SÉMINAIRE GLOBAL RACE

« GAUCHE ET RACE »
3 keynote speakers
David ROEDIGER
Françoise VERGÈS
Satnam VIRDEE
1 table-ronde
Hourya BENTOUHAMI, Saïd BOUAMAMA,
Christine DELPHY, Danièle LOCHAK, Danièle
OBONO, George PAU-LANGEVIN, etc.

Le 15 octobre 2019
14-18h, Salle des conférences, Sciences Po/CERI
56, rue Jacob, 75006 Paris

GAUCHE ET RACE
Les relations entre gauche et race, c'est-à-dire la façon dont la gauche
aborde la question raciale et le racisme, sont souvent approchées sous le
signe de l’évidence tant le refus du racisme et de la racialisation semble
consubstantiel à l’horizon d’émancipation porté par le mouvement
ouvrier. Pour autant, la façon dont les théories marxiste et socialiste
abordent la question raciale n’est pas sans apories. De même, derrière les
dénonciations ou le soutien formel, les organisations issues du
mouvement ouvrier ont adopté des stratégies politiques à l’égard du
colonialisme et de la situation des minorités ethnoraciales marquées par
des formes d’indifférence et d’ambiguïté. La hiérarchisation des
dominations et des causes à défendre, les interprétations des
mécanismes de racialisation et de subordination raciale, les stratégies
antiracistes, jusqu’au statut à accorder au concept de race et ses usages
divisent les intellectuel.le.s, les militant.e.s antiracistes et les formations
politiques de la gauche.
Cet après-midi organisé par le programme Global Race entend revenir sur
les relations entre gauche et race en deux temps : d'abord avec trois
intervenant.e.s qui discuteront de la façon dont les courants intellectuels
associés aux mouvements ouvriers se sont positionnés sur la question
raciale aux États-Unis, en Grande Bretagne et en France, et ensuite avec
une table-ronde réunissant intellectuel.le.s, représentant.e.s de
formations politiques et d'organisations antiracistes.

14 -16h Keynote speakers (en anglais)

• David ROEDIGER (University of Kansas), auteur de Class,
Race and Marxism (2017)

• Françoise VERGES, auteure de Un féminisme décolonial
(2019)

• Satnam VIRDEE (University of Glasgow), auteur de
Racism, Class and the Racialized Outsider (2014)
16h15 - 18h Table ronde (en français)
Animée par Patrick SIMON
Avec
Hourya BENTOUHAMI,

Saïd BOUAMAMA,
Christine DELPHY, Danièle LOCHAK, Danièle OBONO,
George PAU-LANGEVIN. Et d’autres participant.e.s à
confirmer.
Inscription obligatoire: juliette.galonnier@ined.fr

