
Pour une véritable mixité sociale et 
d’origine dans les collèges de la 

métropole de Lyon 
 
 

 
Madame Véronique Moreira 
vice-présidente 
Éducation et collèges 
Métropole de Lyon 
20 rue du Lac 
 

Vénissieux, le 28 août 2020 
 
 
Madame la vice présidente,  
 
Le 1er septembre, c’est la rentrée scolaire pour tous les collégiens du Grand Lyon, mais les questions liées à 
la crise sanitaire du coronavirus ne doivent pas faire oublier une autre réalité : la ségrégation dans les collèges 
grand-lyonnais. 
 
Avec la sectorisation, les enfants des quartiers populaires vont tous… dans des collèges de quartiers 
populaires et la ségrégation urbaine génère ainsi de la ségrégation scolaire. 
 
Pire, la récente étude réalisée par France Stratégie démontre clairement une augmentation de la ségrégation 
dans certains quartiers en terme d’origine des habitants, ségrégation qui est amplifiée par la fuite dans le privé 
des enfants des familles qui en ont les moyens. 
 
Cette situation ne peut plus durer et tant l’éducation nationale que la métropole doivent prendre la mesure du 
problème et réagir. 
 
C’est la raison pour laquelle, nous souhaitons vous rencontrer afin de vous faire part de notre analyse et de 
nos préconisations. 
 
Nous pensons en effet que la métropole doit redessiner la carte scolaire pour passer d’une sectorisation qui                 
génère de la ségrégation à une sectorisation plus propice à la mixité sociale et d’origine. 
 
Par ailleurs, nous souhaitons que soient suspendus tous les projets de construction de nouveaux collèges afin                
de s’assurer que les sites retenus permettent bien d’améliorer la mixité sociale et d’origine des collégiens.  
 
Nous sommes en particulier préoccupés du projet de construction d’un nouveau collège au centre des zones                
urbaines sensibles de Vénissieux et de Saint-Fons. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire, Madame la vice présidente, en l’assurance de                 
notre considération distinguée. 
 

Khady Rebuzzy 
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