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Les bienfaits de la mixité sociale 
La mixité sociale désigne la présence simultanée ou la cohabitation, en un même lieu, de personnes 
appartenant à des catégories socioprofessionnelles, à des cultures, à des nationalités, ou encore à des tranches
d’âges différentes. Lorsque l’on parle de mixité sociale, cela se réfère également à la cohabitation des gens de 
différentes zones, horizons ou collectivités précises.
A l’école :
Il ne suffit pas de mettre ensemble des élèves 
différents pour que cette société scolaire 
fonctionne. Au contraire, il faut se montrer 
très précautionneux. En aidant les plus 
faibles, l’équipe pédagogique permet aux plus
forts de consolider leurs compétences de 
conceptualisation, de conscientisation et de 
verbalisation des savoirs. Le bénéfice que 
retirent les élèves plus défavorisés d’un 
accroissement de cette mixité semble plus 
élevé  que le désavantage que peuvent subir 
les élèves. La mixité sociale est 
collectivement souhaitable, car elle permet 
alors d’augmenter le niveau moyen des 
élèves.

Relation 
intergénérationnelle :

 L’intergénérationnalité se définit comme la 
transmission d’expérience et de savoirs entre 
personnes d’âges différents, au bénéfice de la 
famille et de la société dans son ensemble. 
Une personne âgée va pouvoir partager ses 
expériences et ses souvenirs avec la nouvelles
génération, et leur faire l’apprentissage des 
choses qu’elle connaît. De plus, de 
nombreuses personnes âgées sont dans une 
situation de solitude et d’isolement, il est 
donc nécessaire de leur offrir de la 
compagnie. Cela peut se faire par le biais de 
coups de fils réguliers et chaleureux, passés 
depuis chez soi. Mais il est aussi possible 
d’accompagner la personne faire ses 
courses,l’aider avec les nouvelles 
technologies afin de pouvoir contacter sa 
famille ou rédiger un mail administratif.

Les deux générations peuvent découvrir un 
nouveau style de vie car ils ne partagent pas le 
même style de vie, et peuvent échanger sur 
leurs vécus, leurs expériences, tout en 
partageant un agréable moment et en 
apprenant davantage à chaque fois. Ces projets
de rencontre intergénérationnelles sont des 
moments forts qui visent la citoyenneté de 
chacun, qui maintiennent et développent les 
liens sociaux et qui permettent à chacun de 
s’intégrer dans notre société quel que soit son 
âge.

Entre hommes et femmes :

La mixité sociale entre hommes et femmes au sein d’une entreprise permet de mêler des 
profils aux expériences professionnelles très variées, et vous garantit une diversification des 
compétences. Cette diversification est un facteur essentiel de compétitivité. L’équilibre 
homme/femmes au sein d’une entreprise va lui permettre d’être plus représentative de son 
écosystème, et de pouvoir ainsi répondre aux besoins d’une clientèle, elle aussi, plus 
diversifiée. Cette diversification des compétences est aussi un facteur de performance. Parce 
qu’elle permet d’additionner des talents et des ressources variés, elle est un moteur de 
créativité et d’innovation. De plus, la pratique d’un loisir ou d’un sport en mixité, permet 
l’apprentissage de la vie en société et du respect de l’autre. La mixité favorise le 
développement de la coopération et de l’aide mutuelle entre les deux sexes.

Au sens culturel :

La diversité culturelle constitue la réponse 
appropriée à l’aspiration des peuples à se 
développer dans un environnement où toutes 
les cultures peuvent s’épanouir. Un véritable 
dialogue des cultures contribue à la richesse de
l’humanité. 

La principale raison pour laquelle il est 
primordial de s’intéresser à d’autres cultures 
est le fait qu’il est enrichissant de découvrir ce 
que nous considérons comme différents. 
S’intéresser à de nouvelles cultures permet de 
stimuler l’esprit à penser d’une manière 
différente. 

Pour rencontrer une autre culture, il y a les 
voyages, les reportages, les stages à l’étranger, 
l’apprentissage des langues,etc. Mais on peut 
aussi, près de chez soi, bavarder avec un 
étranger lors de la fête des voisins par 
exemple, lorque l’on partage des repas et des 
desserts.

 

Dans les quartiers hétérogènes : 
Les quartiers hétérogènes permettent de lutter
contre les inégalités territoriales ,scolaires 
,entre les riches et les pauvres . Ces quartiers 
permettent de favoriser l’éducation et réduire 
la discrimination durant la croissance des 
jeunes enfant qui vivent et grandissent permis
une grandes diversités de cultures et de 
niveaux sociales . Cela est très important de 
faire grandir nos enfants dans ces milieux 
pour supprimer les inégalités à l’avenir .
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La non-mixité sociale est une pratique consistant à organiser des rassemblements 
rassemblements réservés aux personnes appartenant à un ou plusieurs groupes sociaux 
considérés comme opprimés ou discriminés. 

Relation intergénérationnel : A l’école :

Les écoles étaient autre fois non mixtes. Les 
garçons et les filles ne pouvaient même pas 
s’asseoir sur le même banc. Tout cela dans le 
but d’avoir d’obtenir de meilleur résultats. En 
effet, la non-mixité était favorable aux études,
une expérience a démontré que les garçons 
avaient tendance à réussir davantage dans une 
classe non mixte car il n’y a pas de 
distractions et d’histoires de cœurs qui 
perturbent les études.

 Ainsi, dans les classes non mixtes, nous 
pouvons voir le niveau exacte de chacun des 
sexes séparer : le constat est le suivant, les 
filles sont plus souvent premières de leurs 
classes. 

Au sens culturel :

La culture a également ces côtés non mixtes, 
chaque communauté possède ses propres 
cultures, c’est-à-dire, ses propres idéologies. 
Par exemple, L’inde qui est un pays 
composait de nombreuses traditions, possède 
des rites et des pratiques qui diffèrent de 
celles des terres occidentales par exemple. 
Chaque pays à sa propre culture au niveau de 
la musique, la danse, la gastronomie,etc. Par 
ailleurs, certains refusent de se mélanger 
malgré quelques similitudes parfois.

Il a été démontrer qu’il est parfois préférable 
de privilégier la non-mixité 
intergénérationnelles, pour passer du temps 
avec des individus de son âge. Ce sont 
souvent avec eux qu’on partage les mêmes 
centres d’intérêts. Ce sont aussi des personnes
que nous côtoyons souvent, il sera donc 
beaucoup plus facile de discuter librement 
sans avoir de sujets tabou ou encore la crainte 
d’être jugé.

 

Entre hommes et femmes :

La non-mixité lors des réunions, a permis de favoriser le développement du féminisme. Les femmes ont pu se réunir sans leurs oppresseurs qui sont les 
hommes. Cela a permis aux femmes de parler librement de leurs vécus, leurs sentiments sans craintes de jugement. Ainsi, elles ont pris en assurance et se 
comprenaient mutuellement. Au fil des réunions, elles ont pu élaborer des stratégies de luttes collectives.

Dans les quartiers hétérogènes :

 Ce mur unique a servi a séparer les habitants d’un même pays ayant 
une situation économique différente. Il semblait préférable à cette 
époque, de ne pas mélanger les populations aisées et les population 
défavorisés car les niveaux d’hygiène ainsi que les centres d’intérêts 
ne sont pas les mêmes. Au niveau du sport, les personnes dites 
« riches » se prêteront plutôt au tennis, ou au golf, tandis que les 
personnes dites «  pauvres » préfèreront de consacrer au football de 
rue, ou à la boxe dans leurs quartiers.
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