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Ce guide a été réalisé en 2015 par E. Giry et E. Bégué (département Éducation, Culture,
Affaires sociales) à l’occasion de la réunion d’un groupe de travail réunissant les Archives
nationales, le Service interministériel des Archives de France (SIAF) et le laboratoire
ESCOL-CIRCEFT de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, afin d’identifier les
fonds d’archives disponibles ayant trait à l’histoire de l’éducation prioritaire et à ses
diverses applications. Il a été mis à jour en 2017 par A. Rohfritsch (département Éducation,
Culture, Affaires sociales).
La politique de l’éducation prioritaire, initiée en 1981 par Alain Savary, alors ministre de
l’Éducation nationale, a pour vocation première de pallier les inégalités sociales en
renforçant l’action éducative dans des territoires spécifiques fortement touchés par l’échec
scolaire. Un des dispositifs les plus emblématiques en a été la mise en place des ZEP, zones
d’éducation prioritaire, dont le vocable perdure aujourd’hui encore dans le langage courant
même si le terme n’est plus en usage.
Cette politique éducative a connu trois grandes relances en 1990, 1997 et 2006, toutes
destinées à renforcer son efficacité. Très liée dans les années 1990 et 2000 à la politique de
la ville et fondée sur une logique de territoire, elle s’oriente au tournant des années 2010
vers des réponses pédagogiques de plus en plus personnalisées en fonction des individus
qui la rapprochent de l’exigence d’égalité des chances. Une profonde refondation de
l’éducation prioritaire, avant tout pédagogique, a débuté en 2014.
Cette politique somme toute assez récente reste encore profondément ancrée dans
l’actualité. Ce guide propose aux chercheurs un premier recensement des sources
disponibles sur le sujet dans les fonds conservés aux Archives nationales. On y trouvera
donc essentiellement des documents émanant des cabinets des différents ministres de
l’Éducation nationale et ministres délégués, ainsi que de l’Inspection générale, des
directions pédagogiques chargées de la mise en œuvre de cette politique sur le terrain ou
encore des services en charge de la communication du ministère. Des versements
provenant de la Direction de l’évaluation et de la prospective du ministère illustrent par
ailleurs les moyens d’évaluation de cette politique.
Sont également signalés, à la fin de ce guide, des documents provenant de la Présidence de
la République, d’autres ministères et grands corps de l’État, ainsi que des archives de
personnes et d’associations susceptibles d’intéresser les chercheurs.

Les fonds présentés dans ce guide sont classés par grand type de producteur, puis dans
l’ordre chronologique des numéros d’entrée aux Archives nationales.
Les numéros en surbrillance sont cliquables et permettent de consulter directement, dans
la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales, les instruments de
recherche.
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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Cabinets des ministres de l’Éducation nationale
Cabinet d’Alain Savary, ministre de l’Éducation nationale (1981-1984)
19930203. Dossiers de Christian Join-Lambert, chargé de mission (1981-1984).
19930203/2. Dossiers thématiques. Coordination et planification générale dans le cadre
du 9e Plan. Zones d’éducation prioritaire (ZEP), mise en place et suivi : notes du
ministère de l’Éducation nationale (MEN), rapports d’enquêtes, correspondance des
académies. 1981-1983.
20150188. Fonds Alain Savary.
Le fonds Savary, initialement conservé au Centre d’histoire de Sciences-Po (cotes SV, 1 SV,
2 SV, 3 SV), a été transféré aux Archives nationales au printemps 2015. La dernière section
du fonds, qui avait reçu à Sciences-Po la cote 3 SV 1-3 SV 77, concerne les papiers
d’A. Savary en tant que ministre de l’Éducation nationale.
20150188/75/1-20150188/77. Rapports, presse, notes sur la rentrée de 1981 et
sur l’enseignement supérieur. 1981-1984.
20160563. Fonds Christian Join-Lambert.
Archives personnelles de Christian Join-Lambert, membre du cabinet d’Alain Savary,
ministre de l’éducation nationale (1981-1984).
Cabinet de Jean-Pierre Chevènement, ministre de l’Éducation nationale
(1984-1986)
19880108. Dossiers du cabinet du ministre.
19880108/19. Dossiers sur les établissements scolaires [Contient notamment un dossier
d’information sur les ZEP et un discours du ministre sur « École et quartier »].
1984-1986.
Cabinet de Lionel Jospin, ministre de l’Éducation nationale (1988-1992)
20020356. Dossiers de Jean Geoffroy, conseiller technique chargé de l’action éducative et
culturelle, des enseignements artistiques, des nouvelles techniques éducatives, des langues
et cultures régionales, des relations avec le ministère de la Culture et de la Communication,
de l’éducation physique et sportive, des enseignements adaptés, de l’action sociale en
faveur des élèves (1987-1992).
20020356/1. Loi d’orientation de l’éducation : proposition préliminaire, phase de
concertation, phase de rédaction [Contient notamment la circulaire ZEP du
15 février 1990]. 1987-1990.
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Cabinet de Jack Lang, ministre de l’Éducation nationale (1992-1993)
19930651. Dossiers de Serge Dupuy et d’Anita weber, conseillers techniques (1992-1993),
de Pierre Jouannet, conseiller auprès du ministre (1992-1993), et d’Odile Le Roy, chargée
de mission, déléguée à la vie dans les lycées (1992-1993).
19930651/2. Dossiers d’Anita Weber, conseiller technique pour les ZEP, l’opération
« école ouverte », l’affectation d’appelés dans les établissements scolaires, la violence et
l’insécurité dans les établissements : rapports. 1989-1993.
Cabinet de Claude Allègre, ministre de l’Éducation nationale, de la
Recherche et de la Technologie (1996-2000)
20030351. Dossiers de Paquita Morellet-Steiner, chargée de mission (1996-2002).
20030351/1-20030351/4. Affaires générales (1997-2001). Politiques de lutte contre la
violence et l’exclusion (1996-2002) [Contient notamment des éléments sur les emploisjeunes en ZEP, 1997-1998].
Cabinet de Jack Lang, ministre de l’Éducation nationale (2000-2002)
20020522. Dossiers d’Alain Seksig, conseiller technique pour la scolarisation des élèves
non francophones, l’internat scolaire, la prévention en milieu scolaire et le devoir de
mémoire (2000-2002).
20020522/2-20020522/7. Lutte contre les discriminations scolaires : facteurs
d’exclusion, égalité des chances, rénovation de l’enseignement [Contient des documents
sur les ZEP et les REP]. 1989-2002.
20020526. Dossiers de Jean-Pierre Villain, conseiller pour le premier degré
(2000-2002).
20020526/1. Documents de travail du groupe de travail « Carte scolaire du 1er degré » :
graphiques, cartes et tableaux [Contient des éléments d’information sur la population
scolaire et les postes, les structures d’accueil, les politiques académiques et
départementales, éducation prioritaire]. 2000.
20020531. Dossiers de Jean-Paul Delahaye, chargé de mission pour la violence à l’école,
la politique de la ville, la déconcentration et les zones d’éducation prioritaire (2001-2002).
20020531/2. Zones d’éducation prioritaire. Préparation du colloque international pour
le 20e anniversaire des ZEP « La discrimination positive en France et dans le monde ».
1997-2002.
20020532. Dossiers de Didier Déon, chef adjoint de cabinet (2000-2002).
20020532/2. Visite du collège Jean-Baptiste Clément, situé en ZEP, dans un quartier
défavorisé de Paris (9 mai 2000). 2000.
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20030344. Dossiers de Jean-Pierre Dedonder, conseiller technique pour la recherche
(2001-2002).
20030344/8. Institut d’études politiques (IEP) : ouverture aux élèves de zones
d’éducation prioritaire. 2000-2001.
20030355. Dossiers de Claude Roiron, attachée parlementaire du ministre (2000-2002).
20030355/1-20030355/3. Fiches thématiques sur les sujets d’actualité [Contient des
documents sur les ZEP]. 2000-2002.
Cabinet de Gilles de Robien, ministre de l’Éducation
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (2005-2007)

nationale,

20080247. Dossiers d’Yves Cristofari, conseiller technique pour le premier degré et les
relations avec les inspecteurs d’académie (2007).
20080247/5-20080247/8. Organisation territoriale de l’enseignement : aménagement
de la carte scolaire, relance de l’éducation prioritaire, expérimentation des
établissements publics d’enseignement primaire, enseignement en zone rurale.
2004-2007.
Cabinet de Xavier Darcos, ministre de l’Éducation nationale (2007-2009)
20090284. Dossiers de Thierry Tesson, conseiller technique pour le développement
durable, la politique de la ville, les zones d’éducation prioritaire, les langues régionales et
la violence à l’école (2008-2009).
20090284/1-20090284/7. Suivi des projets relatifs à l’égalité des chances : plan
« espoir Banlieue », éducation prioritaire, aide à l’égalité, prévention de la violence
scolaire. 2002-2009.
20100045. Dossiers de Rolland Jouve, conseiller chargé des questions sociales,
notamment des négociations avec les syndicats d’enseignants et de parents d’élèves
(2007-2009).
20100045/40. Lutte contre les discriminations, rythmes scolaires, éducation prioritaire,
scolarisation des élèves étrangers, laïcité. 2007-2009.
Cabinet de Luc Chatel, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse
et de la Vie associative (2009-2012)
20130398. Archives du secrétariat particulier du ministre.
20130398/165. États généraux de la sécurité à l’école : préparation des états généraux,
réinsertion scolaire, programme expérimental CLAIR (« Collège, lycée, ambition,
innovation, réussite »). 2010-2012.
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20130413. Dossiers de Christophe Kerrero, conseiller technique pour l’éducation
prioritaire, la politique de la ville et le développement durable (2009-2010), puis chargé
des affaires pédagogiques et de l’égalité des chances (2010-2012).
20130413/7-20130413/8. Éducation prioritaire (dispositifs mis en œuvre par le
ministère pour favoriser la réussite scolaire des élèves issus des milieux les moins
favorisés). 2009-2011.
20140115. Dossiers de Jonathan Derai, chef de cabinet (2009-2012), directeur adjoint de
cabinet (2012), puis directeur de cabinet (2012).
20140115/21. Visite du collège Henri Wallon au Havre dans le cadre du programme
CLAIR et inauguration du groupe scolaire Jules Guéville à Yerville. 2010.
20140115/29. Déplacement à Montpellier consacré au dispositif ÉCLAIR (« Écoles,
collèges, lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite »). 2011.
20140115/39. Signature d’une convention pour favoriser l’insertion professionnelle de
jeunes filles issues des ZEP et des zones rurales avec l’association « Capital filles ». 2012.
20140180. Dossiers de Bernard Dubreuil, directeur adjoint de cabinet (2010-2012), puis
directeur de cabinet (2012).
20140180/52. Programme ÉCLAIR : notes, éléments de langage, projet de décret, note
de l’inspection générale « la mise en œuvre du programme CLAIR, année scolaire 20102011 », intervention du ministre au séminaire ÉCLAIR du 17 janvier 2012. 2010-2012.
Cabinet de Vincent Peillon, ministre de l’Éducation nationale (2012-2014)
20150214. Dossiers de Bruno Julliard, conseiller auprès du ministre (2012-2013), sur le
projet de loi de refondation de l’école.
20150214/6. Déroulement de la concertation : fiches négociation [Contient des
documents sur l’éducation prioritaire]. 2002.
20160036. Dossiers de Laurent Crusson, conseiller technique chargé du premier et du
second degrés et du décrochage scolaire (2013-2014).
20160036/27-20160036/40. Renforcement des politiques de réussite éducative :
collaboration avec le ministère de la Réussite éducative et le ministère de la Ville, refonte
de l’éducation prioritaire, redéfinition de la carte scolaire, aide aux élèves en difficulté,
lutte contre le décrochage scolaire, innovations dans le système scolaire, prévention et
lutte contre l’illettrisme. 2001-2014.
20160186. Archives électroniques de Yannick Tenne, conseiller technique chargé de
l’école, du collège, du socle commun, de l’évaluation et des relations avec les corps
d’inspection territoriaux et les parents d’élèves (2012-2013).
20160186/51. Éducation prioritaire : article de presse, modèle de convention triennale,
courrier de cadrage, relevé de conclusion de réunion (6 novembre 2012), notes au
ministre, support de présentation, invitation à une journée d’étude, synthèse, éléments
de langage. 2012.
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20160240. Dossiers de Marianne de Brunhoff, conseillère technique chargée des rythmes
scolaires, de l’enseignement artistique et de l’action culturelle, des relations avec les
collectivités territoriales, de l’éducation prioritaire et de la carte scolaire auprès du ministre
de l’Éducation nationale (2012-2014).
20160240/17-20160240/18. Programme ÉCLAIR. Évaluation de la politique
d’éducation prioritaire. 2012-2014.
20160242. Dossiers de Benoît Pichard, chef de cabinet (2012-2014).
20160242/5. Signature de la convention avec la Fondation culture et diversité, « égalité
des chances dans l’accès aux grandes écoles de la culture pour les jeunes de l’éducation
prioritaire », École nationale supérieure des Beaux-arts. 2013.
20160242/10. Déplacement du ministre dans l’académie d’Aix-Marseille, « point sur la
mise en œuvre des réformes et des moyens nouveaux déployés par l’académie d’AixMarseille dans la métropole marseillaise et notamment dans les quartiers relevant de
l’éducation prioritaire », visite de différents établissements scolaires. 2013.
20160348. Dossiers de Jean-Paul Delahaye, conseiller spécial (2012).
20160348/15. Grande pauvreté, propositions de relance d’une mission « Grande
pauvreté et réussite scolaire » : notes, correspondance, brochure « Construire ensemble
l’école de la réussite de tous ! », Agir tous pour la dignité (ATD)-quart monde (s.d.
[2012]), rapports « Grande pauvreté et réussite scolaire de l’école au lycée »,
J.-P. Delahaye, Nice (octobre 2002) et « Estimer la pauvreté des enfants », Conseil de
l’emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC) (juin 2005). 2005-2012.
20160357. Dossiers d’Alexandre Siné, directeur adjoint de cabinet (2012-2013), puis
directeur de cabinet (2013-2014).
20160357/1-20160357/9. Notes et correspondance signées par le ministre, chrono du
courrier d’A. Siné, lettres de missions (certains des documents concernent la réforme de
l’éducation prioritaire). 2012-2014.

Cabinets des ministres délégués et des secrétaires d’État
Cabinet de Robert Chapuis, secrétaire d’État à l’Enseignement technique
(1988-1991)
19910829. Dossiers de Robert Chapuis.
19910829/15. Dossier ZEP : bilan d’action, note de synthèse ; rapport sur leur
fonctionnement ; zones rurales : notes, intervention, articles de presse ; comptes rendus
de réunions interministérielles, point de presse, projet de communication, académie de
Versailles : ZEP 1990-1993, brochure. 1988-1990.
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Cabinet de Ségolène Royal, ministre déléguée chargée de l’Enseignement
scolaire (1997-2000)
20010351. Dossiers de Bernard Colonna d’Istria, conseiller technique pour le budget et
les départements et territoires d’outre-mer (1997-1998).
20010351/3-20010351/5. Personnels des premier et second degrés : statuts, analyse des
besoins et moyens en particulier dans les ZEP et dans les DOM-TOM. 1996-1998.
20010351/6. Rénovation et réorganisation de l’enseignement. 1997-1998.
20060241. Dossiers du secrétariat particulier du cabinet de la ministre.
20060241/12. Relance de la politique des ZEP. 1997-1998.
20060496. Dossiers de Claude Coquart, directeur adjoint de cabinet (1999-2000).
20060496/2-20060496/3. Lutte contre les inégalités : relance de la politique des ZEP,
adaptation et intégration scolaire, lutte contre la violence à l’école. 1995-2000.
20060498. Dossiers de Christophe Chantepy, directeur de cabinet (1997-2000).
20060498/1. Préparation du colloque « Zones d’éducation prioritaire ». 1999-2000.
20070005. Dossiers de Christophe Chantepy, directeur de cabinet (1997-2000),
de Claude Coquart, directeur adjoint de cabinet (1999-2000), de Régis Soulier, chef de
cabinet (1998-2000), des chargés de mission et des conseillers.
20070005/5-20070005/8. Déplacements de la ministre en France (Ris-Orangis, Thiais)
et à l’étranger (Afrique : Mali, Maroc, Sénégal) ; vie scolaire au collège, relance des ZEP,
préparation de projets de loi de finances. 1997-1999.
Cabinet de Jean-Luc Mélenchon, ministre délégué à l’Enseignement
professionnel (2000-2002)
20030350. Dossiers d’Hervé Germain, conseiller technique chargé des classes à projets
artistiques et culturels, de l’éducation physique et sportive, de la violence et de l’internat
dans les lycées professionnels (2000-2001).
20030350/2. Dossiers sur la politique artistique et culturelle : notes, correspondance,
bilan, documentation [Contient notamment des éléments sur des activités mises en
place en ZEP]. 2000-2002.
20030544. Dossier de Laurent Mafféis, conseiller technique, plus particulièrement en
charge des affaires budgétaires et financières et des questions liées à l’aménagement du
territoire (2000-2002).
20030544/8. Projet ZEP à Sciences politiques : communiqué. 2000.
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Cabinet de George Pau-Langevin, ministre déléguée chargée de la Réussite
éducative (2012-2014)
20160280. Dossiers d’Emmanuel Provin, chef de cabinet (2012-2014).
20160280/1-20160280/44. Déplacements de la ministre : dossiers thématiques
(rythmes scolaires, décrochage scolaire, réussite éducative, refondation de l’école, lutte
contre l’illettrisme, « école et handicap »). 2012-2014.

Inspections générales
19960218. Rapports d’inspections générales de l’administration, de l’éducation, de la vie
scolaire.
19960218/11. Rapports n° 890079, Les écoles maternelles de ZEP. Améliorer l’efficacité
de l’école, les collèges des ZEP, IGEN, J. Fargeas, D. Leclerc, Ch. Toussaint (1989) ;
n° 890080, La zone prioritaire de Clichy-sous-Bois/Montfermeil (Seine-Saint-Denis),
IGAEN, H. Barriat, A. Bousquet (1989) ; n° 890081, ZEP de Clichy-sous-Bois, lycée
professionnel J. Verne à Clichy-sous-Bois, IGAEN, H. Barriat, A. Bousquet (1989) ;
n° 890082, Note relative à l’observation de la zone prioritaire de la Grande-Synthe
(académie de Lille), IGAEN, IGEN, Cl. Bancal, M.-P. Roussel, B. Wicker (1989) ;
n° 890083, Observation de la ZEP de Lormaont, IGEN, M.-J. Vinciguerra (1989) ;
n° 890084, Enquête sur la ZEP de Valence, IGEN, Giolitto (1988) ; n° 890085, Note sur
la politique de zone prioritaire (académie de Nice), IGAEN, IGEN, Cl. Barthe,
G. Aouidad (1989). 1988-1989.
20000217. Dossiers de l’Inspection générale de l’éducation physique et sportive.
20000217/1. ZEP et évaluation des établissements : notes, guide d’observation,
correspondance avec l’Inspection générale, rapport. 1986-1994.
20000217/10. Documents de travail et comptes rendus de réunion de la section
d’enseignement général et professionnel adapté des collèges (SEGPA) [Contient
notamment un rapport sur « Les conditions de la réussite de l’enseignement de l’EPS en
ZEP/zone sensible », E. Carpentier et al, groupe académique de Versailles, 1996].
1996-1998.
20060233. Dossiers de Philippe Bréant, inspecteur général de l’Éducation nationale.
20060233/12-20060233/15. Organisation des cycles du premier degré, ZEP, missions
d’inspection, réglementation de la gestion des personnels. 1986-1994.
20070278. Dossiers de l’Inspection générale de l’Éducation nationale, Groupe
établissements et vie scolaire.
20070278/17. Rapports et notes sur les difficultés scolaires (situation et prévention,
travail autonome, tutorat, scolarité des enfants étrangers, fonctionnement des ZEP).
1971-1989.
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20080019. Rapports de l’Inspection générale de l’Éducation nationale et de l’Inspection
générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche.
20080019/9. Rapports n° 9131, La ZEP du Haut du Lièvre de Nancy, Fr. Best, A. Henry ;
n° 9132, La ZEP rurale de la Marche (Vosges), Fr. Best, A. Henry ; n° 9133, La ZEP
Malpassé Saint-Joseph à Marseille, Ph. Breant, J.-L. Claverie. 1992.
20080019/10. Rapports n° 9150, La ZEP de Felletin (Creuse), I.-P. Ivanoff,
M.-P. Roussel ; n° 9151, La ZEP de Trappes-les-Merisiers (Yvelines), I.-P. Ivanoff,
M.-P. Roussel ; n° 9152, La ZEP de Corbeil-Essonnes (Essonne), I.-P. Ivanoff,
M.-P. Roussel ; n° 9153, Les zones d’éducation prioritaire, Fr. Best, Ph. Breant,
J.-L. Claverie, I.-P. Ivanoff, M.-P. Roussel, A. Henry ; n° 9154, La ZEP de Beaubreuil
(Limoges), I.-P. Ivanoff, M.-P. Roussel ; n° 9155, Les ZEP Valdoa (Vaulx-en-Velin) et
Michelet (Vénissieux), Ph. Breant, J.-L. Claverie ; n° 9156, La ZEP de Perseigne à
Alençon, Fr. Best, Ph. Breant ; n° 9157, La ZEP de Hérouville-Saint-Clair (Calvados),
Fr. Best, Ph. Breant ; n° 9158, La ZEP d’Avignon-Est, Ph. Breant, J.-L. Claverie. 1992.
20080019/14. Rapport n° 9474, Les difficultés rencontrées dans la gestion des moyens
spécifiques alloués à certains collèges en ZEP : académie de Clermont-Ferrand,
Fr. Bertrand. 1993.
20080019/17. Rapport n° 9607, Établissements sensibles dans leur environnement,
Situation des établissements sensibles et des ZEP dans les DOM, A. Henry. 1994.
20080019/27. Rapport n° 10576, Aménagement de la carte des zones d’éducation
prioritaires ; rapport intermédiaire, C. Moisan, J. Simon. 1996.
20090021. Dossiers de l’Inspection générale de l’Éducation nationale, Groupe
enseignement primaire.
20090021/25. Académie de Montpellier, présentation générale de l’académie et état des
lieux : action pédagogique et éducative, ouverture de classes, découpage des
circonscriptions, ZEP, rentrées scolaires, troubles du langage, plan de développement
des écoles publiques, centre d’information et de formation pour la scolarisation des
enfants de migrants (CEFISEM), étude du patrimoine, opération « main à la pâte »,
enseignement du catalan, évaluation en CE2, scolarisation à 2 ans, réseaux d’éducation
prioritaire, maîtrise des langages, évaluation du profil des collèges. 1998-2006.
20110142. Dossiers de Jacky Simon, inspecteur général de l’administration de l’Éducation
nationale et de la Recherche.
20110142/1-20110142/2. Présentation du dispositif des ZEP. 1993-2006.
20120028. Rapports d’inspection générale.
20120028/1. Rapport relatif à l’analyse et à l’évaluation de la ZEP de la Faourette à
Toulouse, Chr. Ayala. 1997.
20120028/20. Rapport relatif à la contribution de l’éducation prioritaire à l’égalité des
chances des élèves, A. Armand, B. Gille. 2006.
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Conseils et comités
20040304. Conseil national de l’innovation pour la réussite scolaire (CNIRS).
Documents de réflexion, de réunions des groupes de travail et d’évaluation des projets
innovants par le CNIRS, créé en 2000 par Jack Lang, ministre de l’Éducation nationale de
(2000-2002).
20040304/1. Rapport d’étude « Corrélations entre les évaluations de 6e (94) et CE2 (91)
en zone d’éducation prioritaire, anticipations et actions possibles sur les parcours
scolaires, dossier d’étude professionnel », D. Gobert. 1995.
20040304/3-20040304/7. Projets innovants d’établissements [Contient notamment
des dossiers sur des établissements relevant des réseaux d’éducation prioritaire (REP)].
1996-2002.
20050533. Comité national de lutte contre la violence à l’école (CNAV).
Documents de réflexion et de fonctionnement du CNAV, créé en 2000 par Jack Lang,
ministre de l’Éducation nationale (2000-2002).
20050533/4. Rapport sur les conduites déviantes des lycéens dans les établissements
classés en zone d’éducation prioritaire et dans les autres, R. Ballion, CADIS, CNRS,
École des hautes études en sciences sociales. 1999.
20050533/11. Académie de Toulouse : notes, projets d’établissements, comptes rendus,
fiches, rapport sur l’éducation prioritaire, tableau de bord académique. 2000.
20110250. Conférence nationale sur les rythmes scolaires.
Documents d’activité et de fonctionnement du comité de pilotage de la conférence installée
en 2010 par Luc Chatel, ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie
associative (2009-2012), dossiers sur la consultation nationale.
20110250/9. Rapport « Bilan Réseaux ambition réussite ». 2010.

Directions pédagogiques
Direction des écoles (1974-1997)
19990233. Bureau des études prévisionnelles et des méthodes de gestion.
19990233/3. Tableaux de bord des inspecteurs d’académie pour l’année scolaire
1990-1991 [Contient des indicateurs ZEP]. 1990-1991.
20010023. Direction des écoles.
20010023/1. Suivi des activités d’expérimentation et de recherches subventionnées par
la direction des écoles : les zones d’éducation prioritaire. Circulaires, avancement de la
politique. 1976-1987.

12/25

Éducation prioritaire : sources archivistiques conservées aux Archives nationales

20020517. Direction des écoles.
20020517/1-20020517/2. Enquête nationale sur les contrats éducatifs locaux (CEL) :
notes, tableaux, questionnaires par académie et par département, synthèses [Contient
des données sur les ZEP]. 1999-2000.
20040452. Bureau des études prévisionnelles et des méthodes de gestion.
20040452/1. Politique ministérielle : statistiques, organisation des enseignements
(ouverture et fermeture de classes, regroupements pédagogiques intercommunaux, ZEP,
zones rurales, DOM-TOM). 1975-1995.
20050381. Direction des écoles.
20050381/1. Contribution de l’Éducation nationale à la politique de la ville, ZEP,
relance de la politique d’éducation prioritaire : notes, recensements, correspondance.
1976-1996.
Direction des lycées et collèges (1986-1997)
19910827. Bureau des actions de santé et de l’action sociale en faveur des élèves.
Dossiers sur l’hygiène et la santé scolaire.
19910827/1. Zones d’éducation prioritaire : réunions des correspondants des ZEP des
rectorats au Centre international d’études pédagogiques (CIEP) de Sèvres. 1982.
19930636. Bureau de la vie scolaire, du projet d’établissement, de l’action culturelle et
sportive.
19930636/3. Organisation générale des enseignements et de la pédagogie. Recherche
pédagogique. ZEP (politique générale, évaluation, moyens). 1982-1985.
20010352. Bureau des enseignements en collège.
20010352/2. Organisation pédagogique des collèges. Dispositifs d’aide. ZEP. 1961-1995.
20020354. Bureau de la réglementation, des affaires générales, de la formation des
adultes et de l’apprentissage.
Dossiers relatifs à la préparation de diplômes par la voie de l’apprentissage.
20020354/17. Élaborations des annexes pédagogiques [Contient des documents sur la
pratique du contrôle continu dans les lycées d’éducation prioritaire en formation
initiale]. 1979-1985.
Direction générale de l’enseignement scolaire (1997–)
Cabinet du directeur général de l’enseignement scolaire
20130397. Dossiers de Jean-Michel Blanquer, directeur (2009-2013), et de Françoise
Mione, chef de cabinet (2007-2013).
20130397/7. Interview du directeur général pour la Gazette des communes sur
l’éducation prioritaire (18 avril 2012). Entretien vidéo sur « La conduite du changement
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en École, collège et lycée pour l’ambition, l’innovation et la réussite (ÉCLAIR) et
internats d’excellence (IE) » (5 mars 2012). 2012.
20130397/15. Programme ÉCLAIR, réglementation, mise en œuvre, extension du projet,
aspects juridiques (2010-2011). Réseaux ambition réussite (RAR), évaluation du
dispositif (2010-2012). 2010-2012.
20160282. Dossiers de Françoise Mione, chef de cabinet (2007-2013).
20160282/22. Dispositif d’éducation prioritaire, réflexion et proposition de
modifications : rapport de la cours des comptes, synthèses de rapports, compte rendu de
réunion interministérielle (RIM), fiches actions, support de présentation, tableaux
récapitulatifs, schéma de proposition de dispositif, notes d’informations. 2012.
Bureaux chargés spécifiquement du suivi des ZEP
20050107. Bureau du réseau scolaire.
Zones d’éducation prioritaire (ZEP).
20050107/1. Correspondance, courrier chronologique. 1996-2004.
20050107/2-20050107/4. Politique de relance des ZEP et rencontres de la consultation
nationale. 1998-2002.
20050107/5-20050107/15. Évaluation et cartographie (classement par académie).
1990-1999.
20050107/16-20050107/20. Documentation, applications diverses. 1988-2004.
20110005. Bureau des établissements d’éducation prioritaire et des dispositifs
d’accompagnement.
20110005/1-20110005/10. Politique générale concernant l’égalité des chances et
l’éducation prioritaire. 1996-2007.
20110005/11-20110005/28. Mise en œuvre et suivi de la politique de la ville. 1991-2007.
20110005/29-20110005/37. Développement de l’éducation en zone rurale. 1998-2008.
20110005/38. Mise en place des contrats éducatifs locaux. 1998-2006.
20110005/39-20110005/103. Élaboration et suivi de la politique d’éducation prioritaire,
des ZEP et des REP. 1990-2007.
20110005/104-20110005/117. Opération « école ouverte ». 1993-2007.
20110005/118-20110005/137. Dispositifs relais. 1996-2008.
20110005/138-20110005/162. Promotion des internats. 1997-2008.
20110005/163-20110005/171. Mise en place des plans et des conventions de réussite
éducative. 2004-2007.
20110005/173-20110005/175. Développement des dispositifs de solidarité d’urgence,
pour les enfants du Kosovo et l’aide aux sans-abris. 1999-2003.
20110073. Bureau des établissements d’éducation prioritaire et des dispositifs
d’accompagnement.
20110073/1-20110073/4. Enregistrements audiovisuels. 2001.
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20110074. Bureau des établissements d’éducation prioritaire et des dispositifs
d’accompagnement.
20110074/1-20110074/16. Documents électroniques structurés. 1995-2003.
20120075. Bureau des établissements d’éducation prioritaire et des dispositifs
d’accompagnement.
20120075/1-20120075/20. Dossiers de politique générale (carte et relance de
l’éducation prioritaire) ; grands types de dispositifs de l’éducation prioritaire mis en
œuvre entre 1991 et 2008. 1990-2010.
Autres départements et bureaux de la DGESCO
20090030. Service du budget et de l’égalité des chances.
Dossiers de Pierre-Laurent Simoni, chef de service à la Direction générale de
l’enseignement scolaire (2007-2010), conseiller budgétaire au cabinet de Gilles de Robien,
ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
(2005-2007).
20090030/24-20090030/30. Suivi pédagogique et de l’égalité des chances, gestion de
l’éducation prioritaire, de l’insertion professionnelle, des internats, de l’enseignement
agricole et en milieu hospitalier. 1998-2008.
20110006. Bureau des collèges.
20110006/137-20110006/138. Dispositifs relais, organisation des classes relais, mise en
place [Contient notamment des arrêtés sur la « Relance de l’éducation prioritaire et sur
le « Programme Nouvelles Chances »]. 1987-2002.
20111058. Mission Outre-Mer.
20111058/25. Académie de la Réunion, situation des ZEP : synthèse, tableaux de
statistiques. 1985.
20110246. Département de la recherche et du développement, de l’innovation et de
l’expérimentation.
20110246/2-30. Dossiers par académie : dossiers actions innovantes [Contient
notamment des dossiers sur l’éducation prioritaire]. 2003-2006.
20120061. Bureau des actions éducatives culturelles et sportives.
20120061/13. Mise en œuvre d’opérations éducatives. Partenariats. Éducation
prioritaire : projet d’établissement « égalité des chances », programme « Ambition
réussite ». 2006-2007.
20120118. Bureau de la personnalisation des parcours scolaires et de la scolarisation des
élèves handicapés.
Documents audiovisuels sur l’organisation de l’enseignement adapté en milieu ordinaire et
spécialisé et sur l’aménagement de la scolarisation des enfants handicapés.
20120118/1-20120118/2. Zones d’éducation prioritaire. 1994, sans date.
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20130078. Département de la recherche et du développement, de l’innovation et de
l’expérimentation.
20130078/3. Partenariat, technologies d’information et de communication (TIC) dans
l’enseignement scolaire en ZEP : note administrative, compte rendu de réunion, fiche de
présentation, fiche informative sur l’action, présentation des actions culturelles en ZEP.
2000-2005.
20130078/42. Dossiers thématiques. Absentéisme, éducation prioritaire et élèves
intellectuellement précoces. 1998-2009.
20130157. Bureau du suivi des stratégies et performances académiques.
20130157/33-20130157/36. Dossiers de réunion de dialogue de gestion pour l’année
2008. Évaluation des dispositifs d’éducation prioritaire, classés par académies (fiches
académiques). 2008.
20130157/39-20130157/42. Dossiers de réunion de dialogue de gestion pour l’année
2009. Évaluation des dispositifs d’éducation prioritaire, classés par académies (fiches
académiques). 2009.

Services d’administration générale
19960214. Direction des personnels enseignants des lycées et des collèges.
Dossiers de Myriem Mazodier, adjointe au directeur des personnels enseignants des lycées
et collèges.
19960214/1. Plan de recrutement des enseignants (prévisions, postes offerts aux
concours, postes en ZEP) : statistiques, tableaux, correspondance, notes manuscrites,
comptes rendus de réunions. 1991.
19980465. Direction des personnels enseignants des lycées et des collèges.
Dossiers de Myriem Mazodier, adjointe au directeur des personnels enseignants des lycées
et collèges.
19980465/4. ZEP : dossiers de presse, circulaires et projets de circulaires, rapports,
documentation. 1987-1997.
20040450. Direction de l’administration et du personnel.
Rapports et publications sur le contrôle de gestion et la modernisation dans
l’administration centrale, les services déconcentrés et les établissements publics locaux
d’enseignement.
20040450/8. Zones d’éducation prioritaire : note. 1992.
20060502. Direction des personnels d’inspection et de direction.
Dossiers de Jacky Simon, directeur des personnels d’inspection et de direction (19901993).
20060502/1. Gestion des personnels de direction ; fonctionnement des ZEP. 1989-1999.
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20070400. Direction des personnels enseignants.
Dossiers de Pierre-Yves Duwoye, directeur des personnels enseignants (1999-2006).
20070400/7. Mesures destinées à stabiliser les équipes éducatives dans les ZEP. 19982001.
20120030. Secrétariat général.
Dossiers de Pierre-Yves Duwoye, secrétaire général (2007-2011).
20120030/39. Élèves : Bilan des rentrées scolaires, prévisions d’effectifs d’élèves
scolarisés dans les premier et second degrés, handicap, temps scolaire, poids du
cartable, évaluation des élèves de CM2, délégué interministériel à l’orientation, actions
artistiques et culturelles, accompagnement éducatif, suivi des RAR, actions éducatives
menées par le Conseil général des Hauts-de-Seine. 2006-2010.
20130370. Département du budget et du dialogue de gestion.
Dossiers de gestion budgétaire des programmes éducatifs.
20130370/30. Relance de la politique de ZEP : correspondance, notes, fiche sur la prise
en compte des élèves en ZEP dans le classement inter-académique, extrait du Bulletin
officiel, rapport sur la délinquance des mineurs, fiche concernant le coût des emplois
administratifs, techniques, ouvriers de service (ATOS), tableaux. 1998-2006.

Services en charge des enquêtes
(départements évaluation et prospective, héritiers et successeurs)
19870427. Département de l’évaluation pédagogique dans les écoles.
19870427/1-19870427/50. Enquête sur l’enseignement du français et des
mathématiques dans l’enseignement primaire, cours élémentaire 2 e année, dans et hors
zones prioritaires (classement par discipline, académie et département). 1986.
19920207. Département de l’évaluation des enseignants, des ressources et des
innovations éducatives.
19920207/10. Évaluation en ZEP : enquête sur les ZEP dans l’académie de Caen, par
G. Thaler, inspecteur général de l’administration ; mise en place d’un dispositif
d’évaluation : comptes rendus de réunions ; « La politique des ZEP », groupe de pilotage
de la politique des zones prioritaires ; résultats de l’enquête d’évaluation au CE2 en
français-mathématiques en ZP et hors ZP. 1982-1986.
19930456. Direction de l’évaluation et de la prospective.
Enquête d’évaluation, enseignement du premier degré (fichiers informatiques).
19930456/5. CM1 1988, zone d’éducation prioritaire. 1988.
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20000229. Direction de l’évaluation et de la prospective.
Dossiers de Claude Seibel, inspecteur général de l’Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE).
20000229/1-20000229/2. Dossiers de préparation de son séminaire à l’École des
hautes études en sciences sociales (EHESS) sur les interactions sociales et les processus
éducatifs. 1979-1989.
20120214. Département des statistiques et prévisions des enseignements scolaires ;
Département de l’évaluation des systèmes et des unités d’enseignement.
20120214/1-20120214/26. Enquête intitulée « Tableau de bord de la loi d’orientation
auprès des écoles, collèges et lycées en ZEP, sur le fonctionnement et l’activité
pédagogique de ces établissements en 1990-1991 ». 1990-1991.

Services en charge de la communication
20010357. Direction de l’information et de la communication.
20010357/3. Dossiers thématiques sur la préservation du milieu scolaire, les personnels
et les établissements (relance des ZEP). 1996-1998.
20111095. Bureau des campagnes, des événements et des partenariats.
Dossiers d’organisation d’événements et de campagnes.
20111095/37. Rencontres sur l’éducation prioritaire (Strasbourg, 6-7 juin 2000). 2000.
20111095/113-20111095/114. Opération « 100 000 étudiants pour 100 000 élèves ».
2006. [Opération qui vise le recrutement de 100 000 étudiants pour accompagner
pendant une année scolaire 100 000 élèves prioritairement issus des RAR].
20120024. Bureau des campagnes, des événements et des partenariats.
Affiches de manifestations et de campagnes.
20120024/7. Assises nationales des ZEP (Rouen, 4-5 juin 1998). 1998.
20130015. Délégation à la communication ; Bureau de presse.
Dossiers et communiqués de presse.
20130015/1. Mise en place de réseaux d’éducation prioritaire en zone d’éducation
prioritaire : dossiers de point de presse et de conférence de presse de la ministre
déléguée Ségolène Royal, support de présentation. 1997-1999.
20130396. Délégation à la communication ; Bureau de la veille, des sondages et de la
documentation.
20130396/21. Zones d’éducation prioritaires : bilan et perspectives. 1981-1999.
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20140523. Délégation à la communication ; Bureau de la presse écrite et audiovisuelle.
Dossiers de presse relatifs à l’activité du ministère.
20140523/15. Réussite des élèves et intégration, Lionel Jospin : comité interministériel
sur l’intégration, les conséquences des événements de Carpentras, l’école de la réussite,
les ZEP, loi d’orientation ; Jack Lang : éducation civique et campagne d’information
pour l’inscription des jeunes sur les listes électorales, les établissements scolaires dans
les quartiers difficiles, mesures sociales en faveur des élèves, l’école rurale. 1989-1992.
20150220. Délégation à la communication ; Bureau de la veille, des sondages et de la
documentation.
Rapports de mission et d’étude, dossiers d’information, actes de colloques.
20150220/65. Bourgarel A., Lochard G., Travailler en ZEP. Les rôles du responsable et
du coordonnateur de ZEP, Paris, Hachette/CNDP, 1991.
20150220/67. Académie de Versailles, Médiazep, Versailles, CRDP de Versailles, 1992.
20150220/68. Observatoire des zones prioritaires, Bulletin de l’association OZP,
Versailles, Observatoire des zones prioritaires, 1993.
20150220/80. Henry A., Les établissements sensibles. Les établissements sensibles
dans leur environnement. La situation des établissements sensibles et des ZEP dans les
départements d’Outre-Mer, MEN, 1994 ; MEN, DLC, Quelques éléments de réflexion sur
l’action culturelle en ZEP, MEN, 1993.
20150220/94. DEP, Recrutement social de l’élite scolaire depuis quarante ans. Les
docteurs et le marché de l’emploi « Taux plafonds » d’élèves en zones d’éducation
prioritaires, comparaison des performances des élèves scolarisés en ZEP et hors ZEP,
Paris, MEN, 1995.
20150220/100. Lorcerie Fr., Le partenariat et la « relance » des ZEP, Aix-en-Provence,
CNRS, 1993.
20150220/107. Moisan C., Simon J., Les déterminants de la réussite scolaire en zone
prioritaire, Paris, IGEN, IGAEN, 1997.
20150220/119. MEN, Relance de l’éducation prioritaire, Ministère de l’Éducation
nationale, 1998.
20150220/132. DESCO, Les journées des coordonnateurs ZEP-REP. Actes du séminaire
organisé par la DESCO les 13, 14 et 15 novembre 2000, Caen, CRDP de Caen, 2001.
20150220/151. Delahaye J.-P., Espinasse M.-Th., Mansuy M., Oeuvrard Fr., Mattei B.,
Dubet Fr., Lorenzi I., Blondeau A., Campiglia Chr., Masurel B., Pair Cl., Bourgarel A.,
Grande pauvreté et réussite scolaire de l’école au lycée. Actes de l’université d’automne.
IUFM de l’académie de Nice, 28-30 octobre 2002, Paris, DESCO, 2002.
20150220/165. IGEN, IGAENR, MEN, Note d’étape sur la contribution de l’éducation
prioritaire à l’égalité des chances des élèves, Paris, MEN, 2005.
20150220/174. Armand A., Gille B., La contribution de l’éducation prioritaire à l’égalité
des chances des élèves. Rapport n°2006-076, Paris, 2006.
20150220/187. Inspection générale des affaires sociales (IGAS), L’accès à l’emploi des
jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Rapport de l’IGAS
n° RM 2010-037P, 2010.
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20150220/192. Armand A., Houchot Alain, L’animation pédagogique des Réseaux
Ambition Réussite. Rapport n° 2009-089 de l’IGEN, Paris, 2009 ; Hagnerelle M.,
Houchot A., Romulus A.-M., Bellier J.-P., Bargas D., Brunet A., Christin S., Lherete A.,
Élargissement du programme CLAIR au programme ÉCLAIR. Rapport n° 2012-076 de
l’IGEN et de l’IGAENR, 2012.

Services en charge des relations internationales
20130400. Direction des Relations européennes et internationales et de la Coopération.
20130400/183.
Centre
international
d’études
pédagogiques
(CIEP),
manifestations [Contient notamment un dossier sur la célébration du vingtième
anniversaire des ZEP (1998-2002)].

Établissements publics sous la tutelle du ministère
20090003. Institut national de recherche pédagogique (INRP).
Dossiers d’Annette Bon, administrateur à l’Office français des techniques modernes
d’éducation (OFRATEME), au Centre national de documentation pédagogique (CNDP),
puis à l’INRP (1966-2004).
20090003/127. Mission planification Zone d’éducation prioritaire, mission de la
formation et de la recherche pédagogique (dite mission Obin), mission de l’action
culturelle et des cultures et langues régionales, mission action culturelle en milieu
scolaire : projets, protocoles, comptes rendus, correspondance. 1981-1984.
20130010. Centre de liaison pour les moyens d’information (CLEMI).
Documents relatifs au pilotage national et à la mise en place des actions éducatives au
niveau local.
20130010/2. Réunions du conseil d’orientation et de perfectionnement [Contient
notamment un document intitulé « ZEP machine : la radio dans une zone d’éducation
prioritaire (ZEP) (Montpellier) » (1993)]. 1983-1995.
20160214. Institut national de recherche pédagogique (INRP).
Collection de rapports de recherche.
20160214/58-20160214/60. Rapports du Centre Alain Savary et du Centre de recherche
de l’éducation spécialisée et de l’adaptation scolaire (CRESAS), notamment sur
l’éducation prioritaire. 1969-2007.
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PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE, AUTRES MINISTÈRES
ET GRANDS CORPS DE L’ÉTAT
Présidence de la République
AG/5(4)/. Présidence de la République sous François Mitterrand (1981-1995).
Archives des conseillers techniques et des chargés de mission Éducation du Président.

Services du Premier ministre
19890617. Commissariat général du plan.
Dossiers relatifs à la préparation des VIIe-Xe plans.
19890617/386. Réforme de la planification et travaux des groupes de la commission de
réforme : documents sur les zones prioritaires et les programmes d’éducation prioritaire
(28 décembre 1981, ministère de l’Éducation nationale). 1981.
19930625. Cabinet de Michel Rocard, Premier ministre (1988-1991).
Dossiers d’Antoine Prost, chargé de mission, d’Alain Bergounioux, chargé de mission puis
conseiller social, et de Jean Hébrard, chargé de mission puis conseiller technique (secteur
éducation, recherche).
19930625/1-19930625/2. Dossiers sur enseignement/immigration (CEFISEM),
enseignement/aménagement du territoire (ZEP, zones rurales) et décentralisation.
1975-1991.
20020434. Cabinet de Lionel Jospin, Premier ministre (1997-2002).
Archives du Secrétariat particulier du ministre et du service photographique du Premier
ministre.
20020434/33. Participation de Lionel Jospin, Premier ministre, de Claude Allègre,
ministre de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie, de Laurent
Fabius, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, de Ségolène Royal,
ministre délégué chargé de l’Enseignement scolaire, et de Claude Bartolone, ministre
délégué à la Ville, aux Assises nationales des ZEP (Rouen) : tirages photographiques.
1998.
20030391. Cabinet de Lionel Jospin, Premier ministre (1997-2002).
Dossiers de Philippe Bottrie, aide de camp du Premier ministre (1997-2002).
20030391/3. Préparation du déplacement de Lionel Jospin à l’occasion des Assises
nationales des ZEP à Elboeuf (Seine-Maritime). 1998.
20040215. Cabinet de Lionel Jospin, Premier ministre (1997-2002).
Reportages photographiques réalisés par le Service photographique du Premier ministre.
20040215/24. Déplacement de Lionel Jospin au collège du Mont-Vallot (HauteNormandie) et aux Assises nationales des ZEP (Rouen). 1998.
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20040365. Cabinet de Lionel Jospin, Premier ministre (1997-2002).
Dossiers de Raymond Riquier, chef de cabinet (1997-2000).
20040365/4. Déplacement de Lionel Jospin au collège du Mont-Vallot à Elboeuf
(Haute-Normandie) et aux Assises nationales des ZEP (Rouen). 1998.
20050145. Cabinet de Lionel Jospin, Premier ministre (1997-2002).
Sélection de photographies des activités du Premier ministre par le Service de presse.
20050145/11. Déplacement de Lionel Jospin au collège du Mont-Vallot à Elboeuf
(Haute-Normandie) et aux Assises nationales des ZEP à Rouen (Seine-Maritime) :
photographies. 1998.
20060292. Cabinet de Lionel Jospin, Premier ministre (1997-2002).
Dossiers d’Anne-Marie Leroy, conseillère pour la réforme de l’État et la fonction publique
(2000-2002).
20060292/4. Dossiers de travail sur la politique de la ville. 1998-2002.
20060292/29. Préparation du plan d’urgence pour les lycées [Contient des documents
sur la relance de la politique des ZEP]. 1998.
20140039. Cabinet de Dominique de Villepin, Premier ministre (2005-2007).
Reportages photographiques réalisés par le Service photographique du Premier ministre.
20140039/470. Réception par Dominique de Villepin de bacheliers méritants issus des
ZEP, à l’Hôtel de Matignon. 2006.

Ministère de la Culture
19870646. Division interventions culturelles, cultures régionales et communautaires.
19870646/24. Culture et Éducation nationale : comptes rendus de réunions de travail,
de la cellule Éducation de la division des interventions culturelles, cultures régionales et
communautaires (DDC), correspondance, bilans sur les chantiers jeunes, culture et
petite enfance, culture et école élémentaire, action culturelle dans les ZEP, en milieu
universitaire, options cinéma dans lycées, lecture. 1982-1985.
19910764. Délégation aux enseignements et aux formations.
19910764/6-19910764/9. Actions conjointes ministère de la Culture-ministère de
l’Éducation nationale, en particulier dans les ZEP. 1982-1989.
19920164. Direction du développement culturel.
19920164/13. Actions conjointes ministère de la Culture-ministère de l’Éducation
nationale, en particulier dans les ZEP. 1982-1983.
20160696. Cabinet de Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la Culture et de la
Communication (2004-2007).
Discours, éditoriaux, préfaces et tribunes du ministre.
20160696/32. Signature de la convention « ambition réussite » sur la sensibilisation à
l’architecture dans les ZEP (5 décembre 2006).
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Ministère de la Recherche
20060334. Direction du financement de la recherche ; Sous-direction des interventions
financières ; Bureau de la gestion administrative et financière.
20060334/4. Dossier d’aide à la recherche n° 99L4238 : subvention de soutien au cycle
de conférence « Les Découvrades » à la réalisation d’une exposition sur le sommeil et à
la reconduction du pôle scientifique de la ZEP du Mirail (Toulouse). 1999.

Ministère de l’Aménagement du territoire
19930010. Cabinet de Jacques Chérèque, ministre délégué auprès du ministre de
l’Industrie et de l’Aménagement du territoire, chargé de l’aménagement du territoire et des
reconversions (1988-1991).
19930010/1. Correspondance active de Jacques Chérèque [Contient des documents sur
l’éducation prioritaire à Valenciennes, Avesnes (Nord)]. 1988-1989.

Ministère des Affaires sociales
20140104. Direction de la population et des migrations ; Mission des études et de
statistique.
Études commandées et financées par la Direction de la population et des migrations
(DPM) et/ou le Fonds d’action sociale (FAS) pour les travailleurs immigrés et leurs familles
(1973-2007).
20140104/99. Rapport sur « Le Partenariat au sein des ZEP », D. Glasman, étude
réalisée pour la DPM et le FAS. 1992.
20140104/104. Rapport sur « Le Partenariat et la relance des ZEP. Marseille,
1990-1992 », Fr. Lorcerie, étude commandée par la DPM et le FAS. 1992.

Ministère de la Fonction publique
20050513. Cabinet d’Émile Zuccarelli, ministre de la Fonction publique, de la Réforme de
l’État et de la Décentralisation (1997-2000).
Dossiers des conseillers techniques du ministre.
20050513/6. ZEP, état de la question, situation des personnels, projet de modification
du régime indemnitaire des personnels de direction d’établissement : notes, comptes
rendus de réunions, projets de décrets, documents joints. 1998-1999.
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Ministère de l’Outre-Mer
19970489. Cabinet de Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué à l’Outre-Mer
(1995-1997).
Archives de Didier Mulet, conseiller technique chargé des affaires sociales (1994-1997).
19970489/45. Dossiers thématiques, Culture ; Jeunesse et Sports ; Éducation nationale :
ZEP, rectorats et vice-rectorats, créole, illettrisme, aménagement des rythmes scolaires,
statut de l’étudiant, égalité sociale dans l’Éducation nationale. 1995-1997.

Cour des comptes
20160541. Arrêts et rapports de la Cour des comptes.
20160541/718. Rapport n° 2002-462-0, L’éducation prioritaire : étude sur quatre sites.
2002.

ARCHIVES DE PERSONNES ET D’ASSOCIATIONS
20130584. Archives de Joffre Dumazedier.
Archives personnelles du sociologue Joffre Dumazedier.
20130584/36. Dossiers thématiques. Éducation, dossier général : Institut national de la
recherche pédagogique (INRP)/Sevran [Contient notamment des documents sur les
ZEP]. 2001-2002.
20140159. Planète sciences (PS).
Archives de l’association et des associations qui l’ont précédée [Association nationale des
clubs scientifiques (ANCS, 1962-1969), Association nationale des clubs aérospatiaux
(ANCS, 1969-1977), Association nationale sciences techniques jeunesse (ANSTJ,
1977-2002)].
20140159/304. ZEP de Champigny-sur-Marne et Conseil général des Hauts-de-Seine,
ateliers APRES : fiches de réalisation et d’aide aux séances, notes et correspondance.
1996-1997.
20140474. Act Up-Paris.
Archives de l’association Act Up-Paris.
20140474/87. Éducation nationale, affaire de discrimination dans un établissement
d’enseignement ZEP de la Seine-Saint-Denis : correspondance, coupures de presse,
pièces nominatives, communiqués. 2003.
20144627. Cercle de recherche et d’action pédagogiques (CRAP).
Archives de fonctionnement et d’activités de l’association.
20144627/54. Statistiques sur la ZEP d’Épinay-sous-Sénart. 1992.
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20144627/77. Participation du CRAP aux Assises nationales des ZEP : programmes,
listes des ateliers, notes, correspondance. 1998.
20144627/109. Cahiers pédagogiques n° 225, « Elles vivent, les ZEP », juin 1984.
20144627/113. Cahiers pédagogiques n° 309, « Les ZEP années 90 », décembre 1992.
20144627/118. Cahiers pédagogiques n° 407, « ZEP-REP, L’éducation prioritaire »,
octobre 2002.
20144627/120. Cahiers pédagogiques n° 445, « Où en sont les ZEP ? », septembre 2006.
20150011. Cercle de recherche et d’action pédagogiques (CRAP).
Photographies de l’association.
20150011/6. Illustrations des Cahiers pédagogiques n° 309, « Les ZEP années 90 »,
décembre 1992.
20150066. Cercle de recherche et d’action pédagogiques (CRAP).
Maquettes, dessins et illustrations ayant servi à illustrer les publications du CRAP.
20150066/2. Illustrations des Cahiers pédagogiques n° 309, « Les ZEP années 90 »,
décembre 1992.
20160153. Archives orales collectées par Génériques.
« Histoire et mémoire de l’immigration, mobilisation et lutte pour l’égalité, 1968-1988 »,
archives orales collectées entre 2012 et 2015.
20160153/11. Entretien de Geneviève Petauton, enseignante en ZEP (1948-2013). 2013.
20160565. Fonds Alain Bourgarel.
Archives personnelles d’Alain Bourgarel, instituteur, pionnier de l’éducation prioritaire en
France.
697AP. Fonds Philippe Séguin.
Archives de Philippe Séguin, député maire d’Épinal (Vosges).
697AP/204. ZEP d’Épinal, dispositions à mettre en œuvre pour son développement.
Octobre 1992.
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