
Titre de la formation : Penser le racisme : histoire et sociologie 

 

Dates : 29 mars 2018 
Lieu : Université Paris Diderot, 5 Rue Thomas Mann, 75013 PARIS 
La formation aura lieu à l’Université Paris Diderot, bâtiment Olympe de Gouges, salle 357 (3e 
étage) 
 

COTE PRATIQUE 
 
Pour venir :  
En transports en commun : Métro Ligne 14/RER C (Bibliothèque François MITTERRAND), 
sortie Grands Moulins.  
 
Le repas de midi : 
Plusieurs possibilités sur l’université ou dans le quartier : Cafétéria du bâtiment Olympe de 
Gouges / Restaurant du CROUS Bâtiment Halle aux Farines (repas à 6.10 €) / Restaurant du 
CROUS Bâtiment Buffon : repas à 10,70 € / Différents lieux de restauration à proximité 
(Boulangeries, Pizzerias, etc.) 
 

DES PISTES POUR COMMENCER A REFLECHIR EN AMONT 
  
Vidéos :  
 
1. Interview d’Amandine GAY, réalisatrice du film « Ouvrir la voix », réalisé par Amandine 
GAY, 2016. Accessible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=gQb3UKU04WY   
Extraits autour du film accessible en ligne : 
https://www.youtube.com/watch?v=Ue5QOr24TcM&index=4&list=PLbQnIFhNsyY1sOJ1NfpJ
3xluuBsfRg3SR  
2. Documentaire de Jérôme Host, « Un racisme à peine voilé ». Accessible en ligne : 
https://www.youtube.com/watch?v=6lPxYYmio38  
3. Aamer RAHMAN, « Le racisme anti-blancs » (« Reverse-racism »). Accessible en ligne : 
https://www.youtube.com/watch?v=DO-GM1ObW3s 
4. Conférence de Nacira GUENIF-SOUILAMAS, Université d’automne de la LDH, 2015. 
Accessible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=YjIw4pF1ss4 
 
Lectures :  
 
1. Fabrice DHUME, « Comment l’antiracisme devient une "valeur de l’école" », Diversité, 
n°182, p.47-53, 2015. 
Accessible en ligne :  
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01421720/document 
2. Nicolas JOUNIN, « Le Faciès du Contrôle : Contrôles d’identité, apparence et modes de vie 
des étudiant(e)s en Ile de France », Déviance et Société, vol.39, p.3-29, 2015. 
Accessible en ligne : 
http://stoplecontroleaufacies.fr/slcaf/wpcontent/uploads/2011/10/DS_391_0003.pdf 
3. Silyane LARCHER, « Troubles dans la « race ». De quelques fractures et points aveugles de 
l’antiracisme français contemporain », L’Homme et la Société, 2015/4 (n° 198), pp. 213-230. 
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POUR LE JOUR J, MATERIEL NECESSAIRE 
  
Apporter du matériel pour prendre des notes et un périphérique de stockage (clef USB ou 
disque dur) pour récupérer la documentation du stage sous format numérique 
 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 
 
Après avoir posé le cadre de notre travail, la journée alternera entre des temps d’apport et 
des temps d’échanges, les apports étant destinés à outiller les professionnels dans la 
compréhension et l’analyse des situations professionnelles qui sont les leurs, et dans la 
réflexion sur la manière dont ces questions de racisme peuvent être travaillées à l’école. 
  
- Matin :  
Intervention d’Aurélia MICHEL, historienne, sur l’histoire de la race et du racisme. Réflexions 
théoriques et discussion collective animée par les deux intervenants. 
 
- Après-midi :  
Intervention de Fabrice DHUME, sociologue, sur la problématique du racisme dans la société 
contemporaine en général, et dans le contexte scolaire en particulier. Discussion à partir des 
expériences des stagiaires.  
 

SI JAMAIS… PREVENIR LES FORMATEURS 
  
Aurélia MICHEL 
Courriel : aurelia.michel@univ-paris-diderot.fr 
 
Fabrice DHUME 
Courriel : fabrice.dhume@univ-paris-diderot.fr 


