
Communiqué 

Paris le 25/mai 2021 

Réforme AFFELNET. Les première victimes : les enfants de trois collèges du 17ème . 

Les recherches de Sandra Wachter à l’Oxford Internet Institute, posent la question de l’éthique des 

données et des algorithmes. Elle contribue à éclairer les implications de la robotique, de l’intelligence 

artificielle et de la collecte de données sur la démocratie en s’intéressant aux problématiques 

surveillance publique, de police prédictive et des droits humains en ligne. 

Malgré les dangers exprimés par les scientifiques avisés, le Rectorat de Paris a laissé à la manœuvre 

son nouveau DASEN Mme Claire Mazeron pour réformer « AFFELNET lycée » qui repose sur un 

algorithme dont les contours ont été largement contestés par les parents d’élèves. 

Au cours des échanges que nous avons eus dans le cadre de nombreuses visioconférences, les 

interlocuteurs du Rectorat de Paris nous ont assuré que 73% des demandes seront satisfaites avec la 

réforme AFFELNET contre 76% avec la version précédente. A quoi bon changer de système si l’on sait 

que la satisfaction va diminuer ? 

Dans le 17ème arrondissement de Paris, la fermeture du lycée Rabelais, situé dans le 18ème 

arrondissement, l’un des cinq établissements de niveau 1 dans le choix AFFLENET a été remplacé par 

le lycée François Villon situé dans le 14ème arrondissement. Cette décision va impacter les élèves qui 

ont comme collège de sectorisation le 17ème arrondissement notamment Honoré de Balzac, Stéphane 

Mallarmé et Boris Vian. Ces établissements à Indice de Position Sociale modeste devraient faire 

l’objet d’attentions particulières dans le cadre de cette réforme. 

Les enfants devront traverser Paris en utilisant la ligne 13, qui est partagée à partir de la station la 

Fourche ce qui qui double le temps d’attente pour les stations : Porte de Clichy, Brochant, Guy Moquet 

et Saint Ouen que devront utiliser les enfants. Par ailleurs les enfants qui habitent Porte d’Asnières et 

sont rattachés à Boris Vian devront prendre le tramway pour rejoindre la ligne 13 Porte de Clichy.  Ceci 

allonge considérablement le temps de trajet et n’est pas pris en compte dans les estimations, pas plus 

que les nombreux incidents sur la ligne 13. L’ouverture de la ligne 14 n’a pas soulagé la ligne 13 aux 

heures de pointe. Cette ligne reste la plus saturée du réseau, elle est réputée pour être la plus 

anxiogène du métro parisien.  

Mme Claire Mazeron, DASEN, n’hésite pas à reporter responsabilité sur la Région IDF, qui aurait 

annoncé lors du CA du lycée Rabelais, le 12 mai dernier, que le chantier d'installation des modulaires 

devant accueillir le lycée provisoire, porte de Clignancourt, ne serait pas achevé au 1er septembre 

prochain et que les enfants seraient temporairement affectés sur le site de François Villon.   

Les élus, maires d’arrondissement et députés de Paris, avaient unanimement demandé le gel de 

cette réforme pendant un an afin de vérifier sa pertinence de l’algorithme et de le modifier si 

nécessaire.  

Pour mémoire voici les dates à retenir pour la nouvelle procédure Affelnet : 

• Du 10 au 31 mai : Saisie des vœux en ligne ou par le biais du chef d’établissement

• 30 juin : Résultats du 1er tour d’affectation

• Du 8 au 9 juillet : Second tour

• 12 juillet : Résultats du second tour

Nous déplorons que les enfants des Collèges Boris Vian (IPS 93.3), Honoré de Balzac (111.8) et 

Mallarmé (IPS 114,6) soient, à la prochaine rentrée scolaire, les premières victimes de cette réforme 

dénuée de toute connaissance des contraintes locales.  Nous devons nous attendre à de nombreuses 

réclamations dès le 30 juin en espérant que le second tour apporte des solutions satisfaisantes.  

Signature de l'union d'associations de parents d’élèves et coordonnées contact 

Nom d'une union d'associations de parents d’élèves




