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PUBLICATIONS DE DOUNIA BOUZAR OU EN COLLABORATION AVEC
L’islam des banlieues : les prédicateurs musulmans, nouveaux travailleurs sociaux, éditions
Syros-La découverte, 2001
« Islam et reconstruction identitaire des jeunes en difficulté », In : Les Cahiers de la Sécurité
Intérieure, n°45, 2001
A la fois française et musulmane, éditions La Martinière Jeunesse, 2002
« Entre réappropriation et remise en question des normes », collectif, In : Le foulard Islamique
en questions, éditions Amsterdam, 2003
Etre musulman aujourd’hui, éditions La Martinière Jeunesse, 2003
« Ce qu’un pédiatre doit connaître de l’Islam », In : revue Médecine Thérapeutique Pédiatrie
n°4, 2003
« Réappropriation de la référence musulmane, parenté et citoyenneté », In : Revue Empan,
février 2003
L’une voilée, l’autre pas, avec Saïda Kada, éditions Albin Michel, avril 2003
« Un processus d’intégration atypique », In : Confluences Méditerranée, L’harmattan, n°46, été
2003

* « L’islam, entre mythe et religion : le nouveau discours religieux dans les associations socioculturelles musulmanes », In : Les Cahiers de la Sécurité Intérieure, n°54, quatrième trimestre
2003, pp. 173-189

* Monsieur Islam n’existe pas : pour une désIslamisation des débats, éditions Hachette
Littératures, 2004
« Du déni de l’islam à l’enfermement dans la facette musulmane », In : Le voile, que cache-t-il ?
Jean Baubérot, Dounia Bouzar, Jacqueline Costa-Lascoux, Les éditions de l’atelier, septembre
2004
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« Première génération de français de confession musulmane et citoyenneté : évolution du
mouvement associatif », In : Actes du séminaires du FASILD « Islam et intégration », La
Documentation Française, à paraître

L’ISLAM EN QUESTIONS
Les banlieues de l’islam : naissance d’une religion en France, Gilles Kepel, éditions du Seuil,
coll. « Points actuels », 1991
L’islam des jeunes, Farhad Khosrokhavar, Flammarion, 1997
L’islam est-il hostile à la laïcité ?, Abdou Ansary-Filaly, éditions Le fennec, 1997
Marianne et le Prophète : l’islam dans la France laïque, Soheib Bencheikh, Grasset 1998
Musulmans et républicains : les jeunes, l’islam et la France, Jocelyne Cesari, éditions
complexe, 1998
La mosquée dans la cité, collectif, La médina, 2000

* L’islam dans la République, Haut conseil à l’intégration, La Documentation française, coll.
« Les rapports officiels », 2001
Consultable et téléchargeable en ligne :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/014000017/0000.pdf
L’islam en France et en Allemagne : identités et citoyennetés, Khadija Mohsen-Finan et
Catherine Withol de Wenden, Les études de la documentation française, 2001
La France des mosquées, Xavier Ternisien, éditions Albin Michel, coll. « spiritualités », 2002
Loi d’Allah, loi des hommes : liberté, égalité et femmes en islam, Tariq Oubrou et Leïla Babès,
éditions Albin Michel, 2002
L’islam mondialisé, Olivier Roy, éditions Seuil, 2002
Jeunes Musulmans de France et d’Allemagne : les constructions subjectives de l’identité,
Nikola Tietze, l’Harmattan, 2002
L’islam dans la ville : actes des colloques "Les Lumières de l’islam", éditions 1998-1999,
Guillaume Logez (dir.), Cahier d’Un Monde à l’Autre , n°3, octobre 2002
L'avenir de l'islam en France et en Europe, Michel Wievorka (dir.), éditions Balland, 2003
Islam : les questions qui fâchent, Bruno Etienne, éditions Bayard, 2003
La pensée arabe, Akroun Mohammed, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? »,
2003
La fascination de l’islam, Maxime Rodinson, éditions La découverte/Poche, 2003
Islam en France, islam de France ? Planète Paillade, Sébastien Draille et Hélène Frade,
éditions Mango Document, 2003
La nouvelle islamophobie, Vincent Geisser, La Découverte, 2003
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« Islam, l’intégration en marche », collectif, In : La Médina, n°19, janvier 2003, pp.22-32
Carrés musulmans : l'ultime geste d'intégration, actes de la matinée d’échanges organisée le
18 janvier 2003 à Mulhouse, Delphine Bouvier et Observatoire Régional de l'Intégration et de la
Ville, Les Cahiers de l’Observatoire, n°37, avril 2003
* « L’islam en France », Farhad Khosrokhavar, In : Habitat et société, n°32, décembre 2003,
pp.32-35
L’islam, Anne-Marie Delcambre, La découverte, coll. « Repères », 2004
Musulmans et citoyens, Nancy Venel, Presses universitaires de France, 2004
Face à l’islam, Abdelwahab Meddeb, éditions Textuel, 2004
Les nouveaux penseurs de l’islam, Rachid Benzine, éditions Albin Michel, 2004
L’islam en France, collectif, Cités, n° hors-série, février 2004
* « Politique publique et islam depuis la loi de 1905 », Omero Marongiu-Perria, In : Hommes et
migrations, n°1248, mars-avril 2004, pp.89-97
« Pourquoi les musulmans ? », Joël Roman, In : Les idées en mouvement, n°122, octobre 2004
De l’usage du Coran, Viviane Lati, Editions Mille et Une Nuits, novembre 2004

RELIGIONS ET IDENTITES EN FRANCE : GENERALITES
Familles maghrébines de France, Saïd Bouamama et Sad Saoud Hadjila, éditions Desclée de
Brouwer, 1996
* Familles maghrébines en France : l’épreuve de la ville, Rabia Bekkar, Nadir Boumaza et
Daniel Pinson, Presses universitaires de France, Coll. « Le sociologue », 1999
Religions et territoires, Jean-René Bertrand et Colette Muller (dir.), éditions l’Harmattan, coll.
« géographie sociale », 1999
La religion dans la démocratie, Marcel Gauchet, éditions Gallimard, coll. « Folio essais », 2001
L’enseignement du fait religieux dans l’école laïque, Régis Debray, éditions Odile Jacob, 2002
La France et les Beurs, Zaïr Kédadouche, éditions La Table ronde, 2002
* Je suis noir et je n’aime pas le manioc, Gaston Kelman, éditions Max Milo, 2003
Générations beurs : Français à part entière, Nora Barsali, François-Xavier Freland et AnneMarie Vincent, Autrement, hors-série n°141, 2003

* Turbulences, contrôle et régulation sociale : les logiques des acteurs sociaux dans les
quartiers populaires, Manuel Boucher, éditions L’Harmattan, 2003
Voir en particulier, dans la première partie le troisième chapitre « Les organisations
confessionnelles » pp.103-130 et dans la deuxième partie le premier chapitre « Le tissu
social » pp. 243-330
Bibliographie autour de l’ouvrage de Dounia BOUZAR
« Monsieur Islam n’existe pas : pour une désIslamisation des débats », éditions Hachette Littératures, 2004
10 février 2005

3

CENTRE DE RESSOURCES POLITIQUE DE LA VILLE EN ESSONNE

La République face à ses minorités, Esther Bensassa, éditions Mille et une nuits, 2004
La crème des beurs : de l’immigration à l’intégration, Philippe Bernard, Le Seuil, 2004
Portrait du décolonisé arabo-musulman et de quelques autres, Albert Memmi, Gallimard, avril
2004

* Territoires et religions : derrière le voile, Territoires, n°444, janvier 2004
* Urbanité et liens religieux, Les annales de la recherche urbaine, n°96, octobre 2004

ORGANISMES A CONNAÎTRE ET SITES INTERNET A CONSULTER
ADRI (Agence pour le développement des relations interculturelles)
Adresse postale (jusque dans le courant de l’année 2005 après sera transférée à la Cité
nationale de l’histoire de l’immigration) - 4 rue Villermé 75011 Paris - Tél. : 01.40.09.69.19
Fax : 01.43.48.25.17
Site Internet (jusque dans le courant de l’année 2005 après sera fusionné avec le site de la Cité
nationale de l’histoire de l’immigration) : www.adri.fr
CITE NATIONALE DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION, créée le 1 er janvier 2005
Siège social : Palais de la Porte Dorée, 293 avenue Daumesnil – 75012 Paris
Site Internet : www.histoire-immigration.fr
RESEAU INTEGRATION (Réseau de centres de ressources pour les acteurs locaux de
l’intégration, de la ville et de la lutte contre les discriminations raciales)
Pour retrouver les coordonnées et les adresses des sites Internet des huit centres de
ressources composant ce réseau, consultez le site Internet www.reseau-integration.net
Base du Réseau Intégration. Plus de 15 000 références bibliographiques sur l'intégration et la
et la politique de la ville Base de données bibliographiques.
www.adri.fr
www.islamlaicite.org
Site d’un groupe de travail mis en place à l’initiative de la Ligue de l’Enseignement sous l’égide
de La Ligue des droits de l’Homme et du Monde diplomatique.
http://www.sezame.info/
L'association Les Amis de la Médina propose sur ce site un éclairage sur l'actualité politique,
économique, sociale et culturelle ainsi que les clés pour comprendre l'Islam.
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