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Enrichir la réflexion politique et civile  
sur le défi de l’intégration dans nos sociétés post-migratoires

Fondé sur des recherches novatrices, ce livre analyse les ressorts et les finalités de la 
transmission en contexte migratoire et post-migratoire. La réflexion est d’une extrême 
actualité, à l’heure où l’Europe est confrontée à la plus grave crise migratoire de son 
histoire. Et alors que les sociétés européennes sont confrontées au défi multiculturel et 
multicultuel et peinent à inventer un nouveau modèle pour le « vivre ensemble ».

Directrice (15 contributeurs)
Gwénola Sebaux est professeur en civilisation allemande contemporaine à l’Université 
catholique de l’Ouest. Ses recherches portent essentiellement sur les minorités allemandes 
d’Europe orientale et d’ex-URSS, et sur la politique migratoire et post-migratoire de 
l’Allemagne contemporaine.
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