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Descriptif du cours 

Kimberley Crenshaw a montré que le mouvement féministe américain qui souhaitait 
combattre la discrimination se cantonnait souvent aux préoccupations des femmes 
blanches d’un certain niveau social, et ignorait le sort des femmes noires plus 
désavantagées. L’approche du droit de la non discrimination par un critère unique de 
discrimination ne permet pas d’exposer et dénoncer la discrimination vécue par les 
personnes à l’intersection de différentes causes de discrimination. La femme 
musulmane voilée, le jeune d’origine africaine, le demandeur d’asile homosexuel: quel 
est le sort de ces minorités en France? La question des migrants change-t-elle la donne? 
Le racisme est-il perçu autrement dans le contexte de la globalisation et depuis 
l’élection de Macron? Quelles comparaisons à faire avec les Etats-Unis dans l’ère 
Trump? La notion de discrimination multiple chère à l’Europe est-elle plus appropriée 
pour évoquer ces questions d’identité et sans doute de reconnaissance? La théorie de 
l’intersectionnalité et les mesures de promotion de la diversité sont-elles suffisantes 
pour apprehender les atteintes aux droits fondamentaux de la personne humaine? 
Quelle place pour les théories sur “l’empowerment” (autonomisation de l’individu)? 
A travers un regard pluridisciplinaire (sociologie, science politique, économie, droit, 
histoire..) et pratique tirée de témoignages de praticiens et acteurs de terrain (ONG, 
institutionnels, entreprises) nous tenterons de découvrir les enjeux de ces questions 
sur un plan individuel et systémique et faire la critique des politiques (politiques 
sociales, accès à la justice, politiques d’emploi).  
 
Programme: 

 
Le cours couvre l’intersectionnalité, le racisme et la migration dans une perspective 
transatlantique à travers une panoplie de disciplines des sciences humaines et du 
droit et des actions publiques et de la société civile (ONG, Defenseur des droits, 
associations, entreprises). 
Après une séance introductive sur la question d’intersectionnalité et une présentation 
de l’approche méthodologique en termes de recherche, les séances déclineront les 



différents points de vue de chercheurs, militants ou institutionnels pour enrichir les 
projets de recherche à construire pendant le semestre. 

Objectif pédagogique: 

L’idée est d’exposer les étudiants à une variété de perspectives d’experts sur ces 
questions imbriquées de racisme et de migration dans le contexte de globalisation qui 
puisent dans les dimensions intersectionnelles pour éclairer les problématiques 
posées. Ces témoignages contribuent à orienter les étudiants dans leurs analyses 
croisées et leurs approches du terrain.  

Exigences du cours:  

1-Pour chaque cours: préparer une question fondée sur les lectures envoyées par 
courriel une semaine avant pour préparer la discussion avec l’intervenant. 
 

2- Mémoire midterm (interligne simple) de 4 pages minimum, version papier sur un 
sujet de son choix (fondé sur un article qui a trait au cours : synthèse de l’article et 
critique de l’article en une page. Rendu mi novembre (11/14/18). 
 

4- Mémoire final soumis à l’avant dernier cours et soutenance le dernier cours (rendu 
le 12/12/2017) 12 pages minimum (interligne double)/version papier agraphée et 
version courriel. Choix du sujet avec le professeur soumis sur un papier et par mail le 
3ème cours (10/10/17). Plan soumis au professeur pur validation début novembre par 
courriel et en cours version papier (11/07/2017) 
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COURSE POLICIES AND EXPECTATIONS  

 

• Attendance and participation are mandatory 
• Each student is allowed one unjustified absence for the entire length of the 

course, with the exception of religious holidays. Faculty members and the 
program Director must be informed of these absences in advance.  

• Medical absences must be justified by a dated medical certificate from a 
French medical professional. 

• Each absence beyond the authorized threshold will lower the final grade by 1 
point (i.e.: with one unjustified absence a 16 becomes a 15, etc.)  

• In addition to attendance students should plan on being punctual. Please note 
that 3 lateness (10 minutes or more) are equivalent to 1 full absence 



• All assignments handed in late without the authorization of the instructor will 
be penalized 

• In addition to punctuality and motivation, students should do their best to be 
engaged critics and scholars, by participating actively in class, producing 
original work, and having pleasure in reading, writing and thinking 

 
 
ACCOMMODATIONS FOR STUDENTS WITH DISABILITIES EXPECTATIONS  

 

Students needing academic adjustments or accommodations because of a 
documented disability should contact the administrative staff directly. All 
discussions will remain confidential.  
 

COLUMBIA UNIVERSITY FACULTY STATEMENT ON ACADEMIC 

INTEGRITY  

The intellectual venture in which we are all engaged requires of faculty and 
students alike the highest level of personal and academic integrity. As 
members of an academic community, each one of us bears the responsibility to 
participate in scholarly discourse and research in a manner characterized by 
intellectual honesty and scholarly integrity. Scholarship, by its very nature, is 
an iterative process, with ideas and insights building one upon the other. 
Collaborative scholarship requires the study of other scholars’ work, the free 
discussion of such work, and the explicit acknowledgement of those ideas in 
any work that inform our own. This exchange of ideas relies upon a mutual 
trust that sources, opinions, facts, and insights will be properly noted and 
carefully credited. 
 

� In practical terms, this means that, as students,  
• you must be responsible for the full citations of others’ ideas in all of your 

research papers and projects 
• you must be scrupulously honest when taking your examinations 
• you must always submit your own work and not that of another student, 

scholar, or internet agent  
• In case of plagiarism, the student’s assignment will be directly sent to the 

Director of the program and an F will be attributed to that particular 

assignment 
 

 
 
 
 
 



Sessions and Programmes : 

19/09/18 Cours 1: Introduction 
 

Les défis de l’intersectionnalité, la discrimination et la diversité: perspective 
transatlantique et terminologique: les enjeux juridiques critiques  
Marie Mercat-Bruns 

 
Mercat-Bruns, Marie. Discrimination at Work: Comparing European, French, and 

American Law. Oakland: University of California Press, 2016. Chapter on 
intersectionality 

doi: http://dx.doi.org/10.1525/luminos.11 
 
26/09/18 Cours 2: Les femmes, les familles monoparentales et la pauvreté 
Hélène Périvier 

 
http://www.programme-presage.com/equipe/fiche/helene-perivier.html 
 
10/10/18 Cours 3: L’accueil des jeunes migrants : témoignage du terrain  
Alexandra Dufresne 

 
http://www.lappart-fjt.org/clichy-la-garenne.htm 
http://www.unafo.org/le-logement-accompagne.html 

 
17/10/18 Cours 4: L’invention de la diversité et l’analyse économique des 
discriminations  
Réjane Sénac 

 

Réjane Sénac, "The Contemporary Conversation about the French Connection 
'Liberté, Egalité, Fraternité': Neoliberal Equality and 'Non-Brothers' " Revue Française 

de Civilisation Britannique XXI (1), 2016, p. 1-16. 
L’invention de la diversité, Réjane Sénac PUF 2012 
 
24/10/18 Cours 5: Intersectionnalité et Migration 
Profile des Migrants et le travail des ONGs 
Lidia Bratos Shokrani et Maxime Belingheri 

 
S. Blanchard, Intersectionnalité, migrations et travail domestique : lectures croisées 
en France et aux États-Unis, Echogeo, oct-dec.2014 (version numérique) 
 
07/11/18 Cours 6: Profilage ethnique en banlieue: quel contentieux stratégique? 
Slim Ben Achour  

 



https://www.opensocietyfoundations.org/press-releases/paris-court-accepts-appeal-
french-police-ethnic-profiling-case/fr 
 
14/11/18 Cours 7: Diversité and intersectionnalité dans les entreprises: quelles 
stratégies d’inclusion? 

K Berthou 

 
See P. Shin, M. Gulati, « Showcasing Diversity », North Carolina L. Rev., vol. 89, 
2011, p.1031 
 
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3041&context=faculty_sc

holarship 

 
21/11/18 Cours 8: Politiques de la diversité. Sociologie des discriminations 
Milena Doitcheva 

 

Politiques de la diversité. Sociologie des discriminations et des politiques 
antidiscriminatoires au travail Peter Lang 2015 
Diversité et « super-diversité » dans les arènes académiques : pour une approche 
critique, Sociétés Plurielles n° 2 Epistémologies du pluriel, 2018, p. 1 
 
 
28/11/18 Cours 9: Islamaphobie et antisémitisme: construire l’autre?  
Hakim Hallouch 

E. Plenel, D. Fernabach (translation), Pour les musulmans : islamophobie en France  
(2016) 

5/12/18 Cours 10: Les Femmes et le voile: oppression ou émancipation?  

Julie Ringelheim 

 
Christine Delphy, Separate and Dominate: Feminism and Racism after the War on Terror, 

Verso 2015 

 
12/12/18 Cours 11 : Exceptionally from 16h30-18H30: “Affirmative action” et autres 
mesures de diversité dans le monde:  questions de désavantage économique et de 
race 
Daniel Sabbagh 

 
Daniel Sabbagh, L’égalité par le droit : les paradoxes de la discrimination positive aux 
Etats-Unis, Paris : Economica, collection : « Etudes politiques », 2003 



 
19/12/17 Cours 12: Présentations à toute la classe des projets de recherche par 
tandème  
 

 


