
Programme	  des	  journées	  du	  10/11	  juin	  
«	  Discriminations	  territoriales	  :	  usages	  et	  enjeux	  de	  la	  notion	  »	  

Amphi	  de	  l’Institut	  d’Urbanisme	  de	  Paris	  
Métro	  Créteil	  Université	  

	  
Lundi	  10	  juin	  
Matin	  :	  De	  la	  notion	  de	  discrimination	  à	  celle	  de	  discrimination	  territoriale	  
Présidente	  :	  S.	  Tissot	  
9h30	  :	  accueil,	  café	  
10h00,	  Introduction,	  C.	  Hancock	  
10h10	  La	  notion	  de	  discrimination,	  P.	  Simon,	  INED	  
10h40	  table	  ronde	  :	  l’émergence	  de	  la	  notion	  de	  discrimination	  territoriale	  
avec	  (sous	  réserve	  de	  confirmation)	  un	  représentant	  de	  La	  Courneuve,	  un	  élu	  de	  Seine-‐Saint-‐Denis,	  
un	  élu	  d’Outre-‐Mer	  +	  Y.	  L’Horty,	  TEPP,	  université	  Paris-‐Est-‐Marne-‐la-‐Vallée	  
11h30	  :	  débat	  
	  
	  
Après-‐midi	  
Président	  :	  M.	  Dikeç	  
13h30	  :	  Effets	  de	  lieu,	  de	  quartier,	  de	  contexte…	  la	  dimension	  spatiale	  des	  discriminations	  
Mathieu	  Bunel	  (université	  de	  Caen),	  Emilia	  Ene	  (université	  Paris-‐Est-‐Marne-‐la-‐Vallée),	  Yannick	  L’Horty	  
(université	  Paris-‐Est-‐Marne-‐la-‐Vallée),	  Pascale	  Petit	  (université	  d’Evry-‐	  Val	  d’Essonne),	  Effets	  de	  
quartier,	  discrimination	  territoriale	  et	  accès	  à	  l’emploi	  :	  les	  enseignements	  d’un	  testing	  
Cyrille	  Harpet	  (EHESP	  Rennes)	  et	  Marie	  Peretti-‐Ndiaye	  (EHESS),	  Lieux	  stigmatisés,	  publics	  exposés,	  
espaces	  enclavés.	  Quelles	  formes	  discriminatoires	  sur	  les	  territoires	  urbains	  ?	  
Julie	  Vallée	  (CNRS	  Géographie-‐cités,	  université	  de	  Montréal),	  Les	  «	  effets	  de	  lieux	  »	  dans	  le	  
raisonnement	  géographique:	  enjeux	  opérationnels,	  théoriques	  et	  méthodologiques	  de	  la	  
territorialisation	  de	  la	  santé	  
Discutante	  :	  S.	  Fol	  
	  
16h30	  :	  Discriminations	  et	  politiques	  de	  logement	  
Président	  :	  S.	  Kipfer	  
Lydie	   Launay	   (UMR	   LAVUE),	  Catégorisation	   des	   territoires	   et	   discrimination	   raciale.	   La	   politique	   de	  
mixité	  dans	  les	  quartiers	  populaires	  et	  les	  beaux	  quartiers	  de	  Paris	  
Mathilde	  Cordier,	  Pauline	  Gaullier,	  Marie	  Lanzaro	   (Lab’Urba),	  Analyse	  des	   facteurs	  et	  des	  pratiques	  
de	  discriminations	  dans	  le	  traitement	  des	  demandes	  de	  logements	  sociaux	  à	  La	  Camy,	  Nevers,	  Paris,	  
Plaine	  Commune	  et	  Rennes	  Métropole	  
Pauline	  Gaullier	  (Lab’Urba),	  Le	  Groupement	  d’Intérêt	  Public	  Habitat	  et	  Interventions	  Sociales	  :	  Un	  
instrument	  de	  l’Etat	  insolite,	  au	  croisement	  du	  logement	  et	  de	  l’intégration	  

Discutante	  :	  V.	  Sala	  Pala	  

	  
Mardi	  11	  juin	  
Matin	  
9h30	  Habitants	  et	  quartiers	  face	  à	  la	  discrimination,	  	  
Présidente	  :	  C.	  Lelévrier	  
Fabien	  Truong	  (université	  Paris-‐8),	  La	  foudre	  et	  le	  tonnerre	  :	  discrimination	  ou	  stigmatisation	  
territoriale	  ?	  La	  «	  discrimination	  territoriale	  »	  au	  crible	  ethnographique	  des	  trajectoires	  scolaires	  en	  
Seine-‐Saint-‐Denis	  	  	  



Lucie	  Bony	  (UMR	  LAVUE),	  De	  la	  différenciation	  sociale	  dans	  l’espace	  à	  la	  discrimination	  sociale	  par	  
l’espace.	  Réflexions	  autour	  de	  l’origine	  résidentielle	  de	  la	  population	  carcérale	  
Najet	  Mouaziz	  (université	  des	  Sciences	  et	  Technologies	  d’Oran),	  «	  La	  discrimination	  territoriale	  »	  
dans	  le	  discours	  des	  habitants	  de	  la	  périphérie	  d’Oran	  	  
Isabelle	   Berry-‐Chikaoui	   (université	   de	  Montpellier),	   Dominique	   Chevalier	   (université	   Lyon-‐1),	   Lucile	  
Médina	   (université	   de	   Montpellier),	   La	   rénovation	   urbaine	  :	   une	   réponse	   aux	   discriminations	  
territoriales	  ?	  Le	  cas	  du	  Petit	  Bard	  à	  Montpellier	  
Discutant	  :	  S.	  Weber	  
	  
	  
Après-‐midi	  
Président	  :	  F.	  Ripoll	  
13h30-‐16h	  Politiques	  publiques	  territorialisées	  et	  discriminations	  
Thomas	  Kirszbaum	  (ENS	  Cachan),	  Discriminations	  territoriales	  :	  les	  écueils	  de	  la	  concurrence	  et	  de	  la	  
réification	  	  
Ted	   Rutland	   (université	   Concordia,	   Montréal),	   Deux	   formes	   de	   «	  discrimination	   territoriale	  »	   à	  
Halifax,	  Nouvelle	  Ecosse	  
Elise	  Roche	  (EVS	  ITUS,	  Lyon),	  Créer	  ou	  combattre	  la	  ségrégation.	  Du	  rôle	  contrasté	  des	  inégalités	  dans	  
la	  genèse	  des	  politiques	  de	  discrimination	  territoriale	  	  
Discutant	  :	  S.	  Kipfer	  
	  
Conclusion	  et	  mise	  en	  perspective	  :	  les	  discriminations	  territoriales,	  une	  notion	  internationale	  ?	  
M.	  Dikeç,	  S.	  Kipfer	  
	  
Il	  n’y	  a	  pas	  de	  frais	  d’inscription	  mais	  il	  est	  nécessaire	  de	  s’inscrire	  à	  l’avance	  à	  cette	  adresse	  :	  

discriminationsterritoriales@gmail.com	  
	  
	  


