
MAGHRÉBINS EN EUROPE 

Françoise LORCERIE 

Les publications concernant les Maghrébins en Europe sont de moins en 
moins centrées sur l'immigration en tant que telle, c'est-à-dire sur les processus 
de flux de population et de ~ délOCH.lisation .. de force de travail , à l'exception 
peut-être des publications à dominante économique. Elles concernent cn 
revanche de plus en plus l'implantation dans l'espace européen, ses conditions 
et ses effets: les instruments juridiques dont s'est dotée J'action publique dans 
les pays européens ct au niveau européen même, les débats politiques sur les 
scènes nationales, les processus sociaux qui caractérisent l' .. intégration ~ et tes 
nouvelles modalités de cohabitation dans des sociétés qui sc représentent de 
plus en plus comme plurielles du fait. not.amment de la présence de populations 
d'origine maghrébine. 

En raison du caract ère global du phénomène étudié , les subdivisions que 
nous avons utilisées pour cette chronique sont à peu près les mêmes que celles 
qui sous-tendent l'ensemble de la Bibliographie: elles se fondent essentielle
ment sur les distinctions disciplinaires (Psychologie, Droit, Économie, Histoire, 
Lit.térature, Poli tologie, Sociologie-Anth ropologie). Bien que les documents 
recensés soient inégalement distribués entre ces subdivisions, il a semblé que 
c'était. un mode de classement assez commode, ct moin s aléatoire que le 
classement thématique par exem ple. Son principal inconvénient est de disper
ser les notices qui traitent d'un même domaine. Par exemple, un document 
concernant l'éducation sera placé sous " Droit ~ s' il concerne la législation ou les 
institutions; sous " Politologie ~ s'il concer ne le débat. public ou les politiques 
publiques; sous ~ Sociologie * s'il traite, par exemple, des pratiques sociales 
dans les établissements, des" identités" des élèves, etc. Mais la chronique est 
suffisam ment. courte pour qu'on puisse la survoler d'une traite. 

La sélection des documents a posé un problème particulier du fait que les 
poli tiques françaises relatives à 1"intégration sont rarement ciblées sur les 
Maghrébins en tant que tels, même si ces politiques sont. en partie motivées par 
eux; de même, les sit.uat.ions sociales impliquant. des gens d'origine maghrébine 
sont rarement exclusives d'autres acteurs. De proche en proche, le champ de la 
chronique pourrait ainsi s'étendre, en politologie, à l'ensemble des politiques 
publiques (locales, nationales, européennes) du domaine social, notamment en 
France la politique ~ de la ville »; en sociologie, à tout ce qui touche à l'urbain ct 
à l'ethnicité. Finalement., on a pris le parti de ne retenir sauf exception que les 
a rticles qui traitent spécifiquement des Maghrébins. Quant aux ouvrages, ont 
été retenus ceux: dont au moins une approche (ou une contribution) t.raite de la 
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population liée à l'immigration maghrébine. La notice précise en général 
comment l"ou\'Tllge s'i nscrit dans la problématique de!! ~ i\"laghrébins en 
Europe -. 

Plusieurs chercheurs - parfois de tou t jeunes chercheurs - ont apporté 
leur pierre à la chronique en réalisant des analyses, su r des documents quïl~ 
choisissaient. Les analyses en tête de chronique ne composent donc pas un 
classement des documents prioritaires. Elles témoignent seulement de lectures 
particulières, pour des documents qui relèvent de différentes subdivi sions de la 
chronique. 

Analyses 

• BAJJŒ (Bertrand ), WIHTOL DE WENDEN (Cather;n, ), éds. - Le défi 
mibtratoil·e. Questions de relations inlernationliles, Paris: PFNSP, 1993, 
185 p. (reprise d'un dossier paru initialement dans Étude.~ internationales, 
XXIV, l , 1993, Université de Laval, Québec). 
Les rescflux migratoires rontribuent à façonner l'espace mternational et il forger unc 
.-ociélé mondiule raIte. comme toute société, de tensions. de conOit.~, dïnté~,'rations 
nlllnquœs mais aussi d'interactions croissantes. Ceue problém:ltique porte la griffe dl"6 
dl"ux dircctl"ur$ du dossier /Bertrand Badie est le co-auteur avec Anlle·lIInrie SmOUlS du 
Rf'lournf'mf'1I1 du mlH/de (PFNSp·l)alloz 19921. qui afb'Umente le oonccpt de _ transnAtlO' 
nal-: Catherine Wihtol de Wenden est l'Auteur d'une thèse sur I.es IIllIIlIgn'S el la 
pd/l,que !PFNSP 19S8 ) et de nombreux travaux sur la ~ nOU\'elle citoyl"nrn!lé . ), Lc:-s 
rontributions du li\Ti"prédscnt la ponée Ih60rique de cette thlscà partir de diffcrentes 
disciplinl"s. Bertrand Badil' re\'ient d'nbord sur l'opposition entre \".ortlre tlu lmmwul/O· 
IIllI ct cellil ,If' f",/crltot/OIml _. Les flux lmnsnlltion;IUX. obscr.'C-l·il. remettent en caUlIe 
II" prLllcipc de souverainelé ét..lnique et dl" rationalité collceth'e, ils résultent d'effet,; 
d·agr~gation. toujoursaléatoircs. de choix individuels. 
La capaCité de l'Etat à controll"r ou à réguler les flux migratoires a é\'olué dans le temp!;, 
nol!" Aristide Zolbcrg. qui montre la spécifidté de trois~poques: l"éJlO<]lle de l'absolutismc 
ct du mercanti lisme. rèrc des révolutions. ct l'ère contemporaine marquée pnr la 
]Irévulcnce dl'il Etats, malgré les déplacements de populations pro"uqués pllr Il"s guerres 
mondinles ct le fossé croissantentrc pays riches ct puys pauvres. Peut-être l'écroulement 
ducolllmunisme marque.l.iI l'aube d'une nouvelle épotlue des migration sintcrnationales. 
conclut l'auteu r. Quel eSL 1ïrnpat1. économique de lïmmigmtion ? Pour 1·ét.'Cl1o,niste. 
r:l1,pelle More Termote, . Iu migmlirm eS/III/ proœllllllllllldi.~pcll llllblf' ('II bon fonction Ile· 
" ,,'nld,III.VI<I<:lIwù,lemulÎollul •. lIlllislieseffelSét.'Cnomiquestant surie puysd'uccueil que 
sur le pa)"s d·ori l.';ne sont indécidables pour l"iniihlnl. Jumell I-I ollilicld propose de 
rnod~li~er les !lux migratoires à parti r de lïntel~r cti on entre économie de marché Cl 
,·éj.,';mesdedroits. Il pose que le libéralisme politique explique letnri temcnI.desmil.'Tant.!! 
micuxqlle leslogÎquesd·f;tul. Alain Prujincr.cxalll inantleillntutjuridiquc t!cl'élrunger 
I,ar rapl>ortll celui du re;;;;ortissantnationa!dn ns différent.il payll. soulignl' qUlll1tà lui 
que . /"cllcf/(1'1'I1II!/lt Juridif/uc inler/illliO/IUI de 10 mig1Yliion IfI'mlNe l)(JrliCl//Îen'mclil 
défic'ellt · .... à la différence des capiU1UX ct marchandiscs. 
Les ensembles migratoires sont bien différenciéil, rIll'pclle Hémy l.e\·eau qui oppose les 
migrntions intcr·urabcsdan s le Colfeet les migrations mnghrébincsen Eurol)C, !.;II.'Ucrn" 
du Golfe Il accru lu précarité des uns, ronlirmé les droit.!! dCll autres tout l''n LOuchant leil 
• Imnginuires sociaux •. M:lrie·Françoise Durand. géogrnphe ct auteur. !I\'l'CJucques Lévy 
('t IJenis Retaillé, de Le monde. f:SptJŒ$ ct $)'stemcif IPf'NSI~ 2" éd 1993 ), re\'ient s ur 
l"0pJlO!'i t ionentreterritoircetréscaupour souligner que !esmigrntionsoc remettentp;ls 
en C:luse les INTitoires mai.s les mctWnt en Wnsion a"l!e les réscnux. Ce qui caractérise la 
Situation mondiale contemporaine est une ~ U/lllrelJ,slb/"lé moxlI/lOl.> ". toutes 1(.'8 prox •. 
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mités - de réseaux comme de territoires -, pouvant sc superposer. En Europe, conclut 
Catherine Wihtol de Wenden, les migrations internationales activent la problématique 
des droits de l'homme, qui est transversale aux États, en même temps qu'elles génèrent 
des situations ot parfois dos mesures étatiques attentatoires â ces droits. (Lionel Panafit 
ct Françoisc Lorcerie l. 

• BAROU (J acques), LE (H uu Khoa ), dirs. - L'immigration entre lo i e t vie 
quotidienne. Pari s: L'Harma~tan. 1993, 173 p, (Minor ités et sociétés). 
L'ouvrage annonce un projet éditorial contraignant : dresser un _panorama que /'011 sail 
el aussi de ce que /'O/l Ile sait pas au sujet de l'immigratioll" en fai sant cerner les 
questions par dix chercheurs de disciplines différentes. Deux contributions relèvent 
pleinement du genre annoncé. ct brossent une synthèse des problémntiques scientifiques 
et des résultats. en des termes adaptés à un large public. Celle de Catherine Wihtol de 
\Venden, sur " Les immigrés, acteurs et enjeux du politique •. et celle de Véronique de 
Rudder. sur _ Le logement des immigrés . ; des p.'lges fortes et denses. qui font le point sur 
des questions surinvesties idéologiquement. comme celles de la part.icipation politique des 
immigrés, de la gestion de lïslnm ou des diseriminntions dans le logement cl des 
cohabitations pluri·ethniques. Les autres contributions de rouvrage offrent d'autres 
apports. mais ne jouent pas tout.·à·fait le même jeu: Edwige Rude·Antoine (- L'immigra. 
t ion ct la sociologie du droit _) balaie les principam: thèmes de recherche qui retiennent la 
sociolo/,>Îe française du droit. Victor Borgogno (_ Aggiornamento .) s 'interroge sur le 
_régime de diseourset deCQnnaissance . qui est celui de l"enquête qualiwtil'e. et épingle 
J'_illusion de Iïntercornpréhension . entrc chercheur et enquêté. Jocelyne Streiff·Fenart 
(~ Les immigrés eL le marché rnatrimoninl .) restitue la richesse des résultats nméricains 
sur l'intermariage. ct déerit la strucwration d'un marché matrimonial maghrébin 1\ 
l\l arseille(dans une configuration ethn ique particulière). Marie-Antoinette Hilyct Michel 
Poinard (~ Les Portugais : parrours migratoires ct diaspora .) évoquent le rôle de l'État 
port.ugais dans la construction d'une représentation publique des " communautés " 
portugaises et de la _ dia spora ~ en Europe, dans le même temps où le libéralisme 
économique européen permet aux Portugais é.rnigrés d'entretenir de fortes atWlches 
matérielles avec leurs cotlectivités vi1lagt'Oises (un contrcpoint. in tércssantaux si tuations 
maghrébines). Jacques Barou. enfin, (_ Immigration et rcli/,>Îon: un champ encore 
inexploré ~) r.appelle que ~ l'éeho journalistique ~ de la question religieuse n'est pas lié au 
seul islam ct qu'on ne saurait simplifier l'effet de ["appartenance religieuse sur les 
mooalitésdïntégralion: il trOUI'e, dans l'histoire de l'immigration en France, la trace d'un 
• catholicisme ethnique _allant dans le sens du maintien d'une con scienceidentitaire.en 
même temps qu'il a pu favoriser l'insertion dans la société d'accueil majoritairement 
catholique elle aussi (ici encore. contrepoint possible avec la situation de l"islam). Il 
semble par ailleurs, ce serait le cas du bouddhisme, que Jïmage dominante d'une religion 
_ immigrée _. si elle eSL positive. infléchisse dans un sens conformi ste les pratiques 
immigrées de cette reli/,>Îon. (françoise Lorceriel . 

• BASTENIER (Albert). DASSE'ITO (Felice). - Immigration et esp ace 
public. La controverse de l'intégration. Pmis, L'H armattaniCIEM I, 1993, 
317 p. 
L'ouvrage d't'Ibert Bastenier et Felice Dassetto, sociologues à l'Université Catholique de 
Louvain, répond 1\ un double objectif qui , sur un plan formel . se traduit par un déeoupage 
en deux part.ies autonomes. De façon plus ou moins exhaustive, la première partie vise 1\ 
restituer 1"histoire rie 1,\ sociologie des migrations fi travers l'évolution desconcepu, des 
notions et des problématiques. Plus théorique, [a Sl.'Conde partie propose un nouveuu 
cadre conceptuel pour l'étude des phénomènes migratoires dans les sociétes européennes 
d'aujourd'hui. 
Dans leur mise en perspective historique de la sociologie des migrations, les auteurs 
accordent une large place aux travaux des " pères fondateurs ~ américains {Mayo Smith, 
William l.Thomas. Robert E. Park), 00 qui ne saurait nous surprendre compte tenu de 
leur carat1.èrc pionnier en ce domaine. Aussi, la premiè re «grande rupture . a-t-elle été 
introduite par le passage d'une analyse en termes de nux à une sociolo/,>Îe de !"implanta· 
tion: .. il Ile s'agit pluil seulement de :ùllterroger sw'!e mode possible de j)arliciJXltioll de 
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r",,,,,,sm/ion aU.f institll/ions na/ionales. Il imlJOr/e ll"apl"illellller ÛIlt)UL'CCJlIX froiS la 
lia/liN' de la IIll/WII amirirnine" (53l. Thutefois, la sociol0l.';e américaine des migrations va 
se développer dans trois directions opposées. chacune d'elle ét.1nt révélntriœ des 
orient.1tions idéolot,rîques et des cournnlS intellectuels nuxquels sc raUachent leurs 
nuteurs. La Ilrcmière. qui s'i llustre dans la /h èSJ! as.~imila/iO/lIlis/e (N. Gla?er et D. I'. 
:'I lnynihnn', consti tue une tentath'e de légitimation scientifique de l'~é/hique Irarlsforll/(l· 
1/011111'111' lll' l"am('riCCIII u:a)' of life". A l'opposé, les partisans du plllmli.yme cullllrei (M. 
Novnk. A. Grœley) combattent avec \'irulenœ l'idw d'nSllimilntion et CQnsidèrent la 
résu'1.'Cllce des ethn icités comme un facteur d'enrichiAACment et de stabilité pour la 
société américaine. Adoptant une position intermédiaire, les défenseurs de la /hl'Si! 
socio·économique tentent de ooncilier le pluralisme culturel avec une lecture m1lrxiste dcs 
rapports sociaux : . ethnie. ct ~ clnsse . apparai AAC nt ainsi OOUlme des catégories inter· 
changenbles. En re\'anchc, l'analyse des trav8UX européens portant sur les minorités est 
concise, pour ne pas dire sommaire. A. Bastenier et E Dnsscuojustifient cetle concision 
par l'absence d'une véritable tradition sociolobrîque européenne dans le domaine de~ 
migrations. D'une façon générale, si ron excepte r -école britannique- (J. Rex, M. 
Bantnn, P. Mason). les études interethniques sont peu nombreuses dans les sciences 
socialeseuropœnnes. 1.:examen critique des travaux français est enl"Ore plus signi ficalif 
de cc retard. Celte situation de pénurie des études interethniques en France s'explique
rait non seulement par la crainte des auteurs d'étre taxés du - péché de culturalisme ., 
mais aussi par la prégnance dans les milieux intellectuels hexagonaux d'un jacobinisme 
politique. 
Surmontanl ce - tabou d'ethnicité _, les auteurs proposent leur propre approche des 
rnioorités dun;; les !;OCiétés europécnnes. en distingullllt deux niveaux d'analyse: -
l'ethnicité. comme idw acti\'e de la vie quotidiennc Oc fumeux _COl/fel,i actif'/"otiliiell . 
de Max Weber); - l'elhnicité comme thémntiquc légitime duns les sciences sociales. 
En ehoisiSMnt de sc situer délibérérnent dans une perspccth'C constructiviste (cf. les 
travaux d'A. Giddens). les auteurs tentent de dépasser le dualisme épistémologique entre 
~ objectivisme. et • subjectivisme •. c·es .... à·dire à sortir de ln dichotomie entre les. fai ts 
sociaux_ et les • sujets agissants •. La th l$e ccntrale de l'ouvrage sc ramène fi l'affirma· 
tion suivante: . /'etl/llici/é CO/lllIIl' {orlll!! de différcll(:iolùm ,wdo/e Il'n pmi (I"exls/el/ce Cil 

lll'hoN< (Ic~ (/Il/agoni.ml!!!! .~ociou:t . (169). Leur parti pris constructiviste les conduit ainsi 
fi rt..'COurir nu néolObrîsme de . citoyennisation . qui désig!lC le processus socin1 d'entrée 
dnnsla cité. Par ailleurs. cc te rrne de -ci toyennisation . pemlet de décrire de façon 
dynamique 1ïnclusion des populations d·ori l.>i ne migrante dans les e;;:paœs llUb1ics 
européensau·delil des catégories définies par le droît posi tif (citoyenneté et nalîonalitél. 
";n ce SC IIS. en tant que forme de réj,'lliation moderne, l'ethnicité cst. un élément 
fonda mental du processus de citoyennis.'\lion des individus issus de.; minorités. Elle 
reh')\'e d'une _opera/ioll de requolificolioll des m/)pVrl.~ Ij(J('ÎtW .x . (224). 
En l.'ll isedeconc1usion.les autcurs s' intermgent sur1a légitimité ct ln pérenni té d'u ne 
- socio!ogie des mib'l"ntions_ dans lecharnpcuropœn des sciences 80Cilll es. Se démnrlllUlnt 
nettement des thèses défendues par r _école tourainienne . (pour F. Dubet et D. 
l~"l p-cyronnie, une sociologie des mîj,'l"ations n'a plus de rnison d'être ', A. BaSlenier Ct l'. 
Da.i!letlO en nppellent fi un . rcnouveIlU. des études interethniques en Europe. Si les 
Ilroce~sus dïntéj,'Tation des migrants ne sont plus dissocillhles de lagloblllitédes rapports 
IiOCÎnux. l'im migrlllion continue pourt;\Ot il produire des logiques sociales ori /,,>inalcs qui 
ju~tilicnt le recours il des études spécifiques. (Vincent Geis!ICr' . 

• BEHNARD /phi li ppe). - L'immigration . Paris: 1993. 182 p., tab!. , brra ph .. 
index . 
,Jou rnaliste, responsable de la rubrique . Immigrntion· lntégrntion.ville " au quotidien I.e 
M OIll[e. Philippe Bernard a réalisé un ou"Tage synthétique ct fncilement IIlx1rdablc pour 
un lectorut profane sur les questions migratoires. Son object if de \'ulgarisation et son 
rnractlore didactique n'enlè"cnt rien ccpendantfl la préciskln. L·uuteurn suconstn.rire son 
OU\'Taj,'C de façon pertinente. réuniss.1nt des sources documentaires divcrses ct \'n riées 
(INSEE. Haut Con;,ei l il Il ntégration. OCDE ... ). Le recours à de nombreux . ern:adrés. ct 
lablellux intégrés au texte renforce son aspect pédllgogique. faisant parfois penser fi un 
rnunucl scolaire. Après avoir fait un bref historiquc des migrations cn Franoo (ch up. 1). 
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l'auteur dresse un bilan statistique de la présence immigroo (chap. 11), Ces préalables lui 
permettent de tracer à grands traits les principales étapes de la politique d'immigration 
adoptée par les gouvernements français depuis la Seconde Guerre Mondiale (chap. III), 
ainsi qu'une tentuth'e d'évaluation de la contribution des immigrés à l'économie française 
(chap. IV) 
Dans une pcrspœtive plus analytique, P. Bernard relate ensuite les principaux enjeux du 
débat sur l"intégration (chap. Vl. Proche des conclusions établies par le Haut Conseil il 
llntégration, l'auteur reconnaît le caractère ilTéversible du processus. tout en soulignant 
ses limites. Ses propos oscillent en permanenœ entre une défense du pluralisme culturel 
(1a France est une terre d'immib'Tation) et une évocation assez nostalgique de la politique 
assimilationniste de la 1Toisi~me République. Aussi, déplore-t.illes effets pervers d'une 
certaine . pédagogie illterc!t!turelle aux résultats douteux _ (122). Mais dans le même 
lemps, il évoque l"incapacitédcs institutions républicaines il pren drecompteunecertaine 
dosededifférentialisme. 
Son analyse des re lations entre racisme et an ti-racisme (chap. Vil révèle une volonté 
identique de trouver un juste milieu entre la légitimité du combatjuridico-législatif 
contre les discriminations raciales ([oi de 1972, loi Gayssot de 1990) et la nécessité de 
contenir ses effets pervers sur l'opinion publique française. Philippe Bernard en vient il 
déplorer les erreurs de stratégie d'une association comme SOS-Raci sme qu i, selon lui. Il 

contribué il légitimer indirectement les thématiques différentia listes d'une certaine 
extrème droite: . Au /wm du respect de la différence de J'autre. on prépare son expulsion . 
(147 ). Sur ce plan, ["auteur se contente de reprendre sans innover les critiques de 
Pierre-André Thguieffsur " ranliracisme de lamentation, d'indigna/ion et de déploration 
stupé(iée .(cit. Taguieff, p. 148). 
Le dernier chapitre de ["ouvrage (chap. VI) tente de replaœr la question de l"immigration 
dans le contexte international. S'appuyant sur de nombreuses donnoos d'ordre statistique. 
l'auteur cherche il sortir du prisme frant"O-frllnçais, en démontrant l'impératif de penser 
aujourd'hui les phénomènes migratoires dans une perspœtive planétaire. (Vincent Gcisser) . 

• Commission des Eglises auprès des Migrants en Europe (Bruxelles), collec
tion Documents de t.rava il, quatre fascicules e n 1993 : Schengen, Groupe ad 
hoc Immigration, et autres instances intergouve rne m e ntales e uro
péenn es, par Antonio Cru7., 34 p.; La CSCE et la protection des droits des 
migrants, des réfugiés et des minorités, par Urban Gibson et Jan Niessen, 
27 p. ; Le Conseil d e l'Europe et la protection des droits d es migrants, 
des réfugiés et des minorités, par J. Murray et Jan Niessen; Immigration 
et c itoyenneté dans l' Union européenne, par Ann Dummett et J an N iessen 
(docu ment réalisé avec la Commission for Racial Equality, Londres), 28 p 
Fondée en 1964. la Commission des Eglises aupr~s des Migrants en Europe rassemble, 
sous statut d'ONG, les Eglises anglicane, protestantes et orthodoxes de seize États 
membres du Conseil de l'Europe. Elle a pourobjectifde diffuser des informations et faire 
t"OnnaÎtre les préoccupations de ces Eglises sur les problèmes relatifs il la migration 
internationale. Elle public 11 raison de quatre fascicules par an depuis 1991 des 
documents de travail d'un format léger, fortement informatifs, discrètement évaluatifs. et 
réb'Ulièrementactualisés. 
Le document intitulé Scheng<!n. Grrlupe ad hoc Immigration ct autre.~ iI/MaliCeS intergou· 
vernementales est la llIise fi jour d'un document paru en mai 1990. Antonio Cruz y 
distinb'Uetroisgroupcsdïnstitutions en charge du dossier de la circu lation des personnes 
en Europe: le groupe de Schengen, les instances intergouvernementales de la CEE, et les 
instances non communautaires. Sur le groupe de Schengcn, l'auteur redresse quelques 
erreurs. Il n 'est pas le produit d'une volonté de restreindre rent rée de la part des États, 
mais il fait suite aux manifestations des camionneurs au printemps 1984. Le manque de 
transp<lrenoo sur ses t.ravaux préparatoires ne vient pas de son secrétariat, mais des 
gouvernements, qui évitèrent tout déb.1t parlementaire sur raccord du 14 juin 1985. et de 
l'absent'C d'intérêt des médias à l'époque. Les diverses instances du groupe Schengen !;Ont 
décrites de mani~re succincte mais précise. La responsabilité est assurée par le "b'l"OuPC 
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central de négodation ". Les trfl\"aux sont preparés pM (luMm t-ommissions {police cl 
sécunté.circulation dcs personncs, transpor1.S. dounncs etdrculntion des ma rchandiscs •. 
:mxqudlt's s'ajoutent cinq groupes de travail dont un " comité d'orientiltion S. I.S, ". chall.'l! 
de la misc en place du réseau informatique d'échange dïnfornmtion sur le", demandeurs 

~:s~~i~~: ~~~~7 ~~~~S::P:: ~~n~~'O:cj~~~:i~ ~~::~:e(~~:t~~:~~~~::~ 
tlOn entre lX' l.'T'Oupc ct lcg inst.1nœs oommunmlt.1ires, 
La deuxième p,artie du document décrit (en la rcgrcuallt fla prolirér:Ltion des groupes dl' 
travail en Europe ct note les retards de prise de décision, Si:>.: comLtés sont répertoriés, 
dont les comllétences sc chevauchent: le groupe ad hoc Immil,'Tatiun, chnrgé de l'échnngc 
des inrormations, Icsl.'Toupcs de 1'revi. chargés de la lutteoontre le terrorismC(CClté 
alllJellntion s'est perdue courant 1993 ), le gToupe d'assistance mutuelle chargé de la 
COOllérution douaniè re, li quoi s'ajoutcnt Il' comité eUTopéen su r les mi grntionset lecomiU: 
ad hoc CAl-lAit qui dépendent du Conseil de l'Europe. (Lionel Punafin 
Dans I~I CSCE e/ /0 protection des droits des migron/s, tles rérugifi~' 1'/ de.i minorilé,~, 
UrllIln Gibson et J an Niessen dêcrivent J'évolution de J'approche des EUlls·membres de la 
CSCt::'I l'él,'<lrd des droits de l'homme il ln suite des bouleversements en EUrO)Kl de l'Est à 
partir de 1989, Ceux·ci ont conduit à l'adoption de nouvelles structures et à ln définition 
de nouvelles priorités. Un Haut Commissai re pour les minorités nationales n été lIommé 
Un panorama des textes relatifs aux migrations, réfugiés, et minorités nationales montre 
l'holution réalisée depuis les accords d'Helsinki. S1ls demeurcnl étroitement liés nu 
débat sur la sécurité et la stabilité du continent eurol~n, [es droits de l'homme sont 
nujourd'hui plus axés sur la relation de l'homme :'1 son travail. In mobilité et ln 
non·discrimination. 
Ixs docum~n13 adoptl!s li Copenha/,'Ue en 1990 ct Helsinki cn 1992 ont amélioré la 
Ilrut(.oction des rérugiés et minoritl!s nationales,jUiKIue là "pu rticulièrcment modeste -, CI 

donné une nouvelle orientation à la protœU-on des mil,,'TntlUi (droiUi de la famille des 
mLgrnnUi, libre ein-ulation .... I. La souplesse du pruCCIiSUS de la CSCE 1\ été un gage de SOli 
succès en lui permettant d'être un rorum politique, au sein duquclles pays de l'Europe de 
l'Est mais aUS$i It'S ONG ont pu s'ex llrimer. Néanmoins les lextes ém:mnnt de ln CSC E (ù 
ln difTcrcncc d\) ccux du Conseil de l'Europef n'ont prLS de vnleur juridique contrail,,'Tlanu!, 
~X' qui limite considérablement leur portée, (J)amien Uey>. 
Le ducument Imnllgml/OII cl âlf1yl!/illc/ê dam; ru";,," europer/lllC décrit lt'll ehangemenUi 
JuridL(jues qu'apporte le trailé de lUnion européenne en matière d'immll,'Tntion ct de 
dto)enneté. L'immigration fail désormnis partie dc:s mntièrcs qui rclè"ent de 111 
~'t)<)péru lion intergouvernementale, au titre du t roisième pilier de l'Union (Je premier 
Ilitier est t..:lnstitué des institutions communautaires qui gèrent ICI! que~ti~ms lIIollétaircs, 
oconomiques et llûCiales: le sccond est la coopérntion en mlltière de poliliqueélrangère ct 
dcdefense; le troisième. la coopérrttionen mntièrcdejusticeeld'nfT HLl~~intérieurCS.dont 
1ïmmigmtion et l'usile>, i\lnis le principnl effet du 1'rnilé dl! 1\lnalll riehténccltcmalièrc, 
concluent Ic~ auteurs. est de confier officiellement plus de pou\'v,rs l ' L1X ministres 
nntionnux ct 1L lcurs cnbincts. hors d u contrôle démocmtiquc nationn ll!tsnnSt-ontrôle~1 
des inSLÎtutiuns cummunautaires. En (;C qui ooncernc la politique d'intégration. le 
document relève les failles dans la protection juridillLlC des migrnnLl! : • I~I legi.~/lIlioll 
<'OIIIIIIIIIUwlnll'f'1I1' prét'Oil po .• de Cfllllpé/ClIcer/a;rt' COIIITl! /a eliscrimlllu/ioll ell lIIa/iè", dl' 
retœ, el<' l'Im/cur, d'ct/llric, 011 de 1I00r,olJporlclIllIICI! fi lu oommrll/O!lfe r /lroph:l!lrl'"; cn 
(Jutre, il tl'est pas clair si 111 juridiction de la Cour de ju~\.ice s'upplique 11 toutes les 
dkisiotlllilnscs dans le cadre de la coopérmion inlergou\'enlCmentlll('. 
Concernant la citoyenneté de l'Union. l'Ile est nccordée 11 tous le!' titul!!ires de la 
nutionnlité d'un Etal membre. ct uuvre des droit!; lilipuléll dlln)! le nou\'cau traitë. En 
re\'ftnrhc, pour les ressortissants de pays tiers résidu nt légalement d.1ns un ~':tal membre, 
If' traité n'e~l pas explicite sur leurs droits de circuler ct de l"ësider, 1)1Ins l'espacc 
Schen~,'.m (dont fom partie les Douze moins la Grande·Uretnl,'Tlc. J'lrlunde ct le I)ane~ 
tllnrk l, le droit de libre circulation leur a ëté rœonnu mais non le droit de séjour. Vis-;\.,'is 
des pa~'s du Maghreb. qui ont conclu des accoms de coopérn,tion n,'CC: la Communauté, unl' 
politique migratoire commune n'est pliS envis,,'lgœ; les EtHll! membres !!Ont im'ités 1L 
t-onclure des accords bilatéraux réglementant l'uccès à leurs nmn:hés natiunnux de 
l'emploi. !F'rançoise Lorccrie), 
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DUBET (François), TAPINOS (Georges), WERNER (Heinz), WIHTOL DE 
WENDEN (Catherine). - Marché intérieur européen, immigration et 
pays tiers: réflexions prospectives. Genève: BIT, 1993, 73 p. 
Quelle influence aura l'intégmtion europ&mne sur les flux d'immigration et sur la 
situation des immigrés extra-.communaulaires? 'Iblle est ln question su r laquelle les 
quatre expert.!; exercent leur sabracité prospective. Poul'Gcorges Tapinos, démographe, les 
besoins de main d'œuvre seront couverts par l'augmentation de la population active 
interne (duc à l'augmentation de Ifl durée de la vic, et il I"nccroissementdu taux d'activité, 
surtout des femmes ). Mais l'incitation des Africains à émigrer restera forte, et justifiera la 
recherche de politiques dïmmigration. Heinz Werner, œonomistc, rappelle qu'en homo
gênéisant l'esplIcc économique et social intérieur, la constructione uropéennea favorisé le 
commerce entre les États membres plus que les migrations. Mais l'intégration euro· 
péenne peut développer ent'Ore la migration des travailleurs hautement qualifiés. 
françoi s Dubet com pflre Ifl position des jeunes issus de lïmmigmtion extra-communflU
taire dans trois pflyS européens, il raide de son modèle sociologique il trois caté/,'Ories: 
intégration (économique ct sociale). assimilation (cul t urel!e) ct participation (politique) 
(voir son Bilan dcsco!ll!aiss.~anœssocioloBiqlle.~ surl'immigralioll. 1988). Le problème est 
le même, les solutions sont différentes, dit-il. l\fais dans les troiscaS, . lac rise . faitque 
les jeunes issus de lïmmigration poulTaient se senti r . plus rapidement européens que les 
nationaux _. Catherine Wihtol de Wenden, enfin, passe en relOue les rl.-gles d·ac(luisition de 
la nationalité et les politiques d'intégl"lltÎon dflns quatre pays européens. Elleanticipeque 
les diverses pressÎons migrmoircs \"ont faire apllarllitl"c des clauses de sauvegarde qui 
obèreront la liberté de circulation ctde t.ravail dans rUnion, ct préconise \lne ~ coopéra 
tion cont'Crtée · à l'égard des pays ti('rs. En un style sobre, le document formule 
d'intéressantes hypothèses sur les défis qui guettent r Europe . (Christine i\ lafran ct 
françoi se Lorccric} . 

• HARGREAVES (Alec G.l, HEFFERNAN (Michael J .), é d s . - Fre nc h and 
Algerian identities il'om colo nial tîmes to the present. A century of 
inte raction. Lcwiston ; QUf.'Cnston ; Lampete r : The Edwin Mellen Press, 1993, 
253 p. 
Actes d'une conférence org[lllisée il rUniversité de Loughborough (dl'C. 1989). sous les 
auspices du Centre de Recherches européen etdu Département de Géographie, sur le lien 
complexe qui unit b france et l'Algérie depuis le milieu du XlXe s. En introduction . 
• lean-Rober1. Henry évoque . ["lllliu.~I"!I mental . des rapports franco·algériens. et les formes 
qU'fl prises au cours de rhistoire lïdenlificatian croisée des Algériens cl des Fmnçais 
l'rois parties chronologiques: 1. Français ct Algériens dUfflnt la période colonillle; 
2. pendant la guelTe de libérat.ion nationale; 3. après lïndépendflnce. Neil l\faci\l astcr 
débuUlla première par1.ie en étudiunt les différents types d'émigration qui marquèrent la 
période 1905-1954, eL analyse les spécificités de l'émigration kabyle par rApport il 
l'émigration "ar,lbc~, ainsi que le ~ mythe kabyle - des françai s. Benjamin Stora étud ie 
e nsuite la situation des Algériens émi!,'Tés en France durant la décennie qui précéda 
. l'assaul frolltal colltre l'ol"drecolonial . eL montre le rolejoué par la fédération de France 
(PPA ct 1\ITLDl dans les préparatifs du mouvement dïndépendance lstructure. crises, 
activités de propagande, liens [l"CC rAlgérieJ. Azzedine Haddoour ct Rosema rie Jones 
tenninentlu partie p,Lrun travuit sur l'identité dans la littérature pied-nvir, de lïd6cde 
latinité chez L. Bertrand il A. Camus. André Nouscbi commence la seconde par1.ie par une 
étude t"Onsacrœ il la position du FLN par rllpport 11 lïslam et il l'flrabisme. Mohammed 
Khane poursuit en flnalysant les prises de position des intellectuels dans les colonnes du 
journal u Monde sur le problème de 1[\ guerre d'Algérie; il restitue les visions d'un 
Mauriac ou d'un Sartre. John P. Loughlin étudie enfin rimpaet de la guerre d'Algérie sur 
le mouvement régionflliste français. Keith Sutlon débute Iii troisième p,Lrtie en montrant 
l'inlluence des centres de regroupement sur la géographie adminiSlrlltive de l'Algérie 
indépendante. Catherine Wi hto! de Wenden examine la quest ion de l"intégration des 
• Français-musulmflns rapfluiés d'origine nord-flfrîCfline . ct de leurs enfants dfl!ls la 
société française, où ils représentent un mil ieu plus qu'une communauté. Enfin Ch ris· 
tiane Achour. Lahouari Addi ct Jocelyne Streiff-Fcna rt se œntrent su r la question de 
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l'identité des groupes issus de Iïmmil,,'1'3tion algérienne, en mettant en é\'idenœ surtout 
la rupture des jeunes n\'cc leurs origines, Le dernier chapitre de Peter Sn\'igear, sur la 
recherche d'Identité des Pieds-Noirs ÎnsU\l1és en Corse, est une étude originale sur le 
probll!mc du di!racinemenl. \Damian Moore) . 

• LAPEYRO NIE (Didier). - L'individu e t les mino ri tés, La Fra nce el ln 
Gra nde-Bretagne face à leurs immigrés. Paris: PUF, 1993,361 p, 
Didier Lnpe)'ronnie expose dans œt ou\'rage les resultats d'une analyse coillparative des 
mi!canismes dïnt(!grat ion, de rejet c l de particip..1tion des immil,,'fés en Grande.Bretagne 
ct en FnlOce. Le double d&oupage thématique et national des trois parties confère au 
livTC acœssibilité et densité, Le lecteur y trouve sans peine les références néceSSaires a 
une vue d'ensemble d'un dossier complexe et souvent passionnel. L'auteur postule l'usure 
des deux modèles nationaux: dans les deux pays, l'État.nation qui englobait l'unité 
sociale s'est fragmenté culturellement, dualisé économiquement, de sorte que se sont 
dissociées la participation politique et lïntégrntion sociale des individus, L'auleurvoitles 
conséqucllces de cettc rupture à t ravers les formes que prennent les rncismcs dans lcs 
deux pays. Puis il présente dans leur divcrsité les modalités d'action co11ect il'e des 
minOlitéS, dans un intéressant travail typologique. 
La seconde puTtie du lil're porte sur les politiques nalionll ies de la Grande-Bretal,,'11e eld(~ 
la France. On y trouve des donnêcs historiques sur les migrations coloniales, une 
présentation des dispositifs institutionnels mis en place dans les deux pays pour faciliter 
l'intél,'Tation des immigrés, promoul'oir régalité et lullf!r contre les discriminations. On a 
l"habitude d'opposer le modèlecommunautairc brit.1nnique il celui de la France, fondé sur 
r:Is.~imilation des indi\~dus. L'auteur invite dan IJ la dernière vnrtie de !IOn livre à 
r<'lath'iser cet antagonisme théorique, au regard des probll!mcs sociaux dont .soulT", 
l'ullderduilil des deux côtés de la Manche: exclusion de ln citoyenneti!, s tigmati s..1tion du 
ruit dequartiers-ghettoïsês_. faccauxquelles ltls gestions sOCÎules locnlL'S, pragmatiques 
et quotidiennes, semblent plus proches quïl n'y parait_ Déconstrui!!-lJnt par ri!preu"e du 
terrain le débat idéolOl.'"Îque qui oppose multiculturalistC!i et universalistes. 1). L:IIJCyron. 
nic incite à dépassionntlr la question de Iïnléj,'Tation des immigrés en prh'ilëgiant une 
approche en termcs de capacités à se represcntercomme individunlité, et il sï nscrircdan~ 
une culture di!mocratiqutl unÎl·ersaliste. L'enjeu de l'intégration, aussi bien en Franœ 
qu'cn Grandc- lJ retagrn!, tlst donc l'uccès de l'ulldercloillf à l'esllaCe démocratiquc ct au 
Jlf(lf,:'rès ôconomique . • Le clwix Il'elit pail l'litre I"ilUiiuuiu el les mirwrilêil _, mllis cnt re l'un 
ou 1'uutreet une culture de ln démocratie ou uniMet di"ersiti! puisscnt sc combiner 
harmonieusement. (t:ric Thomas) . 

• OCDE. - J\1ib'l'ations interna tiona les : Le tou r na n t. Pnris : OCDE, 1993, 
298 1), 
Le toul'nantdunt il L'Slquestion roncerne l'analyse du rûlo ôconomiquedes lIligl'~1ions dc 
rnuin d·mu\'I"\!. Celte analyse enrCb'"Îstrcen f!litun double retournement. Conlrtlirement 
aux années de crois;;ancc après guerre. il n'y a plus aujourd'hui de dem(~ ndc d'immigra, 
1ion do la part des pays nvanl"és, ou beaucoup moins (en Frunl"C notamment, l'olTre de 
truvailcstchlirementdMicit.1irep..1rrapp,ortA lu demande intèrne): ct d'lIutrc pMt. 
cont.rairernentaux "nentes anti!rieures, on saitaujourd'hui tilUlI' i!migration n'nssure pas 
le dé"c1o!lpemcntéconomique du pays de départ., même si elleu deselTeLS d·entraÎnement. 
I)an~ ce livre, issu d'une conrérence internationale sur les miJ.,'I'ations tenue à Hom!! en 
199 1, l'OCI)E expertise donc une w.dmtégil' Ollcrlltlliuc (lUX migro.lhm.~ _ !IO Ur contribuer 
HU décollllgl! des pays paul'res: ln ~COQ1Jéruli()" i/ller/loliOfU/lc_. Ceti(! ~trlltégie numit 
deux ciblcs com plémentaires: rune macro--économiquc, nméliorer ln situntion du rC"enu 
ct de rem!lloi dans les pays en dév!!loppement: et l'autre située nu nivCIIU dL'S acteurs 
socinux, aboir sur les di!terminanLS de la propension des indh'idus à élllib'I'Cr pour la 
(l'('iner. 
IA'fI _indicmions _ qui se dégagent de la Confércnœ II cc ~ujcll6noignent d'un scn~ nssez 
unilati!ral de I··intérét bien compris_: s'agiss.1nt de créer des emplois dnns ICI! puys du 
Sud. In coop(!ration inltlTllmionale visera II les y uider. muill on insiste sur le rait que 
l'nméliorntion de leur si tuation économique re!l!\'e nvant tout de leurs propres politiqu{'S. 
Le.. entmvC!! que constituent à cet égard les politiquell protectionnislCs deI! pa)'1! du Nord 
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sonL nommées sans qu'on y insiste, la question de la formation des prix sur le marché 
international n'est pas abordée. On insiste en revanche dans plusieurs contributions sur 
la fenneture et le contrôle des frontières entre Nord et Sud, comme étant sur le long tenne 
un facteur d'atténuation de la pression migratoire. Au total, le nouveau credo de la 
_coopération internlllionale _ (bilatêrnle ou régionale) est assez faiblement argumenlê 
dans l'ouvrage, et la critique des solutions ou pllllilltifs antérieurs (extension du secteur 
informel, investissement des multinationales, migrations de retour, délocalisations) est 
mieux dli\"eloppéc que rhypothétiquestratégie alternative. 
Reste la question des nux migratoires. C'est sur elle que convergent la majorité des 
Ilnalyscs du livre, et que les comparaisons internationales su~itées par la Conférence 
apportent le plus d'éclairages nouveaux. Bien qu'il y ail un consensus entre les experts 
sur la nlicessité d'éviter une migration de masse, il quoi amèneraient les différentiels de 
revenus entre le Nord ct le Sud si les États n'intervenaient pas pour la prévenir, 
l'immigration n'est pas perçue partout comme un mal. On trouve notamment aux 
État.<;-Unis une _idéologie positive _ de lïmmigration (M. Livi-Baœil, qui est il mettre au 
compte de rhistoire de la nation. certes, mais aussi du fonctionnement du marché de 
remploi (. moins discriminatoire que le systl!me européen _ ct avec des méeanismes de 
mobilité ascendante mieux établis: ibid. J. ct d'une insertion complexe dans le jeu 
politique (Papademetriou. North ). Emerge aus~i dans le livre un débat franco-euro-amé
ricain sur les effct.~ de l'immigration sur les pays d·origine. ~ Lcs migrants et leur famille 
onl amélioré leur si/ualion, lu migratioll ,,'a pas eu d'impact signifiOOlifsur les variables 
criliques du dé!.Jeloppemen/ de.~ pays d'origine ., éerit Georges Tapinos (p. 136!. Ce que 
tempère Massimo Livi-Hacti (p. 47 ), et conteste Rudiger Soltwcdel (p. 72). L.'l question des 
moyens du contrôle, enfin, amène une confrontation entre ceux qui campent sur des 
positions de principe radicalcs, et ceux qui intègrent duns leur analyse les contraintes 
psychologiques et morales des champs politiques nationaux (North: • Pourquoi les 
gfJlwemements (les Imys démocratiques ne peuvent pas enrayer les migrations irrégu
lii!rc.~ ~). 1_1. problématique de l'immigration rejoint alors celle de l"insertiON / intégra/ioll 
des rés idents légaux dans les systl!mes politiques. économiques et sociaux des pays 
avancés: elle soulève des dilemmes qui sont à la fois éeonomiques et éthiques, ct face 
auxquels chercheurs et politiques sont à la recherche d'instruments nouveaux (Elena 
Granaglia: aussi Muug à propos de la discrimination des jeunes immigrés su r les marchés 
de remploi dans difflirents pays d'Europe, et Hammar sur la position paradoxale des 
dellize..;; ou · dem.:eins . ni étrangers ni citoyens). On parle de tournanl. l\lai s un 
_tounmnt_, après tout, peut n'être qu·une façon de continuer la même route. (F'rançoi se 
Lorcerie) . 

• VONNET <Paul). - Voyage au centre du malaise français, L'antira
c is m e et le roman n ationa l. Paris: Gallimard, 1993,309 p. 
Dans cet essai polémique· le sociologue Paul Yonnet, se livre à une critique virulente de 
1"anti-racisme des années quatre-vingt, présenté comme une véritablc · idéologie d'État _. 
Née sur les décombres du marxisme et de la catholicité française, l'id&llogie différentia
lisw tenterait d'imposer un nouveau consensus social, fondé sur la sacralisation des 
différences culturelles et raciales. Ainsi, la figure de {"immigré aurait progressivement 
remplacé celle de l'ouvrier comme héro~ social de [' . imagirwirc prophétique _. Dc cc 
constat, l'auteur en tire une t"Onclusion: ["anti-racisme contemporain doit être analysé 
comme une formc de contrainte sociale, en ce sens qu'il s'impose aux individus 
indépendammenldelcurscroyancespersonne1!es. 
Reprenant il son compte Jei; analyses de Pierre-André Taguieff. P. Yon net s'interroge 
ensuite sur les raisons du succès poliLico-médiatique de I"ai;sociation SOS-Racisme. Pour 
lui. on nesauraitsouscrireaveuglémentil lu thèse de In _génératiml spontanée, autonome, 
vierge el l'ure -. Une telle vision participerait à un "mythe d'ullto,ellgelldrellumt . 
savamment entretenu par les dirigeants de ["association, en étroite collaboration avec la 
presse, les milieux artistiques et I"appareil d'Élat (via !e Parti socialis tel. l\1ais, au-delà de 
!;on can~ctère instrumental. SOS-Rncisme a constitué _ un modèle parfait de l'éruption 
pulitique d·llne génératiol! adolescente ., dont l'aboutissement est la substitution d'une 
l'ison classiste de la société française par une représentation panraciale ou polYCOlmnu
nautaire. L'ouvrage s'achl!ve par un plaidoyer de l'auteur pour une rlihabilitation du 
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- roman nationnl . , seul capable d·arnter. scion lui.les . "all/i.~lJl1/arli(erell.contenues 
dans le projctsociélal de l'anti-racisme militant. 
Derrière celte critique _scientifique_ de "[lnti-racisme sc cache, en réalité. un Immphkt. 
emprunt d'une id60logie nationali ste et patriotique. En définitive. le print:ipal intérêt de 
cct ouvrage réside dans l'étude assez fine de la stratégie de l'association SOS-Hacisme. 
rVinccntGeisscr) . 
.. Voir notamment Laurent Joffrin, . Quand l'intelligentsia soutient Le Pen -, /~ Nouvel 
Obsen.'a/eur du 14 au 2Ojan\'ier 1993, p. 34; Bruno Gossel, entretien a\'cc P(lul Yonnet: 
• L'antiracisme des annœs Quatre-\'ingt a fabriqué le racisme ., /~ Quol;(/iell du 2 fé\'rier 
1993: Dossier de rEcélzemenl du Jeudi ' • Débat autour d'un livre provocateur_ 14 au 
10 février 1993). 
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- BERNARD (Philippe). - L'i mmigration . Paris: 1993, IB2 p .. tab\. , graph .. 
index. 
IAnulyscs!.pra J. 

- TAPINOS (Georges Ph. ), ed. - Inmigracion e integrae ion en Eu ropa. 
Barcelone: Fundacion Paulino Torras Domenech, 1993. 295 p, tab!. (Itinera 
libros). 
t es études réunies dans cc \'olume montrent la complexité du IIrobl l:! me de Iïntégfl.llÎon 
des IlOpulations étrangères dans les sociétés européennes, ainsi que !IOn caractère 
multidimen~ionnel et les problématiques nlltionalcs. As.pect!! critiques du processus 
dïntéb'l'(ltion: dimension juridique du statut de l'étranger et in>ICrtion llaf remploi, 
L'ou\Ta b'C analyse également quelques groupClj particuliers de ln popul;ltion étrnngère : 
rami lles alb'ériennes, întllgration féminine. A\'ec des contributions de Lid!:! Suntos, St!rb'C 
feld. Alt!li i\1;lnço.Georgcs Tapinas, Yeza Bouluhbcl, Oidier Lnl'eyronnie (Elemcntos 
juridicos de la intcgracioll. - La illleb'Tncion de los jo\'enes de Orib'Cti extrunjero. _ 
lnmib'l'ucion femenina y stutus de lus mujefcs cxtrnjCfUS en f'nlllcin. - De la fnmiliu 
nonnntivu a ln familiacotltnlctual. _ L.1SllOliticas locnles dc inu:-gmcion de las ,ninorias 
inmil,'Tudas. Loscasos rrancesy britnnicol, Dans un long article, Crl..'Orgcs l'npinos ct Oa\-id 
Coleman discutent >w s i,u/icado/1!11 dClllogmfico.~ de la ill/egradOI/ - (différences de 
COll1 llOrtcmcnldcnuptialitéetféconditésc]onla nationalitécl l'oril,t1ncethniquel. 

- TARGOSZ (Patricia ). coord. - L'immigration et la l"Ccherchc e n Belgique 
11930-1991), Bilan. Lou\'ain-Ia-Neuve: Academia, Sybidi documents. 1993. 
201 p, (u\'ec Felice Dassetto, Greta Sienap, Veerle Van de Velde, Patricia 
Targos7., A. Martens). 
Conçu en forme de bilan de la reeherehccn scienCilS sociales sur le phénomène migrntoire 
cn Belbritlue. l'ensemble des CilS contributions présente un étut des lieux de la question des 
mou\'emcnLi! et réalités migralOiresen Belgique. Lïmmil,'I'lItion , considérée comme partie 
intégranledc l'histoirede lasociétébclge.cst cn\-isngéeicid:lllslIOncontcxlesocial et 
politique pnr rnpport aux recherches et études réalisées dans 00 domaine. L.'1 dern ière 
purtie de l'ouvfl.lge répertorie les recherches ré«ntcs ou en cours de rélltiSl.ltion dans le 
milieuscicntifi'lue. 
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PSYCHOLOGIE, TÉMOIGNAGES AUTOBIOGRAPHIQUES 

- BENDAHMAN CHossain}. - La différence comme traumatisme originaire (de 
la différence anatomique des sexes à la différence culturelle) in Nomadismes. 
Passerelles (6), 1993, p. 140-153. 
Comment la psychanalyse peut-elle nous aidcr à mieux comprendre l'autre, l'Etrange
étranger ? L'auteur essaie de montrer dans cet article comment il appréhende la 
différence culturelle et le choc des cultures dans sa pratique et sa recherche psychanaly. 
tique ct psychothérapique. Cette étude est fondée sur son travail d'analyste en France, 
depuis plusieurs années, avec des immigrés. 

- BENTMIME (Fatma), MICHEL (Patrick). - Le Livre de Fatma. Bruxelles; 
Éditions EPO, 1993, 141 p. 
Autobiographie d'une femme marocaine émigrée en Belgique. A travers son récit de vie, 
voulu et désiré, rédigé par celui qui lui enseigna l'a lphabétisation, on découvrira le 
cheminement d'une femme en lutte contre les conséquences néfastes d'un mariage 
arrangé, et pour son indépendance économique, son accès à l'instruction ct il. celle de ses 
enfants, pour son émancipation réussie comme message d'espoir ct de courage pour les 
autres femmes. 

- BROUSTRA (Jean), S IMOUNET (Catherine). - Maghreb en folie ; aspects 
structuraux ou sociopolitiques in Islam et sa nté, Anthropologie, médecine, 
psychiatrie, sociologie. Sociologie santé (9), 1993 déc., p. 91-107. 
Trois cas cliniques de jeunes maghrébins présentant des troubles de l'identité. Analyse 
des symptômes, structures et organisations fam iliales, « Cil référer!ce il des situalionll 
socio,culturellell difficiles qui interrogent indirectement les mi.~ons initiales de l'exil des 
l!arerll.ç. Les sit llations évoquées insistent sur la nécessité de proposer des dispositifs de 
soills aménagés. intégrant des particularités culturelles indé/!iables". 

- HIRT (J ean·Miche\). - Le miroir du Prophète. Psychanalyse et Islam. 
Pa ris: Grasset, 1993, 277 p. 
Aujourd'hui , les phénomènes d'immigration et d'échanges intcrculturels condui!lent il 
s'interrogersurlesconnexionsexistantentrcl'organisationd'uneculture etsaconfronta· 
tion av€<: une autre. Dans le champ psychanalytique où l'auteur se situe, cc sont les 
liaisons entre le psychisme du sujet et la culture dont il est issu qui l'occuperont. Cette 
interaction est ~tudiée dans le cadre de la culture musulmane maghébine. Devant les 
difficultél! et les particularités des thérapies de patients maghrébins, va·t·on parler d'une 
empreinte culturelle de l'islam sur l'agencement de l'appareil psychique, ou encore quel 
est l'impact du psychique sur le culturel? 

- LALLAOUI (Mehdi). - Du bidonville aux HLM. Paris: Syros, 1993, 135 p. 
phot. (Au nom de la mé moire). 
A travers des images, l'auteur a voulu comprendre comment la banlieue était née et 
resituer les dérapages qui ont amené aujourd'hui J'État français à !le pencher sur ses 
maux. Malgré de nombreuses initiatives solidaires contribuant il. la convivialité dans les 
quartiers, les exclusions perdurent et pour des mil1iersdegens,lechem in est encore long 
avant que le droit au logement devienne réalitt'i, fExtraits résumé au teur). 

- MERIEM (Abdelmadjid ). - Sociologie ct psychiatrie dans l'approche de la 
maladie mentale des immigrés maghrébins, in Islam et santé. Anthropolo
gie, médecine, psychi a trie, sociologie. Sociologie santé (9), déc. 1993, 
p.111-131. 
Regard de la psychiatrie face aux probl~mes de santé mentale des immigrés maghrébins 
• A travers trois grandes phases historiques dans la trajectoire migratoire, la pr~sente 
étude tente de saisir la modulation des approches psychiatriques, l'évolution des id~es et 
des outils en fonction des mutations du projet migratoire ct des transformations du statut 
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des llIaghrtbins. Ensuite, le regard de la sociologie tentera de poser quelques Înterroga. 
tions IJoC nnettant d'entremir une réflexion plus approrondie dllns ce champ -. lRl!sumé 
éditeur l, 

- ?lWUMEN-MARCOUX (Rndhin ). - Migrants e t perooptio n du s ida, " le 
maître d es infidè les~, Paris: L'Harmatum, 1993, 143 p. (Santé, sociétés ct 
cultures). 
A p..'lrtir d·expériences professionnelles d'assistante sociale hospitali l!re et de chercheur en 
sciences sociales, I"auteur fait une étude de psycho-sociologie et d·llnthropologie médicale 
et relil,';eu5e. aupri!s de travailleurs immigrés ~ célih.'ltaires -. El1e réussît Il établir le 
dialogue malgré interdits ct tabous liés à la sexualité Ct il la foi: clle montre lu r(!actions 
deccs hommescnsituationd·cxiletdesolitude scxucllcfaccauvirusdu sid3 Cl le sens 
quïls donnent à ce néau. 

- PLAN1'ADE (Ncdjima), - L'honneur et l'amertume, Lc dcstin ol'dimlil'c 
d'une femme kabyle. Paris: 8alland, 1993,265 p. (Docu ment), 
Récit de vic d'une femme kabyle émigrée en France au temps de la colonisation, recueilli 
par l'auteur, Témoignage d·un fragment de la mémoire des femmes algériennes, fondé sur 
la tradition orale en langue berbère qui permet de rctonstituer les coutumes ancestrales 
ct la vie familiale dans les villages de Kabylie au temps de la colonisation ct la rupture 
née de l'émigration rorcée. Bilan d'une vic, au miroir de la société rrançaisc, nostalgie ct 
amertume face 11 une descendance modernisée et occidentalisée qui a perdu les valeurs 
traditionncllc5ctle codedel"honneurkabyle.Ouvrngedcn:!nexion.àtrn\'ers une femme, 
sur le thème tradition,modernité. Voir le compte,rendu de Héll!nc Clnudot-Hawad dan~ 
AAN 1992. p. 1161. 

- REVEYRAND-COULON (Odile), éd . - Immibrra tion c t mate rnité , Tou
louse: Presses Universitaires du Mirai l. 1993, 129 p. (Intcrcullurcls). prérace 
de Ana Vasquez. 
Le thème de œ t ouvragc est circonscrit 11 ln question de la maternité et du désir d'enfant 
chc~ lc~ femmes migrantes, Les contributK)ns sont issues de trn\'aux de rccherchc~ dc 
terTlun faites nuprès d·un &hantiHon de migrnntes oril,';naircs d'Afrique noire Cl du 
Mflghrch. Cette ilPproche clinique fflil app.'lraitre que l"accl!s 11 la maternité cst un 
substitut au projet migratoire. De\·cnir mère et le rester sont liés à ln problématique de la 
filiation ct de l"ide!ltité ct la relation éducath'e ml! rc--<: nfanttrnduit ln l1lmplexité des 
probll!mC5 de raœulturation. Elisabeth Boule 1. Interferences dan~ les prntiques tn.d i
tionnclles des mère~ maghn'ibines en fr:lnce _) s'interroge sur Ics éclwnges intcrculturel s 
cntre rnl!rcs occidentules ct ml!resmaghrébines résidantcn Frnnce, à propos dcrélcv:lgI! 
des enfants. Lcs uncs sont dans le désarroi fat"C fi l"absence de modl!les Eld ucati fs et 
lententdc rctou\·erdes prJtiquestrnditionnellcs. Lcs flutre s80nt détcntrit"<'s d·un Silvoi r· 
fll1t"Cs Lral l]uilcsn mènentnaturellelllentàutiliscrlescodesculturels ucqui sfl prOpo!ldc 
réducfl tion. du maternage et de la socialisation des jeunes cnfanlll. 7-A,hm Gucrraoui (. Le 
rerUls de contraccption ch('~ les femmcs lll<lghrébine8 ou le oombnt de David contr"{' 
Goliath _l, unalyse le sens du refus de ln contraception chez certaines femme~ maghré' 
bincij n:!~idant en Fmnce. Ln dcscription d·un entretien fait apparaitrc un t"Onllit cnt,"C 
bellc,mère ctbclle-liI le.1a premil!re incarnant symIM)liquementl'inslance interdiClrice, ln 
]01 reminine impossible à enfreindre. Dans un contexte migrAlOire ou l"cnvironnement 
rumilinl I)('snnt (tue constitue la bellc,mère emlX~he la belle·fille d'avoir une vision en 
rupture A'·CC ln tradition. parlldoxlllement.la belle-fi lle refuse toute contrAception, en 
OPllOsition au muri Cl se relrouvecomplicc dans CilUe lllTuire, Il''cccelle qui faitobstadc il 
son énmncip<llion. 

- TAI \ION (Fabie nne), VERAl ES (Gcnevièvc), éds, - L'individu c t ses 
C UItUI'CS. Pnris : L·Ha rmaltan, 1993, 206 p. 
Premier volume des actes du congrès 1991 de l'Association poor lu rccherche intercultu
rcllc(AIUC). 
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- VINSONNEAU (Geneviève). - Appartenances culturelles et sub-cultu
relies, inégalités sociales et variations des expressions identitaires, 
Études expérimentales parmi quelques populations défavorisées en systèmes 
hétérogènes. - 5 vol. Th. Doct. d 'État Psychologie, Univ. de Paris V, Institut de 
Psychologie, Paris, 1993, 967 p. {directeur: Carmel Camilleri}. 
Thèse en psychologie comprenant 10 chapitres. L'auteur étudie lessystllmes hétéro-cultu
reIs (français-maghrébins-africains) et sub-culturels (hommes-femmes) inégalitaires, et 
les variations des expressions identitairesen fonction des conditions de la comparaison 
sociale. Elle tente notamment de découvrir expérimentalement les phénomènes que fait 
surgir la coexistence des groupes étrangers en position inégalitaire. L'identité sociale des 
individus désavantagés dans un systllme inégalitaire est-elle une structure négative 
stable ou un phénomène situationnel ct relationnel? 

DROIT, DROITS 

- ALOUANE (YousseO. - Droits d e l'homm e et émigrés tunis iens en 
Europe. Thn is : Agence Tunis ienne de Communication Extérieure, 1992, 154 p. 
tub!. 
L'a uteur confronte le droit selon les Nations-Unies et l'OIT ct sa mise en œuvre concrète 
en matière de liberté de circulation. de reb'l"Oupement familial, d'accès à l'emploi. d'accès 
au logement. de répression de la délinquance, de racisme, de droits politiques des 
immigrés en Europe. Puis il détaille les actions menées par la Tunisie dans les domaines 
socio-culturel. économique el politique (protection sociale. conventions bilutérales, ensci
gnement de I"arabe en Europe, s UÎI'i de la scolarité des jeunes restés en Tunisie. 
démocmtisation.r&:oncilialion nationale). Donnéesconcernan tlcstransfertsderevenus 
vers le pays d'origine (Thnisie, " la roc et Algérie). 

- BOURDE LOIS (Béatrice). - Mariage polygamique et droit positif fran· 
çais. Paris: Éditions GLN-Joly, 1993,398 p. 

- BOUSSINESQ (J ean ). - La laïcité française. Mé mentojuridique. Paris: 
Ligue de l'enseignement, 1993, 185 p. 

- BOYER (Alain ). - Le droit des r e ligions e n France. Paris: pur, 1993, 
260 p. <Politique d'aujourd'hui). 
Cet essai fait le point sur la situation actuelle des relations entre Eglises ct f:tat. L'auteur 
esquis!SCd'ahord un historique des relations Egliscs-Étaten Franc eetexamineensuitelcs 
droits des religions. !ltraite dans une perspcetive d'avenir, les problèmes en suspens 
posés par l'exercice des cultes eten parliculier les questiotls que pose à ln société françai se 
la présence de l"Is lam qui doit s'organi ser librement pour pouvoir ot'Cupcr tout le champ 
que lui offre la loi dans Ull pays laïque, plur .. lisUl ct démocratique. (ExtraitintroductionJ. 

- COSTA- LASCaUX (Jacqueline ). - Continui té ou rupture dans la politique 
frança ise de l'immi{,'Tation : les lois de 1993, Revue européenne des migra. 
tions internatiollales . 9 (3), 1993. p. 233-261. 

- Droi t e t politique d e la n a tionalité en France depuis les années 60. 
Actes du colloque de Nantes (nov. 1991 ). Aix-cn-Provence: Edisud, 1993,224 P 

- Droits de l'homme, réfugiés, mib'1'Unts et développement. Répertoire 
des ONG dans les pays de l'OCDE. Paris: OCDE , Centre de Développement, 
1993, 409 p. 
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- DUMMETl' (Ann ), NIESSEN (Jan). - Immigration e t cit.oyenneté d ans 
l'Union e uropée nne. Bruxelles: Commi ssion des Egli ses auprès des Migrants 
cn Europ<!, 1993,28 p. (Document de travail 14 ). 
{ AnaJyse.~upr() ) . 

- FRAYSSINET (J. ). - Informatique et libertés: interprétation par le Conseil 

d'ÉtaL de l'article 31 de la loi. Expertises, juin 1993 ( 162), p. 226-228. 
Commentaire de la décision du Conseil d'État du 19 juin 1992 qui rejette la requête 
demandant J'annulation d·un arrêté autorisant l'automatisation d'un fichier des de
mandes d'aide de l'Étal dans le cadre des dispositions prévoyant des indemnisations, 
allocations, subventions et 5etours en faveur des anciens membres des formations 
supplétives en Algérie. Le Conseil d'Êtat considère que, contrairement aux allégations de 
la requête, cc fichier ne peut être regardé comme faisant apparaitre directement ou 
indirectement les opinions religieuses des intéressés, (Cnrs-Francis). 

- GAEREMYNCK (Jean). - Les croyances religieuses à l'école: A propos de la 

décision récente du Conseil d'État sur le port du foulard. Migmliorts Société, 
vol. 5 (25 ), p. 51-57. 
L'auteur, maitre des requêtes au Conseil d'État et rapporteur près le Haut Conseil à 
l' integratiqn, commente la décision prise au contentieux le 2 novembre 1992 par le 
Conseil d'Etat, pour des faits remontant à ['hiver 1990-1991. Celte décision annulait le 
règlement intérieur du collège Jean-Jaurès de Montfermeil, au titre duquel trois jeunes 
filles qui persisL'lientà porterie foulnrd llvAientété exc1 ues de l'établissernen t. L'lIuteur 
expose les !,'Tands principes de la doctrine du Conseil d·fo:tat en matière de Iibcrté ~ 
religieuses dans les établissements scolaires: pour les élèves la liberté est la règle. à 
condition que ["ordre public SOil respecté: pour les enseignants en revanc.he, une striclC 
neutralîté est obligatoire 

- GIBSON (U rban ), NIESSEN (Jan ). - La CSCE et la protec tion des droits 
d es mif,Jra nts, des réfugi és ct d es minorités. Bruxelles: Commission des 
Eglises auprès des Migrants en Eu rope, 1993,27 p. (Document de travail 11 ) 
It\nalyse.'wpm). 

- GIS'r1 (Group<! cl·Information ct de Soutien des Travailleurs Immigrés ). - Le 
guide d e l'entrée e t du séjour des é trange r s e n France. Paris: La 
Découverte, 1993, 172 p. (Cahiers libres). 

- IŒSS LEH <David ). - L.1ïcité: du combat au droit. Le déba t (77 ), nov.-déc. 
1993, p. 95-101. 
L·approfondiSSClllBtII.dela laïcité dans la doctrine du Conseil d'État, dans son avis rendu 
le 27 novembre 1989 sur demande du ministre de l'Éducation nationale il propos de 
[". ,11I"aire des foulllrds~ de Creil , et dans ses d6cisions ultérieures au conlCntieux. Par un 
cunseillerd·État. 

- LE COUR GRANDMAISON (Olivier), WI HTOL DE WENDEN (Catherine), 
éds. - Les étrange r s d a n s la c ité . E xpé riences e uropée nnes. Paris La 
Découverte, 1993, 212 p. (Textes li l'appui. Histoire l"ontemporaine ) (préface de 
Madeleine Rébél"iollx. prés idente de la Ligue frnnçaise des droits de l'homme). 
Ce livre. {"()nstitué de différents an.ic1cs. aborde un sujetJ\ l"ordre du jour : la reconnais
sance de droits civiques il tous les étrangers. Que s'est-il passé depuis dix ans? Comlllent 
et pounjuoi ltos plincipaux partis polit.iques français se sont·ils affrontés SUl" cc th l! rne ·' 
telles sont les questions auxquelles tentent de répondre les auteurs de ce line. Dans un 
prf"nier temps le cas françai s est traité. Une deuxil!rne partie e~t consacré.-.. : 111 

Hoyalllllc-Uni, "ux Pays-Bas. au Danemark ct il la Suède. Autllnt de thl!mes qui 
rejoignent les lignes d·action el deréf1exion de hl Ligue des droits de ["homme, qui a été 
étroitementassociéc 1tlaréalisationdeceUeétude. 
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- ORIOL (Paul). - Les citoyens oubliés de Maastricht. Migrations Société. 
p.27-34_ 
L'auteur, militant associatif, déplore que les résidents étrangers en Europe ne soient pas 
çQnçernés par l'extension dcs droits civiques loca"''' dans le cadre du traité de Maastricht 

- RUDE-ANTOINE (Edwige ), dir. - L'immigration face aux lois de la 
République. Paris : Karthala, 1992,207 p. 
Ou\'rage il dominante d'anthropologie juridique, orienté sur la confrontation du droit 
français avec les cultures juridiques musulmanes et africaines (la seconde partie est 
entièrement cons.'lcrée à l'excision, comme exemple de con nit de lois et de cultures). 
~Iohamed Arkoun signe une brève introduction au droit . dit . musulman en contexte 
moderne; ct Edwige Rude-AnWine (auteur de La formation du mariage des Maghrébines 
en France, thèse de droit, 1989) revient s ur la question de la qualitication en droit 
international privé. dans le cas du mariage des Maghrébines. 

- RUDE-ANTOINE (Edwige). - Les jeunes étrangers, leur statut juridi 
que et leur intégration. Paris: Centre de recherche interdisciplinaire de 
Vaucresson (Rapport finalJ , 1993. 

ÉCONOMIE, DÉMOGRAPHIE 

- Analyse des mouvements migratoires dans le sud et le sud-est du 
bassin méditerranée n en direction de la CEE. Le cas de la Thnisie. 
Rapport pour la CEE. Thnis : CERES, 1992,249 p., tab1. 
Trois études parallèles sur le sujet ont été commandées par la CEE à des centres de 
recherche de Tunisie. du Maroc (notice suivante), eL d'Algérie (plus loin dans cette 
section ) 

- BENC HERIFA (Abdellatif), BERRIANE (Mohamed ), REFASS (Mohamed). -
Étude des mouvements migratoires du Maroc vers la Communauté 
européenne. Étude pour le compte de la Commission des Communautés 
eumpécn nes. Rabat: GERA, 1992, 273 p. 

- CHARMES (Jacques ), DABOUSSI (Raouf), LEBON (André). - Population. 
emploi et migrations dans le bassin méditerranéen. Genève: S IMED 
(Système d'Echange ct d'Infonnations sur les Migrations Internat ionales et 
l'Emploi dans la Région Méditerranéenne ), 1993, 78 p. , lab!. 

- DURET (François), TAPINOS (Georges), WERNER (Heinz), WlliTOL DE 
WENDEN (Catherine). - Marc h é intérieur européen, immigration et 
puys tiers: réflexions prospectives. Genève: BIT, ] 993, 73 p. 
( Analysc.~upm ). 

- ECHARDOUR (A. ), MAUHIN (E. ). - La main d'œuvre étrangère. Données 
sociales 1993, p. 504-511. 

- Haut Conseil à l' Intégration. - Les étrangers et l'emploi . Paris: 1...'1 
DoclllT!entation fra nçaise, 1993, 172]l. 

- Insti tut National de la Statistique et. des Études Économiques, INSEE, 
l\'1arseille. Les m igrants en PI·ove nce AJpes Cote d 'Azur. Marseille: 
INSEE , 1993 , 24 p. tab1. 
l.cs données présentées dans ce document sont issues des n.'eensernents de population de 
1968. 1975. 1982 ct 1990. Elles conœrnentles immigrants en Provence Alpes Cote d'Azur 
et les émigrants dc cene rêgion , que1Jeque soit leur natioO!llité. 
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- KHADER (Bicha ra). - L'immigra t ion magh rébine Cil Europe: u ne synthèse. 
1A!8 clIhienHlu monde arabe (99l, 1993, 17 p. 
Ce sun·nI de l'immigraliol'l maghrilbi l'le présente et analyse les donnêCll chiffrée>! dc>! nux 
mib>ratoires. êtudie l'immigration clandestine. ct s"i ntcrroge sur l'lu'cnir d:lns les termcs 
delatri loj,'ÎcînU!grntion-assimilation-cîtoyennetê, 

- KHAD EH Œ ichara). - L'i mmigration maghrébine face au racisme, Études 
;'l terlllltÎmwles (47), 1993, p. 5- 17, 
Le racisme en Europe n'cst plus un phênomène marginal, Mais il ne Creine pas l'envie 
d"immij,'Ter des jeunes maghrébins qui rêvent d'un ailleurs. !I (!st impossible d'arreter 
complètement l'immigration. les frontières m~ridiona les de l'Europe ne IICu\'ent être 
h{'nn~tiques, une politique de Ilwuerusclnll.~us risque d'avantager les candidals riches ct 
les intel1cctuels, aggrnvant au Sud les crises éconumiques. [1 raudrait trouver des 
solutions originales qui nidentle développcmentllu Sud pour ~\'itcr que lu M~ditelT(lI1éc 
nedeviennelelieudesmncœurs. 

- KHAMES (oJAMELJ, PAOLE'ITI (Françoise). - Quelle immigl:'3tion en 
France? Paris: Hatier (Optiques Économie), 1993,79 p. 
U! point s ur l'économie politique de l'immigration (!n France. En dépit de la brièveté du 
rascicule, les auteurs pan'iennentâ donner un bon aperçu d(!s enjeux de l'immigration, (!n 
trois mouvements: histoire des flux migratoires en Franccjusqu'lI aujounl'hui. situations 
économiques ct sociales (au pluriel: l'immigration est difTérenciœ de ce point de l'ue), 
politiques d'entrée cl politiques d'int.égra t ion. Le te~te g'UPllUic sur des donnœ$ 
ulxmdantes de l'INSEE, de rO~1I ou de lu DPM (I)ir<.<clion de la popukllion et des 
mignltions. ~ I inistère des affaires sociales). !Christinc Mafran). 

- LABAT (J.C.I. - La jXlpula t ion étrangère et son évolution . Do"nées sociu les 
199:1. p. 37-45. 

- LAUTMAN (J acques), COUTROT fL.'lurencel. - L'inté~.,.ation d es imm i· 
brrés c t le marchë du t rava il: Etat des savoirs c t qu estions. Paris: 
G Il.ETSE (rnpport au FAS). jui tlet 1993, 24 p .. tabl., b ibl . 
I.A'S dunn('('s disponibles ne concluent pas il une . c/rape de (/r.~crrll/l'lOt'(J1l III/if orme • qUI 
p('lIeraiL liur l'accès au tmvail des immigrl!s cn Frence, et p.-.rmi les thœ rics celle qui 
!'Cmble la plus c:rq)lkatÎ\'c est rapproche en termes de réseaux sociaux. En tout ~tat de 
caUSe!. il r:lutdistinguer les enfant.s d'immigr&l.lcs imllligrl!s, etlcs ~tranl-!er!i proprement 
dits. ainsi que les seclCurs ct catégories d·emploi. La conclUlilon nlertc cunlre la 
séj.,'Téglltionrésidenlielle. 

- LEBON (And ré ). - Des ch iffres et des hommes: Présence étra ngère ct flux 
d'é trangers en 1990 et 199 1. - Chron ique s tatist.i que, llevlIe clll'o/Jéelltw des 
migrotitJII /J illter"a/imwles, vol. 9 ( 1). 1993 . p. 165· IBO.lob!. 

- LEBON (André!. - Immi ~,,"ratio n et prése nce é tnmgi:ll'e en Fl'3n ee, Le 
lJi ln n d'une a nn ée 1992- 1993. Paris: Mi nistère des Affaires sociales, de la 
Santé et de la Ville, Direction de la Population ct des Mi~p'ations, 1993. 137 p., 
wb!. 

LOPEZ GAHCIA CBernulJé). - Les Maghrébins en Espagne. Corres· 
pmuhlll ces (2),jaov. 1993. p. 3-8. 
])('pUÙ~ l'mdépendance. dcs :\Iarocains se sont ~tabli!l cn E~ I)llgn('. Le "rui hoom 
IlllgrnlOire date des :lnnées 1988·89 / 1300 p..'Ir an pour p!lsser:\ 3000 en 1990 et 7 000 l'n 
1991 . chiffm" ét:Ibh~ à partir des inscri ptiol1$ au ronsulutl. Près de 60 l)Our l"1! nt des 
.\ llII'ucoin" reHidl'nt cn Catalogne ct :\ .\Iadrid. nmjorilmremcnt ils viennent de l'ancien 
prole<:lorut esp.'Ignol Le;; nou\'elles caractéristiques: raJeuni"scmcnl, reminis.atum. 
tertmirisation. 
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- LOPEZ GARCIA (Bernabé). - La inmigracion marroqui en Espana. La 
relacion entre las geograllas de origcn y destino. Politica y 80ciedad (1 2), 
1993, p. 79·88. 

- MEZDOUR (Salah ). - Économies des migrations internationales (cas de 
l'émigration maghrébine). Le/J cahie,./J du monde a,.abe (106~J07 ) , 1993, 
p.20-32. 
L'efficacité de ln participation de l'émigration au développement des pays d·origine est 
très faible. Les transferts de fonds, quand ils sont {:ontrôlés, sontinl'estis dnns le secteur 
LCltiaire (commerce ). ct ont peu dïncidence sur la croissnnce économique. Le nux des 
relours est faible, et n·apporte )h'lS de main·d·œuvre qualifiée (pas de formntÎon ). Il 
faudrait mettre en œuvre une coopération entre pays d·accueil ct p.'lys d·origine pour 
réussir la réinsertion. 

- La migration des Algériens vers l'Europe des Douze. Oran: Centre 
national d'études et d'analyses pour la planification (CNEAP), 1992, 110 p., tab!. 

- MONTABES P E REIRA (J uan), LOPEZ GARCIA (Bernabé), DEL pmo 
(Domingo), éds. - Explos ion demografica, e mpleo y tra bajadores e mi
grantes en e l .Mediterran eo oc cidental. Granada: U niversidad , 1993, 
596 p. (Biblioteca de Ciencias Polit icas y Sociologia. Monografias). 
Les 35 oontributions de chen:heurs espagnols, français, maghrébins participant à cc 
colloque montrent les problèmes démographiques des pays du Maghreb. !"importance du 
phénomène mib'l"aloire. et les politiques des pays d·accueil (emploi, formation , inscnion, 
coopération ). l'nrmi les titres: • Chnngement social et émigrotion en r-.lédiwrranée 
occidentalo _ - ~ Le rôle des immigrnnts dans les sociétés industrinlisées: complémentari~ 
té, substitution ou t ransformation _ - . lmmib'l"alÎon maghrcbine en France : intégrisme, 
intégration " -. Les effets de [·émigration maghrébine sur les économies d'ori b>inC ' -. La 
nouvelle loi nO 39 et le problème de lïmmib'l"nLion cn Itnlie _ -" L'immigration marocaine 
dans les vingt dernières années- - - Syndicalisme maghrébin et émigration nord·afri
caine cn Europe. Une pcrspceti\"e espagnole _ - _ L·Ul\lA et les noul'eaux enjeux de 
l'é migration m"ghrébine d,ms la pe rspective de rEurope de 1993 ". (contribution s 
de J. C;lzorla. J. i\lontaoos, A. Vcnturini. C. Hullcau. L. Talha. A. Caruso, T. 1..08ado 
Campo, B. Lopcz Gan:ia, A. Bdguendouz ). 

- OCDE. - Migrations internationa les : Le tourna nt. Paris: OCDE, 1993, 
298 p. 
(Analyse>;lIpro ). 

- O IM (Organisation internationale pour les Migrations). - Rapport d'acti
vi t és 1993. Genève: O IM, 1993, 54 P 

- Les Populations iss u es de l'immif:,'l'atioll éh'ungèrc, - Les Cah iers 
{ra ll çClùl (259), janv.-fév. 1993, p. 38-44. Contributions de Patrick Fest y, 
Michèle 1'r·ibalat, Jacqueline Costa-Lascoux 

- PREIS\VERK (Yvonne), VALLET (Jacques), dirs. , POUSSIN (Gél"aJ'd ) dess. 
VeR'S un a illeurs pl'omette ur." L'émigration, une ,'é ponse univeR'se lle à 
une situation de crise? Genève: Université de Genève, Laboratoire de 
Démographie économi<lue et sociale, 1993, 39 1 p., tab\., cartes, graph. 

- PUMAHEZ FEHNANDEZ (Pablo). - L'immigration marocaine dans la 
communauté nutonome de l'\'lndrid. R evue européenne d es ",ig ratùJlls 
illlenralioTlales , ~·o l . 9 ( 1),1993, p. 9-27, wb!. , fig. 
Depuis la de rnière déccnnie, rF.spngne a connu un llccroissement rapidc de la présence 
étrangèrc, notamment la communauté marocaine principalement orib';n,lil"C de ["ancien 
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protectorat espagnol. On trouve les Marocains installés il l\'lndrid fi lu périphérie des 
([uilrliers résidentiels, la proximitê du lieu de trnvail Hlint un ri\l'leUr de loculis.alion de 
grande importance, Cette immigration récente est majoritairement masculine, bien que 
de plu!! en plus on obser\'e une immigration féminine, ~:n 00 qui cont'Crne remploi des 
actirs marocains, il se caractérise par une instabilité et p..'1r de mauvaises conditions de 
t r.n'ail. 

- HaplJOrt sur la s ituat ion démographique d e la France. Pari s : 1\'l inis 
tère des Affaires Sociales, de la Santé et. de la Ville, 1993, 92 p., tab!. (présent.. 
de Simone Veil, ministre), 
La population en Fronce au recensement de 1990, avec une partie sur Immigration et 
nationalité, 

- SALHI (Mohammed ). - La famille musulmane en immigration et dans les 
pays d'oribrine: tendances démographiques récentes ct. enseignements. Les 
c(lhi erll clu moncle (Imbe (100), 1993,22 p. 
Élude des mœanismes de constitution de la famille Cl de reproduction: évolution du 
modNe familial islamiqul! dans les pays d'origine (nuptialité, fécondité, polygamie, 
contraception ) et sitUlllion dans l'immigration (inOuence du modèle du pays d'accuei l). 

- SlfI'iON (Patrickl, TRIBALAT (Michèle), - Chronique de J'immigration, 
POPU ICl/iofl , 48e année (IJ, janv.-fév. 1993, p. 125·182, 
L'article présente les statÎstiques d'entJ"ée en France sous les difTérents statuts JXlur 1991 . 
puis publie le questionnaire de l'enquête - Mobilité i,'éogrllllhique ct in!!<'rtion sociale_, 
ré:I]j :1ée lIvec le concoun; de l'INSEE à l'automne ]992, Cette enquête npporte une 
innO\'utiun importantcdaliS l'arsenal des instnlmenUj stati ifliquC!l françai s, puisqu'elle 
prend en l'Ompte pour la première rois à cette échelle !l'échantillon colllllrend 17000 
personnes. dont 1'1 iOO sont immigrls ou nés de parents immigrés) les immigrés ct leurs 
enfrlll l.~. quels que soient leurs statu ts juridiques (nationaux français ou autres). Les 
questions portent sur le logement. la ramille, l'emploi, l(!!j re\'enus, etc .. et viscnt à 
lIppréhendef le I,roccssus d'asssimilation en tnnt que tel. c'(!!jl·ft·dire en prenant en 
l'Ompte tndu réc, 

- THIBALAT (Michèle) dir., LEVY (M·L) préf, - Cent nns d'immigration , 
Eh 'ange rs d 'hier Français d 'a ujo ul'd'hu i, Apport dé mographique. dynami
(lUe fn miliale ct économique de l'irnm igrntion étrn ngère. Paris: INED ('l'rnvaux 
e t documents , 131WUF. 1992.30 1 p, 

- TH IBALAT (]\'Iichèle). - Les irnmigl'és nu recensement de 1990 et les 
popu la tions liées à leU!' inswllation en rranœ. POI)Il !(f/iQII . 4&' unnéc (6 ), 
nov,-déc, 1993. p. 1911-1946. 
C'nl'llOrt dlll~t de lïllnnigr,ltiun étrangère en FrUllce sc eomllUllC de IlCn;onncs néc~ 
étnlllgè r{'sn 1'élmnger, quelle que soit leur nationalité nClucllll, LCl'eccllscmcnt permet 
de repéreT cet ensemble. Il pel'met également , en exploiUlIlt les donn6cs l'ur les 
pOl/ulnLions de~ ménngcs il cher immigré, de mieux ccnleT l'imllOl'tilnce des IlOpulnlions 
li(~" à 1ï n ~l all a t iun d'étT;l0b'CfSs ur le sol français CL nOlllnunent celledC!l jeune!l, AinOli 
l'l'; des jeunes :igés de 0-16 ans \'Î\'em_ils dans unI' fn mille ft chef immig~. Les 
l'roportions pe u\'ent être loc..11emcnt beaucoup plus éle\'ées. En l'Ours d'artlcle, informa· 
tions sur les l)(»l itions propres des IlOpulntions de souchll nlllghrébine-comparati \'C Il\e-nt 
nux llu lrt·~ PUllU lations d'immigres eo France. 

- VALI..A.T (Colette ). - Des immigrés e n Camp.allié ! U evllt! eu ropéelllle d ell 
migrl/ t iotl s i"te,.,wl;olll/ Ies, \'01. 9 ( 1), 1993, p. '17·58. t.abl., ca rt , 
":11 (':1I11pan ic. région de !l Ia tic méridionale. ICI! étrangers en majori té fra r'lCOpnoncs 
\lennent d'Afrique du ~ord ct de l'Ouest. Cons idé rés t'Ommc un volant de main.d'œu\'fc 
po.·u quali lit>e, ils OI."Cupent des emplois peu ;i1ables el répondent aux ofTl'ClI d<l l'éoconomle 
inrorme lle. 
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HISTOIRE 

- ALILI (Rochdy), - Les trois religions de l'Espagne, Rencontre, voisinage et 
métissage, Hommes et migrations (116l), janv, 1993, p, 34-41. 
Le passage d'une religion à l'autre fut un trait dominant tant de l'Espagne mu sulmane 
que de l'Espagne catholique, En contre-point d'un livre majeur de Rodrigo de Zayas, us 
morisquell et le raci,~me d'ÉUI/, éditions de la Différence, 1992, 755 p, 

- ALIl\1AZIGHl (K.), - L..'é migration a lgé ri e nne en France. histoire et 
problèmes culture ls. Alger: OPU , 1993,205 p. 
Deux volets composent cet ouvrage: le premier concerne l'aspect historique de l'émigra
tion algérienne et tout particulillrementla domination coloniale françai se et les déternli
nants du nux migratoire: le second volet se situe dans le pays d'accueil et traite de 
l'innuence des modllies culturels occidentaux sur les modllies culturels d'origine. (voir 
infra, sect ion Sociologie). 

- ATAULLAH (Bogdan). - Islam in Italy and in its Libyan Colony (720- 1992 ), 
I slamic sludies : 32 (2) 1993, p. 191-204. 
Dans la première moilié du XXC siècle, la oommunauté musulmane d' Italie s'élevait à 
environ 20000 personnes, dont beaucoup avaient émigré des colonies italiennes d'Afrique 
(Libye. Ethiopie). L·article retrace l'hi stoire des musulmans en Italie depuis leur arrivée 
en Sicile et en Sardaigne au sCC<lnd sillclede l1i égire,jusqu'à la déds ion de construction 
d'une mosquée à Rome non loin du Vatican, (Cnrs-Francis). 

- BESOMB ES-VAILHE (J can-Pierre). - Itinéraire urbai n d'une fami lle algé
rienne. Hommes et migra tions (1169), oct. 1993, p. 13-18. 
Reeonstitution, à partir d'une série d'entretiens, de l'itinérAire d'une famill e d'origine 
algérienne, qui s'est installée par \'agues successives - sept ménages ont émigré entre 
1952 ct 1970 - à l\l ontpellier. Si la dimension monolithique de la famille s'est maintenue 
au eours des vingt premières années, progressivement la \~lIe a transformé les rapports 
des individus entre eux, dénaturtlntde fait l'ordre oribrinel des 1 ois familiales (rés. revue), 

- CHANCHAB I (Brahim ), CHENCHAB I (H edi), SPIR E (Juliette), WASSER
MAN (Françoise). - Rassemblance. Un siè cle d'immigration e n lIe-de 
France. Paris : Éditions AIDDA-CDRII . Ecomusée de Fresnes. 1993, 160 p. 
phot. 
Le succès de l'exposition . Cent ans d·immigration en lIe-de-France " organisée par 
l'Ecomusée de Fresnes a incité à la réalisation de cet ouvrage, à dimension historique et 
elhnolobrique. Au travers de nombreuses photos et commentaires le leeteurparcourten 
imuges ccnt ans d'histoi re, où des communautés en nornbrecroissantontcomposé un 
ensemble fuit. de ressemblances Cl de différences, Pour Suzanne Citron, enseigner la 
Rassemblance .c e.~1 dé"")'!)fer l'his/oint de la Fmm;:e, de l'Europe, de l'huma/lité loulc 
cil/iè re, comme II/u/tiple el méli.\"~ée. ". 

- COULON (Alain ), - Connaissa nce d e la guerre d'Algé ric_ Tt·c ntc a ns 
apl'è s : enquê te a uprè s des j e unes Fra n çais d e 17 à 30 ans, Sai nt-Denis: 
Université Paris VIU , Laboratoire de Rccherche Ethnométhodologique. 1993, 
87 p. 
Enquête menée sur 1234 jeunes Français nés après 1962, de différentes réb'Îons et 
milieux sociaux. testant leur information ct leur réflexion sur la guerre d·Algérie. 

- GASTAUT (Yvan), - La flambée raciste de 1973 en France. Revue euro· 
p éelme des migra t io1ts internationales , vol. 9 (2 ). 1993, p. 61-73. 
Au cours de l'année 1973 sc développe un sentiment xénophobe dans une partie de 
]"opinionfrançaise,sentimentattiséparlesdifficultéséconomiquesctles rancœurs de la 
décolonisation, vis à vis des Algériens notamment qui deviennent la cible principale. 
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L'auteur décrit les él'énemenLS qui ont marqué cette Ilambéc raciste. en particulier les 
réactions il la cin:ulaire Fontanet applicable en septembre 1972 et les affrontements 
raôstes qui se sont produits à Grasse, Paris, Marseille. Celte nnmbée marque un 
commencement ; le gouvernement algêrien suspendit l'émigration l'en la Fmnce après 
ralll'nlat contre le consulat d'Algérie à Marseille, la ~'rance lit de même l'année sui l'Rille. 
Ics tendrmœs rncistes sc précisèrent dans la sociélé rnançliise dans les deux décennies 
suil'lUltes, e t se répcrcutè rcnt dans le champ politique. 

- HA.t\WUt-.'IOU (Mohand ). - Et ils sont d e\lenus ha rkis . Paris: Fayard, 
1993,364 p. 
l:ouvrugeest is.~u d'lan tral'ail de thèse appuyé sur rex~rient1.! personnelle de l'auteur, 
lui·même lils de harki: dirigê par Dominique Schnapper, qui Ilréfllce le lil're. 

- PMtGHEAVES (Alec G. ), HEFFERNAN (.t\l ichocl J .), éds. - Fre nch and 
a lgel'Îan idenlili es from colonial limes to the present. A ce ntul'y of 
inlentction . Lewiston; Queenston ; Lampcte r : The Edwin Mellcn Press, 1993, 
253 p. 
IAnalyse supra J. 

- JORDI (Jean-Jacques ), - De l'exode à l'exil, Rapatriés et Pieds·Noirs en 
F,'uncc, L'exemple marseillais 1954·1992. Paris: L'Harmattan, 1993, 250 p. 
(Histoi re ct perspecti\"cs méditerranéen nes), 
Les nl]lnt ricment.s de • Françai s d·Algérie . à Marsci1le. étudié> il Imrtir d'urchil'cs ct de 
documents inédits, démontrent le manque de Structures d'accueil Cl leH tensions 
provoquées par ces arri \'ées massives. Dcpui~ trois décennies, les rapmriés Pk'<.ls ·noi rs 
ontcontrihuéà la croiss;mce &:onomique et socinle de lu ville el de la région. t'étude 
décrit leurs réseuux de sociabilité Cl leurs problèmes d'identité. 

- L.e Maghr eb et les pays de la Méditerra née: éc hanges et (:ontacts. l..e~ 

c(lhiel'll cie T"nis ie, 1'01. 44 (l5ï- 1581, j ui l. -d&:. 1991,355 p. 
Sont I"f'groupés dons ce numéro un ensemble d'études de diverses disciplint!s, Pour III 
période contemporuine ils concernent: la bataille de COl\stnntine 11836·1837); I;L 
pénét ration de renseignement européen dans ln 1Un isie IIrécoloniale: les mission~ 
scientifiques françaiSe;! en Tunisie dan >! la deuxième moitié du XIX~ siècle; lell -détenus 
urallClI . de Calvi 1187 1·1903 ): le;! origines du mOUl'ement sioniste en Tunisie: les 
échan~cs humllins I!ntrc la France ct la 1\ulisie: l'immigration nmghrebine en FranCl' 
entre les deux /,'uerrC!:'; le Maghreb contemporain dan s I"his toriol,'l"a phie IlInéricaine. 
rl'rnnrques sur les relotions entre J'Italie ct lu Libye depuis 196!). i\!"Barko Brunet! 
(. Lïmrni~mtion maghrébine en FrlInce entre les deux guerres: dédcnchcrncnt du 
proce~sus migrntoire ou réchange inégo l- ) décrit ln nature des IIrcmièrc~ mi /,'l"ations 
mughréhine!l en France, puis le passnge tL une immigrution ILutorituirc pendant ln 
l)remièl\l/,'UI'I're mondiale, quî fuI I"occa.~ion d'un IIpprenti8Sal,'t! indURtricl. L'Auteurnoll' 
I('d~!'<!.~uilihl"einduil parl"émigration dans la "ie rurnlodu Ilays d'ol"i gi nuettermineen 
!'(.'Connaissant I"effetllroduit P:'T ces expélient'es !Our ln nluturution de 10 pensœ politique 
dl' t"('L·t.r!.in8 Ill<'mbrei! immigr(!~ de r~lrll\~C françni8C. 

- l\'IANCEHON IGilles), HEMAOUN rHassnn ). - D'un e ri \le :'1 l'nu h'e, L.a 
",ue l'I'e d 'Algél'ic de la mémoire à l'his toil'e . Paris: Syros, 1993,293 p. 
l.'hi.storioRrlIphic comp:. réc de la guerre d'Algérie, en Frnnœ el en Algérie. 

- MELIAN I lAl.ld-EI·Aziz" - La Fmnce h onte use. L.e d ra m e d es hal'k is 
l'uri" : Perrin , 1993,280 p. (Vérités ct légendes). 
l.·hi,,1OLR' des • harkill _ étudiêe par Ull ancien officier français d'origine illgérienl'K' 
! rui !lOn~ dl' leur engagement, leur ah. .. ndon par l'armoo et les nutontes françaises 
ma,;slcre 10r;! du cesse:r.·le·feu . ('xi i en France, statut partLculier!. LC8 mOU\'ements de 
rc\'olte de la ;;ccondc g~nén.tion CI les mesurCl! l' i ~ unt 11 les ca lmer momentanCment. La 
R'habLhwtion deœtle communauté dans la mémoire ct la liOCiété françuiSt.'lIla!!SOCiauons, 
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campal,'l1es d'information, création d'une commission d'historiens, réparation mawriel!e 
et morale), L'auteur suggère qu'elle pourrait contribuer à l'émergence d'un Islam français. 

- NO IRIEL (Gérard), - Un siècle d'intégration des immigrés en Lorraine, 
Hommes et migrations (1l66), juin 1993, p. 38·45. 
Un réexamen de la notion d'intégration. au lravcrsde l'analyse du role historique des 
religions (catholicisllle chez les Italiens, islam chez les Maghrébins}etdes naturalisations 
dans les processus d'intégration-assimilation des immigrés en Lorraine. 

- Le patrimoine commun hispan o-mau r esque : Grenade, 21-23 avril 
1992. Rabat: Publications de l'Academie du Royaume du Maroc - Sessions, 
1993; 584 p. 
Le patrimoine commun il l'Espagne, aux pays du Maghreb et à ceux du Machrek n'est pas 
seulement fait de sciences théologiques ou de littérature mais aussi de science (médecine, 
technologie, géo/,traphie, astronomie), de musique, de droit et d'urchitccture. Lors de la 
session à Grenade (21·23 avril 1992) sur . Le patrimoine commun hispano-mauresque 
" plusieurs interventions ont concerné l'Andalousie. {Cnrs-Francist 

LITTÉRATURE ET ANALYSES DE LA LITTÉRATURE 

- ALLOUCHE (Abdelwahed), - Les métamorphoses d'un CQnte maghrébin 
dans l'imm igration. Hom mes et migrations 0 161J,janv, 1993, p. 25-28. 
Dans l'immigration, les contes ont tendance à s'émousser, à se désacmliser. Mélange, 
métissage, ou signe avant-coureur de l'assimilation? (résumé revue). 

- Arts du Maghreb, artistes de France, Hommes el migrations (1170), 
nov, 1993, p. 6-64. 
Un dossier consacré :'l. dilTérentes formes d'expression artistique cn immigration: 
musique (rai, mp,jal'.z), réalisation cinématobtraphique, arts plastiques, écriture litté
raire, Troi s contributions 11 cc titre: une nouvelle inédite de Ahmed Kalouaz, - Balise 
Argos __ une synthèse de la production littémire des jeunes écrivains issus de l'immigra
tion maghrébine, par Alec Hargreaves,etuneréncxionsurles . avatnrs . de la tradition 
du conte dans l'immigratiun. par Camille I... .. lcoste·Dujardin. 

- BHrRl (Slaheddine). - De nulle part, Roman. Paris: L'Harmattan , 1993, 
207 p. (Ecritures arabes; 88 bis). 
Deux destins croisés d'adolescents tunisiens: l'un, élevé en France, victime du racisme 
ordinaire et de la violence: l'autre, dans la Tunisie de Bourguiba, victime de la police de 
son pays. Tous deux, en quête d'une nouvelle vic, ils \'ont quitte r l'un le monde de 
l'immigration pour le pays de ses ancêtres, l'autre fera le chemin inverse. Par l'auteur de 
L'espoir élait pOlir demain (1982). 

- BONN (Charles), - Lectures croisées d'une li ttérature en habits de média
tion. Homme s el migratio1Js (l164), avr. 1993, p. 27-31. 
Dans le cadre d'un dossier intitulé. Les médiations culturelles . (recensé in{m), l'auleur 
montre que ni la liU.érature maghrébine d'expression française ni la littérature issue de 
lïmmi/,'l'ationnefonctionncntcommemédiations. 

- BOUDJEDRA (Mohamed l. - Barbès-Palace. Monaco: Êditions du Rocher, 
1993,208 p. 
Roman sur des lieux du vieux Paris la nuit, tenus par des caids de toutes nationlllités 
olTrant à leur clientèle des moments de bonheur. Rendez-vous des collecteurs de fonds ou 
trafiquants de cuivre, c'est le mystère des façades et le récitnoctur neduhéros, del'enu 
secrétaire particulier de l'ensemble de cette population que l'auteur nous conte ici, (rés. 
éd.). 
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- DJURA. - La saiso n des narcisses. Paris: Jl.L Lufon, 1993, 233 p. 
Autobiogr.tphie duublée d·un témoignage sur la condit ion féminine des Algérien nes en 
Algérie et dans l'émigration, en prolongement de Le voile du .~ilenCI!. L'ouvrage plaide en 
r~l\· eur d·un métissage culturel réconciliant ["[sIam et l'Occident. 

- HOVARI ILcïla ). - Les cases basses. Théâ t r e. Pa ris: L·Harmatlan, 1993. 
95 p. (Ecritures arabes : 96). 
Pièce de théMre en un acte olt lcs personnages sc meuvent dans un espace clos. 
Inooml1lunicabilité et solitude. 

- LARONDE (Michel ). - Autour du roman beur. Immigration et identité. 
Paris: L'Harmattan, 1993,239 p. 
Variations sur l'Etranger et l'exode, â parti r du corpus des 25 romans beurs antêrieurs â 
1991. L'auteur, lui·même F'rançais travaillant aux Êtats.Unis, soutient l'idée d'une 
• identité en creux·, marquée d'une double étrangeté/extranéité, par rapport à la France 
et par rappolt à l'Algérie. D·un texte parfois déroutant se dégagent des réussites, comme 
l'analyse des noms de personnes ei de lieux figu rant dans les ti t res, ou l'analyse du 
métissage chez Lena Sebbar. 

- MARX·SCOURAS (0'>' - The mother tongue of Leila Scbbar, in Contempo

rary feminist writing in French: a multicultural perspective. Stlldie.'l 
i1l 20'11 C€lItUIj' literature ; 17 ( 1) 1993, p. 45·6 1. 
Thématique de la double identité culturelle et exploration de l"hélitage colonial de 
l'immigration alg~rienne chez Lcï1a Scbbar. Ln formation. li travers h.l générntion 
métisse. de ln future identité franç(lisc dans la trilogie Shém:wde. (Cnrs·Francis). 

- NIN ! (Soraya). - Ils disent que j e suis un e b eurette. Pa ris: Fixot, 1993, 
258 p. 
Une jeune algél·o-toulonnaise racontcson enfance, dans une fiction li peine romancée. 
Scolarité pénible mais pleine de rebondissements. liens famili(lUx intens.cs 

- L.a Poésie maghl·ébine d'expression frança ise. Dossie r Abdellat.if 
Laâbi.Caltier d 'études mag hrébines (5), 1993, 208 p. 
Nouvelle production du Romanisches Scm inar der Uni\"ersitat KOIn. sous 1(1 resJlon· 
subi lité de Lucelle Heller.Goldenberg. cette livraison est. scion les termes du l"e<:teUl· de 
["Université de Cologne . • 1/11 lrès œ(w et uo.ç/e musœ; le Musée de lu poésie lI1uglmibirw 
CQll1emlJQmincd·expression {maçoi.';{!". dédié au fondateur de Soufl1es (donl la COU\'ertun> 
du numéro 1 est reproduite ici p. 74). An(l lyses littéraires ct poèmes (poètes tunisiens et 
marocains notamment). dunt beaucoup d"inédit.s, riche iconographie: et des pages en 
nvnnt.-publication du recueil /.,(J .~o/ei! se meurt de w {lbi. en édition bilingue fmnçais·nlle· 
m,lnd.i1lustr~esparNja il lahdaoui. 

- BOS EL LO (i\'1.), BJOHNSON (n. ), trad. - The Be ul" nation. Toward a theory 
ofdepurtena ncc. Relieurch in Afr;ca1l litera/u res ; 24 (3). 1993. p. 13-24. 
Confrontation des discours sociologique et médiatique sur la culturc beur nvcc quelques 
fictions. Ul thCoric de !a · départ.cnance . comme alternat ive, pour 1 a communauté bcur. 
!lU choix ent.re universalisme et culturalisme. Lecture des œuvres de A. Ilenai ssn. 
L. Sebbar. F. Bclghoul. (Cnrs·Francis). 

- SE BBAR (Leïla). - Le s ilence des rives. Paris: Stock, 1993, 130 p. 
Il a vieilli dans le pays d·exil. De l'nutre côté de l'ca u, S.l mère est au bord de la mort., la 
maison men!lCe ruine. les trois sœurs noires s·approchent. Un texte où la prose pu~tique 
de Lcï la Sebbar trouve sans emph ase le registre du tragique. sur le thème de l'échan!,'!' 
1~l"(lucntrel11èrcetfils.qu'ellell\'a itdéjàabordé dansP(l.rle.mollfiIH.IK,rlch/amère. 

- Le s tylo sauvuge. - Paris: L'Harmattan, 1993, 105 p. 
Eç,itsdejeunes desqmlrtiers Nord de Mnrseille, réalisés nu coursd·atc licrsd·écriturc. 
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- ZITOUNI (Ahmed). - La veuve et le pendu. Levallois·Perret: Éditions 
Manya, 1993, 201 p. 
Un Algérien vivant en France, «prisonnier d'une mémoiN' à la dériut ". Il a été cnfant 
durant la guerre d'Algérie, puis a connu la condition d'ouvrier émigré, est de,'enu 
é('rivain, Il rale sa vic conjugale, glisse lentement vers la folie, comme en témoigne son 
journal intime. sc pend. Sa leure à sa future veuve n'a pus sur eel1 e-<:i [es effets 
escomptés . 

POLITOLOGIE 1 ACTION PUBLIQUE 

- L'accueil scola.ire des jeunes é trangers: nouve lles approches.Mi· 
grcmts.Pormntio" (95), déc. 1993, 190 p. 
Bilan des mesures prises, outils d'évaluation deI! Acquis scolaires ct des compétences 
cOI,'llitive~ à l'arrivée en France, pédagol,,;e du françai s lanl,'\le cltrangl:re, disposit ifs 
expériment.nux intél,'Tant l'accueil ct l'évaluation des jeunes rejoignants, telles sont [es 
gnlOdes parties de ce dossier. - qui "eut attiJ"Cr l'atlention sur un ensemble de problèmes 
assez marginalisés dnns [a recherche pédago~,'ique française. 

- BADIE (Bertrand), WIHTOL DE WENDEN (Catherine), éds. - Le d éfi 
migratoire. Questio ns d e relations interna tionales. Paris: PFNSP. 1993, 
185 p. (reprise d'un dossÎer paru initialement dans Éli/des internationales, 
XXIV, l , 1993, Université de Laval, Québec). 
IAnn[ygesupra ). 

_ BASTENIER (Albert). - L'Islam de l'immigration cn Belgique, in Clés pour 
l'I s lam. Du religieux au politique. des origines aux enjeux d'aujour. 
d'hui . Bruxelles: CRIP (Groupe de Recherche ct dlnformation sur la Paix). 
1993, p. 75·80. (CRIP.informations; 23). 
300 000 Musulmans inégalement répartis en Belgique représentent le deuxième groupe 
religieux du pays. La vie associative religieuse se développe. La Ligue islamique mondiale 
apporte lIOn aide (financement de mosquéeli). Elle joue un ro[e d'encadrement importunt 
par l'intermédiaire du Centre ililamique et culturel de Bell,<ique. Aide éga lement des pays 
d'origine et ~ offres . faites par différents mou"cmcnUl spirituels musulmans. Problèmeli 
dïnsertion dans la société belge. L'attitude de rÉlal face à ces problèmes nuctue.lmpact 
de la crisc économique ct de la situation intcrnationa[e. 

- BENAYOUN (Chantal). - Identité et citoyenneté. Juifs, arabes et pieds·noirs 
face aux événements du Colfe. Revue frcmçaisc d e sciell ce p olitique, vol. 43 
(2), avr. 1993, p. 209-228. 

- BO DY·CEND RO'r (Sophie), - Ville e t violence. L'irr uption de nouvea ux. 
acte urs. Paris: PUF (Recherches poli tiques), 1993,256 p. 
Analyse des formes urbaines de violence raciale aux Étattl·Unis, ct des réponses 
institutionnelles mises en œuvre au nh'eau local el féd(!ra1. Les deux derniers chapitres 
développent une comparaison avec le Royaume·Uni et la Franœ 

- BONNEFOUS (Marc). - Le fait islamique. Dé fclIse fwtiOllOle (lO), oct. 
1993, p. 93·100. 
L'islamisme apparaî t parfois comme un messianisme. un appel à ln revanche des 
déshéritéll. 11 n'y a"nit qu'un Moscou, les centrales islamiques sont diverses ct parfois 
rivales. Les pays occidentaux devraient é,'iter de jouer les apprentis sorciers. ou de 
ramener cc ph(!nomène à une alTai re de taux decroissnnœ. 

- BORTO LINI (Massimo), -A propos de la gestion des migrations en Belgique. 
Migrations sociét é (30), nov,·déc. 1993, p. 71·80. 
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- BOUAMAMA (8..·ù·d). - De la ga lèl-e à la ci toye nneté. Lcs j cun cs, ln c ité , 
ln soc iété. Paris: Desclée de Brouwer, 1993, 176 p. 
L'lluU!ur de \'t!,.,. 1/111' nOln ... lle citoyenneté. Cr;!Ie de h. pen"'-'e 1011/111' (Lille, 1~'1 Boite de 
P~lIldore. 1991 ). dirigeant allsociat irdans le Nord, nl\'ient. d'expérience, sur la crise de ta 
lIOCialisation de la jeunesse populaire, et sur le ca,. p..'lr1iculier deI! jeunes issus d{· 
l'immigration. Face ilia désespérance. œuejeunl'Sse peut réaj,riret conquérir. par l'actlon 
cilOycnne,UnSlalut social. 

- CADNf (Brieuc-Yves). CHERRIBI (Ûussama ). - Nationalité et citoyen neté 
Réflexion s autour du cas néerlandais. Liber (16), Supplément au nn 100 de 
Ade!! lie la recherche en sciences sociales, déc. 1993, p. 23-26. 

- CESARI (Jocelyne ). - Le national au péri l du transnational. Les groUI)es 
issus de l'immigration entre t.. lagh rcb et Eu rope, in Les replis identitaires. 
CfJllf111cllces (6), 1993 mars·juin, p. 45·61. 
L·u\lte u!·appliquelct'onccpt.de-transnntionnl . àl'idcntilépolitiqucdcsgroupcsissus dc 
l'immigrationmaghrébinc. 

- Conseil national des villes et du développement social urbain (CNV.OSU t -
La cooopération interurbaine France-Maghreb. Pa ris: eNV, 1991 (public. 
19931, 110 p. 

- CRUZ (Antonio ). Sche ngen , Groupe a d hoc immib .... ut.ion, ct. a ub 'cs 
ins tances in tergouverne men tal es européennes en vue d'une Europe sans 
rrontières. Bruxelles: Commission des Eglises nuprès des l\'Ii j,'l'ants en Europe 
rCE ME ). 1993.32 p. 
IAnalysel<rlIJm ). 

- 01-:: SME'r (Noëlle). HASSON (Na lha lie). - A l'école de l'i nt.e rculture l. 
Bruxelles: Êd itions Vic Ouvrière, 1993, 158 p. 
Outil!l. !lIIalySC!s.et débats pourdes prntiques pédUI,'OI,'Ïquesf'n _milieu il1tf'rcul turl'l ., 
par de~ militants de la Conrédération Générale des Enseignllnts. Sur le rond d'une 
œrtitude, rappelée en postrace par Andrea Rea : . /..{I diffàl!/rCt! Ile IJf'/llx 'éIKI/HJlllr que 
tltlll.~ lU! 1·.~/Jaœ tic n:Ciprocité et cil' t'fJllmu/lllIu/é COlIl/lll1l1icClliollll l'lIc_. 

- DUMl\1E'I'1' (Anne). NIESSEN (Jan). - Immib'l"ut ion e t. c itoye nneté da ns 
l'Union c urol>ée nn e. Bruxelles: Commission des Eglises au près des migrants 
Cil Eurol>C (I)ocument de travail 14 ). 1993, 28 p. 
IAnlllysc .<lIpm ). 

- EL·YAZAl\'II (D rissl. - Associations de l'imm igration ûl pouvoirs I)ublics: 
élément.s pour un bilan. II1igrutio/UJ Société (28·29l, juil. ·oct. 1993. p. 18·23. 

- FAlUNE <Phili ppe). - Immigration, intégration et alte rnance. Migr a t ioll s 
Socié té t27 ). mai ·jui n 1993. p. 6- 13. 

- Les flu x mib'l"utoi res . COII{1uellces (5), sepl.·déc. I993. 172 p. 
("on~'u en qu;urc tcmps, cc dossier propose une rénexion d'c rlSC! mble sur Ics repères de 
l'hi stoire tC. Lilluzu). les donn(.~ démographiquC!; (Ji . Le Brus) ct lLos c lljeux intcmatio· 
MUX IG. C:.lchi Novati ). Deux etudes juridiQues "ur le dru it qui rqpt le!! mib'T'ations (C. 
Bruschi Cl A. l\Ic1.b·hani t Des cas concrets sont ens ui te nbordés: les mou\·ement.s 
migr.!tulres ('n E8p.'1gne. l'Europe ct le Maghreb. l'émigrntion des DJèrbicns (K. Tmarzi . 
1.ct!. ~:n tvrrclusion I{. Rm·encl tcnte de r:lire le point sur les erlJCUX que rellrl!scntem les 
mouvements migratoires qui convell,'Cnt "enl l'Europe. Aussi un IIl1.iclc de Bernabé Lope1. 
G:rrci:r ~ur l'immigwtion des Marocains en Espagne. et un de Bichara Khnde r sur la 
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substitution des enjeux politiques et sociaux aux enjeux économiques en matière 
d'immigration. 

- FLYE SAINTE MARIE (Anne). - Pour une pédagogie d'ouverture à la 
diversité. Analyse d'une pratique éducative à visée interculturelle en 
milie u scolaire. Thèse Psychologie, Université Pari s V, sous la direction de 
Carmel Camilleri, 1993, 329 p. 
Expérimentation dans des classes primaires d'une forme d'intervention pédagogique 
centrée sur deux modes principaux: une ouverture systématique à la diversité culturelle ; 
et un travail sur les attitudes de relation à l"autre. La thèse relate la mise en œuvre de la 
recherchc-action, sur deux années scolaires, et questionne l'évaluation de son impact 

- FRACHON (Claire), VARGAITIG (Marion), dirs. - Té lévisions d'Europe 
et immigrat ion. Paris : Association Dialogue entre les cultures, INA (Institut 
national de l'Audiovisuel), 1993, 303 p., ann., bibl. (préface de Tahar Ben 
Jelloun ). 
Panorama à visée exhaustive des programmes, politiques et initiatives consacrées à 
l'immigration dans les télévisions de 14 pays européens (un dossier documentaire par 
pays), précédé d'analyses transversales réalisées par des professionnels et des spécialistes 
(parmi lesquels plusieurs figurent ailleurs dans cette section: Antonio Perotti, Alec 
Hargreaves, Mogniss Abdallah) et d'un article de fond sur le stéréotypage de l'étranger à 
la télévision, par Jérôme Bourdon, de l' INA. En avant·propos, les directrices du projet 
dressent un palmarès des réussites {Sindbod, magazine belge, Nonsolonero, magazine 
italien, Rocines, série française , et.c.l. 

- GRANET (Colette), et coll. - Enclavement administratif et processus 
d'intégration, Es paces publics et fictions communautaires: Les mos· 
quées·monuments de Lyon et Marseille. Marseille, Grenoble: CERFISE, 
nov. 1993, 150 p. 

- HARGREAVES (Alec G.). - Télévi sion et intégration: la politique audiovi· 
suelle du FAS. Migrations Société (30), nov.-déc. 1993, p. 7·22. 

- Haut Conseil à l'Intégration. - Vintégration à la française. Paris: UGE 
10-18,1993,351 p. (sous la coord. de Jean·Claude Zylbcrstein ). 
Ouvrage de référence, réalisé 11 partir de la compilation des quatre rapports du Haut 
Conseil il l'intégration dont la mission, définie en 1990 pour trois ans, était de rén6chir 
sur l'ensemble des questions relatives à l'intégration des étrangers sur le sol français. 
Chaque rapport a été publié précédemment il La documentation française. Le présent 
!ivre les reprcnd dans une édition très accessible. Il est divîsé en cinq parties, qui portent 
respectivement sur; le ~ modèle français d'intégration., les conditions juridiques et 
culturelles de !"intégration, les problèmes de l'emploi des étrangers. la question de 
remploi illégal des étrangers, et la connaissance de l'immigration et de l'intégration (avec 
des informations commandées spécialement. pour certaines. par le Haut Conseil). On 
trouvera, dans la partie introductive, la composition de l'instance durant ces trois ans (cf 
dans ce volume. chronique Immigration). 
Pour un commentaire de la politique du Hel par un de ses membres, lire Philippe Farine, 
Le modèle français d'intégration vu par le Haut Conseil à l'intégration, MigmtionsSocÎété 
(26 ), mars-avril 1993 

- HERBERT (David). - Shabbir Akhtar on Muslims, Christi ans and British 
Society: an appraisal and Christian response. Islam and christian-muslim 
"elations, vol. 4 (l),juin 1993, p. 100·117. 
Les travaux du théologien Shabbir Akhtar caractérisés par modernisme théologique et 
fondamentalisme musulman, laissent entrevoir plusieurs façons de se rapprocher d'une 
société de pluralité culturelle etrcligieuse. 
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_ KETIER (Heng) éd. - Immigration, tolérance, raci sme . Dossier péda
gogique. Luxembourg: ASTI, nov. 1993, fiches. 

- LAAMIRI (Abdeljalil), LE DAIN (Jean-MicheU, MANCEHON (Ci lles), 
t.'1OHIN (Cilles), REt.IAOUN (Hassan). - La guerre d 'Algé rie dans l'ensc i
"me ment en Fra nce e t e n Algérie. Paris: CNDPfLa Ligue, IMA, 1993 , 237 p. 

gra ph ., ann., index. (Documents, actes et rapports pour l'éducation), 
Les Imrticipants au colloque ont mis en queslion l'enscignem<!nt de l'histoire de la 
coloniMtion el de 10 b'\wrre d'indépendance. Il s étudient d'une part les .CfJlllw i,~s(//It1!S el 
OpWlOlIS desjeunesllur /0 guerre d'Algêrie . et d'autre part, comment s'inscrit - La guer re 
d'Alb-érie - dans le cadre des programmes d'enseignement primo ire, secondaire, supérieur 
dan s les deux pays (Franœ et Algérie) et dans les manuels scoillircs récents. 

- Laïc ité. L'État e t les cultes, Admillislmtion 060, 1993, 192 p. (prérace de 
ChildeH PaHqua, mi ni stre de l'Intérieur). 
La revue de l'administration préfœlorale a réuni pour ce dossier une pliiene d'éminents 
jurisles et politisles, spécialistes du droit français des religions et de l'histoire des 
institutions françaiscstRené Rémond, Alain Boyer, Jean BaubéroL, Emile Poulat., ... ), ainsi 
que les principaux chefs des religions de France, Pour l'islam, Dalil Boubckeur, rccteur de 
l'Institut musulman de la mosquée de Paris, exprime son acrord avcc la la1'cité ct énonce 
les probll!mes qui restent pendants (- L'État et les cultes : le cas de l'islam -). 

- LAPEYHONNIE <Didier}. - L'individu e t les minorités. La Fran ce c l la 
Grllnde-Bretagne race à le urs immigrés . Paris: PUF, 1993,361 p. 
IAnulyscsupra l, 

- LE COUR CRAN D?l1AlSON (Olivier). - Im migration politique et citoyen. 
neté: sur quelques arguments. Esprit (559), 1993 fév" p, 141· 164. 
I.'opinion publique en France sur le \'Ote des immigrés, Les étrungcrsont progressi,'ement 
conquis uneégalilê presque entière dans le domaine civil et social et les droits civiques 
a pparaissent comme l'ultime discrimination, 

- LEVEAU (Remy), HENRY (Jean- Robert), CAZZONE (Lnum). BRONDINO 
(Michèle ). CHATER (Khelifa). CHENAL (Ala in), - Les rapports entre l'Europe 
et le Maghreb. il! Le Maghreb face aux muta tions inte rn a t ionales . Actes 
du colloque. Carthage: Académie 1\misienne Beit Al·Hikma, 1993, P, 5 1·106 
(Colloques Maghreb-Eu rope). 
Élude de lu gestion de l'immigration mughrébine en Frlmcl), su ivie d'nr'ücles concernant 
les l\llllliotls inLCr·méditcrmnéenncs et la dimension méditerranéenne dans l'évolution 
politique des pays maghrébins, 

- MAHTlN IELLO (Marco), PONCELET (Marc), éds. - Migrations e t minol'Î · 
tés ethniques dans l'espace européen. Bruxe ll es: De Bocck, 1993.2 17 p, 
Lell politiqulJS d'intéb'Tution poursuivies dans difrèren\.!! Imy8, dont deux actUl)i llcnt de!> 
populations d'orib"Îne maghrébine: ll)s Pays· Bus (- 1..1_ construction des minorités ethni· 
ques aux Pays· Bas et ses effets pervers _, pM J . Rath ) el III Belgique (contributions de 
A. Morelli, B. Vinikas. A. Réa, et M, Marliniello. qui traitent de III problématique dl! 
l'cthnicité et de la citoyenneté en contcxte posl,...migruloircl, 

- Les Médiations cu lturelles , Hommes et Mig rotiorl8 (l164), avril 1993, 
p,I·45. 
l>oAAicr piloté par Rochdy Alili , sur l'argument suivant : Le médiateur ne peut pas êl n~ 
s iml)lement un supplétir de l'action lIOCiale, Son rôle est d'organiser strat(1."Îquemcnt 
l'ensemble dlJS actes pédagogiques permettant de raire en sorte que . je _ et. lui _, _ noug, 
ct _eux ·. cCSlICnt d'avoir peur les uns des autres et iI'engagent dans un projet commun 
Irés. I"\) vuel, Sur Cl) thème le dossier comprend des articles d'orientation plutôt philo· 
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sophique (Jean Leca: ~ Du principe des Pyrénées ~; Alain Seksig: " L'é<:ole, notre lieu 
commun.; Paul Balta: ~ Méditerranée, mer médiane . ), et des interventions de critique 
sociale (Mohamad Salhab ; «Aspects sociaux des médiations interculturelles.; Abderra
him Hafidi : ~ Les intermédiaires: stratégies ou bricolages? J. 

- Média tion interculture lle (Acles de la formation 92-93), ENFAS, 1993, 
130 p. 

- MOATASSIME (Ahmed ). - Éducation et itinérance: entre le passé et 
l'actualité. Tiers-Monde, vol. XXXIV, p. 585-602. 
Organisation, modes de travail et thèmes de l'Université euro·arabe itinérante, créée par 
Mohammed Aziza. 

- OUAMARA (Achour). - Le discours désimigré, essai. Alger; Bouchène, 
1993,94 p. 
«Le «péril immigré _ ressurgit toutes les fois que le discours politique est en panne 
d·urgence. Aussi l'immigré rend·il service à la politique intérieure françai se en y figurant 
comme le lieu où s'anesthésient les problèmes ... . Un essai en (orme de pamphlet sur les 
figure.~ discursiues du " dire l'immigré ~ en France. 

- PEROTTI (Antonio), - Politique de l'imigration: de la .. génération Mitter
rand" à la «génération Pasqua ». Migration Société (28-29), juil.-oct. 1993 , 
p.105-116. 

- PHILIP P (Marie-Gabrielle), coord. - De l'approche interculture lle en 
éducation, Éducation e t péd agog ies, sept. 1993, 102 po, bibl. 
En prolongement d'une université d'été consacrée au dyptique éducation intercul turelle 
et intégration, les principales conférences présentées. Avec des contributions de Frit~ 
Wittek, Antonio Perotti, Bernard d'He11encourt (. L'approche . interculturelle _ dans son 
environnement politique au Royaume,Uni eten France-), Gérard Moreau (directeur de la 
DPM ). Alain Seksig (. Le FAS dans la politique scolaire de l"intégration . ), Françoise 
Lorœrie, Michel Oriol, Francine Best. Michel Giraud 

- La Pluralité culture lle da n s les systèmes éducatifs européen s . Nan
cylParis, CRDP-ARlE-CNDP, 1993,336 p, 
ActCll d'un colloque international tenu cnjanvier 1992 à Nancy à lïnitiative du Centre 
régional de documentation pédagogique (CRDP) de Nancy. Nombreuses contributions de 
praticiens et de chercheurs, mettant en évidence la pailette dCll instruments réglemen
taires et pratiques de ['action éducative dans différents pays d'Europe. 

- The P oliticai partic ipation of ethnie m inorities in Europe , New 
Commun ity, Special issue, vol. 20 0), oct. 1993. 
Avec not..""lmment un article de Martin Schain. ~ Policy-making and defining ethnie 
minorities : The case ofimmigration in France _. 

- SANTOS (Lidia), - De nuevo sobre e l trabajador extranje r o y la 
regula rizaeion de 1991. Reflexiones e n torno a l estudio HEl t r abaja dor 
extranjero y la regula rizacion de 1991 " Y sobre la politiea migratoria. 
Barcelone: Fundacion Pauli no Torras Domenech, 1993,95 p. ann., tabl. Otinera 
cuadernos; 5). 
L'auteur analyse les principaux aspects de la politique d'immigration de l'Espagne 
(regroupement familial. renouvellement des permis de travail notamment), depuis la 
Résolution de 1991. Elle dégage les éléments à prendre en considération pour un projet 
global de politique migratoire tendant à J'enracinement et à la stabilisation des 
travai1leursétrangers 
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_ SAYAD (Abdelmalek) - EmifP"Ution et nationalisme, le c.tS algérien : Peuple, 
ÉWt, nation, j" Genèse de l'Etat moderne en Méditerranée: Approch es 
historiques ct anthropologiques des pratiques e t d es r eprésentations, 
Rome: Collcction de l'Ecole rrancaise de Rome, 1993; vol, 168, p, 407·436, 
1,'4!mib'l'ation des _travai lleurs coloniaux - rut sans doute l'immigration la plus politique 
de toutes. C'est dans ce rontexte que naît rEtoile Nord Africaine ŒNA), premil!re école du 
nationalisme alg4!rien en sa forme la plus populaire ct la plus rodicale, Comment le 
politique \;ent-i! aux immigrés? Qu'cst-ce que le politique (i,e, le nationalisme) doit ft 
l'immigration en France ct comment la transforme-t-il? (Cnrs-Francis), 

- SCHNAPPER (Dominique). - La citoyenneté à l'épreuve, Les ~Iusulmans 
pendant la guerre du Golfe, Revue française de science politique, vol. 43 (2l, 
'H. 1993, p. 187·208. 
Les Musul mans dans l'ensemble ont exprimé une sympnthie limitée pour Saddnm 
Hussein Cl une forte solidaritê a\'cc le pcupleirakien, Leursouticn à la Cause arubc s'cst 
exprimé par unc condamnation de la guerre ct des Américains. La majorité d'entre eux 
onteu le sentiment de vivre une épreuvc CL l'impression que s'ouvrai t - I'èredu soupçon-, 

- SOUDAN (François), - France: A travers Je maquis des islamistes. J eune 
Afrique (715), nov, 1993, 10-13, 18-24. 

~latdes1icu.1(etactivitésdesdifférent.soourantsislamislesétablisen Francc, 

- Violence, conflits et médiations. Migranls Pormal;otl (92), mars 1993. 
168 p, 
Après dell articles g4!nél'llUx sur la \'Îolence urbaine ct sur l'expression de cette violence 
lou son ellipse dans le discours des habi tants qui sc ,'ivent comme porteurs d'un 
stigmate ), le dossier donne un aperçu de l'ambiance dans des établissements scolaires 
tJ ean-Paul Pa)'et : • Ce que disent les mauvais éll!ves, Ch'i li tl!s, incivilitl!s dans les 
rolll!~'Cs de banlieue -J, puis propose quatre rontributiOns autour de la . médiation _ 
comme pratique plus ou moins proressionnnliséc, visant h Ilré\'enir J'exclusion, La 
Illwstion de la médiation ct des médiateurs est reprise dan!! la li'lTaison sui\,[lnte de 
Migrmrls.Formulion : n" 93,juin 1993, à travers plusieurs articleS. 

- WIEV IORKA (Miche\). - La démocratie à l'épl'c uve. Nationalisme, 
populis me, ethnicité. Paris: La Découverte, 1993, 173 p, 
Un e!lSuÎ qui pnrt des représentations médiatis4!cs de la crise des démocraties, mcnacœs 
par les d4! rivcs populistes Icrise de la représentation d4!mocratique), par le natiormlisOl<: 
x4!nophobc,lc rncismeetl'ethnicité (o lamontéedesphénomèllesd'uuto-oudllét4!ro·dési
gnution raciale . ), L'auteur s'i nscrit en faux contre ces s implilicntions. Si de telles 
tendances sont ohscn'Hbles, elles ne sont pas nouvelles danH l'hiHloire Cl doivent f~liro 
l'objet d'une lln:tlysc plutilt que d'un jugement à J'emporte-pièce. Les pr'Ol."C~HUIi SOCÜIUX 

qu'elles couvrent sont en effet complexes, il peut s'nb'Î r de ~ tWllver1l1.r mouvemetrlx 
,~ociclll,r· cOlllme l'histoire même le montre: l'histoire des mouvemcntlijuirs CL fémin iste:> 
nO\1.umnellL Le -SCI/S pritl(~ipal de {'ac/iOIl_ de groupes qui Ii'identifient par l'ethnicil<l 
pcut n'être pas ethnique. mais -,weia! et polilùluc -, nOle l'auteur, si - /cs groupe~ qrli ,~im 
l'I..'damc,,1 peu 011 prou puru;"""etlt 0 remplir unccolldiliotr fotldamclllulc, IIU; liellf il leur 
( IIJf/cilé ct lellr oolollté de ne pas dissocier une défitritioll ,deMi/aire et tics reVf'l/drrnlUm,~ 
fPl'mrtléctt ell termes dë~:(lliU itrtlividudle (ies chw.œs el del/ (Iroits _ (p. 1" I l. 

- WIEVIORKA ( Miche!), dir, - L'école et la ville . Rapport à la DIV, avec 11) 
concours du FAS. Paris: CADISIEHESS, 1993, 143 p. 
f;"al ulltion, à III demande de lu DéI4!gation interminist4!rielle r. la Ville, dCll liaisons entre 
école cL quartier dans le cadre de la politique de ln \'ille ct deli Z":p. trois ans après 
l'impulsion de 1989·1990, L'étude se ooncentre sur quatre sites: un quarlier de Roubaix. 
un de Mulhousc.ln \·tlle nou\'Clie de Cergy, ct Montfermeil. Un parlcnariatoù le quartier 
CSt gén4!ralement l'offreur vis-il·vis de l'école, mais où l'histoÎre humaine ct politique du 
site Il de lïmporlmu:c, 
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- WOEVER IOle ), BUZAN lBarry), KELSTRUP (Morten), LEMAITRE 
(Pierre). - Identity, migration, and the new security agenda in Europe. 
London: Pinter, 1993, 221 p. , index. 
Essai de politique internationale, basé sur !'idée que les menaces contre lïdentité 
ethno·nationale sont en train de remploeeren Europe les questions militaires en tant que 
foyer principal de l'insécurité. L'«insécuritésociétaleo est désormais la clé de l'intégration 
européenne, et pousse sur l'agenda poltique les questions de migration et d'identité. Pour 
les auteurs, universitaires danois et anglais, lejeu des insécurités sociétales à l'Est et à 
l'Ouest déterminera la forme politique de l'Europe dans les vingt ans qui viennent. ainsi 
que l'avenir de ses relations avec sa périphérie islamique. 

- YONNET (paul). - Voyage au centre du malaise fra nçais. L'anti
r acisme e t le roman national. Paris : Gallimard, 1993,309 p. 
(Analyse supra ). 

SOCIOLOGIE 1 SOCIÉTÉ 

- ABENCHlKAR (DRISS ). - L'islam d es Maroxellois. Broxel1es: CBAl 
(Centre broxellois d'action interculturelle), 1993, 97 p. 

- ALILI (Rochdy) ooord. - Emigrés savoyards, Immigrés en Savoie, 
Hommes e t m igrations (ll66),juin 1993, p. 6·37. 
Lonb'lemps soureed'émib'l"ation vers le reste de la France, l'Amérique (du Nord etdu Sud), 
la Russie, la Savoie est aujourd'hui terre d'immigration, pour des Thres et des 
Maghrébins notamment. Situations et silhouettes. 

- ALIMAZIG HI (Kamel). - Les é migrés a lgérie ns de retour au pays, du 
rêve à la réalité. Alger: DPU, 1993,286 p. tabl., aon. 
Enquête de terrain issue d'une thèse de sociologie, l'ouvrage analys ela réinsertion sociale 
des travailleurs algériens de retour au pays, suite à la diminution des oITres d'emplois en 
France (l'auteur est lui·même fils d'un ancien émigré). Depuis la décision de septembre 
1973 du gouvernement algérien de suspendre l'émigration. on ne peut plus considérer 
I"Algérie comme un pays d'émigration. Cependant le nombre des Algériens en Fram;e 
continue d'augmenter du fait des naissances sur le sol français ou de l'arrivée de 
.. clandestins ~ . L'auteur aborde son étude par l'examen de la question de l'émigration à 
travers les textes politiques fondamentaux algériens; la plateforme de la Soummam, le 
programme de Tripoli. la Charte d'Alger. la Charte nationale, les résolutions du 
4" congrès du FLN ct le statut général du travailleur. Les chapitres suivants concernant 
les raisons et les perspectives de retour puis les opérations de " réinsertion organisée o, 
font apparaître les problèmes psychosociologiques posés aux migrants confrontés aux 
obstacles de l'adaptation en Algérie. Plusieurs annexes complètent ce document dont la 
liste des principaux accords et décisions sur le contrôle des mouvements migratoires entre 
l"Algérie et la France de 1876 à 1984. 

- ALIMAZIGHI (Kamel ). - L'émigration a lgérienne en France, Histoire 
e t problèmes culture ls. Alger; OPU, 1993,205 p. 
Second volume de la thèse citée ci·dessus. Il expose la genèse de l'émigration algérienne 
en France sous la domination coloniale. et montre comment à partir des premières 
demandes massives de main·d'œuvre durant la première guerre mondiale, le mouvement 
migratoire s'est pérennisé et complexifié, en fonction de facteurs d'appel (besoins de main 
d'œuvre en France) et de pression (situation de l'emploi dans I"Algérie indépendante). La 
partie sur les changements culturels qui aITectent les émigrés de retour (mode de vie, 
cuisine, religion, position des membres de la famille) offre d'utiles contrepoints aux 
analyses de l'intégration culturelle dans les pays d'implantation. 
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_ ALLIEVI (Sterano), DASSETIO {Felice}, - Il rito rno d e ll ' Is la m. 1 mus u l· 
m ani in Ita lia . Roma: EdÎzÎoni Lavor<iJscos, 1993, 291 p, 
Description de lïmplant3tion des populations \'(mant de pays musulmans dans les 
diverses rébtions d'Italie. eL analyse morphologique de la présence musulmane en Italie: 
formes organisées de l'action. mosquées et sallcs de pril!re. ussociationnisme. mouve
menLSrelibtieuxetdesolidarité,pôleset réseaux.productionintcllcctuellcetpublications. 
L'ouvrab'C sc clôl sur une êtude de la particip.1tion sociale des musulman s. 

_ BABES (I..eïla ), - L'islam revisité: des mus ulmancs pa rlent de Dieu , 
Migre/tions Société, vol. 5 (27), mai·juin 1993, p. 25-36, 

- BABES (Le l·la ). - L'islam ind ividucl: \'crs la sécu la risation. Migrations 
Société, vol. 5 (30), nov.-déc. 1993, p, 23-34. 

- BAH BARA (Augusti n ) coord. - Mariages mixte s , Homm es ct migrations 
(1167 ), juil. 1993, p. 6-48. 
Au sein d'un cadrc général, trois articles traitent du mixte franco-maghrébin: "Le 
mariage interreligieux au regard de l'islam ", par Lucie Pruvosl; - Les mères algériennes 
et leurs filles· (lorsque celles-ci choisissent la mixité) Jh'lr Nadia Imloul ; -L'image de soi 
des enfants de couples franro-maghrébins ", par Carol Philip-Asdih. 

- BAROU (Jacques), LE (Huu Khoa), dirs. - L' immib'l"a tion e ntre lo i et vie 
quo tidi e nne . Paris: L'Harmattan, 1993, 173 p. (Minorités el sociétés ). 
(Analyscsupral, 

- BASTEN IER (Albert), DASSET'TO (Felice). - Immigratio n e t espace 
public . La con t roverse de l'inté gratio n . Paris. L'Harmattan/ClEi\-lI, 1993. 
3 17 p. 
IAnalyscIIIIIJra ). 

- BASTEN IE R (Albert), TARGOSZ {Patricia). - Les orga nislltions syndi
cules e t l' immigration en Europe. Louvain-la-Neuve: Acade miu 1 Sybidi 
papers, 1993, 116 p. 
L'ou\'rab'C dresse un -état des lieux _ selon quatre dimensions: le traitemenL de 
lïmmib'r'ation dans les programmes des syndicats de travailleurs, l'insertion des immi
gres dans les structures syndicales. leur place danllles instances rellrésentnlives des 
t ravailleurs. ct bril!vement les pratiques syndicales de formation à lïntention des 
i mmigré~. ct ce pour quatre pays: France (avec la colluboratioll de l\'lustnpha Diop), 
Allernngnc (collnb. Claude Hubain l, 1t.11ie (col1ab. Enzo NociforaJ et Belgique. 

- BAT'TEGAY (Alain), BOUBE KER (Ah med). - Les imu ges publiques de 
l'immib'l·a tion . Paris: CIEMlIL'Harmattan, 1993, 192 p. 
1 ~1 rnédiatisution de J'immign'ltion dans la France des !Innées SO, !!Cs lieux. ses acteurs. 
ses grandes· affaircs ~ , - notamment la guerre du Golfe et la mosquée de Lyon, dans une 
problématique de la _ montée en affaire . d'événements impliquant l"immigration. 

- BAT'TEGAY (Alain ). - La médiatisation de l'imm ib>Tation en France dans les 
a nnécs 80, Les A.lmales de la recherche urbaine (57-58), d&. 1992-mars 
1993. p. 174-184.' 

- BEAUD (Stephane), PI DOUX (Michel), - Les o uvriers d e Soch~,"x. 

l'affaiblisseme n t d'un groupe: h anti se d e l'exclus io n e t rêve d e forma
t io n. Paris: i\nRE. avri l 1993,2 vol, 350 + 729 p. 
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- BENAYOUN (CHANTAL). - L'esprit du temps. Les définitions identitaires 
chez les Juifs et les Arabes en France, Revue européenne des migrations 
internationales, 9 (3), 1993, p. 95-118. 
Symétrie, interactions et compétition entre les identifications des populations juive et 
arnbcen France, dans leurs référents locaux, transnationaux, et religieux. 

- BENVENISTE (Annie), CYNGISER (Annie). - Temps d 'échange et de repli: 
la Goutte d'Or pendant la guerre du Golfe. Revue européenne des migrations 
internationales, vol. 9 (2 ), 1993, p. 77-89. 
L'article analyse les positions des communaulésjuives et maghrébines, durant la période 
de la guerre du Golfe d'août 1990 li février 1991. dans ce quartier commerçant d'ancienne 
immigration où les uns et les autres entretiennent des relations d'échange économique et 
de collaboration, tout en vivant des situations de séparation héritées de l'. économie de 
bazar _. Les réactions des commerpnts et habitants témoignent, dans l'ensemble, de 
modération et de retenue. Elles varient cependant en fonction de la place oœupée par les 
différents groupes dons l'espace socio-économique et de leurs rapports respectifs à la 
nation française (rés. revue). 

- BERG (Eugène). - L'Islam, les arabes: entre passé et présent. Défense 
nationale (5), mai 1993, p. 159-165. 
État des travaux sur l' Islam à partird'ouvragcs récemment publiés, l'article tente de faire 
le point sur les différents courants et la perœption de l'Islam par les Européens. 

- BLANC (Maurice), LE BARS (Sylvie), dirs. - Les minorités dans la cité, 
Perspectives comparatives. Paris: L'Harmattan, 1993, 214 p. 

- BOURDIEU (PÎerre) dir. - La misère du monde. Paris: Seuil , 1993,950 p. 
Au fil des entretiens rapportés. on rencontre ~ un jeune beur . lycéen qui trouve sa vie 
sympa, _ deux jeunes gens du Nord de la fo'ranœ . dont l'un s'appelle Ali, une étudiante 
d'origine marocaine qui a tenté de trouver du travail au Maroc après son DEA, un vieil 
Algérien qui en a assez qu'on parle de lui comme d'un immigré, etc. 

- BRAUN (Patrick), LAKROUF (Rame]). - Les enfants de la terreur. La 
jeunesse d es banlieues aujourd'h ui, Paris: Mercure de France, 1993, 286 p. 

- BRUN IN (J ean-Luc). - Renc ontrer l'Islam. Paris : Les Éditions de l'Ate
lier/ Les Éditions Ouvrières, 1993, 180 p. 
J.L. Brunin collabore aux activités de recherche sur le dialogue islamo-chrétien à la 
faculté de théologie de Lille. Il étudie dans cet ouvrage la tradition musulmane, l"histoire 
de la • Umma ~ , son expansion, ses évolutions du vrre s. à nos jours, ses rapports avec 
l'Occident. la situation actuelle dans la société française. te dialob'Ue entre chrétiens et 
musulmans au cours des siècles. ~ Celle élude voudrait in viter â la rencontre de l'ls/am ... 
elle s'appuie sur IUle expérience de rencontres et de portages au quotidien dalls des 
quartiers populaires de R aubai.r •. 

- CALMUS (Marie-Claude). - Paris-Mantes. Chronique du Val·FoUlTé. 
Paris : Éditions de Magrie, 1993,217 p. 

- CAMILLERI (Carmel ), - Les conditions structurelles de l'întcrculturel. 
Revue française de p édagogie ( 103), avr. -mai-juin 1993, p. 43-50. 
L'apport de l'anthropologie culturelle à la construction du . groupe int.erculturel . dans les 
contextes de rormation. 

- CHAABAOUI (Mohamed). - Une mosquée en banlieue parisienne. Migra
tions Société (26), mars-avril 1993, p. 26-38. 
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- Conseil national de la vie associa tive. - Les associations à l'épreu ve d e la 
d écentra lisation. Bilan 1991·1992. Pa ris: La documentation française , 
1993. 

- CUKROWICZ (Hubert). - Choisi r ses voisins? Revue fratJçaise cie sociolo· 
gie , XXXIV. 1993, p. 367-393. 
Quels sont les voisins que chacun préfèrerail avoir? Cherchant à recueillir les a\'is de 
ménages populaires sur cette question tout en se donnanlles moyens d·une analySl' 
quantit.'llive.rauteurconçoitunjeudecanes-familleBreprésentnntdestypcsdefamilles 
(dont des ménages immigrés) que les interviewés manipulent. Au lotal les rejets ne 
manifestent pas de positions racistes, mais expriment majoritairement le souci d'éviter 
les ennuis et les préférences. 

- Culture et santé, Migrations Santé, 1993, 140 p. 

- CUNHA (Maria do Céu). - Des mili tants .. accros . du social aux ~ mauvai s 
garçons repenti s ~. Uémergence de nouveaux acteurs issus de l'immigration. 
Migrants-Formation (93), juin 1993, p. 44-61. 
Les annœsquatre-\'Îngtont vu naitre une génération militante d·acteurs sociaux issus dt' 
l'immigration, souyenten opposition a\·ec les intervenants traditionnels du travail social . 
Une autre génération prend peu à peu te relais - ou cohabite avec la précédente - celle 
d'anciens. durs» du quartier, animateurs aux fonctions floues et au travail irrégulier, 
mais à 1'efficacitéindéniable Crés. revue). 

- DANIEL (Nonnan ). - Is lam et O ccide n t . Paris : Cerf Ccoll. Institut domini
cain des Études orientales du Caire), 1993,487 p., bibl., index . 
Première traduction en françai s., entièrement revue et eorrigœ p.'1r rOUleUr. d·un 
cl :assique dont l'édition originole en langue anglaise date de 1960. L'analyse restitue lell 
points de vue des intellectuels chrétiens vis-à-vis de l'islam au i\"loyen Ab'C. Au·del!1 de 
l'éblouissa nte érudition historique, les dé\'e loppemenlS ont Ulle vive actualité puisqu"ils 
dœrivent la genèse de la représentation stéréotypée de lï s.lam en Occident et la 
complexité de sa teneUT. Voir notamment les chapitres sur la défommtion polémique des 
fHits, la oonstitution de l'opinion ool1ective, et la survivance des co nccptsmédiévaux . 

- DJEGHLOU L (Abdelkader). - Intro duc tion à l'immi"rration et à l'intê· 
g l'ation des é trangers en France: Le cas m agh rébin. Paris: 151\'1 Forma
t ion (I nter Serviœ M.igrants), 1993, 100 p., tab!. 
Dans la série des Cahiers pédagogiques sur l"immigration d"ISM-formution. lu synthèse 
d·t\ .D. est organisée en trois parties assorties de nombreuses nnncxcs ftllb le ~lux stal .• 
graph.): la société française et l"immigrnlion (nux et débats d'opinion). l'immigration 
mnghrébine (immigration de main d'œuvre, puis familiolc Cl question de la «seconde 
générution ·). enlin Immigration et intégralion (ospccts démogrophiques, école. institu. 
tions dc 1'intégrotionJ 

- EL FAHOUQ (Abdelmounaim). - Les mariages simulés: mythes ct réalités. 
Hom mes el migra.liotJs (1l66),juin 1993, p. 46-5 1. 
l..cs · mariages blancs"_ une pratique qui pour certai ns se h'éné l"1Llisenlit ct permettrait la 
régularisation de nombreux clandestins Cl l"acquisition en frnude de ln nationalité. Lu 
Imrt du mythe e t celle de la réalité dans un déb.'1t rortement politisé et médiatisé (rés 
revue). 

- L'Emigration marocaine vers l'Europe , Cah iers dll CEMMlII (2 ), 1993, 
113 p. 
Le Centre d·Êtudcs sur les mou\"emcnl..S migratoires maghrébin.s (Université Mohammoo l''''. 
Oujda), créé en 1990 et coordonné par Ali F'oleh, est un centre pluridisciplinaire de 
recherche .sur le phénomène migratoire maghrébin cn Europe. Ce deuxii!me numéro de 
se~ Callien! comprend des communications présentées lors de sa 2<' rencontre intem atio. 
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nale de décembre 1992 sur. L'émigration marocaine vers l'Europe-. Il réunit des 
universitaires marocains et européens (hollandais, français) et traite la question des 
relations des émigrés marocains avec le Maroc (BoussifOusta.ti : «Le retour impossible. ; 
Mohamed Ait Hamza : sur le comportement financier des émigrés), la dh'ersité des 
situations nationales (en Espagne: M'hamed Lazaar; aux Pays- Bas: Guus Extra et 
J-J De Ruiter,; au Royaume-Uni: Il,moud Najil, ainsi que les dynamiques socio-politiques 
dans les pays d'implantation (. Les répercussions du discours anti-islamique aux 
Pays-Bas _ : Hon Haleber : . La criminalité des maghrébins, mythe ou réalité_: Ma!ika 
Benradi). 

- GALEMBERT (Clai re de). - Les réactions des Eglises à la présence des 
musulma n s en Fra nce et en Allemagne. Migration s Socié té , vol. (25), 1993, 
p.35-50. 

- GAUTHIER (Catherine). - La route des Marocains: les frontières d 'un 
parcours de retour. R evue européenne des m igrations internationa les, vol. 
9 (1),1993, p. 13 1-142. 
A travers le parcours du retour d'une famî!!e marocaine au pays d'origine, qui débute avec 
la longue traversée du désert que représente le voyage, l'auteur est le tt\moin d'un acte de 
mobilité majeur. Cette note de recherche présente une approche anthropologique des faits 
de mobilité au sein d'un espace de circulation, et décrit aussi les incidences de ce 
mouvement sur la vie sociale des migrants ct le choix identitaire. 

- GE lSSER (Vincent), SAMRAKANDI (Mohamed Ha bib), éds. - E li tes m a 
ghr é bines d e F r a n ce, Polit iques a ssociatives, religieuses, sc ie n t ifi q ues, 
artistiq u es, Horizoll s m aghrébins (20-21), 1993,294 p. 
Cc numéro est. consacré à l'étude d'un b'fOUpe social spécifique. les éliU!s maghrébines de 
France. Les auteurs ont analysé secteur par secteur, les différents groupes religieux, 
politique, scientifique. universitaire, associatif et leur aptitude à s'insérer. Des artistes 
maghrébins s'expriment dans età travers leur art. Ils témoignent de leurs traditions et y 
trouvent un équilibre essentiel à leur intégration en France: articles succincts sur chacun 
d'entre eux (Houri a Aïchi. Edmond Amran El Maleh, J aafar Kansoussi, Véronique Barre, 
Hedi Fayache). La vie associative ct son rôle médiateur sont évoqués à travers la 
description de quelques associations et des tâches entreprises à Marseille, Grenoble, 
Toulouse, en matière dïntt\gration (Jocelyne Césari, Anne-Marie Rozelet. Mohammed 
Habib Samrakandi). Activités religieuses et rôle joué par les responsables de ces 
associaùons dans l'intégration (Olivier Falanga, Yassine Cha\b, Mamadou Dafé, Hamid 
Demmou). Trois articles portent sur la formation des étudiants scientifiques arabes en 
France (à Toulouse en particulier) montrant qu'à la fin des études, nombreux sont ceux 
qui choisis!;Cnt d'intéb'fer les équipes de recherche européennes; d'autres établissent des 
échanges partenariaux avec les grandes écoles, les universitt\s, les laboratoires de 
recherche industriels (Abdallah Gabsi. Lucien ~lIlsbernat. Mohammed Habib Sammkan
di). Vincent Geis!;Cr montre que la position des élites maghrébines en France, même à 
travers leur action associative, ne leur permet pas d'acœder aux rôle sde leaders, quel que 
soit leur b>'fOupe ethnique. Les élites d'origine maghrébineont-elles vraiment une place de 
poids? Souvent en - rupture - avec leur société d·o rigine. elles conscrvent une certaine 
distance par rapport au monde de l'immigration et !;Cs préoccupations. Le rôle de 
m&liatcur que l'on tend à leur faire jouer est souvent fictif (Mustapha Kharmoudi, Addn 
Bekkouche, Catherine \VihlOl de \Venden ), Enfin, quatre articles analysent la prisc de 
conscience par les intéressés de l'existence d'uneélite maghrébine de Franceavcc laquelle 
l'on doit compter, les formes prises par l'intégration politique et culturcl1e dece groupe, et 
les répercussions sur ln politique du pays d'accueil (Rachid Mendjelli, Nadia Rachedi, 
Saïd Bouamama. Leïla Bouachera l. 

- GE ISSER (Vincent). - Les associations franco-magh rébines pour la créa tion 
d'entreprises. Migration s Société (28·29), j uil.-oct. 1993, p. 24-30. 
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- HARGREAVES (Alec G. ). - Magh rebians and french tclevision, Th e 
!ltuc',reb Review, vol. 180-2), 1993, p. 97-108, 
Déjà défa\·ori5ée, la population maghrébine de France est (IuS$i marginalisée il tnwcrs les 
programmcs de TV. Il n'cst que très rarement (ail référence à sa culture, dans les 
émissions proposées. 

- HASSIN I (Mohammed). - La réussite scolaire des filles d'origine 
m a ghré bine e n France, Paris: Thèse EHESS, Sociologie (dir. Dominique 
Sch nappcr), 1993,398 p, 

- HERAN (François), L'unification linguistique de la France. Populatiotl el 
sociêtés (Bulletin mensuel d'informations de l' Ins titut national d'Études 
dé mob'raphiqucs) (285), déc. 1993,4 p. 
Ln langue d'origi ne sc perd plus ou moins rnpidement dans les familles immigrées, mais 
dans l'cnsernl.lleelles n'échappent pas à la déperdition linguistique. Les parents parlent à 
leurs enfants leur langue d'origine moins ou hcaucoup moins qu'eux-mêmes ne l'em
ploy~licnl vis·il-vis de leurs propres parents. Les plus touché(os par ce phénomène sur une 
générntion sont les famillesbcrbérophones 

- Images de l'immigration dans les médias, M'scope (4), aVf. 1993, 170 p, 

- IM'media, - Douce France. La saga du mouvement beur, Qua vadis, 
Hevue de l'agence [M'media, automne-hiver 1993, 107 p, 
Une enquëte de Ahrncd Boubcker et illogniSl! Abdullah. Les auteurs, eux,mêmes acteurs 
du mou\'ement qu'i ls d&ri\'ent et professionnels de IïnformMion lA, Boubckcr est 
l'auteur. avec Nicolas Beau, de ChrQl.iques mélissées, L'llimoire de Fr(mCf! des .,ieulle.ç 
arobe,,; Mogniss Abdallah, fondateur de lill'mcdia, publia notamment le précurseur 
Jelllle1< IIl1/lligré,~ hors (es mllrs' retracent à travers une série d'entrcticllS et d'articles 
Illustrés de photos l'histoire de l'émergence du mou,'ement beur au cours des années 80. 
Les conlrudictions d'un mOU\'Cment comme SOS Racisme, l'attitude des pouvoirs publics 
ou le rôle du Parti socialiste, sonl cxaminés s."lnS complais.'lnœ. En donnnntla rgcmenlla 
pnrole aux rlctcurs, lc document fail rlpparaÎtre une irna~:e conlplexe de la recherche 
identitnire d'une jeunesse prisonnière des banlieues, ft laquelle il n'n été offert d'autre 
choix (lue l'assimilation, ct qui sc retrouve nujourd'hui en p;lrtied nns la communaUléet 
l'Islam. (Christine il!3frnn). 

- JELEN (Christian), avec YANNAKAKIS (llios), - La (u mill c, secr e t d e 
rintégl'Il tion, E nquê te s ur la Frunce immigrée , Paris: Robert Laffont, 
1993,233 p, 

- KASTEN BAU1VI (]\'Iichèle), VERl\ŒS (Gene viève), - Enfanls de travailleu!'s 
migrants: leur rapport à la scolarité est-il spécifique'! Ellfull ce (2), 1993, 
1),169-187. 

- KING (Michael). - Mus lims in Europe : A n ew id e ntity for ls lu m . 
Florence: European University Institute, Workillg Pal>er ECS 93/1, 1993,37 p. 

- MELASUO (Thomo), - La Méditerranée vue du Nord. PCHlserelles (6),1993 
nvr.-j uin, p. 124-139, 
Pour Ics Nordiqucs, les J}<'l)'S méditcrrnnécns SOllt ceux de ln rivc scpLCntrionllale. 
c·cst-il·dire l'Europe chrétienne, les territoires de la rive sud SOlit des ]lay!! arabes. I.-a 
ilMditerran6c estconsiderec comme une rrontière. alors que lu mer Baltique est pour les 
nurdiquesunlacintérieur 

- MESM IN (Claude). - Les e nfants d e migra n ts i. l'école, Hé uss ite, éch ec. 
Grenoble: La Pensée S<'luvage. 1993, 304 p, 
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- MORALES LEZCANO (Victor). - Inmigracion africana en Madrid; 
MafTOQuies y guineanos. Madrid : UNED, 1993, 121 p. 

- MORSY (Magali). - Demain, l'Islam de France. Paris: Éditions Marne, 
1993,203 p. 
Ouvrage grand public sur l'Islam de France et son histoire : un élat des lieux sobre et 
précis, au style incisir. 

- Observatoire de l'inl.égration e n Languedoc·Roussillon, coord. - Le langue
doc.Rouss illon, Hommes et migrations ( 1169), ocL. 1993, p. 6-38. 
Présentation des si tuations et des politiques locales poursuivies dans ln région de 
Lani,'Uedoc-Roussi11on : en matiilre d'accueil de «ramilles rcjoiganlcS " (le regroupement 
ramiliall, de médiation culturelle ct de formation professionnelle notamnulOt. Une 
critique de la rh6lorique du Midi·Libre en matière d'immigration, faite dans ce dossier, 
v!ludr!làscsautcUl'S une citation en justice, ce qui allai t soulevorl'émotion . 

_ PAUWELS (Kocraad l, DESCHAMPS (Luk ). - Ol'ga nisa tions immigrées 
c n Fland.r e. Louvain-la·Neuve : AcadcmÎa, 1993,98 p . 
Dans le cadre de _l'Étude des Scr-.-ices organisés par et destinés aux immigres. 
commandit.&! par le ministre à la Communauté flamand e. ce rapport définit le concept 
_ d'organisation autonome. ct résume des entretiens avec les porte-parole d'organisations 
immigrocs. Il conclut que ces organisations concourent à lutter contre l'isolement social et 
à assurer la défense des intérêts des minorités. En annexe, bibliographie relative aux 
orga nisations immigrées. 

- PEROITI (Anton io). - La plu ralité des sociétés européen nes: J'étnt des lieux. 
Migrations Société (30), nov.-déc. 1993, p. 53-70. 
Si les sociétés européennes sont pluriculturelles, cette pluriculturalité rem'oie à des 
hiswires, Il des situations sociales et à des conditions psychologiques différentes. Un essai 
de clarification des mots et des enjeux. 

_ POTTIER (Céline). - La «fabrication · sociale des médiateurs culturels. Le 
cas des jeunes fill es d'origine maghrébine. Revue européen ne des Migrations 
;'I/emationaies 9 (3 ), 1993, p. 177·191. 
L'étude montre que les militantes maghrébines d'associa t ions en France s'identifient en 
temlCs de médiation (intcr-c(lmmunautairc et intra-communautaire), cc qui prolonge le 
statut qu'elles oceupcnt de fait dans la ramille immigrée, bien loin de la distribution 
traditionnelle des TÔles de sexe. 

- ROY (Oli vier). Les immigrés sa ns la ville. Peut-on parler de tens ions 
«ethniques *? Esprit ( 191 ), mai 1993, p. 41-53. 
Si les intéi,'l'ationnistesont raison contre lestenant.s du Illulticulturalisme,ils par-.-ien
nent rnrement à oomprendrc qu'une minorité d'exclus de la deuxi ilme génération, qui 
hnbitent des qunrtiers à risque. ;!C perçoi\'ent et sont perçus comme membres d'une et.hnie 
(les Ambes. mnis aussi les blacks) (rés. revue). Un article souvent cité, qui pose la 
(IUe~lionderelhnicitécolllmercprésentationsociale. 

_ RUDE-ANTOINE tE. ). - Les ri tuels de la vic de couple; La régulation des 
conlli ts in ConOits d e couple , Informeltions sociales (28) 1993, p. 104- 111. 
L'auteur élUdie le rituel du mariage et ses incidences sur la vie ou la rupture du oouple. 
Aprilli une esquisse de divers rites matrimoniaux (à la mairie, il rEglise, au Maghreb). 
l'article montre l'évolution de quelques liens matrimoniaux au scin de la société française 
ct nnnlyse l'impact du rituel sur le oouple. (Cnrs-Frnncis). 
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- SALHAB (Mohamed). - ~"léthodes de la médiation inte rculturclle. ;1/ A\'enirs 
maghrébins. Les Cahiers de l'Orient (31), juil.·sept. 1993, p. 103· 116. 
Quelles sont les OlHhodes de médiation inlcrculturelle et quels en sont les objectifs? Pour 
l'auteur c'est d'abord dans le domaine des politiques sociales menées aupr~ des 
pollulations immigrées qu'i l faut faire appel à la médiation inlCrculturelle.- IR&!. revuel. 
Voir aussi du môme auteur: • Aspects sociaux des médiations illterculturcl1es. Quelques 
remarques méthodologiques ·, Hommes el migratiolls {11&l l, nvr. 1993, 15·19. 

- SANSON (Henri ). - L'Islam. Na mur ; Êditions Fidélité, 1993,48 p. 
Le Père H . Sa nson propose une réflexion sur I"Islam au miroir du Christianisme ct SUT le 
Christianisme au miroir de l'Islam. Un jeu de double miroirs. La montée deH intolérances 
ne demnndtH·elle pas que chacun retrouve en profondeur sa I)roprc identité? (Extrait rés 
éditeur). 

- SEKSIG (Alain) coord. - Belleville , Hommes et migrations ( 1168), sept. 
1993, p. 3-54. 
Présentation du site (un quartier popul3irc de Paris très cosmopolite), de sa sociabili té, ct 
de l'action d'une Ilssociation d'us3gers mobilisés pour faireécheca uxprojets de démolition 
dcla municipalité, ' La Bellevi lleuse ». 

- VID ELIER (Philippe). - Sortir des frontières. Revue européenne des 
migrations internationales, vol. 9 (2), 1993, p. 5-12. 
De nombrcux groupes d'origines nationales diverses. te ls que lcs Italiens du sud ou les 
Juifs marocains, se sont inst.'lllés ct rotoyés en région lyonnaise dcpuis près d'un siècle. 
L'anulyse fait ressortir leurs caroclêrisliques démographiques. linguistiques, profession
nelles. Contre J'image réduclriœ d'une immigration pensée oomme une mos.."li'que de 
nntionalités ou en termes de flux, J'élude donne li comprendre la réalité mouvante des 
idcnti tés en de\"enir, (d'après rés. revue). 

- Vieillir et mourir en exil. Immigration m aghré bine et vieillissement : 
sante et pratiques sociales. Texte issu d'un colloque organisé en juin 1990 
par l"Assoc. Migra tions 8..'l nté Rhone·Alpes. Lyon ; Presses Universiwires de 
Lyon, 1993, 149 p. 
Héalités du \'ieillissement des immigrés maghrébins qui. pour dcs Tilisons diverses, 
&:onomiquesou affecti \"cs, ont renoncé au rill'edu retour. Quels sont les droits soci:IUX dcs 
vieux l\Iughrébins? Que souhaitent-ils pour leura\'enir? 

- WIEVIORKA (Michel), - La France r aciste. Pari s: Seuil , 1992,390 JI 
[;:tuteur de /;espacedu mcisme {Seuil. 199I)a diri1,-é une équipe de chercheurs du CA DIS 
(Philippe Batai lle, Dan iel Jacquin. Danilo l\la l1.uccelli, An1,'Clina Peral va, Paul ZHwad:.:ki l 
dans un tou r de f'nulI:cqui les a conduits à reneontrcrindividuellementetcollectivement 
de~ ~:ens qui · pa rlent raciste". ainsi que des policiers, et des responsnblcs polit il]ues ou 
d'a~sociiltions. ~elon lu méthode de r . inter\'ention sociologique _ promue par Alain 
Tou rnine, - ici conduite à la limitc de son applicabilité, IJUisl]u 'cllen pour principe initial 
d'amencr les acteurs socia ux à construire par ln réf1 cxivité une act.Î oncollcclÎl·c.ccljui 
n'e.~l pas en cause ici. Les sociolo1,'Ues s'arrètent dans les hau l.ll lieux de~ tensions 
url"'lÎncs en France. I)e leur périple son. 1.10 portrait collectif, le portru;1 de lu Franœ 
rndstc. L'immigral.ion y appamitcomme motir, au double sens du lennc : élémen t nllégué 
comme cuUSC. ct récurrenœ \'crbale. 

- YACOU B (Kouidcr ) éd. - Jeunes issu s de l' immib"'Tat ion: Purcours 
multiples. Ecarts d 'idelltité (67), déc. 1993,32 p. 
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Bibliographie en langue arabe 

i:!.nl\ ~\.(.!b i.lJ :l ir .rs~\ 4wi JI ~)lO.l.l.JJr.~I - .(\J"~) ~i;"l -

. ~li!ll 

al-GIRÀRÏ ('ABBAS). - Les immigrés marocai ns dans J'Europe des Douze cl la 

~ao:1~~~~~dé~i~ ~i~R~;~uc~~d~I~~~. 1~~r,r~.Plel ~_el~~ouze et les autres. 
L'auteur définit d'abord tes concepts d'identité et d'immigration. Les courants 
migratoires ont fail l'hi stoire des hommes et des sociétés, onl créé des civilisations 
et ont permis les transfens des cultures. L'exposé se consacre ensuite aux Immigrés 
marocains en Europe. leurs problèmes avec le milieu où ils vivent ct où ils 
travaillent. L'auteur considère que les Immigrés font partie de la société européenne 
ct regrette que malgré les chanes internationales, les droits des immigrés ne soient 
pas toujours respectés. Il demande une intégration qui laisse aux immigrés leur part 
d'identité. - (Extrait résumé revue). 

'..r,;J\ r)v:'~1 i.:! r'Y..-~\ ;).,.- - .().lW\~) .ru.-
t~~ ~'~z~fa~â8~~,II~~ ;1~~~bf.el~31:ii~5p~ans les médias occ identaux. Le 

Etude sur les stéréotypes à propos de l'is lam et des Arabes, véhiculés par les médias 
occidentaux et l'information documentaire. Après avoir défini le rôle, la fo rmation 
de l'image et ses caractéristiques dans le domaine de l'information internationale, 
l'auteur analyse l'évolution historique des stéréotypes sur l'islam ct les Arabes dans 
le patrimoine occidental, du Moyen-Age à la période contemporai ne en passant par 
les croisades et la période coloniale. Dans une seconde partie, J'analyse critique du 
phénomène sc concentre sur la littérature, les encyclopédies. les manuels 
pédagogiques. la presse, la télévision et le cinéma. Enfin l'auteur tente d'approfondir 
les motivations et facteurs qui contribuent à la formation de celte Image en occident 
(psychologiques, politiques, communication ... ) 

. ';sl'4l..üJ .. ""~I .-.J1-.C ~) ';:>WI

a l- 'ALLÂLI (MUl;IAMMAD). · La dimension infonnationne lle des problèmes de 
l'émig ration, Annales marocaines d'üonomie, vol. 1 (4), avr.-juin 1993, 
p. 19-29, 

L'émigration face aux enjeux de l'lnformalion. Dans quelle mesure l'information dans 
ses multiples dimensions peut.elle devenir un facteur de rapprochement des cultures 
inter-méditerranéennes ct de reconnaissance des identités cu lturelles nationales? 

,-;-,.r*11 .:t-1ii~ t l.!w.o.J~W'l l Jp\J~"I\Jp\ -,( ~I ~).;\.,v-o-

. tlJJ;~ ~~\ 'u.J)}J i.f.."..-.Il 

MIZYAN ('ABD al-MAGJD), • Solutions ultra·nationalistes et soluti ons 
humaines aux ~roblèmes de l'im mi gration entre le Mjthreb et l'Euro pe des 

~~~~~!ndU: J:~~~89\d;,s9~frie et les autres. abat: Académie dl 
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L'ult ra-nationalisme cultive la différence et jette le discrédit sur l'immigration la 
traitant d'épouvantail démographique, avec ses distorsions culturelles qui menacent 
l'Europe. Il y a donc lieu d'avoir une nouvelle vision des fails el de considérer 
l'immigration avec ses aspects universels. au sei n d'une société plurielle soudée par 
une concltoycnneté commune. Comme les aspects les pius aigus de la question 
concernent les jeunes de la deuxième génération à cause de leur identi té culturelle, la 
solution se trouverait dans la reconnaissance de celte identité, y compris 
l'appartenancc religieuse. l'islam étant la deuxième religion de France. - (Extrait 
résumé revue) . 

. ri-' ",~i .:.\,.0", - 'r r- ' (~""J ,,"I,<) ~Jl.J" ( " ".iL." "r) "W" -
HOFFMAN (MURAD WILFRIED), al· 'UMAR! ('ABB As RUSD!), !rad .. 
Journal d'un musulman allemand. Le Caire : Markaz al-ahram, 1993,238 p. 

Journ31 autobiographique qui retrace le cheminement intellectuel ct spintucl de 
l'auteur. d'ongine allemande. converti à l'islam en 1980. CCI intellecluel européen li 

longtemps étudié el comparé le rationalisme du monde occidental. se~ idéologie~ CI 
leurs valeurs, avec l'islam. sa philosophie CI ses ressources pou r l'individu el [;j 

sOC1élé. JI fait partager dans cet ouvrage les contradictions qUI l'ont condu it à 
embrasser la foi Islamique. Depuis il est titulaire d'un doctoral en droit ct a écrit 
plUSieurs OUl'flgCS dont : Ltl mêt/IOJe fI/ri/oSQI/lliqllf" l'II illtml, LI' rû/l' d.' hl 
/l'II/OlOI/IIIr' ell isl"m ct Lïsltml el le c1rGlrgellle/l', 




