
Présentation de l’axe ’Discriminations et
Politiques Catégorielles’
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Présentation

L’axe contribue au débat public à partir d’une démarche de
recherche interdisciplinaire :

1. en évaluant l’ampleur et l’évolution des discriminations en
France

2. en analysant les défis qu’elles posent à l’action politique de
lutte contre les inégalités sociales

Focalisation sur quatre grands types d’inégalités

• Genre

• Inégalités liées aux processus migratoires

• Handicap et inégalités de santé

• Inégalités ethno-raciales
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Enjeux et perspectives

Focale sur les instruments de lutte contre les discriminations
(sensibilisation, formation, quotas) et leurs effets

Via trois démarches :

• Réalisation de revues de littérature interdisciplinaires sur les
instruments des politiques anti-discriminatoires

• Réflexion méthodologique sur les méthodes d’évaluation de
certains de ces dispositifs

• Ciblage (non exclusif) sur cette thématique dans le cadre de
l’appel à projets du LIEPP
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Séminaires de l’axe (2021-2022)

• Separating race from religion ? Dilemmas of the Committee on
the Elimination of Racial Discrimination (CERD)

• Obstacles psychosociaux à l’égalité femmes-hommes :
idéologies légitimatrices, effet backlash et opposition à l’action
collective

• Les quotas de genre dans les Conseils d’Administration
• Que peuvent les chiffres contre les discriminations ? Retour
sur le dossier : ”L’égalité par les chiffres” des Cahiers de la
lutte contre les discriminations

• Visible Representation ? The Descriptive and Substantive
Political Representation of Marginalised Groups in Democratic
Parliaments.

• Changer la société par la famille et par le droit ? Minorités
sexuelles et de genre d’un continent à l’autre

• Evaluation du paravent dans les recrutements de musicien.nes
dans les orchestres (ANR PRODIGE)
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Nouveaux Projets en cours

• Impact des origines des économistes sur leurs parcours et leurs
travaux (Jean-Charles Bricongne)

• Equal Pay Policy in Practice : An International Research
Workshop (EQUAL PAY GEPP) (Amy G. Mazur, Sophie
Pochic)

• Un état des lieux des recherches sur les discriminations : les
faits, les explications et les implications pour les politiques
publiques (Mirna Safi)

• Bienvenue en France : Les contrats d’intégration peuvent-ils
favoriser l’intégration des immigrés ? (Mathilde Emeriau)

• Inclusive Democracies ? Conceptualising and Measuring the
Descriptive and Substantive Political Representation of
Under-represented Groups in Democratic Parliaments
(InclusiveParl) (Laura Morales)
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Récentes Publications internes

• BORING, Anne, Gloria MORONI, Turning back the clock :
Beliefs about gender roles during lockdown, Sciences Po
LIEPP Working Paper n°133, April 2022.

• MOUR, Chloé, Anti-discrimination policies in higher education
institutions : an interdisciplinary scoping review, Sciences Po,
LIEPP Working Paper n°132, March 2022.

• REVILLARD, Anne, Yasmine TUFFY, Gender quotas : an
interdisciplinary scoping review, Sciences Po LIEPP Working
Paper n°131, February 2022.
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