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C. Wihtol de Wenden 
La politique française et européenne des migrations 
internationales

A. eliA 
Les migrations en Italie
Pratiques d’intégration au cœur d’un modèle d’exclusion poli-
tique et sociale

C. BolzmAn 
Politiques migratoires et limites de la lutte contre les 
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Troisième partie
Travail social et mobilisation antiraciste

Ph. BAtAille

Travail social, racisme et discrimination
Promouvoir la laïcité plutôt que la diversité

l. dominelli 
Racisme, pénurie et cohésion sociale en Europe
Argumentaire en faveur d'une politique d’intervention sociale

A. ChAnd 
Travail social, enfants des minorités ethniques et leurs 
familles
Identifier et traiter le racisme au Royaume-Uni

M. BouCher & M. BelqAsmi 
L’intervention sociale et la question ethnique
Ethnicisation, racisation et déprofessionnalisation

Deuxième partie 
Reconnaissance culturelle et lutte contre les 
discriminations

m. WieviorkA 
Différence culturelle et inégalités sociales
Analyser pour mieux agir

i. horváth 
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e. Jovelin 
École et racisme : les représentations de la différence 
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m. BouCher 
Discrimination positive, ethnicisation et intervention 
sociale
Analyse critique de la lutte contre les discriminations 
ethniques

Dans les sociétés modernes postindustrielles, 
le défi pluriculturel est un enjeu de taille pour 
les travailleurs sociaux : comment conjuguer 
des interventions volontaristes pour d'un côté, 
maintenir le lien social en régulant les effets 
de la fragmentation et de l'insécurité sociales  ? 
D'un autre côté, dans un contexte marqué par le 
développement de l'hyper-individualisme et de 
revendications particularistes, comment mettre 
en place des modes d'action sociale laissant une 
place à la reconnaissance culturelle, sans pour 
autant aboutir à la production d'une société 
de séparation dépolitisée et ethnicisée  ? Une 
comparaison à l'échelle européenne, menée par 
des spécialistes reconnus, permet d'apporter des 
réponses claires à ces questions.

Manuel Boucher est sociologue, directeur 
du Laboratoire d'étude et de recherche 
sociales (Lers-IDS), membre associé 
du Centre d'analyse et d'intervention 
sociologiques (Cadis-EHESS) et président de 
l'Association des chercheurs des organismes 
de la formation et de l'intervention sociales 
(ACOFIS). Il est l'auteur de plusieurs 
ouvrages sur les questions de l'ethnicité, 
de la jeunesse populaire et des turbulences 
urbaines.
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