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Études de l’Ardis : 5 variations sur les discriminations
L’Ardis se donne pour objectif de fédérer les équipes de sciences sociales 
en Ile-de-France qui travaillent sur la question des discriminations, toutes 
disciplines confondues. Dans ce champ de recherche en expansion, elle 
soutient la production et la diffusion de travaux sur la mesure, les causes et 
les conséquences des discriminations. Son programme d’activité comprenait 
le financement d’études portant sur des thématiques encore à défricher dans  
le champ des discriminations.   
Ce sont ainsi 5 études qui ont été conduites entre 2012 et 2015 : 
- Former et enseigner sur la (non)-discrimination à l’école
-  Instrumenter la lutte contre les discriminations : le label diversité dans les collectivités territoriales 
- Devenir une assistante maternelle : dimensions ethnico-religieuses d’une double sélection, 
-  Écouter sans voir : l’impact du paravent sur le recrutement des musicien.ne.s des orchestres de Paris 

et d’Ile-de-France
- Aménagements raisonnables et non-discrimination.
Les cinq équipes de recherche présenteront leur terrain d’enquête, les résultats,  les perspectives 
et les perceptions de leurs travaux de recherche. A travers un jeu de questions réponses, elles 
seront amenées à faire dialoguer les résultats et les expériences d’études sur la thématique des 
discriminations.
L’Ardis a également mis en place un Observatoire Régional des Discriminations (ORDIS), dans le 
cadre duquel une enquête sur l’expérience des discriminations en Ile-de-France a été réalisée. 
Les résultats de l’enquête seront présentés en fin de journée.

COMITÉ SCIENTIFIQUE : 
Gwénaële CALVES (U. Cergy, LEJEP), Yannick LHORTY (UPEM, ERUDITE, TEPP), Dominique MEURS (UPOND, 
ECONOMIX), Pascale PETIT (UPEM, ERUDITE, TEPP), Christian POIRET (UPD, URMIS), Daniel SABBAGH (Sciences Po, 
CERI), Patrick SIMON (INED et Sciences Po, CEE).

COORDINATION : 
Liza RIVES

INFORMATIONS PRATIQUES :
Adresse :  Bâtiment Sophie Germain,  

8, place Aurélie Nemours, 75013 Paris
Accès :  Université Paris Diderot (Paris 7) 
Métro : ligne 14, arrêt Bibliothèque François Mitterrand
RER : ligne C, arrêt Bibliothèque François Mitterrand
Bus : 89, 62, arrêt Porte de France

Mardi  
15  

novembre  
2016

CONTACT : 
www.ardis-recherche.fr
e-mail : ardis@u-pem.fr
Twitter : @_Ardis_



                       13h45   > ACCUEIL

       14h00   >  OUvERTURE 
Patrick Simon, Président de l’Ardis 
Françoise Lorcerie, Présidente du conseil scientifique de l’Ardis

14h15   Contexte et élaboration des enquêtes

14h40   Construction d’un terrain d’enquête sur 
les discriminations  : accueil, réticences, 
réalisation

15h05  > DISCUSSION

15h35   > PAUSE

15h50   Principaux résultats des enquêtes

16h15   Perspectives, appropriations et réactions 
suite aux résultats des enquêtes

16h40  > DISCUSSION

17h00  Présentation de l’enquête « Expérience et perception 
des discriminations en Ile-de-France » menée par 
l’Observatoire des discriminations d’Ile-de-France. 
Patrick Simon, Socio-démographe, Ined et CEE de Sciences Po  
Mireille Eberhard, Sociologue, ancienne chargée de mission de l’Ardis

                       17h40  > DISCUSSION

     18h00   > FIN DE LA jOURNÉE

PROGRAMME
Former et enseigner sur la (non)-discrimination à l’école  ?  
Un enjeu politique incertain.
Une étude menée par  :
-  Fabrice Dhume, Chargé de recherche, ISCRA Méditerranée, Université Paris Diderot,  

URMIS (CNRS UMR 8245, IRD UMR 205, Universités Paris Diderot et Nice Sophia Antipolis)
- Nora El Massioui, Sociologue, co-directrice de l’association «  Les Zégaux  »
- Floréal Sotto, Sociologue, co-directrice de l’association «  Les Zégaux  »

Instrumenter la lutte contre les discriminations  : le label diversité  
dans les collectivités territoriales. 
Une étude menée par  : 
- Laure Bereni, Chargée de recherche au CNRS, Centre Maurice Halbwachs 
-  Renaud Epstein, Maître de conférences en science politique, Laboratoire Droit changement social,  

Université de Nantes

Devenir assistante maternelle  : dimensions ethnico-religieuses d’une double 
sélection.
Une étude menée par  : 
-  Simona Tersigni, Maîtresse de conférences en sociologie, Université Paris Ouest Nanterre la Défense, Sophiapol
-  Lisa Vapné, Docteure en science politique, Sciences Po, Centre d’études et de recherches internationales
-  Veronika Duprat-Kushtanina, Post-doctorante en sociologie, Université Lille 3, Charles de Gaulle,  

Centre  de recherche « Individus, épreuves, sociétés »
-  Anne-Sophie Vozari, Doctorante en sociologie, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,  

Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux
- Houda Asal, Post-doctorante en sociologie, McGill University, Montréal, Centre Maurice Halbwachs

Écouter sans voir  : l’impact du paravent sur le recrutement des musicien.ne.s  
des orchestres de Paris et d’Ile-de-France.
Une étude menée par  : 
-  Hyacinthe Ravet, Professeure à l’Université Paris-Sorbonne, l’Institut de recherche en Musicologie  

(IReMus, UMR 8223, CNRS / Université Paris-Sorbonne / Bibliothèque nationale de France / ministère de la Culture  
et de la Communication)

- Hélène Périvier, Économiste, OFCE, Sciences Po.
- Chiara Noé, Assistante scientifique, OFCE Sciences Po
- Reguina Hatzipetrou-Andronikou, Assistante scientifique, Centre Maurice Halbwachs

Aménagements raisonnables et non-discrimination.
Une étude menée par  : 
- Tatiana Grundler, Maîtresse de conférences à Paris Ouest Nanterre la Défense
- Thomas Dumortier, Post-Doctorant, Centre de Théorie et Analyses du Droit

5 vARIATIONS, 5 ÉQUIPES
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