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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.
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