
Mixité sociale à l'école - Cnesco 
www.cnesco.fr/fr/mixites-sociales/ 
Le Cnesco et le Centre international d'études pédagogiques (Ciep), ont organisé, en partenariat avec le Conseil 
Supérieur de l'Éducation du Québec (CSE), une conférence de comparaisons internationales : 
Mixités sociale, scolaire et ethnoculturelle à l'école : quelles politiques pour la réussite de tous les élèves ? 

 
La mixité sociale à l'école - Réseau Canopé 
https://www.reseau-canope.fr/notice/la-mixite-sociale-a-lecole.html 
Dossier réalisé à l'occasion du Forum « Rue des écoles » intitulé : « École : souhaitons-nous vraiment la mixité 
sociale ? » organisé le 6 décembre à Amiens en partenariat avec France Culture, le Conseil National à 
l'Évaluation du Système Scolaire (CNESCO) et la Ligue de l'enseignement. 

 
La mixité sociale résidentielle favorise-t-elle la mixité scolaire ? Le cas ... 
https://journals.openedition.org/belgeo/20313 
de P Marissal - 2017 -   
Il montre que la mixité sociale résidentielle, non négligeable même dans les quartiers en moyenne les plus 
pauvres, ne conduit pas à une mixité sociale équivalente dans les écoles, du fait d'intenses effets de 
ségrégation et de dualisation scolaire au sein des espaces résidentiels locaux.  

 
Académie de Paris - MIXITÉ SOCIALE ET MIXITÉ SCOLAIRE : UN ... 
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1531136/mixite-sociale-et-mixite-scolaire-un-enjeu-de-cohesion-sociale 

Portail de l'Académie de Paris, Dans le cadre du printemps de l'économie du 20 au 23 mars 2017, le thème de 
cette table ronde était : Alors que la mixité sociale et scolaire est au coeur de la cohésion sociale, la 
ségrégation scolaire s'enracine et a des effets dévastateurs en terme d'inégalités. 

 
[PDF]Plus ou moins de mixité sociale et/ou de mixité scolaire ? Voilà le vrai ... 
https://www.meirieu.com/FORUM/julliand.pdf 
Les diverses propositions d'assouplissement de la carte scolaire lancées par des candidats potentiels à l'élection 
présidentielle ne doivent surtout pas être prises à la légère. Des problèmes existent. Ils sont sans doute plus 
graves que les promoteurs de l'assouplissement veulent bien le dire. Les habitus sociaux, l'urbanisme ... 
 

La mixité sociale à l'école, idéal oublié - Libération 
http://www.liberation.fr/societe/2015/05/11/la-mixite-sociale-a-l-ecole-ideal-oublie_1306955 

11 mai 2015 - La France est le pays le plus injuste, celui où le milieu d'origine des élèves a le plus d'influence sur 
leur destin scolaire. La mixité sociale à l'école, idéal oublié. Depuis Alain Savary et la création de l'éducation 
prioritaire, une même idée inspire les politiques éducatives : «Donner plus à ceux qui ont moins ». 
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