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LUNDI 16 JUIN 2008
AU COLLÈGE DE FRANCEASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AX ET COLLOQUE
« LUTTER CONTRE L’EXCLUSIONPAR LE SYSTÈME ÉDUCATIF : UN DÉFI »À l’issue de l’Assemblée générale qui débutera à 15 heures, le Président de l’AX invite les membres de notre Association

à participer au colloque dont le programme est le suivant :16 H Introduction par Daniel DEWAVRIN, président de l’AX.Présentation du colloque par Michel BERRY, directeur de l’École de Paris du Management qui assurera l’animation.

16 H 15 Témoignage d’ouverture sur la situation des jeunes dans les quartiers sensibles par Jean-Marie PETITCLERC (71),

fondateur de l’Association Le Valdocco, chargé de mission au Cabinet du ministre du Logement.

Dans un article du « Forum social » intitulé « Ce que les jeunes en difficulté m’ont appris », J.-M. Petitclerc a fait part de son

écoute des habitants des cités où il a travaillé comme éducateur spécialisé. La situation de marginalisation sociale de certains

quartiers de banlieue est particulièrement ressentie par les jeunes dont les talents risquent de rester en jachère et qui manifestent

leur protestation par la violence. Il faut comprendre cette protestation pour mesurer l’importance des problèmes que vont

soulever les deux tables rondes.
16 H 35 Première table ronde sur le thème« La ségrégation sociale dans le parcours scolaire » introduite par Michel BERRY avec les interventions suivies

d’un débat de :
• Christian JEANBRAU (63), professeur agrégé,• Nicole MORETTI, principale d’un collège ZEP du 19e arrondissement,
• François GAUDEL (66), professeur agrégé de math au lycée de Bobigny.
L’école est le principal vecteur de l’intégration sociale. Les comparaisons internationales font ressortir le niveau élevé de l’échec

dans le système éducatif français et les observations conduites au niveau national montrent la concentration de cet échec dans

les quartiers sensibles. Notre société est confrontée à un défi. Des solutions existent, mais il faut faire accepter le changement.

Les privilégiés de l’éducation que nous sommes ne peuvent s’en désintéresser.17 H 30 Seconde table ronde sur le thème« L’accès à l’enseignement supérieur des jeunes issus des milieux moins favorisés » introduite par Michel BERRY

avec les interventions suivies d’un débat de :• Richard DESCOINGS, directeur de Sciences-Po,• Mathilde SION, élève à l’École, qui présentera le programme « Une grande école, pourquoi pas moi ? »

réalisé dans le cadre de l’École,
• Jacques BOUTTES (52), Jean-Marc FOURNIER (99) et Hubert CHAPERON (06) qui présenteront les actions

de tutorat d’élèves de milieux défavorisés réalisées dans le cadre de l’Association Tremplin.

Le mode de sélection qui donne accès aux classes préparatoires puis aux grandes écoles favorise les enfants issus des catégories

sociales supérieures et du monde enseignant. Il en résulte que l’accès aux situations de l’élite ne reflète plus la diversité sociale

et ethnique de notre pays. Il y a là un défi pour notre École qui, lors de sa fondation, avait pour mission de substituer une élite

basée sur le mérite à une élite héréditaire.18 H 30 Synthèse par Yves LICHTENBERGER, président de l’université Paris Est.
Conclusion par le général Xavier MICHEL, directeur de l’École.19 H Poursuite des débats au cours d’un buffet froid.

Amphithéâtre Marguerite de NavarreCollège de France, 11, place Marcelin Berthelot, 75005 Paris
Métro : Cluny la Sorbonne – RER : Saint-Michel ou LuxembourgIl est recommandé de s’inscrire par un des moyens suivants :Courrier : AX Colloque du 16 juin 2008 – 5, rue Descartes, 75005 ParisCourriel : info@amicale.polytechnique.orgSite en ligne : www.polytechnique.net/AX/events
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