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Les publications de Claudio Bolzman, une sélection
...parmi les livres
ETUDIANTS DU SUD ET INTERNATIONALISATION DES HAUTES ECOLES : ENTRE ILLUSIONS ET
ESPOIRS – UN PARCOURS DU COMBATTANT VERS LA QUALIFICATION ET L'EMPLOI BOLZMAN
C. GUISSE I. GENEVE : IES/HETS EDITIONS, 2015, 236 P. « A l'heure de la globalisation, la mobilité
internationale des étudiants est considérée comme un atout fondamental par les établissements
d'éducation supérieure et les gouvernements européens. Effectuer tout ou partie de ses études à
l'étranger est perçu comme une opportunité d'accroître le capital humain des étudiants et leur
employabilité sur un marché du travail qui s'internationalise. Les Etats et les établissements cherchent
donc à attirer les "cerveaux" d'où qu'ils viennent. Toutefois, en observant la situation d'une majorité
d'étudiants en provenance de pays africains et latino-américains en Europe, on constate une précarisation
de leurs conditions de vie au cours de leur formation, tant sur le plan juridique que socio-économique,
celle-ci pouvant péjorer leurs performances académiques. En outre, ces diplômés voient leur employabilité
limitée par les législations en cours dans le pays de formation et peinent à trouver un travail en lien avec
leur curriculum dans leur pays d'origine. Les auteurs analysent les paradoxes et les limites des politiques
migratoires en lien avec l'internationalisation de la formation des Hautes écoles en Europe et en Suisse en
particulier, et mettent en lumière le glissement d'un brain gain vers un processus de brain waste. »
(présentation éditeur)
LE TRAVAIL SOCIAL A LA RECHERCHE DE NOUVEAUX PARADIGMES :
INEGALITES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES TSCHOPP F. LIBOIS J.
BOLZMAN C. GENEVE : IES EDITIONS, 2013, 192 P., « La crise financière et
sociale manifeste qu’une page de l’histoire se tourne. Les mécanismes et les
dispositifs de régulation traditionnels, le rôle de l’Etat social, les dépenses liées
aux prestations sociales ainsi que les fondements institutionnels de l’intervention
publique sont profondément remis en cause par la prégnance du néo‐
libéralisme d’une part et par les mouvements sociopolitiques de la rue d’autre
part. L’intervention sociale doit être repensée à l’aune de ces bouleversements,
qui génèrent sentiments d’incertitude et contradictions notoires. De fait, les
mutations environnementale, économique, politique, sociale, culturelle, familiale,
personnelle nécessitent une recomposition de cette intervention et une définition
de nouveaux paradigmes pour les travailleurs sociaux. Les contributions offrent
des analyses orientées vers l’avenir du travail social. Elles ouvrent également
des perspectives sur un ancrage citoyen porteur d’aspiration et de sens, qui a comme objectif la
participation du plus grand nombre à la (re)construction d’une démocratie réellement soucieuse de
partage du bien commun." (présentation éditeur)
...et les articles
EGALITE DE CHANCES : UNE COMPARAISON DES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES
AGEES IMMIGREES ET « NATIONALES » : BOLZMAN C. HOMMES ET MIGRATIONS, 1309, JANVIERFEVRIER-MARS 2015, P.P. 19-28,
EXIL ET ERRANCE : UNE COMPARAISON DES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES AGEES
IMMIGREES ET « NATIONALES » : BOLZMAN C. PENSEE PLURIELLE, 35, 2014, P.P. 35-52,
TRAVAIL SOCIAL AUPRES DES POPULATIONS MIGRANTES ET INTERCULTURALITE : UNE
ANALYSE CRITIQUE : BOLZMAN C. LES CAHIERS DYNAMIQUES, 57, 2014, P.P. 29-39,
L'EXIL : RUPTURES, EPREUVES, PREUVES, RESISTANCES : BOLZMAN C. [EN LIGNE] http://exilciph.com/2015/09/22/lexil-ruptures-epreuves-preuves-resistances
La liste détaillée de ses publications est disponible à cette adresse :
https://www.hesge.ch/hets/publications/404
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Les politiques d'intégration en Europe, une sélection
LES POLITIQUES D'INTEGRATION EN EUROPE : CIRÉ, OCTOBRE 2009, 9 P, Ce document analyse les
grandes tendances des politiques d'intégration menées par les pays européens et propose un panorama de
ces politiques ainsi que de celle menée par l'UE. Disponible à cette adresse : http://www.france-terreasile.org/images/stories/publications/pdf/cahier-du-social22-web.pdf
COMMENT EVALUER LES POLITIQUES D'INTEGRATION EN EUROPE ? : ANDREO C. JANBON A.
DALLMAN S. LES CAHIERS DU SOCIAL, 22, SEPTEMBRE 2009, 97 P, Ce numéro est structuré en deux
parties : la première s'intéresse à l'utilisation d'indicateurs dans le domaine de l'intégration (Quelle définition de
l'intégration ? Qui est concerné ? Quelle approche adopter ? Quelles dimensions de l'intégration évaluées ?
Quelles expériences mises en œuvre dans les différents pays en matière d'indicateurs ?). La deuxième partie
s'intéresse aux difficultés relatives à la mesure de l'intégration et à la comparaison des politiques nationales
d'intégration.
Numéro
disponible
à
cette
adresse :
http://www.france-terreasile.org/images/stories/publications/pdf/cahier-du-social22-web.pdf
QUELLE(S) POLITIQUE(S) D'INTEGRATION AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE MONOD J-C.
QUESTIONS D'EUROPE, 53, MARS 2007, 2 P, Parmi les "modèles d'intégration" des immigrés en Europe, il est
d'usage de distinguer un modèle plutôt "multiculturaliste" et un modèle plutôt "assimilationniste". Or, à partir du
diagnostic -en partie fondé, en partie contestable- d'une "crise de l'intégration", les politiques d'intégration
récemment mises en place en Europe ont été marquées par un infléchissement des modèles "multiculturalistes"
au profit d'une insistance nouvelle sur la nécessité de valeurs partagées, d'un "contrat d'intégration", sur la
connaissance de la langue et des institutions du pays d'accueil. Le légitime souci d'unité sociale cède parfois le
pas à une politique de fermeture qui finit par exiger des nouveaux immigrants potentiels qu'ils soient déjà
"intégrés" avant même de pouvoir prétendre s'installer dans le pays d'accueil. Cependant, plus discrètement,
les modèles "assimilationnistes" ont également évolué vers une accommodation pragmatique de la diversité
religieuse et culturelle. Disponible à cette adresse : http://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0053quelles-politiques-d-integration-au-sein-de-l-union-europeenne
L'INTEGRATION DES IMMIGRES : UN MODELE EUROPEEN QUI SE CHERCHE. : FOURNIER L. SCIENCES HUMAINES, 205, JUIN 2009, L'Europe veut assimiler ses immigrés. Mais comment ? Dans chaque
Etat, les dispositions législatives oscillent entre multiculturalisme et assimilationnisme. Disponible à cette
adresse :
http://www.scienceshumaines.com/l-integration-des-immigres-un-modele-europeen-qui-secherche_fr_23743.html
LES THEORIES DE L'INTEGRATION A L'EPEUVE DE LA REGULATION SOCIALE : BOUCHER M. VIE
SOCIALE, 2, AVRIL-JUIN 2007, P.P.23-43, Cet article décrit les grands "modèles d'intégration" qui se
confrontent (assimilationniste, communautariste, intégrationniste, multiculturaliste, interculturaliste) pour savoir
quelle place la société politique et institutionnelle veut accorder aux revendications identitaires et culturelles. Puis
il montre que dans un contexte "d'ethnicisation des liens sociaux", l'intervention sociale oscille entre deux
modèle d'intervention : le modèle "communautariste" et le modèle "égalitariste".
DE L'IMMIGRATION A L'INTEGRATION : EN EUROPE, A CHACUN SON MODELE : BOLZMAN C. BOUCHER M. - KIESER A.
MONDE DIPLOMATIQUE (LE), 627, JUIN 2006, P.P.15-17, Cet article propose
une approche comparative des différents modèles d'intégration mis en oeuvre par les Etats membres de l'Union
européenne. Un deuxième article aborde plus particulièrement le modèle allemand.
QU'EST-CE QUE L'INTEGRATION ? : SCHNAPPER D. PARIS : GALLIMARD (EDITIONS), 2007, 238 P.,
(FOLIO ACTUEL) / L- 1 SCHN Cet ouvrage nous éclaire sur l'évolution du concept d'intégration depuis la
pensée de Durkheim jusqu'à aujourd'hui, pour tenter de répondre à cette question : comment est-on passé de
"l'intégration", concept sociologique permettant d'éclairer la nature du lien social dans les sociétés
individualistes, à "l'intégration" désignant la seule participation des populations migrantes et de leurs
descendants à la société dans laquelle ils sont installés?.
L'INTEGRATION : UN CONCEPT EN DIFFICULTE. : WIEVIORKA M. CAHIERS INTERNATIONAUX DE
SOCIOLOGIE, CXXV, JUILLET-DECEMBRE 2008, P.P. 221-240, Selon l'auteur, le concept d'intégration
longtemps associé à l'image d'une forte correspondance entre la société, l'Etat et la nation, et auquel est
fréquemment lié un autre concept, celui de socialisation est affaibli par la pratique même des sciences sociales
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qui valorise plus qu'hier l'individu et le sujet personnel, pour s'adapter à des réalités qui elles-mêmes semblent
moins favorables qu'hier à des logiques d'intégration.
RAPPORT D'INFORMATION SUR LES POLITIQUES D'INTEGRATION DES MIGRANTS DANS L'UNION
EUROPÉENNE. MARIANI T. N° 3502, ASSEMBLEE NATIONALE, 2006, 150 p; La première partie de ce
rapport présente une synthèse générale des politiques d’accueil et d’intégration des primo-arrivants et des
programmes d’action positive menés par les pays étudiés, et en livre les principaux enseignements. La
deuxième partie présente, en détail, les politiques d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants des sept
pays étudiés, tandis que la troisième analyse les programmes d’action positive les plus développés : l’affirmative
action américaine, la politique d’équité en emploi canadienne et la politique de diversité britannique. A l’issue de
ce panorama des politiques d’intégration, le rapporteur présente dix propositions, inspirées des bonnes
pratiques de nos partenaires, pour mieux réussir l’intégration en France.Disponible à cette adresse :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/europe/rap-info/i3502.pdf
L'INTEGRATION EN DEBAT (DOSSIER) : PETEK G. - SEKSIG A. - WIHTOL DE WENDEN C. - SCHNAPPER
D. - AUDUC J-L. - MOREAU G. - TRIBALAT M. - FALAIZE B. - FINKIELKRAUT A. HOMMES ET MIGRATIONS,
1294, NOVEMBRE-DECEMBRE 2011, P.P.4-110, Ce dossier consacré à l'intégration par l'école des enfants
nés de parents immigrés, fait suite à la parution de différents écrits du Haut Conseil à l'intégration (HCI) sur ce
thème, notamment son rapport 2011 intitulé "Les défis de l'intégration à l'école". Ce dossier nous livre ainsi une
série de lectures critiques de ces écrits pour alimenter la réflexion et le débat sur l'intégration.
MODELES D'INTEGRATION ET INTEGRATION DES MODELES ? : UNE ETUDE COMPARATIVE ENTRE
LA FRANCE ET LES PAYS-BAS (DOSSIER) : BERTOSSI C. - DUYVENDAK J-W. - SCHOLTEN P. - BOWEN JR. - MAUSSEN M. - DE ZWART F. - RICHARD J-L. - STREIFF-FENART J. - LETTINGA D. - SAHARSO S.
MIGRATIONS SOCIETE, 122, MARS-AVRIL 2009, P.P.25-281, Ce dossier réinterroge la notion de "modèle
d'intégration", capable à la fois d'expliquer et en même temps d'organiser la réalité sociale et politique à
l'oeuvre dans le projet d'intégration des migrants et de leurs descendants. Il tente à la fois de déconstruire cette
notion, mais aussi d'en comprendre la dynamique : comment les modèles nationaux fonctionnent-ils ?
Comment se structure la relation entre idées et normes relatives à l'"intégration" dans les différents "modèles" ?.
Pour répondre à ces questions, il part d'une comparaison entre la France et les Pays-Bas. Et propose
également un focus sur des aspects tels que la politique en matière d'islam, la mise en place de statistiques
ethniques, les débats sur le "voile musulman".
PORTAIL EUROPEEN SUR L'INTEGRATION : INFORMATION ET BONNES PRATIQUES RELATIVES A
L'INTEGRATION DES MIGRANTS. COMMISSION EUROPÉENNE. https://ec.europa.eu/migrant-integration/lueet-lintegration/les-actions-de-lue-pour-que-lintegration-fonctionne
LES THEORIES DE L'INTEGRATION ENTRE UNIVERSALISME ET DIFFERENTIALISME. : BOUCHER M.
PARIS : HARMATTAN (EDITIONS L'), 2000, 350 P., / L- 1 BOUC Cet ouvrage dresse un état des lieux des
concepts, notions, discours et débats contemporains sur la question de l'immigration et l'intégration des
immigrés. Dans une première partie, il développe les concepts (assimilation, acculturation, insertion, intégration,
immigration, discrimination, stigmatisation et racisme) en mettant à jour leurs significations et leurs enjeux
actuels dans les champs politique et sociologique. Dans une deuxième partie, il met à jour et analyse 4 grands
modèles d'intégration (assimilationniste, communautaire, intégrationniste républicain, multiculturaliste).
POLITIQUES D'INTEGRATION EN EUROPE : UN MODELE MULTIDIMENSIONNEL : ENTZINGER H., IN :
LES MINORITES ETHNIQUES DANS L'UNION EUROPÉENNE. PARIS : LA DECOUVERTE, 2005, P,P.25-45 Ce
chapitre s’intéresse à l’intégration des immigrés et des communautés minoritaires dans l’Union européenne
(UE), en particulier dans les « vieux » États membres. Il analyse différentes options pour leur intégration, en tant
qu’individus ou en tant que communautés. Il se concentre sur le rôle des pouvoirs publics dans le processus
d’intégration, et plus spécifiquement sur les objectifs d’une politique d’intégration....
L'INTEGRATION A LA FRANCAISE : UNE PHILOSOPHIE A L'EPREUVE DES REALITES : COSTALASCOUX J. Revue internationale des migrations européennes (REMI), [en ligne] vol. 22, 2, 2006, P,P.105-126
Près d'une dizaine de pays de l'UE se sont engagés dans des programmes d'accueil et d'intégration des
immigrés. Mais chaque État-nation reste tributaire de son histoire migratoire et de sa conception de la
citoyenneté ou de l'identité nationale. La France laïque à la recherche d'une unité politique qui transcende la
diversité des modes de vie et des cultures, est un exemple des aléas de l'intégration qui ont conduit à la
refondation de sa politique en 2002. Mais comme dans les autres États européens, le projet de loi restreignant
les conditions d'entrée et de séjour des étrangers ne risque-t-il pas de compromettre la logique de
l'intégration ? http://remi.revues.org/2823
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