
 
 

   
½ Journée CGDD (SEEIDD-DRI) / EEP (PSE) 

« Les mécanismes de la ségrégation urbaine, résidentielle et scolaire » 
Lundi 19 janvier 2009 

de 14h à 18h 
Salle 28P03 (Tour Pascal B), La Défense 

Programme préliminaire 

13h30 :  Accueil des participants 

14h00-14h15 : Introduction par Françoise Maurel, chef du service SEEIDD (CGDD) 
 
Animateur : Alain Ayong Le Kama, conseiller scientifique (DGALN) 

14h15- 15h00 : « Ségrégation urbaine en Europe et aux Etats-Unis » par Yves Zenou, professeur à 
l’Université du Mans (GAINS) et à l’Université de Stockholm.  

Résumé : Cette intervention sera consacrée à la question de la ségrégation urbaine en Europe et aux Etats-
Unis. Elle présentera les différences et les similitudes et proposera différentes politiques d’intégration. En 
particulier, est-ce que l’Europe peut s’inspirer des politiques de lutte contre la ségrégation qui ont été menées 
aux Etats-Unis ? Faut-il au contraire avoir une politique distincte étant donnée les histoires différentes de ces 
deux continents ? 

15h00-15h15 : Débat avec la salle 
 
15h15-16h00 : « Ségrégation résidentielle, accès à l'emploi et chômage » par Laurent Gobillon, chargé 
de recherche à L’Institut National d’Études Démographiques (INED) et chercheur associé à PSE -
École d’Economie de Paris 

Résumé : La présentation sera consacrée à la question de l’impact du contexte local (mesuré principalement 
par la composition du quartier ou de la commune en termes de qualification et de nationalité) sur les taux de 
sortie du chômage en Ile-de-France. Les estimations qui seront présentées s’appuient sur l’enquête emploi et 
le fichier historique de l’ANPE.  

16h00-16h15 : Discutant : Emmanuel Raoul, secrétaire permanent (PUCA) 

16h15-16h30 : Débat avec la salle 

16h30-16h45 : Pause café 

Animateur : Jacques Theys, Mission prospective (CGDD) 

16h45-17h15 : « Ségrégation résidentielle et carte scolaire » par Gabrielle Fack, maître de conférence à 
l’Université de Pompeu Fabra et chercheur associé à PSE-École d’Economie de Paris 

Résumé : Cette intervention sera consacrée à l’exposé des résultats d’une étude sur données parisiennes qui 
montre que les prix immobiliers sont plus élevés dans les secteurs scolaires associés à des collèges publics 
ayant de meilleures performances. Néanmoins, cet effet tend à disparaître dans les quartiers où l’offre 
d’éducation privée est importante. Ces résultats suggèrent que l’organisation du système éducatif a un impact 
non négligeable sur la stratification résidentielle.  

17h15-17h30 : Discutant : Nicole Rousier (PUCA) 

17h30-17h45 : Débat avec la salle 

17h45 : Conclusion par  Régine Bréhier 

http://www.ifn.se/web/yvesz.aspx
http://laurent.gobillon.free.fr/index2.html
http://www.jourdan.ens.fr/~fack/index-en.htm
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