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1. Demi-journée d’étude : Vers un renouvellement de l'approche 
sociologique des inégalités : penser les relations complexes entre inégalités ethniques et 
socioéconomique / autour de Charles Tilly, Durable inequality (1998) 
 
Mercredi 26 mai 2010, de 9h à 13h, Louvain-la-Neuve, bâtiment Leclercq (local à confirmer).  
 
Ce séminaire se propose de réfléchir à la question des relations complexes entre inégalités 
« ethniques » et inégalités socioéconomiques. Si, dans de nombreux champs, les données existantes 
font apparaître un lien fort entre ethnicité, statut socioéconomique et indicateurs de « déprivation » ou 
d’inégalités structurelles, la recherche peine à clarifier l’articulation entre ces différentes sources de 
l’inégalité. Du côté des enquêtes quantitatives, lorsqu’on tente de « faire la part des choses » entre ces 
différents facteurs, les résultats ne sont pas toujours congruents, selon les méthodologies ou les 
indicateurs retenus ; le « poids » de l’ethnicité semble également varier selon les contextes nationaux 
ou les groupes ethniques concernés. De plus, les chercheurs butent régulièrement contre l’effet 
apparemment « neutralisateur » des variables socioéconomiques classiques sur l’appartenance 
« ethnique ». Ce résultat, assez « contre-intuitif » par rapport à l’expérience sensible des rapports 
sociaux dans la plupart des domaines d’étude, peut paraître discutable dans la mesure où il omet de 
prendre en considération l’interaction structurelle entre ethnicité et déprivation (notamment à travers 
les phénomènes de discrimination ou de ségrégation). Plus fondamentalement, sur un plan théorique, 
on ne dispose pas vraiment, aujourd’hui, d’une théorie sociologique satisfaisante pour penser ces 
processus d’interdépendance entre inégalités  ethniques et socioéconomiques.  
 
L’ouvrage du sociologue Charles Tilly, « Durable inequality » (1998), constitue une contribution 
significative à ce débat. Contre la tendance à l’hyperspécialisation des champs de recherche, l’auteur 
cherche à appréhender les différentes formes de l’inégalité contemporaine à partir d’un cadre théorique 
unifié. Contre la perspective individualiste ou « atomisante » sous-jacentes à la perspective statistique 
dominante dans les études internationales, l’approche de Tilly se veut résolument contextuelle et 
relationnelle : il s’agit de saisir les inégalités catégorielles (ethniques, statutaires, de genre,…) en ce 
qu’elles sont organisatrices des rapports sociaux et dans les fonctions organisationnelles qu’elles 
remplissent.  
 
Le séminaire se propose d’avancer dans la réflexion autour de ces questions, en s’appuyant sur les 
apports de la théorie des inégalités durables (DIT) de Charles Tilly. L’objectif du séminaire est de 
présenter et de discuter les apports et limites de ce cadre théorique, et de montrer son potentiel 
heuristique et explicatif pour appréhender des questions spécifiques à différents champs de recherche 
(santé, éducation, logement, travail…). Il s’agira également de construire une discussion critique de la 
DIT en la confrontant à d’autres approches théoriques du même acabit, complémentaires ou 
divergentes.  
 
Concrètement, la journée s’organisera en trois temps : 

1. Présentation de la « théorie des inégalités durables » de Charles Tilly et de ses apports dans le 
champ de la santé publique. Intervention de Vincent Lorant, professeur, Ecole de santé 
publique, UCL. 

2. Applications, apports et limites de ce cadre théorique dans d’autres champs d’études  
a. Rendre compte de l’interaction complexe entre inégalités socioéconomiques et 

inégalités ethniques dans le champ scolaire : apports et limites de la DIT de Tilly (M. 
Verhoeven, GIRSEF/ANSO, UCL) 

b. Contributions des doctorants et des chercheurs (cf. appel à communications) 



 
3. Des contributions de nature à ouvrir le débat et à mettre la théorie de Tilly en dialogue avec 

d’autres théories de inégalités contemporaines sont également attendues (avec ou sans apports 
empiriques à l’appui). Contributions de doctorants et chercheurs intéressés (cf. appel à 
communications).  

 
APPEL A COMMUNICATION : 
 
Les doctorants et chercheurs intéressés peuvent proposer une communication sur les différents aspects 
du séminaire, à savoir : 

- Lecture et discussion critique des théories contemporaines de l’inégalité, dont celle de  
Charles Tilly 

- A partir d’un terrain de recherche : discussion autour de l’articulation des inégalités ethniques, 
socioéconomiques ou d’autres inégalités statutaires dans un domaine de recherche particulier, 
éventuellement (mais pas exclusivement) à partir du cadre théorique de Charles Tilly.  

 
Un résumé des propositions (20-25 lignes) doit être envoyé pour le 15 mars 2010 à Marie 
VERHOEVEN, co-responsable du programme « Migrations et interculturalité » de l’EDTS 
(Marie.Verhoeven@uclouvain.be). 
 

 
 

2. Cycle de séminaires co-organisés par le CEDEM et le programme migrations & 
interculturalité de l’EDTSS :  

 
• Nadia Fadil (KUL), sur « les limites du débat multiculturel en Flandre », Jeudi 18 

février de 18 à 19h30 
 

• Massimo CLEMENTE  (Università di Napoli), sur « Cities by the Sea and 
Multiculturalism  » Jeudi 4 mars de 18 à 19h30 

 
Ces séminaires prennent la forme d’une communication présentée par le conférencier invité, suivie 
d’un débat auquel les doctorants sont cordialement invités. Les détails suivront prochainement sur le 
site.  
 
Inscription souhaitée auprès de Marco Martiniello, Cedem, ULg (marco.martiniello@ulg.ac.be) 

 
3. Le Séminaire doctoral annuel du programme « Migration et diversité culturelle" (EDTSS) 
sera organisé, au printemps 2010, en collaboration avec le Colloque du GT 18 de l’AISLF 
(« Ethnicité, migrations et citoyenneté »).  
 
Titre du Colloque : " Migrations et ethnicisation de la société. Nouvelles perspectives empiriques et 
théoriques" 
 
Organisation : 
Le colloque se tiendra les 26, 27, 28 avril 2010 à l'Université Libre de Bruxelles 
 
Le lundi 26 avril : colloque en séance pléni ère. La journée verra se succéder des interventions de 
Michel Wieviorka, Saskia Sassen (sous réserve), Didier Fassin, Marco Martiniello, Anna Krasteva, 
Laurence Roulleau-Berger, Marie Verhoeven, Andrea Rea, Annick Germain, Michel Peraldi.. 
 
Les mardi 27 et mercredi 28 : Organisation d'ateliers sur base de l'appel à communication. 
 
 
 



 
Appel à communications 
 
Le présent colloque entend faire le point sur les nouvelles perspectives d’étude des mouvements 
migratoires ainsi que sur les processus d’ethnicisation de la société, qu’ils soient liés ou non à la 
question migratoire.  
 
Depuis plusieurs années, les approches théoriques ayant trait à ces deux objets d’étude se sont 
particulièrement diversifiées. En matière de mouvements migratoires, les approches sur le 
transnationalisme et les circulations migratoires sont venues bousculer celles qui percevaient, de 
manière trop rigide, les flux migratoires comme des mouvements univoques, conduisant 
inévitablement à l’intégration. Ainsi, la sociologie de la ‘double absence’ a cédé le pas à une 
sociologie de la ‘double présence’. 
 
Par ailleurs, les débats sur le contenu et les usages du concept toujours aussi controversé d’intégration 
tendent depuis plusieurs années à montrer la pluralité de sens qu’il contient. Depuis le développement 
de politiques d’intégration plus coordonnées au niveau de l’Europe (programmes civiques 
d’intégration), les controverses sur le « retour de l’assimilation » ou la « fin du multiculturalisme » 
amènent également des changements dans la manière de conceptualiser le processus d’installation et 
d’incorporation nationale.  
Parallèlement – et sans que ceci ne soit nécessairement lié aux processus migratoires -, de nombreux 
Etats sont confrontés à une ethnicisation voire à une racialisation des rapports sociaux. L’émergence 
d’une rhétorique incantatoire de la « diversité », notoire dans divers contextes nationaux, peut 
apparaître comme un « contrepoint euphémique » de ces processus. 
 
Le présent Colloque entend traiter de ces questions le plus amplement possible. Il ne s’agit pas tant 
d’établir un bilan définitif de nombreux débats et controverses sur le sujet, que de confronter des 
analyses fondées, dans la mesure du possible, sur des terrains empiriques. Ce Colloque entend 
également rassembler des chercheurs qui ont pour objet d’étude un sujet très souvent au cœur de 
passions politiques. Nous viserons enfin à révéler et à systématiser les nouveaux terrains empiriques, 
dans une perspective de renouvellement des travaux antérieurs. 
Sans fermer aucun terrain d’étude (école, ville, marché du travail, espace politique, Etat, etc.), ce 
Colloque privilégiera les thèmes suivants : 
1. Les nouvelles migrations contemporaines 
2. Les politiques nationales et supranationales d’immigration 
3. Le retour de l’assimilation ou la fin du multiculturalisme 
4. Les politiques d’intégration nationales et supranationales 
5. L’ethnicisation et la racialisation des sociétés contemporaines  
 
Comité d’organisation : 
Anna Krasteva, Professeure à la Nouvelle Université Bulgare, Bulgarie 
Andrea Rea, Professeur à l’Université Libre de Bruxelles 
Laurence Roulleau-Berger, Directrice de recherche au CNRS, Institut d’Asie 
Orientale, France 
Colloque organisé en collaboration avec : 
-L’Université de Liège 
-L’Université Catholique de Louvain 
 
Comité scientifique : 
Anna Krasteva, Professeure à la Nouvelle Université Bulgare, Bulgarie 
Marco Martiniello, Directeur de recherche, FNRS, Université de Liège 
Andrea Rea , Professeur à l’Université Libre de Bruxelles 
Laurence Roulleau-Berger, Directrice de recherche au CNRS, Institut d’Asie Orientale, France 
Marie Verhoeven, Professeure à l’Université Catholique de Louvain 
 



 
Organisation 
 
Ce Colloque est divisé en deux temps. Le Lundi 26 avril 2010 des communications seront présentées 
en plénière. Les mardi 27 et 28 avril, les communications faisant l’objet d’un appel à communication 
seront présentés et discutées en Ateliers. 
 
Ce Colloque entend offrir la possibilité à des doctorants, des post-doctorants ou des chercheurs juniors 
et seniors de présenter leurs travaux (durant les journées des 27 et 28 avril).  
 
Les papiers soumis présenteront des résultats de recherche ou des aspects significatifs du travail de 
recherche en cours (questionnement théorique soulevé, concepts mobilisés, apports ou questions de 
nature méthodologique ou épistémologique, etc.). Au-delà des résultats de la recherche, une attention 
particulière y sera accordée à une réflexivité sur le positionnement de la recherche dans le cadre des 
paradigmes existants dans le champ des études migratoires et/ou des théories de l’ethnicité et de la 
racialisation. 
 
Les présentations acceptées seront rassemblées en ateliers visant une certaine cohérence (thématique, 
théorique, géographique ou autre). Chaque communication durera environ 20 minutes et fera l’objet 
d’une discussion préparée par un spécialiste (professeur ou chercheur confirmé). 
 
Afin de préparer au mieux cette partie du Colloque, nous invitons les personnes intéressées à envoyer 
un résumé d’une page de leur communication pour le 31 décembre 2009 au plus tard.  
 
Le texte écrit complet sera demandé pour le 1er avril 2010 et transmis au discutant. 
 
Secrétariat du Colloque 
Irina Bussoli 
METICES-GERME 
44 Avenue Jeanne 
1050 Bruxelles 
Belgique 
 
Email :  
Tel. : (+32) 21 7908300 ext. 1488 
Fax : (+332) 21 7908308 
Tel. Portable. : (+351) 96 9612438 
 
Lieu du Colloque 
Institut de sociologie 
Université Libre de Bruxelles 
44 Avenue Jeanne 
1050 Bruxelles 
Belgique 
 
 
Inscription et conditions de participation 
Les propositions de communication, accompagnées de la fiche d’inscription, doivent 
être adressées à : 
ibussoli@ulb.ac.be 
avant le 31 décembre 2009 
 
Frais d’inscription (à payer sur place, au moment de l’accueil) : 
• 50 € pour des participants du Continent Sud américain ou africain et 100 € euros 
pour les autres. 



 
 
Andrea Rea     
 
Président du Département de sciences sociales 
Université Libre de Bruxelles 
www.soco-ulb.be/ 
 
Professeur de sociologie 
METICES - GERME 
Avenue Jeanne 44, 1050 Bruxelles 
Ph : + 32 2 650 33 72/38 98 
Fax : + 32 2 650 46 59  
 
Check our WEBSITE: http://www.ulb.ac.be/socio/germe/ 
Check our WEBSITE: http://www.ulb.ac.be/crt/mam 
  

 


