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Ouvrages
BERNARDOT Marie-José, Etrangers, immigrés : (re)penser l'intégration. Savoirs, politiques et acteurs,
Rennes : Presses de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), 2019, 354 p. (Références
Santé Social)
Cet ouvrage souhaite contribuer à une meilleure compréhension des processus d’intégration et des
évolutions des politiques publiques dans ce domaine. Une première partie replace les
questionnements actuels en matière d’intégration des immigrés et de leurs enfants dans la
perspective du temps long de l’histoire de l’immigration en France et des processus d’intégration
analysés par la sociologie de l’immigration. Dans une seconde partie, l’auteur s’attache à montrer les
contenus et les mutations des politiques publiques liées à l’installation des immigrés (dont les
apports de l'Union européenne dans ce domaine et les politiques locales d'intégration...) Une
troisième partie porte sur des problématiques particulières (l’apprentissage du français, l’école et
les enfants de l’immigration) et sur des publics particulièrement vulnérables : réfugiés, mineurs
isolés étrangers, personnes âgées et femmes immigrées.
S’appuyant sur les données les plus récentes de la statistique et de la recherche publiques, MarieJosée Bernardot montre les interactions entre des politiques publiques cloisonnées, parfois
contradictoires, mais qui font cependant système (politique de la ville, lutte contre les
discriminations liées à l’origine, asile, acquisition de la nationalité française, dispositifs de l’Education
nationale...). Elle souhaite insister sur la multiplicité des parcours de migrations, d’exil et
d’intégration et suggérer des pistes pour une meilleure prise en compte de la diversité des immigrés
et de leurs descendants.
BEAUD Stéphane, La France des Belhoumi : portraits de famille (1977-2017), Paris : La Découverte,
2018, 352 p. (L'envers des faits)
Cet ouvrage retrace une enquête sur le destin de huit enfants d'une famille algérienne installée en
France depuis 1977, dans un quartier HLM d'une petite ville de province. Le récit de leurs parcours
met au jour une trajectoire d'ascension sociale. Le lecteur y découvre le rôle majeur de la
transmission des savoirs par l'école en milieu populaire et l'importance du diplôme. On y découvre
différents processus d'intégration à l’œuvre. L'enquête démontre également les difficultés
rencontrées par les enfants Belhoumi pour trouver leur place en France.
SCANDELLARI Thomas, Politiques d'intégration et de lutte contre les exclusions, Paris, Dunod, 2018,
228 p.
Cet ouvrage porte sur les politiques d'intégration en France. Il propose de comprendre le concept
d'intégration en France et ses enjeux ; les analyses sont éclairées par une perspective internationale,
renvoyant aux différentes conceptions de l'intégration qui existent dans d'autres pays. Cet ouvrage
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peut s'adresser aux personnes découvrant ces questions ou aux professionnels du secteur social,
éducatif travaillant auprès des publics et qui souhaitent informer et expliquer l'organisation
administrative et opérationnelle de l'Etat en matière de politique d'intégration. L'ouvrage permet de
comprendre les concepts mais également l'organisation de la politique d'intégration en France, et les
déclinaisons de la politique, et des budgets aux niveaux régional et départemental. L'auteur rend
compte également des structures des politiques d'intégration dans une perspective historique en
France et les réformes consécutives. Les questions des discriminations et de l'organisation publique
de lutte contre les discriminations sont également traitées dans cet ouvrage. Des éléments de la loi
Asile et immigration du 22 avril 2018 y sont intégrés.
DELEMOTTE Bernard, Le droit de vote des étrangers, une histoire de quarante ans, Amiens : Licorne,
2017, 192 p. (Villes Plurielles)
Bernard Delemotte retrace, de façon exhaustive, les événements qui ont jalonné la demande de droit
de vote et d'éligibilité des étrangers depuis quarante ans en France. Il s'est intéressé tant aux diverses
initiatives qu'aux programmes, propositions et blocages. Son écriture fait vivre, avec les acteurs de
ces questions, leurs espoirs, réussites et déceptions.
Des collectifs, des votations citoyennes, des votes au Parlement ont marqué l'histoire de cette
revendication. L'auteur invite à comprendre comment, au fil des années, elle a été défendue avec des
objectifs qui ont évolué avec notre société : si c'est d'abord l'intégration des immigrés qui a été
soutenue, il s'est agi, après le traité de Maastricht, de revendiquer l'égalité des droits entre tous les
étrangers. Aujourd'hui, l'association de l'ensemble des habitants à la vie de leur cité est mise en avant.
L'analyse proposée embrasse des démarches qui permettent une participation accrue des étrangers,
notamment les formes variées de conseils consultatifs ou de représentations locales.
Des textes également publiés ici ouvrent des perspectives : un état argumenté de la situation dans le
monde est suivi d'un examen de l'évolution des résultats des sondages sur ce droit, par Jean-Daniel
Lévy, tandis que Paul Oriol et Vincent Rebérioux donnent des pistes pour l'avenir. (Résumé éditeur)
EL MOUHOUB, Mouhoud, L'immigration en France. Mythes et réalité, Fayard, 2017, 195 p.
Qui sont les migrants internationaux ? Combien arrivent réellement chaque année dans les pays
riches ? La France reçoit-elle vraiment « toute la misère du monde » ? Combien coûtent les migrants
aux finances publiques des pays d'accueil ? Prennent-ils nos emplois ?
Les propos erronés, répétés sciemment ou non, sur l'immigration et ses effets, persistent et se
renforcent dans les périodes de crise, aujourd'hui comme dans les années 1930.
Peut-on espérer comprendre et traiter la question de l'immigration si les allégations les plus
invraisemblables ne sont pas démystifiées, si les fantasmes et non la réalité nourrissent le débat
public ? Les chiffres existent ainsi que leurs analyses et leurs enseignements, fondés sur des études
concordantes réalisées dans différents pays. Pourquoi les ignorer ?
Loin des plaidoyers en faveur ou contre les migrations ou les migrants, c'est à ces questions,
quelquefois dérangeantes, toujours précises, que ce livre tente de répondre.
E.M. Mouhoud identifie quinze mythes qui parasitent le débat public sur les migrations et permettent
à certains responsables politiques de défendre des thèses aussi anxiogènes qu'inexactes.
(présentation éditeur)
HERAN François, Avec l'immigration. Mesurer, débattre, agir, Paris : La Découverte, 2017, 327 p.
(L'envers des faits)
François Héran replace les arguments du débat autour des "problèmes de l'immigration", dans une
perspective démographique et politique. Ainsi, cet ouvrage s’articule autour de deux thèmes
principaux. Le premier traite des politiques publiques en matière migratoire et le second revient sur
les débats sur la question des migrations dans le monde politique, mais aussi au sein de la
communauté scientifique, en raison notamment des choix méthodologiques et politiques des
chercheurs.
Dans la dernière partie de son ouvrage, intitulée « Le temps de l’intégration », François Héran montre
comment la progression de la connaissance statistique, au cours des deux dernières décennies,
établit que la plupart des populations issues de l’immigration s’intègrent à la société française sur la
durée, même si elles continuent de présenter parfois des différences notables avec les Français natifs,
en raison notamment des discriminations dont elles font l’objet.

Réseau RECI, Bibliographie « Intégration », juin 2020

2

KALINI, Christelle, La diversité en France, un nouvel enjeu de société, Paris, Harmattan (L'), 2017, 211
p. (Collection Espaces interculturels).
Dans cet ouvrage, l’auteure traite de la question de la diversité en France, et présente son étude
menée dans le champ professionnel en Midi-Pyrénées. La question des politiques d’intégration est
dans un premier temps abordé permettant de comprendre le cadre conceptuel, lié à l’immigration en
France et traitant également du phénomène des discriminations en France. L’intégration des
personnes immigrées est liée à l’emploi, l’accès au travail et au développement professionnel. Cette
étude menée en Midi Pyrénées rend compte de l’atout professionnel de l’immigration pour la société
et l’individu et l’impact sur le processus d’intégration.
BEAUCHEMIN Cris, HAMEL Christelle, SIMON Patrick, Trajectoires et origines : enquête sur la
diversité des populations en France, Paris, Ined éditions, 2015, 622 p. (Grandes enquêtes)
Cet ouvrage présente les résultats de l’enquête Trajectoires et Origines (TeO) réalisée auprès de
22000 personnes afin d’avoir des connaissances statistiques de la situation des populations liées à
l’immigration, sur la diversité des populations en France, et sur les discriminations. Un des apports
majeurs de cet ouvrage est qu’il combine l’approche objective et subjective de la discrimination en
étudiant pour la première fois l’expérience du racisme subi. Les contributions sont organisées autour
de cinq parties : diversité des origines et des trajectoires ; l'accès aux ressources scolaires, sociales
et professionnelles ; les dynamiques familiales ; discrimination et racisme : la prise en compte des
perceptions ; questions d'identités.
PAUGAM Serge Dir., Équipe de recherche sur les inégalités sociales, L'intégration inégale. Force,
fragilité et rupture des liens sociaux, Paris : PUF 2014, 512 p. (Le Lien social)
Les auteurs de cet ouvrage explorent la relation entre les défaillances contemporaines du système
d’intégration et la production des inégalités. Ils interrogent le système social dans sa globalité en
partant des différents types de liens sociaux (filiation, participation élective, participation organique
et citoyenneté) qui attachent les individus entre eux et à la société.
POINSOT Marie dir., WEBER Serge, dir., Migrations et mutations de la société française. L’état des
savoirs, Paris, La Découverte, 2014, 349 p.
Cet ouvrage porte sur l’imbrication des phénomènes migratoires dans la société française. Il diffuse
les résultats de dix années de travaux de la recherche sur les migrations en France, dans une langue
et un style accessibles au plus grand nombre. Il ouvre la réflexion sur les problématiques
internationales ou européennes, dans lesquelles la France s’inscrit par la mondialisation des
échanges : nouvelles migrations et diasporas, politiques publiques, questions identitaires,
représentation et transmission.
LECUCQ Olivier, ALCARAZ Hubert, Collectivités territoriales et intégration des étrangers. Perspectives
de droit comparé, Paris, Harmattan (L'), 2013, 229 p. (Bibliothèques de droit)
Cet ouvrage interroge le rôle des collectivités territoriales en matière d’intégration des étrangers, en
France, en Espagne et en Italie. Il met en perspective les modes de répartition des compétences entre
l’Etat et les différents niveaux des collectivités décentralisées en ce qui concerne l’intégration des
étrangers, sous le prisme du droit comparé. Les domaines suivants sont traités : l’emploi des
étrangers par les collectivités territoriales ; les conditions d’accès des étrangers aux aides sociales
locales ; les étrangers et l’éducation ; la gestion de la diversité culturelle ; l’intégration politique des
étrangers avec la question du droit de vote.
VAN EECKHOUT Laetitia, France plurielle. Le défi de l’égalité réelle, Paris, Gallimard, 2013, 327 p.
L’auteure, en s’appuyant sur un certain nombre de constats objectifs, montre que l’intégration des
populations immigrées est loin d’être l’échec total que certains veulent faire croire. Elle rappelle les
limites de l’emploi du terme d’« intégration » pour des citoyens certes enfants ou petits-enfants
d’immigrés, mais dans leur très grande majorité français. Elle ne nie pas que des tensions existent,
mais trop souvent cela débouche sur la stigmatisation d’une « majorité intégrée et silencieuse ». Elle
démontre l’importance pour la France, d’accepter sa pluralité, de promouvoir l’égalité réelle, de
permettre à cette population d’être des citoyens comme les autres, en luttant contre les
discriminations et en revitalisant le modèle d’intégration républicain.
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HAMMOUCHE Abdelhafid (dir.), Respect ! Autorité et rapports de génération dans les banlieues,
Vénissieux, La Passe du Vent, 2012, 240 p.
Voilà plusieurs décennies que les « jeunes des banlieues » suscitent au sein de la société craintes et
jugements défavorables – voire fantasmes. Et, fréquemment, revient dans le débat public la question
de l’autorité et du respect dû par les cadets à leurs aînés.
Dans la continuité d’un séminaire tenu en 2010, l’ouvrage Respect ! Autorité et rapports de
génération dans les banlieues propose une combinaison d’approches, relevant aussi bien de la
sociologie que de l’anthropologie, sur les relations intergénérationnelles au sein des institutions à
vocation éducative que sont la famille, l’école ou les équipements socio- éducatifs. Prenant appui sur
des recherches menées tant en France qu’au Brésil, les différents auteurs n’accordent pas la même
place à l’individu et aux collectifs, aux ancrages sociaux et aux marges de manœuvre, aux héritages
symboliques et aux rapports de domination : pour autant, ils partagent un égal souci d’éviter tout
déterminisme social ou spatial, nous invitant ainsi – chacun à sa manière – à remettre en question le
socle épistémologique sur lequel se fondent, depuis un demi-siècle, nos analyses des liens sociaux.
(présentation éditeur)
SCHNAPPER Dominique, Qu'est-ce que l'intégration ? Paris, Gallimard, 2007, 240 p. bibliogr. 4 p.
Cet ouvrage analyse le concept d’intégration, qui porte à la fois sur l’intégration des individus à la
société et sur l’intégration de la société dans son ensemble. C’est un terme particulièrement ambigu,
car il appartient à la fois au langage politique et à celui de la sociologie. L’auteur revient sur la
tradition de la pensée sociologique dans ce domaine. Puis il aborde l'intégration des migrants et de
leurs descendants à la "Société Nationale". Pour finir, il traite de l'intégration de la "Société
Nationale", c’est-à-dire à la manière de faire participer tous les membres de cette société à la vie
collective.
DJOUDER Ahmed, Désintégration, Stock, 2006, 156 p.
L’auteur analyse les comportements des immigrés de la première génération algérienne, pour
démontrer l’échec du système d’intégration à la française. Dans un style non dénué d’humour, il passe
en revue les conflits intergénérationnels qui opposent ces immigrés et leurs enfants nés en France,
le poids des traditions importées du pays d’origine qui minent les rapports familiaux et sociaux.
Mariages arrangés, pudeur, solidarité communautaire, rapatriement des défunts, superstitions,
pratiques religieuses sont quelques-uns des sujets abordés. L’auteur revient également sur la
difficulté de couper le lien avec le pays et sur le mythe du retour. Malgré plusieurs années passées en
France, le signe de réussite sociale de ces immigrés se mesure uniquement par l’investissement dans
des maisons au pays d’origine, au prix d’énormes sacrifices quotidiens, de privation de tout autre
loisir ou ouverture sur la culture du pays d’accueil. Il souligne l'inconfort d'être partagé entre ici et
là-bas sans être nulle part. L’auteur s’interroge également sur l’aberration de la qualification des
enfants de ces immigrés comme « générations issues de l’immigration maghrébine » qualificatif qui
n’est nullement utilisé pour les jeunes dont les parents immigrés viennent d’autres horizons.
FERRY Vincent, GALLORO Piero D., NOIRIEL Gérard, 20 ans de discours sur l'intégration, Paris,
L'Harmattan, 2005, 322 p. (Forum-IRTS de Lorraine)
Cet ouvrage reprend l'ensemble des communications du colloque de Talange de mai 2004. Les
chercheurs et les professionnels présents ont tenté de dresser un bilan de vingt années d'utilisation
de l’expression "l'intégration des immigrés" dans le débat public français. Ils se sont plus
particulièrement intéressés à cinq cadres de la vie sociale, dans lesquels on pouvait analyser le
discours sur l'intégration : les droits civiques et juridiques ; le travail ; la famille ; la question
sémantique de la notion d'intégration ; les approches locales de la notion d'intégration.
WEIL Patrick, La République et sa diversité. Immigration, intégration, discriminations, Paris, Seuil,
2005, 111 p. (La république des idées)
L'historien Patrick Weil révèle dans cet essai les paradoxes de la République entre ses principes
déclarés et ses pratiques dans les faits sur les questions de l'immigration, de l'intégration, des
discriminations. Il passe successivement en revue ces grandes thématiques explicitant les politiques
d'immigration eu Europe, développant plus particulièrement le cas de la France et ses options en la
matière. Quant à l'intégration, il pointe les nombreuses ambiguïtés des politiques mises en place.
Enfin, il détaille les plans élaborés pour rendre effectif l'égalité des droits de tous, d'abord dans la
société américaine avec l'affirmative action, puis les mesures prises en France. L'ouvrage reprend en
grande partie les interventions de Patrick Weil dans le cadre du cycle de conférences "Grand Angle".
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PÉLISSIER Michel, PAECHT Arthur, Les modèles d'intégration en question. Enjeux et perspectives,
Paris, Presses universitaires de France (Puf), IRIS, 2004, 229 p.
Universitaires, décideurs politiques, économiques et financiers et acteurs de terrain ont été conviés
lors d'une rencontre, à échanger autour d'une problématique délibérément comparatiste : la
question des modèles d'intégration, en France et dans quelques pays étrangers. Les actes de ce
colloque organisé à Paris le 18 juin 2004 par la Sonacotra, développent trois grands volets. Un
premier propose des regards croisés entre l'Europe et l'Amérique de Nord sur les politiques
d'intégration (notamment les cas néerlandais, allemands, italiens, britanniques). Puis un deuxième
temps est consacré exclusivement à l'accueil et à l'intégration en France. Une troisième et dernière
partie pose la question de l'avenir de l'intégration et de la gestion de la diversité culturelle à l'aune
de plusieurs paramètres tels la démographie, l'économie, l'échelon politique (Europe) ou encore la
tentation multiculturaliste.
BEGAG Azouz, L'intégration, Paris, Le cavalier bleu, 2003, 122 p. (Idées reçues)
Dans cet ouvrage Azouz Begag, chercheur au CNRS et écrivain, passe au crible de la raison la notion
d'intégration. La déclinant sous les chapitres : « S'intégrer », « Intégrer l'autre », « Intégration et
politique », il s'interroge sur les idées reçues qui émaillent l'information colportée sur le sujet afin de
les discuter, de dire de quoi il s'agit et à quelles problématiques elles renvoient. Par exemple : « La
langue est un puissant facteur d'intégration » ; « Certaines cultures s'intègrent mieux que d'autres »
; ou encore « Pas d'intégration sans participation politique ».
VIET Vincent, Histoire des Français venus d'ailleurs : de 1850 à nos jours, Paris, Presses universitaires
du Mirail, 2003, 373 p. (Collection Tempus)
Vincent Viet retrace ici l'histoire d'une nouvelle catégorie de population, qu'il nomme les
"Francétrangers". Qu'ils soient étrangers, mais se sentant Français, ou Français se sentant étrangers,
ils ont tous en commun un problème d'intégration. Cette population, que le droit de la nationalité ne
peut prendre en compte car elle n'existe pas au sens juridique, a pourtant été fabriquée lors des
étapes successives de l'histoire de France, colonisation, décolonisation, guerres mondiales, brassage
de main-d'oeuvre et des cultures, discriminations... L'auteur pointe les disparités d'identité de la
population française et les disparités de traitements qui créent des étrangers sur leur propre sol.
NOIRIEL Gérard, Atlas de l'immigration en France : exclusion, intégration... Paris, Autrement, 2002, 63
p., bibliogr. 2 p. (Collection Atlas / Mémoires)
Cet atlas est centré sur l'histoire de l'immigration en France de 1789 à nos jours. Il a pour but de
redonner à l'immigrant une figure légitime dans la mémoire collective française, tout en offrant des
outils pour mieux comprendre les principaux apports de l'immigration, sur le plan économique,
démographique, social, culturel et politique. Il a été organisé en trois grandes parties : la première
donne un aperçu de la diversité des profils migratoires. La deuxième insiste sur l'importance du
clivage national/étranger et les formes d'exclusion qui en découlent. La troisième met en valeur la
complexité des problèmes d'intégration et d'assimilation au sein d'une société structurée sur une
base nationale.
RESCH Yannick, Définir l'intégration ? Montréal, XYZ Éditeur, 2001, 167 p.
Cet ouvrage présente les textes du colloque international qui s'est tenu à Aix-en-Provence en 1999.
Autour de la question de la définition du concept d'intégration se sont développés trois axes de
réflexion : la première partie se consacre au concept de l'intégration dans sa dimension théorique, la
seconde propose des analyses de quelques cas de pratiques nationales, et la troisième s'arrête sur la
dimension symbolique de l'intégration dans le discours littéraire.
BOUCHER Manuel, Les théories de l'intégration, entre universalisme et différentialisme, des débats
sociologiques et politiques en France : analyse de textes contemporains, Paris, L’Harmattan, 2000, 337 p.
Les débats autour du ou des modèles d'intégration dans la société française suscitent de nombreuses
discussions et polémiques. L'auteur a choisi de donner les principales clés de ces théories à partir de
l'analyse de textes contemporains. Délimitant d'abord le champ de cette problématique, il présente
ensuite les quatre grands modèles connus que sont l'assimilationnisme, le communautarisme,
l'intégrationnisme et le multiculturalisme. Les principaux représentants de ces courants de pensée,
tels que E. Todd, P. A. Taguieff, T. Nathan, D. Schnapper, J. Costa-Lascoux, M. Wieviorka et D. Lacorne
sont de ce fait particulièrement étudiés. S'adressant à un large public (travailleurs sociaux,
chercheurs, étudiants, militants...), les nombreux développements permettent de passer en revue
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tous les concepts, théories et problématiques qui affleurent dans les questions touchant à la
différence culturelle et qui ne se laissent pas aisément décrypter.
FABER Jean, Les indésirables, l'intégration à la française, Paris, Grasset, 2000, 270 p.
Sous le couvert d'un pseudonyme, un haut fonctionnaire a entrepris dans un essai polémique une
analyse des politiques publiques concernant l'intégration des immigrés en France. Fort de son
expérience et des divers postes qu'il a occupés dans ce domaine, il évoque tour à tour les attitudes et
la fonction de l'administration et des associations. Il interroge les fondements de la politique
d'intégration des immigrés aujourd'hui et souligne la nécessité d'en changer les outils.
SAYAD Abdelmalek, La double absence, Paris, Seuil, 1999, 437 p., bibliogr. 8 p.
Constituant une des dernières volontés d'Abdelmalek Sayad, la sortie de ce recueil de texte couvrant
la période 1975-1998 présente vingt années de ses recherches menées en France et en Algérie.
Montrant le lien existant entre émigration et immigration, il interroge sous l'angle critique les causes
de l'émigration, ses illusions reproduites, la souffrance des immigrés travaillant dans le pays
d'accueil, l'exil, le discours sur l'immigré, le concept d'intégration, l'identité de l'immigré, la
naturalisation. Très sensible aux représentations qui sont faites des émigrés, immigrés ou étrangers,
ses derniers travaux portent sur "immigration et pensée d'État", sur le fait que la migration est
toujours pensée dans le cadre de l'Etat-nation, coupable selon lui à bien des égards du soupçon qui
pèse sur l'étranger. On trouvera en fin d'ouvrage une bibliographie actualisée des travaux
d'Abdelmalek Sayad.
Collectif, Intégration, lien social et citoyenneté, Paris, Ed. Gilles Ferréol, 1998, 382 p., bibliogr 5 p.
Cet ouvrage, fruit d'une collaboration entre enseignants et chercheurs appartenant à diverses
institutions, s'efforce d'approfondir, par des études de cas et un examen critique des camps en
présence, quelques-unes des problématiques suivantes : Comment renforcer le lien social ? Doit-on
raisonner en termes d'"assimilation", "d'accomodation" ou d'"insertion" ? Que penser du
"multiculturalisme", de l'"ethnicité" ou des politiques de "discrimination positive" ? etc.
TAIEB E., Immigrés, l’effet génération. Rejet, assimilation, intégration d’hier à aujourd’hui, Paris,
Editions de l’atelier, 1998, 400 p.
Abordée sous différentes approches (économique, sociologique et historique), cette analyse de
l'immigration couvre deux siècles de débats sur le sujet. On trouve en première partie un historique
des politiques françaises d'immigration ainsi que celles des Etats-Unis. Dans la deuxième partie,
l'auteur délivre un certain nombre de données sur les étrangers et les immigrés aujourd'hui,
concernant notamment leur localisation ou leur niveau de vie. Les derniers chapitres sont regroupés
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à la lutte contre le racisme et la xénophobie et par conséquent à l’enracinement de la citoyenneté
démocratique en Europe. Les nombreuses contributions regroupées dans cet ouvrage abordent les
thèmes suivants : les exclusions juridiques de la citoyenneté ; les exclusions de fait de la citoyenneté
; la nouvelle citoyenneté ; les associations communautaires et l'intégration ; les différentes formes de
racisme.
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Paris, Edition CIEMI, L'Harmattan, 1993, 317 p.
Les migrations de ce siècle sont une nouvelle étape du peuplement européen. Mais l'inclusion des
nouvelles populations émerge comme question sociale nouvelle. Souvent elle est appréhendée à
partir des problèmes sociaux qui se posent et des tensions que la cohabitation fait surgir. Ce livre
tente de reformuler les termes du problème controversé de l'intégration. En faisant le pont entre la
sociologie des migrations, de l'ethnicité, et de l'espace public, il vise à dégager des concepts pour
l'analyse des enjeux sociaux induits tant par les anciennes que par les nouvelles migrations qui
s'annoncent.
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la misère ; réfugiés fuyant les pogroms, les génocides et les révolutions, c'est par millions que "nos
ancêtres" immigrés, qu'ils soient italiens, belges, russes, polonais, arméniens, espagnols, portugais,
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