Intégration

La Pauvreté en milieu rural, Alexandre
Pagès.
Toulouse : Presses universitaires du Mirail,
2011. 199 p. (Socio-logiques). ISBN 978-28107-0168-1. 20,00 euros.
Le monde rural français est concerné par la
précarité économique et bon nombre de familles
dépendent désormais des circuits de l’assistance.
Légèrement plus élevé qu’en milieu urbain, le
taux de pauvreté en milieu rural, qui peut atteindre
20 % de la population, cache d’importantes
disparités locales et une souffrance au quotidien.
Cependant, de nouvelles formes d’intervention
sociale témoignent d’un regain de solidarité.
PUM - Université de Toulouse Le Mirail - 5,
allée Antonio Machado - 31058 Toulouse Cedex
1 - Tél. 05 61 50 38 10 - Télécopie 05 61 50 38
00 - Mél. pum@univ-tlse2.fr
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Identité, relations
interculturelles

La Démocratie multiculturelle.
Citoyenneté, diversité, justice sociale,
Marco Martiniello.
Paris : Presses de Sciences Po, 2011. 159 p.
(La Bibliothèque du citoyen). ISBN 2-789-272461-080. 14,00 euros.
Comment concilier la diversité culturelle inhérente
au monde occidental moderne avec les exigences
démocratiques propres à l’État-nation ? Quelles
réponses politiques apporter aux revendications
identitaires ? Est-ce compromettre la notion de
citoyenneté que de s’interroger sur la nécessité
de reconnaître la spécificité culturelle et identitaire des groupes minoritaires ? Une citoyenneté
multiculturelle est-elle possible ?
Le présent livre plaide en faveur d’une citoyenneté multiculturelle partagée au sein d’un système
démocratique capable de combiner unité et
diversité.
Presses de Sciences Po - 117, bd Saint-Germain
- 75006 Paris - Tél. 01 45 49 83 64 - Télécopie 01
45 49 83 34 - Mél. info.presses@sciences-po.fr
- Internet http://www.pressesdesciencespo.fr/
17

Dévoilement. Du hijab à la burqa : les
dessous d’une obsession française,
Pierre Tévanian.
Paris : Libertalia, 2012. 151 p. ISBN 9-7891805-923-3. 8,00 euros.
« Depuis près de dix ans, les cheveux des femmes
musulmanes sont devenus ce qu’il est convenu
d’appeler un enjeu politique majeur, et leur dévoilement fait désormais partie des priorités les plus
impérieuses. C’est de ce dévoilement forcé qu’il
est question dans ce livre, mais pas seulement... »
Au sommaire :
Introduction : d’Alger 1958 à Paris 2011
I. Un féminisme paradoxal
II. Une révolution conservatrice dans la laïcité
III. L’école dévoilée
IV. Quand la science s’emmêle
V. L’Histoire vue d’en bas.
Les éditions Libertalia - 21 ter rue Voltaire 75011 Paris - Tél. 06 03 80 47 78 - Mél. libertalia@editionslibertalia.com - Internet http://
editionslibertalia.com/
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Les Frontières du racisme. Identités,
ethnicité, citoyenneté , Ariane Chebel
d’Appolonia.

5

Paris : Presses de Sciences Po, 2011. 103 p.
(La Bibliothèque du citoyen). Bibliogr. ISBN
978-2-7246-1206-6. 14,00 euros.
Comment expliquer la permanence des préjugés racistes en dépit d’une mobilisation antiraciste sans précédent ? Quelles sont les pratiques
dominantes de rejet de l’autre ? Assistons-nous
à l’émergence de nouvelles frontières ethnoraciales ? Selon une approche à la fois théorique,
historique et comparée, cet ouvrage évalue la
nature et les contours du racisme contemporain.
Il analyse comment l’obsession sécuritaire se
combine dans de nombreux pays avec un repli
identitaire de plus en plus exclusif, pour légitimer
un renforcement du contrôle social des minorités
et un durcissement du contrôle aux frontières.
Presses de Sciences Po - 117, bd Saint-Germain
- 75006 Paris - Tél. 01 45 49 83 64 - Télécopie 01
45 49 83 34 - Mél. info.presses@sciences-po.fr
- Internet http://www.pressesdesciencespo.fr/
19

Hériter et transmettre
Idées , déc. 2011, n° 166 ; p. 4-38.
11,00 euros.
L’objectif du présent dossier est de « reconnaître
le poids de l’héritage, en considérant l’actualité de
la théorie bourdieusienne, tout en soulignant les
diverses formes de refus et de recomposition ».
Au sommaire :
- Sociologie de l’héritage. Économie de la
transmission ? / Anne-Cécile Broutelle, Marie
Grosgeorge
- Héritage et transmission dans la sociologie de
Pierre Bourdieu / Anne Jourdain, Sidonie Naulin
- Constitution et transmission d’un patrimoine : la
place de l’héritageMarie Grosgeorge
- Le prodigue saisi par le droit / Anne Gotman
- La politique, une affaire de famille(s) ? / AnneCécile Broutelle
Centre national de documentation pédagogique - Téléport 1 @4 BP 80158 - 86961
Futuroscope Cedex - Internet www.cndp.fr
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L’Immigration dans les musées. Une
comparaison internationale , Ramon
Grosfoguel, Yvon Le Bot, Alexandra Poli.
Hommes et migrations , sept.-oct. 2011,
n° 1293 ; p. 6-118.
Il s’agit ici d’une réflexion sur la prise en compte
de l’immigration par les musées. Les éléments de
cette réflexion émanent d’un panel d’expériences
diverses. La mise en perspective des projets
muséaux souligne combien les approches adoptées
dépendent aussi des récits et des modèles culturels
nationaux. Extraits du sommaire :
- Diversité et nationalisme dans les musées américains / Cristina Castellano
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