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Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC)  

 

MISSION D’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 

EN FAVEUR DE LA MIXITÉ SOCIALE DANS L’ÉDUCATION NATIONALE  

 
COMPOSITION DE LA MISSION 

 
Rapporteurs désignés par le CEC : 

 

 
 

Yves Durand 
(Socialiste, républicain et citoyen) 

Membre du CEC 
Membre de la commission des affaires culturelles 

et de l’éducation 
 

 

 
 

Rudy Salles 
(Union des démocrates et indépendants) 

Membre de la commission des affaires culturelles 
et de l’éducation 

 

Membres de la mission d’évaluation : 

 

 
 

Xavier Breton 
(Les Républicains) 

Membre de la commission 
des affaires culturelles et de l’éducation 

 

 

 
 

Marie-Anne Chapdelaine 
(Socialiste, républicain et citoyen) 

Membre du CEC 

 

 
 

Michel Pouzol 
(Socialiste, républicain et citoyen) 

Membre du CEC 

 
 
I. TRAVAUX POUR LA SEMAINE À VENIR 
 
 Aucune réunion n’est prévue. 

II. TRAVAUX EFFECTUÉS 
 

 Tables rondes 

– Table ronde « Qu’est-ce que la “mixité sociale” à l’école et celle-ci favorise-t-elle la réussite scolaire ? », 

en présence de Mme Pauline Musset, analyste à la direction de l’éducation de l’OCDE ; M. Pierre 

Merle, sociologue, Professeur à l’École supérieure du professorat et de l’éducation et à l’Université 

européenne de Bretagne ; M. Marco Oberti, Professeur des universités, directeur de l’Observatoire 

sociologique du changement de Sciences Po (4 février 2015). 

– Table ronde « Notre école encourage-t-elle la mixité sociale ? », en présence de Mme Agnès 

van Zanten, directrice de recherche au CNRS, membre du Conseil supérieur des programmes ; 

M. Choukri Ben Ayed, professeur à l’université de Limoges ; M. Cédric Afsa, chef du service 

statistique, à la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de 

l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (10 février 2015). 



2 

– Table ronde « L’assouplissement de la carte scolaire de 2007 : quels effets sur la mixité sociale ? », 

en présence de M. Julien Grenet, chargé de recherche au CNRS, professeur affilé à la Paris School 

of Economics (PSE)-École d’économie de Paris ; M. Sylvain Broccolichi, maître de conférences à 

l’Université d’Artois ; M. Bertrand Pajot, inspecteur général de l’éducation nationale ; 

M. Roger-François Gauthier, inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de la 

recherche (11 février 2015). 

– Table ronde avec les représentants de parents d’élèves, en présence de M. Paul Raoult, président de la 

Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques (FCPE), Mme Karine Autissier, 

chargée de mission FCPE ; M.  Rémy Guilleux vice-président de l’Union nationale des associations 

familiales (UNAF), Mme Patricia Humann coordinatrice du pôle Education (UNAF) ; M. Bruno 

Jouvence, vice-président de la Fédération des parents d’élèves de l’école publique (PEEP) ; 

M. Jean-François Hillaire, vice-président de l’Association de parents d’élèves de l’enseignement libre 

(APEL) et de M. Christophe Abraham, chargé des relations extérieures (APEL) (1
er
 avril 2015). 

– Table ronde « Les « ghettos scolaires » : quelle ampleur et comment lutter contre ce phénomène ? », en 

présence de Mme Joëlle Perroton,  professeure de sociologie à l’Université de Bordeaux ; M. Nicolas 

Grivel, directeur général de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ; M. Serge Fraysse, 

chef du bureau de l’éducation et de l’enseignement supérieur à la direction de la ville et de la cohésion 

urbaine du Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) ; M. Marc Bablet, chef du bureau de 

la politique d’éducation prioritaire au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 

de la recherche (15 avril 2015). 

– Table ronde « À quelles conditions la sectorisation des établissements pourrait-elle favoriser la 

mixité sociale ? », en présence de Mme Nathalie Mons, présidente du Conseil national d’évaluation 

du système scolaire (CNESCO) ; M. Philippe Tournier, secrétaire général du Syndicat national des 

personnels de direction de l’éducation nationale (SNPDEN-UNSA) ; Mme Elisabeth Laporte, 

directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne (DASEN), académie 

de Créteil ; Mme Valérie Brousselle, directrice générale adjointe, pôle éducation culture, au conseil 

départemental du Val-de-Marne ; M. Philippe Delorme, directeur diocésain de l’enseignement 

catholique du Val-de-Marne (6 mai 2015). 

– Table ronde « Quels critères d’affectation mettre en œuvre pour favoriser la mixité sociale (entre 

établissements et au sein des établissements) ? », en présence de M. Son-Thierry Ly, chargé de 

cours à la Paris School of Economics (PSE) - École d’économie de Paris ; M. Serge Clément, 

directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines (DASEN), académie de 

Versailles ; M. Michel Richard, principal du collège Jean-Philippe Rameau de Versailles et 

secrétaire général adjoint du Syndicat national des personnels de direction de l’éducation nationale 

(SNPDEN-UNSA) ; Mme Brigitte Cayla, directrice de l’éducation au conseil départemental des 

Yvelines ; M. Olivier Roucher, directeur diocésain de l’enseignement catholique des Yvelines 

(13 mai 2015). 

– Table ronde « Quel rôle les collectivités territoriales peuvent-elles jouer pour promouvoir la mixité 

sociale dans les établissements d’enseignement ? », en présence de Mme Virginie Lanlo, 

représentant l’Association des maires de France (AMF) ; M. François Bonneau, Président de la 

commission éducation de l'Association des régions de France (ARF), accompagné de M. Jean 

Rainaud, conseiller éducation ; Mme Martine Bezzina, membre de la commission permanente de 

l’Association nationale des directeurs de l’éducation des villes (ANDEV) ; Mme Catherine 

Le Poizat, membre de l’ANDEV (19 mai 2015). 

 Auditions 

– Audition de Mme Monique Sassier, médiatrice de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur 

(24 février 2015). 

– Audition de M. Jean-Pierre Obin, inspecteur général honoraire de l’éducation nationale (24 février 2015). 

– Audition de M. Jean-Christophe François, maître de conférences à l’université Paris 7-Diderot 

(24 février 2015).  
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– Audition de M. Frédéric Grosjean, maître de conférences en géographie à l’université de Franche-Comté 

(24 février 2015). 

– Audition de Mme Catherine Moisan, directrice de l’évaluation, de la prospective et de la 

performance (DEPP) au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche (4 mars 2015). 

– Audition de Mme Florence Robine, directrice générale de l’enseignement scolaire, accompagnée de 

M. Roger Vrand, sous-directeur de la vie scolaire, des établissements et des actions socio-éducatives, et 

de M. Guy Waïss, adjoint à la directrice générale (4 mars 2015). 

– Audition de Mme Catherine Petitot, secrétaire générale adjointe du Syndicat national des personnels de 

direction de l’éducation nationale (SNPDEN-UNSA), et de M. Jean-Jacques Courtiau, secrétaire 

général adjoint d’Indépendance et Direction (ID-FO) (10 mars 2015). 

– Audition de Mme Aline Becker, secrétaire générale adjointe du Syndicat national unitaire des 

instituteurs, professeurs des écoles et PEGC (SNUipp-FSU), et de Mme Frédérique Rolet, co-secrétaire 

générale du Syndicat national des enseignements de second degré (SNES-FSU) (11 mars 2015). 

– Audition de Mme Céline Rigo et de M. Stéphane Crochet, secrétaires nationaux du Syndicat des 

enseignants-UNSA (SE-UNSA) (11 mars 2015). 

– Audition de représentants de la Fédération nationale de l’enseignement de la culture et de la 

formation professionnelle (FNEC-FP-FO) : M. Alain Nitkowski, conseiller national du Syndicat 

national de l’enseignement technique et professionnel et des personnels d’éducation, action, 

autonome (SNETAA-FO), M. Patrice Meric, secrétaire national du SNETAA-FO, et Mme Catherine 

Delarue, secrétaire nationale du Syndicat national unifié des directeurs, instituteurs et professeurs 

des écoles (SNUDI-FO) (17 mars 2015). 

– Audition de M. François Portzer, président du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC-FGAF) 

(17 mars 2015). 

– Audition de Mme Claudie Paillette, secrétaire nationale du Syndicat général de l’éducation nationale-

CFDT (Sgen-CFDT) (25 mars 2015). 

– Audition de M. Hervé Basire, secrétaire général de la Fédération de l’éducation, de la recherche et de la 

culture (FERC-CGT), et de M. Alain Vrignaud, membre du Bureau de la FERC et de CGT-éducation 

(25 mars 2015). 

– Audition de M. Naïm Shili, représentant l’Union nationale lycéenne (UNL), de M. Ayoub Montassir, 

membre du bureau national de la Fédération indépendante et démocratique lycéenne (FIDL), chargé du 

handicap, et de Mme Maryanne Gicquel, responsable de la FIDL Paris (31 mars 2015).  

– Audition de M. Pascal Balmand, secrétaire général de l’enseignement catholique, accompagné de 

MM. Claude Berruer, Yann Diraison et Pierre Marsollier (31 mars 2015). 

http://www.se-unsa.org/

