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8.45
9.00
9.15

ACCUEIL
OUVERTURE DE LA JOURNÉE
Par Florence Rochefort, co-présidente et Patrick Simon, co-président
INTRODUCTION
Par Nicole Mosconi (Université Paris-Ouest Nanterre La Défense)
La mixité dans la perspective de genre

La

notion de mixité est mobilisée dans de multiples

9.30

contextes et domaines (enseignement, aménagement

urbain, équipements collectifs, animation socio-culturelle…).

SÉANCE 1
9.45

Elle désigne la co-présence, dans le même lieu ou la même
institution, d’hommes et de femmes, mais aussi de différents

définition unifiée ? Rapportée aux concepts voisins de « parité »,

10.20

10.55
11.10

« diversité », « intégration » (des personnes handicapées en
11.45
Le mot « mixité » ne renvoie pas simplement à un état de fait,
elle se donne aussi comme une valeur. Dans la langue des
12.20

Marlaine Cacouault
Université de Poitiers
Mireille Eberhard
ARDIS
Thomas Kirszbaum
ISP, ENS Cachan
Claire Hancock
UPEC
Réjane Sénac
CNRS/Centre de recherches
politiques de Sciences Po
Patrick Simon
Ined

un dépassement apaisé de l’hétérogénéité et du conflit, la mixité
serait la marque d’une société (enfin) égalitaire. Refuser la mixité,

Quelles ressources argumentatives ou pratiques mobilisent
ceux qui la contestent ?
Notion polysémique et injonction polymorphe, la mixité
est, enfin, une réalité vécue, une expérience - choisie ou subie,
enchantée ou douloureuse. De cette expérience, la perspective

12.55

14.35
14.50

Élise Vinet (Université Lyon 2)

Non-/mixité dans les structures socio-éducatives et de loisirs :
de l’injonction aux expériences

Béate Collet (Université Paris-Sorbonne, GEMASS)

De la mixité des couples mixtes… ou comment dépasser l’inégalité juridique
et ethnique entre les deux conjoints

DÉJEUNER LIBRE

DÉCLINAISONS POLITIQUES DE LA MIXITÉ

Florence Rochefort (CNRS, GSRL, EPHE/CNRS)

Laïcités, féminismes et mixité

Discussion
Sandrine Levêque (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

La parité contre la mixité ? Les logiques sociales du recrutement politique

15.10
15.25
15.45

Discussion
PAU S E
Thomas Kirszbaum (ISP, ENS Cachan)

16.05

Discussion

16.20

COORDINATION

Sylvie Blumenkrantz GID
Sandrine Lely IEC

La mixité, une arme de gentrification massive ?

SÉANCE 2
14.15

pluridisciplinaire de notre journée d’étude cherchera
à délimiter les contours.

Discutante : Soline Blanchard (Centre Maurice Halbwachs, CNRS/ENS/EHESS)
PAU S E
Sylvie Tissot (Université Paris 8)

Discutante : Mirna Safi (Sciences Po)

c’est refuser une injonction qui se décline dans de nombreux
champs. Quelles formes une telle injonction revêt-elle ?

Sabine Fortino (Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, GTM-CRESPPA-CNRS)

Mixité des emplois sans mixité du travail : paradoxes et implications pour les salarié.es

Discutante : Claire Hancock (Université Paris-Est Créteil)

atteindre. Présentée comme l’envers de la ségrégation, ou comme
COMITÉ
D’ORGANISATION

Mixité, égalité : une relation encore peu pensée par l’Éducation nationale ?

Discutante : Stéphanie Vermeersch (CNRS)

milieu ordinaire, par exemple), quelle serait sa spécificité ?

politiques d’égalité, elle apparaît souvent comme un objectif à

ESPACES ET EXPÉRIENCES DE LA MIXITÉ

Gaël Pasquier (Université Paris-Est Créteil, OUIEP)

Discutante : Marlaine Cacouault (Université de Poitiers)

groupes sociaux, ethno-raciaux ou religieux. Est-il possible de
produire de cette notion, par-delà la diversité de ses usages, une

Par Patrick Simon (Ined)

La mixité dans la perspective des discriminations

16.40
17.00

Les discours de justification des politiques de mixité résidentielle
aux États-Unis et en France

Réjane Sénac (CNRS/Centre de recherches politiques de Sciences Po)

La performance de la mixité : ruse néolibérale et égalité sous conditions

Discussion
CLÔTURE DE LA JOURNÉE

La mixite

Abrité par l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, le DIM GID réunit deux
pôles : l’Institut Émilie du Châtelet (IEC), chargé du pôle Genre, et l’Alliance
de recherche sur les discriminations (ARDIS), chargée du pôle Discriminations.
Il mobilise 19 établissements d’enseignement supérieur et de recherche, dont
11 universités, 4 organismes de recherche ; 4 écoles ; plus de 10 laboratoires
et 200 chercheurs et chercheuses.
Le GID promeut les recherches sur le genre dans toutes les disciplines, à savoir
sur la construction sociale de la hiérarchie des sexes et des sexualités dans les
contextes sociaux et politiques les plus divers. Il vise à rassembler toutes les
sciences sociales, mais aussi la littérature, les humanités et la création artistique,
ainsi que les sciences du vivant afin de construire un modèle de compréhension
global des phénomènes de domination, de hiérarchie et de pouvoir, qui va bien
au-delà de la seule domination de sexe.
Dans le champ des discriminations, le GID mobilise quatre disciplines : droit,
économie, sociologie, science politique sur les inégalités de traitement illégitimes
dans tous les domaines : sexe, âge, handicap, état de santé, grossesse, orientation
sexuelle, affiliations politiques ou syndicales, religion, nationalité, origine,
apparence physique...
L’objectif du GID est de faire en sorte que l’Île-de-France se retrouve ainsi en
position de pointe dans la recherche sur les questions de genre et de discriminations.
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