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Séminaire « Sociologie du racisme »
Enseignant : Abdellali Hajjat – ahajjat@u-paris10.fr
Vendredi de 16h à 19h, salle F520 (à partir du 7 octobre)
L’objectif de ce séminaire est de présenter l’état de la recherche scientifique sur le racisme,
défini de manière générale comme un principe de division de l’humanité, de hiérarchisation et de
discrimination fondé sur une caractéristique supposée être permanente et héréditaire (couleur de
peau, religion, culture, ethnicité, etc.). Cependant, le concept de racisme fait l’objet d’une
discussion théorique, le champ des études sur le racisme est souvent cloisonné en raison de la
focalisation sur telle ou telle forme de racisme (antisémitisme, négrophobie, racisme anti-arabe,
islamophobie, etc.) et d’une grande variété d’approches disciplinaires, théoriques et
méthodologiques. Il s’avère donc nécessaire d’adopter une approche globale du racisme afin de
surmonter le cloisonnement des recherches, l’opposition entre analyse micro et analyses macro, et
les frontières entre les disciplines (sociologie, philosophie, histoire, anthropologie et psychologie),
tout en mettant en lumière les apports et les limites de chaque approche. Il est également
indispensable d’étudier la domination raciale dans le cadre d’autres formes de domination de classe
et de genre, comme l’incite les études sur l’intersectionnalité.
Les travaux demandés à chaque étudiant.e sont les suivants :
• Compte-rendu d'enquête à rendre à la dernière séance (70% de la note finale). Le
protocole d'enquête est présenté à la première séance. Il est demandé un véritable travail de
réflexion sur l’un des thèmes proposés. Chaque étudiant.e est évalué.e sur sa capacité de
problématisation, d'argumentation, de mobilisation d'exemples appropriés, de recherche
bibliographique et de rédaction.
• Pour chaque séance, un.e étudiant.e est désigné.e pour présenter l'auteur.e et l'argumentation
générale du texte obligatoire. La lecture des textes soulignés est obligatoire (30 % de la
note finale).
Les textes obligatoires sont tous disponibles en pdf sur http://coursenligne.u-paris10.fr
clé d'inscription : sayad
Séance 1 – 7 octobre 2015
Introduction générale : présentation du programme et de l’enquête
Lectures conseillées :
DU BOIS W.E.B., Les âmes du peuple noir, Paris, La Découverte, 2007.
GUILLAUMIN Colette, L’idéologie raciste, Paris, Gallimard, 2002 [1972].
HALL Stuart, Identités et culture 2. Politiques des différences, Paris, Éditions Amsterdam, Partie II
« La race : un signifiant flottant », 2013.
Dorlin Elsa (dir.), Sexe, race, classe, pour une épistémologie de la domination, Paris, PUF, 2009.

Séance 2 – 14 octobre – séance du séminaire « Migrations : regards croisés » – salle à préciser
Le « racisme institutionnel »
Intervention de Xavier Dunezat
Lecture obligatoire : DUNEZAT Xavier, « L'accueil en préfecture aux guichets pour étrangers : une
forme de racisme institutionnel? », Migrations Société, n° 163, janvier-mars 2016, p. 91-107.
Lectures complémentaires :
CARMICHAEL Stokely et HAMILTON Charles V., Le Black power. Pour une politique de libération aux
États-Unis, Paris, Payot, 1968.
DUNEZAT Xavier et GOURDEAU Camille, « Le racisme institutionnel : un concept polyphonique »,
Migrations Société, n° 163, janvier-mars 2016, p. 15-31.
Séance 3 – 21 octobre
Sur les origines historiques de l’idée de race
Lecture obligatoire : BESSONE Magali, Sans distinction de race ? Une analyse critique du concept de
race et de ses effets pratiques, Paris, Vrin, 2013, chapitre 1 « Préhistoire et histoire de la ‘race’ »,
p. 25-55.
Lectures complémentaires :
BANTON Michael, The Idea of Race, Londres, Tavistock, 1977.
BERNASCONI Robert, « Who Invented the Concept of Race ? Kant’s Role in the Enlightenment
Construction of Race », in BERNASCONI Robert (ed.), Race, Malden/Oxford, Blackwell, 2001,
p. 11-36.
SCHAUB Jean-Frédéric, Pour une histoire politique de la race, Paris, Seuil, 2015,
WEST Cornell, Prophecy Delivrance. Towards an Afro American Revolutionary Christianity,
Westminster Press, Philadephie, 1977.
Séance 4 – 4 novembre
La race : un signifiant flottant
Lecture obligatoire : HALL Stuart, « Race, articulation et sociétés structurées ‘à dominante’ » , in
Identités et culture 2. Politiques des différences, Paris, Éditions Amsterdam, p. 113-178.
Lectures complémentaires :
GUILLAUMIN Colette, L’idéologie raciste, Paris, Gallimard, 2002 [1972].
Séance 5 – 18 novembre
La « racialisation »
Lecture obligatoire : Didier Fassin, « Ni race, ni racisme. Ce que racialiser veut dire », in Didier
Fassin (dir.), Les nouvelles frontières de la société française, Paris, La Découverte, 2010,
p. 147- 172.
Lectures complémentaires :
FANON Frantz, Les Damnés de la Terre, Paris, La Découverte, 2002 [1961].
MURJI Karim et SOLOMOS John, Racialization, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.
Séance 6 – 25 novembre
Every-day racism
Lecture obligatoire : ESSED Philomena, Understanding Every-Day Racism, Londres, Sage, 1991,
p. 1-10 et p. 144-188.
Lectures complémentaires :
SWIM Janet K., HYERS Lauri L., COHEN Laurie L., et al., « African American college students’
experiences with everyday racism: Characteristics of and responses to these incidents », Journal
of Black psychology, vol. 29, n°1, 2003, p. 38-67.
SOLORZANO D., CEJA M. et YOSSO T., « Critical race theory, racial microaggressions, and campus
racial climate: The experiences of African American college students » , Journal of Negro
Education, n°69, 2000, p. 60-73.

Séance 7 – 2 décembre
La répression des discours et actes racistes
Lecture obligatoire : HALL Nathan, Hate Crime, New York, Routledge, 2013, chapitre 7 « Law and
law enforcement », p. 123-141.
Lectures complémentaires :
CALVÈS Gwénaële, Envoyer les racistes en prison ? Le procès des insulteurs de Christiane Taubira,
Issy-les-Moulineaux, LGDJ-Lextenso éditions, 2015.
BLEICH Erik, « Hate Crime Policy in Western Europe Responding to Racist Violence in Britain,
Germany, and France », American Behavioral Scientist, vol. 51, n°2, 2007,p. 149-165.
LOCHAK Danièle, « La race, une catégorie juridique ? », Mots, vol. 33, n°1, 1992, p. 291-303.
Séance 8 – 9 décembre
Discussion des compte-rendu d'enquête

