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« Un quartier en représentation », In : Journal des anthropologues, n°49, automne 1992
« L’échec d’une mobilisation : le quartier comme catégorie politique », In : Critiques sociales,
n°5, 1994
« La “seconde génération” dans l’immigration : 20 ans de recherche », In : Accueillir, n°197,
Hors série, 1994
« Les groupes de parole s’adressent-ils à tous les parents ? », In : L’Ecole des parents, Hors
série n°1, mars 2001
« Mission impossible, ethnographie d’un club de jeunes », In : Actes de la recherche en
sciences sociales, n°136-137, mars 2001
« Une municipalité communiste face à l’immigration algérienne et marocaine : Gennevilliers,
1950-1972 », In : Genèses, n°45, décembre 2001
« Des appelés illégitimes : les Beurs au service militaire », Marc Bessin (dir), In : Autopsie du
service militaire 1965-2001, Autrement, Coll. Mémoires n°76, janvier 2002
« Des parents immigrés “pris au piège” de la cité », In : Cultures et conflits, n°46, été 2002
« "Lutter contre les ghettos". Contribution à une socio-histoire d’un mot d’ordre qui a réussi »,
In : Regards sociologiques, n°25 et 26, 2003
« Le voile : une forme de suicide social », In : L’Humanité, lundi 15 décembre 2003

* « Le rendez-vous manqué de la gauche et des cités », In : Le Monde diplomatique, n°598,
janvier 2004

* « Les quartiers populaires et le militantisme des enfant d’immigrés », In : La Lettre D’un
Monde à l’Autre, n°6, février 2004
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* Droit de cité : à la rencontre des habitants des banlieues délaissées, textes réunis et
présentés par A. Mollet, l’Harmattan, coll. Villes et Entreprises, 1986
Banlieues en difficultés : la relégation, Jean-Marie Delarue, Syros alternatives, janvier 1991

* En marge de la ville, au cœur de la société : ces quartiers dont on parle, Collectif, Editions de
l’Aube, 1997

* Cœur de banlieue : codes, rites et langages, David Lepoutre, Editions poches Odile Jacob,
1997, rééd. 2001

Les HLM, Emmanuel Edou, Economica, 1998
Intelligence des banlieues, Liane Mozère, Michel Peraldi et Henry Rey, éditions de l’Aube, 1999
Comprendre les grands ensembles, Louisa Plouchart, l’Harmattan, Coll. Villes et Entreprises ,
1999

* La ville désintégrée ?, Jacques Donzelot, Marie-Christine Jaillet, Abdelhafid Hammouche et
al., In : Hommes & Migrations, n° 1217, janvier-février 1999
Amère banlieue : les gens des grands ensembles, Agnès Villechaise-Dupont, Grasset/Le
Monde, 2000

* Les banlieues, Véronique Le Goaziou et Charles Rojzman, Editions Le Cavalier bleu, Coll.
idées reçues, 2001

* Violences et insécurité : fantasmes et réalités dans le débat français, Laurent Mucchielli, La
Découverte, 2001

* Ethnicité et politique de la ville en France et en Grande-Bretagne, Damian Moore,
L’Harmattan, Coll. Sécurité et Société, 2001

* Les grands ensembles entre histoire et mémoire, Coll., DIV, 2001
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/GrdsEnsembles.PDF
Grands ensembles : l’espace et ses raisons, Jean-Patrick Fortin, Plan Urbanisme Construction
Architecture, 2001

* L’émergence des banlieues au cœur de la fracture sociale, José Cubero, Editions Privat,
2002

* Banlieues à problèmes : la construction d’un problème social et d’un thème d’action

publique, sous la direction de Gérard Baudin et Philippe Genestier, la Documentation
française, 2002

* Images et discours sur la banlieue, sous la direction de Marilia Amorim, Erès, coll. questions
vives sur la banlieue, 2002
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* Questions urbaines et politiques de la ville, Bernard Balzani, Roger Bertaux et Jean Brot
(coord.), L’Harmattan, Coll. Forum IRTS de Lorraine, 2002

* Violences urbaines : ascension et chute des classes moyennes à travers cinquante ans de
politique de la ville, Christian Balchmann et Nicole Leguennec, Hachette Littératures, Coll.
Pluriel, 2002

* Le grand ensemble : histoire et devenir, Collectif, Urbanisme, n° 322, janvier-février 2002
* Faire société : la politique de la ville aux Etats-Unis et en France, en collaboration avec
Catherine Mével et Anne Wyvekens, Editions du Seuil, 2003

* Turbulences, contrôle et régulation sociale : les logiques des acteurs sociaux dans les
quartiers populaires, Manuel Boucher, L’Harmattan, 2003

* Rapport : ségrégation urbaine et intégration sociale, Jean-Paul Fitoussi, Eloi Laurent et Joël
Maurice, Conseil d’Analyse Economique et la Documentation Française, 2003, 139 p.
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000057/0000.pdf

* Compléments au rapport : ségrégation urbaine et intégration sociale, Jean-Paul Fitoussi, Eloi
Laurent et Joël Maurice, Conseil d’Analyse Economique et la Documentation Française, 2003,
190 p.
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000057/0001.pdf
La force des quartiers, Michel Kokoreff, Payot, 2003

* Les disparités territoriales : 24è rencontre nationale des agences d’urbanisme des 5-6-7
novembre 2003, Collectif, Les cahiers de l’IAURIF, n°137, 2004

* La ville à trois vitesses : gentrification, relégation, périurbanisation, Jacques Donzelot,
Olivier Mongin, Marie-Christine Jaillet et al., Esprit, n°303, mars-avril 2004

« LES PARENTS IMMIGRES FACE AUX JEUNES « SANS AVENIR » »
La misère du monde, Pierre Bourdieu (dir.), Le Seuil, 1993
Jeunesses populaires : les générations de la crise, Christian Baudelot et Gérard Mauger (sous
la dir.), l’Harmattan, 1994
« Un ouvrier, fils d’immigré, «pris » dans la crise : rupture biographique et configuration
familiale », Stéphane Beaud, In : Genèses, n°23, 1996

* Les « jeunes de la cité », Joëlle Bordet, Presses Universitaires de France, Coll. Le
sociologue, 1999 (2ème éd.)

* Familles maghrébines en France : l’épreuve de la ville, Rabia Bekkar, Nadir Boumaza et
Daniel Pinson, Presses universitaires de France, Coll. Le sociologue, 1999
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« La citoyenneté entre individuel et collectif : bref portrait de « jeunes » animateurs issus de
l’immigration maghrébine », Catherine Neveu, In : Ville-Ecole-Intégration, n°118, septembre
1999

* Fonction parentale et rapports interculturels, Collectif, Pôle de Ressources départemental
ville et développement social du Val d’Oise, Coll. la soirée du pôle, n°4, juillet 2000
« Affiliations et désafiliations en banlieue : réflexions à partir des exemples de Saint-Denis et
d’Aubervilliers », Marie-Hélène Bacqué et Yves Sintomer, In : Revue française de sociologie,
n°42-2, 2001

* Mémoires familiales et immigrations, Benoït Falaize, Emile Temime, Denise Causse et al.,
Informations sociales, n°89, 2001

* La jeunesse comme ressource : expérimentations et expérience dans l’espace public, Alain
Vulbeau (dir.), Editions Erès, Coll. Questions vives sur la banlieue, 2001

* « Vies de familles », Edwige Rude-Antoine (coord. par), In : Hommes & Migrations, n°1232,
juillet-août 2001, pp. 4-67

* La construction de l’identité chez les jeunes d’origine étrangère, Jacques Barou, Joëlle
Bordet, Philippe Dewitte et al.., L’école des parents et des éducateurs, hors-série n°2,
septembre 2001
80% au bac… et après ? Les enfants de la démocratisation scolaire, Stéphane Beaud, La
découverte, 2002

* Chronique familiale en quartier impopulaire, Annick Madec, la Découverte, 2002
* Les inscriptions de la jeunesse, Alain Vulbeau, l’Harmattan, Coll. Débats jeunesses, 2002
* Emergences culturelles et jeunesse populaire : turbulences ou médiations ?, sous la
direction de Manuel Boucher et Alain Vulbeau, l’Harmattan, Coll. Débats jeunesses, 2003

* Chemins de banlieue : recherche de soi et engagement professionnel des jeunes issus de
l’immigration, Bertrand Dubreuil, l’Harmattan et la Licorne, Coll. Villes plurielles, 2003

* « Incriminés, discriminés…», Philippe Dewitte, Christian Poiret, Laurent Muchielli et al., In :
Hommes & Migrations, n°1241, janvier-février 2003, pp. 1-88

* L’alternative jeunesse, Véronique Bordes et Alain Vulbeau, les éditions de l’Atelier, Coll. Les
savoirs de la ville, 2004

ENGAGEMENT ET USURE DU MILITANTISME DANS LES CITES
« Réflexions sur un rendez-vous manqué : le PC et les ouvriers des années 1980 », Olivier
Schwartz, In : Autrement, n°78, mars 1986
Le Front national à découvert, Nona Mayer et Pascal Perrineau (sous la direction de), PFNSP,
1989
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« Ascenscion sociale, promotion culturelle et militantisme : une étude de cas », Claude FosséPoliak, In : Sociétés contemporaines, n°3, 1990
« Pourquoi la gauche a-t-elle perdu les classes populaires ? Petit détour par l’histoire »,
Stéphane Beaud et Michel Pialoux, In : A gauche !, La Découverte et Syros, 2002
« La gauche et les classes populaires : réflexions sur un divorce », Michel Pialoux et Florence
Weber, In : Mouvements, n°23, septembre-octobre 2002
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