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Expérience interculturelle
 

dans l’intervention sociale

Essai sur l’invisible des minorités visibles

Abdellatif Chaouite

avec Bahija Ferhat et Farid Righi

En ces temps, de nouveau sombres pour la co-existence des « 
uns » et des « autres », les langages du soupçon, de la défiance 
et de la déchéance, de la guerre et du terrorisme prennent le 
pas sur ceux des politiques apaisées de la relation. Le plus 
urgent est alors de penser. De repenser plus exactement, ou de 
penser autrement ce monde qui « est en marche » et à partir 
de cette marche-même. Et c’est « quelque chose d’autre » 
qui se profile ou un autre monde, qu’il nous faut tenter de 
comprendre en renouvelant nos approches.

C’est la démarche qui a présidé à ce livre : repenser 
sensiblement et de manière critique la co-présence, plus en 
appui sur l’expérience (professionnelle et personnelle) que 
sur des schèmes, « modèles » et programmatiques souvent 
éculés.

Les auteurs œuvrent depuis des années dans le champ du 
travail social. Ils tentent de bâtir à partir de leurs expériences 
une approche sociale interculturelle raisonnée, tenant 
compte des singularités dans la pluralité du « vivre-avec » 
contemporain.
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