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SCIENCE POLITIQUE

Les déis sociétaux, la nouvelle donne institutionnelle moins nationale et
la compétition politique invitent à regarder ce qui se fait ailleurs. Les politiques
d’intégration des migrants et de leurs descendants n’échappent pas à cette
tendance. Ainsi, des solutions expérimentées à l’étranger ou déinies à une autre
échelle de pouvoir façonnent la fabrique des politiques publiques d’intégration
mises en œuvre à l’échelon national, urbain ou supranational. Comment les idées
et les pratiques des politiques publiques élaborées à l’étranger ou à d’autres
niveaux politiques se diffusent ? Comment les acteurs se réapproprient les
recettes élaborées à l’étranger ? Quel rôle jouent les différents acteurs du système
politique ? La dimension transnationale de l’action publique et les processus de
diffusion des idées politiques sont traités à partir d’analyses inement documentées
de cas de politiques d’immigration et d’intégration en Europe et au Canada. Cet
ouvrage interroge notamment les convergences de ces politiques, les relations entre
les entités infranationales, les États membres et les institutions européennes dans
la fabrique des politiques publiques d’immigration et d’intégration ou encore les
représentations des migrants et de leurs descendants dans les politiques urbaines
européennes et canadiennes.

Le cas des politiques d’intégration
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