
	  

	  

Saint-Mandé le 28 octobre 2011 

 
16 avenue Aubert 
94300 Vincennes 
   

Monsieur le Secrétaire Général 
Secrétariat Général du Conseil 
Interministériel des villes 
5, rue Pleyel  
93283 Saint-Denis CEDEX 

	  

Monsieur le Secrétaire Général du Conseil Interministériel des Villes 
Monsieur le Directeur Général de l’ACSé 
 

	  

Nous avons bien pris connaissance de la proposition conjointe du SGCIV, de  
l’ONZUS et de l’ACSé d’associer l’Anaré au comité de pilotage de l’évaluation 
quantitative de l’impact des projets de Réussite Educative sur la situation des 
bénéficiaires. 

 
Après concertation de l’ensemble des administrateurs qui se sont réunis mardi 11 
octobre, nous vous informons de notre décision de ne pas répondre favorablement à 
cette proposition. 

 
En effet, l’objet de cette étude, mais aussi son fondement même nous invite à un 
certain nombre de questionnements que nous vous exposons dans le présent 
courrier. 

 
Le type d’étude que vous souhaitez mener en comparant les résultats scolaires de 
deux cohortes ne pourra effectivement évaluer que des résultats scolaires. Certes 
ces résultats restent une composante importante de la réussite de l’enfant. 
Cependant, cette étude semble éluder de fait la mesure de toutes les réussites dans 
les autres dimensions de l’éducation, qui bien que plus difficilement quantifiables, 
n’en demeurent pas moins, l’essence même de l’intervention complexe des PRE. 

 
En effet, rappelons-nous que si le PRE contribue de fait aux performances scolaires, 
cela n’est pas sa finalité première. Il est dès lors possible de considérer que le PRE 
rempli pleinement sa mission, dès l’instant qu’il permet à un enfant et à sa famille de 
s’épanouir, quel que soit le champ qu’ils décident d’investir afin de parvenir à leur 
réussite éducative (restauration du lien familial et / ou développement personnel et / 
ou champ scolaire….). 

 
Nous craignons, en conséquence, que l’objet de cette étude et ses finalités laissent à 
penser que l’action des PRE se cantonnerait à la sphère de l’école, occultant 
l’approche globale, et que ses effets ne seraient mesurables qu’à l’aune des 
résultats scolaires. 

 
 
 
 
 



 
Comme vous le savez, l'Anaré est attachée par principe au recours à l'évaluation, 
outil indispensable à l'amélioration des politiques publiques. C’est dans ce sens que 
nous nous associons depuis le début aux différentes études qui ont été menées par 
l’Acsé. En outre, les professionnels qui font la réussite éducative ont largement 
contribué au travers de dispositifs d’évaluation des projets locaux à la production de 
sens et à l'effort d'objectivation sur les questions éducatives. 

 
A titre d’information le Conseil d’Administration a pris la décision d’informer les 
membres de son réseau de sa décision.  

 
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos salutations les meilleures. 

	  

 
 

 Pour le Conseil d'Administration de l'A.N.A.R.E. 
Le Président, 

 
 
 
 
 
 

Frédéric BOURTHOUMIEU 
 

 
	  


