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Le registre de la race ‒ et ses nombreuses déclinaisons telles que racisme, ethnicité, 
racialisation, racisation et/ou ethno-racial – est une construction sociale qu’il faut analyser 
rigoureusement pour lutter efficacement contre ses illusions et ses dérives. Les fondements 
épistémologiques des sciences sociales impliquent de rejeter les schémas de pensée raciologiques et 
pseudo-biologiques (Noirs, Blancs, Caucasiens, etc.) qui placent, selon les lieux, les Blancs au sommet 
d’une hiérarchie imaginaire, mais très efficace ; d’autres catégories sociales peuvent être investies de 
la fonction attribuée au terme race, notamment les catégories religieuses (Juifs, Musulmans…). On 
peut aussi avoir affaire à du « racisme sans race » (Elias et Scotson, [1965] 1997) ou au Color Blind 
Racism (Bonilla-Silva, 1994) ; pour ce dernier, un ‘racialized social system’ est une société qui alloue 
des ressources économiques, politiques, sociales et même psychologiques, en fonction de critères 
raciaux socialement construits. Dans tous les cas, le racisme, en tant que catégorie analytique, aide à 
comprendre la production, voire l’invention de la race (De Rudder, 1998 ; Guillaumin, 1972). À la fois 
idéologie et rapport social de domination, le racisme cristallise les dogmes et les pratiques à partir 
desquels les acteurs dominants opèrent ; il tente d’imposer les règles pour percevoir et gérer les 
« Autres » dans le cadre de rapports sociaux de pouvoir, de production et de reproduction sociale. 
Ainsi, la reproduction des inégalités raciales n’est pas uniquement le résultat de comportements 
individuels racistes mais se fonde sur des opérations « normales » de la société. 
 

Les liens entre le racisme, la race et l’espace sont très étroits. Le racisme, la racialisation et la 
racisation contribuent à la structuration de l’espace – depuis la ségrégation socio-spatiale de certains 
quartiers populaires, l’existence d’enclaves ethniques (ou de micro-ségrégations) au sein de quartiers 
hétérogènes, voire à la figure paradigmatique du ghetto racialisé. De plus, la race est également 
invoquée lorsque l’espace actuel de résidence est différent de l’espace des origines, qu’il soit réel ou 
imaginaire. Enfin, si la ségrégation peut sous-tendre la domination raciale, elle peut également cacher 
des ressources nécessaires à la solidarité des racisé.es et à leur résistance contre le racisme.  

 
Le champ de recherche sur le racisme, la racialisation et l’espace renouvelle les travaux sur 

l’altérité, la domination sociale et l’économie politique. En effet, la racialisation oblige à questionner 
les catégories d’analyse habituelles de hiérarchisation telles que la classe, le genre, la religion, l’âge, 
etc., en les distinguant et sans les opposer. Pour relier ces catégories d’une manière nuancée, on parle 
d’intersectionnalité (Crenshaw, 1989), d’articulation (Hall, 1980) ou de totalité (Boggio Ewanjé-Epée 
et al., 2017). Les groupes étudiés ne sont pas essentialisés mais correspondent à une construction dans 
et par les rapports sociaux ; ils forment une constellation de rapports sociaux plus large. En outre, les 
notions de « majoritaire » et « minoritaire » sont également réinterrogées car, à travers le processus 
de racialisation, l’ensemble des groupes sont transformés: il s’agit bien d’une dialectique qui façonne 
les dominants et les dominés. 
 

Les travaux sur « la continuité du fait colonial » et/ou « le legs colonial » soulignent le rapport 
étroit entre la racialisation et le postcolonial/décolonial (Bayard, Bertrand, 2005 ; Hmed, 2007 ; Khiari, 
2008 ; Boubeker, Hajjat, 2008 ; Blanchard, 2011 ; Rigouste, 2011 ; Belmessous, 2014 ; Blanc-Chaléard, 
2016). Il faut pourtant les distinguer (Young, 2001 ; Moraña, Dussel, 2008) car chacun des champs de 
recherche utilise des grilles d’analyse distinctes. Sans rien enlever à la pertinence de la « colonialité du 
pouvoir » (Quijano, Ennis, 2000), la racialisation ne se réduit pas au colonialisme et peut être pensée 
en dehors des situations coloniales ou néocoloniales.  
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Cet appel s’appuie sur une longue tradition de réflexion et d’action concernant le racisme dans 
le monde moderne (voir les travaux pionniers de Frantz Fanon, Aimé Césaire et Albert Memmi, au 
rayonnement mondial). Elle remet cette tradition en contact avec les lignées de recherche sur l’espace 
et l’urbanisation qui ont contribué à la formation de la géographie radicale et de la sociologie urbaine 
critique dans les années 1960 et 1970 (voir les œuvres de Henri Lefebvre, Anatole Kopp, Manuel 
Castells, Anibal Quijano, Milton Santos, Abdelmalek Sayad entre autres). La fondation de la revue 
Espaces & Sociétés fut un moment majeur dans cette période intellectuelle éminemment 
internationale. Depuis les années 1980, la revue a publié de nombreux articles dans lesquels la race 
est marginalement présente, en particulier à travers le logement, la migration, les identités, la 
ségrégation, la cohabitation, la rue, la politique de ville, les banlieues, les minorités, les révoltes, les 
classes populaires et la mixité sociale.  

 
L’objectif de ce dossier est de confronter différents contextes géographiques nationaux afin 

d’interroger les mécanismes sociaux, politiques et institutionnels qui produisent une altérité fondée 
sur la race ‒ dans les processus d’urbanisation notamment, mais pas exclusivement. Autrement écrit, 
nous nous intéressons au rôle du racisme dans la constitution d’un « spatialisme racial » (Kapo-Touré, 
2020). 
 

Nous proposons quatre directions de recherches 
 

1. L’expérience vécue de l’espace, les imaginaires, les symboles et les pratiques quotidiennes des 
groupes racisés : parviennent-ils à contourner les injonctions de la racialisation ? Dans certains 
cas, leurs pratiques peuvent-elles au contraire maintenir, voire légitimer, des « espaces 
racialisés »? 

2. Les pratiques institutionnelles analysées dans le cadre de la production urbaine – politiques 
publiques et/ou opérations privées – et du logement (social comme privé) : Comment 
appréhender les mécanismes de racialisation dans les opérations de transformations urbaines 
en termes d’effet des pratiques (effets qui peuvent être intentionnels, mais souvent 
inintentionnels) ? Comment repérer les catégorisations à l’œuvre et, surtout, les catégories 
invisibles et/ou invisibilisées ? Quelles sont leurs conséquences en matière de peuplement ?  

3. Le rôle des mouvements urbains et les contestations sociales du racisme dans la production 
de l’espace (exemples : la Marche pour l’égalité et contre le racisme en France, les 
mouvements des sans-papiers, les révoltes contre les violences policières, etc.). Comment les 
mouvements et les contestations contre le racisme produisent de l’espace ? Avec quels 
répertoires géographiques de mobilisation, quels imaginaires spatiaux (interrogation des 
notions telles que ville, banlieue, quartier, territoire) ? Comment ces mouvements 
contournent (ou non) les processus de racialisation ? Quelles sont les stratégies alternatives 
qu’ils proposent ? 

4. Afin de favoriser des perspectives croisées, des recherches comparatives sont les bienvenues, 
qu’elles soient locales, nationales, européennes ou internationales. Nous nous intéressons 
notamment aux aspects épistémologiques et philologiques des recherches sur l’espace, la race 
et le racisme. Quelles sont les histoires intellectuelles qui ont produit les concepts et les 
théories pertinents des chercheur.es ? Quelles méthodes de recherche comparée aident à 
étudier les géographies du racisme d’une manière nuancée, sans biais eurocentré ? 
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https://www.editions-
eres.com/upload/documents/conditionsPublication/201906112815eas_normes-editoriales-a-
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