l’actu
MiNisTère de L’éducATioN NATioNALe

Pap Ndiaye succède à
Jean-Michel Blanquer
Historien et universitaire, Pap Ndiaye a été nommé ministre de
l’Education nationale et de la Jeunesse, succédant à Jean-Michel
Blanquer, resté 5 ans à ce poste.

I

l est LA grande surprise du nouveau
gouvernement d’Elisabeth Borne
nommé vendredi 20 mai, près d’un
mois après la réelection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République. Pap
Ndiaye a été nommé ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse en remplacement de Jean-Michel Blanquer. On remarquera qu’il n’hérite pas du portefeuille
des Sports comme son prédécesseur –
c’est Amélie Oudéa-Castera qui a été nommée ministre des sports et des Jeux olympiques et paralympiques.
ecrivain, historien, professeur
Né à Antony dans les Hauts-de-Seine le 25
octobre 1965, d’une père sénégalais et
d’une mère française, ancienne professeur
de sciences naturelles dans un collège,
Pap Ndiaye, père de deux enfants, a écrit
de nombreux ouvrages, dont « Obama
dans l'Amérique noire» et « La Condition

noire : essai sur une minorité française ».
Ecrivain, mais également universitaire, le
nouveau locataire de la rue de Grenelle entre à l’Ecole Normale Supérieure de SaintCloud en 1986, où il passe son agrégation
d’histoire. Titulaire d’un doctorat de l’Ecole
des hautes études en sciences sociales
(EHESS). où il va enseigner, il devient ensuite professeur d’histoire sociale à
Sciences Po Paris.
« Pur produit de la méritocratie
républicaine »
Avant d’être nommé ministre de l’Education nationale, Pap Ndiaye était depuis
2021 directeur général du palais de la
Porte-Dorée, à Paris et dirigeait le Musée
national de l’histoire de l’immigration.
« Je suis un pur produit de la méritocratie
républicaine dont l’école est le pilier », a
déclaré Pap Ndiaye durant la passation
des pouvoirs avec Jean-Michel Blanquer.

Pap Ndiaye, nouveau ministre de l’Education
nationale, lors de la passation de pouvoirs
avec Jean-Michel Blanquer, vendredi 20 mai.
Il sera chargé d’appliquer le programme
« Education » que le président de la République avait présenté pour son nouveau mandat (Retrouvez ICI notre zoom paru dans La
Voix des Parents d’avril 2022).

Ce dernier, qui fut nommé ministre de
l’Education nationale dès le début du premier mandat d’Emmanuel Macron, le 17
mai 2017, a défendu le bilan de son « quinquennat », revenant notamment sur les
deux dernières années de crise sanitaire,
en soulignant que la France « avait fait partie des pays au monde qui ont le moins
fermé les écoles ».
Nomination polémique
La nomination de Pap Ndiaye, historien
spécialiste des minorités, a suscité beaucoup de réactions, contrastées, au sein de
la classe politique. La Première ministre,
Elisabeth Borne, a défendu ce choix : « Pap
Ndiaye est là parce qu’il partage avec JeanMichel Blanquer l’objectif d’offrir à nos enfants l’excellence et l’égalité des chances ».

sylvie retailleau, nouvelle ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche
Autre surprise du nouveau Gouvernement nommé ce 20 mai,
sylvie retailleau, présidente de l’université Paris-saclay
depuis mars 2020, a été nommée ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche. elle prend la suite de Frédérique
Vidal.
sylvie retailleau, âgée de 57 ans, sera en terrain connu dans
ce ministère ayant consacré l’essentiel de sa carrière professionnelle à l’université. « La réussite et la vie étudiante sont
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des sujets sur lesquels nous
devons porter toutes nos
forces », a déclaré sylvie
retailleau, lors de la passation
des pouvoirs avec Frédérique
Vidal. La réforme des bourses
figure parmi les mesures prioritaires qu’elle compte mettre en
œuvre.

