PLAN DE COURS

IMMIGRATION ET INEGALITES
ETHNORACIALES
Professeur(s) : Mirna Safi
Année universitaire 2018/2019 : Semestre de printemps

DESCRIPTIF DU COURS
Cet enseignement se situe au croisement de la sociologie de l’immigration, des études sur l’ethnicité et la race (ethnic and
racial studies) et de la sociologie de la stratification sociale et des inégalités. Il constitue une introduction aux études sur
les migrations et explorent le degré auquel elles sont susceptibles d’affecter la stratification sociale des sociétés d’accueil
notamment dans sa dimension ethno-raciale. Le cours présente et discute certaines notions sociologiques fondamentales
(assimilation/intégration, race/ethnicité, discrimination, etc.). Il permet également de familiariser les étudiants avec les
travaux théoriques et empiriques les plus récents sur ces questions. Enfin, le cours adoptera une perspective comparative
entre les France et les Etats-Unis.

Descriptif du cours
Séance 1 Introduction générale : L’immigration : perspectives théoriques et empiriques
Séances 2 et 3 Immigration et processus d’intégration
Séances 4 et 5 Race et ethnicité : les concepts
Séances 6 à 7 Catégorisation ethno-raciale et dynamique des frontières
Séances 8 à 9 Mécanismes des inégalités ethno-raciales
Séances 10 à 11 Etudier les inégalités ethno-raciales : les travaux sur le marché du travail et dans la ville
Séance 12 Politiques de lutte contre les inégalités ethno-raciales. Conclusion générale.
Exemple d’ateliers de recherche
Le transnationalisme en débat
Catégorisation migratoire/catégorisation ethno-raciale
L’approche intersectionnelle
La religion comme marqueur ethno-racial
Les politiques de diversité dans l’entreprise
Les inégalités ethno-raciales à l’école
Droit, justice et inégalités ethno-raciales
Choix du quartier, préférences ethno-raciales et dynamique de la ségrégation
…
Travail attendu et mode d’évaluation (avec date de remise des travaux)
L’enseignement sera validé par deux courts exposés (10 min) portant sur deux textes de recherche, l’un de type revue de
littérature/ élaboration théorique et l’autre mobilisant des données empiriques. Une deuxième partie de l’évaluation se
fera dans le cadre d’un « atelier de recherche » préparé en groupe. L’exercice consiste à fournir les grandes lignes d’un
working paper sur une thématique de recherche parmi celles proposées par l’enseignante ou choisie en concertation avec
elle. Il s’agit de proposer une revue de littérature problématisée sur la question, identifier des débats théoriques et
empiriques, distinguer différents Research Design qui se prêtent bien au sujet et éventuellement en proposer un. L’atelier
de recherche sera évalué par un exposé avec support écrit (20 min d’exposé et 2 pages).
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