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Séminaire, EHESS, Site Raspail

Séminaire
EHESS
Décembre mensuel,
2020 à février
2021
16h -jeudi
18h à 14h
Janvier à Jeudi,
juin 2020,

Programme et inscription :
Programme
et inscriptions :
seminaire-rsr.sciencesconf.org
seminaire-rsr.sciencesconf.org

Organisation
Daphné Bédinadé, Doctorante en anthropologie, CESSP
Evélia Mayenga, Doctorante en science politique, CESSP
Infos pratiques
Le séminaire se déroulera le jeudi, de 16h à 18h, à l’EHESS (Blvd Raspail)
En cas d’impossibilité, le séminaire se déroulera en distanciel sur Zoom
Programme des séances
Séance 1 : Quantitatif – Réflexion autour des approches quantitatives dans les travaux sur les questions de race
Jeudi 3 décembre 2020, 16h-18h, Salle 8, EHESS (105 Blvd Raspail, 75005)
Christelle Hamel (INED)
Objectiver les groupes racisés dans une enquête quantitative: l’exemple de
l’enquête Trajectoires et origines
Abdellali Hajjat (ULB)
Autour de l’enquête Des paroles et des actes. La justice face aux infractions
racistes

Séance 2 : Ethnographie (1)
Jeudi 17 décembre 2020, 16h-18h, Salle 8, EHESS (105 Blvd Raspail, 75005)
Discussion : Amélie Le Renard
Bérangère Rocalve (CESSP) et Madeleine De Wispelaere (CESSP))
Observer les rapports sociaux de race au travail. Dialogue entre deux terrains
Marc Strazel (EHESS)
Racialisation et sexualité : comprendre la production d’un discours critique

Séance 3 : Entretiens
Jeudi 7 janvier 2021, 16h-18h, Salle 8, EHESS (105 Blvd Raspail, 75005)
Discussion : Narguesse Keyhani
Kenza Talmat (GERME)
S’entretenir des rapports inter-communautaires entre NoirEs et Arabes en
France. Une chercheuse sur le fil.
Damien Trawalé (URMIS)
S’entretenir sur les subjectivations et discriminations raciales : un défi méthodologique, épistémologique et politique

Séance 4 : Comparaison
Jeudi 14 janvier 2021, 16h-18h, Salle A06_51, EHESS (54 Blvd Raspail, 75005)
Discussion : Audrey Célestine
Myriam Paris (CESSP)
Analyser la production de catégories racialisées d’action publique: le cas du
contrôle institutionnel de la fécondité des Réunionnaises (années 1960-1970)
Rose-Myrlie Joseph (LCSP)
Le racisme au travail: questionner les rapports sociaux et les représentations

Séance 5 : Ethnographie (2)
Jeudi 28 janvier 2021, de 16h à 18h, à l’EHESS, salle 8 (105 bd Raspail, 75005)
Discussion : Sarah Mazouz
Claire Cosquer (OSC)
Ethnographier la blanchité dans les migrations françaises à Abu Dhabi : tensions épistémologiques et éthiques d’un «cynisme méthodologique»
Ryzlène Dahhan (URMIS)
Ethnographier les relations interethniques entre groupes racisés : méthodes et
questionnements

Séance 6 : Archives et corpus
Jeudi 11 février 2021, de 16h à 18h, à l’EHESS, salle 7 (105 bd Raspail, 75005)
Discussion : Anne Lafont
Ingrid Château (EHESS)
Enquêter à l’aide d’archives sur des groupes militants qui n’existent plus
Ary Gordien (LARCA)
Domination, férocité et privilège blancs: généalogie et ethnographie d’un
préjugé racial
Ce séminaire a pour intention principale de poursuivre tout au long des séances la
réflexion autour des processus de racialisation. Comme toute réflexion sur les modalités de l’objectivation, on y prend le parti que les méthodes et l’objet sont toujours
coproduits. La spécificité, la fluidité et le caractère situé des phénomènes raciaux appellent une réflexion autour des méthodes d’enquête permettant de les appréhender.
Dans cette perspective, on portera une attention particulière aux méthodes d’enquête choisies et développées pour étudier ces objets. L’objectif est double : ouvrir
une réflexion méthodologique et épistémologique sur les rapports sociaux de race
en France, et examiner à la fois la multitude et la systématicité de leurs modalités de
production et de manifestation.

