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Voici une réflexion collective et pluridisciplinaire sur les modalités de production des catégorisations et assignations
identitaires. Tandis que l'actualité politique et médiatique va dans le sens d'un renforcement des représentations
stéréotypées et simplifiées de la réalité sociale, il s'agit ici de déconstruire les images stigmatisantes et fixistes
imposées par les discours dominants. Les pratiques sociales restent encore trop souvent analysées au prisme de l'«
immigration » et de l'« intégration », y compris dans la production scientifique, alors même que de plus en plus de
faits et d'acteurs sociaux ne se rapportent plus que de façon lointaine à une expérience de migration.u003cbr
/u003eCet ouvrage part du terrain et des acteurs sociaux. Basé sur des récits restitués par des sociologues, des
anthropologues et des historiens, chaque chapitre déroule le fil de parcours de vie, individuels ou familiaux. Les
auteurs s'arrêtent ainsi au côté de femmes et d'hommes, de leurs expériences diverses et complexes, des
contradictions institutionnelles qui interagissent dans leur vie, des discriminations qu'ils subissent et intègrent, des
multiples manières dont ils improvisent ou composent, au fur et à mesure, à différents moments biographiques et
dans divers espaces géographiques, des modalités selon lesquelles ils se racontent, se désignent, s'identifient.u003cbr
/u003eContribution originale à la sociologie générale, ce livre qui témoigne, comme le souligne Maryse Tripier dans sa
préface, de la pleine légitimité acquise par les recherches sur les relations interethniques, contribue à défaire des
préjugés trop installés et ouvre des perspectives pour les travaux à venir. Riche d'enseignements pour tous ceux qui
entendent progresser dans cette voie, il intéressera les étudiants, les professionnels, les acteurs de terrain et tous
ceux qui entendent réfléchir en citoyens informés sur l'évolution de la société civile.u003cbr /u003eu003cbr
/u003eu003cbu003eClaire

Cosséeu003c/bu003e,

u003cbu003eEmmanuelle

Ladau003c/bu003e

et

u003cbu003eIsabelle Rigoniu003c/bu003e, sociologues rattachées au laboratoire Genre et Rapports Sociaux
(GERS-CNRS), ont conçu et coordonné cet ouvrage.
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