
Séminaire « Approches pluridisciplinaires du racisme et de l’antisémitisme » 

Co-animé par Marie-Anne Matard Bonucci (Université Paris 8, IFG) et Pauline Peretz 

(Université Paris 8, IHTP) 

 

Jeudi de 16h30 à 18h30 sur le Campus Condorcet (bâtiment de recherche Nord, 14 cours 

des Humanités, rez de chaussée, salle 0.010) 

 

Comment les sciences sociales, et l’histoire en particulier, permettent-elles une meilleure 

compréhension des phénomènes d’hostilité identitaire ? Quelles sont les singularités des 

différentes formes de racisme et d’antisémitisme ? Quelles sont les stratégies, passées comme 

présentes, déployées pour lutter contre ces phénomènes ? Ce séminaire tente de répondre à ces 

questions à partir de l’actualité la plus récente de la recherche. 

Le séminaire est ouvert à toutes et tous. 

Contacts : matard-bonucci@orange.fr et pauline.peretz@univ-paris8.fr 

 

 

14 octobre 2021 : Marie-Anne Matard Bonucci (Université Paris 8, Institut français de 

géopolitique) « Fascisme et antisémitisme, une histoire globale » 

 

18 novembre 2021 : Florent Brayard (CNRS, CRH) à propos de Historiciser le mal, une édition 

critique de Mein Kampf (Fayard, 2021).  

 

2 décembre 2021 : Sophie Mendelsohn (psychanalyste, fondatrice du Collectif de Pantin), à 

propos de La vie psychique du racisme 1. L’empire du démenti (La Découverte, 2021) 

 

16 décembre 2021 : François Noudelmann (Université Paris 8-New York University), à propos 

de Les enfants de Cadillac, Paris, Gallimard, 2021. 

 

20 janvier 2022 : Daniel Foliard (Université Paris Ouest Nanterre) « La photographie comme 

faille : écrire les histoires coloniales en images » à propos de Combattre, punir, photographier 

Empires coloniaux, 1890-1914 (La Découverte, 2020). 

 

3 février 2022 : Sébastien Ledoux (Paris1 Panthéon-Sorbonne-Sciences-Po Paris) à propos de 

La nation en récit (Belin, Paris, 2021). 

 

17 février 2022 : Ya-Han Chan (post-doctorante INED) : Racisme « Anti-Asiatiques » : 

enquête sur une catégorie d'action collective méconnue, à propos de Une minorité modèle ? 

Chinois de France et racisme anti-Asiatiques (Paris, La Découverte, 2021). 

 

10 mars 2022 : Smain Laacher (Université de Strasbourg-CEMS-EHESS), à propos de Le 

jugement premier. Un sociologue à la Cour nationale du droit d'asile (Gallimard, 2018). 

 

24 mars 2022 : Ewa Tartakowsky (post-doctorante ISP). Les Polonais et la Shoah (titre 

provisoire) 

 

7 avril 2022 : Jean-Frédéric Schaub (CRBC, EHESS), Silvia Sebastiani (CRH, EHESS), à 

propos de Race et histoire dans les société occidentales (XVe-XVIIIe siècles) (Albin Michel, 

Paris, 2021). 
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21 avril 2022 : Elodie Grossi (Université Toulouse Jean-Jaurès) à propos de Bad Brains. La 

psychiatrie et la lutte des Noirs américains pour la justice raciale, XXe-XXIe siècles (PUR, 

2021) 

 

5 mai 2022, Silvana Patriarca (Fordham University, New York), à propos de Il colore della 

Repubblica, Enfants de la guerre et racisme dans l’Italie post-fasciste (Einaudi, 2021) (à 

confirmer) 

 

19 mai 2022 : Delphine Peiretti-Courtis (Université Aix Marseille) « Racialisation et 

sexualisation du corps des Africain.e.s dans la médecine française (XIXe-XXe siècles) » à 

propos de Corps noirs et médecins blancs. La fabrique du préjugé racial, XIXe-XXe siècles (La 

Découverte, 2021). 

 


