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En dépit de son utilisation et de son invocation fréquentes, il n’y a pas d’accord sur ce que désigne 
le racisme. Ses usages sont variés et ont changé au cours du temps. Ce colloque entend 
questionner le terme même de « racisme » et revenir sur ses usages pluriels par les acteurs, les 
institutions et les chercheurs. Qu’a-t-on à l’esprit lorsqu’on parle de « racisme » et que l’on désigne 
une situation, un comportement ou un système comme « racistes » ? Quels sont les conflits 
d’interprétation, les malentendus, les dits et les non-dits que le terme génère ? Quels sont les 
usages scientifiques faits de la notion de racisme ? Pendant deux jours, des communications issues 
de plusieurs disciplines en sciences humaines et sociales reviendront sur ces différents enjeux.  
 
Consultez le programme, résumés et notices biographiques de cette conférence en pièce jointe à ce 
message.  

 

À propos de l’Ined : 
L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un organisme public de recherche spécialisé dans l’étude des 
populations, partenaire du monde universitaire et de la recherche aux niveaux national et international. L’institut a pour 
missions d’étudier les populations de la France et des pays étrangers, de diffuser largement les connaissances produites 
et d’apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche. Par une approche ouverte de la 
démographie, il mobilise un large éventail de disciplines comme l’économie, l’histoire, la géographie, la sociologie, 
l’anthropologie, la statistique, la biologie, l’épidémiologie. Fort de ses 10 unités de recherche et 1 unité mixte de 
service, il encourage les échanges et conduit de nombreux projets de recherche européens ou internationaux. 
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