Journée d’étude

Quantification des discriminations en France
Jeudi 19 mars 2020, 9h-17h30.
Centre de Recherche Interdisciplinaire, Paris.
Organisée par Élise Marsicano (Université de Strasbourg, SAGE)
et Antoine Mazières (Centre Marc Bloch, CNRS)
quantidiscri@antonomase.fr
https://quantidiscri.antonomase.fr/

L’observation quantitative et la mesure des discriminations, notamment ethno-raciales, se
heurtent à de nombreux défis. L’absence de statistiques ethniques, ou sur les origines des
individus, rend la construction des catégories sous-jacentes et leur mise en lien avec d’autres
critères discriminatoires (genre, classe, orientation sexuelle) plus difficile encore. L’ambition
de cette journée d’étude est de rassembler des initiatives académiques, associatives,
institutionnelles et entrepreneuriales étant parvenues à dépasser ces contraintes, à plus ou
moins grande échelle, en empruntant notamment à des méthodes issues de la santé
publique, de la démographie et des sciences sociales computationnelles.

Événement gratuit, ouvert à toutes et à tous.
Inscription sur le site obligatoire afin de pouvoir accéder aux locaux.
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Introduction (9h00-9h15)
Élise Marsicano (SAGE) et Antoine Mazières ( CMB)
Adeline Toullier (AIDES)
9h15-9h45
“Testing sur les refus de soins de la part de dentistes et de gynécologues à l'encontre des
personnes touchées par le VIH : retour d'expérience”
Douay, C., Toullier, A., Benayoun, S., Castro, D. R., & Chauvin, P. (2016). Refusal to provide health care to
people with HIV in France. The Lancet, 387(10027), 1508-1509. pdf

Francesco Madrisotti & Martin Aranguren (URMIS-CNRS)
9h45-10h15
“Quantifier la discrimination interactionnelle à partir d'expériences de terrain”
Aranguren, M., & Madrisotti, F. (2019).  Des regards aux égards - Effets du foulard islamique sur le
comportement visuel des passagers du métro de Paris. Hommes Migrations, (1), 39-47.
Aranguren, M. (2017). Exploring the nonverbal facet of ethnic discrimination: A field experiment on anti-Roma
racism in the Paris métro. Social Influence, 12(4), 155-166. pdf

Discussion (10h15-10h45)
Pause (10h45-11h00)

Antoine Mazières (CMB-CNRS) & Élian Carsenat (Namsor)
11h00-11h30
“Estimation de diversité par l’inférence de l’origine des noms de famille”
Mazieres, A., & Roth, C. (2018). Large-scale diversity estimation through surname origin inference. Bulletin of
Sociological Methodology, 139(1), 59-73. namograph.antonomase.fr

“L'outil onomastique NamSor pour quantifier la diversité d'origines et estimer les biais
raciaux ou ethniques des Intelligences Artificielles”
https://namsor.com

Cécile Rodrigues (CERAPS-CNRS)
11h30-12h00
“Saisir et coder l’ethnicité à partir de dossiers judiciaires pour infraction raciste : enjeux et
portée de l’exploitation secondaire d’archives administratives”
Keyhani, N., Hajjat, A., & Rodrigues, C. (2019). Saisir le racisme par sa pénalisation?. Genèses, (3), 125-144.

Discussion (12h00-12h30)
Pause déjeuner (12h30-14h00)
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Mireille Eberhard (URMIS-Paris Diderot)
14h00-14h30
“Mesure des discriminations et catégories : une confrontation des classifications de l’enquête
ORDIS Expérience et perception des discriminations en IDF”
Eberhard M & Simon, P. (2016). Expérience et perception des discriminations en Ile-de-France. Observatoire
régional des discriminations. pdf

Martin Clément (Défenseur des droits)
14h30-15h00
<Titre à venir.>
Discussion (15h-15h30)
Pause (15h30-15h45)

Vincent-Arnaud Chappe  (CEMS-CNRS)
15h45-16h15
“A quoi sert de mesurer les discriminations ? Les leçons de 35 ans de politique d'égalité
professionnelle.”
Chappe, V. A., Gilles, M., & Pillon, J. M. (2018). Les nombres au travail. Dynamiques et usages de la
quantification dans les organisations. pdf
Chappe, V. A. (2019). L’agentivité d’un outil de quantification des inégalités sexuées en entreprise. Les
controverses autour du rapport de situation comparée (1967-2015) pdf

Présentation des travaux soumis (16h15-17h30)
Animée par Élise Marsicano (SAGE)
Pour soumettre vos travaux ou obtenir la dernière version du programme de cette session, rendez
vous sur le site : q uantidiscri.antonomase.fr

Cette journée est financée par l’Institut Convergences Migrations,
le laboratoire SAGE (Université de Strasbourg) et
l’équipe de sciences sociales computationnelles du Centre Marc Bloch (CNRS).
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