis sur 10 par cette voie sont
issus de milieux défavorisés ou intermédiaires, alors que 80% des étu-
diants admis par les voies habituelles appartiennent aux milieux favo-
risés. La scolarité à l’Institut paraît se dérouler dans de bonnes condi-
tions et l’intégration de ces élèves s’opérer sans difficultés : un assez
grand nombre d’entre eux sont même élus délégués par leurs cama-
rades. Reste la question de l’insertion professionnelle, pour laquelle il
convient d’avoir quelques années de recul. Un autre effet bénéfique se
produit également, en amont cette fois : la mobilisation des lycées
signataires, au-delà des élèves et professeurs concernés par Sciences po,
sur des objectifs de réussite et de qualité de la formation. Cette mobili-
sation peut d’ailleurs avoir pour conséquence de rétablir une certaine
mixité sociale dans ces établissements, en évitant les fuites vers d’autres
lycées publics ou privés, voire d’attirer des familles désireuses de profi-
ter d’un effet d’aubaine, si l’on peut dire… mais on n’en est pas encore
là ! Pour l’instant, en dehors de l’ESSEC, peu de Grandes Écoles ont
manifesté le désir de suivre la voie ouverte par l’IEP.

L’Institut d’études politiques ne s’arrête pas en si bonne voie et
s’attaque maintenant à la question des droits d’inscription. Une ques-
tion extrêmement sensible tant dans l’enseignement supérieur que dans
l’enseignement scolaire.

La gratuité de l’enseignement, qui couvre toutes les formations dis-
pensées en lycées, collèges et écoles, conduit dans certains cas à des situa-
tions choquantes: la scolarité en CPGE, essentiellement fréquentées par
les enfants des milieux favorisés et dont le coût pour la collectivité est en
même temps le plus élevé de toutes les formations (13220 euros en 2002,
11910 pour un élève d’école universitaire d’ingénieurs, 6850 pour un
étudiant d’université, 9 060 pour un lycéen), est gratuite, alors que 
celle des DEUG, à population plus diversifiée, est sujette à des droits
d’inscription.
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De même, des droits d’inscription identiques, quelle que soit la
situation des revenus familiaux (les boursiers sont souvent dispensés)
ne paraît guère équitable. C’est à cette question que l’IEP répond en se
plaçant sur le terrain de l’équité, et non plus d’une égalité formelle, et
en différenciant les droits en fonction des ressources familiales. Cette
«action positive» n’entre pas dans le champ habituel de la discrimina-
tion positive, mais son objectif n’est-il pas le même : établir une égalité
concrète des élèves face à l’éducation?

Faut-il attendre une improbable politique nationale qui, d’un coup
de baguette magique, réduirait la fracture scolaire ? Ce qui était pos-
sible en 1981, avec la mise en œuvre de la politique des ZEP par Alain
Savary, ne semble plus l’être de nos jours : le temps n’est plus aux
grandes réformes pilotées du sommet mais plutôt à celui des actions et
des expériences limitées ou menées localement. À cet égard, l’initiative
de Sciences po montre que des avancées sont possibles pour peu que
les responsables fassent preuve de courage et de force de conviction.
Un exemple à suivre?

R É S U M É

L’institution des ZEP en 1981 marque l’entrée de la discrimination positive
à l’Éducation nationale, dans un système marqué par une culture de l’éga-
lité formelle et de l’uniformité. En dépit d’efforts notables, cette politique n’a
pas produit les effets escomptés et demeure largement un trompe-l’œil, faute
de donner vraiment plus à ceux qui en ont le plus besoin. Les initiatives
récentes de l’IEP de Paris sont susceptibles de relancer l’action en faveur de
l’égalité devant l’école.
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