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Cet exposé a pour objectif de dresser un bilan critique du dispositif de la réussite éducative 
mis en œuvre depuis près de sept ans et de formuler quelques perspectives pour les deux 
à trois prochaines années. 
 
Pour illustrer mon propos, je suggère : 

 Dans un premier temps, de rappeler quelques fondamentaux du dispositif et de sa 
plus-value. J’établirai un état des lieux et j’insisterai sur quelques points clefs, qui en 
font son originalité, ainsi que sur des aspects, qui font toujours débat ; 

 Dans un deuxième temps, j’ouvrirai quelques perspectives : d’une part, ancrer le 
dispositif dans une politique éducative locale renouvelée, d’autre part, le placer dans 
une logique d’égalité des chances, dite « soutenable » comme le suggère Patrick 
Savidan 1. 

 
 

Des fondamentaux……..  
Et la plus-value du dispositif de réussite éducative… 

 
 

 

 
 

 


 
           


          
           
       


                                                 
1 Patrick Savidan est maître de conférences en philosophie à l’Université de Paris-Sorbonne, et rédacteur en chef de la revue 
Raison publique. Il a publié en 2007 Repenser l’égalité des chances (Grasset) où il propose une relecture de cette notion. Il 
est aussi président de l’Observatoire des inégalités/ 
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 Le quatrième principe : la continuité institutionnelle à assurer 
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Des perspectives pour le devenir du dispositif de réussite éducative… 

 
 

     
             

       
           



         


            


             
             


                


            



  




      


   


           


           


                                                 
2 « L’articulation entre les dispositifs de la politique de la ville et de l’éducation nationale dans les quartiers 
sensibles » de Philippe Dallier et Gérard Longuet 
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Brunoy, le 3 avril 2012 
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