Séminaire 2017-2018
Approches pluridisciplinaires du racisme et de l’antisémitisme
Lieu : Institut d’Histoire du Temps présent, IHTP, CNRS, 59 rue Pouchet

Séminaire de recherche
Public : étudiants en Master, doctorants, chercheurs et public intéressé.
Pour la troisième année, le séminaire explore les mécanismes des différentes formes de racisme et
d’antisémitisme dans une perspective pluridisciplinaire et internationale. La plupart des séances choisissent
d’aborder certains thèmes dans une perspective comparée entre différentes formes de racisme.
Cette année, les questions suivantes seront notamment abordées : la périodisation du racisme ; approche spatiale
des phénomènes de racisme ; racisme et antisémitisme en Europe du Nord ; les relations judéo-arabes entre
affinités et hostilité ; la question des réparations ; christianisme, racisme, antisémitisme ; les Lumières et la
question de la race ; médecine et question raciale...
Samuel Ghiles-Meilhac (Paris 8-IHTP-) ; Marie-Anne Matard-Bonucci (Paris 8-IHTP, IUF), Pauline Peretz
(Paris 8-IHTP)
Attention : le séminaire est, en général le lundi à l’exception des séances 6 et 11.

1. Lundi 23 octobre, 17-19h, salle de conférence
Les temps du racisme et de l’antisémitisme
Invité David Nirenberg, Université de Chicago
Les temps du racisme et de l’antisémitisme
2. Lundi 13 novembre, 16-19h, salle de conférence
Ghetto et quartiers « racialisés »
Marco Fincardi, Université de Venise : Le ghetto de Rome : spécificités, historiographie.
Mitchell Duneier, Université de Princeton : Ghetto : L’invention d’un lieu et d’une idée
3. Lundi 20 novembre 2017, 17-19h, salle de conférence
Racisme et Antisémitisme en Europe du Nord
Evelien Gans, Université d’Amsterdam : L’antisémitisme aux Pays-Bas
4. Lundi 4 décembre 2017 toute la journée
Colloque Mixité et métissage dans l’histoire (les 4, 5 et 6 décembre)
Voir le programme sur le site de l’IHTP
5. Lundi 18 décembre 2017, 16-19h, salle 311
La question des réparations
Ana-Lucia Araujo, Howard Université : Esclavages et réparations
Jean-Marc Dreyfus, Université de Manchester : La question des réparations après la Shoah.
6. Mercredi 17 janvier, 16-19h, salle de conférence
Juifs et Arabes, entre affinités et hostilité
Maud Mandel, Brown University : La fraternité est-elle possible ? Les relations judéomusulmanes dans la
France contemporaine. Histoire et réflexions
Geneviève Dermenjian (UMR-Telemme) et Joëlle Allouche (CNRS-GSRL), Les Juifs d’Algérie : une histoire de
ruptures.
7. Lundi 29 janvier, 16-19h, salle de conférence.
Langue et race
Markus Messling (Centre Marc Bloch, Berlin) : Philologie et racisme au XIXe siècle.
8. Lundi 12 février 2018, 17-19h, salle de conférence
Les Lumières et la question « raciale »
Pierre Birnbaum, autour de « Est-il des moyens de rendre les Juifs plus utiles et plus heureux ?»

9. Lundi 5 mars 2018, 16-19h, salle 124
Médecine et question raciale
Alondra Nelson, professeure de Sociologie et de Gender Studies, Université de Columbia ;
Usages sociaux de l’ADN : Les politiques raciales aux États-Unis après le Génome,
10. Lundi 19 mars 2018, 16-19 h, salle de conférence
Enseigner
Marie-Albane de Suremain (UPEC-ESPE) et Eric Mesnard (UPEC-ESPE) : Enseigner l’histoire de l’esclavage
Iannis Roder (collège Pierre de Geyter, Saint-Denis et formateur au Mémorial de la Shoah) : Enseigner l’histoire
de la Shoah
11. Jeudi 19 avril, 16-19h, salle 124
Doctrinaires du racisme et de l’antisémitisme
Manuela Consonni (The Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism, Jérusalem) : Racisme
et antisémitisme dans la pensée de Julius Evola
Bruno Di Mascio (EHESS) : « Le cas Soral ».
12. Lundi 14 mai 2018, 16-19h, salle 124
Antiracisme et lutte contre les discriminations
John Skrentny (Université de San Diego) : Les progrès du réalisme racial : Gestion stratégique de la différence
au travail. Vers une possible convergence mondiale ?
Emmanuel Debono (Centre d’Histoire sociale, Université Paris 1) : Légiférer contre les discriminations. Histoire
d’un combat (1939-1972).

IHTP : 59-61 rue Pouchet 75017 Paris
ligne 66, arrêt La Jonquière ;
ligne 31, arrêt Guy Môquet ou Brochant-Cardinet
ligne 13, station Brochant ou Guy Môquet
ligne C, station Porte de Clichy, sortie rue de la Jonquière

Séminaire organisé par l’IHTP –CERA (Centre d’Études et de formation contre le racisme et l’antisémitisme)
avec le soutien de la DILCRA et de l’IUF.

