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Ce cours se propose de déployer une série de points de vue centrés et décentrés, normatifs et 
critiques qui éclairent les questions croisées de la présence et/ou de l’absence, de la visibilité 
et/ou de l’invisibilité des migrants et des minoritaires dans l’espace de la République 
Française contemporaine défini comme universel, abstrait et laïc. Il abordera différents 
domaines d’énonciation de ces principes (territoires, familles, école, accoutrements, 
sexualités, langues) et examinera tant les expériences qui les parcourent et les façonnent que 
les représentations qui les travaillent. Cette exploration de la relation identité/altérité telle 
qu’elle est mise en acte par les migrants, les minoritaires et leurs interlocuteurs combinera les 
dimensions de genre, d’ethnicité, de race et de classe selon des modalités variables qui 
serviront comme autant d’impulsions à la discussion. 
 
 

Mercredi 9 septembre : Séance 1. Introduction. Les vicissitudes d’un objet, ses 

déplacements et ses métamorphoses : des migrations et des minorités. 

 

Lundi 14 septembre : Séance 2. Un cadrage inédit pour un moment singulier : Sayad le 

défricheur 

 Lectures :  

Abdelmalek Sayad, L’immigration ou les paradoxes de l’altérité 

• « Qu’est-ce qu’un immigré ? » p 31-79 

• « Le retour élément constitutif de la condition de l’émigré » p 131-178 

Abdelmalek Sayad, La double absence 

• « Une ‘colonie’ algérienne en France » p 91-98 

 

Mercredi 16 septembre : Séance 3. Une lecture généalogique des migrants et des parcours 

migratoires par le travail : changements d’optiques 

 Lectures :  

Abdelmalek Sayad & Alain Gillette, L’immigration algérienne en France 

•  



Michèle Lamont, The dignity of working men : morality and the boundaries of race, class and 

immigration 

• « The profile of North-African workers » p 158-168 

• « Racism compared » p 169-211 

Lectures complémentaires : 

Andrée Michel, Les travailleurs algériens en France 

Andrée Michel, The modernization of North African families in the Paris area 

 

Lundi 21 septembre : Séance 4. Signes avant-coureurs : l’installation des migrants coloniaux 

et postcoloniaux et leurs descendants-tes dans le paysage français et l’invention d’une 

politique de contention : l’intégration. 

 Lectures : 

Abdelmalek Sayad, La double absence 

• « Une immigration exemplaire » p 102-132 

• « Intégration » p 308-317 

Ahmed Boubeker, Nicolas Beau, Chroniques métissées, « France terre d’Islam » p  
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• « Immigration without integration and vice-versa », in Migration und 

Menschenrechte in Europa, Volker Epping & Christiane Lemke (eds.) 

• « Mimer l’intégration, civiliser l’autre » (work in progress) 

 

Mercredi 23 septembre : Séance 5. L’éclairage post-colonial sur la controverse des 

migrations et des minorités : polysémie, multipolarité et esquisse d’un débat. 

 Lectures : 

Ahmed Boubeker & Abdellali Hajjat (ed.), Histoire politique des immigrations 

(post)coloniales : France, 1920-2008 

• Introduction de Ahmed Boubeker 

• Conclusion de Abdellali Hajjat 

Nacira Guénif-Souilamas (ed.), La république mise à nu par son immigration 

• Introduction de NGS 

Didier Fassin, Eric Fassin (ed.), De la question sociale à la question raciale 

• Introduction 

Lectures complémentaires : 



Nicolas Bancel, Pascal Blanchard & Sandrine Lemaire, La fracture coloniale 

Romain Bertrand, Mémoire d’empire. La controverse autour du fait colonial 

 

Lundi 28 septembre : Séance 6. Le genre de l’autre : féminité minorée, féminisme 

minoritaire  

 Lectures :  

Christine Delphy, « Race, caste et genre en France », in Dominer, classer p 139-160  

Nacira Guénif-Souilamas, Des beurettes aux descendantes d’immigrants nord-africains, p 15-

89 et 139-161  

Nacira Guénif-Souilamas & Éric Macé, Les féministes et le garçon arabe, p 5-21 et 59-107 

Nacira Guénif-Souilamas, « L'iconographie républicaine des Marianne “multicolores“ » in 

Isabelle Rigoni (ed.) Qui a peur de la télévision en couleurs?) 

 Lectures complémentaires :  

Abdelmalek Sayad, « Les enfants illégitimes », in L’immigration ou les paradoxes de 

l’altérité, p 150-174 

Kahina X, in Histoire politique des immigrations (post)coloniales. 

Tassadit Imache, Presqu’un frère 

 Films : 

La journée de la jupe 

L’esquive/La graine et le mulet 

 

Mercredi 30 septembre : Séance 7. Le sexe de l’autre : sexualisation et essentialisation. Du 

voile au viol et vice-versa 

 Lectures : 

Franz Fanon, « Algeria unveiled » in A dying colonialism. 

Nacira Guénif-Souilamas, 

• « The other French exception : war of the sexes and virtuous racism in 

postcolonial France », FPCS, Winter 2006 

• Zidane, portrait of the artiste as a political avatar » (forthcoming) 

Joseph Massad, « The gay international » in Desiring Arabs 

Françoise Lorcerie (ed.),      in La politisation du voile en France, en Europe et dans le monde 

Arabe 

Christelle Hamel, « ‘Faire tourner les meufs’ 

 Lecture complémentaires : 



Gustave Akakpo, A petites pierres 

Armelle Andro in Michel Bozon & Nathalie Bajos, Enquête sur la sexualité en France 

 

Lundi 5 Octobre : Séance 8. Les rudiments de l’ethnicité à la française : religion, laïcité, 

culture (1) 

 Lectures : 

Françoise Lorcerie (ed.), Le défi ethnique p 53-80 

Cosmopolitiques, n°16, 2007, Une exception si française 

 Lecture complémentaires : 

Talal Asad, Formations of the secular, Christianism, Islam, Modernity 

Tomoko Masuzawa, The invention of world religions, chapter 5 (4), chapter 6. 

Rosenblatt, « On the intellectual sources of laïcité », French Politics, Culture & Society, 

winter 2007 

 

Mercredi 7 octobre : Séance 9. Les rudiments de l’ethnicité à la française : langue, corps (2) 

 Lectures : 

Jacques Derrida, Le monolinguisme de l’autre, p 11-37 et p 115-130 

Michel Foucault, Le corps utopique, les hétérotopies, p 9-36 

Anne Coppel, « Les Français et la norme linguistique, une passion singulière » in 

Cosmopolitiques, n°16, p 157-168 

Aristide Zolberg, “Why Islam is like Spanish” in How many exceptionnalisms? 
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• « Reconnaître les corps, pour une politique de l’altérité incarnée », in Jean-Paul 

Payet & Alain Battegay (ed.), La reconnaissance à l'épreuve. 

• “L’ombre portée de l’exception” in Cosmopolitiques, une exception si française 

n°16 

 

Lundi 12 octobre : Séance 10. Générations minoritaires : l’image distordue et méconnue 

d’une éternelle jeunesse  

 Lectures : 

François Flahaut, « Être soi » in Diversité, n°157, 2009, p 23-28 

Isabelle Clair, « Faire avec… » in Les jeunes et l’amour dans les cités, p 79-112 

Éric Marlière, « Une situation sociale de plus en plus difficile » in La France nous a lâchés !,  

p 197-226 



Didier Fassin, « Un espace de sociabilité pour adolescents » in Des maux indicibles : 

sociologue des lieux d’écoute 

Mathieu Rigouste, « La guérilla urbaine nouvel horizon de la sécurité intérieure » in L’ennemi 

intérieur, p 286-303 

Laurence Allard & Olivier Blondeau, « Racaille Digit@le : Les émeutes de banlieues n'ont 

pas eu lieu … », in Contemporary French Culture, Winter 2007 

 Lectures complémentaires : 

Nacira Guénif-Souilamas, Des beurettes aux descendantes d’immigrants nord-africains, p 

252-294 

 

Mercredi 14 octobre : Séance 11. Les régimes de violence en discussion hier et aujourd’hui : 

des damnés de la terre aux indigènes de la république, des meurtres racistes impunis aux 

émeutes. 

Franz Fanon, Les damnés de la terre 

• « De l’impulsivité criminelle du nord-africain à la guerre de libération 

nationale » p 283-297 

Homi Bhabha, foreword to the 2004 edition of The wretched of the earth 

Mohamed Harbi, postface à l’édition 2002 de Les damnés de la terre 

Laurent Muchielli & Véronique Le Goaziou, Violences urbaines 

Lilian Mathieu, La double peine. Histoire d’une lutte inachevée 

Hamé, Blog 

 

Lundi 19 octobre : Séance 12. Traces d’empire, retour de l’autochtonie, persistance de la 

race : les controverses sur l’égalité hommes-femmes, les statistiques ethniques et la liberté 

d’expression 

Lectures : 

Anne Laura Stoler 

Mireille Rosello, « Detective fiction and « repentance » : legal powerlessness and power of 

narratives » in Contemporay French Culture, Spring 2009 

Todd Shepard, The invention of decolonization, p 239-267, p 349-354 
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• “La reduction à son corps de l’indigène de la république”, in Nicolas 

Bancel, Pascal Blanchard et Sandrine Lemaire (eds.), La fracture 

coloniale 



• “L’autochtone et l’indigène, la fin de l’exotisme dans la France 

postcoloniale”, in Michel Wieviorka, Peut-on encore chanter la douce 

France? 

Daniel Sabbagh, Shanny Peer (ed.), « French color blindness in perspective », French Politics 

Culture and Society, Spring 2008, p 1-70 

 Lectures complémentaires : 

Pap Ndiaye, La condition noire 

Éric Macé, « Hegemony and counter-hegemony in the television performance of racial 

difference in France » in Contemporary French Civilization, Spring 2009 

 

Mercredi 21 octobre : Séance 13. De l’invisibilité à la survisibilisation : la place et l’espace 

des minoritaires de Nanterre à Clichy sous Bois en passant par les Minguettes 

 Lectures : 

Richard Sennett, « Exposition » in La conscience de l’œil, p 195-226 

Robert Merle, Derrière la vitre, p 118-147, p 220-235 

Ahmed Boubeker, Nicolas Beau, « De Nanterre aux Minguettes », in Chroniques métissées, p 

Abdelmalek Sayad, Un Nanterre algérien, « Eau, saleté, honte » p 41-64, « Sous les bidons, 

la vie malgré tout » p 76-102 

Tassadit Imache,  

 Films :  

Michelle Dizon,  

 Catalogues d’exposition : 

Clichy sans cliché (en cours), Kreyol Factory  

 Lecture complémentaires : 

Henri Lefebvre, « Continuités et discontinuités », Le droit à la ville p 49-55 

Thierry Paquot, « Les liens aux lieux », Entretien dans Diversité, n°155, décembre 2008 

 

Liste non-exhaustive et indicative de sites consultables régulièrement : il s’agira pour les 
étudiants d’opérer les rapprochements, recoupements, chevauchements, fuites, échappées 
entre les sites visités et d’en proposer la discussion lors des séances selon les thématiques 
abordés. 
 
www.bakchich.info/  
www.hijabandthecity.com/  
www.kelma.org/  
www.montraykreyol.org/spip.php  
www.africultures.com/  



http://oumma.com/  
http://amoureuxauban.net/   
www.educationsansfrontieres.org/  
www.reseau-terra.eu/  
http://20minutes.bondyblog.fr/  
http://www.oulala.net/Portail/  
http://www.migreurop.org/  
www.tactikollectif.org/  
http://www.lepeuplequimanque.org  
http://www.indigenes-republique.fr/  
www.yabiladi.com  
www.lmsi.net  
www.TouTEsegaux.net  
http://euromed-migrasyl.blogspot.com  
www.harki.net  
http://fsqp.free.fr  
http://www.lesindivisibles.fr/  
 
Liste aléatoire de captures Dailymotion, Youtube, etc : je propose aux étudiants d’explorer 
ces captures pour tenter de saisir l’environnement virtuel, digital et matériel dans lequel 
s’inscrivent, s’enchaînent des thématiques particulières qui seront traitées durant les séances 
afin d’en reconstituer la chaîne sémantique et visuelle. Selon la méthode des assemblages de 
Bruno Latour, chaque capture qui est proposée ci-dessous, comme celles que chaque étudiant-
te est libre de chercher et proposer, balisera le départ d’une exploration de la « toile » qui 
tentera de simuler, imaginer les ressorts et les bifurcations que connaissent les mondes 
examinés, comme autant de « mises en intrigue » du réel (Paul Ricoeur). Elles seront 
mobilisées aussi souvent qu’elles chevaucheront, recouperont, rencontreront un des thèmes 
traités. 
 
Un ou deux exemples aléatoires (pas tant que ça…) : 
http://www.youtube.com/watch?v=qabeJL8ugsA&NR=1  
http://www.renenaba.com/?p=1392  
http://hijabandthecity.wordpress.com/2008/12/17/quel-hijab-portez-vous/  
 

 

Liste audio-visuel indicative : fictions (long-métrages, feuilleton) et documentaires. Ces 
documents feront l’objet de projections dont la programmation sera annoncée au début des 
séances 
 

- Films long-métrage 
o Rabah Ameur Zaïmèche : 

o Wesh Wesh, Qu’est-ce qu’il se passe ? 
o Bled number one 
o Le dernier maquis 

o Abdelatif Kechiche : 
o L’esquive 
o La graine et le mulet 

o Virginie Despentes : Baise-moi 
o Yamina Benguigui :  



o Inch’Allah dimanche 
o Aïcha 

o Jean-Paul Lilienthal : La journée de la jupe (prod ARTE) 
o Philippe Lioret : Welcome 
o Laurent Cantet : Entre les murs 
o Cédric Klapish : Paris 

- Séries TV : 
o Plus belle la vie 
o PJ Saint Martin, "Erreurs de jeunesse," épisode 5, séries 12, réalisé par Claire 

de la Rochefoucauld, 18 janvier 2008 (France 2) 

- Documentaires 
o Yamina Benguigui : 

o Mémoire d’immigrés 
o 93 
o Le plafond de verre 

 
o Edouard Mills-Affif & Anne Riegel, La saga des immigrés, 2 x 52mn, France 

5/INA, 2005 
 


