Pap Ndiaye
Biographie
Précédemment professeur des universités à Sciences Po Paris, agrégé et docteur en histoire, ancien
directeur du département d’histoire de l’Institut d’études politiques (IEP) et spécialiste de l’histoire
sociale des États-Unis, particulièrement celle des minorités, Pap NDIAYE est directeur général de
l’Établissement public du Palais de la Porte Dorée depuis le 1er mars 2021.
Etudes et diplômes
- Études secondaires au lycée Lakanal (Sceaux), baccalauréat (série A1) en 1984 (mention très bien
avec félicitations du jury).
- Lettres supérieures modernes et Première supérieure moderne, lycée Henri IV, Paris, 1984-1985
et 1985-1986.
- École normale supérieure Fontenay-Saint-Cloud, 1986-1990.
- Agrégation d’histoire, 1989 (7e).
- D.E.A d’histoire, Université de Paris I, 1990 (mention très bien).
- Master of Arts (histoire des États-Unis), université de Virginie, 1991-1992.
- Doctorat d'histoire (nouveau régime), EHESS, 1996, mention très honorable avec félicitations du
jury. Prix Marie-France Toinet 1997 de la Société d'Etudes Nord-Américaines.
- Habilitation à diriger des recherches, université de Paris 1, 2010.

bourses
- Lauréat de la Bourse Lavoisier du Ministère des Affaires Etrangères (1991-1992).
- Lauréat de la Bourse Edelstein de la Chemical Heritage Foundation (Etats-Unis), 1994-1995 (séjour
à l’université de Pennsylvanie et à l’université hébraïque de Jérusalem).
- Boursier de la Fondation Thiers (1995-1996).
- SHOT International Scholar (2001-2002)
- Boursier Fulbright (2004).

fonctions antérieures
- professeur assistant d’histoire (histoire économique et histoire des institutions) à l’École navale
(Brest), 1990-1991 (service national).
- allocataire-moniteur-normalien à l'université de Paris IV, 1992-1994 : chargé de travaux dirigés
d'histoire contemporaine (histoire économique et sociale de l'Europe, 1850-1914).
- Lecturer d'histoire des techniques à l'université de Pennsylvanie (Department of History and
Sociology of Science) 1994-1998.
Maître de conférences à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (Centre d'études nordaméricaines) de 1998 à 2013.
Séjours sur invitation dans des universités étrangères
Professeur invité à l’université de Californie (Irvine), avril-mai 2002.
Professeur invité à Northwestern University (department of history), avril 2009.
Professeur invité à New York University, septembre-novembre 2011.
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Professeur invité à l’université de Genève, février-mars 2017.
Professeur invité à Northwestern University, chaire Roberta Buffett of International Studies (aoûtdécembre 2017)

Distinctions et décorations :

-

Prix Jean-Michel Gaillard 2008 des Rendez-vous de l’histoire de Blois pour La
Condition noire.
Chevalier dans l’Ordre national du Mérite (promotion du 15 novembre 2016,
décoration remise le 4 avril 2017 par le président de la République)

Publications
livres :
- Du nylon et des bombes. Du Pont, l'État et le marché, 1900-1970, Paris, Belin, 2001, 400 p.
paru en langue anglaise chez Johns Hopkins University Press (Nylon and Bombs: Du Pont and the
March of Modern America, 2007).
- La condition noire. Essai sur une minorité française, Calmann-Lévy, 2008, 436 p.
Prix Jean-Michel Gaillard des "Rendez-vous de l'Histoire" de Blois (2008).
Edition de poche en septembre 2009 (Gallimard, collection Folio).
Plus de cinquante compte rendus dans la grande presse et les publications scientifiques françaises
et étrangères.
- Les Noirs américains. En marche pour l'égalité, Paris, Gallimard, collection "Découvertes", 2009,
160 p.
Traduction en japonais.
- Histoire de Chicago, Paris, Fayard, 2013, 516 p. (avec Andrew Diamond).
- Le Modèle noir, chronologie, Paris, Flammarion et musée d’Orsay, 2019, 196 p.

- Une histoire mondiale des droits civiques (en préparation, sous contrat chez NRF Gallimard).

livre co-dirigé :
avec Jean Heffer et François Weil, La démocratie en Amérique au XXe siècle, Paris, Belin, 2000, 319
p.
Le Modèle noir, ouvrage collectif, catalogue d’exposition du musée d’Orsay, Paris, Flammarion et
Musée d’Orsay, 2019.
contributions à des ouvrages collectifs :
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"L'histoire afro-américaine", dans Jean Heffer et François Weil (sous la direction de) Chantiers
d'histoire américaine, Paris, Belin, 1994, p. 273-307.
Notices “ Capitalisme ”, “ or ”, “ protectionnisme ”, “ patronat ”, “ société anonyme ” dans J.-F.
Sirinelli (dir.), Encyclopédie de la France et des Français, Bordas, 1999.
« L’extermination des Indiens d’Amérique du Nord » et « Les esclaves dans le Sud des Etats-Unis »,
dans Marc Ferro (sous la direction de), Le Livre noir du colonialisme, Paris, Laffont, 2003.
"Les études américanistes", in Alain Mahé et Kmar Bendana, Savoir du lointain et sciences sociales,
Paris, Editions Bouchene, 2004, p. 31-39.
"Le complexe militaro-industriel", dans Les Etats-Unis (dir. Denis Lacorne), Paris, Fayard, 2006.
"Questions de couleur : histoire, idéologie et pratiques du colorisme", dans De la question sociale à la
question raciale (dir. Didier Fassin et Eric Fassin), Paris, La Découverte, 2006.
"Les post-colonial studies en débat", Actes du colloque de la Bpi, Editions Bibliothèque Centre
Pompidou, 2007, p. 23-29.
"La représentation positive de soi : enjeux de la négritude", catalogue de l'exposition "la représentation
des étrangers en France et en Allemagne", cité nationale d'histoire de l'immigration-Actes Sud, 2009.
"Les Noirs et leur perception de la discrimination raciale dans le monde du travail en France depuis les
années 1960", in Eric Fassin et Jean-Louis Halperin, Discriminations : Pratiques, savoirs, politiques, Paris,
La Documentation française, 2009.
Préface à Carlos Agudelo, Capucine Boidin et Livio Sansone (dir.), Autour de l’Atlantique noir. Une
polyphonie de perspectives, Paris, IHEAL éditions, 2009.
« A quoi sert l’histoire aujourd’hui », dans Emmanuel Laurentin (dir.), A quoi sert l’histoire aujourd’hui,
Paris, Bayard, 2010.
« Pour une histoire croisée du féminisme et de l’antiracisme », dans Laure Adler, Manifeste féministe,
Paris, Autrement, 2011.
« L’argent des élections américaines » dans Jean-Noël Jeanneney (dir.), Au regard de l’histoire, Paris,
Autrement, 2013.
« La société américaine et la bonne guerre », in La Guerre Monde, Robert Frank et Alya Aglan (dir.),
Paris, Gallimard, Folio, 2015, volume 2.
« Senghor, Lumumba, Cabral : une histoire européenne » in Europa, (Etienne François, dir.), Editions Les
Arènes, 2017.
« Ségrégation et discriminations aux Etats-Unis », dans Michel Wieviorka (dir.), Antiracistes. Connaître
le racisme et l’antisémitisme pour mieux les combattre, Paris, Robert Laffont, 2017.
« Les Noirs en Europe », dans Europe. Encyclopédie historique, Paris, Actes Sud, 2018.
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« Say it loud. Autour de l’œuvre de Kenny Dunkan », Le Centre ne peut tenir / The Centre cannot hold,
Paris, Flammarion, 2018.
« L’Atlantique noir. Les Afro-descendants prennent la parole », « W.E.B. Du Bois à Paris », « Joséphine
Baker, icône noire », « Chronologie », Le Modèle noir, ouvrage collectif, catalogue d’exposition du
musée d’Orsay, Paris, Flammarion et Musée d’Orsay, 2019.
« Les métamorphoses de la civilisation » à paraître (ouvrage du Collège de France) en 2021.

Articles (ceux à comité de lecture sont notés avec un * ) :

* "Du nylon et des bombes ; Du Pont de Nemours, l'Etat américain et le nucléaire, 1920-1960",
Annales Histoire Sciences Sociales, n°1, 1995, p. 53-73.
* "Problèmes d'analyse du complexe militaro-industriel", Bulletin de la Société d'Histoire Moderne
et Contemporaine , n°1-2, vol. 43, 1996, p. 72-81.
"Industrial Cultures at Du Pont", Chemical Heritage, volume 14, 1, 1997, p. 2-44.
"Du Pont de Nemours : La belle époque du nylon", La Recherche, 300, p. 100-105.
"Les ingénieurs oubliés de la bombe", La Recherche, 306, février 1998, p. 82-87, et La Recherche,
hors-série « la science et la guerre », avril-juin 2002, p. 40-43.
"Les American (Cultural) Studies aux Etats-Unis", Bulletin du CENA-EHESS, 5, 1999.
* "Protection sociale et démocratie aux Etats-Unis", Bulletin de la Société d'Histoire Moderne et
Contemporaine , n° 1-2, 2000, p. 33-41.
"La comparaison : un cadre théorique", La Revue Tocqueville, n°1, 2002.
- « L’après 11 septembre : à quoi pensent les Américains ? », Sociétal N°35, 1er trimestre 2002, p. 4448.
* "Nouvelles questions autour du travail et de la famille des esclaves dans le Sud des Etats-Unis", Bulletin
de la société d'histoire moderne et contemporaine, septembre 2005.
* "Pour une histoire des populations noires de France : préalables théoriques", Le Mouvement social,
décembre 2005.
"Les minorités : demandes identitaires et lutte antidiscriminatoire", débat avec Laurent Bouvet, Revue
socialiste, avril 2006.
"Les Noirs de France, une invention utile ?", débat avec Jean Boulègue, Jean-Pierre Chrétien, Agnès
Lainé et Patrick Lozès, Esprit, juin 2007, p. 86-99.
* « Présence africaine avant Présence africaine : la subjectivation politique noire en France dans l’entredeux-guerres », Gradhiva, 10, novembre 2009.
« John Hope Franklin, historien des Noirs américains », Critique Internationale, 47, avril-juin 2010.
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* « Du McCarthysme au Tea Party », Critique, 776-777, janvier-février 2012.
Compte-rendus pour les Annales Histoire Sciences Sociales, Critique internationale, Genèses, Le
Mouvement social, L’Histoire, etc.

Article de valorisation :
"Henry Ford, ou la révolution d'un capitaliste", L'Histoire, "les collections de L'Histoire n°7", février
2000.
« La bombe et l’éprouvette », L’Histoire, n° 267, juillet-août 2002, p. 90-93.
« New York : des maires sous influences », Géo magazine, septembre 2002.
« L’empire des Rockefeller », L’Histoire, septembre 2003.
« Les enchaînés du roi coton », L’Histoire, octobre 2003.
« Les enragés du Ku Klux Klan», L’Histoire, février 2004.
"Welcome to Fabulous Las Vegas", introduction à Roger Morris et Sally Denton, L'argent et le pouvoir,
Paris, Editions Autrement, 2005, p. 5-11.
"Félix Eboué, petit-fils d'esclaves et colonialiste", L'Histoire, octobre 2005.
"Mississippi : la leçon oubliée", L'Histoire, décembre 2005.
"Etats-Unis : un siècle de ségrégation", L'Histoire, février 2006.
"La francophilie en Amérique", L'Histoire, avril 2006.
"Une Américaine à Paris", L'Histoire, novembre 2006.
"Connaissez-vous la world history?", L'Histoire, février 2007.
"Etats-Unis : au nom du 1er amendement", L'Histoire, février 2007.
"Introduction", hors-série "Mondialisation", L'Histoire, janvier 2008.
"Martin Luther King, la voix noire de l'Amérique", L'Histoire, mars 2008.
"Leur histoire est aussi la nôtre", L'Histoire, mai 2008.
"Les poings de la liberté", L'Histoire, juillet 2008.
"Les soldats noirs de la République", L'Histoire, décembre 2008.
« Obama vu du Mali », Les Inrockuptibles, décembre 2008.
"Chicago. La saga d'une forteresse démocrate", L'Histoire, février 2009.
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"Obama et Chicago", L'Histoire, février 2009.
«Assurance maladie : la guerre de 100 ans », L'Histoire, novembre 2009.
« Senghor, le président poète », L’Histoire, février 2010.
« Le visage de Toni Morrison », Philosophie Magazine, mai 2010.
« 2000-2010 », dans Libération, les Unes, Paris, Editions de la Martinière, 2010.
« Lincoln chef de guerre », L’Histoire, février 2011.
« Minorités en débat » in Atlas des Minorités, Paris, Le Monde éditions, 2011.
« La vraie doctrine d’Obama », L’Histoire, juillet 2012.
« Quand l’Amérique lynchait », Books, octobre 2012.
« Les Brahmanes de Boston », L’Histoire, mai 2013.
« Kennedy : voulait-il vraiment des droits pour les Noirs ? », L’Histoire, mai 2013.
« Gandhi, naissance d’un leader indépendantiste », L’Histoire, novembre 2013.
« Detroit, ville à vendre », L’Histoire, décembre 2013.
« Les habits neufs de la discrimination, L’Histoire, 400, juin 2014.
« Les cobayes de Tuskegee », L’Histoire, 400, juin 2014.
« Mourir pour l’Espagne », L’Histoire, 403, septembre 2014.
« Les « martyrs » de Haymarket », L’Histoire, 404, octobre 2014.
« Les nations africaines existent-elles ? », L’Histoire, 407, janvier 2015.
« Etats-Unis : la presse est-elle vraiment libre ? », L’Histoire, 410, avril 2015.
« Les Etats-Unis basculent vers le Pacifique », L’Histoire, juillet-août 2015.
« Moi, Nat Turner... » L’Histoire, septembre 2015.
« Aimé Césaire, le poète anticolonialiste », L’Histoire, novembre 2015.
« Du ghetto juif au ghetto noir », L’Histoire, septembre 2016.
« Les défis du 21e siècle », Atlas historique de l’Afrique, L’Histoire, septembre 2016.
« Trump, le dernier-né du populisme américain », L’Histoire, novembre 2016.
« Loving : le droit à l’amour », L’Histoire, février 2017.
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« Les soldats noirs américains pendant la Première Guerre mondiale », L’Histoire, avril 2017.
« Aux origines du Black Power », L’Histoire, mars 2018.
« L’impossible impeachment », L’Histoire, novembre 2018.
« Noirs de France : une histoire longue », L’Histoire, mars 2019.
« Le long combat pour le droit de vote aux Etats-Unis », L’Histoire, juin 2020.

Articles sur internet :
« Le petit gars de Gary » Mediapart, 29 juin 2009 :
http://www.mediapart.fr/club/blog/pap-ndiaye/290609/le-petit-gars-de-gary
« Retour
sur
la
question
sociale »,
Mediapart,
22
août
http://www.mediapart.fr/club/edition/article/220809/retour-sur-la-question-sociale-22
(repris dans le « cahier trimestriel Mediapart », n°2, 2010).

2009 :

« La façade lézardée du football français » :
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/290411/la-facade-lezardee-dufootball-francais
traductions :
Olivier Zunz, l'Amérique en Col blanc ; l'invention du tertiaire aux Etats-Unis, 1870-1930, Paris, Belin,
1992.
Nancy Green, Du Sentier à la 7e Avenue, Paris, Seuil, l'Univers historique, 1998.
Peter Kolchin, Une Institution très particulière ; l'esclavage aux Etats-Unis, 1619-1877, Paris, Belin,
1999.
Olivier Zunz, Le siècle américain. Essai sur l'essor d'une grande puissance, Paris, Fayard, 2000.
Tribunes d’analyse et d'opinion (sélection) :
"Les vertus de la loi antitrust", Libération, 20 août 1998.
"Préservons la diversité sociale des Halles", Libération, 12 août 2004.
"les enfants noirs de la République", Libération, 28 février 2005.
"Peaux noires et maillots bleus", Le Monde, 22 novembre 2006.
"Obama au-delà des races ?", Libération, 28 janvier 2008.
« Obama, le symbole et la réforme », Libération, 6 novembre 2008.
« Favoriser les voix dissidentes», Le Monde, 18 juin 2010.
« Radicalisation du Tea Party », Le Monde, 11 octobre 2013.
« Mandela et King, même combat », Libération, 9 décembre 2013.
« Les vies noires comptent aussi », Le Monde, 25 juillet 2016.
« L’histoire, matériel de récup politique », Libération, 6 octobre 2016.
« Kaepernick, dans la foulée de Smith et Carlos », Libération, 6 octobre 2016.
« Cette Amérique qui a la rage », Libération, 9 novembre 2016.
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« Revenir au bon vieux Parti démocrate ne résoudra rien », Le Monde, 19 janvier 2017.
« Mieux lutter contre le racisme et l’antisémitisme », Le Monde, juin 2017.
« Travail nomade, pauvres jobs », Libération, 5 octobre 2017.
« Gun Bless America, la mythification de l’histoire au service de la NRA », Libération, 5 octobre 2017.
« C’est maintenant que l’après-Trump se prépare », Le Monde, 16 janvier 2018.
« Cinquante ans après la mort de Martin Luther King », Le Monde, avril 2018.
« N’attendons pas du football qu’il change la société », Le Monde, 13 juillet 2018.
« Washington consolide le barrage des urnes », Libération, 11 octobre 2018.
« Quand des Noirs se faisaient passer pour des Blancs», Le Monde, 17 novembre 2018.
« Si on veut déracialiser la société, il faut bien commencer par en parler », Le Monde, 12 juillet 2019.
« Trump gagne du temps face au piège de l’impeachment », Libération, 10 octobre 2019.
« Une nouvelle coalition politique entre Noirs et Blancs libéraux », Le Monde, 7 juin 2020.

Entretiens :
- Entretien avec Ivan Jablonka, pour la "Vie des idées" :
http://www.laviedesidees.fr/Les-Noirs-une-minorite-francaise.html
- Entretien avec Chloé Leprince pour "Rue 89" :
http://www.rue89.com/2008/06/10/pap-ndiaye-etre-noir-en-france-un-sort-partage-pas-uneculture
- Entretien avec Sylvain Bourmeau pour "Mediapart" :
http://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/140508/l-historien-pap-ndiaye-exploremethodiquement-la-condition-des-noirs-de
- Entretien avec Yves Calvi pour France Inter :
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/nonobstant/index.php?id=73192
- Entretien avec Séverine Chauvel et Sylvain Pattieu pour "Contretemps" :
http://www.contretemps.eu/interviews/gauche-question-noire-entretien-pap-ndiaye
- Entretien pour la revue « Fora ! » (hiver-printemps 2010), « la différence, une expérience sociale ».
- Entretien avec Abdellatif Kechiche pour la revue « Philosophie Magazine » à propos du film « Vénus
noire », novembre 2010.
- Entretien avec Frédéric Joignot pour « Le Monde Magazine », 5 février 2011.
- Entretien avec Catherine Golliau, « Le Point références. Comprendre l’autre », mai-juin 2011.
- Entretien avec Benoît Hopquin, « Après l’esclavage, abolir l’héritage », Le Monde, samedi 8 juin
2013.
- Entretien avec Stéphanie Le Bars, « Restaurer un surmoi moral et républicain », Le Monde,
vendredi 8 novembre 2014.
- Entretien avec Catherine Calvet, « Après Ferguson », Libération, 5 août 2015.
Blog :
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« Un historien à la Maison Blanche», blog de la campagne présidentielle américaine 2008 :
http://electionsamerica.canalblog.com/

Papiers de conférences non publiés
« Race and the French social sciences »
« Blacks and blackness in France »
« Practices and discourses of racial discrimination in the American Life Insurance Industry »
« Y'a bon banania » (disponible en audio sur le site internet du musée du Quai Branly)

Rapport
Rapport sur la diversité et les discriminations à l’Opéra national de Paris, avec Constance Rivière
(janvier 2021)

Communications internationales (sélection de colloques, conférences, conférences plénières, en
dehors des établissements d’appartenance)
"Problèmes d'analyse d'histoire afro-américaine", Société d'études nord-américaines (SENA), Paris,
8 avril 1991.
"L'histoire afro-américaine", au colloque "Faire de l'histoire américaine", organisé par l'École des
hautes études en sciences sociales, Paris, 27 mai 1993.
"Engineering and the Rise of Big Science",Triangle Workshop in the History of Science, Medicine and
Technology, Duke University et University of North Carolina, Chapel Hill, 10 septembre 1993.
"Chemical Engineering and Politics", Journal Club du département d'histoire et de sociologie des
sciences de l'université de Pennsylvanie, Philadelphie, 30 janvier 1995.
"La naissance du complexe militaro-industriel aux États-Unis", Société d'histoire moderne et
contemporaine, Paris, 1er avril 1995.
"Reorganizing Knowledge and Practice in the American Chemical Industry, 1920-1940", Chemical
Heritage Foundation, Philadelphie, 14 février 1996.
"Eckert-Mauchly and the Defense Establishment", 50e anniversaire de l'ENIAC, ACM-University of
Pennsylvania, Philadelphie, 16 février 1996.
"The National Bureau of Standards and Computers", conférence annuelle de la Society for the
History of Technology, Londres, 2 août 1996.
"Bringing Politics Back in History of Technology", Department of History, University of Delaware,
Wilmington, 18 mars 1997.
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- "What is a Computer for? The Early Computer Industry and Civilian Demand, 1946-1951",
Organization of American Historians, San Francisco, 20 avril 1997.
"UNIVAC computers, business and war", Workshop du département d'histoire et de sociologie des
sciences de l'université de Pennsylvanie, Philadelphie, 24 novembre 1997.
"L'histoire sociale des techniques", atelier du département d'histoire de l'ENS Fontenay-Saint-Cloud,
20 janvier 1998.
"Les American (cultural) Studies aux Etats-Unis", Congrès de l'AFEA, Toulouse, mai 1998.
"Preuve et autorité dans le discours scientifique", atelier du département d'histoire de l'ENS
Fontenay-Saint-Cloud, 9 mars 1999.
"Liberalism and its technological discontents", département d'histoire des sciences de l'université
du Wisconsin (Madison), 19 avril 1999.
"Expertise et action politique aux Etats-Unis au XXe siècle", Stockholm, colloque de l'université de
Stockholm, 15-18 novembre 1999.
"Du Pont et le complexe militaro-industriel", Paris, École militaire, colloque international du Comité
pour l'histoire de l'armement, 18-19 janvier 2001.
"Ce que l'histoire des techniques dit à l'histoire des entreprises" (avec Yves Cohen), congrès
d'histoire des sciences et des techniques, Lille, samedi 26 mai 2001.
"La notion d'innovation en histoire des techniques", colloque international du Centre d'histoire des
techniques (CNAM), Paris, 7 juin 2001.
« Practices and discourses of racial discrimination in the US life insurance industry », 2002 SHOT
annual conference (Toronto), 19 octobre 2002.
"Prométhée en Amérique", colloque "Les figures modernes de Prométhée", 15-16 janvier 2004.
« Life insurance and social justice, 1875-1935 », History Department et African-American Studies,
University of Pennsylvania, 20 avril 2004.
« Metropolitan Life Insurance, Statistics and discriminations », Business History Conference, Le
Creusot, 19 juin 2004.
"What’s New in the History of Technology", Centre for the History of Science, Technology and
Medicine, Imperial College, London, 19 juillet 2004.
Commentator, "The electronic eighties: domesticating, gendering, and consuming, 1975-1990",
congrès SHOT, Amsterdam, 8 octobre 2004.
"Problèmes d'analyse en histoire de l'esclavage", journée d'études du Cercle d'études afroaméricaines, Institut du monde anglophone, 16 octobre 2004.
"Usages historiens de la culture d'entreprise : le cas de l'assurance vie et des immigrés à New York,
1880-1940", journée d'études "migrations et cultures d'entreprises", CRHICC, université de
Valenciennes, 3 décembre 2004.
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"Un problème théorique en histoire de l'esclavage : agency et autonomie des acteurs", Congrès de
l'AFEA, 28 mai 2005.
"Réflexions sur les post-colonial studies", colloque de la Bibliothèque publique d'information (Centre
Georges Pompidou), 18 novembre 2005.
"Les émeutes françaises et américaines en comparaison", 24 janvier 2006, EHESS.
"Pour une histoire des populations noires de France", Québec, université de Québec, 20 février 2006.
"Reflections on the emergence of French Blacks in the public arena", Keynote address, Society for
French Historical Studies, University of Illinois, Champaign-Urbana, 21 avril 2006.
"French and American Riots in Comparative Perspective", Department of History, University of Illinois,
Champaign-Urbana, 24 avril 2006.
"A history and a sociology of French Blacks", Cornell University, Ithaca, 29 août 2006.
"Problèmes d'analyse des populations noires de France", Chuo University, Tokyo, 29 septembre 2006.
"Réflexion sur l'émergence des Noirs sur la scène publique française", Maison franco-japonaise, Tokyo,
5 octobre 2006.
"Les historiens, l'histoire et l'histoire des mémoires, une nouvelle question sociale", débats de l'EHESS,
8 novembre 2006.
"la racialisation opérée par le sport", conférence à l'université de Strasbourg (histoire, lettres et
STAPS), 14 février 2007.
"Une histoire politique du nylon", université de Lausanne, 20 mars 2007.
"L'Atlantique noir vu de France", conférence autour de Paul Gilroy, IHEAL (Paris), 1er juin 2007.
"The Belated emergence of the Black question in France", colloque "Racing the Republic", University
of California, Berkeley, 7 et 8 septembre 2007.
" Les Noirs dans le monde du travail depuis les années 1960", colloque de l'Institut de l'Ecole normale
supérieure, 8 février 2008.
"Autour de la Condition noire", débat du centre culturel français, Bamako, 21 novembre 2008.
"The Black Condition in France", conférence à l'Institut français de Londres, 5 décembre 2008.
"Autour de la Condition noire", séminaires dans plusieurs écoles et universités françaises (ENS-LSH,
Paris 10, Rennes, Mulhouse, Strasbourg, Amiens, ENSAE, Paris 7, Paris 8), conférences dans des lycées
(Rouen, Orléans, Sevran, Marseille, Montmorency), lieux associatifs (Marseille, Paris, Lille, Metz,
Toulon, Rennes, Dijon, Angers), rendez-vous d’histoire de Blois (2008), café historique des rendez-vous
d’histoire à Tours (2010).
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"Blacks and Blackness in contemporary France", et "The Black Condition" série de conférences
données à UC Berkeley, New York University, Florida State University, Brown University, Harvard
University et SUNY (Albany), en février 2009.
"La condition noire en perspective franco-américaine", avec Randall Kennedy, professeur à Harvard,
conférence le 25 mars 2009, Villa Gillet, Université de Lyon 2 et Ville de Lyon.
« The Notion of Race in the French Social Sciences : A Historical Appraisal », Northwestern University,
17 avril 2009.
« Skin tone stratification in France and its social conséquences », Northwestern University, 29 avril
2009.
"Blacks and Blackness in contemporary France", université de Cologne, 18 mai 2009.
« Réflexions sur la situation des Noirs de France en perspective comparée », Institut Maurice
Schuman, université de Bonn, 19 mai 2009.
« National and transnational attachments among migrants, in a comparative perspective », colloque
international « migrants, nations and identities », Lille, 19-20 juin 2009 (conférence plénière).
« The Black Condition in France », Davidson College (Caroline du Nord), 28 septembre 2009 et Duke
University, 3 octobre 2009 (ainsi que des séminaires avec des étudiants de ces universités).
« Histoire et actualité de la négritude », université de Postdam (Berlin), et université de Francfort sur
Oder (Viadrina), 14 janvier 2010.
« Histoire afro-américaine et afro-européenne en comparaison », université de Montréal et université
de Québec à Montréal, 16 et 17 février 2010.
« Post-colonialism and the legacy of colonization in France », colloque « Postcolonialism in French »,
Columbia University, 26 mars 2010.
« Y’a bon Banania », conférence au Musée du Quai Branly, cycle « histoire mondiale de la
colonisation », amphithéâtre Claude Lévi-Strauss, 27 mai 2010.
« Pour une politique des minorités », Université de tous les savoirs, colloque du jeu de Paume,
château de Versailles, 20 juin 2010.
« La notion de minorité dans les sciences sociales : problèmes d’analyse », séminaire « actualité des
sciences sociales », maison de la recherche, université de Paris IV, 28 avril 2011.
« The Minority paradox. Being visible and invisible in French society », Colloquium « minorities in
view » Lancaster University, 6 mai 2011 (conférence plénière).
« Le tirailleur Banania et Uncle Ben’s. Histoires croisées », Institute of French Studies, New York
University, 27 septembre 2011 et Wellesley College, 6 octobre 2011.
« Le multiculturalisme français », « histoire des Noirs de France », « la diversité dans la politique
française », conférences dans des alliances françaises et universités brésiliennes (Rio de Janeiro, Sao
Paulo, Brasilia, Salvador de Bahia, Recife), février-mars 2012.
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« Black internationalism in the early 20th century », Queen’s university, Belfast, 25 octobre 2012.
« The French debate on reparations », colloque sur les réparations de l’esclavage, université de
Virginie, 21 mars 2013.
Commentateur au colloque international « Altérités en guerre. La Grande Guerre comme moment
interculturel ? », 26 septembre 2013.
« Le pari de la dette de sang : Gandhi, Du Bois et Diagne pendant la Première Guerre mondiale »,
colloque international « les troupes coloniales pendant la Première Guerre mondiale », université de
Reims, 7 et 8 novembre 2013.
« Memory, Reparation and Reconciliation in the United States and France », panel discussion with
Michael Dawson (university of Chicago), Sciences Po - University of Chicago, 11 mars 2014.
« Civil Rights in World Perspective », conférence à l’université de Witzwaterand, Johannesbourg, 19
octobre 2014.
« Malcom X in Paris, 1964 », International conference on Malcom X’s world, 50 years later, 18 février
2015, Keynote Conference, Lehigh University (Pennsylvanie).
« Les réparations de l’esclavage : une perspective historique », FOKAL, Port-au-Prince, Haïti, 9
décembre 2015.
« Historiographies du panafricanisme », colloque panafricanisme, 7 avril 2016, Palais de la culture,
Abidjan, Cote d’Ivoire.
« Les représentations de l’Afrique pour les Afro-descendants de France », colloque « penser et écrire
l’Afrique », Collège de France (chaire de création artistique d’Alain Mabanckou), 2 mai 2016.
« Malcom X in Paris (1964) », conférence à l’université de Virginie, 28 octobre 2016.
« The French debate on the reparations for slavery », conférences à Fordham University, 31 octobre
2016, Muhlenberg College 1er novembre 2016, Smith College le 4 novembre 2016, Rice University
(Houston) le 7 novembre, University of Evansville le 8 novembre 2016, University of Chicago le 10
novembre 2016.
« The Minority Paradox : Blackness in France », conférence à l’Université of Chicago le 10 novembre
2016 (Midwest Marianne Conference 2016, en direct avec dix autres universités de la région), et
Northwestern University le 12 novembre 2016.
Participation au colloque inaugural du Festival Albertine, New York (services culturels de l’Ambassade
de France), avec Ta-Nehisi Coates, le 2 novembre 2016.
« la négritude féministe des sœurs Nardal », communication au colloque « mouvoir se mouvoir,
s’émouvoir », université de Genève, 27 mars 2017.
« New perspectives on African-American Soldiers in France », University of Georgia (Athens), 19 mai
2017 et University of Alabama (Tuscaloosa), 20 mai 2017.
« Three Africans in Europe (Senghor, Cabral, Lumumba), 1930-1960 », keynote speech, université de
Bayreuth, colloque BIGSAS, 8 juin 2017.
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« Echoes and Rumors of the Civil Right Movement in Africa », Buffett Lecture, Northwestern
University, 14 novembre 2017.
« The modèle noir exhibition », Stanford University. 25 février 2019.
« A history and sociology of colorism in France », Claremont College, Los Angeles, 28 février 2019.
« Unsettled Citizens », colloque au Radcliffe Institute de Harvard University, 29 mars 2019.
« The Long history of the restitution debate », Columbia University, New York, 18 octobre 2019.
“A reappraisal of Black History”, Columbia University, New York, 9 mars 2020.

Organisation de journée d'études, colloques
Journée d'études : "Gunnar Myrdal et le Dilemme américain", 15 mars 2003.
Journée d'études : "les politiques sociales de la guerre", 11 mars 2005.
Colloque (co-organisé avec Liora Israël) : "Les mobilisations juridiques pour les droits civiques et
sociaux aux Etats-Unis : histoire et sociologie", 18 mai 2006.
"Les musées, lieux de diversité culturelle et d'intégration sociale ?", journée-débat au Louvre avec
Toni Morrison, 15 novembre 2006.
« Histoire des femmes noires de France », musée d’Orsay, 16 mai 2019.
Mission d’étude
Mission confiée par le directeur de l’opéra de Paris sur les questions de diversité et de lutte contre
les discriminations, avec Constance Rivière (22 septembre 2020).

Interventions dans les médias (sélection)
- "Matins de France Culture", 14 mars 2005, 31 mars 2008, 29 avril 2008, 11 juillet 2016, 7 février
2017, 22 mars 2019, 1er juin 2020.
- Matinale de France Inter, 4 juin 2020.
- "Le téléphone sonne" (France Inter), 16 mai 2015, 3 novembre 2020.
- "Répliques" (France Culture), samedi 4 juin 2005.
- "La fabrique de l'histoire" (France Culture) (invité mensuel en 2007-2008), invité régulier.
- "C dans l'air" (France 5), invité régulier.
- interviews dans Le Monde (octobre 2005, juillet 2006, mai 2007, portrait en janvier 2009, 2012,
2014, 2017, 2018, 2019).
- interviews dans Libération (avril 2005 et décembre 2006, portrait en février 2006, mai 2010, juin
2010, mars 2015, août 2015, 2017, 2019, 2020).
- "2000 ans d'histoire", France inter, 4 avril 2008, 22 mai 2008, 22 janvier 2013.
- "Concordance des temps", France Culture, 4 mai 2008, 21 janvier 2009, 9 janvier 2010, 12 octobre
2013, 4 janvier 2015, 17 octobre 2015, 1er octobre 2016, 2018, 2020.
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- interviews dans Le Nouvel Observateur, Le Point, L'Express, Mediapart, Amina, Rue89, AgoraVox,
Sofoot, Politis, L’Humanité, etc.
- Entretien vidéo pour "La vie des idées", janvier 2009.
- Plusieurs interviews pour la radio américaine NPR et la radio canadienne CBC.
- « Affaires étrangères », France culture, invité régulier.

Participation à des jurys de thèses
- 20 juin 2000 : jury de thèse de Magali Noël-Linnemer, université de Paris 8.
- 11 décembre 2003, jury de thèse de Baptiste Coulmont, Ecole normale supérieure, « Que Dieu
vous bénisse ».
- 10 décembre 2005, jury de thèse de Lisa Veroni, université de Bordeaux, études américaines,
« L’émergence du conservatisme noir contemporain : Idéologies et élite politique afro-américaine :
de l’unité à la diversité ? 1972-2002 ».
- 2007, jury de thèse de Valérie Ganem, CNAM, « Le rapport subjectif au travail en Guadeloupe.
Analyse des incidences de l'héritage de l'esclavage sur les conduites actuelles des salariés dans
l'hôtellerie».
- 2 mars 2009, jury de thèse de Mathieu Caulier, EHESS, « Faire le genre, défaire le féminisme.
Philanthropie américaine, politiques de population au Mexique ».
- 5 décembre 2009, jury de thèse de Peter Marquis, EHESS, « Brooklyn et ses Dodgers. Baseball et
construction des identités urbaines aux Etats-Unis, une socio-histoire (1883-1957) ».
- 18 octobre 2010, jury de thèse de Sarah Mazouz, EHESS, « La République et ses autres. Politiques
de discrimination et pratiques de naturalisation dans la France des années 2000. »
- 27 octobre 2010, jury de thèse de Yoann Lopez, université de Bordeaux 2, sociologie, « Les
questions noires en France. Revendications collectives contre perceptions individuelles ».
- 3 juin 2013, jury de thèse de Racky Ka, « Menaces du stéréotype et perception de soi : comment
modérer l’impact des réputations négatives sur les membres des groupes stéréotypés ? Le cas des
femmes et des Noirs de France », université de Paris Descartes, psychologie sociale.
- 16 novembre 2013, jury de thèse de Nicolas Martin-Breteau, “Corps politiques. Sport et combats
civiques des Africains-Américains à Washington D.C. et Baltimore (v. 1890-v.1970)”, EHESS (prérapporteur).
- 15 janvier 2015, jury de thèse de Sabrina Pérugien, « La construction d’une culture
organisationnelle en faveur de la diversité dans l’enseignement supérieur. Monographie d’une
recherche intervention menée au sein d’une business school française », Ecole de Management de
Strasbourg.
- 5 décembre 2015, jury de thèse de Jean-Paul Lallemand, « Peaux noires, blouses blanches. Les
Afro-Américains et le mouvement pour les droits civiques en médecine”, EHESS (pré-rapporteur).
- 15 juin 2016, jury de thèse d’Eliane Eock, “le traitement des cheveux crépus dans les processus de
socialisation en France et au Cameroun”, université de Strasbourg (pré-rapporteur).
- 28 juin 2016, jury de thèse d’Evens Jabouin, “Entre péripéties, luttes et participations. L’émigration
des Haïtiens en Floride et en France au 20e siècle”, EHESS (pré-rapporteur).
- 2 décembre 2016, jury d’HDR de Christine Dualé, “De la marge à la norme : construction d’une voix
noire américaine”, université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand (pré-rapporteur).
- 5 décembre 2016, présidence du jury de thèse de Nicolas Larchet, “Changer les habitudes ou
changer les habitants ? Sociologie d’un mouvement de réforme alimentaire à la Nouvelle-Orléans,
2000-2010 », EHESS (sociologie).
- 2 février 2017, jury de thèse de Elena Hellenbrandova, « Devenir afrodescendant à Bogota.
Catégories, expériences et entreprises d’identification ethno-raciale en Colombie à l’ère
multiculturelle», EHESS (sociologie), pré-rapporteur.
- 19 janvier 2018, jury de thèse de Salian Sylla, « Neither women nor Blacks [will] get the Ballot” :
Alliances et mésalliances autour du vote des femmes et des Noirs aux États-Unis, 1865-1965 »,
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université de Paris-Nanterre, pré-rapporteur.
- thèse de Simon Bittman
-thèse de Myriam Paris
Encadrement actuel de thèse
- Directeur de thèse de Charles Lenoir (doctorant au Centre d’histoire de Sciences Po), « Les
conservatismes français et américain en perspective comparée, 1880-1920 ».

Fonctions scientifiques, pédagogiques et administratives
Conseils scientifiques et responsabilités administratives :
Fonctions passées :
Membre du Conseil scientifique de l’EHESS, 2000-2005.
Membre du Conseil pédagogique de la mention histoire à l’EHESS, 1999-2005.
Membre de la commission "histoire, sciences de l'homme et de la société" du Centre national du Livre
(2007-2010).
Directeur du département d’histoire de Sciences Po de janvier 2014 à septembre 2017.
Membre du Conseil scientifique de Sciences Po (2014-2017).
Membre du Conseil de la vie étudiante et de la formation de Sciences Po (2014-2020).
Membre de la Mission d’études en France sur la recherche et l’enseignement des génocides et crimes
de masse (2016-2017).
Fonctions actuelles :
Membre du Collège « lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité » du Défenseur des
droits (nommé par le président de l’Assemblée nationale le 9 août 2017 et renouvelé le 1er août 2020).
Membre du Comité de soutien et du comité scientifique de la Fondation pour la mémoire de
l’esclavage.
Membre du Conseil scientifique de l’Ecole normale supérieure (nomination de juillet 2019).
Membre du comité stratégique pour l’égalité des chances (juillet 2020).

Comités scientifiques et de rédaction :
Membre du comité de rédaction de L'Histoire.
Membre du Conseil scientifique de « La Vie des idées ».
Membre de l’Editorial Advisory Board de la collection « Race and Resistance across Borders », Peter
Lang, Oxford, Grande-Bretagne.
Membre de l’Advisory Board de European Journal of Sociology.
Rédacteur en chef du « Libération des historiens » en 2016
Conseiller scientifique de l’exposition « modèle noir » du Musée d’Orsay.
Participation à des jurys de concours :
Membre du jury d’histoire du concours d'entrée à l'Ecole normale supérieure de Lyon (1999-2003
pour l’épreuve écrite, 2004 et 2007 pour les épreuves écrites et orales). Concepteur de la question
d’histoire américaine aux concours d’entrée en 2004 et 2007.
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Membre du jury de l’épreuve orale « approche des sciences humaines » du concours d'entrée à l'Ecole
normale supérieure de Lyon (2012 et 2013).
Membre du jury du Prix d'histoire du festival du film d'histoire de Pessac (2006).
Membre du jury du concours d’administrateur du Sénat (2014, 2019, 2020).
Evaluateur pour le Tenure Committee de professeurs américains (University of Pennsylvania et
Harvard University).
Membre du comité de sélection de l’université de Paris 8 pour une maîtrise de conférences en études
transnationales (2011).
Membre du comité de sélection de Sciences Po pour un professeur d’urbanisme (2015).
Membre du comité de sélection de Sciences Po pour un professeur d’histoire de l’Etat (2015).
Membre du comité de sélection de Sciences Po pour un professeur de géographie urbaine (2016).
Président du comité de sélection de Sciences Po pour un professeur d’histoire de l’Afrique (2017).
Membre du comité de sélection de Sciences Po pour un professeur de droit de la personne et des
discriminations (2018).

Parrainages :
Parrain de la promotion 2010 « une grande école, pourquoi pas moi ? » (ESSEC).
Parrain de la dixième édition des Entretiens de l’Excellence, 11 avril 2015, Paris.
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