Le concept de racialisation, dont on trouve d’abord une occurrence
sous la plume de Frantz Fanon en 1961, est défini pour la première fois
par le sociologue britannique Michael Banton en 1977 et s’est diffusé
dans les sciences sociales à partir du début des années 1980. Il désigne
le processus social qui conduit à la production et à la mobilisation
d’un mode de catégorisation hiérarchisée des populations humaines
selon des caractéristiques essentialisées telles que la couleur de peau,
le phénotype, l’origine généalogique, mais aussi la culture ou la religion,
caractéristiques résumées dans leur race supposée. Le concept permet
de rendre compte de la dimension mouvante et en constante construction
du phénomène de la race, en s’affranchissant de la perspective essentialiste
pour la replacer dans les rapports sociaux et les processus de domination.
Au sens discursif, la racialisation peut également désigner la place grandissante
que la race prend dans les représentations du monde et son intelligibilité,
sans toujours que le mot « race » lui-même soit explicitement manié.
Le concept fait l’objet d’un certain nombre de débats dans les champs
académiques, politiques, médiatiques et militants, qui concernent aussi bien
son champ d’application, la pertinence de son usage dans le contexte français, ou
encore l’imprécision du phénomène qu’il est censé caractériser.
Cette journée sera l’occasion de faire le point sur ce concept, en le discutant
et en revenant sur sa réception, les contestations dont il fait l’objet
et ce qu’il permet de mettre en évidence à travers la présentation de travaux
empiriques qui y ont recours. Elle sera également l’occasion de présenter
son usage dans d’autres contextes nationaux, où il peut également faire débat,
afin de mettre en perspective le débat français.

La racialisation en débat
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Programme
9h-9h30 — Introduction
9h30-11h — Dialogue 1 : « Race et racialisation :
des concepts en débat »
Animation : Solène Brun, sociologue, post-doctorante ICM
• Sarah Mazouz, sociologue, chargée de recherche, CNRS, CERAPS, ICM
• Cécile Vidal, historienne, directrice d’étude, EHESS

11h30-13h00 — Table-ronde 1 : « Comment opérationnaliser
la racialisation sur le terrain ? »
Animation : Patrick Simon, démographe, directeur de recherche, Ined
• Claire Cosquer, sociologue, chercheuse FNS senior, UNIL
• Evélia Mayenga, politiste, doctorante,
Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, CESSP
• Myriam Paris, politiste, post-doctorante, ANR ETOM
• Jean-Luc Primon, sociologue, maître de conférences,
Université Nice-Sophia Antipolis, URMIS

14h-15h30 — Table-ronde 2 : « Réception et controverses »
Animation : Narguesse Keyhani, politiste,
maîtresse de conférences, Université Lyon 2
• Magali Bessone, philosophe, professeure,
Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne
• Audrey Célestine, politiste, maîtresse de conférences,
Université de Lille
• Nacira Guénif-Souilamas, sociologue, professeure,
Université Paris 8, LEGS
• Patrick Simon, démographe, directeur de recherche, INED

16h-17h30 — Dialogue 2 : « Les débats outre-Atlantique et outre-Manche : où en est-on ? »
Animation : Angéline Escafré-Dublet, politiste,
maîtresse de conférences, Université Lyon 2
• Ann Morning, sociologue, Associate Professor, NYU
• Mathias Möschel, juriste, Associate Professor,
Central European University
• Reza Zia-Ebrahimi, historien, Senior Lecturer,
King’s College London

