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Les théories de l’intégration. Entre universalisme et différencialisme, des débats
sociologiques et politiques en France : analyse de textes contemporains, L’Harmattan, 2000
De l’égalité formelle à l’égalité réelle : la question de l’ethnicité dans les sociétés
européennes, L’Harmattan, 2001

* Discriminations et ethnicisation : combattre le racisme en Europe, Editions de l'Aube,
décembre 2005
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l’exemple du SSAE et du SSFNA, 1920-1980, Thèse pour le Doctorat de Sociologie, Paris VII,
1997
Intervenir auprès des populations immigrées, Dunod, 2000

* Les faces cachées de la « différence culturelle », la construction d’une altérité ambiguë
chez les travailleurs sociaux, In : Les Cahiers du CERIEM, n°8, Université de Haute Bretagne,
Rennes-2, 2001, pp. 9-21
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://www.uhb.fr/sc_humaines/ceriem/documents/ccPDF/CC8Guelamine.pdf

* « Former les assistants sociaux dans les domaines de l’immigration et des discriminations :
quels enseignements, pour quelles compétences ?» In : Discriminations et ethnicisation,
combattre le racisme en Europe, Manuel Boucher (dir.), Editions de l'Aube, décembre 2005,
pp. 286-300
Le travail social face au racisme : contribution à la lutte contre les discriminations, Ecole
Nationale de Santé Publique, coll. « Politiques et interventions sociales », février 2006

PUBLICATIONS ET CONTRIBUTIONS DE REGIS PIERRET
« Les Portugaises de France : de la communauté à l'intégration républicaine », In : La
différence culturelle : une reformulation des débats, Michel Wieviorka et Jocelyne Ohana
(dir.), Balland, 2001

* « Les expressions du racisme colonial en situation post-coloniale : l’exemple des enfants de
Harkis », In : Discriminations et ethnicisation, Combattre le racisme en Europe, Manuel
Boucher (dir.), Editions de l'Aube, décembre 2005, pp. 38-54

PUBLICATIONS ET CONTRIBUTIONS D’ALEXANDRA POLI
« Les jeunes face au racisme dans les quartiers populaires », In : La différence culturelle :
une reformulation des débats, Michel Wieviorka, Jocelyne Ohana (dir.), Balland, 2001,
pp.198-205
« Le concept de domination à l'épreuve de la réalité des discriminations raciales », In :
Recherches Sociologiques, n°2, 2003
« Racisme ou pas ? », In : L'école et la pluralité ethnique, Les Cahiers Pédagogiques, n°419,
décembre 2003
« Le renouvellement de l'action publique contre le racisme en France : le dispositif
114/CODAC », In : Faire figure d'étranger : regards croisés sur la production de l'altérité,
Claire Cossé, Emmanuelle Lada, Isabelle Rigoni (dir.), Armand Colin, 2004, pp. 211-225

* « Faire face au racisme en France et au Brésil : de la condamnation à l'aide aux victimes »,
In : Dialogues franco-brésiliens sur la violence et la démocratie, Cultures et Conflits, n°59,
automne 2005, pp. 11-45
Consultable en ligne : http://www.conflits.org/document1875.html

* « Ethnicisation et racisme : avatars l'un de l'autre dans le débat français ? », In :
Discriminations et ethnicisation : combattre le racisme en Europe, Manuel Boucher (dir.),
Editions de l'Aube, décembre 2005, pp. 81-97

IMMIGRATION, INTEGRATION ET MULTICULTURALISME
De l’immigré au citoyen, Jacqueline Costa-Lascoux, La Documentation française, 1989
De l’immigration à l’assimilation : enquête sur les populations d’origine étrangère en France,
Michèle Tribalat, La découverte/Ined, 1996
Une société fragmentée ? Le multiculturalisme en débat, Michel Wieviorka, La Découverte,
1996
« A propos du modèle français d’intégration républicaine », Michel Wieviorka, In : MigrationsFormation, n°109, juin 1997, pp. 7 -21
La différence, Michel Wieviorka, Balland, 2001
La différence culturelle : une reformulation des débats, Michel Wieviorka et Jocelyne Ohana
(dir.), Balland, 2001
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* La construction de l’identité chez les jeunes d’origine étrangère, L’école des parents et des
éducateurs, hors-série n°2, septembre 2001
Générations beurs : français à part entière, Nora Barsali, François-Xavier Freland et AnneMarie Vincent, Autrement, hors-série n°141, 2003
La crème des beurs : de l’immigration à l’intégration, Philippe Bernard, Le Seuil, 2004
Le Multiculturalisme, Mylena Doytcheva, La Découverte, 2005

RACISME, ETHNICISATION
La France raciste, Michel Wieviorka, Seuil, 1991
Ethnicisation des rapports sociaux : racismes, nationalismes, ethnicismes et culturalismes,
Martine Fourier et Geneviève Vermès, ENS/L’Harmattan, coll. « Espaces interculturels »,
1994
« Racisme, racialisation et ethnicisation en France », Michel Wieviorka, In : Hommes et
Migrations, n°1195, février 1996, pp. 27-33
Familles africaines en France : ethnicisation, ségrégation et communalisation, Christian
Poiret, CIEMI/L’Harmattan, 1997
Imaginaire colonial, figures de l’immigré, Hommes & Migrations, n°1207, mai-juin 1997
Certains articles sont téléchargeables en ligne :
http://www.hommes-et-migrations.fr/archives/1997/1207/1207.html
« De l’origine de l’ "ethnie" aux fabrications ethniques en banlieue », Hervé Vieillard-Baron,
In : Migrants-Formation, n°109, juin 1997, pp. 24-47
Le racisme : une introduction, Michel Wieviorka, La Découverte, 1998
« L’ordre de l’informe : la construction sociale et politique du racisme dans la société
française », Didier Lapeyronnie, In : Hommes et Migrations, n°1211, janvier-février 1998, pp.
68-82
Théories de l’ethnicité, Philippe Poutignat et
Sociologue », 2 ème éd., 1999

Jocelyne

Streiff-Fenart, PUF, coll. « Le

Le Transfert d'une mémoire : de l'Algérie française au racisme anti-arabe, Benjamin Stora, La
Découverte, 1999
Questionner le racisme, Dominique Schnapper et Sylvain Allemand, Gallimard, 2000
L’inégalité raciste : l'universalité républicaine à l'épreuve, Véronique De Rudder, Christian
Poiret et François Vourc'h, PUF, 2000
La ville et ses frontières : de la ségrégation sociale à l'ethnicisation des rapports sociaux,
Brigitte Moulin (dir.), Karthala, coll. « Hommes et sociétés », 2001
* « Catégorisations ethnico-raciales au guichet », Mireille Eberhard, In : Les Cahiers du
CERIEM, n°8, université de Haute-Bretagne, Rennes-2, 2001
Consultable en ligne :
http://www.uhb.fr/sc_humaines/ceriem/documents/cc8/cc8eberhard.html
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* Séminaire : FAS-DIV : émergence de la question ethnique dans le lien social, tabou et
affirmation, Joëlle Bordet, Jacqueline Costa-Lascoux, Jean Dubost et al. », CSTB, janvier
2004

Concernant la lutte contre les discriminations, vous pouvez consulter la
bibliographie « Lutte contre les discriminations à l’emploi : comprendre –
prévenir- agir » à l’adresse suivante :
http://ressourcespolville.maisondebanlieue.asso.fr/public/Bibliographies/
biblio5A.pdf
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