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Marco Oberti 
 
 

 
Parcours professionnel 

• Maître de conférences à l’Université de Rennes 2 (1993-1998) 
• Maître de conférences à Sciences Po Paris (1998-2008) 
• Professeur des universités à Sciences Po Paris (depuis 2008) 
• Chercheur permanent à l’Observatoire Sociologique du Changement (CNRS-FNSP, 

depuis 1993) 
• Directeur du département de sociologie (2009-2013) 
• Directeur de l’Observatoire Sociologique du Changement (janvier 2014- janvier 

2019) 
• Professeur invité :  

• Brésil : IESP- UERJ (Rio de Janeiro) ;  USP - CEM (Sao Paulo) 
• Grande-Bretagne : London School of Economics, European Institute (Londres)  
• Italie : LUISS (Rome), Université Bicocca  (Milan) ; Université de Turin, 

Université d’Ancône,   
• Etats-Unis : DePaul University (Chicago) ; Harvard University - Center for 

European Studies, (Cambridge) ; Northwestern University (Chicago) ; Graduate 
Center, CUNY (New York) ; UCLA (Los Angeles) 

 
Formation 

• 1992 - Doctorat en sociologie, Université Paris X - Nanterre 
• 2006 - Habilitation à diriger les recherches en sociologie, Sciences Po Paris. 

 
Thèmes de recherche 

• Ségrégation, mixité sociale et relations sociales dans l’espace urbain 
• Inégalités sociales et scolaires, stratégies résidentielles et ségrégation scolaire 
• Accès aux filières sélectives de l’enseignement supérieur en sciences humaines et 

sociales 
• Sociétés nationales et diversité socio-territoriale 
• Classes sociales, sociétés locales et régimes d’État-providence 

 
Responsabilités éditoriales et scientifiques 

• Directeur de la revue Sociétés contemporaines (2008-2014) 
• Co-directeur de la collection "U Sociologie" chez Armand Colin (2004-2018) 
• Membre du comité scientifique de la revue Partecipazione e conflitto, Milan, Franco 

Angeli. 
• Responsable (avec Patrick Le Galès) du programme Ville de  Sciences Po (“Cities are 

back in town”) 
 
Réseaux professionnels 

• Membre du RC 21 – Association Internationale de Sociologie 
• Membre du Réseau Thématique « Sociologie de l’urbain et des territoires » de 

l’Association française de sociologie. 
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Publications 
 
 

Ouvrages / Books 
 

• Avec Patrick Le Galès, et Henri Mendras, Comment devenir sociologue : souvenirs d’un 
vieux mandarin, Arles, Actes Sud, 1995, 334 p. 

 
• 1996, avec Olivier Galland, Les étudiants, Paris, La Découverte, coll. Repères, 123 p. 

 
• 2000, avec Henri Mendras (Textes commentés et réunis par), Le sociologue et son 

terrain, Paris, Armand Colin. 
 

• 2006 (dir.), avec Hugues Lagrange, Emeutes urbaines et protestations. Une singularité 
française, Paris, Presses de Sciences Po. 
2006, Traduction italienne, La rivolta delle periferie. Precarietà urbana e protesta 
giovanile : il caso francese, Milan, Bruno Mondadori editore. 
 

• 2007, L’école dans la ville. Ségrégation - mixité - carte scolaire, Paris, Presses de 
Sciences Po, collection Académique, Domaine Sociétés en mouvement. 

 
• 2009, (Dossier réalisé par), « La carte scolaire », Problèmes politiques et sociaux, 

N°956, janvier, La Documentation Française. 
 

•  2016, avec Edmond Préteceille, La ségrégation urbaine, La Découverte, coll. Repères. 
(proposition de traduction en italien) 
2016, traduction italienne, La segregazione urbana, Rome, Aracne, 

 
Chapitres d’ouvrages et notices de dictionnaires / Book chapters and dictionary 
entries 
 

• 1990, « Tendance Etat providence », in Louis Dirn, La société française en tendances, 
Paris, PUF. 

 
• 1993, avec Patrick Le Galès, « Les stratégies des villes », in J.-C. Némery et S. Wachter 

(dir.), Entre l'Europe et la décentralisation, Paris, Datar/Éditions de l'Aube. 
 

• 1993, « Ville, quartier et cité », in Joël Roman (dir.), Ville, exclusion et citoyenneté, 
Paris, Editions Esprit. 

 
• 1994, « Le rapport à la ville des étudiants : la localisation des pratiques sociales », in 

Raymonde Séchet (dir.), Université droit de cité, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes. 

 
• 1995, « Les étudiants et leurs études », in Olivier Galland (dir.), Le monde des étudiants, 

Paris, PUF, p. 23-54. 
 

• 1995, avec Patrick Le Galès, « Le rapport à la ville : les pratiques sociales et les lieux », 
in Olivier Galland (dir.), Le monde des étudiants, Paris, PUF, p. 165-184. 
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• 1996, « La relégation urbaine, regards européens », in Serge Paugam (dir.), 

L'Exclusion : l'état des savoirs, Paris, La Découverte, p. 237-247. 
 

• 1997, avec Arnaldo Bagnasco, « Le trompe-l’œil des régions en Italie », in P. Le Galès 
et C. Lequesne (dir.), Les paradoxes des régions en Europe, Paris, La Découverte, 
p. 149-163.  
1998, Publié en anglais, « Italy: le trompe-l’œil of regions », in Regions in Europe, 
Londres, Routledge ; et en italien chez Liguori Editore. 

 
• 1997, « Structures sociales comparées des villes moyennes », in Arnaldo Bagnasco et 

Patrick Le Galès (dir.), Les villes en Europe, Paris, La Découverte, coll. Recherches. 
(Publié également en anglais chez Routlege, et en italien chez Liguori editore). 

 
• 1999, « Territoralisation », « Capitalisme (types de) », « Etat providence (types de) », 

in Ph. Besnard, Boudon R., Cherkaoui M. et B.-P. Lécuyer (dir), Dictionnaire de la 
sociologie, Paris, Bordas, coll. Les Référents, nouvelle édition. 

 
• 2000, avec Catherine Barthon, « Ségrégation spatiale, évitement et choix des 

établissements scolaires », in A. van Zanten (dir.), L’Ecole : l’état des savoirs, Paris, La 
Découverte.  

 
• 2001, avec Enzo Mingione et José Pereiriña, « Cities as Local Systems », in Chiara 

Saraceno (ed.), Social Assistance Dynamics in Europe, National and local poverty 
regimes, London, Policy Press, (traduction italienne Il Mulino, 2004). 

 
• 2002, « Choisir son quartier, choisir son école », in A. Penven, Bonny Y. et C. Roncin 

(dir.), Au cœur de la cité, Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 97-117. 
 

• 2002, « Sociologie économique : Etat, marché et société dans le capitalisme moderne » 
(préface), in C. Trigilia, Sociologie économique, Paris, Armand Colin, coll. U. 

 
• 2006, « La différenciation sociale et scolaire de l’espace urbain », in H. Lagrange (dir.), 

L’épreuve des inégalités, Paris, PUF, coll. Le lien social, p. 283-314. 
 

• 2007, « Le trompe-l’œil de la ségrégation et ses effets sur la mixité », in S. Paugam 
(dir.), Repenser la solidarité. L’apport des sciences sociales, Paris, PUF, coll Le lien 
social, p. 635-651. 

 
• 2008, « Ségrégation urbaine et scolaire », in A. van Zanten (dir.), Dictionnaire critique 

de l’éducation, Paris, PUF, p. 619-621. (Nouvelle édition à paraître en 2016) 
 

• 2009, « La protection sociale : entre famille, marché et État-providence », in M. Lazar 
(dir.), L’Italie, Paris, Fayard, p.315-326. 

 
• 2011, avec Préteceille E., « Cadres supérieurs et professions intermédiaires dans 

l’espace urbain, entre séparatisme et mixité sous contrôle », in Bouffartigue P., Gadea 
C., et Pochic S., Cadres, classes moyennes : vers l’éclatement ?, Paris, Armand 
Colin/Recherches, p. 202-212. 
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• 2011, avec Franck Sanselme et Agathe Voisin, « Des cités à Sciences Po », in Fournier 

M., Eduquer et Former, Editions Sciences Humaines, p. 372-378. 
 
• 2017, « Ségrégation urbaine et scolaire », in A. van Zanten (dir.), Nouvelle édition 

Dictionnaire critique de l’éducation, Paris, PUF. 
 

• 2018, avec Préteceille E., « Urban segregation, inequalities and local welfare : the 
challenges of neoliberalism, in Andreotti A. & al., Western Capitalism in Transition, 
Manchester University Press. 

 
• 2018, avec Edmond Préteceille, « Ségrégation », « Inégalités urbaines », in Savidan P. 

(dir.), Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale, Paris, PUF. 
 

• 2018, « Classes sociales », in Savidan P. (dir.), Dictionnaire des inégalités et de la 
justice sociale, Paris, PUF. 

 
• 2020, “Urban and School segregation in the larger Paris metropolitan area: a complex 

interweaving with a strong qualitative impact on social cohesion”, in Musterd S. (ed), 
Handbook of Urban Segregation, Edward Elgar Publishers. 

 
• 2022 (à paraître), « Les inégalités éducatives » in Un monde commun. Comprendre le 

monde pour mieux l’habiter ensemble : les savoirs des humanités et des sciences 
sociales, Éditions du CNRS. 

 
Articles dans des revues à comité de lecture / Articles in refereed journals  
 

• 1993, « Le Mezzogiorno : développement économique, politiques publiques et 
différenciations territoriales », Sociologie du travail, n° 4, p. 493-500. 

 
• 1993, avec Patrick Le Galès et J.-C. Rampal, « Le vote Front national à Mantes la 

Jolie », Hérodote, n° 69-70. 
 

• 1994, « Traditions démocratiques et développement économique : la grande diversité 
régionale italienne », Revue française de sciences politiques, n° 4, p. 666-669. 

 
• 1994, « Les étudiants et leurs universités », in Louis Dirn, « Chroniques de la société 

française », Revue de l'OFCE, janvier. 
 

• 1994, avec Patrick Le Galès, « Les étudiants et la ville : lieux et pratiques sociales », 
Les Annales de la recherche urbaine, n° 62-63 spécial Universités et territoires, juin, 
p. 250-263. 

 
• 1995, « L'analyse localisée de la ségrégation urbaine », Sociétés contemporaines, n° 22-

23, p. 127-143. 
 

• 1996, « Le paradoxe italien du désordre créatif », Sociologie du travail, n° 1. 
Responsable du dossier Italie de ce numéro. 
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• 1996, avec Yannick Lemel et Frédéric Reillier, « Classe sociale : un terme fourre-
tout ? », Sociologie du travail, n° 2, p. 195-207. 

 
• 1999, « Formes et contenu d’une conscience sociale chez les jeunes des quartiers en 

difficulté », Actuel Marx, PUF, n° 26, deuxième semestre. 
 
• 2000, « Diversity and Complexity in Local Forms of Urban Anti-poverty Strategies in 

Europe », International Journal of Urban and Regional Research, vol. 24, n° 3, p. 537-
553. 
 

• 2000, avec Olivier Galland, « Higher Education Students in Contemporary France », 
Journal of Educational Policy, vol. 15, p. 105-116. 

 
• 2000, avec Yves Bonny, « Approche locale et comparative des mesures de soutien au 

revenu en Europe », Lien social et politique, mars-avril. 
 

• 2000, « Relations et dépendances familiales : regards comparés sur les étudiants 
français et italiens », Revue de l’OFCE, n° 73, avril, p. 259-276. 

 
• 2001, avec Enzo Mingione, « The Struggle Against Social Exclusion at the Local Level: 

Diversity and Convergence in European cities », European Journal of Spatial 
Development, Nordregio, Stockholm. 

 
• 2002, « Usages et limites des nomenclatures socioprofessionnelles pour l’analyse 

sociologique : le cas italien », Sociétés contemporaines, n° 45, p. 43-74. 
 

• 2002, avec Annick Kieffer et Edmond Préteceille, « Usages et enjeux des catégories 
socioprofessionnelles en Europe », (introduction au dossier Harmonisation des 
statistiques socioprofessionnelles en Europe, Sociétés contemporaines, n° 45, p. 5-15. 

 
• 2004, avec Patrick Le Galès, « Henri Mendras, sociologue du changement social », 

Sociologie du travail, vol. 46, p. 1-4. 
 

• 2004, avec Edmond Préteceille, « Les classes moyennes et la ségrégation urbaine », 
Éducations et sociétés, n° 14, p. 135-153. 

 
• 2005, « Dynamiques institutionnelles, contextes urbains et pratiques scolaires : les 

frontières poreuses du public et du privé », introduction au dossier, Sociétés 
contemporaines, n° 59-60, p. 5-11. 

 
• 2005, « Différenciation sociale et scolaire du territoire : inégalités et configurations 

locales », Sociétés contemporaines, n° 59-60, p. 13-42. 
 

• 2007, avec Edmond Préteceille, « Le trompe-l’œil de la ségrégation dans la métropole 
parisienne », La Revue Tocqueville, vol. XXVIII, n°1, p. 75-106. 

 
• 2007, « Social and School Differentiation in Urban Space: Inequalities and Local 

Configurations », Environment and Planning, volume 39, p. 208-227. 
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• 2008, “The French Republican Model of Integration: the Theory of Cohesion and the 
Practice of Exclusion. New Directions for Youth Development: Theory, Practice, 
Research, Jossey-Bass Publishing (JBP),USA, Fall, p. 55-74. 

 
• 2008, “Dalle disuguaglianze alle discriminazioni : l’impatto della segregazione”, 

Partecipazione e conflitto, n° 2, Milan, Franco Angeli. 
 

• 2008, « L’Italie : des voies originales entre tradition et modernité »,  Vingtième siècle. 
Revue d’histoire, Presses de Sciences Po, n°100, p. 115-119. 

 
• 2009, avec Franck Sanselme et Agathe Voisin, « Ce que Sciences Po fait aux lycéens et 

à leurs parents : entre méritocratie et perception d’inégalités. Enquête dans quatre lycées 
de la Seine-Saint-Denis », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Seuil, Décembre 
2009, n°180, p. 103-124. 

 
• 2013, avec Agathe Voisin, “Os alunos do ensino médio e Sciences Po: Entre a 

meritocracia e a percepção das desigualdade”, DADOS, Revista de Ciências Sociais, 
Brésil, vol. 51, N° 1, p. 133-167. 

 
• 2013, avec Edmond Préteceille, « Dérogations et contexte scolaires locaux : 

comparaison Hauts-de-Seine/ Seine-Saint-Denis », Éducation et Formations, n° 83, p. 
59-72. 

 
• 2013, « Politiques « d’ouverture sociale », ségrégation et inégalités urbaines : le cas de 

Sciences Po en Île-de-France », Sociologie, PUF, N° 3, vol. 4, p. 269-290. 
 

• 2014, avec Rivière C., «Les effets de l’assouplissement de la carte scolaire sur la 
perception des inégalités scolaires et urbaines », Politix, volume 27, n°107, p. 219-241 

 
• 2014, avec Mathieu Ichou «Le rapport à l’école des familles déclarant une 

origine immigrée : enquête dans quatre lycées de la banlieue populaire », Population, 
volume 4, p. 617-658. 

 
• 2019, avec Yannick Savina, “Urban and School segregation in Paris: The complexity of 

contextual effects on school achievement. The case of middle schools in the Paris 
metropolitan area”, Urban Studies, February, 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0042098018811733 

 
• 2020, avec Alice Pavie, « Sens de la justice et ouverture sociale : les paradoxes des 

Conventions Éducation Prioritaire à Sciences Po Paris,  L’Année sociologique, Vol. 70, 
p. 395-422. 
 

• 2020 (with Quentin Ramond), "Housing tenure and educational opportunity in the Paris 
metropolitan area", Housing Studies, Published online 12 November. Paper available 
on Taylor & Francis Online 

 
• 2021(à paraître), avec Tenret E., Rossignol-Brunet M., Barraud de Lagerie P., Savina 

Y., « L’accès aux filières sélectives de l’enseignement supérieur au prisme des lycées 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0042098018811733
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673037.2020.1845304
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673037.2020.1845304
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d’origine. D’où viennent les étudiants de Sciences Po Paris et de l’Université Paris 
Dauphine ? », Éducation et Formations, n° 102. 

 
• 2021(à paraître), avec Tenret E., Rossignol-Brunet M., Barraud de Lagerie P., Savina 

Y., « Reconfiguration du champ des formations en sciences humaines et sociales : le 
poids de la sélection», Revue de l’enseignement supérieur et de la recherche, SIES. 

 
Working paper (disponible en ligne) 
 

• 2011, « Sélectivité et “diversité“ dans les lycées publics de Chicago et Paris », Notes & 
Documents, 2011-02, Paris, OSC, Sciences Po/CNRS. 
http://osc.sciences-po.fr/publication/nd_2011_02.pdf 
 

• 2021, avec Rossignol-Brunet M., Tenret E., Barraud de Lagerie P., Savina Y.  
« Reconfiguration du champ des formations en sciences humaines en Île-de-France : le 
poids de la sélection », LIEPP Working Paper n°121. 
https://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/6otv2192j58g1otdpk1aor4o18/resources/wp-121-
oberti.pdf 

 
Articles dans des revues sans comité de lecture / Articles in non-refereed journals 
 

• 1996, « Aspects locaux, politiques et sociologiques de la ségrégation urbaine », 
Fondations, avril, n° 3. 

 
• 1999, « L’Italie et l’Europe : ressources et contraintes du gouvernement d’Alema », 

Mouvements, n° 2, janv-fév. 
 

• 1999, M. D. Duprez, Esterle-Hédibel M. et L. Mucchielli, « Délinquance juvénile : 
quelle politique ? », Mouvements, n° 4, mai-juin. 

 
• 1999, « Ségrégation dans l’école et dans la ville », Mouvements, n° 5, septembre-

octobre. 
 

• 2001, avec Yankel Fijalkow, « Urbanisme, embourgeoisement et mixité sociale », 
Mouvements, n° 13, janvier-février, p. 9-21. 

 
• 2001, « Le “communautarisme de classe” : distance spatiale et sociale comme 

alternative à la mixité sociale », Mouvements, n° 15-16, mai-août, p. 212-214. 
 

• 2001, « L’offre politique face à quelques paradoxes de la société italienne », 
Mouvements, n° 7, p. 126-133. 

 
• 2002, « La reconquête de l’espace public : les mobilisations anti-Berlusconi, 

Mouvements, n° 21. 
 

• 2002, « Les jeunes en Italie : dépendances familiales et Etat providence résiduel », 
n° spécial du Monde de l’éducation sur les jeunes en Europe. 

 

http://osc.sciences-po.fr/publication/nd_2011_02.pdf
https://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/6otv2192j58g1otdpk1aor4o18/resources/wp-121-oberti.pdf
https://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/6otv2192j58g1otdpk1aor4o18/resources/wp-121-oberti.pdf


 8 

• 2002, avec Yankel Fijalkow, « Villes : la mixité sociale aux oubliettes », Libération, 27 
novembre. 

 
• 2004, « Les stratégies scolaires des ménages dans leur contexte urbain », Les Cahiers 

de profession banlieue, mars, p. 74-89. (texte disponible sur le site 
http://www.professionbanlieue.org)  

 
• 2004, Table ronde avec Jacques Donzelot et al., « La mixité urbaine est-elle une 

politique ? », Esprit, mars-avril. 
 

• 2004, « Offre et “choix scolaires” : inégalités sociales et territoriales », Ville Ecole 
Intégration, n° 139, décembre. 

 
• 2006, avec Hugues Lagrange, « Les raisons des émeutes », Sciences Humaines, n°4, 

sept-oct-nov, p. 28-29. 
 

• 2006, « Faut-il brûler la carte scolaire ? », Alternatives Economiques, n° 251, oct, p. 36-
39. 

 
• 2006, « Le jeu faussé de la carte scolaire », Le Monde, Décryptage Grand entretien, 8-

9 oct. 
 

• 2007, "Agir en amont contre la ségrégation urbaine, L'Humanité, 16 juin. 
 

• 2007, « La carte scolaire face à la ségrégation urbaine, Nouveaux Regards, Revue de 
l’Institut de recherches de la FSU, n°37-38, p. 73-75. 

 
• 2007, "Le piège du libre choix scolaire", Mouvements, n°52, oct-nov, Éditions la 

Découverte. 
 

• 2008, « Les émeutes urbaines en France », Eurotopics, septembre, 
http://www.eurotopics.net/fr/magazin/magazin_aktuell/frankreich-2008-07/oberti/ 
(disponible également sur le site en anglais et en allemand). 

 
• 2011, « Des cités à Sciences Po, quel bilan ? », Sciences Humaines, N°223, p. 26-31, 

février. 
 

• 2012, « Chicago et Paris, métropoles de la ségrégation scolaire ? », La vie des idées, 3 
janvier. http://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20120103_Oberti.pdf 
Version anglaise, « Two cities with School Segregation », avril.  
http://www.booksandideas.net/IMG/pdf/20120426_oberti1.pdf 
http://www.booksandideas.net/IMG/pdf/20120427_oberti2.pdf 

 
• 2012, « Le trompe-l’œil de la ségrégation spatiale », in Les inégalités en France, 

Alternatives Économiques, Hors-série poche, n°56. 
 

• 2016, « Faire émerger la mixité », in Que faire contre les inégalités, Éditions de 
l’Observatoire des inégalités, p. 111-114. 

 

http://www.professionbanlieue.org/
http://www.eurotopics.net/fr/magazin/magazin_aktuell/frankreich-2008-07/oberti/
http://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20120103_Oberti.pdf
http://www.booksandideas.net/IMG/pdf/20120426_oberti1.pdf
http://www.booksandideas.net/IMG/pdf/20120427_oberti2.pdf
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• 2016, avec Bruno Cousin, « Des rapports sociaux de plus en plus complexes », in 
Sciences Humaines, Hors-série sur la société française. 

 
• 2018, " Les dimensions spatiales des inégalités scolaires, COGITO, le magazine de la 

recherche à Sciences Po. 
https://www.sciencespo.fr/research/cogito/home/une-sociologie-geographique-les-
dimensions-territoriales-des-inegalites-scolaires/ 

 
• 2021, avec Rossignol-Brunet M., Tenret E., Barraud de Lagerie P., Orientation post-bac 

: venir d’un lycée privé, est-ce un atout pour les filières sélectives ?, The Conversation. 
https://theconversation.com/orientation-post-bac-venir-dun-lycee-prive-est-ce-un-
atout-pour-les-filieres-selectives-158107 

 
• 2021, "Segregation, inequalities and discrimination", on_education, Journal for 

Research and Debate, n° 11, September.  
https://www.oneducation.net/no-11_september-2021/segregation-inequalities-and-
discrimination/ 
 

 
Rapports de recherche / Research report 
 

• 1992, avec Patrick Le Galès, « Diagnostic de localité sur le Mantois-Val de Seine. 
Evaluation institutionnelle d'un dispositif européen d'action sociale », Rapport CEE et 
AEMVS. 

 
• 1993, « Localités, vie associative et développement social », Rapport de recherche CEE 

et AEMVS. 
 

• 1995, avec Patrick Le Galès, « Les classes moyennes en Europe », MRT, OSC (CNRS-
FNSP), 168 p. 

 
• 1997, Rapport intermédiaire sur l’analyse localisée et comparative des dispositifs de 

revenu minimum, Communauté économique européenne. 
 

• 1998, Chiara Saraceno (Coordinator), Marisol Garcia, Björn Gustafsson, Enzo 
Mingione, Marco Oberti, José Pereinha, Wolfang Vogues, « Evaluation of Social 
Policies and the Local Urban Level: Income Support for the Able Bodied », Contract 
ERB-SOE2-CT-95-3001 pour la Communauté européenne (DG12). 

 
• 2003, avec Edmond Préteceille, « Les classes moyennes dans la ségrégation sociale : le 

cas de la métropole parisienne », Paris, OSC (CNRS-FNSP), Rapport intermédiaire DIV 
/ PUCA. 

 
• 2004, « Ségrégation urbaine et scolaire dans l’Ouest parisien », 1er volume du Rapport 

pour le ministère de le Recherche et de l’enseignement / DIV / FAS. (2e volume rédigé 
par Agnès van Zanten sur les stratégies des établissements et des parents), Paris, OSC 
(CNRS-FNSP), 183 pages. 

 
• 2005, avec Edmond Préteceille (et la collaboration de Mireille Clémençon) « Les 

classes moyennes dans leurs quartiers : mise en relation des approches quantitatives et 

https://www.sciencespo.fr/research/cogito/home/une-sociologie-geographique-les-dimensions-territoriales-des-inegalites-scolaires/
https://www.sciencespo.fr/research/cogito/home/une-sociologie-geographique-les-dimensions-territoriales-des-inegalites-scolaires/
https://theconversation.com/orientation-post-bac-venir-dun-lycee-prive-est-ce-un-atout-pour-les-filieres-selectives-158107
https://theconversation.com/orientation-post-bac-venir-dun-lycee-prive-est-ce-un-atout-pour-les-filieres-selectives-158107
https://www.oneducation.net/no-11_september-2021/segregation-inequalities-and-discrimination/
https://www.oneducation.net/no-11_september-2021/segregation-inequalities-and-discrimination/
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qualitatives », Paris, OSC (CNRS-FNSP), 2e Rapport intermédiaire DIV / PUCA, 
54 pages. 

 
• 2007, « Contribution au rapport sur la diversité sociale dans l’habitat », HALDE, 34 

pages. 
 

• 2012, avec E. Préteceille et C. Rivière, « Les effets de l’assouplissement de la carte 
scolaire dans la banlieue parisienne », Rapport MEN-HALDE, Sciences Po-OSC. 

 
• 2016, avec A. Jardin, « L’impact du CEP sur le recrutement à Sciences Po, le profil 

social des lycées conventionnés et leurs résultats au baccalauréat », Sciences Po – OSC. 
 

• 2016, Contribution au rapport sur la ségrégation urbaine et scolaire à Bogota, «La 
estratificaciòn en Bogota :Impacto social y alternativas para asignar subsidios », , 
Secretrai Distrital de Planeaciòn.   

 
• 2018, avec Bedoin D., Delon M. et Janer-Raimondi M., Rapport de recherche sur les 

jardins d’enfants de la Ville de Paris, volet 1, Sciences Po - OSC, 105 pages. 
 
• 2019, avec Barone C. et Piedfer L., Rapport de recherche sur les jardins d’enfants de la 

Ville de Paris, volet 2, Sciences Po - OSC, 51 pages. 
 
• 2020, avec Gimel J., « Quand les « rats de laboratoire » s’opposent à l’expérimentation. 

Sociologie politique d’un mouvement social de parents d’élèves opposés à un 
changement de carte scolaire à Noisy-le-Grand, Rapport de la recherche réalisée pour 
la DEPP - Ministère de l’Éducation Nationale, Convention n° 2018_01 EJ2201112510 

 
• 2020 (dir), Analyse comparée des filières sélectives de l’enseignement supérieur en Île-

de-France dans le domaine des sciences humaines et sociales : Paris Dauphine, Sciences 
Po, Licences sélectives de l’Université Paris 1, Convention SELDEMENSUP, SIES et 
DEPP. 
 

 
Comptes rendus de lecture 
 

• 1989, avec P. Le Galès et J.-V. Pfirsch, La noblesse d'Etat, de P. Bourdieu, Sociologie 
du travail, n° 4. 

 
• 1991, Nanterriens, les familles dans la ville, de M. Segalen, Revue française de 

sociologie, n° 2. 
 

• 1993, La Disqualification sociale, essai sur la nouvelle pauvreté, de S. Paugam, Paris, 
PUF, coll. Sociologies, 1991, Lettre de l'IRESCO. 

 
• 1999, Italiani. Stereotipi di casa nostra, de L. Sciolla, Revue française de sociologie, 

janvier-mars, XL-1. 
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• 2010, La France des « petits-moyens ». Enquête sur la banlieue pavillonnaire, M. 
Cartier, I. Coutant, O. Masclet, Y. Siblot. La Découverte, Paris (2008). 324 pp. 
Sociologie du Travail, Volume 52, Issue 4, Octobre-Décembre, Pages 573-576. 

 
Traduction (de l’italien) 
 

• Plusieurs articles scientifiques (E. Reyneri, W. Santagata, A. Bagnasco) pour les revues 
Sociologie du travail et la Revue Tocqueville. 

 
• 2002, préface et révision de la traduction de Carlo Trigilia, Sociologia economica, 

Stato, mercato e società nel capitalismo moderno, Bologne, Il Mulino, traduction 
française, Sociologie économique, Etat, marché et société dans le capitalisme moderne, 
Armand Colin, coll. U. 

 
Interventions et communications dans des conférence, colloques ou congrès internationaux 
 

• avec Marisol Garcia (université de Barcelone), « Urban poverty and Social Exclusion: 
a Challenge to Social Citizenship », XIVe Congrès mondial de sociologie, Montréal, 
26 juillet-1 août 1998. 
 

• « The Struggle Against Social Exclusion at the Local Level: Diversity and Convergence 
in European Cities », RC 21 de l’Association internationale de sociologie, Amsterdam, 
15-17 juin 2001. 
 

• « Urban and Educational Segregation in Paris Area: Choosing the District, Choosing 
the School », Research Committee on Regional and Urban Development RC21 de l’AIS 
(Session 10: Land Use, Segregation and Urban Policy), Brisbane (Australie), juillet 
2002. 
 

• « Housing and Social Mix », Convener, Research Committee on Regional and Urban 
Development RC21 de l’AIS, Milan (Italie), 25- 27 septembre 2003. 

 
• « Social and Educational Differentiation in Paris Suburbs », International Conference 

Comparative Perspectives on Urban Segregation: Chicago, Paris, and Rio de Janeiro. 
DePaul University/Northwestern University/ Sciences Po Paris, Chicago, June 3-4, 
2005. 

 
• « Le rivolte della periferia rivisitate : verso nuove solidarietà urbane ? » Università di 

Roma “La Sapienza”, colloque « Le città al bivio. La posta in gioco nelle periferie 
urbane d’Europa », 11 mai 2006. 

 
• « Emeutes urbaines et protestations des jeunes en France », colloque international sur 

les politiques de la jeunesse, Urbino (Italie), 24-25 mai 2006. 
 

• « The French Republican Model of Integration: the Theory of Cohesion and the 
Practice of Exclusion », colloque international « Urban Conditions and Life Chances », 
Université d’Amsterdam, 6-7 juillet 2006 
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• « Émeutes urbaines en France : des inégalités aux discriminations », colloque « Les 
violences urbaines en Europe : état des lieux et propositions », Université Federico II 
de Naples et Institut culturel français, 23-24 octobre 2006. 

 
• « Ségrégation, inégalités et discriminations », Colloque sur la revitalisation intégrée 

(ECOF), Trois-Rivières, Québec, 10-12 octobre 2007. 
 

• « Mixité et ségrégation », Journée d’études « La participation sociale et politique des 
minorités à la vie urbaine : une réponse à la ségrégation spatiale », organisée par le 
Service culturel de l’Ambassade de France en Italie et l’Université de Milan-Bicocca, 
Milan, 10 janvier 2008.  

 
• « Les classes moyennes dans la ville : paradigmes et réalité », journée d’études « Les 

classes moyennes, actrices du changement social dans la ville ? », organisée par le 
Service culturel de l’Ambassade de France en Italie et la faculté de sciences politiques 
de l’université de Turin, Turin, 11 janvier 2008. 

 
• «  Impact of Urban segregation and discrimination process : the case of French riots », 

Panteion University, Conférence internationale : Rioting and Violent Protest in 
Comparative Perspective, Athènes, 10-11 décembre 2009. 

 
• Avec E. Préteceille, « School choice and Urban Segregation in Paris Suburbs : Middle 

classes, social mix and school district policy », colloque international “Juventude, 
desigualdades e o futuro do Rio de Janeiro”, Rio de Janeiro, 6-8 juin, 2011. 

 
• Avec E. Préteceille, “Urban segegation and School Inequalities in the Paris Metropolis”, 

2nd ISA Forum of Sociology, RC21 session on “Segregations and urban inequalities in 
major cities around the world”, Buenos Aires, 1-4 August, 2012. 

 
• “ The complexity of context effects on school achievement. The case of middle schools 

in big Paris metropolitan area”, conférence internationale : “Education and 
Society:Access, Opportunity, and Equity”, Northwestern University, School of 
Education and Social Policy, Chicago, 13-14 avril, 2015. 

 
• Avec E. Préteceille, « Urban Segregation, Inequlities and Local Welfare State : the 

challenges of neoliberalism, International Conference « Wesrtern Capitalism in 
Transition. Global Forces and Local Challenges », Università degli Studi di Milano-
Bicocca, 23 novembre 2017. 

 
• Co-organisation (avec P. Coulangeon) de la conférence internationale « Social Classes 

in Contemporary Societies: Issues and Challenges », Paris, Sciences Po-OSC, 29 et 30 
juin 2017.  

 
Interventions et communications dans des journées d’études ou séminaires internationaux 
 

• « Les villes moyennes en Italie, France et Grande-Bretagne », colloque « Les villes en 
Europe », Observatoire du changement social en Europe occidentale, Poitiers, juin 
1996. 
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• « Mobilisation, mouvement social et groupes sociaux : comparaison France-Italie », 
colloque « 50 ans de République italienne : regards croisés d'historiens et de 
sociologues », GREPIC (CERI-CNRS), Paris, novembre 1996. 

 
• « Le concept de structure sociale dans la sociologie de Pierre Bourdieu », séminaire 

annuel de l’Institut d’économie et de sociologie de l’université d’Ancône (Italie), 7 mai 
1998. 

 
• « La mixité sociale comme objet d’étude : approches, diagnostics et enjeux », séminaire 

sur les structures sociales et la ségrégation spatiale, Centre d’études de la métropole, 
São Paulo (Brésil), 28-30 juin 2004. 

 
• « Social and School Differentiation in Paris Suburbs », Chicago, 22 avril, 2005, 

Intervention dans le cadre du French Interdisciplinary Group, Northwestern University. 
 

• « Le trompe-l’œil de la ségrégation : des inégalités aux discriminations », colloque 
« Les banlieues des villes européennes ; dérives ou futurs centres ?, Université 
européenne de Florence et Institut culturel de France, 16 décembre 2006. 
 

• « La révolte des banlieues », Université Bicocca de Milan, Séminaire de recherche du 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, 16 mars 2007. 

 
• "Inequality in France. Riots and Segregation", séminaire « Exclusion and Inclusion in 

an Expanded Europe Study Group, co-sponsored by the Seminar on French Politics and 
Society, Center for European Studies, Harvard (USA), 17 octobre 2007 

 
• « The Representation of Social Life and Residential Environment in Working-Class 

Neighborhoods : The case of Four Municipalities In Paris’ Suburbs », USP, Sao Paulo, 
4 septembre 2008. 

 
• « The Representation of Social Life and Residential Environment in Working-Class 

Neighborhoods : The case of Four Municipalities In Paris’ Suburbs », Institute for 
Policy Research, Northwestern University, USA, 27 avril 2009. 

 
• « I ceti medi di fronte alla segregazione urbana : lezioni a partire del caso parigino », 

Politecnico di Milano, série de séminaires internationaux : The spatial construction of 
Social Inequalities, 24 septembre 2009. 

 
• « Scelte scolastiche nelle periferie popolari parigine: contesti e costrizioni », Colloque 

organisé par le Département de Sciences Sociales : Famiglie operaie di ceto medio : 
adolescenti e genitori di fronte alla transizioni scolastiche, Turin, 25-26 septembre, 
2009. 

 
• « Where Next for the 'French Model' of Integration ? », LSE European Institute, 

Londres - Sciences Po Lecture Series with the French Embassy, 10 Février 2010. 
 

• « School choice and Urban Segregation in Paris Suburbs : Middle classes, social mix 
and school district Policy », CEM, Sao Paulo, août 2010. 
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• Avec E. Préteceille, « Urban Segregation and School inequalities : Structural changes 
and Impact of the School District Policy Reform », Joint IPR/OSC City and Schools 
Workshop, Northwestern University-USA, 23-24 juin, 2011. 

 
• « Ségrégation urbaine et Scolaire dans la métropole parisienne », Colloque « La ville 

dans la ville », Académies des Sciences de Russie et Institut franco-russe, Moscou, juin 
2012. 

 
• "How People Deal with Their Neighborhood in Paris Working Class and Immigrant 

Suburbs", IESP-IUERJ, Rio de Janeiro, Brésil, Ciclo de Palestras 2014. 
 

• « Ségrégation urbaine et scolaire : l’effet de l’assouplissement de la carte scolaire dans 
la banlieue parisienne », Seminario Internacional : Segregación Urbana, Subsidiós Y 
Estratificacion, Université del Rosario et Municipalité de Bogota, Bogota (Colombie), 
6-7 novembre 2014. 

 
• « Ségrégation urbaine et scolaire dans la métropole parisienne », Berlin, Centre Marc 

Bloch, 24 juin 2015. 
 
• « The complexity of context effects on school achievement : The case of middle schools 

in big Paris metropolitan area, IESP-IUERJ, Rio de Janeiro, Brésil, Ciclo de Palestras, 
décembre 2016. 

 
• Avec Ramond Q., “Midde class residential status and school patterns in the Paris 

metropolis”, Paris, conférence internationale : « The Middle Classes, Housing and 
Schooling in the City. Comparative Perspectives from Europe, South America and 
Asia”, Sciences Po – LIEPP, Paris, 28 juin 2019. 

 
• " Middle classes Residential Status and School Patterns in the Paris Metropolis »,  

Stratification working group seminar, Department of Sociology, UCLA, 18 November 
2019. 

 
Interventions et communications dans des conférence, colloques ou congrès nationaux 
 

• « L’avenir incertain de l’État-providence : expressions politiques et questions 
sociales », colloque « Le politique et la politique dans l’Italie contemporaine », 
GREPIC (CERI-CNRS), Paris, 11-12 décembre 1997. 

 
• « Formes et contenu d’une conscience sociale chez les jeunes des quartiers en difficulté 

», congrès Marx International II, université Paris-X, 30 septembre-3 octobre 1998. 
 

• « Ségrégation, mobilité et accès inégal à la ville et à l’école », colloque ESTRA 
« Mobilité et exclusion dans l’espace européen », organisé avec le soutien de la 
Commission européenne, Bruxelles, 25-26 janvier 2001. 

 
• « La ségrégation urbaine : regards européens », colloque européen « Lieux et voix de 

la pauvreté », Commission européenne/Région Toscane/Université de Florence, 
Florence (Italie), 24-25 octobre 2002. 
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• avec Edmond Préteceille, « Les classes moyennes dans la ville : logiques sociales et 
logiques spatiales », RTF 9, congrès de l’Association française de Sociologie, 
Villetaneuse, 25-27 février 2004. 

 
• avec Tommaso Vitale « Les classes moyennes dans l’Italie d’aujourd’hui », colloque 

« L’Italie au lendemain des élections législatives des 9 et 10 avril », CERI, Paris, 12 
avril 2006. 

 
• « La lutte contre la ségrégation scolaire », colloque « Diversité urbaine, diversité 

scolaire : l’école, clé de la déségrégation », ANRU-Sénat, 22 juin 2006. 
 

• « La ségrégation urbaine affecte-t-elle la cohésion sociale ? », Congrès de 
l’Association Française de Sociologie, Bordeaux, 5-8 septembre 2006. 

 
• « Les cadres dans l'espace urbain : du repli à la mixité contrôlée », Colloque 

international « Les cadres. Heurs et malheurs d'une catégorie » organisé dans le cadre 
du GDR-CNRS « CADRES » ; EHESS, Paris, 31 janvier 2009. 

 
• Avec C. Rivières, « L’assouplissement de la carte scolaire : des effets d’annonce aux 

sentiments d’injustice », 4ème Congrès de l’Association Française de Sociologie, 
Séance commune RT4/GT44, Politiques éducatives et exigence de justice,  Grenoble – 
6 juillet 2011.  

 
• “La complexité des effets de contexte sur la réussite scolaire :  Le cas des collèges 

publics dans la métropole parisienne”, Biennale de la sociologie urbaine, Association 
Française de Sociologie, RT 9, Toulouse, 29 septembre 2016. 

 
Interventions et communications dans des journées d’études ou séminaires nationaux 
 

• « Les étudiants dans leur ville universitaire : usagers ou citoyens ? », colloque « Ville 
et université », École d'architecture de Nancy (Préludes), Nancy, mars 1996. 

 
• « Le rapport des jeunes à l’espace et leur participation à des projets d’aménagement 

ou de rénovation d’espaces urbains », Fédération nationale des Conseils d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement, Paris, 14-15 mai 1998. 

 
• « Le rapport à la famille des étudiants français et italiens », Rencontres Sciences Po-

Université de Florence/Cesare Alfieri, Florence (Italie), 3-5 février 2000. 
 

• « Régulation publique et société civile : la diversité européenne », Journées d’études du 
CERI (CNRS-FNSP), Regards croisés Italie/Japon, Paris, 10-11 décembre 1998. 

 
• « Ségrégation et enjeux éducatifs », Rencontres annuelles des agences d’Urbanisme, 

Paris, La Défense, 6-7 novembre 2003. 
 

• « Ségrégation et enjeux éducatifs », 6e séminaire RAPPE « La ségrégation scolaire : 
construction, mesure et effets », Sciences Po Paris, 12-13 décembre 2003. 
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• « Classes sociales et mixité : des cadres sociaux et spatiaux complexes », séminaire du 
LADYS (CNRS), Université Paris X-Nanterre, 13 mai 2004. 

 
• avec Edmond Préteceille, « Ségrégation urbaine et modes de cohabitation entre 

groupes sociaux », séminaire « Polarisation sociale de l’urbain et services publics » du 
PUCA, 15 septembre 2005, ministère de la Recherche et de la technologie. 

 
• « Le trompe-l’œil de la ségrégation et ses effets sur l’analyse de la mixité sociale », 

séminaire interdisciplinaire organisé par l'ÉRIS « Repenser la solidarité au XXIe siècle », 
ENS Paris, 4 avril 2006. 

 
• Avec Edmond Préteceille, « Ségrégation et modes de cohabitation entre groupes 

sociaux », Journée d’étude « Analyse de la ségrégation spatiale et scolaire : croisements 
disciplinaires et questions de méthode », pôle Espaces et mutations, Université de 
Bourgogne et MSH de Dijon, 15 mars 2007. 

 
• « Classes moyennes et carte scolaire », Colloque « Classes moyennes et politiques 

publiques », Centre d’Analyse Stratégique, Palais du Luxembourg, 10 décembre 2007. 
 

• « Les lycéens et leurs parents : Expériences et perceptions croisées du quartier et du 
monde scolaire dans des communes populaires de la Seine-Saint-Denis », Séminaire 
Inégalités, INSEE, 16 janvier 2009. 

 
• « Le rapport à l’école des familles immigrées : enquête dans quatre lycées de la 

banlieue populaire », Séminaire de l'Unité Migrations Internationales et Minorités, 
INED, 20 mai 2010. 

 
• « Classes supérieures et professions intermédiaires dans l’espace urbain : entre 

séparatisme et mixité sous contrôle », Centre d’Analyse Stratégique, Paris, 7 juin 2010. 
 

• Avec Préteceille E., “Impact de l’assouplissement de la carte scolaire : dynamiques 
urbaines et scolaires”, journée d’études, MEN-DEPP, 17 septembre 2010. 

 
• « Enjeux scolaires et ségrégation urbaine dans la métropole parisienne », Mini-

métropolitaines, Ville de Paris, 20 janvier 2011. 
 

• Avec A. Voisin, « Dynamiques scolaires et urbaines en Seine-Saint-Denis », séminaire 
Seine-Saint-Denis, CEVIPOF, 15 novembre 2011. 

 
• « Politiques « d’ouverture sociale », ségrégation et inégalités urbains : le cas de Sciences 

Po en Île-de-France, séminaire « Politiques éducatives » du LIEPP, Sciences Po, 22 
mars 2013. 

 
• “ L’espace social du recrutement d’une grande école parisienne (Sciences Po) : entre 

ouverture sociale et maintien du statut d’école d’élite”, Journées d’études ESPE-
CLERSE, Lille, 17 novembre 2017. 

 
• Avec Elise Tenret, Mathieu Rossignol-Brunet, Yannick Savina et Pauline Barraud de 

Lagerie, « Analyse comparée des filières sélectives de l'enseignement supérieur dans le 
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domaine des sciences humaines et sociales en Île-de-France : Dauphine, Sciences Po, 
doubles licences Paris 1 », séminaire « Politiques éducatives » du LIEPP, Sciences Po, 
21 janvier 2020. 

 
 

Direction de thèses / PhD Thesis advisor 
 
Nombre de thèses soutenues et nombre de thèses en cours : 

12 thèses soutenues et 3 thèses en cours 
 
Liste des thèses soutenues / Defended PhD thesis : 

• Co-direction informelle (Directeur de thèse Edmond Préteceille), Bruno Cousin, 
« Cadres d’entreprise et quartiers de refondation à Paris et Milan : contribution à 
l’analyse différenciée du rapport des classes supérieures à la mixité socio-spatiale et aux 
dynamiques d’auto-ségrégation », soutenue en décembre 2008. 

• Jules Naudet, « Analyse comparée de l'expérience de la réussite sociale en France, en 
Inde et aux Etats-Unis ». Inscription 2005 – soutenue en décembre 2010. 

• Clément Rivière, « Ce que tous les parents disent ? Approche compréhensive de 
l'encadrement parental des pratiques urbaines des enfants en contexte de mixité sociale 
(Paris-Milan) ». Inscription 2007 – soutenue en mars 2014. Thèse en cotutelle avec 
l’université Bicocca de Milan, co-direction avec Fabio Quassoli. 

• Antoine Jardin, « Participation électorale et dispositifs d'encouragement dans les zones 
touchées par les violences urbaines collectives : comparaison région Ile de France, 
Communauté Autonome de Madrid et agglomération de Birmingham ». Inscription sept 
2008 – soutenue en décembre 2014. Co-direction avec Nonna Mayer (Sciences Po – 
CEE) 

• Pauline Clech : « Engagement et mobilité sociale par la culture : étude de trois 
configurations politiques et artistiques en banlieue rouge (1960‑2014) ». Inscription 
sept 2008 – soutenue en novembre 2015. 

• Margot Delon, « Les incidences biographiques de la ségrégation. Trajectoires et 
mémoires des enfants des bidonvilles et cités de transit de l'après-guerre en France », 
Inscription en septembre 2012, soutenue le 24 mars 2017. 

• Juliette Galonnier, « Choosing Faith and Facing Race: White Converts to Islam in 
France and the United States ». Inscription en septembre 2011, soutenue le 2 juin 2017. 
Thèse soutenue dans le cadre du double doctorat avec Northwestern university, co-
direction avec Carolyn Chen. 

• Agathe Voisin, « Ethnicité et cultures juvéniles dans les quartiers populaires Une 
comparaison France - Angleterre ». Inscription en septembre 2008, soutenue le 29 
septembre 2017 

• Josué Gimel, « Prendre place : une analyse des formes de la présence spatiale et de la 
diversité des expériences migratoires des Africains d’Aubervilliers ». Inscription en 
septembre 2011, soutenue le 1er juin 2018. 

• Quentin Ramond, « Ségrégation, classes moyennes et action publique locale » 
inscription  en septembre 2014, soutenue le 8 novembre 2019.  
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• Lorraine Bozouls, « La sécurité dans les quartiers de classes supérieures : une 
comparaison Paris – Milan », inscription  en septembre 2013, soutenue le 11 décembre 
2019. Thèse en cotutelle avec l’université Bicocca de Milan, co-direction avec Fabio 
Quassoli. 

• Coline Ferrant, « L’alimentation dans la ville : Paris – Chicago », inscription  en 
septembre 2015, soutenue le 17 décembre 2020. Thèse dans le cadre du double doctorat 
avec Northwestern university, co-direction avec Gary Fine. 

 
Thèses en cours / Ongoing PhD thesis : 

• Yin Liu, “Policies, Practices and Imaginaries: Urban Regeneration in China” (co-
direction avec Sukriti Issar (Sciences Po-OSC) et Marianna d'Ovidio (University of 
Milano-Bicocca), inscription septembre 2020 

• Lise Lecuyer, “Dynamiques urbaines et scolaires à Bagneux : une gentrification 
progressive sans mixité scolaire ?”, inscription octobre 2021 

• Audrey Chamboredon, « Choix résidentiels et inégalités éducatives dans les métropoles 
françaises », inscription octobre 2021. 
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