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PROMOTION ZEP
Des quartiers à Sciences Po

Cyril Delhay

Cyril  Delhay  a  commencé  son  métier  d'enseignant  à  la  Courneuve,  au  collège  Jean  Vilar. 
Diplômé de Sciences Po, il rejoint cet établissement en 2001 où il est responsable du programme 
« Égalité et Diversité ». Il a alors mis en place un programme permettant aux lycéens de quartiers 
défavorisés d'intégrer Sciences Po. Son ouvrage, que l'on peut considérer comme le témoignage de 
cette expérience, paraît aux éditions Hachettes Littératures en 2006.

La première rentrée de la convention ZEP (Zone d'éducation prioritaire) a eu lieu le 17 septembre 
2001 et a fait l'objet « d'une pression médiatique considérable » (p.43).

Le but de cet ouvrage est de rompre avec l'égalité des chances traditionnelle du système éducatif 
français,  et  de  prouver  que  les  difficultés  d'ordre  scolaires  et  sociales  ne  sont  pas  un  frein  à 
l'intégration de Sciences Po.

L'auteur  protagoniste  relate  ce  programme  de  deux  façons  distinctes  :  une  première  partie 
développe la menée de ce projet, puis une seconde partie révèle le vécu de cette convention grâce 
aux témoignages des étudiants  de cette première promotion ZEP, ainsi  que ceux des personnes 
ayant participé à ce projet.

Le projet d'intégration de lycéens étudiants dans des établissements dits prioritaires à Sciences 
Po émane en 2000, lors d'un dîner entre Cyril Delhay et Richard Descoings (ami de l'auteur et 
directeur  de  Sciences  Po  depuis  1996).  Puis  l'idée  se  concrétise  lorsque  Richard  Descoings 
téléphone trois mois plus tard à l'auteur en lui disant qu'il est responsable du programme « Égalité 
des chances et Diversité » et est par conséquent chargé de le mettre en place. Le protagoniste de 
l'ouvrage ficelle donc peu à peu ce programme.

Tout d'abord, le premier objectif à atteindre selon M. Delhay, était de trouver des proviseurs de 
lycées  classés  en  ZEP qui  suivraient  le  programme.  Après  plusieurs  entretiens,  sept  proviseurs 
décident de suivre le projet : « Nos établissements vivent une absence totale de mixité sociale. Ce 
projet va d'abord me permettre de lutter avec des armes solides contre l'évitement scolaire et la fuite 
de  cerveaux. »  (propos du proviseur  du lycée  Auguste-Blanqui  de Saint-Ouen,  p.81).  Ainsi  des 
lycéens de Moselle, de Seine-Saint-Denis, des Yvelines et de l'Essonne ont pu envisager de rentrer à 
Sciences Po après leur baccalauréat.
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Il s'est posé ensuite le problème de la mise en place de la procédure d'admission des lycéens 
faisant partie de ce programme. Différentes idées ont été proposées, telles que la dissertation ou la 
synthèse, mais celle qui a été retenu est la « revue de presse » (p.53).Les futurs étudiants voulant se 
présenter dans cet établissement ont donc dû présenter le sujet de leur choix dans ce type d'écrit. Par 
la suite, ils ont présenté leur revus de presse devant un jury composé de certains de leurs professeurs 
de lycée, ces derniers délibérant  de l'envoi ou non des dossiers de leurs élèves à Sciences Po.

Enfin, après réception des revues de presse et d'une copie de baccalauréat blancs de chacun des 
lycéens, les juristes de Sciences Po ont reçu ces lycéens pour un oral d'admission (présentation du 
futur étudiant, de sa revue de presse,et questions diverses). Suite à ces entretiens, dix-sept admis de 
la  première  génération  ZEP ont  fait  leur  entrée  dans  le  prestigieux  établissement  de  Sciences 
Politiques le 17 septembre 2001.

De  plus  l'ouvrage,  dans  un  second  temps,  permet  aux  lecteurs  d'entrevoir  les  multitudes  de 
réactions face au projet de Cyril Delhay grâce aux témoignages de ces lycéens devenus étudiants à 
Science Po, et grâce à l'ampleur de ce projet.

Tout d'abord, la convention ZEP a été très médiatisée. Les étudiants de cette promotion ont été 
très  demandés  par  les  journalistes  :  « On  savait  à  peine  ce  qu'était  Sciences  Po  qu'on  nous 
interrogeait tous les jours dessus » (propos d'une étudiante de la première convention ZEP, p.64). 
Cette folie médiatique existait avant même la mise en œuvre du programme. En effet, Jack Lang 
(Ministre de l'Éducation à l' époque) a dit dans une conférence, qui a eu lieu le 27 mars 2003, que ce 
projet « est plus qu'une bénédiction. C'est de ma part un engagement politique clair ».

Par ailleurs, les témoignages des étudiants relatent plus le vécu de ce programme (on pourrait 
même les  qualifier  de  récits  de  vie).  Nous  pouvons apercevoir  donc  des  jeunes  ayant  plus  de 
difficultés scolaires et d'intégration sociale que les autres  mais qui s'en sortent aussi bien (voire 
même mieux pour certains) que des étudiants sortant de lycées privés. Ainsi, cet établissement leur 
a apporté du « capital culturel » (p.139).

Alors, même si certains de ces étudiants ont abandonné, la plupart ont mûri et n'ont jamais perdu 
à l'esprit que « l'opportunité était là » (p.106). Le prestigieux établissement des sciences politiques a 
donc été la chance de leur vie, l'unique grande école qui ait cru en ces lycéens d'établissements dits 
prioritaires.

Ainsi, cet ouvrage met en lumière l'expérience de l'auteur protagoniste et des étudiants issus de 
cette première convention ZEP datant de 2001. Mais, Cyril Delhay met surtout en avant la réussite 
de son programme qui ne concernait que sept lycées au départ et qui comptait en 2005 trente-trois 
établissements partenaires de Sciences Po.  La bonne fonctionnalité de la Promotion ZEP remet 
donc parfaitement en question le témoignage d'une personne n'ayant pas cru au projet lors de sa 
naissance:  «  De  toute  façon  le  résultat  sera  catastrophique.  Si  vous  échouez,  c'est  qu'il  n'y  a 
définitivement rien à faire. Si vous réussissez, c'est presque pire. Cela voudra dire qu'il y a tout à 
refaire » (p.3). Alors,  la portée de ce récit du projet de l'auteur est donc la remise en cause de 
l'enseignement secondaire français et ces préjugés.

Promotion ZEP CSGU 2010 Territoire et Lien Social


