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éducation
Sous la pression démogra-
phique, la sectorisation des 
collèges est amenée à évo-
luer. Un sujet explosif sur le-
quel les politiques avancent 
à pas feutrés.

Dans les Bouches-du-
Rhône, de nouvelles me-
sures de carte scolaire se-
ront appliquées à la ren-
trée 2017.  

Sujet sensible, voire même ex-
plosif, sur lequel les politiques 
n’aiment pas s’aventurer. Toucher 
à la carte scolaire des collèges, à 
quelques mois de la fin du quin-
quennat, est un héritage empoi-
sonné. L’éducation nationale s’est 
lancée depuis un an dans des expé-
rimentations localisées et va dou-
bler le nombre des ces projets, dans 
46 départements, pour favoriser 
la mixité sociale dans les collèges. 
Les conseils départementaux sont  
seuls compétents pour changer les 
secteurs de recrutement des col-
lèges. Une révolution timide, voire 
même inexistante, tant les départe-
ments, même volontaires, bottent 
en touche, jugent le délai trop court 
et s’aventurent discrètement sur le 
sujet, sans jamais dépasser le stade 
de l’expérimentation.

Le département des Bouches-du-
Rhône, dont la majorité a basculé à 
droite aux dernières élections, avait 
annoncé au moment de la présenta-
tion d’une étude de l’Insee sur la dé-
mographie scolaire, au mois de no-
vembre, qu’une réflexion était bien 
engagée sur la sectorisation des col-
lèges à Marseille. Elle concerne dans 
un premier temps le secteur du col-
lège Giono à Marseille, réouvert en 
janvier après reconstruction et les 
collèges Jacques-Monod aux Pennes-
Mirabeau, Beauvoir et Claudel à Vi-
trolles. Monod étant plein à craquer, 
des petits pennois pourront être sco-
larisés à Vitrolles.

Des établissements  
mieux calibrés 

à Marseille, les effets de recons-
truction du collège Giono se sont 
fait sentir jusque sur les hauteurs de 
Saint-Barnabé. Scolarisés à Chénier, 
historiquement leur collège de sec-
teur, les élèves des classes primaires 
de Bois Lemaitre (12e) devaient être 
transférés dans le 13e arrondisse-
ment à Jaques-Prévert, établisse-
ment REP+. L’annonce d’une telle dé-
cision avait provoqué une forte mobi-
lisation des parents d’élèves, qui obli-
geront la conseillère départementale 
LR, Valérie Guarino à prendre po-
sition et à assurer du maintien des 
élèves dans le collège du 12e arron-
dissement. « La construction de Gio-
no, dont la capacité peut être portée 
jusqu’à 650 élèves, a eu des impacts sur 
les collèges Malraux, Mallarmé, Pré-

vert et Chénier, même si c’est dans une 
moindre mesure », indique Séverine 
Vernet. L’enseignante, responsable 
du Snes, syndicat des enseignants 
du second degré, assure qu’un co-
mité départemental de l’éducation 
avait déjà commencé à travailler sur 
l’évolution des effectifs, avec des éta-
blissements mieux calibrés. Le nou-
veau Giono est sous calibré, tandis 
que Malraux explose. Le tout étant 
d’améliorer la mixité sociale et sco-
laire de ces établissements. Pendant 
ce temps, les politiques urbaines ont 
continué à aggraver les inégalités, 
avec une culture fragmentée de la 
ville. « On ne peut pas imposer aux fa-
milles de se mélanger du jour au len-
demain. » Si pour le moment les en-

fants de Bois Lemaitre sont épar-
gnés, pas sûr que ceux de la Bombar-
dière échappent à cette nouvelle sec-
torisation. « On a construit un collège 
flambant neuf, il faut bien le remplir », 
lance Jean-Philippe Garcia. Le pré-
sident de la FCPE explique que les 
collèges de rattachement sont au ta-
quet. « La mixité sociale ça fait peur 
et les parents sont très inquiets. On ne 
peut pas faire de la mixité sur le dos 
des familles, sans même qu’elles aient 
été consultées. » La fédération de pa-
rents d’élèves compte bien s’oppo-
ser à tout nouveau projet de carte sco-
laire. « Pour faire de la mixité, il faut 
y mettre les moyens », tance la FCPE. 
Question sécurité, l’éducation na-
tionale n’est pas compétente et le dé-

ploiement de caméras aux abords 
des collèges ne suffit pas à rassurer 
les parents. 

La sectorisation n’est pas prête 
d’améliorer la question de la mixité 
sociale des collèges. « C’est le nœud 
du problème. Un problème qui n'a 
jamais été traité sur Marseille », in-
siste Gilles Hauteroche. Pour le pré-
sident du syndicat des chefs d’éta-
blissements, le SNPDEN, pas ques-
tion de toucher à quoi que ce soit, 
sans que le privé soit obligatoire-
ment concerné. Une façon de faire 
capoter les stratégies de contour-
nement, quand à Marseille, des éta-
blissements affichent un taux de 
mixité égal à zéro. 
Catherine Walgenwitz    

bouches-du-rhône

Les projets de sectorisation 
des collèges : le pari difficile  
de la mixité scolaire 

Dans les Bouches-du-Rhône, en particulier à Marseille, les collèges sont souvent mal calibrés. Un phénomène  
aggravé par les politiques urbaines et le manque d’anticipation des institutions. Photo archiveS La MarSeiLLaiSe

Mixité 
10% des collèges accueillent moins 
de 15% d’élèves d’origine sociale dé-
favorisée. 10% en accueille plus de 
63%. Quant aux effets délétères : ré-
sultats scolaires en baisse, taux  
d’échec supérieur à la moyenne... 

Retard scolaire
Un rapport d’information datant 
de 2015  rappelait : « L’effet 
"établissement ségrégué" sur les 
résultats des élèves défavorisés  
équivalent, en moyenne, à deux ou 
trois années de retard scolaire. »

Déplacement
Inscrit dans les projets engagés pour 
la mixité scolaire, le déplacement du 
collège Giono devrait impliquer un 
accroissement de son attractivité liée 
à une réorganisation des secteurs 
entre Malraux, Mallarmé et Prévert.

RepèRes

ImmunologIe
Le Pr Eric Vivier 
fait Chevalier de la 
Légion d’honneur
Le Pr Eric Vivier, immunologiste, 
directeur du centre d’immunologie 
Marseille Luminy (CIML), 
coordinateur de Marseille 
Immunopôle qu’il porte depuis 
son lancement, a été fait vendredi 
Chevalier de la Légion d’honneur à 
la Villa Gaby par l’immunologiste 
clinicien Jean-François Delfraissy. 
Ce dernier préside l’Agence 
nationale de recherche contre le 
Sida (ANRS). L’occasion pour le 
jeune académicien d’un « bilan 
de trente années passées à explorer 
le système immunitaire ». Classes 
préparatoires, grandes écoles du 
quartier latin, l’école vétérinaire 
de Maison-Alfort, Harvard puis 
le CIML. à chaque étape des 
rencontres qu’il a saluées : Jacques 
Benveniste, Paul Anderson, Stuart 
Schlossman, Bernard et Marie 
Malissen. Il a souligné un soutien 
incontournable en la personne de 
Sophie Ugolini, « mon épouse, ma 
collègue, ma partenaire dans toutes 
ces aventures » et celui de sa famille. 
Rappelant le rôle majeur joué par 
Michel Fougereau, co-fondateur du 
CIML, grâce auquel il est devenu 
professeur à l’âge de 30 ans. Le Pr 
Vivier a développé un laboratoire 
axé « sur la dissection moléculaire 
des cellules Natural Killer, ces cellules 
qui sont en nous et qui peuvent en 
tuer d’autres ». Avec aujourd’hui 
des traitements novateurs et, tout 
récemment, « des signes d’efficacité 
clinique dans les cancers de la tête 
et du cou ». Il a valorisé « l’équipe 
formidable » dont Frédéric Vely, 
Sophie Guia. En 1999, Hervé 
Brailly, François Romagné, Marc 
Bonneville, Jean-Jacques Fournié et 
Alessandro Moretta ont fondé Innate 
Pharma. Co-fondateur, Eric Vivier a 
rappelé « cette aventure industrielle, 
mais aussi humaine et scientifique » 
avec un leitmotiv, « le continuum 
entre la recherche fondamentale et ses 
applications ». Aventure poursuivie 
avec la plateforme d’immunologie 
translationnelle MI-mAbs dirigée par 
François Romagné, et « par la création 
de Marseille Immunopôle, cluster 
spécialisé en immunologie qui fédère 
toutes les expertises sur Marseille ». 
Les immunologistes phocéens 
nourrissent depuis 40 ans la 
révolution thérapeutique en cours. 
Une reconnaissance étatique et 
méritée pour Eric Vivier au sein d’Aix-
Marseille-Université-AP-HM. N.F.

Eric Vivier heureux d’être décoré. 
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