Stratification sociale mondialisée et ethnisation des marchés de travail
Professeur : María Dolores París Pombo
Ce cours sera dispensé en français. Le programme est composé de douze sessions de deux
heures (24 heures).
L’objectif du cours est de comprendre les rapports entre la mondialisation, le racisme et la
croissance des inégalités en Amérique Latine et aux États Unis. Nous analyserons les effets
de la mondialisation sur l’intensification de la mobilité des travailleurs pauvres, des femmes
et des peuples indigènes. Nous chercherons également à comprendre les politiques
d’exclusion, les processus d’ethnisation et la précarisation des formes de travail dans les
marchés urbains et ruraux, la montée des nationalismes, du nativisme et du racisme.
Contenus :
Nous aborderons quatre thématiques qui comprendrons trois sessions chacune :
1) Mondialisation, inégalités et accélération des flux de population. Nous étudierons ici
comment les dynamiques de la mondialisation transforment le cours des migrations et la
stratification des sociétés d’accueil selon la race, l’ethnie et le genre.
2) Études des pratiques et discours de la ségrégation et des représentations autour de
l’altérité. Cette unité nous permettra de comprendre les rapports entre identités et altérités,
la formation des communautés racistes, les imaginaires et statuts liés à la sédentarité ou à la
mobilité.
3) Politiques d’exclusion. Nous réviserons les formes de violence, d’intolérance et
d’exploitation des migrants dans les sociétés d’origine ou de retour, de transit ou de
contention, de destination ou d’accueil.
4) Précarisation et ethnisation des marchés du travail, hiérarchisation des statuts d’emploi
et clivages entre travailleurs nationaux et immigrés. En particulier nous réviserons le statut
des femmes en migration, la division genrée du travail, et la formation des chaînes
internationales de soins.
Formes d’évaluation :
Les étudiant-e-s seront évalué-e-s sur la base d’un examen à la moitié du semestre, la
participation active aux séances et la remise d’un essai à la fin du cours.

1) Mondialisation, inégalités et accélération des flux de population.
Mercredi 20 septembre
Présentation du cours. Révision de théories sur la stratification, le racisme, la
mondialisation et les inégalités sociales.
Mercredi 27 septembre
Migrations des femmes et circuits de survie
Sassen, S. (2006). « Vers une analyse alternative de la mondialisation : les circuits de survie
et leurs acteurs », Cahiers du Genre, N. 40/2006, pp. 67-89
Mercredi 4 octobre
Entreprises transnationales et communautés transfrontalières
Portes, A. (1999). « La mondialisation par le bas. L’émergence des communautés
transnationales », Actes de la recherche en Sciences Sociales, Vol. 129, Septembre 1999, pp.
15-25
Mercredi 11 octobre
Propositions pour une mondialisation par le bas de l’Amérique Latine
De Sousa Santos, B. (2010) « Desigualdad, exclusión y globalización. Hacia la construcción
multicultural de la igualdad y la diferencia. » Dans Igualdad y no discriminación. El reto de la
diversidad. Editores : D. Caicedo Tapia y A. Porras, pp. 3-53
Autre Version dans le livre La caída del Angelus Novus. Ensayos para una Teoría Social y una
Nueva Práctica Política, Bogotá, ILSA/Universidad Nacional de Colombia (2003), pp. 125165
2) Études des pratiques et discours de la ségrégation et des représentations autour
de l’altérité.
Mercredi 18 octobre
Transformation des idéologies raciste et du culturalisme
Balibar, E. (1988) « Y a-t-il un ‘néo-racisme’ ? ». Dans Race, nation, classe. Les identités
ambigües. E. Balibar e I. Wallerstein. La découverte, La découverte/Poche (1997), pp. 27-41

Mercredi 25 octobre
Racisme, ethnicité et exploitation
Wallerstein, I. (1988) « La construction des peuples : racisme, nationalisme, ethnicité » Dans
Race, nation, classe…, pp. 95-116
Mercredi 8 novembre
Notions de frontières, ethnies et classes en Amérique Latine
Bartolomé, M.A. (2008). « Fronteras estatales y fronteras étnicas en América Latina. Notas
sobre el espacio, la temporalidad y el pensamiento de la diferencia. » Dans Migración,
fronteras e identidades étnicas transnacionales, Coord. Laura Velasco. El COLEF A.C. (Version
en e-book à acheter au site : www.colef.mx)
Mercredi 15 novembre
Examen
Frontières, migrations et stratification.
Kearney, M. (2008). « La doble misión de las fronteras como clasificadoras y como filtros de
valor ». Dans Migración, fronteras…
3) Politiques d’exclusion et substitution ethnique.
Mercredi 22 novembre
Immigration et ethnisation des marchés de travail dans l’agriculture américaine
Stephen, L. (2008) « Vigilancia e invisibilidad en la vida de los inmigrantes indígenas
mexicanos que trabajan en Estados Unidos ». Dans Migración, fronteras…
Mercredi 29 novembre
Substitution ethnique et immigration
Paris, M.D. (2008) « Estratificación laboral, migración transnacional y etnicidad » Dans
Migración, fronteras…

4) Précarisation et ethnisation des marchés du travail, hiérarchisation des statuts
d’emploi et clivages entre travailleurs nationaux et immigrés.
Mercredi 13 décembre
Migrations internationales des peuples indigènes du Mexique.
Fox, J. and Rivera-Salgado, G. (2004) “Buiding Civil Society among Indigenous Migrants” in
Indigenous Mexican Migrants in the United States. Edited by Jonathan Fox and Gaspar RiveraSalgado, University of California Press (Le livre se trouve en espagnol à la bibliothèque).
Mercredi 20 novembre
Migration, travail et genre.
Hondagneu-Sotelo, P., Estrada, E. y Ramírez, H. (2011) “Mas alla de la Domesticidad: Un
análisis de género de los trabajos inmigrantes del sector informal ». Dans Revista de
Sociologia (España), número especial sobre Inmigración e integración sociolaboral en
España y Estados Unidos, Vol. 96(3), pp. 805-824.

