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Les inégalités sociales et les discriminations relèvent de  
mécanismes sociaux complexes. Pour les chercheurs en sciences 
sociales, il est à la fois problématique de les  appréhender et  
                     encore plus de les mesurer. Leur étude  pose des défis                           
                         épistémologiques et  méthodologiques, à  
                         commencer par  la difficulté à distinguer ce qui  
                         procède des  inégalités ou des discriminations. 

       Plusieurs études françaises, ces dernières années,  
       invitent à réfléchir sur les choix théoriques et  
       méthodologiques permettant de saisir ces processus.  

      Certains travaux récents tentent notamment de  
     s’inscrire dans la perspective d'une complémentarité  
     réciproque entre approches quantitative et 
      qualitative. Les communications présentées dans ces          
        journées sont  adossées aux résultats de trois grandes             
         études empiriques :  

DRIS (CEREQ –URMIS- Centre d’économie de la Sorbonne) : ANR sur les 
« Discriminations Ressenties et les Inégalités Sociales » (2006-2011) 
TeO (INED-INSEE-URMIS) :  « Trajectoires et Origines : enquête sur la 
diversité des populations de France » (2008-2012) 
L’argent des pauvres. Retour à Elbeuf 30 ans après : Etude 
intergénérationnelle dans une cité ouvrière en Seine-Maritime 

Responsables scientifiques 
Aude Rabaud, Université Paris Diderot / URMIS 
Marguerite Cognet, Université Paris Diderot / URMIS 
Mireille Eberhard, INED / URMIS 
Mel. : urmis@univ-paris-diderot.fr, Tél. : 01 57 27 64 83 
Fax. : 01 57 27 64 91 



   Jeudi 20 septembre 

14h00 - Allocution de bienvenue et Introduction au 
Colloque  
Jocelyne Streiff-Fénart (Sophia-Antipolis), Odile 
Hoffman (IRD), Mahamet Timera (Paris Diderot) 
Aude Rabaud & Marguerite Cognet (URMIS) 

14h15 - 1ère session. Présidence Maryse Tripier 
Patrick Simon (INED) : La mesure des discriminations dans 

l’enquête Trajectoires et Origines  
Jean-Luc Primon (Sophia Antipolis) : Les conditions sociales 

du ressenti de la discrimination dite «  ethnique et 
raciale » 

15h15 - Pause 

15h30 - 2ème session. Présidence Céline Gabarro 
Altaïr Despres (URMIS):  (D’)Énoncer le racisme. Les effets de 

la relation d’enquête dans la production du récit 
des discriminations  

Christelle Hamel (INED): L’enregistrement des expériences 
racistes dans l'enquête Trajectoires et Origines 

16h30 - Table ronde sessions 1 et 2  
Françoise Lorcerie (IREMAM), Béatrice de Gasquet (Paris 
Diderot) 

17h30 - Clôture de la première journée 
Mireille Eberhard (INED) 
Aude Rabaud (URMIS) 

Vendredi 21 septembre 

9h30 - 3ème session.  Présidence Émilie Adam-Vezina 
Maud Lesné (Paris 8, IEC) : La concurrence entre les 

discriminations racistes et sexistes 
Marguerite Cognet (URMIS) : La santé au prisme des 

discriminations sexistes et racistes. Analyse d'un 
processus 

 10h30 - Pause 
10h45 - 4ème session. Présidence Dominique Vidal  
Aude Rabaud (URMIS): L’expérience du racisme entre 

minoritaires : questionner la (non) saisie des « auteurs » 
des discriminations 

Mireille Eberhard (INED, URMIS) : Enregistrements croisés de 
l’expérience du racisme et de la discrimination 

11h45 - Table ronde sessions 3 et 4  
Véronique De Rudder (CNRS), Fabrice Dhume (ISCRA) 

13h00 - Déjeuner 
14h30 - 5ème session.  Présidence Jules Falquet  
Christian Poiret (URMIS) : Récits biographiques  et 

articulation des rapports sociaux de pouvoir 
Marie Lejeune (URMIS) : Mises à distance et 

rapprochements dans la relation d’enquête : esquisse 
de trois postures 

15h30 - Pause 
15h45 - 6ème session. Présidence Catherine Quiminal  
Numa Murard (CSPRP) et Jean-François Laé (GTM-

CRESPPA) : Sans, malgré ou contre la méthode : 
enquêtes dans les marges de la ville ouvrière 

16h30 - Table ronde sessions 5 et 6 
Odile Hoffman, Mahamet Timera, Christian Rinaudo (URMIS) 

17h45 -  Clôture du Colloque        &      Cocktail 


