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La conférence s’intitule Black Matters que
l’on peut traduire par « Affaires noires »
car les questions que W.E.B. DuBois et les
chercheurs en sociologie urbaine après
lui ont tenté de décrire et appréhender
sont celles auxquelles la population noire
de Philadelphie est quotidiennement
confrontée. Une autre façon de traduire
Black Matters est « Les noirs comptent
» car les ethnographies approfondies
et analyses théoriques qui traitent de la
situation de la population noire ont élargi
la compréhension générale que l’on a de
la vie dans les grandes villes et mis en
lumière non seulement les problèmes,
mais également les actions prises par
la population noire pour tenter de les
résoudre.

The Conference is entitled Black Matters
because the issues W.E.B. DuBois and
urban sociology scholars after him tried
to describe and fully comprehend were
those with which the black population
of Philadelphia were struggling. But also
Black Matters because through thorough
ethnographies and theoretical analyses
that have been dealing with the situation
of the black population we learn a more
general understanding of urban life. This
exposes not only the issues, but also
the actions black people have taken to
overcome them

L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Néanmoins, les personnes intéréssées sont priées de s’inscrire auprès de :
celia.bense@univ-paris8.fr

Moyens d’accès
		Ligne 66 - arrêt La Jonquière
		
		
		

Ligne 31 - arrêt Guy Môquet ou Brochant-Cardinet
Ligne 13 - station Brochant ou Guy Môquet
Ligne C - station Porte de Clichy, sortie rue de la Jonquière

BLACK MATTERS: FROM W.E.B. DUBOIS TO ELIJAH ANDERSON
AND MARCUS A. HUNTER, KEY CONCEPTS ON RACE RELATIONS

Marcus A. Hunter traitera de « How the Philadelphia Negro changed Urban America»
Elijah Anderson présentera “The White Space”.
Martha S. Jones, University of Michigan, discutera les presentations.

Biographies

des intervenants

Elijah Anderson

Elijah Anderson est Professeur
à l’Université de Yale (Chaire
William K. Lanman) où il enseigne
au Département de sociologie et
dirige l’Urban Ethnography Project.
Ethnographe, Elijah Anderson a publié,
entre autres ouvrages, A Place on the
Corner (1978; 2nd ed., 2003), Streetwise:
Race, Class, and Change in an Urban

Community (1990) et Code of the
Street: Decency, Violence, and the
Moral Life of the Inner City (1999).
Son ethnographie la plus récente est The
Cosmopolitan Canopy: Race and Civility
in Everyday Life, (WW Norton, 2012). En
2013, le Professeur Anderson a reçu le
Prix Cox-Johnson-Frazier de l’American
Sociological Association.

Marcus A. Hunter

d’un quartier à majorité noire
en un quartier de commerces
où réside aujourd’hui la classe
moyenne supérieure blanche. Il travaille
aujourd’hui à l’écriture de Chocolate
Cities (avec Dr. Zandria F. Robinson,
Université de Memphis), un ouvrage qui
explore les différentes expériences et
politiques des noirs américains urbains
à travers les Etats-Unis depuis 1900.

Martha S. Jones

Martha S. Jones est Associate
Professor à l’Université du Michigan
(Chaire Arthur F. Thurnau), rattachée
à la Faculté d’Histoire et Etudes Africaines
et Afro-américaines ainsi qu’à la Faculté
de Droit. Historienne des questions
raciales, de genre et du droit aux EtatsUnis, le Professeur Jones est l’auteur
de All Bound Up Together: The Woman

Question in African American Public
Culture (2007) et de Birthright
Citizens: A History of Race and Rights
in Antebellum America, (à paraître chez
Cambridge University Press). On peut
lire ses articles sur les questions de
race, politique et d’identité sur CNN, le
Huffington Post et The Conversation.
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Marcus A. Hunter est Associate
Professor
au
département
de
Sociologie de l’Université de Californie
à Los Angeles (UCLA). Son premier livre,
Black Citymakers: How the Philadelphia
Negro Changed Urban America (Oxford
University Press, 2013) ré-examine le
Seventh Ward, un quartier noir immortalisé
par l’ouvrage de W.E.B. DuBois The
Philadelphia Negro, et les transformations

