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Réseau de recherche sur le racisme et l’antisémitisme
Réseau pluridisciplinaire et interuniversitaire
Réseau porté par l’Université de Picardie Jules Verne

Coordonné par Céline Masson, Professeure des universités en psychopathologie clinique,
UPJV, Isabelle de Mecquenem, Professeure-agrégée en philosophie, ESPE, URCA
(Référentes racisme et antisémitisme auprès des présidences de l’UPJV et l’URCA)

Le Comité de pilotage est composé de Céline Masson, Isabelle de Mecquenem, Céline
Husson (MCU en droit international et droits de l’homme, référente laïcité, UPJV),
Xavier Boniface (PU d’Histoire contemporaine, UPJV), Iannis Roder (Agrégé d'histoire,
enseignant, responsable du service formation du Mémorial de la Shoah)

Présidente d’honneur : Dominique Schnapper, sociologue, directrice d’études émérite
à l’EHESS, membre du Conseil constitutionnel, présidente du Musée d’art et d’histoire
du Judaïsme

Le Réseau de recherche sur le racisme et l’antisémitisme est une structure fédérative de
recherche qui se propose de regrouper des enseignants chercheurs de différentes universités
françaises et internationales mais aussi des associations de lutte contre le racisme et
l’antisémitisme qui exercent une mission citoyenne et un travail socio-éducatif de proximité.
Différentes thématiques dépliées sous forme d’axes sont proposées. Le Réseau est une
structure qui fédère des travaux portant sur le racisme et l’antisémitisme et permet à chaque
unité de recherche intéressée de s’y associer et d’adhérer (comme pour un GIS).

Les objectifs de ce Réseau :
Ce Réseau est un dispositif contractuel de collaboration qui regroupe des unités de recherche
rattachées à différents partenaires institutionnels (Universités, CNRS, Associations,
institutions publiques ou privées). Cette structure fédérative, par le décloisonnement
disciplinaire et le développement de la pluridisciplinarité, contribuera à l’émergence de
nouveaux projets de recherche.
Quels objectifs ?

2
•

Fédérer des unités de recherche, des laboratoires, des partenaires institutionnels autour
d’une stratégie scientifique commune. Constituer des équipes de recherche
interuniversitaires et pluridisciplinaires sur des thématiques spécifiques afin de
répondre à des appels d’offre, des recherches-actions, projets européens… Mutualiser
les compétences entre disciplines.

•

Renforcer les synergies entre les différentes unités constituantes afin de renforcer la
visibilité de leurs travaux et favoriser l’animation scientifique et la formation :
diffusion des informations, synthèse des données scientifiques relatives à ces
questions.

•

Etablir des relations avec les institutions et associations qui par leur action, exercent
une mission citoyenne.

•

Proposer aux référents racisme et antisémitisme mais aussi laïcité du MENESR une
structure dynamique de recherche en lien avec leurs missions

•

Constituer un vivier d’experts de légitimité universitaire pour répondre aux divers
besoins d’information et de formation dans les services publics et la société civile

•

Organiser un séminaire de travail où chaque équipe pourrait présenter ses travaux

•

Organiser un colloque tous les deux ans dans des universités ou Institutions membres
du Réseau.

•

Ce Réseau permettrait à ses universités partenaires d’obtenir la labellisation
prévention des discriminations dans le cadre du label Diversité (AFNOR) créé en
2008.

Considérations épistémologiques
Notre projet fédératif de recherche ayant l’ambition de renouveler les apports de la recherche
sur le racisme et l’antisémitisme, une réflexion épistémologique en constitue le soubassement
nécessaire. En effet, accueillant des perspectives et des points de vue disciplinaires variés
(histoire, sociologie, psychologie (psychanalyse, psychologie sociale, développement
cognitif), science de l’éducation, sociologie de l’éducation, droit, science politique,
philosophie, linguistique, histoire de l’art, littérature…), il cherchera à en interroger les
fondations théoriques et à en discuter les hypothèses afin de permettre aux diverses approches
de se nourrir des travaux menés, des outils forgés et des résultats obtenus. En se saisissant
d’un objet de recherche qui demeure sensible, notre Séminaire de travail propose ainsi
d’ouvrir un espace d’échange et de réflexivité au cœur des sciences humaines et sociales. Un
tel projet passe par le dialogue des contradictions. Au-delà de la confrontation des approches
disciplinaires ou méthodologiques, il s’agit de travailler les oppositions, d’en explorer la
complexité, les subtilités et d’en tirer des enseignements pour enrichir nos travaux. Car seul
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ce pluralisme scientifique permettra de saisir de manière critique un objet de recherche dont la
construction détermine partiellement l’étude.
Afin de réfléchir à chacun des aspects de ce vaste champ de recherche, nous proposons de
constituer 5 axes de recherche où pourront s’inscrire les chercheurs. L’axe 1 aborde
l’histoire et les métamorphoses de l'antisémitisme coordonné par Joël Kotek, Professeur
en Sciences Politiques à l’Université Libre de Bruxelles, l’axe 2 s’intéresse au racisme et à
l’antisémitisme comme pivot du conspirationnisme coordonné par Patricia Cotti, MCU en
psychologie clinique, Univ. Strasbourg, Valérie Igounet, historienne, IHTP, l’axe 3 analyse
les représentations, préjugés racistes et concurrences mémorielles il est coordonné par
Yann Jurovics, Maître de conférences en droit international, Univ d’Evry, Béatrice Madiot,
Maître de conférences en psychologie sociale, UPJV et Olga Megalakaki Professeure en
psychologie du développement cognitif, UPJV. Enfin l’axe 4 touche au sujet sensible du
racisme et de l’antisémitisme en milieu scolaire et universitaire coordonné par Alessandro
Bergamaschi, Maitre de Conférences en sociologie de l’éducation, ESPE-Université Nice
Sophia Antipolis et Isabelle de Mecquenem, Professeure agrégée de philosophie, ESPEUniversité de Reims. Un cinquième axe coordonné par Céline Husson, référente laïcité et
Maître de Conférences en droit (UPJV) se propose comme thématique les lutte(s) contre le
racisme et l’antisémitisme.

Contact : celine.masson@u-picardie.fr
isabelle.de-mecquenem@univ-reims.fr

