
Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette troisième rencontre nationale de la réussite 

éducative.  

Tout d’abord je souhaite adresser mes remerciements à Monsieur le maire de 

Gennevilliers qui a accepté d’accueillir cette journée. 

Ensuite vous adresser au nom de l’anaré tous nos vœux pour cette nouvelle  année.  

 

L’association nationale des acteurs de la réussite éducative a vu le jour en janvier 

dernier  concrétisant une dynamique construite entre les acteurs de la Réussite 

Educative. 

L’anaré accueille aujourd’hui tous les acteurs éducatifs et se donne pour objectifs de 

positionner la réussite éducative au cœur des politiques éducatives locales, de proposer 

un espace de mutualisation et d’échanges dans une posture de co-construction et 

d’accompagner et nourrir la réflexion des acteurs des dispositifs éducatifs sur les 

questions éthiques et déontologiques. 

A ce titre, nous nous sommes engagés avec la ville de Gennevilliers dans l’organisation 

de cette journée. 

 

Il ne vous aura pas échappé, que nous aurions pu nous retrouver aujourd’hui dans la 

dernière année de financement, devrais je dire de fonctionnement, d’un programme initié 

originellement pour une durée de cinq ans. Nous savons aujourd’hui que deux années 

supplémentaires sont prévues même si nous ne disposons pas encore d’une grande  



lisibilité sur les modalités de cette poursuite et que le document issu du dernier CIV ne 

semble pas nous apporter de réponse plus précise. 

Ce moment particulier et votre présence à tous illustrent, s’il était encore nécessaire, 

notre engagement dans les politiques publiques d’éducation. 

 

Il vous est proposé aujourd’hui d’échanger sur des thèmes forts de l’action des PRE et 

de donner à voir à nos partenaires, au premier rang desquels le principal financeur 

qu’est l’Etat, la grande diversité de ce qui est fait ainsi que la réelle plus value de notre 

action, dont les premiers bénéficiaires sont les enfants, les familles et les territoires 

concernés. 

C’est donc bien le sujet La Réussite Educative : des acquis pour demain  

       Les politiques publiques en question. 

Qu’il vous est proposé de traiter aujourd’hui au travers des ateliers suivants : 

N°1 : La Réussite Educative, un dispositif choisi ou subi par les familles 

N°2 : Des parents au cœur des parcours de Réussite Educative 

N°3 : Partenariat, réseau  pris entre jeu d’acteurs et méthode. 

N°4 : Le PRE, alternative ou levier du droit commun ? 

 

Nous aurons ensuite le plaisir d’entendre Dominique Glasman, qui sera présent dès ce 

matin dans les ateliers et auquel nous avons demandé de se plier à un exercice 

périlleux ; celui de faire ressortir et de synthétiser les contenus des ateliers afin de les 



mettre en perspective avec ses travaux précédents sur le Programme de Réussite 

Educative et plus largement en matière d’éducation. 

 

Enfin, nous avons invité Monsieur Dominique Dubois, Directeur Général de l’ACSé à 

clôturer cette rencontre, il devrait d’ailleurs nous faire l’honneur de sa présence dès le 

début de l’après midi. 

 

Cette journée constitue pour nous et, en particulier pour l’anaré, une étape importante 

dans l’action engagée tout au long de l’année 2008 afin de positionner le PRE comme un 

outil de complémentarité éducative, au service des plus fragiles, s’appuyant sur l’action 

partenariale, favorisant son développement et s’intégrant dans un service public de 

qualité. 

 

A ce titre nous serons également partenaires des Assises Nationales pour l’Education 

qui se tiendront le 6 juin prochain à l’hôtel de ville de Paris co-organisées notamment par 

le Réseau Français des villes Educatrices, l’Association des Maires des Grandes Villes 

de France, l’ANDEV, l’AFEV et bien d’autres. 

 

L’Anaré continuera à être force de proposition sur des chantiers aussi sensibles que 

l’évaluation des politiques publiques ou encore la nécessaire complémentarité entre les 

accompagnements personnalisés et les actions collectives. 

 



Nous n’ignorons cependant pas l’importance du questionnement concernant le 

prolongement, ou bien même pour certains, celui de la pérennisation de ce dispositif. Il 

ne sera pas l’objet central de cette journée  Ceci étant nos travaux d’aujourd’hui 

s’inscrivent bien dans ce contexte. 

 

Je souhaite pour terminer vous parler d’une expérience originale vécue dans le 

prolongement d’une formation à l’IRTS de Bretagne, celle d’un voyage d’étude au 

Québec qui nous a permis de découvrir les pratiques parfois singulières de nos cousins, 

pratiques qui peuvent alimenter notre propre réflexion et questionner nos modes 

d’intervention. Nous vous proposons d’ailleurs d’en découvrir les principaux éléments 

significatifs au travers de la Lettre de la Réussite Educative réalisée conjointement par 

les 30 participants à ce déplacement, l’IRTS, le Lares et la DRJS de Bretagne. Cette 

lettre vous sera remise juste avant les ateliers.  

 

Enfin, permettez moi de remercier pour leur contribution à la réussite de cette journée, 

les administrateurs de l’anaré, les centres de ressources politique de la ville de la Seine 

Saint Denis, du Val d’Oise et de l’Essonne et, bien entendu tout particulièrement, 

Blandine Soulerin et son équipe pour avoir porté l’organisation de cette journée. 

 


