Les textes de cet ouvrage offrent divers ancrages nationaux et disciplinaires et dressent
le paysage du racisme contemporain en interpellant les chercheurs et praticiens de
l’interculturel. Aborder le-les racisme-s dans une perspective interculturelle comporte
de nombreux déﬁs, voire des paradoxes.
La première partie de l’ouvrage s’intéresse aux dimensions épistémologiques,
conceptuelles et éthiques sur ces racismes d’aujourd’hui alors que la seconde en
cerne les effets psychosociaux au travers de plusieurs secteurs : la langue, l’emploi,
l’éducation.
Parcourant des situations de racisme et discrimination dans de nombreuses sociétés,
parmi lesquelles la Belgique, la Colombie, la Grèce, la France, l’Italie, Madagascar
et le Québec, cet ouvrage nous permet de mieux comprendre l’émergence, la
reproduction et la diffusion du racisme dans les années 2020.
Dominique TIANA RAZAFINDRATSIMBA est sociolinguiste et maître de conférences HDR à l’Université
d’Antananarivo. Ses travaux portent sur la problématique du plurilinguisme et de l’idéologie linguistique et
leur impact sur les pratiques langagières et le rapport aux langues des locuteurs.
Lilyane RACHÉDI est travailleuse sociale de formation et professeure à l’école de travail social de l’UQAM
au Québec. Ses recherches portent sur l’immigration, la réussite scolaire, les enjeux reliés à la diversité, à
l’intégration et actuellement la mort en contexte migratoire.
Fabio PEROCCO est professeur de sociologie à l’Université de Venise. Ses champs d’études concernent les
inégalités, les migrations, le racisme, les transformations du travail.
Bochra MANAÏ est chercheure et professionnelle du communautaire. Ses recherches s’intéressent
aux enjeux d’inclusion et d’exclusion dans les espaces urbains, aux questions d’immigration et aux
problématiques liées au racisme systémique.
Michèle VATZ LAAROUSSI est professeure associée-retraitée de l’école de travail social à l’Université de
Sherbrooke et ancienne présidente de l’Association internationale de recherche interculturelle (ARIC). Ses
recherches portent sur l’immigration et l’action sociale avec les immigrants.
Contributeurs : Mélanie Beauregard, Malika Bennabi Bensekhar, Hélène Cardu, Patrick Denoux, Malika El
Jilali, Emmanuel Joseph, Imane Zineb Lahrizi, Bochra Manaï, Altay Manço, Matthieu Marchadour, Stefano
Pasta, Fabio Perocco, Myrlande Pierre, Maryse Potvin, Lilyane Rachédi, Dany Rondeau, Milena Santerini,
Paraskevi Simou, Dominique Tiana Razaﬁndratsimba, Michèle Vatz Laaroussi, Carlos Yáñez-Canal, Andrés
Yáñez-Chavarriaga.

En couverture : illustration de Hobisoa Voniaritsimba Raininoro

ISBN : 978-2-343-21855-7

32 €

Dominique TIANA RAZAFINDRATSIMBA
Lilyane RACHÉDI, Fabio PEROCCO,
Bochra MANAÏ et Michèle VATZ LAAROUSSI (dir.)

Si la race n’existe pas, le racisme existe et il faut donc s’en préoccuper si on veut
développer des sociétés plus interculturelles et plus inclusives.
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