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Présentation éditeur
Cet ouvrage, fruit d'une étroite collaboration entre enseignants-chercheurs appartenant à
diverses disciplines, fait dialoguer deux approches complémentaires de la démocratie : l'une,
juridico-politique, relative aux conditions institutionnelles du vivre ensemble; l'autre,
socioculturelle et historique, centrée sur des dynamiques de transformation de ces conditions.
Deux changements importants, ces cinquante dernières années, ont en effet particulièrement
affecté le fonctionnement de nos démocraties. Le premier a trait à l'émergence sur la scène
publique d'acteurs et de mouvements questionnant le rapport à l'autre et les modes
d'intégration ou d'exclusion qui lui sont associés. Le second, sous l'impact de la
mondialisation et de l'intensification des phénomènes de mobilité qu'elle implique, concerne
la reconfiguration de notre expérience sociale de l'espace. Plusieurs études de cas, portant
notamment sur le multiculturalisme à la Réunion, les pratiques juridiques des communautés
indiennes à Mexico, les dilemmes identitaires antillais ou le sort des transmigrants
subsahariens illustrent ces différentes thématiques.
Ouvrage publié avec le concours de la municipalité de Rieux-Minervois.

