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Assimilation, la fin du modèle français - Michèle
Tribalat

la

Encore un « modèle français » en péril ! Nouvelle édition de
l’ouvrage paru en 2013, le sous-titre : « Pourquoi l’Islam change
donne » renvoie à une actualité chargée et une diminution de la
natalité française. Après le livre paru en 2016 et consacré à
l’interdiction de tenir des statistiques ethniques au pays de
Voltaire, c’est à une « opération vérité » que nous convie Michèle
Tribalat…..

http://www.culture-tops.fr/critique evenement/livres/assimilation-la-fin-du-modelefrancais#.WsYOsX8uCHv

De l’immigration à l’assimilation - Michèle Tribalat
Enquête sur les populations d’origine étrangère en France. Avec la
participation de Patrick Simon et Benoit Riandey. Collection :
Coéditions

https://www.ined.fr/fr/publications/coeditions/de-limmigration-a-l-assimilation/

Migrations Santé France - 77bis, Rue Robespierre - 93100 Montreuil – Tél. : 01 42 33 24 74
https://migrationsante.org - Email : formation@migrationsante.org
Association régie par la loi de 1901

L’IDENTITE CULTURELLE relations interethniques &
problème d’acculturation - S.Abou
Éditions anthropos broché, 1987, 236 pages, 1-relations interethniques
& problème d’acculturation 2-principes de politique inter linguistique 3idéologie et mythe de l’acculturation
l’identité culturelle d’un groupe ou d’un individu enracinés dans une
situation nationale pluriethnique/dans quels principes peut se
prévaloir l’état démocratique pour gérer rationnellement l’identité
culturelle/à quelle idéologie il a recours pour résorber ces diversités
pour faire prévaloir l’identité nationale sur l’identité ethnogroupale/enfin l’auteur(éminent professeur libanais de philosophie &
d’anthropologie) dénonce dans le monde industriels l’échec de l’état à
assumer et à créer les concepts symboliques fondamentaux à toute
société…..
https://www.lalibrairieantique.fr

Le développement des notions de culture et d’identité : un
itinéraire ambigu - Geneviève Vinsonneau
Pour traiter d’interculturel, il est nécessaire avant toute chose de
s’interroger sur la notion de « culture » et sur l’usage qui en a été fait au
cours de l’histoire; il est également nécessaire de réfléchir aux conditions
d’émergence de la notion d’« identité » dans le champ des sciences de
l’homme et aux fonctions assumées par les anciennes théories dont celle-ci
dérive…..

https://www.cairn.info/revue-carrefours-de-l-education-2002-2-p2.htm
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L'EXPÉRIENCE INTERCULTURELLE DANS L'INTERVENTION
SOCIALE
Essai sur l'invisible des minorités visibles

Bahija Ferhat, Farid Righi, Abdellatif Chaouite
En ces temps, de nouveau sombres pour la co-existence des « uns » et
des « autres », les langages du soupçon, de la défiance et de la déchéance,
de la guerre et du terrorisme prennent le pas sur ceux des politiques
apaisées de la relation. Le plus urgent est alors de penser. De repenser
plus exactement, ou de penser autrement ce monde qui « est en marche
» et à partir de cette marche-même. Et c'est « quelque chose
d'autre » qui se profile ou un autre monde, qu'il nous faut tenter de
comprendre en renouvelant nos approches. C'est la démarche qui a
présidé à ce livre.

http://www.editions-harmattan.fr

Familles et institutions : cultures, identités et imaginaires
– Stéphane TESSIER
Avec la participation de Martine ABDALLAH-PRETCEILLE, Bernard BIER,
Isabelle COUTANT, Caroline ELIACHEFF, Nazir HAMAD, Kouakou
KOUASSI, Étienne LE ROY, Jean-Pierre LEBRUN, Françoise LORCERIE, Ibra
Cire N'DIAYE, Yasmina PICQUART, Edwige RUDE-ANTOINE, Geneviève
VINSONNEAU
Les intervenants du champ médico-social voient de nombreux migrants
et enfants de migrants parmi les populations dont ils s’occupent. De ce
constat souvent abusivement amplifié, la question culturelle surgit, et
avec elle, la tentation d’y répondre comme à un phénomène
sociologiquement limité et concernant les seules « minorités visibles »

https://www.editions-eres.com/ouvrage/2301/familles-et-institutions-culturesidentites-et-imaginaires
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