
JOURNEE D’ETUDE INTERNATIONALE Argumentaire 

DE LA QUESTION SOCIALE 

A LA QUESTION ETHNIQUE 

COMMENT ARTICULER CLASSE, GENRE ET ETHNICITE 

Entrée libre mais inscription obligatoire 

Les fortes critiques menées par l’ensemble du monde politique de 

droite européen à l’égard du multiculturalisme (Cameron, Merkel, 

Sarkozy ou Leterme en Belgique) nous laissent aujourd'hui présager 

un changement important des discours publics sur la diversité. Les 

récentes émeutes Londoniennes ne font que renforcer la charge  

portée contre le « multiculturalisme » et la « diversité ». Cette actua-

lité pose des questions à la problématique de la diversité et de l’iden-

tité. C’est cette actualité qui nous a poussés à organiser un colloque 

contradictoire sur la question.  

Ces questions opposent traditionnellement les auteurs autour du 

rapport que la gauche entretient avec la diversité culturelle – doit-

elle se concentrer sur l’égalité (peu importe la dimension culturelle) 

ou doit-elle promouvoir la diversité culturelle comme facteur  

d’égalité ? Certains y voient une manière d’occulter la question de 

l’égalité et d’autres une nécessité étant donné les discriminations  

réelles et spécifiques auxquelles sont soumis les populations stigma-

tisées. Loin de vouloir simplement prolonger ces discussions, nous 

voudrions plutôt en discuter les fondements théoriques, historiques 

et sociologiques.  

Salle Baugniet: Institut de sociologie, avenue Jeanne 44 à 1050 Ixelles 

(salle du rez-de-chaussée, à droite en entrant) 

Conférence publique:  à partir de 19h30 

Organisée en collaboration avec Bruxelles-Laïque, la Revue Politique, 

& l’Institut Marcel Liebman, et avec le soutien de la Fédération Wallo-

nie-Bruxelles. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEp6UnV0TVJFR2JCcVd3NVNjdFdUb0E6MQ#gid=0


Conférence publique:  à partir de 19h30 

Plan d’accès 

9h00: Accueil à la Salle Baugniet 

9h30: Allocation d’ouverture 

9h45-10h45: Walter Benn Michaels (University of Illinois, Chicago) 

« La diversité contre l’égalité »,  

Discutant: Dirk Jacobs  

(GERME, ULB) 

10h45-11h00: Pause-café 

11h00-12h00: Marco Martiniello (Université de Liège, CEDEM) 
« La démocratie multiculturelle » 

Discutante: Justine Lacroix  

(ULB) 

12h00-13h30: Lunch 

13h30-14h30: Roland Pfefferkorn (Université de Strasbourg) 
« Articuler les rapports sociaux » 

Discutant: Jean Vogel  
(INSTITUT MARCEL LIEBMAN) 

14h30-14h45: Pause-café 

14h45-15h45: Jean-Loup Amselle (EHESS, Paris) 

« Les diviseurs du peuple »  

Discutant: Andrea Rea  
(GERME, ULB) 

15h45-16h00: Pause-café 

16h00-17h00: Débat avec la salle 

Campus du Solbosch 

Programme 

Diversité ou diversion? 

La lutte des femmes et des minorités contre la lutte des  

classes? 

Nacira Guénif-Souilamas (Université Paris nord) et Walter Benn 

Michaels (University of Illinois, Chicago) répondront aux questions 

posées par Julie Ringelheim (UCL) et Daniel Zamora (ULB)  

Salle Dupréel (voir plan ci-dessus) 


