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Diversité culturelle

Définition
L’expression « diversité culturelle »
recouvre ici trois dimensions : multiculturalité, mixité et cohésion sociale,
lutte contre l’uniformisation culturelle.
– La multiculturalité : coexistence
– plus ou moins pacifique ou conflictuelle – sur un territoire réel ou virtuel
de plusieurs communautés culturelles ; ou encore : variété culturelle des
sociétés et capacité des cultures à exister au sein d’une même société sans
qu’elles se dissolvent dans un modèle
unique. Par extension : capacité des
cultures à interagir entre elles.
– La mixité et la cohésion sociale.
La diversité, avant d’être culturelle,
est d’abord sociale. Quelle que soit la
manière dont on se représente la
société – stratifiée, divisée, inégalitaire, etc. –, force est de constater
qu’elle est traversée, comme le montrent les débats sur la carte scolaire ou
l’identité nationale, par des tensions
qui en menacent la cohésion.
– La lutte contre l’uniformisation culturelle. L’hypothèse d’une
évolution vers l’uniformisation culturelle est étayée par les arguments suivants : disparition de nombreuses
langues et dialectes – par exemple
les langues de France, sans statut ni
protection légale : basque, breton,
corse, occitan, catalan, alsacien, flamand, poitevin, saintongeais, etc. ;
inquiétude de populations quant à la
sauvegarde de leurs traditions :
Nouvelle-Zélande, régions côtières
d’Australie, Amérique du Nord, pays
•• •

■ RÉTROSPECTIVE
Multiculturalité
La multiculturalité, qui est désormais partout la
norme et non plus l’exception – il n’existe presque plus
de société « culturellement pure » –, inspire généralement
deux types de politiques : le multiculturalisme – respect
mutuel des cultures coexistantes – et l’interculturalité, ou
dialogue interculturel. Elle peut aussi être farouchement
combattue, au nom de la préservation d’une unité ethnique, linguistique, religieuse ou nationale, ou simplement tolérée. L’interculturalité est la synthèse d’un rapport dialectique dépassant les différences faisant
opposition, confrontation ou conflit entre des cultures
pour générer un sens faisant évoluer les modèles identitaires sans les annihiler mais en les complexifiant selon
des schémas propres à chacun de ceux-ci.
En France, on perçoit la multiculturalité d’abord sous
l’angle ethnique, et les politiques dites « de diversité »
visent surtout à mieux représenter les minorités issues de
l’immigration. De fait, la France est plus que jamais terre
d’immigration (tableau 1 et graphique 1). Les composantes de la multiculturalité sont traditionnellement : les
cultures régionales (bretonne, basque…) ; les cultures
issues des mondes socioprofessionnels (monde ouvrier,
Tableau 1 – Populations étrangère et immigrée
En %

Étrangers
Part de la population ayant :
moins de 15 ans
15 à 24 ans
25 à 54 ans
55 ans ou plus
Nombre (en milliers)
Poids dans la population totale

17
10
49
25
3 682
5,8

Immigrés
5
9
55
31
5 253
8,3

Champ : France.
Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
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d’Amérique centrale, Dom-Tom ; augmentation de la prééminence culturelle des États-Unis ; consommation
de produits identiques dans tous les
fast-foods du monde…

paysan, de la mer…) ; les cultures des pays étrangers ; les
populations immigrées qui habitent le territoire national
et qui ont leurs racines « à nu » ; les populations issues de
l’immigration, 2e, 3e génération… ; les minorités au sein
du pays (les gens du voyage par exemple) ; les cultures
urbaines et rurales.
Cette liste non exhaustive laisse entendre que les différentes cultures composant une société ont un fondement quasi ethnique : communautés de langue, de religion, de territoire. Or les processus d’appartenance ou de définition identitaire sont aujourd’hui, dans nos sociétés individualistes, de
plus en plus variés. L’internet accélère le phénomène de construction de communautés, fondées sur des centres d’intérêts très divers et des affinités de tout type. En ce sens, la société française devient de plus en plus multiculturelle.
Quoique l’uniformité culturelle n’existe pas, la tradition de philosophie politique française voit dans la reconnaissance de la multiculturalité de fait un risque multiculturaliste, qui
ferait sombrer la République dans le communautarisme. La France reconnaît les individus et
les associations, auxquels sont conférés des droits économiques, sociaux et politiques, mais
non des droits culturels.
Même si elle reconnaît symboliquement les langues régionales et que l’enseignement de
celles-ci a connu des progrès au cours des vingt dernières années – et que la délégation géné-

Graphique 1 – Migrations internationales de travailleurs (1995-2000)

2. Pôles émetteurs

1. Pôles récepteurs

2. Flux migratoires actuels

Pricipaux pôles émetteurs

Pôles récepteurs majeurs

Migrants peu ou pas qualifiés

Pays ayant un solde
migratoire inférieur à – 2 %
par an pour la période
1995-2000.

Pôles récepteurs mineurs

Migrants qualifiés

Pays dont plus de 8 %
de la population est née
à l’étranger (en 2000)

Flux associant les 2 types
de migrants

Source : Nations unies, Rapport sur les migrations internationales, 2002.
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rale à la langue française est aussi responsable désormais de la défense des langues de France −,
la France répugne à ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Elle
plaide, en revanche, en faveur du multilinguisme au niveau européen pour combattre l’hégémonie de l’anglais.
De fait, si l’usage des langues régionales s’est beaucoup affaibli, la transmission des langues
étrangères – due à l’immigration – connaît un grand essor : un adulte sur cinq utilise actuellement de temps en temps une langue autre que le français pour discuter avec des proches
(graphique 2).
Graphique 2 – Proportion d’utilisateurs actuels d’autres langues que le français
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Champ : adultes vivant en métropole.
Lecture : 18 % des cadres et des professions intellectuelles supérieures utilisent actuellement une langue étrangère qu'ils n'ont pas
reçue de leurs parents, 6 % une langue étrangère qui leur a été transmise par leurs parents et 4 % une langue régionale. Les données
ont été corrigées pour tenir compte des différences entre les structures d'âge des catégories sociales : pour chaque groupe on a calculé ce que serait le taux de pratique si la répartition par âge du groupe était identique à celle de l'ensemble de la population adulte.
Source : Insee, Enquête étude de l’histoire familiale, 1999.

Avec la création du musée du Quai Branly, puis de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration – et l’existence d’un programme en faveur du dialogue interculturel au sein du
ministère de la Culture –, des progrès ont été accomplis dans le sens d’une acceptation de la
multiculturalité française. Mais les avancées récentes ne compensent guère les réticences, profondes, de la France à se reconnaître comme multiple ou sa volonté farouche de se considérer comme une (voir le débat sur l’identité nationale).
Cette crainte d’une dissolution des fondements de la République – égalité des citoyens,
non prise en compte de caractéristiques religieuses, ethniques… dans la définition de la
citoyenneté – explique l’inexistence ou la rareté des données – statistiques ou études qualitatives – qui permettraient de brosser un tableau général de la multiculturalité en France1.
En outre, cette question est systématiquement vue, en raison de son extrême politisation,
par « le petit bout de la lorgnette », c’est-à-dire sous l’angle ethnique ou religieux. Le débat
récent sur les « statistiques ethniques » témoigne d’une résistance à la simple mise en évidence
d’une multiculturalité polymorphe multidimensionnelle (communautés linguistiques, professionnelles, virtuelles…).
1. L’enquête de l’Insee « Histoires de vie » fournit des données sur le « sentiment d’appartenance » et les processus d’identification (au sens de construction identitaire) mais il n’existe aucun tableau d’ensemble, qui permettrait de mesurer, à intervalles
réguliers, la réalité de la multiculturalité et de son évolution.
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La conception du « multiculturel » qui prévaut en France est individualiste, autrement dit
pluraliste : on admet qu’un individu puisse être divers et changeant et l’on veille à la pluralité des expressions et des opinions. C’est ce qui explique d’ailleurs l’engagement fort de la
France dans le débat international sur la diversité culturelle et le reproche qui lui est adressé
de ne pas appliquer sur son territoire ce qu’elle prône dans les instances internationales.

Mixité et cohésion sociale
Même si les inégalités tiennent souvent plus aux conditions sociales – inégalités de revenus, devant la mobilité, l’accès à l’emploi, etc. – qu’aux « origines ethniques » des personnes2,
l’opinion les attribue volontiers en France à des dimensions culturelles (religion, mode de vie
des populations migrantes, etc.).
En réalité, comme le montre Michel Wieviorka, « si nous choisissons d’être uniquement
du côté de la reconnaissance des différences culturelles ou uniquement du côté de la lutte
contre les discriminations, nous ne pouvons agir efficacement… [car l]es problèmes de reconnaissance culturelle, et ceux de la discrimination doivent être pris en charge dans un même
mouvement3 ». En effet, les différences culturelles, sociales, socio-économiques, loin d’empêcher l’unité d’une société, contribuent à un projet de société partagé et à l’élaboration d’une
conscience collective. Les différentes optiques et expressions ne doivent pas être un frein mais
des sources de contribution diversifiées au lien social.
Les politiques sociales peinent encore à appréhender tout à la fois les différences socioéconomiques et culturelles, même si des avancées ont été réalisées dans l’action publique.
Ainsi au niveau européen, pour relever les deux défis désignés comme majeurs que constituent la diversité ethnique et culturelle et les écarts de richesse, est mise en avant une politique de cohésion sociale conçue comme « la capacité d’une société à assurer le bien-être, à
minimiser les disparités et à éviter la polarisation ».
La situation est moins nette en France : la finalité majeure de la politique de l’immigration n’est certes plus l’assimilation mais l’intégration, mais les instruments de cette dernière
ne font pas disparaître les inégalités sociales ni n’évitent le renforcement de la ségrégation territoriale. Le constat est le même en ce qui concerne la politique de la ville et même, mais
dans une moindre mesure, la lutte contre les discriminations.
Le mouvement général d’évolution des politiques sociales se caractérise par le passage de
l’action sociale, c’est-à-dire d’une approche réparatrice et compensatrice, à la cohésion sociale
– approche plus préventive, qui intègre le vivre ensemble et la citoyenneté sans pousser à son
terme le processus de reconnaissance de l’altérité, des différences culturelles.

De l’exception culturelle à la diversité
Le concept d’« exception culturelle » a été forgé en France pour contrecarrer les effets de
la libéralisation généralisée du commerce des services – objectif de l’OMC – et donc soustraire
les biens et services culturels – singulièrement ceux des industries culturelles – à la logique
des échanges purement marchands. Isolée sur le plan international, la France a renoncé à ce
concept jugé trop protectionniste, au profit de celui de « diversité », et tenté – avec succès –
de transférer la question de la « spécificité » culturelle de l’OMC vers l’Unesco. En dépit de son
imprécision toute diplomatique, de quelques contradictions, et surtout de sa faible portée
juridique, la Convention sur la diversité culturelle est une conquête symbolique forte : elle

2. Comme le rappellent la plupart des sociologues, à l’exception notable d’Hugues Lagrange : voir Hugues LAGRANGE, le Déni
des cultures, Paris, Le Seuil, septembre 2010.
3. Michel WIEVIORKA, la Diversité. Rapport à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Paris, Robert Laffont,
2008.
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autorise les États à mettre en œuvre des politiques culturelles et reconnaît explicitement la
notion de « service public culturel », au moins dans le domaine des médias.
La notion de diversité – « colosse aux pieds d’argile4 » – est également au fondement des
politiques européennes, mais, pour la protéger ou la promouvoir, l’Union européenne utilise
plutôt les ressources du droit de la concurrence que les outils classiques de la politique culturelle.

■ TENDANCES ET INCERTITUDES
Tendances
■ L’internet

accélère le phénomène de construction de communautés, fondées sur

des centres d’intérêts très divers et des affinités de tout type. En ce sens, la société française
devient de plus en plus multiculturelle.
■ Évolution

vers l’uniformisation culturelle.

Incertitudes
Les incertitudes quant à l’avenir de la diversité culturelle tiennent à des données objectives – accroissement ou non des inégalités sociales, diversification ou non des migrations, y
compris intra-européennes, l’immigration turque en particulier – et à l’évolution des mentalités : crispation identitaire ou ouverture à l’autre, acceptation des communautés ou résistance républicaine.

■ PROSPECTIVE
HYPOTHÈSE 1 (TENDANCIELLE) – Intégration
L’individualisme est le phénomène social majeur : il peut engendrer isolement et dépression, et s’accompagne d’une forte demande de règles communes et de protections par des instances collectives – l’État, par exemple.
Mais il a aussi pour conséquence – paradoxe, mais seulement en apparence – de renforcer
la multiplicité des appartenances. L’augmentation de la multiculturalité est en ce sens inéluctable. Elle ne tient pas d’abord à la prolifération des communautés ethniques sur le territoire
national, mais à un phénomène sociologique plus profond, même si, à plus ou moins court
terme, la France, et plus largement l’Europe, vont se voir obligées de recourir à l’immigration,
voire d’accueillir des migrants « non choisis » : des réfugiés « climatiques » par exemple.
La prégnance du discours républicaniste/anticommunautariste et la demande de protection nationale face à l’élargissement mal assimilé de l’Europe continuent de freiner la reconnaissance de la multiculturalité.
On peut tendanciellement prévoir une montée de la xénophobie, voire du racisme et des
discriminations en Europe, et une fragilisation de la société civile, sous l’effet conjugué de la
crise budgétaire, de l’individualisme et de l’affaiblissement de l’action collective.
4. Serge REGOURD, « Politiques culturelles : les enjeux de la diversité culturelle », dans Philippe POIRIER (sous la dir. de), Politiques et pratiques de la culture, Paris, La Documentation française, coll. « Les Notices », 2010.
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La disparition des particularismes culturels du fait d’un mode de vie extrêmement dominant peut s’accompagner paradoxalement du repli vers des réflexes identitaires communautaristes : l’exemple des communautés religieuses chrétiennes fermées est très significatif
− baisse du nombre de moines et de religieuses sauf dans les communautés les plus rigoristes,
prônant silence et claustration.
Face à ces phénomènes liés à l’accroissement des inégalités, y compris générationnelles,
s’organisent des résistances en tout genre – mise en œuvre de politiques encourageant l’interculturalité, nouveaux échanges culturels –, mais qui restent marginales face aux tendances
dominantes.
Globalement, on aurait donc une multiculturalité amplifiée, un refus persistant du multiculturalisme, un discours continuant de prôner l’intégration, et une désintégration à peine
freinée par l’encouragement au dialogue social et culturel.

HYPOTHÈSE 2 – Globish ghetto
Cette hypothèse amplifie la précédente : fort accroissement des inégalités sociales, qui s’accompagne d’une montée du racisme – principalement, islamophobie et antisémitisme. Les
communautés de tout type, surtout ethniques et religieuses, se replient fortement sur ellesmêmes, au mieux s’ignorent, parfois se combattent, mais ne dialoguent pas entre elles.
Parallèlement, l’uniformisation, voire la standardisation des contenus culturels – valeurs,
modes de vie, goûts, produits consommés – se poursuit, et, conséquence paradoxale, l’élitisme également.
Les contenus à faible diffusion, qui ne sont plus guère soutenus par la puissance publique
(à l’exception de l’opéra), ne survivent que grâce à des publics très étroits capables d’accepter des prix très élevés. Certaines productions artistiques sont menacées de disparition pure
et simple – en particulier les concerts de musique classique. L’écart entre les contenus mainstream et les productions de recherche, très difficiles à financer et à diffuser, se creuse.

HYPOTHÈSE 3 – Auberge espagnole
Plus ouvertes, les sociétés et cultures dialoguent et coopèrent. La « traduction » chère à
Umberto Eco devient véritablement la langue de l’Europe. D’ailleurs, les programmes éducatifs européens font la part belle à l’enseignement des langues : se développe notamment
l’apprentissage « passif » des langues, qui permet de les comprendre sans les parler. Sur le
modèle d’un Érasmus généralisé se développent aussi, dans chaque profession, des échanges
éducatifs intra-européens à grande échelle.
La diversité culturelle, perçue comme une richesse, engendre de nouvelles formes artistiques
mais aussi culturelles au sens large, hybrides : des métissages naguère étranges deviennent monnaie courante – fado et cornemuse, concert classique au festival de rue d’Aurillac, etc.

HYPOTHÈSE 4 – Mosaïque
La multiculturalité est devenue une norme. Les affirmations identitaires se multiplient et
tendent à figer les cultures, y compris dans un certain folklorisme pour ce qui est des cultures régionales. Sans véritablement dialoguer, les cultures coexistent dans un grand respect
mutuel.
Les inégalités sociales et régionales, toujours fortes, s’en trouvent comme « naturalisées ».
Le respect pour la culture d’autrui est l’autre nom de l’indifférence à son endroit, voire le
masque d’une domination sociale de fait.
La « culture nationale », faite de fleurons, est acceptée comme l’une, parmi d’autres, des
identités possibles, à condition qu’elle ne revendique pas un caractère supérieur aux cultures
locales ou communautaires.

104

23/03/11

9:12

Page 105

Diversité culturelle

CONTEXTE NATIONAL

BIBLIOGRAPHIE
Élizabeth AUCLAIR, « Comment les arts et la culture peuvent-ils participer à la lutte contre les phénomènes de ségrégation dans les quartiers en crise ? », Ghettos américains, banlieues françaises, dans
Hérodote, 3e trimestre 2006, no 122, p. 212-220.
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=HER_122_0212
Jacques AUDINET, le Visage de la mondialisation. Du multiculturalisme au métissage, Paris, Éd. de
l’Atelier, 2007.
Jean-Michel BAER, « L’exception culturelle. Une règle enquête de contenus », En temps réel, cahier 11,
octobre 2003. http://en.temps.reel.free.fr/Cahier11.pdf
Nicolas BANCEL, Florence BERNAULT, Pascal BLANCHARD, Ahmed BOUBEKER (collectif ), Ruptures postcoloniales. Les nouveaux visages de la société française, Paris, La Découverte, 2010.
Françoise BENHAMOU, les Aventuriers de la culture. Guide de la diversité culturelle, Naïve, 2008.
—, les Dérèglements de l’exception culturelle, Paris, Le Seuil, 2006.
Marie-Claude BLANC-CHALÉARD, Histoire de l’immigration, Paris, La Découverte, 2001.
Lluis BONET, Emmanuel NÉGRIER, la Fin des cultures nationales ? Les politiques culturelles à l’épreuve de
la diversité, Paris, La Découverte, 2008.
Manuel BOUCHER, Alain VULBEAU, Émergences culturelles et jeunesse populaire. Turbulences ou médiations ?, Paris, L’Harmattan, 2003.
Pierre BRÉCHON, Olivier GALLAND, l’Individualisation des valeurs, Paris, Armand Colin, 2010.
Caroline BROSSAT, la Culture européenne : définitions et enjeux, Bruxelles, Bruylant, 2000.
François CHAUBET, la Culture française dans le monde 1980-2000. Les défis de la mondialisation, Paris,
L’Harmattan, mai 2010.
Philippe COULANGEON, Sociologie des pratiques culturelles, Paris, La Découverte, 2010.
« Démocratisation culturelle, diversité culturelle, cohésion sociale », Culture & Recherche, décembre
2005, no 106-107. http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-cr106.pdf
Fabrice DHUME-SONZOGNI, Liberté, égalité, communauté ? L’État français contre le communautarisme,
Homnisphères, 2007.
« Diversité culturelle dans la ville, fondement du lien social », Les Cahiers du DSU, juin 2002, no 34.
http://www.crdsu.org/c__9_24_Publication_531__4__Diversite_culturelle_dans_la_ville_fondement_du_lien_social.html
Olivier DONNAT, Regards croisés sur les pratiques culturelles, Paris, Ministère de la Culture et de la
Communication, DEPS/La Documentation française, 2003.
Milena DOYTCHEVA, le Multiculturalisme, Paris, La Découverte, 2005.
Jean DUVIGNAUD, Chérif KHAZNADAR, Akinwumi ISOLA, Françoise GRÜND (collectif ), le Patrimoine
culturel immatériel. Les enjeux, les problématiques, les pratiques, coll. « Internationale de l’imaginaire », no 17, Paris, Actes Sud, 2004.
Sakido FAKURA-PARR, Nancy BRIDSALL, Jeffrey SACHS, Rapport mondial sur le développement humain
2004 : la liberté culturelle dans un monde diversifié, 2004.
Matthew FRASER, les Armes de distraction massive ou l’impérialisme culturel américain, éd. Hurtubise,
2004.
Hubert HANNOUN, l’Intégration des cultures, Paris, L’Harmattan, 2004.
Marc HATZFELD, la Culture des cités. Une énergie positive, Paris, Autrement, 2006.
Philippe D’IRIBARNE, Penser la diversité du monde, Paris, Le Seuil, 2008.
Denis LACORNE, Emmanuelle LE TEXIER, Olivier ESTÈVES (sous la dir. de), les Politiques de la diversité. Expériences anglaise et américaine, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2010.
Hugues LAGRANGE, le Déni des cultures, Paris, Le Seuil, septembre 2010.
Bernard LAHIRE, la Culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi, Paris, La
Découverte, 2006.
Bruno LATOUR (collectif ), le Dialogue des cultures. Actes des rencontres inaugurales du musée du Quai
Branly (21 juin 2006), Paris, Actes Sud, 2007.
Pierre LEMIEUX, la Diversité culturelle. Protection de la diversité des contenus culturels et des expressions
artistiques, PU Laval, 2006.

105

ﬁche 9

09-Fiches-culture 2030-9-ok:Mise en page 1

09-Fiches-culture 2030-9-ok:Mise en page 1

23/03/11

9:12

Page 106

ﬁche 9

Culture & Médias 2030

Lawrence W. LEVINE, Roger CHARTIER, Culture d’en haut, culture d’en bas. L’émergence des hiérarchies
culturelles aux États-Unis, Paris, La Découverte, 2010.
Jean-Pierre LIÉGEOIS, Roms en Europe, Conseil de l’Europe, 2007.
Hervé MARCHAL, Jean-Marc STÉBÉ, la Diversité en France : impératif ou idéal ?, Paris, Ellipses, 2010.
Frédéric MARTEL, De la culture en Amérique, Paris, Gallimard, 2006.
Tristan MATTELART, Enjeux intellectuels de la diversité culturelle : éléments de déconstruction théorique,
Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, DEPS, coll. « Culture prospective », 2009-2.
http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/pdf/cp-2009-2.pdf
Gérard NOIRIEL, Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIXe-XXe siècle). Discours publics, humiliations privées, Paris, Fayard, 2007.
Bruno OLLIVIER, Jan BERTING, Dominique WOLTON, Renato ORTIZ, les Identités collectives à l’heure
de la mondialisation, Paris, CNRS, coll. « Les Essentiels d’Hermès », 2009.
PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2009. Lever les barrières : mobilité et développement humains, Paris, La Découverte, 2009.
Paul RASSE, la Rencontre des mondes. Diversité culturelle et communication, Paris, Armand Colin, 2006.
Corinne REGNARD, Immigration et présence étrangère en France en 2006. Rapport annuel de la direction
de la population et des migrations, Paris, La Documentation française, 2008.
Serge REGOURD (avant-propos), « De l’exception à la diversité culturelle », Problèmes politiques et
sociaux, 2004, no 904.
Lilian RICHIERI HANANIA, Diversité culturelle et droit international du commerce, Paris, La Documentation française, 2009.
Dominique SCHNAPPER, Qu’est-ce que l’intégration ?, Paris, Gallimard, 2007.
Michèle TRIBALAT, les Yeux grands-fermés. L’immigration en France, Paris, Denoël, 2010.
UNESCO, Déclaration universelle de l’Unesco sur la diversité culturelle, 2 novembre 2001.
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf
Laetitia VAN EECKHOUT, l’Immigration, Paris, Odile Jacob, 2007.
Jean VIARD, Jacques LE GOFF, Marc POTTIER, Fragments d’identité française, La Tour-d’Aigues, Éd. de
l’Aube, 2010.
Jean-Claude WALLACH, la Culture, pour qui ? Essai sur les limites de la démocratisation culturelle,
Toulouse, Éd. de l’Attribut, 2006.
Jean-Pierre WARNIER, la Mondialisation de la culture, Paris, La Découverte, 2008.
Michel WIEVIORKA, la Diversité. Rapport à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
Paris, Robert Laffont, 2008.
Dominique WOLTON, l’Autre mondialisation, Paris, Flammarion, 2003.
Carole YOUNES, Étienne LE ROY (collectif ), Médiation et diversité culturelle. Pour quelle société ?, Paris,
Karthala, 2002.

106

