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Les textes qui composent ce numéro se focalisent sur la thématique : « accueillir ceux qui dérangent. » celleci s’inscrit au carrefour de différents champs d’investigation ayant trait aux rapports entre norme et déviance,
intégration et exclusion, insertion et désaffiliation avec, en toile de fond, la question de l’intervention sociale
ou du vivre ensemble. Les publics concernés – ceux qui dérogent, sont en porte-à-faux ou qui ne correspondent pas à ce qui est attendu, souhaitable ou désirable – sont nombreux et diversifiés. Le spectre des positionnements est ici des plus vastes : de la crainte à la sollicitude, de l’acrimonie au cosmopolitisme, de la
victimisation à la reconnaissance. Les dispositifs mis en œuvre peuvent, de même, afficher plusieurs finalités
et prendre appui sur des logiques ou des stratégies ayant fait leurs preuves ou plus novatrices. afin de mieux
saisir les principaux enjeux qui leur sont associés, des éclairages de terrain sont proposés, évoquant la maladie ou la dépendance, la délinquance ou le décrochage, les conflits intergroupes ou le sort des exilés et des
nouveaux arrivants.
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