Bibliographie indicative
autour de l’ouvrage dirigé par Stéphane Beaud,
Joseph Confavreux et Jade Lindgaard

« La Fra nce invisible » ,

paru aux éditions La Découverte en octobre 2006
25 janvier 2007

Les références précédées d’un * sont consultables à l’esp ace d ’inf o rm at io n et d e
do cum en t atio n d u C ent re d e R es so u rces Po liti qu e d e l a V ill e en Es so nn e.
Certains documents sont en cours d’acquisition.
Contacter le FIL INFO DOC au 01.64.97.27.75 ou par E-mail doccr.essonne@wanadoo.fr

PUBLICATIONS ET CONTRIBUTIONS DE STEPHANE BEAUD
Guide de l'enquête de terrain, avec Florence Weber, La Découverte, coll. « Guides repères », janvier
2003

* 80 % au bac... et après ? : les enfants de la démocratisation scolaire, La Découverte, octobre 2003
* Violences urbaines, violences sociales : genèse des nouvelles classes dangereuses, avec Michel
Pialoux, Hachette, mars 2005
Retour à la condition ouvrière : enquête aux usines Peugeot de Sochaux-Monbéliard, avec Michel
Pialoux, Plon, coll. « 10/18 », mai 2005

* Pays de malheur ! : un jeune de cité écrit à un sociologue, avec Younes Amrani, La Découverte,
septembre 2005

* Banlieue, lendemains de révolte, Collectif, La Dispute, février 2006
* La France Invisible, Joseph Confavreux et Jade Lindgaard (dir.), Editions La Découverte, octobre
2006

DOCUMENTS DE REFERENCE SUR LES
D’INEGALITES ET D’EXCLUSION EN FRANCE

NOUVELLES

FORMES

Le Nouvel âge des inégalités, Pierre Rosanvallon et Jean-Paul Fitoussi, Seuil, coll. « Points Essais »,
octobre 1998

* L’Egalité des possibles : la nouvelle société française, Eric Maurin, Seuil, 2002
Les inégalités, Comprendre, n°4, Jean-Paul Fitoussi et Patrick Savidan (dir.), PUF, octobre 2003

* « Les nouvelles inégalités et la fragmentation territoriale », Jacques Donzelot, In : Esprit, n°299,
novembre 2003, pp.132-157

* Atlas des nouvelles fractures sociales en France. Les classes moyennes précarisées et oubliées,
Christophe Guilloy et Christophe Noyé, Autrement, 2004

CENTRE DE RESSOURCES POLITIQUE DE LA VILLE EN ESSONNE

La société française et ses fractures, Philippe Tronquoy (dir.), La Documentation française, coll.
« Cahiers français », janvier 2004
L'économie des inégalités, Thomas Piketty, La Découverte, coll. « Repères », avril 2004
Les inégalités multipliées, François Dubet, L'Aube, septembre 2004
Déchiffrer les inégalités, Alain Bihr et Roland Pfefferkorn, Syros / la Découverte, août 2005

* L'Etat des inégalités en France – 2007, Louis Maurin et Patrick Savidan, Belin, octobre 2006
En finir avec les inégalités, Jean Gadrey, Editions Mango, coll. « En clair », octobre 2006

* « Les nouvelles inégalités et l’intégration sociale », Denis Fougère et Nadir Sidhoum, In : Horizons
stratégiques, n°2, Centre d’analyse stratégique, octobre 2006
Co nsult able e n lign e et télé cha rgea ble :
htt p:// ww w.in egalites .f r/ IMG /p df/a rticle _F o uge re Sid ho um -2. pd f
L'épreuve des inégalités, Hugues Lagrange (dir.), PUF, coll. « Le lien social », novembre 2006

* Niveaux de vie et inégalités sociales, rapport du Conseil national de l'information statistique,
décembre 2006
Co nsult able e n lign e et téléc ha rgea ble : ht tp:/ /ww w.c nis. fr/in d_ac tual .h tm

* « La société française : entre convergences et nouveaux clivages », 1ère partie du rapport annuel
2006 du Centre d'analyse stratégique, janvier 2007, pp. 11-65
Co nsult able e n lign e et téléc ha rgea ble :
htt p:// ww w.st ra tegie .g o uv. fr/ IM G/p df/ Ra pp ortan n uel200 6. pd f
Repenser la solidarité, Serge Paugam (dir.), PUF, janvier 2007

ORGANISMES A CONNAITRE ET SITES INTERNET A CONSULTER
Obse rva toi re d es iné galités
35 rue du Canal 37000 TOURS
Tél : 02 47 44 63 08 Mail : contact@inegalites.fr
Site I nte rn et : htt p:/ /ww w.i neg alites.f r/i nd e x.p hp
Obse rva toi re Nati on al de la Pa uv reté et de l’Exclusi on So ciale
11 place des cinq-martyrs-du-Lycée-Buffon 75014 PARIS
Tél : 01 40 56 82 29 Mail : drees-onpes@sante.gouv.fr
Site I nte rn et : htt p:/ /ww w.s ocial. g ouv .f r/ ht m/p oints u r/ on pes/s om maire. htm

Bibliographie indicative autour de l’ouvrage dirigé par Stéphane Beaud, Joseph Confavreux et Jade Lindgaard
« La Fr a nce i nv is ibl e », paru aux éditions La Découverte en octobre 2006
25 ja nv ie r 2 00 7

2

