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Le trompe-l’œil de la ségrégation 

• L’intensité de l’auto-ségrégation des classes supérieures

• L’importance territoriale et sociale et la diversité des espaces 
socialement mixtes

• La diversité des profils et des situations au sein des quartiers 
populaires, et plus largement la dispersion territoriale des catégories 
populaires et immigrées

L’opposition espaces des classes supérieures / espaces des catégories 
ouvrières et populaires reste la plus structurante, mais la majorité de la 
population réside dans des espaces mélangés, en particulier dans la 
métropole parisienne, et la majorité des ouvriers ne résident pas dans 

des quartiers typiquement ouvriers.
------

• Ségrégation des immigrés nettement plus forte que la ségrégation 
sociale, mais les immigrés résident majoritairement dans des quartiers 
où ils sont minoritaires (+ qq cas extrêmes). 



Des catégories supérieures du privé de plus en plus 
séparées

• Intensification de la ségrégation des CS du secteur privé (chefs 
d’entreprise et professions libérales, cadres d’entreprise)

• renforcement de l’auto-ségrégation, qui est à la fois la recherche de 
l’entre-soi et la mise à distance des milieux populaires : les cadres 
d’entreprise se sont encore rapprochés spatialement de leurs 
semblables et des chefs d’entreprises et des professions libérales, 
et se sont éloignés de toutes les autres catégories, populaires et 
moyennes.

• Espaces supérieurs de plus en plus exclusifs, avec un poids 
croissant des cadres d’entreprise 



Les autres composantes des catégories supérieures

• baisse de la ségrégation pour les autres catégories supérieures très 
liées au secteur public (cadres de la fonction publique, et professeurs 
et professions littéraires et scientifiques)

– Evolution divergente donc de celle des cadres d’entreprise : elles se sont 
rapprochées spatialement des professions intermédiaires, ainsi que, modérément, 
des employés, et se sont légèrement éloignées seulement des ouvriers

• niveau de ségrégation en baisse, mais élevé, pour les professions de 
l’information, des arts et du spectacle 

– très présentes dans des espaces centraux mêlant catégories supérieures à fortes 
ressources culturelles et catégories populaires et immigrés (divers quartiers du 
nord-est parisien, et plus récemment qq communes de la proche banlieue nord-
est)

Deux types de gentrification :
• accroissement ou maintien de la mixité sociale 
• élimination rapide des catégories populaires, particulièrement dans le 

modèle de la « new-build gentrification » dominée par les cadres 
d’entreprise .



Les classes moyennes les plus inscrites 
dans la mixité

• Les professions intermédiaires ont les indices de 
ségrégation les plus faibles après les employés

• Ces  catégories se sont éloignées des catégories 
supérieures des entreprises et rapprochées à l’inverse 
des cadres de la fonction publique, des professeurs et 
professions littéraires et scientifiques, ainsi que des 
employés

• Si les classes moyennes se rapprochent des ouvriers, 
c’est qu’elles se retrouvent plus dans les espaces 
moyens mélangés



La diversité de situations urbaines des classes moyennes

Les espaces moyens-mélangés

• Deux grands types d’évolution :
– Nette progression des classes moyennes dans les espaces qui étaient populaires-

ouvriers, où la mixité a nettement progressé (type 1) + présence d’immigrés

– progression également mais moins forte dans des espaces qui étaient déjà moyens-
mélangés. Glissement vers un statut légèrement supérieur mais maintien de la mixité
(type 2)

• Un type minoritaire :
Des espaces moyens mélangés qui deviennent vraiment supérieurs : progression forte des 

classes moyennes et plus forte des classes supérieures (type 3)

----

– Un type de gentrification parisien + certains quartiers de refondation (type 3)

– Certains quartiers de la banlieue populaire de la première couronne (type 1 et 
2)

– Banlieue moins populaire de la première couronne dont le caractère 
résidentiel est plus ou moins ancien (type 3)

• Travail d’enquête approfondi sur les 3 types mais surtout 1 et 2, en particulier sur 
le rapport à l’école.



Les espaces qui restent populaires

– Progression 
– Stagnation
– Accentuation de la prolétarisation et paupérisation

Enjeux différents de cohabitation et de rapport à l’école, en partie liés à
la répartition (concentration) des immigrés dans ces différentes 
configurations.

Ségrégation des enfants d’immigrés plus forte que celle des 
adultes/actifs ? 



Principaux résultats sur la carte scolaire en IDF

• La scolarisation hors-commune ne se réduit pas à la seule pratique 
des classes moyennes souhaitant éviter des collèges populaires.

• Selon les contextes, les classes supérieures résidant dans des 
communes favorisées sont aussi concernées. La mobilité apparaît 
comme une ressources fondamentale pour accéder aux 
établissements  les plus recherchés.

• Seule une minorité de communes accueillant des établissements 
publics et privés prestigieux réussissent à capter la majorité des 
enfants des classes supérieures et moyennes y résidant.

• Impact limité de la carte scolaire à produire de la mixité, elle 
renforce l’assignation territoriale des classes populaires.

• La ségrégation scolaire n’est pas que le simple reflet de la 
ségrégation urbaine, elle est amplifiée par l’évitement scolaire et par 
la sélectivité résidentielle des classes moyennes et surtout 
supérieures. Les établissements scolaires situés dans les quartiers 
populaires sont plus ségrégés que les quartiers eux-mêmes.



Les classes moyennes dans les espaces « moyens-mélangés »

• Vivre dans un quartier « normal », l’image repoussoir de la cité
enclavée

• Proximité et vigilance scolaire

• L’injonction à la mixité : une jeu truqué. Crainte des écarts qui se 
creusent par le haut, durcissement des choix scolaires et résidentiels 
des classes supérieures

• Peur du déclassement par le bas

• Refus de la ségrégation (stigmatisante et disqualifiante) et non pas 
de la mixité tant qu’elle reflète l’idée qu’elles se font du profil du 
quartier. 

• Autant, sinon plus une réponse à la sélectivité résidentielle et 
scolaire croissante des classes supérieures qu’une volonté
délibérée de distanciation et de rejet des classes populaires et des 
immigrés.



Les limites de l’assouplissement de la carte 
scolaire

• La fragilisation des établissements ordinaires, banals et 
questionnement sur la dynamique des quartiers moyens-
mélangés (vision polarisée de la discrimination positive 
liée à l’approche territoriale)

• L’information auprès des catégories les plus précaires et 
la vision « stratégique » des choix scolaires

• La valorisation de la proximité

• L’aide à la mobilité

• Ethnicisation et stigmatisation renforcées de quelques 
établissements.

• Enquête HALDE-MEN sur l’impact de l’assouplissement 
de la carte scolaire (77, 92 et 93)


