C OLLOQUE GLOBA L R A C E

QUALIFIER

DEUXIÈME JOURNÉE – 25 JUIN 2019

• Guillaume ROUX (SciencesPo Grenoble/Pacte), « Déni, blanchité
et ‘racisme sans racistes’. Éviter de voir/empêcher de dire les
discriminations policières »

• Simeng WANG (Cnrs/Cermes3), « Victimes mais aussi auteurs du
racisme ? Expressions et participations politiques de migrants chinois
qualifiés à Paris »

• Jules SALOMONE (The Graduate Center, Cuny et Institut Jean Nicod,
Ens), « Blanchité, culpabilité et honte »

• Hélène BALAZARD (Entpe, Rives), Marion CARREL (Université de Lille,
Ceries), Sümbül KAYA (Institut Français d’Études Anatoliennes), Anaïk
PURENNE (Entpe, Rives), Julien TALPIN (Cnrs/Ceraps), « Se mobiliser
contre le racisme : de l’expérience des discriminations à l’engagement
dans les quartiers populaires »

13H15-14H15 - Pause déjeuner

Présidente de séance : Julie RINGELHEIM (UC Louvain)

• Jawad BOUADJADJA (Université Paris Descartes/Canthel et PhiléPol),
« Les militants antiracistes des organisations dites communautaires
combattent-ils le racisme dont ils sont victimes ? Réflexions autour des
militants du Parti des Indigènes de la République »

• Mireille EBERHARD (Urmis), « (D)énoncer le racisme : une double
construction sociale de l’illégitimité »

• Pauline PICOT (Université Paris Diderot/Urmis), « ‘Intellectualiser la
révolte’ : trajectoires de militant·e·s antiracistes post- et décoloniaux »

14H15-16H15 - SESSION 6 : FACE AU RACISME : DÉNONCIATION

• Narguesse KEYHANI (IC Migrations, Ined), « Dénoncer le racisme par
voie épistolaire »
• Emmanuel QUERNEZ (Ehess), « ‘Ils ont voulu se débarrasser du vieux
métèque grincheux que je suis’. (D)énoncer et poursuivre en justice les
discriminations raciales au travail »
• Élodie DRUEZ (SciencesPo/Cee et Ined), « Face au racisme, les Français
minimisent, les Britanniques politisent : le cas des diplômé.e.s d’origine
subsaharienne dans les villes de Paris et de Londres »

16H15-16H30 - Pause café

16H30-18H30 - SESSION 7 : MOBILISATIONS ANTI-RACISTES
Président de séance : Paul SCHOR (Université Paris Diderot)

LE RACISME
Faire bouger les définitions
Racisme : ʁa.sism / nom commun / début du XXe s.
1. Idéologie fondée sur la croyance qu’il existe une
hiérarchie entre les groupes humains, les “races” ;
comportement inspiré par cette idéologie.
2. Attitude d’hostilité systématique à l’égard d’une
catégorie déterminée de personnes.
Dictionnaire Larousse

LES 24 ET 25 JUIN 2019
Entrée libre dans la limite des places disponibles

AMPHITHÉÂTRE TURING, UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT
8 PLACE AURÉLIE NEMOURS, 75013 PARIS

RENSEIGNEMENTS
AMPHITHÉÂTRE TURING - UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT
8 PLACE AURÉLIE NEMOURS, 75013 PARIS
MÉTRO : LIGNE 14 ET RER C,
ARRÊT BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND
TRAMWAY : LIGNE T3A,
ARRÊT AVENUE DE FRANCE

Dans le cadre du projet ANR «Global Race»

PREMIÈRE JOURNÉE – 24 JUIN 2019
9H-9H30 - Accueil des participant.e.s et café

9H30-10H - OUVERTURE ET INTRODUCTION
• Patrick SIMON (Ined, Global Race)

10H-12H - SESSION 1 : DÉFINIR LE RACISME

DEUXIÈME JOURNÉE – 25 JUIN 2019
• Lila BELKACEM, Séverine CHAUVEL, Francine NYAMBEK-MEBENGA,
Thibaud POMBET (Upec, Lirtes), « De quoi la ‘laïcité’ est-elle le nom ? Les
conceptions plurielles de l’antiracisme dans des formations dispensées
aux professionnel·le·s de l’éducation populaire »
• Soline LAPLANCHE-SERVIGNE (Université de Nice/Université Côte
d’Azur/Ermes), « La répression de l’injure raciste dans l’Afrique du Sud
post-apartheid : la qualification du racisme dans la jurisprudence en
matière de hate speech et de crimen injuria »

Présidente de séance : Magali BESSONE (Université Panthéon Sorbonne)
• Zacharias ZOUBIR (Université Paris Nanterre, Sophiapol), « La définition
du racisme entre théorie et expérience. Le modèle de la fixation raciste »

15H30-16H - Pause café

• Élodie GROSSI (Université Versailles Saint Quentin), « Interroger la
‘racialisation stratégique’ : sur la race biologique dans les sciences
médicales aux États-Unis aujourd’hui »

16H-18H - SESSION 3 : FACE AU RACISME : CONSCIENTISATION,
IDENTIFICATION, RECONNAISSANCE

• Amélie LE RENARD (Cnrs/Cmh), « Affirmer son extériorité au racisme :
une source de distinction. Une perspective transnationale »

12H-13H30 - Pause déjeuner

13H30-15H30 - SESSION 2 : P ERSPECTIVES JURIDIQUES ET
INSTITUTIONNELLES
Président de séance : Daniel SABBAGH (SciencesPo/Ceri)
• Rachida BRAHIM (Amu, Lames), « La législation antiraciste ou
l’impossible qualification du mobile raciste en France, 1972-2003 »
• Abdellali HAJJAT (Université Paris Nanterre, Issp), « Sociologie des
mis.e.s en cause pour infractions racistes »

Président de séance : Claude-Olivier DORON (Université Paris Diderot)
• Damien TRAWALE (Urmis) et Christian POIRET (Urmis), « En
venir à s’envisager comme victime du racisme : le processus de
‘conscientisation’ des personnes racisées en France »
• Cécile RODRIGUES (Cnrs/Ceraps), « Qui cherche à faire reconnaître
le racisme ? Sociologie des victimes de racisme à travers le registre de
l’action en justice »
• Marc STRAZEL (Ehess), « ‘Préférence’ sexuelle ou ‘racisme’ ? Comment
les gays non-blancs appréhendent la racialisation »
• Jean-Luc PRIMON (Urmis et Ined), « Enregistrer le racisme et les
discriminations dans des enquêtes quantitatives : est-ce la même
chose ? »

9H-11H - SESSION 4 : EXPRESSIONS ET DÉNIS DU RACISME
Présidente de séance : Juliette GALONNIER (Ined)
• Félicien FAURY (Université Paris Dauphine), « Comment rendre le racisme
ordinaire ? Enquête ethnographique sur les modes de normalisation du
racisme »
•N
 oemi CASATI (Ehess), « Prendre au sérieux la qualification ‘Je ne suis
pas raciste, mais…’ : Efforts de distanciation et réflexivité expressive
dans une ville moyenne »
•C
 amille GOURDEAU (Urmis) et Xavier DUNEZAT (Cresppa et Urmis),
« (Qu’est-ce) qui est raciste ? Racisme institutionnel et politique migratoire
en France »
•C
 laire COSQUER (SciencesPo/Osc et Université de Toulouse 2),
« Devenir ‘citoyen du monde’, cultiver la distinction raciale : réflexions
sur le racisme et les revendications ‘cosmopolites’ chez les migrants
français à Abu Dhabi »

11H-11H15 - Pause café

11H15-13H15 - SESSION 5 : LA BLANCHITÉ ET LE RACISME
Présidente de séance : Graziella MORAES SILVA (Graduate Institute Geneva)
•A
 ry GORDIEN (Université Vincennes Saint Denis, Ihtp), « ‘Nous ne
laisserons pas une bande de Béké rétablir l’esclavage [en Guadeloupe]’
: généalogie postcoloniale du ‘racisme anti-Blanc’ »
•V
 incent AUBERT (Université Catholique de Lille/Ethics), « Que penser du
débat philosophique sur l’existence du racisme anti-blancs ? »

