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Cette journée d’étude rassemblant des chercheuses et chercheurs de plusieurs pays (France, 
Belgique, Royaume-Uni, Suisse) invite à réfléchir à la pluralité des formes de mobilisation et 
de résistance à la racisation, qu’il s’agisse de la façon de construire le sujet politique, des 
répertoires d’action empruntés, et des registres discursifs mobilisés. Les formes des 
mobilisations et de résistance à la racisation constituent un objet d’étude, en plein essor, faisant 
actuellement l’objet de vifs débats dans les sphères politiques, médiatiques et académiques 
françaises.  Cet journée d’étude vise à prendre une distance analytique envers les aspects les 
plus polémiques de ces débats, à travers un double processus : d’une part, la discussion de 
travaux ancrés dans des enquêtes de terrain au sein de contextes nationaux ne se limitant pas au 
seul cas français ; d’autre part, le recours à des entrées analytiques qui, si elles ne s’interdisent 
pas de penser le contexte national, l’affinent en l’articulant à d’autres échelles d’analyse (en 
particulier les contraintes organisationnelles et institutionnelles locales ; les caractéristiques de 
classe des acteurs et actrices mobilisé.e.s; les dynamiques propres à divers espaces militants). 
Cette journée sera également l’occasion de lancer un réseau de recherche international qui se 
réunira annuellement pour enrichir ce domaine d’études. 

 



Programme 

 

9h15-9h45 : Accueil 

 

9h45-10h : Introduction et présentation du lancement d’un réseau de recherche sur les 
mobilisations et résistances des minorités racisées.  

Par Ya-Han Chuang (Chercheuse postdoc, INED) et Samina Mesgarzadeh (Maitresse 
d’enseignement et de recherche suppléante, Université de Lausanne) 

 

10h-11h : Panel 1 Les politiques minoritaires au prisme des contraintes partisanes et 
institutionnelles (locales)  

 

« L’expérience minoritaire au prisme des contraintes du cadre partisan : la racisation et le Parti 
socialiste », par Pierre Nicolas-Baudot (Doctorant, Université Paris II) 

 

« Autochtonie, race et Nation en banlieue rouge : les ressorts d’un soutien institutionnel (limité) 
au combat anti-raciste depuis les années 2000 », par Pauline Clech (Chercheuse associée, 
Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire) 

 

Discutante : Narguesse Keyhani (Maîtresse de conférence, Université Lyon II)  

 

11h-11h15 : Pause 

 

11h15-12h45 : Panel 2 Politiques minoritaires et classes sociales  

 

« Appartenance minoritaire et raison des affaires. Discours et mobilisations des cadres et 
dirigeant.e.s asiatiques face à la racialisation des catégories managériales en France. », par 
Anne Zhou-Thalmy (Doctorante, Ecole des hautes études en sciences sociales) 
 

« Quel « Nous » dénonce l’injustice ? Répertoire national et politisation des identifications 
collectives chez les diplômé.e.s du supérieur d’origine subsaharienne à Paris et à Londres », par 
Elodie Druez (Postdoctorante, Université de Strasbourg) 

 

« Construire une identité politique des quartiers populaires » : la mobilisation du Comité 
Adama au prisme du discours politique, par Sofyaine Chbari (Mastérant en science politique à 
l’Ecole de la Recherche de Sciences Po). 



 

Discutant : Vincent Gay (Maître de conférence, Université de Paris)  

 

12h45-14h00: Pause déjeuner 

 

14h-15h30 : Panel 3 Les politiques minoritaires au prisme des espaces militants  

 

« Se mobiliser pour les « réfugiés LGBTI » en France et au Royaume-Uni », Ahmed Hamila 
(Postdoctorant, Université de Cambridge) 

 

« De la promotion de l’interculturalité à la politisation du racisme anti-noir : la contribution 
afroféministe à l’avènement d’un antiracisme afro-belge. », par Sarah Demart (chargée de recherche, 
Université Libre de Bruxelles) 

 

« Traduire l’islamophobie en justice : enquête sur les usages militants du droit par le CCIF », 
par Malik Hamila (Doctorant, Ecole normale supérieure/Ecole des hautes études en sciences 
sociales) 

 

Discutante : Eléonore Lépinard (Professeure, Université de Lausanne)   

 

15h30-16h : Pause 

 

16h-17h15 : Table-ronde de clôture, « Racisations et résistances : que sait-on et quelles 
perspectives de recherche ? »   

Animation : Ya-Han Chuang (INED) et Samina Mesgarzadeh (Université de Lausanne) 
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Soline Laplanche-Servigne (Maitresse de Conférence, Université Côte d’Azur) 

Mame-Fatou Niang (Melodie Jones Chair of French Studies, State University of New 
York/Buffalo) 

Guillaume Roux (Chercheur FNSP, IEP Grenoble) 

Patrick Simon (Directeur de recherche, INED) 


