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Emmanuel QUERNEZ 

 

Doctorant au CADIS (UMR 8039, EHESS-CNRS) 

190-198 avenue de France, 75244 Paris Cedex 13 

emmanuel.quernez@ehess.fr ; 06 77 44 55 87 

 

Thèmes de recherche : Ethnicisation des rapports sociaux, recours au droit antidiscriminatoire, inégalités 

sociales et assignations raciales, processus identitaires, politiques publiques de l’égalité et de lutte contre 

les discriminations, théories de la justice sociale. 

 

Affiliations disciplinaires : Sociologie des relations ethniques, sociologie du droit, sociologie du travail et des 

relations professionnelles, sociologie de l’action publique. 

 

Formation académique 

 

Depuis septembre 2009  Formation doctorale de sociologie de l'École des hautes études en sciences 

sociales 

Intitulé de la thèse : Dispositifs de lutte contre les discriminations raciales et 

carrière morale de la plainte. Une comparaison France/Grande-Bretagne. 

Directeurs de thèse : MM. Michel Wieviorka (CADIS – FMSH) & Olivier Cousin 

(CADIS – Université Victor Segalen Bordeaux II). 

Lauréat du programme de recherche de la Mairie de Paris sur la xénophobie 

et l’antisémitisme. 

 

Septembre 2008 Master 2 recherche « Sciences sociales des religions » de l’EHESS (mention 

très bien) 

Intitulé du mémoire de master : Le multiculturalisme britannique : genèse, 

reformulations et représentations chez les étudiants issus de l’immigration 

post-coloniale. 

Directrice de mémoire : Mme Rita Hermon-Belot (CEIFR, EHESS – CNRS). 
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Juin 2006   Diplôme de l’Institut d’Études Politiques de Rennes 

Section Service public. Séminaire de spécialisation en administration 

publique. 

2004-2005 : Année d’étude à l’Université d’Edimbourg (School of Social and 

Political Sciences). 

 

Publications et communications 

 

Articles dans des revues à comité de lecture et contributions à des ouvrages collectifs : 

- (Avec V.-A. Chappe) Chap. 3 : « La lutte contre les discriminations, entre droit imposé et droit 

négocié. Analyse des interactions au sein des permanences locales de la Halde », in Baudot P.-Y. 

& Revillard A. (dir.), L’État des droits. Politique des droits et pratiques des institutions, Presses de 

Sciences Po, coll. Gouvernances, 2015, p. 121-147.  

- « La fabrique de la lutte contre les discriminations. Sociologie des pratiques des correspondants 

locaux de la Halde », in Guillalot E. & Prévert A. (dir.), La discrimination : un objet indicible ?, 

L’Harmattan, coll. La Libraire des Humanités, 2013. 

 

Rapport de recherche : 

- (sous la direction d’Ewa Bogalska-Martin et Aline Prévert) Parcours des individus victimes de 

discrimination dans l’emploi, rapport (170 p.) pour la Direction de l’accueil, de l’intégration et de la 

citoyenneté du Ministère de l’Intérieur, suite à l’appel à projet 2012 : « Politique nationale 

d’intégration des migrants ; axe 3 : intégration professionnelle et promotion de la diversité ». 

Décembre 2013. 

 

Recensions : 

- « Beraha R., La Chine à Paris. Enquête au cœur d’un monde méconnu, Éd. Robert Laffont, 2012 », 

Diasporiques, n°19, septembre 2012. 

 

Communications dans des colloques scientifiques internationaux et nationaux : 

- « Qualifier juridiquement le stigmate racial. L’expérience de la discrimination raciale et du recours 

judiciaire par les salariés peu qualifiés en France », 6e congrès de l’Association française de 

sociologie, RT 13 Sociologie du droit et de la justice, Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 29 juin – 

2 juillet 2015. 
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- « Management de la diversité et régulation des relations sociales dans l’entreprise. Des identités 

« naturelles » au secours des inégalités professionnelles ? », 6e congrès de l’Association française 

de sociologie, RT 18 Relations professionnelles, Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 29 juin – 2 

juillet 2015. 

- « Aux marges de l’emploi, aux marges du droit ? Le recours au droit antidiscriminatoire par les 

salariés précaires et déqualifiés en France », 14e Journées internationales de sociologie du travail, 

Les marges du travail et de l’emploi : formes, enjeux, processus. Atelier : Mobilisations, résistances 

et nouvelles formes de conflictualité, Lille, 17 – 19 juin 2014. 

- « Les médiations conduites par les délégués du Défenseur des droits français. Le droit de la non-

discrimination au service d’une approche biographique », congrès du Comité de recherche en 

sociologie du droit de l’Association internationale de sociologie (ISA/RCSL), atelier : La ou les 

médiations ; logiques, enjeux, évaluations, Institut d’études politiques de Toulouse, Toulouse, 3 – 6 

septembre 2013. 

- « Les politiques municipales de prévention et de lutte contre les discriminations en France. 

L’invention d’une compétence », conférence internationale sur les politiques publiques (ICPP), 

Institut d’études politiques de Grenoble, Grenoble, 26 – 28 juin 2013. 

- ‘Ethnic minorities in Higher Education in Britain : a critical integration’, International Conference: 

Equality, Diversity and Inclusion. Stream 2: International Perspectives on Belonging and Othering in 

Higher Education, Toulouse, 23 – 25 juillet 2012. 

- « Imaginaire colonial et discriminations raciales contemporaines : continuités et ruptures », colloque 

Colonisations, décolonisations et colonialités, Institut d’études politiques de Rennes, Rennes, 7 – 9 

avril 2011. 

 

Autres communications : 

- « Destin scolaire et ethnicité. Le cas britannique », Journée d’étude organisée par le MRAP : Les 

discriminations raciales dans le système de formation initiale, 8 novembre 2014, Lyon. 

- « Les reformulations du multiculturalisme britannique (1945-2008) », Journée d’études du CADIS, 

sous la direction de Danièle Joly et Alexandra Poli, EHESS, Paris, février 2012. 

-  « Expériences et réflexions autour de la méthode de l’intervention sociologique », Journée d’étude 

du CADIS. L’intervention sociologique : histoire(s) et actualités d’une méthode, 18 février 2011, 

EHESS, Paris. 

- « Les paradoxes de la lutte contre les discriminations. Une analyse de l’activité des correspondants 

locaux de la Halde », Enquêtes sur « la France de la diversité », sous la direction de Stéphane 

Beaud, 27 janvier 2011, EHESS, Paris. 
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- « Les étudiants issus des minorités ethniques en Grande Bretagne : profil scolaire et modes de 

sociabilité », Séminaire des doctorants du CADIS, vendredi 14 avril 2010, EHESS, Paris. 

- « Emergence et fonctionnement du paradigme de la ‘diversité’ dans les entreprises », Séminaire 

des doctorants du CADIS, mars 2010, EHESS, Paris. 

 

Participation à des recherches collectives 

 

Octobre 2012 – juin 2013 Ingénieur d’études : « Les parcours des individus victimes de discrimination 

dans l’emploi ». Recherche conduite par le laboratoire PACTE (IEP de 

Grenoble – CNRS) pour le Ministère de l’Intérieur (Direction de l’accueil, de 

l’intégration et de la citoyenneté)  dans le cadre de l’appel à projet 

2012 : « Politique nationale d’intégration des migrants ; axe 3 : intégration 

professionnelle et promotion de la diversité ». Implication à hauteur d’un mi-

temps dans l’enquête de terrain et la rédaction du rapport final (170 p.), remis 

en décembre 2013 : Parcours des individus victimes de discrimination dans 

l’emploi, sous la direction d’Ewa Bogalska-Martin et Aline Prévert. 

 

Mai – sept. 2011 Chargé de recherche : « Accès à la justice – Une étude sociologique sur les 

affaires de discrimination dans l’Union Européenne », commandée par 

l’Agence des droits fondamentaux de l’UE. Entretiens semi-directifs et 

passations de questionnaires auprès de réclamants dont le recours judiciaire 

était appuyé par la Halde (sans exclusive concernant le critère de 

discrimination allégué). 

 

Juin 2010 – mars 2011 Collaborateur de la recherche « L’expérience vécue des discriminations » 

Dirigée par François Dubet, Olivier Cousin, Sandrine Rui et Eric Macé (CADIS 

– Université Victor Segalen Bordeaux II), soutenue par l’ANR et le Ministère 

de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
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Activités d’enseignement 

 

Sept. 2013 – août 2015 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche en science politique 

(section 04) à l’Université de Rennes 1 (IUT Département Carrières sociales). 

Enseignements portant sur les politiques sociales, politiques culturelles, 

institutions européennes, institutions politiques et administratives nationales et 

locales. Interventions en droit et sociologie du droit des discriminations auprès 

d’étudiants en formation professionnelle continue. 

 

Sept. 2008 – juin 2013 Professeur d’histoire-géographie, de sciences économiques et sociales et de 

sciences politiques (seconde, première, terminale) au lycée privé Geoffroy-

Saint-Hilaire (Paris XIIIe). 

 

Sept. 2010 – juin 2013 Chargé du cours magistral de « sociologie générale » (30h),   

    Université de Tours 

 

Autres expériences professionnelles 

 

Juillet – nov. 2007, 

Oct. – nov. 2009 Ministère des Affaires étrangères et européennes, service du Conseiller pour 

les affaires religieuses (CAR). Stagiaire puis contractuel. 

Rédaction de notes de fond soumises à la signature du Conseiller pour les 

affaires religieuses, dont instructions aux ambassadeurs partant en mission, 

éléments de contexte et de langage à l’attention du cabinet du Ministre et du 

Président de la République. 

Réalisation d’un dossier sur la pratique religieuse en France. 

 

Juin – juillet 2005  Tribunal administratif de Rennes. Stagiaire. 

 

Langues et informatique 

 

Anglais: Lu, écrit, parlé. Allemand: niveau correct. 

Informatique: Bonne maîtrise des systèmes d’exploitation Windows, Linux, 

iOS ainsi que de MS Office (Word, Excel & PowerPoint). 


