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VILLE, BANLIEUE : GENERALITES
Banlieues en difficultés : la relégation, Jean-Marie Delarue, Syros alternatives, janvier 1991
Les quartiers d’exil, François Dubet et Didier Lapeyronnie, Le Seuil, 1992
Les banlieues françaises ou le ghetto impossible, Hervé Vieillard-Baron, éditions de l’Aube,
1994
Intelligence des banlieues, Liane Mozère, Michel Peraldi et Henry Rey, éditions de l’Aube, 1999

* Les échelles de la ville, Anne Querrien, P. Lassave, Philippe Boudon et al., Annales de la
recherche urbaine, n°82, mars 1999

* Changer la ville : pour une nouvelle urbanité, Jean-Pierre Sueur, Editions Odile Jacob, mai
1999

* La ville et l’urbain : l’état des savoirs, Thierry Paquot, Michel Lussault et Sophie BodyGendrot (dir.), éditions la Découverte, Coll. « textes à l’appui », série l’état des savoirs, 2000

* Les banlieues, Véronique Le Goaziou et Charles Rojzman, Editions Le Cavalier bleu, Coll.
« idées reçues », 2001
Les banlieues : des singularités françaises aux réalités mondiales, Hervé Vieillard-Baron,
Hachette, 2001

* Sociologie de la ville, Yankel Fijalkow, éditions La Découverte et Syros, Coll. « Repères »,
2002

* La fragmentation en question : des villes entre fragmentation spatiale et fragmentation
sociale ?, Françoise
entreprises», 2002

Navez-Bouchanine

(dir.),

éditions

L’Harmattan,

Coll.

« Villes

et

* Faire société : la politique de la ville aux Etats-Unis et en France, Jacques Donzelot en
collaboration avec Catherine Mével et Anne Wyvekens, Editions du Seuil, 2003

* « Les nouvelles inégalités et la fragmentation territoriale : entretien avec Jacques
Donzelot », In : Esprit, n°299, novembre 2003
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* Les disparités territoriales : 24è rencontre nationale des agences d’urbanisme des 5-6-7
novembre 2003, Coll., Les cahiers de l’IAURIF, n°137, 2004

* Atlas des nouvelles fractures sociales en France : les classes moyennes oubliées et
précarisées, Christophe Guilluy et Christophe Noyé, éditions autrement, 2004

Le ghetto français : enquête sur le séparatisme social, Eric Maurin, Le Seuil, Coll. « La
république des idées », 2004

LA BANLIEUE : IDENTITES ET REPRESENTATIONS
Mise en image d’une banlieue ordinaire, Ch. Bachmann et L. Basier, Syros, 1989

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

* La ville désintégrée ?, Abdelhafid Hammouche, Jacques Donzelot, Marie-Christine Jaillet et
al., In : Hommes & Migrations, n° 1217, janvier-février 1999, pp. 1106
Amère banlieue : les gens des grands ensembles, Agnès Villechaise-Dupont, éditions
Grasset/Le Monde, Coll. « partage du savoir », 2000

* Images et discours sur la banlieue, sous la direction de Marilia Amorim, Erès, coll.
« questions vives sur la banlieue », 2002

* Violences et insécurité : fantasmes et réalités dans le débat français, Laurent Mucchielli, La
Découverte, Coll. « sur le Vif », 2002

* 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

* 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

* Médias et violences urbaines : débats politiques et construction journalistique, Angelina
Peralva et Eric Macé, La Documentation française et IHESI, Coll. « La sécurité aujourd’hui »,
2002
La force des quartiers : de la délinquance à l’engagement politique, Michel Kokoreff, Payot,
2003
Violences urbaines, violence sociale : genèse des nouvelles classes dangereuses, Stéphane
Beaud et Michel Pialoux, Fayard, 2003

* La gauche et les cités : enquête sur un rendez-vous manqué, Olivier Masclet, éditions La
Dispute, Coll. « pratiques politiques », 2003
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* Turbulences, contrôle et régulation sociale : les logiques des acteurs sociaux dans les
quartiers populaires, Manuel Boucher, L’Harmattan, 2003

* Chercheurs et bailleurs : lecture d’une société éclatée, Michel Wieviorka, François Dubet,
Henry Rey et al., Habitat et société, n°36, décembre 2004

* « Dossier mixité » Christine Lelévrier, Hacène Belmessous, Eric Maurin et al., In : urbanisme,
n°340, janvier-février 2005, pp.37-72

* Cité(s) en crise : ségrégations et résistances dans les quartiers populaires, Mateo Alaluf,
Marie-Hélène Bacqué, Saïd Bouamama et al., Contretemps, n°13, mai 2005

LA BANLIEUE : POPULATIONS, FAMILLES, RELATIONS HOMMESFEMMES
* 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

* 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
« 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

* Chronique familiale en quartier impopulaire, Annick Madec, la Découverte, 2002
* Les inscriptions de la jeunesse, Alain Vulbeau, l’Harmattan, Coll. « Débats jeunesses », 2002
* Rapports de sexe, rapports de genre : entre domination et émancipation, Caroline Vaissière,
Jacqueline Costa-Lascoux, Joëlle Bordet et al., Ville-Ecole-Intégration Enjeux, n°128, mars
2002
Consultable en ligne et téléchargeable : http://www.cndp.fr/

* Emergences culturelles et jeunesse populaire : turbulences ou médiations ?, sous la
direction de Manuel Boucher et Alain Vulbeau, l’Harmattan, Coll. « Débats jeunesses », 2003

Des Beurettes, Nacira Guénif-Souilamas, Grasset & Fasquelle, coll. « Pluriel sociologie »,
2000, rééd. Hachette Littératures, 2003
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* Les relations hommes-femmes dans les quartiers de la politique de la ville, séminaire de la
DIV du 27 février 2003
Consultable en ligne et téléchargeable : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/hommes-femmes.pdf

* L’alternative jeunesse, Véronique Bordes et Alain Vulbeau, les éditions de l’Atelier, Coll.
« Les savoirs de la ville », 2004
* Les conditions de vie des femmes et des jeunes filles dans les quartiers en politique de la
Ville : Evry – Ris-Orangis – Les Ulis – Vigneux-sur-Seine, cabinets Integr’action et Tessiture,
Préfecture de l’Essonne – Mission Ville, Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne,
2004
* Droit de cité pour les femmes, Christine Bulot et Dominique Poggi, les éditions de l’Atelier,
coll. « Les savoirs de la ville », 2004
Les féministes et le garçon arabe, Nacira Guénif et Eric Macé, L'Aube, septembre 2004
Les filles et les garçons sont-ils éduqués ensemble ?, Nicole Mosconi, Marie Duru-Bellat,
Maryse Esterle-Hedibel et al., Ville-Ecole-Intégration-Diversité, n°138, septembre 2004
« Pays de malheur ! » Un jeune de cité écrit à un sociologue, Stéphane Beaud et Amrani
Younès, La Découverte, coll. « Cahiers libres », octobre 2004
« Les crapuleuses », ces adolescentes déviantes, Stéphanie Rubi, Le Monde/PUF, coll.
« Partage du savoir », janvier 2005
Le scandale des tournantes : dérives médiatiques, contre-enquête sociologique, Laurent
Mucchielli, La Découverte, Coll. « sur le Vif », mars 2005

LA BANLIEUE : CULTURES, LANGUES ET LANGAGES
* Cœur de banlieue : codes, rites et langages, David Lepoutre, Editions poches Odile Jacob,
1997, rééd. 2001

* Mélanges culturels, Philippe Dewitte, Alain Battegay, Mustapha Harzoune et al, In : Hommes
et migrations, n°1231, mai-juin 2001, pp.1-91

* La diversité culturelle dans la ville, fondement du lien social, Les cahiers du DSU, n°34, juin
2002

* Les langues dans la ville : rencontre organisée le 6 novembre 2002 à la Bourse du Travail de
Seine-Saint-Denis, Profession Banlieue, 2003

* Le droit à la langue, Comme la ville, DIV, n°15, septembre 2004
* Langues de France, Philippe Dewitte, Bernard Cerquiglini, François Héran et al, In : Hommes
et migrations, n°1252, novembre-décembre 2004, pp.1-88

Culture hip-hop, jeunes des cités et politiques publiques, Sylvia Faure et Marie-Carmen Garcia,
La Dispute, coll. « Essais », février 2005
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