
Séminaire du
département
12 janvier 2023

Anne-Cécile Caseau, « “Chez nous, les Roms, les femmes portent la jupe
longue”. Attentes et négociations d'une féminité respectable en migration »

 Emilien Fargues, «  L’injonction à se dévoiler lors des entretiens dits
d’assimilation en France: une discrimination tolérée ? »

Manon Torres, « Les politiques locales en matière de race, genre, sexualité et
handicap : une comparaison à l'échelle de la ville de Paris »

Altaïr Despres, « Le goût pour l’autre. Exotisation et domination dans les
couples interraciaux à Zanzibar »

Axel Ravier, « Gagner la confiance : des appartenances de connivences ?
Race et sexualité dans l'étude des gays de classes populaires »

Anne Zhou-Thalamy & Malik Hamila, « Réalisme racial et rapports
différenciés à la norme colorblind dans les grandes entreprises en France »
Francesca Sirna,  « "Je n’ai pas le pédigrée…" Parcours de professionnels de
santé à diplôme étranger en France : discriminations et rapports sociaux de

sexe. »
Lila Belkacem, Séverine Chauvel & Francine Nyambek Mebenga, « Laïcité et
signes d’islam : des épreuves de professionnalité au prisme de la question

raciale et religieuse en éducation populaire »
Laure Bereni, « Politiques managériales de la diversité, à New York et à Paris.

Les apports de la comparaison » 

9h30-11h : Articulation des rapports sociaux (1) : Race, genre, migration &
citoyenneté

 
11h-11h15 : pause 

 
11h15-12h30 : Articulation des rapports sociaux (2) : Race, genre et sexualité

 
12h30-13h30 : déjeuner 

 
13h30-15h30 : Race et racialisation dans les organisations professionnelles et

les collectifs de travail  

 
15h30-15h45 : pause

 
15h45-17h15 : Session de travail en sous-groupes 

1) Session de travail post-enquête TeO 2
2) Réunion du groupe de travail « Parole et Normativité »

3) Session de discussion sur les comparaisons internationales 
 

Programme

 
Participer à la réunion Zoom : 

https://cnrs.zoom.us/j/95844471419?pwd=QXd1VXJWZXdwUkprUFczKzM4WmFsdz09 (Code secret :
Integer12)


