
 
Aubervilliers, le 2 mars 2022 

Les ressources de Ined sur le « Racisme et discrimination » 

L’Institut national d’études démographiques a le plaisir de vous proposer sur son site Internet une page dédiée 
à la thématique du racisme et de la discrimination, enrichie de nouveaux contenus et de données réactualisées. 

Vous y trouverez des ressources scientifiques telles que des articles, des interviews de chercheurs, des 
publications, des vidéos, des documents de travail, un compte rendu d’audition, ainsi qu’une bibliographie 
complète.  

Ces ressources sont consultables à l’adresse : https://www.ined.fr/fr/ressources-methodes/etat-de-la-
recherche/racisme-et-discrimination/ 

Les contenus proposés sont : 

Zoom sur...  
Focus : Surmortalité due à la Covid-19 en Seine-Saint-Denis : l’invisibilité des minorités dans les chiffres, 
par Solène Brun et Patrick Simon, juillet 2020 
Focus : La mortalité des descendants d’immigrés de deuxième génération en France , par Michel Guillot, 
Myriam Khlat et Matthew Wallace, juin 2019 
Focus : Les enfants d’immigrés à l’école, par Mathieu Ichou, septembre 2018 

Focus : Expérience et perception des discriminations en Île-de-France, par Patrick Simon, décembre 2017 
Focus : Être propriétaire de son logement en France ?, par Anne Lambert, janvier 2015 
Questions à Ya-Han Chuang sur son ouvrage « Une minorité modèle ? Chinois de France et racisme anti-asiatiques 
» publié aux Éditions La Découverte, juillet 2021 
Questions à Cris Beauchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon sur la sortie de l’ouvrage «Trajectoires et 
origines» publié aux Éditions de l’Ined, janvier 2016 
Questions à Patrick Simon sur les politiques d’intégration en Europe, octobre 2015 

Questions à Patrick Simon sur les discriminations, mars 2014  

Sélection de publications (hors Ined Éditions)  

Migration and discrimination, Fibbi Rosita, Midtboen Arnfinn and Simon Patrick, 2021, Imiscoe short reader, 
Springer 

Le racisme anti-Asiatiques, entre oubli et mépris, Chuang Ya-Han, 2020, in Slaouti Omar (éd.), Racismes de France, 
Paris, France, La Découverte, Cahiers libres, p. 199-214. 

Discrimination in healthcare as a barrier to care: experiences of socially disadvantaged populations in France from 
a nationally representative sur etvey, Rivenbark Joshua, Ichou Mathieu, 2020, BMC Public Health, vol. 20, n°31, 
p. 1 – 10. DOI : https://doi.org/10.1186/s12889-019-8124-z 

• Perceptions et expériences des discriminations en France, McAvay Haley et Simon Patrick, 2019, in 
Défenseur des Droits Inégalités d’accès aux droits et discriminations en France, Paris, La Documentation 
française, p.99-129 

Des minorités pas comme les autres ? Le vécu des discriminations et du racisme des ultramarins en métropole , 
Haddad Marine, 2018, Revue Française de Sociologie, 59(4), p. 649-676 
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Mesurer le racisme ? L’apport des enquêtes quantitatives à la sociologie du racisme, Primon Jean-Luc & 
Simon Patrick, 2018, Sociologie et sociétés, 50 (2), 175–202. https://doi.org/10.7202/1066818ar 

Muslims’ social inclusion and exclusion in France, Québec, and Canada: does national context matter?, 
Reitz Jeffrey, Simon Patrick, Laxer Emily, 2017, Journal of Ethnic and Migration Studies, 43 (15), p.2473-2498. 
Parcours scolaires et sentiment d’injustice et de sentiment de discrimination à l’école chez les descendants 
d’immigrés , Brinbaum Yaël, Primon Jean-Luc, 2013, Économie et Statistique, 464-465-466, p. 215-243. 
Discrimination against immigrants - measurement, incidence and policy instruments, Heath Anthony, Liebig 
Thomas, Simon Patrick, 2013, in OCDE (éd.), International Migration Outlook 2013 , Paris, France, Organisation de 
Coopération et de Développement Economiques (OCDE), International migration outlook, p. 191-230. 

Ined Éditions  

Ouvrages 

Trajectoires et origines, Cris Beauchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon (dir), 2016, collection 
« Grandes enquêtes » Ined 

Bulletins mensuels Population & Sociétés 
Le chômage des immigrés : quelle est la part des discriminations ? Dominique Meurs, Population & Sociétés 
n° 546, juillet-août 2017 
Migrants subsahariens : combien de temps leur faut-il pour s’installer en France ? Anne Gosselin, 
Annabel Desgrées du Loû, Eva Lelièvre, et al., Population & Sociétés n° 533, mai 2016 
La ségrégation des immigrés en France : état des lieux, Jean-Louis Pan Ké Shon, Population & Sociétés n° 477, 
avril 2011 
Les discriminations : une question de minorités visibles, Patrick Simon, Cris Beauchemin, Christelle Hamel, et al. 
 Population & Sociétés n° 466, avril 2010 

 

Revue Population 
Trajectoires d’activité d’immigrés : une approche sociohistorique, Pierre Blavier et Anton Perdoncin (1968-2008), 
Population 2020 

Mesurer les discriminations selon l’apparence : une analyse des contrôles d’identité à Paris, Fabien Jobard, 
René Lévy, John Lamberth, Sophie Névanen, Population  2012 
Logement social et ségrégation résidentielle des immigrés en France (1968-1999), Gregory Verdugo, Population  
2011 

Population Studies Ined 
The place of racism in the study of discrimination, Hamel Christelle, Lesné Maud, Primon Jean-Luc, 2018, in 
Beauchemin Cris, Hamel Christelle, Simon Patrick (éds.), Trajectories and Origins: Survey on the Diversity of the 
French Population, Cham, Suisse, Springer, Ined population studies, p. 223-248. 

Vidéos  
La différence entre un immigré et un étranger, par Mathieu Ichou, 2019 
Rencontres de la démo 2016 sur les migrations  : 5 interventions filmées sur le thème : Migrations et minorités 
d’aujourd’hui 
Brut – Comportement bah ouais avec Jaymax : le racisme, 9 décembre 2020, avec Patrick Simon 

Grand écart #2 Minorités ethniques : ils sont plus discriminés que leurs parents, Pour l’éco, 21 octobre 2020, avec 
Patrick Simon 
Pourquoi l’enquête statistique TeO est-elle au centre d’une polémique lors de son lancement en 2007? , 
IC Migrations , 467 abonnés,8 octobre 2020, avec Patrick Simon 
Perception et expérience des discriminations, Défenseur des Droits, enquête « accès aux droits », avec Patrick 
Simon  

https://www.erudit.org/fr/revues/socsoc/2018-v50-n2-socsoc05087/1066818ar/
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https://www.ined.fr/fr/publications/editions/grandes-enquetes/trajectoires-et-origines/
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/chomage-immigres-discriminations/
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/migrants-subsahariens/
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/segregation-immigres-france/
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/les-discriminations-une-question-de-minorites-visibles/
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population/population-2020-n1/
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population/population-2012-n-3/
https://www.cairn.info/revue-population-2011-1-page-171.htm/
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/ined-population-studies/trajectories-and-origins/
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/videos/la-difference-entre-un-immigre-et-un-etranger-par-mathieu-ichou/
https://vimeo.com/showcase/4734757
https://www.facebook.com/brutofficiel/videos/1902451529906050/
https://www.pourleco.com/entreprise/grand-ecart-2-minorites-ethniques-ils-sont-plus-discrimines-que-leurs-parents
https://www.youtube.com/watch?v=glW2rK6fYCM
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/etudes-et-recherches/2020/06/inegalites-dacces-aux-droits-et-discriminations-en-france
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/etudes-et-recherches/2020/06/inegalites-dacces-aux-droits-et-discriminations-en-france


Trop noire pour être Française ? (mars 2020), Arte, avec Patrick Simon 
Les données sensibles dans TeO2, 23 août 2019, INSEE 
Qu’est-ce que l’enquête TeO2 ? 23 août 2019, INSEE, avec Mathieu Ichou 
Enquête TeO2 - Trajectoires et origines 2, 10 juillet 2019, avec Mathieu Ichou et Patrick Simon 
Bien intégrés à la société française, les enfants d’immigrés ? | Do You Spoc , 5 décembre 2018, avec 
Cris Beauchemin 

Crise des migrants. Une crise des chiffres ? 20 mai 2016, avec Cris Beauchemin 
Migrants : brisons les clichés, émission de l’esprit sorcier du 23 mars 2016, avec Christelle Hamel 
Les discriminations sont-elles plus fortes pour les descendants d’immigrés de deuxième génération ? 
8 janvier 2016, avec Cris Beauchemin 
Discrimination et gestion de l’égalité et de la diversité - Volet 2 - Discrimination à l’école et dans la société (1/2), 
16 avril 2013, avec Patrick Simon  

Documents de travail  
Égalité professionnelle et perception des discriminations à la Ville de Paris - Mireille Eberhard, Patrick Simon, 
n° 207, 2014 
La place du racisme dans l’étude des discriminations - Christelle Hamel, Maud Lesné, Jean-Luc Primon, n° 205, 
2014 
La mesure des discriminations dans l’enquête « Trajectoires et Origines » - Patrick Simon, Maud Lesné, n° 184, 
2012 
Les discriminations en France : entre perception et expérience - Patrick Simon, Mirna Safi, Yael Brinbaum, n° 183, 
2012 
Emplois, salaires et mobilité intergénérationnelle - Dominique Meurs, Bertrand Lhommeau, Mahrez Okba, n° 182, 
2012 
Discrimination au logement et ségrégation ethno-raciale en France - Jean-Louis Pan Ké Shon, Claire Scodellaro, 
n° 171, 2011 
Trajectoires et origines : enquête sur la diversité des populations en France. Premiers résultats - Patrick Simon, 
Cris Beauchemin, Christelle Hamel, n° 168, 2010 

Compte rendu d’audition  
Compte rendu de la séance du 21 juillet 2020, par Patrick Simon 

Bibliographie complète  
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/32428/bibliographie.etat.de.la.recherche.racisme.et.discrimination.fr.pdf  

 

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 2 unités mixtes de service, il encourage les échanges et conduit de nombreux projets de recherche européens ou 
internationaux. 

Contact presse :  
Courriel : service-presse@ined.fr 
Mimouna KAABECHE -  Assistante de presse - Tél. +33 (0)1 56 06 20 11 - Port. +33 (0)6 07 13 35 30 
 

Suivez-nous :      
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