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Le 1er juillet 1981, paraissait, sous la signature d’Alain Savary, la première circulaire fondatrice de la 
politique d’éducation prioritaire en France, politique qui se proposait de « contribuer à corriger l’inégalité 
sociale par le renforcement sélectif de l’action éducative dans les zones et les milieux sociaux où le taux 
d’échec scolaire est le plus élevé » et, pour cela, de « subordonner l’augmentation des moyens à leur 
rendement escompté en termes de démocratisation de la formation scolaire ».

Trente-cinq ans plus tard, jour pour jour, le laboratoire CIRCEFT (équipes ESCOL et HEDUC) de l’Univer-
sité Paris 8 Saint-Denis et le département Éducation, Culture et Affaires sociales des Archives nationales 
organisent une journée d’études 

«35 ans d’éducation prioritaire : histoire(s) et mémoire(s) pour demain».

Cette journée s’inscrit dans le cadre d’un programme en cours concernant la politique d’éducation priori-
taire, initié par le laboratoire CIRCEFT de l’Université Paris 8 en collaboration avec les Archives nationales. 
Ce programme, soutenu par l’Observatoire des zones prioritaires (OZP) et la Direction générale de l’En-
seignement scolaire (DGESCO) du Ministère de l’Éducation nationale), vise à l’inventaire et au versement 
de fonds d’archives, publics ou privés, et à la réalisation d’un Guide des sources de l’éducation prioritaire 
en France, numérique, accessible en ligne gratuitement, et évolutif.

La journée d’études permettra d’entendre des communications de chercheurs et d’archivistes, mais aussi 
des témoignages et analyses d’acteurs ayant œuvré pour l’éducation prioritaire depuis trente-cinq ans. 
Son objectif est double : d’une part aborder l’éducation prioritaire depuis un point de vue socio-historique 
et poser des jalons pour une meilleure connaissance de cette politique, de ses amonts et de ses évolu-
tions ; d’autre part, développer et favoriser l’archivage de toutes les traces de cette politique, quels qu’en 
soient les supports (papier, numérique, audio-visuel), l’origine (institutionnelle ou personnelle) et le niveau 
(national, académique, départemental ou local). 

Elle sera également l’occasion de lancer une campagne de collecte d’archives orales. Au-delà des mi-
nistres et membres des cabinets, la mise en œuvre et le fonctionnement des ZEP au quotidien a concerné 
de très nombreux acteurs aux différents niveaux hiérarchiques : membres de la DGESCO, recteurs, 
chargés de mission, inspecteurs d’Académie, inspecteurs de circonscription, conseillers pédagogiques, 
coordonnateurs de ZEP, principaux, directeurs d’école, enseignants, etc. 

Cette journée, à laquelle s’associent le réseau CANOPE et le Centre Alain Savary (Institut français de 
l’éducation - ENS Lyon), est ouverte à tous les publics, à tous ceux qui sont intéressés par cette politique 
ou y ont contribué, des origines à aujourd’hui. 

35 ans après la fondation de la politique d’éducation prioritaire, qui a concerné en moyenne 20 % des 
élèves de l’enseignement obligatoire, de quelle(s) mémoire(s) disposons-nous pour établir une histoire 
des ZEP et de leurs ancrages territoriaux, et pour en dessiner des perspectives pour demain ?  Quelles 
collectes peut-on envisager dans l’avenir et selon quelles modalités ? Quelle place réserver aux témoi-
gnages des acteurs, quelle qu’ait été leur fonction ? Alors que le Ministère a depuis 2014 fait de la 
refondation de l’éducation prioritaire un de ses objectifs premiers, il s’agit pour nous de mieux connaître 
l’histoire de cette politique pour mieux aider les acteurs à penser et mettre en œuvre son avenir.
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MATIN

09h10 Accueil

09h30 Mot d’accueil par la directrice des Archives 
nationales Allocution d’ouverture par le/la 
président(e) de Paris 8

09h45 Présentation de la journée et introduction 
historique par Lydie Heurdier et Jean-yves 
rocHex, Laboratoire CIRCEFT, Université Paris 8

10h10 « De quelques souvenirs personnels    
de 35 ans d’éducation prioritaire » par Jean-PauL 
deLaHaye, Inspecteur général honoraire, ancien 
Directeur général de l’Enseignement scolaire

10h40 Débat

10h55 « De la difficulté à identifier les sources relatives   
à l’éducation prioritaire dans l’Académie de Paris »  
Par audrey ceseLLi, Archives de Paris

 « A la recherche des archives de l’éducation priori-
taire  dans l’académie de Rouen : un vrai jeu 
de piste ! » Par PrisciLLe Burette, Service des 
Archives du Rectorat de Rouen

11h15 « Le bureau chargé de l’éducation prioritaire  
au sein de l’administration centrale :  

 évolution, influence, moyens d’action »    
par anny aLine et Marc BaBLet, ancienne 
et actuel responsables du Bureau de l’éducation 
prioritaire à la DGESCO-MEN

11h35 « Animer, former ou piloter les ZEP :   
les CAREP au milieu des années 2000 »   
par PHiLiPPe Bongrand, Laboratoire EMA, Uni-
versité de Cergy – ESPE de l’Académie de Ver-

sailles

11h55 Débat
12h10 Déjeuner libre

APRÉS-MIDI 

 Président de séance : doMinique gLasMan, 
Université de Chambéry 

14h00 « L’archivage au niveau national des politiques  
d’éducation prioritaire » par eMManueLLe giry, 
Département ECAS, Archives nationales   
et FaBien oPPerMann, Mission Archives du 

MENESR

14h20 « Depuis 1981, tout le monde parle de la carte 
des ZEP, mais où sont les cartes ? »   
par Lydie Heurdier et MatHias gardet, 
Laboratoire CIRCEFT, Université Paris 8

14h40 « Le site de l’OZP (Observatoire des zones  
prioritaires) et l’archivage numérique »    
par Jean-PauL tauveL, rédacteur en chef du 

site de l’OZP

15h00 Débat

15h20 « L’éducation prioritaire vue des Cahiers   
pédagogiques » par xavier riondet, Labora-

toire LISEC, Université de Lorraine 

15h40  « Histoire des ZEP et sources orales. Méthodes,   
postures, axes de collecte » par FLorence descaMPs, 
École Pratique des Hautes Études ;  Comme 
n’importe quel élève », projection d’extraits de 
l’interview filmée d’aLain BourgareL, ancien 
instituteur à Gennevilliers, fondateur de l’OZP

16h10 Conclusion synthèse de la journée   
par anne-Marie cHartier, historienne (SHE-

INRP) et doMinique gLasMan, Université de 
Chambéry

Programme
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Présentation des interventions 
et intervenants

Jean-PauL deLaHaye

« De quelques souvenirs personnels de 35 ans d’éducation 
prioritaire » 

L’intervention traitera de quatre temps d’une activité profes-
sionnelle : la rentrée 1982 et l’encadrement, en tant qu’ins-
pecteur de l’éducation nationale (IEN) stagiaire, du premier 
stage éducation prioritaire du département de la Somme ; la 
relance de 1998 vécue et pilotée comme inspecteur d’aca-
démie en Seine-Saint-Denis ; les 20 ans des ZEP comme 
conseiller de Jack Lang et auteur du discours prononcé 
à cette occasion ; la refondation de l’éducation prioritaire 
organisée comme conseiller spécial au cabinet de Vincent 
Peillon puis comme DGESCO.

Inspecteur général de l’Éducation nationale honoraire, 
Jean-Paul Delahaye est historien des politiques scolaires. 
Il fut professeur associé à Paris V - René Descartes, mais 
aussi conseiller spécial du ministre Vincent Peillon et Direc-
teur général de l’enseignement scolaire (2012-2014). Il est 
l’auteur du rapport « Grande pauvreté et réussite scolaire, 
le choix de la solidarité pour la réussite de tous », remis le 
12 mai 2015, et de différents ouvrages (dont Le collège 
unique pour quoi faire ? Les élèves en difficulté au cœur de 
la question, Retz, 2006, réédition 2007).

audrey ceseLLi

« De la difficulté à identifier les sources relatives à l’éducation 
prioritaire dans l’Académie de Paris »

L’expérience présentée met en avant la nécessaire explora-
tion par les chercheurs des sources brutes indirectes dans 
nos fonds scolaires en travaillant à l’appui d’une cartogra-
phie des écoles et établissements classés en zone d’édu-
cation prioritaire. Il s’agit ici principalement des recherches 
faites dans les sources conservées aux Archives de Paris, 
avec une petite digression sur celles conservées au service 
des archives intermédiaires du Rectorat de Paris. 

Audrey Ceselli est adjointe au responsable de la politique de 
collecte aux Archives de Paris.

PrisciLLe Burette

« A la recherche des archives de l’éducation prioritaire dans 
l’académie de Rouen : un vrai jeu de piste ! » 

L’académie de Rouen s’est dotée tardivement d’un ser-
vice d’archives, en 2008. Jusqu’à cette date, un ou deux 
contractuels géraient au mieux les archives, mais unique-
ment les dossiers de carrière des agents de l’académie. Les 
autres types d’archives n’étaient pas pris en charge. Chaque 
service faisait ce qu’il pouvait ou voulait. Ce bref historique 
permet de comprendre qu’aujourd’hui, il est parfois difficile 
de retrouver certains documents, et il faut parfois accomplir 
un travail d’enquête pour retrouver tout ou partie d’un fonds 
d’archives.

Titulaire d’une licence et d’un master d’histoire, spécialité 
professionnelle « Métiers de la Documentation », Priscille 
Burette a travaillé comme bibliothécaire à l’université de 
Rouen, puis comme documentaliste à l’université Paris 
Ouest Nanterre la Défense. Elle est depuis décembre 2009 
responsable du service des archives du rectorat de Rouen.

anny aLine et Marc BaBLet

« Le bureau chargé de l’éducation prioritaire au sein de 
l’administration centrale : évolution, influence, moyens 
d’action »

Après un rapide historique expliquant la place du bureau au 
sein de l’administration centrale, deux étapes de la politique 
d’éducation prioritaire seront évoquées : 1998 et 2014. Se-
ront montrées, d’une part, les permanences dans le suivi du 
dossier et, d’autre part, les inflexions compte tenu de la dif-
férence des contextes de l’action décidée par les ministres.

Chargée d’étude au bureau chargé de l’éducation prioritaire 
au moment de la relance de 1998, Anny Aline fut précé-
demment conseillère pédagogique et coordonnatrice ZEP 
dans les années 1980 en Seine-Saint-Denis. D’abord en 
poste à Stains et La Courneuve, elle partit ensuite sur la 
circonscription de Saint-Denis et le quartier des Francs-
Moisins. En 1990, elle fut chargée du suivi académique 
au CEFISEM (Centre de formation et d’information pour la 
scolarisation des enfants de migrants) puis de la mise en 
place du CAREP (centre académique de ressources pour 
l’éducation prioritaire).

D’abord inspecteur départemental en Seine-Saint-Denis 
au début des années 1990, Marc Bablet est devenu ins-
pecteur d’académie adjoint dans le Val-de-Marne puis en 
Seine-Saint-Denis. Il est aujourd’hui chef du bureau chargé 
de l’éducation prioritaire à la DGESCO. A ce titre, il pilote la 
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refondation de 2014. Il a également exercé au CAREP de 
Paris quelques années. 

PHiLiPPe Bongrand

« Animer, former ou piloter les ZEP : les CAREP au milieu des 
années 2000 »

A partir de notes prises lors d’une enquête conduite dans 
deux CAREP différents, présentation d’une première syn-
thèse et questionnement sur le rôle de ces centres de res-
sources spécifiques.

Philippe Bongrand est maître de conférences en sciences 
de l’éducation à l’Université de Cergy-Pontoise, ESPÉ de 
l’académie de Versailles. Concernant la politique d’éduca-
tion prioritaire, il a publié dans la Revue française de péda-
gogique (2011) un article étudiant l’introduction de la notion 
«d’excellence» à partir du versement d’un fonds d’archives 
du bureau en charge du dossier au sein de la DGESCO.

eMManueLLe giry et FaBien oPPerMann

« L’archivage au niveau national des politiques d’éducation 
prioritaire .

Archiviste paléographe (promotion 2012), conservatrice du 
patrimoine, Emmanuelle Giry est responsable du pôle Édu-
cation - Enseignement supérieur - Recherche au sein des 
Archives nationales.

Archiviste paléographe (promotion 2004), diplômé de 
l’École pratique des hautes études et de l’Institut national 
du patrimoine, Fabien Oppermann est conservateur en chef 
du patrimoine. Il dirige depuis 2005 la mission des archives 
et du patrimoine culturel du ministère de l’Éducation natio-
nale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

MatHias gardet et Lydie Heurdier

« Depuis 1981, tout le monde parle de la carte des ZEP, mais 
où sont les cartes ? »

Qu’est-ce qu’une ZEP ? Une zone ? Un territoire ? Une aire 
géographique ? Un périmètre ? A partir de deux exemples, 
le premier à Lorient dans le Morbihan, le second en Guade-
loupe, il s’agit d’interroger l’absence, ou la quasi absence, 
de représentations visuelles existantes en éducation prio-
ritaire alors que la Politique de la ville utilise très large-
ment les cartes pour présenter les territoires classés. Pour 
tout chercheur, la recherche infructueuse de carte oblige 
d’abord à réaliser des inventaires, à partir des annuaires et 

autres sources existantes, voire même à en créer, condition 
de toute étude ultérieure comme de tout projet d’archivage.

Historien, professeur des universités en sciences de l’édu-
cation, Mathias Gardet exerce à l’Université Paris 8 – Saint-
Denis où il est responsable de l’équipe HEDUC du labo-
ratoire CIRCEFT. Il est par ailleurs chercheur associé au 
centre d’histoire sociale du XXe siècle.

Docteur en sciences de l’éducation, Lydie Heurdier est cher-
cheuse associée au sein de l’équipe ESCOL du laboratoire 
CIRCEFT de l’Université Paris 8 – Saint-Denis. Après sa 
thèse sur la politique d’éducation prioritaire en France, elle 
poursuit ses recherches sur l’histoire des politiques sco-
laires.

Jean-PauL tauveL 

  « Le site de l’OZP et l’archivage numérique »

L’intervention fera rapidement le point sur l’état des archives 
du web tenues par la BNF, et présentera les trois sites natio-
naux dédiés à l’éducation prioritaire et en particulier celui 
de l’OZP.

Jean-Paul Tauvel, certifié de lettres, a été, de 1973 à 2000, 
membre puis responsable du Centre de documentation mi-
grants du CNDP, devenu Centre Ville Ecole Intégration (VEI) 
en 1998. A ce titre, il a mis en place la base de données du 
centre, toujours consultable en ligne.

Depuis 2004, il est, à titre bénévole, rédacteur en chef du 
site de l’OZP (association Observatoire des Zones Priori-
taires) www.ozp.fr

xavier riondet

« L’éducation prioritaire, vue des Cahiers pédagogiques »

Créée aux lendemains de la seconde guerre mondiale, la 
revue Les Cahiers pédagogiques est un espace d’échanges 
et de débats pour les enseignants du second degré sou-
cieux de faire évoluer le système éducatif et les pratiques de 
classe. L’enjeu de cette communication est de montrer dans 
quel contexte militant et pédagogique l’éducation prioritaire 
a pu émerger dans les années 60 et 70, mais également 
comment la thématique de l’éducation prioritaire en elle-
même est devenue progressivement une question centrale 
dans cette revue pédagogique.

Xavier Riondet est maître de conférences en sciences de 
l’éducation à l’Université de Lorraine. Membre du LISEC EA 
2310, Equipe «Normes et Valeurs», et membre associé à 
l’équipe ERHISE de l’Université de Genève.
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FLorence descaMPs

« Histoire des ZEP et sources orales. Méthodes, postures, 
axes de collecte » 

Histoire orale, archives orales, mémoire orale. Trois expres-
sions pour désigner une même activité : collecter les témoi-
gnages oraux des acteurs du passé. Mais faut-il opposer 
ces trois termes ? Ou peut-on les réconcilier ? C’est cette 
réflexion que nous proposerons autour de l’exemple de 
« l’invention » des ZEP. 

Florence Descamps est maitre de conférences habili-
tée à diriger les recherches en histoire à l’École Pratique 
des Hautes Études. Elle anime depuis plusieurs années 
un séminaire sur l’histoire orale, les archives orales et la 
mémoire orale. Elle travaille sur l’histoire de l’État au XXe 
siècle. 

aLain BourgareL

« Comme n’importe quel élève », projection d’extraits de 
l’interview filmée d’A. Bourgarel, conduite par Régis Guyon, 
rédacteur en chef de la revue Diversité, CANOPE, rédacteur 
en chef de la revue Diversité.

Instituteur dans les années 1960 à Gennevilliers dans les 
écoles des cités de transit, Alain Bourgarel a été l’introducteur 
en France de l’idée de ZEP. Militant pédagogique, syndical 
et politique (au sein du PS), il a su trouver des relais 
politiques qui ont permis à l’éducation prioritaire de devenir 
une politique éducative. En 1990, il est un des fondateurs 
de l’Observatoire des zones prioritaires (OZP) ; il appartient 
toujours à son conseil d’administration. De 1986 à 1995, il 
a travaillé comme formateur au CEFISEM de l’académie de 
Versailles, en charge des ZEP. Depuis les années 1960, il 
collecte tout ce qui a trait à l’éducation prioritaire au sens 
large, y compris les articles de presse.

anne-Marie cHartier

Professeur à l’École normale de Versailles, Anne-Marie 
Chartier a participé à des formations sur l’éducation prio-
ritaire et a été membre du Comité de pilotage de la relance 
des ZEP en 1998. Maître de conférences au service d’his-
toire de l’éducation à l’INRP à partir de 1996, elle a publié 
sur l’histoire de la scolarisation de la lecture dans les dis-
cours et les pratiques.

doMinique gLasMan

Professeur émérite de sociologie à l’Université de Sa-
voie, Dominique Glasman a conduit et dirigé de nom-
breux travaux de recherche sur l’éducation prioritaire, sur 
« l’accompagnement scolaire » et sur les internats. Auteur de 
nombreux ouvrages et articles scientifiques, il a également 
assuré la co-présidence du Comité de pilotage de la relance 
des ZEP en 1998.

Jean-yves rocHex

Aujourd’hui Professeur en sciences de l’éducation à l’Uni-
versité Paris 8 – Saint-Denis, et responsable du laboratoire 
CIRCEFT, Jean-Yves Rochex (à l’époque conseiller d’orien-
tation) a été coordonnateur d’une des premières ZEP de 
l’académie d’Orléans-Tours (1983-1987). Il depuis lors réa-
lisé et dirigé des travaux de recherche portant sur ce type 
de politique en France, en Europe ou en Amérique latine, 
et a contribué à de nombreuses publications sur ce thème.
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Ministre (dates) Textes parus au BO Autres

 (22 mai 1981- 18 juillet 1984)
Alain Savary

C 81-238 (1er juillet 1981) : Zones prioritaires 23 quartiers prioritaires ; création de la commission nationale 
pour le développement social des quartiers (DSQ)C 81-536 (28 décembre 1981) : Zones prioritaires et programmes d’éducation prioritaire

C 82-128 (19 mars 1982) : Conception et mise en œuvre de projets dans les zones connaissant 
des difficultés scolaires et dans les établissements à la recherche d’une vie éducative nouvelle

C 82-589 (15 décembre 1982) : Suivi des projets dans les zones et les programmes d’éducation 
prioritaires 

Université d’été  (4 - 20 juillet 1983)

1984 : 148 quartiers DSQ bénéficient des contrats de planNS 82-600 (23 décembre 1982) annexée à la circulaire de préparation de rentrée (C 82-599) 
: Zones prioritaires

 (19 juillet 1984 – 20 mars 1986)
Jean-Pierre Chevènement

NS 85-013 (8 janvier 1985) annexée à la circulaire de préparation de rentrée (C 85-009) : 
Politique des zones prioritaires

20 mars 1986 – 12 mai 1988
René Monory

Université d’été  (26 juin - 3 juillet 1986)
Université d’automne (2  – 7  novembre 1987)

12 mai 1988 – 2 avril 1992
Lionel Jospin

Lettre du 8 juillet 1988 : Programmes d’actions dans les zones d’éducation prioritaires La commission DSQ devient DSU (développement social 
urbain)

Discours d’Arras (23 mars 1989) sur la réussite scolaire pour tous les élèves, les zones 
d’éducation prioritaires et la maîtrise du langage

Loi d’orientation du 10 juillet 1989
Mise en place de 296 DSQ ; convention de soutien aux 
politiques éducatives dans les quartiers en DSU et en ZEP 
(MEN* – DIV** – CDC***)

C 90-028 (1er février 1990) : Mise en œuvre de la politique des zones d’éducation prioritaires 
pour la période 1990-1993

D 90-806 (11 septembre 1990) : Institution d’une indemnité de sujétions spéciales en faveur des 
personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale, des 
personnels de direction d’établissement et des personnels d’éducation

1990 : création du ministère de la ville ; loi d’orientation pour 
la ville (13 juillet 1991)

2 avril 1992- 30 mars 1993
Jack Lang

C 92-360  (7 décembre 1992) : La politique éducative dans les zones d’éducation prioritaires

NS (19 mars 1993) : Centre de ressources sur les pratiques éducatives et sociales en milieux 
difficiles

Forum École Quartier (19 janvier 1993) à l’UNESCO

30 mars 1993 – 4 juin 1997
François Bayrou

C 94-082 (26 janvier 1994) : Zones d’éducation prioritaires : aménagement du réseau 1994 : 214 contrats de ville signés 
1996 : Pacte de relance pour la ville (700 ZUS (zones urbaines 
sensibles), 350 ZRU (zones de redynamisation urbaine), 44 
ZFU (zones franches urbaines)

4 juin 1997 – 6 avril 2000
Claude Allègre 

Ségolène Royal

C 97-233 (31 octobre 1997) : Les zones d’éducation prioritaires
Moisan C., Simon J. Aménagement de la carte des ZEP : 
rapport intermédiaire. Septembre 1996, non publié
Moisan C., Simon J. Les déterminants de la réussite scolaire en 
zone d’éducation prioritaire. INRP, 1997.

C 98-145 (10 juillet 1998) : Relance de l’éducation prioritaire : mise en place des réseaux 
d’éducation prioritaire et des contrats de réussite

Forums académiques (entre le 25 mars et le 6 mai 1998) ;  
Assises nationales des ZEP à Rouen (4 et 5 juin 1998)

C 99-007 (20 janvier 1999) : Relance de l’éducation prioritaire : élaboration, pilotage et 
accompagnement des contrats de réussite des Réseaux d’éducation prioritaire

C 99-194 (3 décembre 1999) : Préparation et suivi des volets 
« éducation » des contrats de ville

C 2000-008 (8 février 2000) : Les pôles d’excellence scolaire dans les ZEP et les réseaux 
d’éducation prioritaire

6 avril 2000 – 7 mai 2002
Jack Lang

Colloque international (5 et 6 mars 2002) à Paris : La 
Discrimination positive en France et dans le monde

7 mai 2002 – 31 mars 2004
Luc Ferry

C 2003-133 (1er septembre 2003) : Education prioritaire : des objectifs et des méthodes pour 
lutter contre la fracture scolaire et élaborer les contrats de réussite scolaire

31 mars 2004 – 2 juin 2005
François Fillon

2 juin 2005 – 18 mai 2007
Gilles de Robien

C 2006-058 (30 mars 2006) : Principes et modalités de la politique de l’éducation prioritaire Armand A., Gilles B. et alii. La contribution de l’éducation 
prioritaire à l’égalité des chances des élèves. Octobre 2006

18 mai 2007 – 23 juin 2009
Xavier Darcos

C 2007-004 (11 décembre 2006) : Définition et mise en œuvre 
du volet éducation des contrats urbains de cohésion sociale 
(CUCS)

23 juin 2009 – 16 mai 2012
Luc Chatel

C 2010-096 (7 juillet 2010) : Programme « CLAIR » (collèges et lycées pour l’ambition, 
l’innovation et la réussite) - Expérimentation pour l’année  scolaire 2010-2011

Elargissement du programme « CLAIR » aux écoles et collèges  « ambition réussite »  pour 
devenir le 

programme « ECLAIR » à la rentrée  2011

Vade-mecum intitulé Programme ECLAIR. Mai 2011.

16 mai 2012 –  2 avril 2014
Vincent Peillon

17 janvier 2014 : présentation de la réforme de l’éducation prioritaire Evaluation de la politique de l’éducation prioritaire, rapport de 
diagnostic. Juillet 2013 
Un référentiel pour l’éducation prioritaire. Janvier 2014
Refondation de la politique d’éducation prioritaire, rapport final 
de l’évaluation. Mai 2014
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« Les politiques éducatives et la prise de décision dans l’Éducation nationale depuis 1945 ». 
Présentation d’une collecte d’archives orales  

par Pierre Mignaval et Françoise Lepagnot-Leca 
 
1)  Le choix des sources orales 
Il s’explique par le contexte historique du projet initié en 1991 par Marie-Thérèse Frank, il s’inscrit 
dans la période où les sources orales déjà pionnières, sont en train d’acquérir un statut scientifique 
de « sources » pour comprendre et écrire l’histoire du temps présent.  
Il se légitime aussi par le cadre offert à cette recherche : le Service d’Histoire de l’Éducation (SHE), 
qui ambitionnait à sa création d’être un lieu d’échanges, de confrontations, sur tous les domaines de 
l’éducation, une sorte de base de données utile à tous ceux qui, à l’Institut National de Recherche 
Pédagogique (INRP), avaient vocation à réfléchir sur le système éducatif , à en étudier l’évolution, à 
en prévoir les transformations.  
La constitution de sources « propres » à la recherche de Marie-Thérèse Frank, son souci premier, se 
trouve dès lors dotée d’objectifs qui en accroissent la dimension et la valeur historique en 
diversifiant aussi les « utilisations » ultérieures de ces sources orales.  
- Un objectif mémoriel : il s’est agi de collecter et d’archiver la mémoire des responsables du 
système éducatif, au plus près de leur gestion, de leurs décisions, des débats conduits, des réformes 
mises en œuvre.  
- Un objectif patrimonial : créer des sources, les fixer sur des supports durables, pouvoir les 
dupliquer et les mettre aisément à la disposition des chercheurs contemporains ou ultérieurs. 
- Un objectif scientifique : comprendre le processus de décision en confrontant les sources orales à 
celles déjà disponibles, sources écrites officielles politiques et administratives, articles de presse, 
mémoires ou confessions privées déjà rédigées par les témoins et les acteurs de ces politiques.  
Ces objectifs ont été très largement atteints puisque près de 300 personnalités ont accepté les 
entretiens qui constituent une exceptionnelle phonothèque de près de deux mille heures que nous 
nous employons à sauvegarder par un versement aux Archives Nationales. Outre la protection 
matérielle de ce fonds, l’institution donnera une visibilité plus grande et une pérennité certaine à ce 
travail d'enquête et de collecte que l’équipe responsable envisageait de poursuivre jusqu’aux années 
1990. 
 
2)   La démarche mise en œuvre 
Elle présente les caractères communs à toute collecte de témoignages, tels qu’ils ont été élaborés de 
façon pragmatique, à la fois spontanée et réfléchie, critiqués et corrigés par l’expérimentation, au 
fur et à mesure des « campagnes » menées jusqu’à leur théorisation épistémologique et scientifique 
dans la thèse, postérieure d’une décennie, de Florence Descamps qui en a fixé les règles.  
Elle comporte aussi des caractères spécifiques à cette recherche.  
       a) Le choix du déroulement chronologique justifié par « l’urgence démographique » place le 
début de l’enquête à la Quatrième République, et même à la Libération. La collecte s’est poursuivie, 
de ministère en ministère, jusqu’à celui de Lionel Jospin (1988-1992), qui restera inachevée par la 
suppression subite et encore inexpliquée des moyens accordés à la recherche, au mois de juillet 
2008. Cependant des entretiens oraux menés avec des recteurs, des inspecteurs d'académie et des 
responsables syndicaux dépassent le cadre chronologique du second XXe siècle et sont très 
contemporains.  
    b) L’Éducation nationale est un univers complexe, qui diffère de toutes les autres administrations. 
On observe une grande variété chez les décideurs ou leurs proches conseillers, du ministre qui est 
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parfois, mais pas toujours, « du sérail »,  au représentant syndical, à celui des religions ; certains 
sont « officiels » et donc facilement identifiables, d’autres sont dissimulés, familiers ou 
« visiteurs  du soir ». Beaucoup de ces acteurs ne sont pas des professionnels de l’éducation : leur 
passage aux responsabilités n’a été qu’une période dans une carrière ou un parcours de vie plus 
diversifiés. Mais à les entendre, ce passage a quasiment toujours été un moment unique et 
formateur.  
L’approche de tous ces acteurs s’est donc effectuée, pour chaque ministère ou chaque thème étudié, 
par cercles successifs : celui des hauts responsables (ministre, membres du cabinet, conseillers à 
l’Élysée et à Matignon, représentants aux assemblées des partis politiques) ; celui des techniciens 
spécialistes de l’administration centrale, l’Inspection générale ou les « chercheurs » considérés 
comme détenteurs d’une expertise dans les disciplines concernées, celles qui figurent dans les 
programmes et celles qui visent à éclairer les débats (sociologie, pédagogie, statistique, science des 
organisations). Les frontières avec le troisième cercle sont parfois un peu floues : groupes de 
pression comme les syndicats, les associations de parents d’élèves, les représentants des 
enseignements privés, qui ont aussi leurs « experts » ! 
   c) Le budget de l’Éducation nationale étant le premier poste de dépenses de l’État (au moins 
jusqu'à la récente réforme territoriale), d’autres acteurs interviennent donc dans toute décision et 
mise en œuvre sur le territoire : ministère de l’Économie et du Budget, collectivités locales dont le 
rôle s’est renforcé depuis les lois de décentralisation et la régionalisation du territoire.  
 
3) L’entretien  
Il est soigneusement préparé par un questionnaire sur la période étudiée, sur les thèmes à envisager. 
Lectures des sources imprimées disponibles, analyse des textes officiels, historique des sujets sont 
des préalables indispensables, malgré la longueur du travail et parfois la déception ressentie : 
beaucoup de redites et parfois les mêmes lacunes dans une documentation pourtant pléthorique. 
Mais ce labeur est le garant de la crédibilité de l’entretien et de la fiabilité des chercheurs qui 
doivent établir un véritable « pacte de confiance » avec les témoins sollicités.   
Ce questionnaire peut être modifié en fonction des premiers résultats obtenus ou du témoin 
particulier. Chacune des personnes approchées est en soi un sujet d’étude préalable, rendant ainsi 
possibles des comparaisons de « profils » ou même une véritable prosopographie de ce milieu. 
L’entretien se déroule à trois : deux chercheurs font face au témoin et, pour établir le contact et le 
mettre en confiance, lui demandent une présentation rapide de sa vie et de sa carrière jusqu’au 
moment de la prise de fonction qui légitime sa présence. La durée d'un entretien excède rarement 
90 minutes, au-delà la fatigue est perceptible. Le choix s’est porté sur un entretien souple, semi-
directif, avec des questions ouvertes qui permettent de lancer ou relancer le témoignage sans exiger 
sur le champ une précision trop grande ou une prise de position trop affirmée. Un second entretien 
est d’ailleurs le plus souvent souhaité et nécessaire pour renouer et permettre le déroulement de ce 
fil mémoriel. Il comporte souvent des ajouts, des corrections et parfois des remords. Sans jamais 
contredire le témoignage, les chercheurs décèlent la fragilité de la mémoire, la subjectivité du 
témoin ou sa « langue de bois » s’il est encore dans la carrière, parfois une reconstitution valorisée 
du passé. La confrontation avec les autres témoignages et les autres sources permet alors 
l’appréciation du témoignage. Cette appréciation, effectuée le plus souvent en équipe, consiste à 
regrouper et confronter les informations recueillies sur chaque thème étudié dans une synthèse qui 
reste interne. Elle conduit parfois à la recherche de précisions… ou d’un nouveau témoin.  
Chaque entretien est ensuite traité par une analyse chronothématique précisant la durée accordée à 
chacun des sujets abordés, et distinguant les dates, les lieux, les institutions et les personnalités 



-20- -21-

citées dans le cours de l'entretien. Une recherche thématique est donc ainsi rendue possible. Le 
contrat d’archivage est réalisé par la validation, demandée au témoin, du compte rendu analytique 
de l'entretien qui lui est soumis ; ce document est adjoint au  protocole signé par le témoin qui fixe 
les conditions de la communicabilité de sa parole. Plusieurs options sont possibles, de la liberté 
totale à l’interdiction (cas rarissime), des réserves dans le temps ou des restrictions sur la nature et 
les objectifs de la demande d’écoute.     
L’archivage technique sur des supports durables est effectué. L’évolution des techniques du son 
s’est reflétée dans ces supports : aux bandes magnétiques ont succédé les cassettes DAT, puis les 
disques et enfin les « puces ». Une homogénéisation de ces supports et sans doute un « repiquage » 
doivent être prévus pour assurer la pérennité de la source. Aujourd’hui la mise en ligne et la 
numérisation sont en cours. Des témoignages complets ont été édités (Jean Ferrez, René Haby), 
ainsi que des inventaires (cinq tomes). Ces sources ont permis la participation à des colloques ou 
journées d’études, mais aussi de nombreux travaux universitaires dans les domaines de l’histoire 
politique, de l’éducation, de l’administration. Percevoir le caractère complexe et souvent tortueux 
de la prise de décision, les cheminements qu’elle a suivis, la multiplicité et le poids des acteurs qui 
l’ont conduite devient l’acquis commun à tous ceux qui écoutent et étudient ces entretiens… au 
premier chef à ceux qui ont la fierté de les avoir enregistrés. Ils ont ainsi contribué à éviter la 
caricature, la simplification ou le parti pris qui marquent parfois le débat sur l’Éducation dans notre 
pays en éclairant les enjeux d’un domaine fondateur du pacte républicain national.     
 
4) La politique d’éducation prioritaire dans ce fonds 
Aucun inventaire spécifique n’existe à ce jour mais les entretiens réalisés sur les périodes Savary et 
Chevènement fournissent de premiers éléments. Certains acteurs ont participé à des ministères 
ultérieurs comme celui de Lionel Jospin. Ils peuvent donc aborder la question des ZEP au début des 
années 1990. 
 
Chronologie disponible sur le site http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/archoral/thematique.htm  
 
Les ministères d'Alain SAVARY (22/05/1981 - 16/07/1984) 
L'étude de la politique éducative d'Alain Savary a reposé sur les témoignages du Premier ministre et de membres des 
cabinets du ministère de l'Education Nationale, de proches du Président de la République mais aussi de dirigeants de 
l'enseignement catholique, de responsables syndicaux et associatifs, de représentants des parents d'élèves, de 
journalistes et d'amis personnels du ministre.  
Quelques axes de recherche ont été privilégiés pour ce premier ministère de l’Education Nationale de l’alternance : 
continuités et ruptures de la politique éducative, rénovation pédagogique du système éducatif, décentralisation, 
projet de règlement du dossier enseignement public / enseignement privé, loi sur l’enseignement supérieur.  
 
 

 Membres des 
différents  cabinets 

SAVARY 

   Directeur du cabinet : Jean-Paul COSTA (témoin n°66)  

   Chef de cabinet : Jean GASOL (témoin n°86)  

   Chef adjoint de cabinet : Alain ECK (témoin n°90) - relations avec la Presse  

  Chargés de mission auprès du ministre :  
Georges DUPUIS - relations avec les Universités 

Christian JOIN-LAMBERT (témoin n°78)  

   Chargé(e)s de mission :  
Georges SAADA (témoin n°79) 

Robert SAVY (témoin n°127) 
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Jean-Louis PIEDNOIR (témoin n°84) 

Maxime SELIGMANN (témoin n°88)  

   Conseillers techniques :  

Jean CASTAGNET (témoin n°89) 

Thérèse DELPECH 

Daniel GRAS 

  Michel JOUVE  

Catherine MOISAN (témoin n°87)  

Bernard TOULEMONDE (témoin n°105)  

Daniel PERAULT (témoin n°81)   

    Relation avec le Parlement : Pierre LARROUY   
 

  

Autres 
témoins & 

acteurs 

  Présidence :  

Jean-Louis BIANCO (témoin n°107) 
Michel CHARASSE (témoin n°104) 
Robert CHERAMY (témoin n°98) 
Michèle GENDREAU-MASSALOUX (témoin n°103)  

 Gouvernement :  Pierre MAUROY (témoin n°109)  

Membre du cabinet du secrétaire d'état 
Schwarzenberg   

Laurent DUTHEIL (témoin n°117) 
Laurent PEYLET (témoin n°110) 

Administration Éducation nationale :  

 
Danièle BLONDEL (témoin n°101) 
Claude BLONDEL (témoin n°102) 
Bernard DECOMPS (témoin n°85)  
Jean GAVARD (témoin n°111) 
Myriam GOUINEAU (témoin n°91) 
Claude PAIR (témoin n°97) 
Jean-Jacques PAYAN (témoin n°113) 
René RÉMOND (témoin n°121) 
Yvon ROBERT (témoin n°94) 
Jacky SIMON (témoin n°95) 
Jean SIRINELLI (témoin n°106) 
Bernard TOULEMONDE (témoin n°105) 

 Enseignement privé :  
Paul GUIBERTEAU (témoin n°80)  
Monseigneur Jean  VILNET (témoin n°99) 
Edmond VANDERMEERSCH (témoin n°115) 

 Syndicats & Associations :  

 
Jean ANDRIEU (témoin n°112) 
Michel BOUCHAREISSAS (témoin n°108) 
Jean-Christophe CAMBADELIS (témoin n°125) 
Pierre DANIEL (témoin n°83) 
Pierre DUHARCOURT (témoin n°116) 
Patrick FRIDENSON (témoin n°118) 
Laurent SCHWARTZ (témoin n°114) 

  Autres :   

 
Danielle BIDARD (témoin n°123) 
Jean-Claude CASSAING (témoin n°126) 
Bernard FREDERICK (témoin n°92) 
Guy HERMIER (témoin n°93) 
Serge HURTIG (témoin n°96) 
Jean LACOUTURE (témoin n°100) 
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Le ministère CHEVENEMENT (17/07/1984 - 20/03/1986)  

 Ministre : Jean-Pierre CHEVENEMENT (témoin n°185)  

 Membres des 
différents  cabinets  

   Directeur du cabinet : Yannick MOREAU (témoin n°171) 
   Directeur adjoint du cabinet : Alain GILLETTE (témoin n°217)  

   Chef de cabinet : Bruno GAZEAU (témoin n°201)  

  Conseillers auprès du ministre :    Marie-jeanne PARLY (témoin n°168) 

   Conseillers techniques :  

  Philippe BARRET (témoin n°159) 
  Marie-Françoise BECHTEL (témoin n°122) 
  Gisèle DESSIEUX (témoin n°157) 
  Pierre-Yves DUWOYE (témoin n°189) 
  Georges LAFOREST (témoin n°133) 
  Dominique LECOURT (témoin n°191) 
  Jean TARDIVEAU (témoin n°167) 

    Relation avec le Parlement : Annie DELAYE (témoin n°193)  
 

 Autres 
témoins & 

acteurs 

  Présidence :  Jean-Louis BIANCO (témoin n°107) 
   

 Gouvernement :  Christian BECLE (témoin n°131)  

Administration Éducation nationale :  

Bernard DECOMPS (témoin n°85) 
Bernard CIEUTAT (témoin n°215) 
Jacky SIMON (témoin n°95) 
Bernard TOULEMONDE (témoin n°105) 

 Syndicats & Associations :  

  Jean-Claude BARBARANT (témoin n°184) 
Jean-Yves CERFONTAINE (témoin n°214) 
Jacques HUI (témoin n°200) 
Jean-Pierre MAILLES (témoin n°195) 
Jean-Marie SCHLERET (témoin n°198) 
Jacky SIMON (témoin n°95) 
Pierre TOUSSENEL (témoin n°213) 
Jean-Alain VAUJOUR (témoin n°205) 

  Autres :   

 
Claude BANCAL (témoin n°194) 
Daniel BLOCH (témoin n°190) 
Guenhaelle LE DREAU (témoin n°186) 

 

 




