
Fresque de Fred Le Chevalier-école Clignancourt. 

LE 31 MARS 2018 A 9H00 

REUNION D’INFORMATION SUR LA MIXITE 

SOCIALE ET SCOLAIRE 
La question de la mixité sociale et scolaire a été largement médiatisée durant l’année 2016 

suite à la publication d’une tribune de Thomas PIKETTY dans le journal « Le Monde » 

(basée sur l’étude de Julien GRENET) dénonçant la forte ségrégation entre les familles dites 

favorisées et défavorisées dans les collèges parisiens, générant un système de ghettoïsation. 

Les médias ont ensuite relayé des articles sur la mise en place des premières 

expérimentations, informations parfois techniques, polémiques et incomplètes. Force est de 

constater que l’information sur la mixité sociale est parcellaire, réservée aux comités de suivi 

des expérimentations (dans le cadre du travail entre représentants des écoles et l’éducation 

nationale). Pire : les rumeurs, les fakes news se propagent auprès des parents. Il est donc 

important que les parents d’élèves puissent être informés, objectivement, au niveau de leur 

secteur mais aussi plus globalement sur ce qui se passe sur Paris et au niveau national. C’est 

pour cela que la FCPE du 18ème (organise une réunion d’information générale sur la mixité 

sociale et scolaire. Grâce aux différents spécialistes, intervenants de la mixité sociale comme 

Julien GRENET (Professeur chargé de recherche au CNRS), Agnès van ZANTEN ( Directrice 

de recherche au CNRS, sociologue et professeure à Sciences Po) mais aussi aux 

représentants du rectorat de Paris, Antoine DESTRES ( Directeur Académique des services 

de l’éducation nationale) et aux élus de la ville de Paris, nous allons présenter un état des 

lieux, réactualisé, de la mixité dans les collèges parisiens, évoquer  la question « de la 

stratégie parentale », examiner les premiers bilans des expérimentations dans notre 

arrondissement et solliciter les principaux acteurs concernant le devenir et suivi de ces 

expérimentations.                                                                                                                                                                             

Laurent Boulanger (président de l’union locale FCPE du 18ème). 
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Intervenants  

 

Julien GRENET            

chargé de recherche au 

CNRS, Professeur associé 

à l’Ecole d’économie de 

Paris.                            

Agnès Van zanten 

sociologue, directrice de 

recherche au CNRS et 

professeure à sciences 

Po Paris.                         

Antoine DESTRES 

directeur académique des 

services de l’éducation 

nationale                          

Philippe DARRIULAT              

maire-adjoint aux affaires 

scolaires du 18ème 

Guillaume DELMAS 

Conseiller de Patrick 

BLOCHE, adjoint à la 

Maire de Paris 
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Partenaires 

    RIF (relais info famille) 

 

 


