L’espace atlantique est un laboratoire exceptionnel pour comprendre les processus de racialisation et d’ethnicisation de populations issues
d’Europe, d’Afrique et des Amériques. Les sociétés locales, inscrites dans des circulations multiples et en même temps dans des espaces et
des histoires toujours particuliers, ont généré
des schémas spécifiques de racialisation à des
fins de hiérarchisation et d’exclusion/ inclusion.
La mise en perspective de divers cadres nationaux de part et d’autre de l’Atlantique rend possible une réflexion sur les échanges et les contrastes entre les différentes situations. Elle interroge ainsi les contextes sociaux, politiques et
institutionnels de production de l’altérité et les
différents types de rapport au territoire qu’ils
produisent.
Une session de conférences sera suivie de trois
séances d’atelier, animées par des chercheur-e-s
des projets de recherche AFRODESC (ANR) et
EURESCL, ouvertes à tous.
Les questions de recherche de chaque projet
seront mises en perspectives (théories, méthodes, terrain, enquêtes) autour de deux axes
de réflexion étroitement imbriqués.
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SOCIO-HISTORIQUES

urmis@univ-paris-diderot.fr
www.ird.fr/afrodesc

CONTEMPORAINS

ET ENJEUX SOCIAUX

Tél. : 01 57 27 64 83
Fax. : 01 57 27 64 91
RENCONTRES INTERNATIONALES

Métro : Ligne 14 ;
Bus ; 62, 64, 132, 325
Voir plan d’accès sur
http://www.univ-paris-diderot.fr

Comment se sont construits et se construisent les cadres théoriques et analytiques mis
en place de part et d’autre de l’Atlantique
pour comprendre le racisme ? Comment travailler sur des “Sociologies du racisme”, en
France
et
en
Amérique
(Etats-Unis,
Mexique) et aux Caraïbes ? Quels sont les allers-retours, lacunes, retro-alimentations
entre corpus et courants d’interprétation ?
Quels sont les processus actuels de racisation/ racialisation/ ethnicisation ? En particulier, comment intervient la dimension territoriale fréquemment mise en avant pour construire la différence et justifier les traitements
– et les légitimités – différentiels (ghettos,
enclaves, « communautés ») ?

CONTEXTES

Université Paris Diderot-Paris7,
Paris Rive Gauche,
Amphi Buffon et Salle de thèses

CONFERENCES ET ATELIERS
Organisées par les chercheur-e-s

A F R O D E S C- EU R E S C L
URMIS Unité de recherches
« Migrations et société »

24 au 26 novembre 2009
Université Paris Diderot, Paris 13ème

URMIS

Mardi 24 novembre 2009

CONFERENCES (AMPHI BUFFON)
13h30-14h : Accueil

: Allocution de bienvenue et Introduction
Jocelyne Streiff-Fénart, Directrice du laboratoire
URMIS
Odile Hoffmann, Directrice de Recherche IRDURMIS
14h- 14h30

"SOCIOLOGIES DU RACISME :
LE NECESSAIRE DIALOGUE TRANSATLANTIQUE"

15h00-15h45: Claudio Lomnitz (U. of Columbia)
Aux origines de la “race mexicaine”, réflexions sur
métissage et identités.
15h45-16h30: Christian Poiret (U.Paris 7-URMIS)
La dimension subjective des processus de racisation
dans le contexte républicain français.
16h30-17h: Pause café
17h00-17h45: Loïc Wacquant (U. of CaliforniaBerkeley, Centre de Sociologie Européenne-Paris)
La racisation comme violence symbolique.
17h45-18h30: Discussion Générale

Mercredi 25 novembre 2009

Jeudi 26 novembre 2009

ATELIER (SALLE DES THESES)

ATELIER (SALLE DES THESES)

THEME 1:

THEME 3:

IDENTIFICATIONS ET MOBILISATIONS
Modérateur : Mahamet Timera (URMIS)
9h30- 12h30

DYNAMIQUES SOCIALES ET CULTURELLES
DES IDENTIFICATIONS
Modérateur : Cédric Audebert (U.Poitiers-Migrinter)
9h30- 12h30

Cédric Audebert (U.Poitiers-Migrinter), « Processus de territorialisation et stratégies politiques des
communautés afro-caribéennes aux Etats-Unis:
catégorisation raciale, ethnicité et compétition
spatiale”

Maria Elisa Velázquez (INAH-DEAS), « Racisme,
métissage et population d’origine africaine au
Mexique : une perspective historique »

Carlos Agudelo (CEMCA), « Les Garifunas, de la
transnationalité territoriale à la construction d’une
identité afrodescendante. »

Silvina Testa (CIRESC-Eurescl/Migrinter), « Débats actuels autour de la ré-émergence de la question de l’identité noire à Cuba.”

Odile Hoffmann (IRD-URMIS), « Entre ethnisation
et racialisation, les avatars de l’identification afrodescendante au Mexique.»

Francoise Lestage (U.Paris 7-URMIS), « De la
République des Indiens aux « communautés indiennes ». Une séparation qui n'en finit pas. «

12h30-14h00: Repas au CROUS

THEME 2:
POLITIQUES PUBLIQUES

Elisabeth Cunin (IRD-URMIS), « Le syndrome
“Boxito”: penser la catégorie « Noir » dans une
région sans population noire. Le cas de la péninsule
du Yucatán»
12h30-14h00: Repas au CROUS

Modérateur : Jean Luc Bonniol (U.Aix Marseille)
14h00- 17h30

Oscar Quintero (U.Rennes-AFRODESC), « Entre
universalisme et multiculturalisme : politiques publiques et luttes politiques autour de l’éducation
supérieure. »
Gabriela Iturralde (UNAM), « Juridisation et efficience politique : les lois, les droits, les afrodescendants.”
Gloria Lara (ANUIES), « Le rôle des dimensions
ethniques et raciale dans la construction politique
de l’ »afro » et « le noir » au Mexique. »

REUNION D’EQUIPE AFRODESC-EURESCL
Modérateurs : Elisabeth Cunin (IRD-URMIS)
14h00- 17h00

Discussions et conclusions
Projets en cours et prévus
Réseaux
Publications
Divers

