
Journée d’étude 
 

« Mobilisation(s) politique(s) des groupes ethno-raciaux  
dans l’Amérique d’Obama » 

 
1er avril 2016   –   Université de Cergy-Pontoise (UCP)   –   Salle des thèses, bâtiment « les Chênes 2 »  

Contacts : Yohann Le Moigne (yohann_lm@hotmail.fr) et Julien Zarifian (julien.zarifian@u-cergy.fr) 

  
8h45-9h30 : Accueil des participants et introduction de la journée  
- Isabelle Prat (directrice du laboratoire AGORA, UCP) 
- Yohann Le Moigne (post-doctorant, UCP) et Julien Zarifian (maître de conférences, UCP)  
- Denis Lacorne (directeur de recherche, Science Po) 
 
9h30-10h30 : Black Lives Matter : l’émergence d’un nouveau mouvement social  
- Charlotte Recoquillon (chercheuse associée au CRAG, université Paris 8), « Black Lives 
Matter : au-delà des violences policières, un mouvement dans la continuité des luttes de 
libération des Noirs des années 1960 » 
- Audrey Célestine (maître de conférences, université Lille 3) et Nicolas Martin-Breteau 
(maître de conférences, université Lille 3), « #BlackLivesMatter : faire l’histoire au temps 
présent d’un nouveau type de mouvement social » 
 Présidence : Sarah Fila-Bakabadio (maître de conférences, UCP) 
 
10h30-11h30 : Vers un réveil du ‘géant endormi’ ? Les mobilisations politiques des Latinos à 
l’échelle locale  
- Émilie Bonnet (ATER, université de Rouen), « Mécanismes des mobilisations politiques des 
Latinos aux échelles locales : solidarités, citoyenneté, participation. L’exemple de San Diego 
(Californie) » 
- Marie-Laure Mallet (Professeur certifié, université Paris 1), « Assessing the role of intra-
group cultural cohesion among the Latino communities in Miami on their political 
mobilization » 
 Présidence : James Cohen (professeur des universités, université Paris 3) 
 
11h30-12h30 : Les Juifs, les Arméniens et la présidence Obama  
- Célia Belin (chercheuse associée au Centre Thucydide, université Paris 2), « Le combat des 
lobbies juifs pro-Israël sur l’accord nucléaire iranien, illustration des limites de leur 
puissance » 
- Julien Zarifian (maître de conférences, UCP), « Les Arméno-Américains et Barack Obama » 
 Présidence : Annick Cizel (maître de conférences, université Paris 3) 

12h30-14h : Pause déjeuner  
 
14h-15h : L’activisme politique, entre assimilation et sauvegarde d’une identité spécifique 
- Hilary Sanders (maître de conférences, université Toulouse-Jean Jaurès), « A model minority 
on the path to whiteness? : Asian-Americans and political activism in the Obama era » 
- Céline Planchou (maître de conférences, université Paris 13), « La mobilisation autochtone 
contre l’oléoduc Keystone » 
 Présidence : Frédérick Douzet (professeur des universités, université Paris 8) 
 
15h-16h : L’essor des mouvements de défense des droits des immigrés : les Latinos et le régime 
d’immigration 
- Mathieu Bonzom (maître de conférences, université d’Orléans), « Politique d’immigration et 
mobilisations d’immigrés : quel bilan des années Obama pour le ‘régime d’immigration’? » 
- James Cohen (professeur des universités, université Paris 3), « The immigrants’ rights cause 
in Tucson, Arizona vs. the contemporary migration regime: what race, ethnicity and groups 
have to do with it » 
 Présidence : Denis Lacorne (directeur de recherche, Science Po) 
 
16h-16h15 : Pause café 
 
16h15-17h15 : La concurrence interminorités : source de mobilisations politiques 
spécifiques ?    
- Côme Pérotin (doctorant, université Paris 8), « Un projet local d’aménagement en 2008 à 
Brooklyn, NY, au travers des relations entre deux groupes : les Juifs Hassidiques et les 
Latinos » 
- Yohann Le Moigne (post-doctorant, UCP), « Fighting for crumbs : concurrence politique au 
bas de l’échelle socio-raciale. Le cas des Noirs et des Latinos de Compton, Californie » 
 Présidence : Frédérick Douzet (professeur des universités, université Paris 8) 
 
17h15-17h45 : Conclusions de la journée 


