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LES POINTS FORTS 

• Le seul manuel adapté à la réalité 
du travail social au Québec 

• Texte reflétant l’évolution des 
relations interculturelles au fil 
des 10 dernières années  

• Présentation des théories 
d’intervention et d’immigration :  
contextes et enjeux politiques, 
approches et outils pratiques 

• Approche inductive et concrète :  
chaque partie est introduit par 
des témoignages 

• Nouveau chapitre portant sur le 
décloisonnement de l’approche 
interculturelle 

• Nouveau chapitre sur les enjeux 
de l’immigration  

• Trois nouvelles rubriques 
mettant en lumière des cas réels 
et des exemples concrets : 

➔ Échos de la pratique 

➔ Capsule de recherche 

➔ Le saviez-vous? 

 

Mise à jour majeure pour refléter la pratique actuelle au Québec ! 
 

Cette 3e édition est destinée aux futurs travailleurs sociaux qui auront à intervenir 

auprès d’immigrants et de membres des communautés culturelles de tous âges 

et de tous horizons. Divisé en 12 chapitres rédigés par des spécialistes de 

chaque thème abordé, l’ouvrage met l’accent sur la mise en pratique des 

contenus théoriques. Il s’agit d’une référence incontournable pour quiconque 

aspire à intervenir efficacement dans un contexte interculturel. 
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L’intervention interculturelle, 3e édition 
Sous la direction de Lilyane Rachédi et Bouchra Taïbi  

Tables des matières comparées entre la 2e et la 3e édition 

Partie 1 :  L’immigration : politiques et contexte 
Partie 1 : Partie 1 :   Le phénomène migratoire : politiques, 

diversité et enjeux d’inclusion et d’exclusion 

Témoignage Témoignage 

1 Le phénomène migratoire : politiques et diversité 1 
Migration et frontières politiques à l’échelle internationale 
et locale 

2 
Les mécanismes d’inclusion des immigrants et 
des réfugiés 

2 
Des enjeux contemporains : diversité religieuse et vivre 
ensemble  

3 
Les mécanismes d’exclusion des immigrants et 
des réfugiés 

3 
Les dynamiques d’intégration et d’inclusion des 
personnes et familles immigrantes et réfugiés : une 
responsabilité partagée 

Partie 2 :   Les modèles de l’intervention interculturelle 4 
Racisme et discrimination raciale : des repères pour 
intervenir 

Témoignage Partie 2 : Les modèles de l’intervention interculturelle 

4 
Les modèles de pratique et les idéologies 
d’intervention 

Témoignage 

5 Le modèle interculturel systémique 5 Les idéologies d’intervention en contexte interculturel 

6 
L’approche ethnopsychiatrique de Devereux et 
Nathan 

6 Le modèle interculturel systémique 

Partie 3 : Les outils et les clientèles de l’intervention 
interculturelle 

7 
L’ethnopsychiatrie au Québec d’hier à aujourd’hui : 
méthodologie et enjeux 

Témoignage 8 Des outils de pratique en contexte interculturel 

7 Les outils de pratique  
Partie 3 : Les outils et les clientèles de l’intervention 

interculturelle 

8 
Une grille des valeurs et des croyances 
appliquées à des difficultés d’intervention 

Témoignage 

9 
Les familles immigrantes et l’intervention 
intergénérationnelle 

9 
Soutenir la dignité et le rétablissement des familles 
autochtones grâce à la décolonisation du travail social 

10 Les réfugiés : problématiques et intervention 10 
Les réfugiés dans le monde : une réalité mouvante et 
complexe 

11 
Les Premières nations du Québec : réflexions sur 
le processus de bien-être 

11 

Les aînés immigrants au Québec : le récit migratoire 
pour connaître et comprendre leurs aspirations 

Nouveau 

 12 
Décloisonner l’approche interculturelle : créativité et 

promesses de croisements Nouveau  
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