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Comme dans les années antérieures, la bibliographie consacrée à l'immigration maghré
bine en Europe paraît étroitement liée à l'actualité politique. L'organisation de l'islam, ou 
l'incorporation sociale et politique des immigrés, qui peuvent être appréhendées l'une et 
l'autre de façon comparative, retiennent l'attention des éditeurs. S'ajoute à cela en France 
un courant de publications qui réagissent aux positions du Conseil d'État en matière de 
laïcité, ou bien les vulgarisent et en tirent les conséquences notamment à l'école. En 
matière sociale, signalons l'arrivée à échéance d'un programme de recherches du FAS sur 
les équilibres et conflits au sein des familles maghrébines, il donne lieu à plusieurs 
rapports qui produisent des faits neufs et précis. D'autre part, la thématique de l'ethnicité 
confirme sa percée: ce concept, dont l'usage est récent en France, est mobilisé par 
différentes recherches sur les transactions dans un espace public qui semble désormais 
tenu de gérer, sinon de la "reconnaissance" au sens du québécois Michael Taylor, du 
moins des attributions identitaires plurielles. De façon plus critique, la notion de 
" discrimination ethnique" commence à nourrir les écrits. 
Ce chapitre reproduit, pour le classement des documents relatifs à l'immigration 
maghrébine en Europe, les divisions employées pour les chapitres de la bibliographie 
générale sur le Maghreb, soit par ordre alphabétique: 

Anthropologie, psychologie, témoignages (documents restituant une subjectivité), 
- Droit, 
- Économie, démographie, géographie (documents décrivant les ressources qui forment 
le socle de l'action sociale), 
- Histoire, 

Littérature, 
Politologie (idéologies politiques, et politiques publiques), 
Sociologie. 

Rappelons notre critère de sélection: cette bibliographie n'a pas vocation à recenser tous 
les documents traitant d'immigration en Europe, mais plus particulièrement ceux 
traitant d'immigration maghrébine ou d'immigrés d'origine maghrébine. Cette limitation 
de principe permet de recueillir ici, d'une part, des travaux" scientifiques" qui décrivent 
des situations et des relations (sociales, économiques, politiques) en ce qu'elles impliquent 
des Maghrébins d'origine, et d'autre part, des essais qui mobilisent les représentations 
sociales des Maghrébins et de l'immigration maghrébine. Nous retenons, pour les 
ouvrages, ceux qui traitent des Maghrébins au moins dans une partie de leurs pages ou 
de façon diffuse, et pour les articles ou thèses, ceux qui traitent spécifiquement de cette 
population et/ou des rapports avec le Maghreb. 

Analyses 

• AMSELLE Jean-Loup - Vers un multiculturalisme français. Uempire 
de la coutume. Paris: Aubier, 1996, 179 p. 
L'auteur, anthropologue spécialiste de J'Afrique noire, se détourne ici de son terrain et de 
sa méthode pour tenter une lecture «anthropologique" (en termes de socle culturel 
permanent sous la Valiété de ses manifestations) de l'idéologie politique française. Il 
s'intéresse en particulier à la phobie du multiculturalisme. Sa thèse est que cette phobie 

Ànnuaire de l'Afriquc' du Nord, tome XXXV, 1996. CNltS Éditions 
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est aveugle à la réalité profondément multiculturelle de l'assimilation à la française. En 
effet, le principe français d'assimilation, qui vient de la Révolution de 1789, a toujours 
joué sur un principe d'opposition ethno-culturelle ou raciale, dont la matrice est 
l'opposition entre les Francs et les Gallo-romains, mythifiée par l'historiographie de 
l'Ancien régime. L'unité de la France républicaine résulte de cette opposition surmontée. 
Le schème de la "guerre des deux races» surmontée finalement dans une unité 
symbolique et politique, il le retrouve sous-jacent à d'autres épisodes de l'histoire 
moderne de la France: l'expédition d'Égypte, la conquête de l'Algérie, la conquête du 
Sénégal. "Au terme de ce parcours, c'est l'idée d'une République désincarnée, reposant 
exclusivement sur la citoyenneté, qui disparaît." On voit au contraire jouer une 
dynamique de «régénération assimilatrice" des communautés. Ce schème dynamique, il 
faut le réactiver aujourd'hui, en situation postcoloniale, - sans laisser prospérer, à l'abri 
d'un droit (trop) libéral, un communautarisme dangereux: "Beurs, harkis, Arméniens, 
etc., c'est le repérage préalable de ces minorités qui autorise leur intégration au sein du 
corps républicain", comme auparavant pour les Juifs. 
Et si les conditions historiques n'étaient pas comparables? Amselle prend d'une certaine 
façon le contre-pied de Todd en ce qui concerne les Maghrébins, puisqu'il postule leur 
assimilabilité, contrairement à l'auteur du Destin des immigrés (1994), mais l'histoire 
semble tout autant instrumentalisée dans son essai que dans celui de Todd. (Françoise 
LorcerieJ. 

• BEN JELLOUN Tahar - Les Raisins de la galère. Roman. Paris, Fayard, 
1996, 135 p. (Libres). 
Depuis La Nuit sacrée, Tahar Ben Jelloun est parti à la recherche d'un second souffle, 
écrivait Kacem Basfao dans l'Annuaire de l'Afrique du Nord 1994, louant ce choix qui 
n'était pas celui de la facilité. Le roman Les Raisins de la galère pounait continuer dans 
cette ligne: la langue est dépourvue de tous les ornements poétiques, l'histoire est 
transparente, sans ce voile mystérieux des premiers écrits de l'auteur. La protagoniste, 
Nadia, une petite Beurette, raconte la vie de cette génération des immigrés à laquelle les 
médias et les spécialisté's ont donné le numéro,' la deuxième! A la recherche de sa propre 
identité et d'une place dans la vie, elle croise des gens aux destins très différents. On y 
trouve un islamiste, un toxicomane, un homosexuel, un mannequin qui a réussi, des 
femmes frustrées, des filles expédiées au bled, des jeunes garçons qui s'accrochent à la 
jf'ime, au fric facile, aux bagnoles ... Mais au fond ils sont de bons gars, comme elle le dit 
de son ami Aziz, footballeur qui a trouvé son équilibre dans le travail pour des 
handicapés. Le seul handicap de ces gars est d'être né à Resteuille. Nadia cherche sa voie 
dans l'engagement politique, mais, déçue, elle se rend compte qu'elle n'a servi que 
d'ornement sur la liste des écolos: Ça fait toujours bien d'avoir une Maghrébine sur les 
bulletins. Et c'est un maire communiste qui avait fait raser le pavillon de la famille. Elle 
trouve alors un appui moral chez ses parents: Th as fait ce que tu as pu. L'échec 1'11 soi 
n'est pas graue. L'important est que tu restes décidée à te battre. Mots sincères d'un père de 
banlieue. 
Prêter un nom de notoriété internationale à une cause juste, pour crier le malaise, 
l'injustice, l'angoisse a beaucoup de mérite. Ben Jelloun met ici ses pas dans ceux de 
Banlieuescopies, groupe de sociologues dirigé par son ami Adil Jazouli, auquel il 
emprunte son titre et une partie de sa matière. Mais il faut prendre des risques, faute de 
quoi ce qui voulait être un roman a l'apparence d'une banderole ou d'un manifeste. (,Jana 
Smelkova, Bratislava), 

• BOUAMAMA Saïd, SAD SAOUD Hadjila - Familles maghrébines de 
France. Paris, Desclée de Brouwer, 1995, 170 p. 
POUl' cerner l'adaptation ct le devenir de la famille maghrébine immigrée en Francl', les 
aut.eurs retournent aux fondements sociologiques de la famille "traditionnelle ", en 
particulier en Algérie. Ils relèvent les bouleversements induits par la colonisation puis les 
ruptures survenues à l'époque post-coloniale. C'est ensuite par une approche statistiqlll' 
qu'ils procèdent à l'analyse des transformations morphologiques de la population 
algérienne en France. Ils mettent en lumière sa féminisation et son rajeunissement. 
conséquences directes de la politique d'immigration restrictive adoptée à partir dl' 1974, 
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marquée par la suspension des flux d'entrée et la tolérance du regroupement familial. 
L'évolution vers une immigration de peuplement et une nouvelle façon de penser le séjour 
EN France chez les immigrés, ont fait des familles maghrébines en France, des familles 
maghrébines DE France, avec toutes les modifications sous-jacentes inhérentes à une 
«installation", désormais sans le soutien d'un projet de retour. L'évolution des relations 
familiales et rôles familiaux, dans cette nouvelle donne, au contact des pratiques sociales 
et culturelles du pays d'accueil fait l'objet d'une analyse détaillée (1). Le processus 
d'enracinement est étudié en termes de rupture, d'ambivalence et d'innovation et en 
faisant la part de trois paramètres: les liens avec la culture d'origine, les trajectoires 
familiales spécifiques, la dynamique sociale de la société d'intégration. 
C'est en se penchant sur le fonctionnement de 1'« institution" du mariage que les auteurs 
mesurent l'incidence de la transplantation sur la reproduction des traditions et sur la 
transmission du patrimoine culturel. Le système de valeurs, les normes, les conduites 
symboliques lors du choix d'un conjoint dans le pays d'origine, sont mis en parallèle avec 
les nouvelles stratégies matrimoniales en situation d'immigration. Les modalités de 
gestion du conflit de cultures, les compromis identitaires ainsi dégagés sont ensuite 
précisés à travers les nouvelles configurations familiales représentées par deux types de 
couples, l'un "endogame", composé de deux conjoints issus de l'immigration, l'autre 
"interculturel" (OU" mixte»). L'étude des attentes, des modes de cohésion, des enjeux 
matrimoniaux met en lumière une grande diversité de cas de figures, reflet de la 
multiplicité des trajectoires individuelles, qui n'autorise guère les généralisations. Le 
dernier chapitre est consacré à des situations d'incompréhensions et de conflits familiaux 
(intergénérationnels pour la plupart) rencontrés par les auteurs lors de leur travail 
d'enquête. Ils examinent le rôle des personnels médicaux, enseignants et travailleurs 
sociaux à travers quelques cas particuliers et plus spécialement dans le comportement de 
fugue des jeunes maghrébines. L'ambiguïté des rapports établis entre les familles ou les 
adolescents et ces intervenants est brièvement analysée et nécessiterait un développe
ment approfondi. Mais il s'agit-là d'un aspect annexe au sujet central que les auteurs 
effieurent volontairement, leur priorité étant de faire émerger de la complexité et de la 
diversité, les recompositions familiales d'une communauté aux prises avec l'altérité. 
(Mireille Loubet). 

• BOURAOUI Nina - Le Bal des murènes. Paris, Fayard, 1996, 156 p. 
Ce n'est pas le roman d'une inconnue, ce n'est plus le roman d'un jeune écrivain, mais le 
troisième témoignage, après La voyeuse interdite (Gallimard, 1991) et Poing mort 
(Gallimard, 1992), d'un monde qui devient de plus en plus sombre, sourdement violent, 
limité dans le temps, l'espace, les personnages: la mise en scène d'une condition humaine 
soumise aux processus de décomposition et de haine. 
Un mal absolu, transcendantal, flotte dans tout ce roman autour de l'inquiétante 
existence d'un fils rachitique qui s'interroge constamment sur son corps et sur celui de sa 
mère, jusqu'à atteindre un seuil dans l'expérience du dire la mort. La maison où l'action se 
déroule est bâtie sur une salle de torture, théâtre des crimes les plus atroces. Les miasmes 
humides et mortifères montent jusqu'à serrer les entrailles des personnages qui ne se 
rencontreront jamais. Ainsi la parole se débat violente et impuissante dans la durée des 
silences, se révolte dans sa syntaxe à la recherche d'un flatus vocis. La communication 
impossible entre mère et fils naît non seulement des échos déchirants des fantasmes qui 
hantent ces lieux mais aussi d'une haine propre à ces deux personnages. L'enfant-rat n'est 
rien d'autre qu'une erreur de procréation. Le lecteur aussi finit par se sentir piégé dans un 
héritage de culpabilité tragique. 
A partir de cet espace, seule la mort est pensable, représentable et désirable. L'omission 
volontaire d'une altérité avec laquelle les personnages pourraient se mesurer couvre une 
pulsion de mort qui se diversifie en meurtre, suicide ou inceste: "Je veux la déposséder de 
son pouvoir tout-puissant de génitrice, la rayer de son rang, universel, la caste des 
donneuses de vie. Je veux lui retirer son sexe de mère et le remplacer par le sexe d'une 

(1) On trouvera par ailleurs dans la bibliographie ci-après plusieurs rapports d'études 
financées par le FAS sur les transformations vécues au sein des familles maghrébines immigrées. 
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lemme inconnue, pour pouuoir la pénétrer: Je la changerai en putain, en petite souillon, cn 
infanticide. " (p. 26) La mère est physiquement présente, tout comme le fils, on dirait qu'il 
n'y a jamais de place pour les souvenirs, mais seulement pour des hypothèses, toutes 
ancrées sur ce qui peut s'être passé dans cette cave, sur ce que ces murs ont vu et sur les 
raisons de l'exclusion, de la haine. L'espace est sensoriellement sondé, les sons et les 
odeurs remontent à la surface, suivis lentement par les images. Deux mondes opposés, 
séparés par la question de l'origine, de la mort et de la souffrance. Un troisième 
personnage intervient vers la moitié du roman. Il se révèle ra être le père de la mère et sa 
présence dans ces lieux est déterminée par son passé de tortionnaire et de violeur. La 
pression augmente et les engrenages de torture reprennent inexorables, le sang coule en 
dessous et au-dessus de la peau vive et sensible. 
Dans ce roman disparaît complètement toute référence à la réalité algérienne. La parole, 
suivant une esthétique bataillenne, devient de plus en plus occidentale, démontrant que, 
depuis La VrJyeuse interdite, Nina Bouraoui cherche un espace d'énonciation de plus en 
plus abstrait et personnel. Le choix de l'extra-territorialité est difficile, mais sûrement 
décisif. Œosalia Bivona). 

• Félice DASSETTO - La construction de l'islam européen. Approche 
socio-anthropologique. Paris, L'Harmattan, 1996. 
Le livre se veut une mise en perspective comparative sur l'organisation de l'islam dans les 
diftcrents pays européens. Dans les interstices de cette vaste compilation, on devine le 
souci de restituer les fondements de l'appartenance à la 'umma. Deux remarques il ce 
sujet, l'une d'ordre épistémologique et disciplinaire, l'autre concernant la relation de 
l'auteur à son objet. 
Bien que proposant des éléments pour un débat sur la sociologie de l'islam, et en dépit de 
la "socio-anthropologie» dans laquelle le livre tente de s'inscrire, l'analyse de Da,;setto 
s'apparente davantage à la sociologie des organisations et de l'immigration. Ce ne sont 
pas, comme le livre pourrait le laisser entendre, des croyants ou des pratiquants qui 
intéressent désormais l'auteur, mais toujours des "transplantés" qui militent dans des 
structures. Le poids que représentent les idéologies islamiques contemporaines dans sa 
compréhension du fait islamique global pourrait bien expliquer cette perception institu
tionlll'lle. Il ne justifie cependant pas l'affirmation du fait, par exemple, que les discours 
qui assucient l'islam à la notion de daw/a (État! sont dominants, ce qui tend d'aillems à 
en suggéret· le bien-fondé. On fait ainsi l'économie d'un vrai questionnement sur Il' 
problème de l'institutionnalisation, et en particulier sur les rapports entre lf~ rel igieux et 
le politique dans l'islam (et au-delà). 
On peut regretter aussi que la perspective comparative de Dassetto (dans l'espacl' 
('umpéenl ne s'accompagne pas d'une perspective de pluralisme religieux, - Ul1l' réaliU' 
dans laquelle l'islam européen est désormais inscrit. Au contraire, pour lui l'islam reste 
une religion étrangère et spéciliqllc, auquel la sociologie des religions, cumme la 
s(;clI!a/'isatio/l (forgées pour le christianisme) ne peuvent s'appliquer. 
On comprend le désir de l'auteur d'interpeller les musulmans pour qu'ils" adoptent., la 
nlodernité. Mais là non plus, malgré l'insistance de cette question, le propos ne déboud1l' 
pas sm une formulation critique du concept de mudernité, ct l'analyse semble hypothé
qU(\' pm' le schéma de la transplantation (Je passage du pays d'Oligine = tradition à la 
sociùt6 d'accueil = modernité). Dassetto semble donner à l'appartenance il l'islam le sens 
d'un réflexe qui empêche "d'entrer» dans la modernité (comme si celle-ci était définitive
ll11'nt dabli(' et circonscrite). On aurait d'autre part souhaité que cette interpellation St' 

fassp autrL'l1lcnt qu'à travers une réécriture IYlique des v('I'sets sataniques. (Leïla Babèsl. 

• MARTIN MUNOZ Gema, VALLE SIMON Begofia, LOPEZ PLAZA M. 
Angeles - El Islam y el mundo arabe, Guia didactica para profesores y 
formadores. Madrid, Agencia espanola de cooperacion internacional, 1996, 
;170 p. 
Face aux représentations et informations erronées transmises sur l'islam et If' monel(' 
arabe dans l'ensl'ignement pré-universitaire espagnol, les auteurs. à l'instigation ell' 
]'JI/stitl/fu de Coope/'Qcilin COli el lvfwu!o arabe, proposent un travail à la fois critiqUl' et 
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constructif. L'ouvrage, destiné en particulier (mais pas exclusivement), au corps ensei
gnant, est un exposé de l'histoire de la civilisation musulmane, de la naissance de l'islam 
à l'époque contemporaine, en cinq chapitres correspondant au développement de l'islam. 
Tous sont élaborés selon un même plan: 
- repérage des erreurs majeures et stéréotypes contenus dans les manuels scolaires sur 
le sujet traité, 
- restitution des dates et données correctes, 
- choix de textes illustratifs adéquats ouvrant à la discussion et à la réflexion. 
Les auteurs rattachent leur recherche à d'autres travaux similaires menés dans divers 
pays d'Europe, dans le cadre des programmes d'actions en faveur du dialogue euro-médi
terranéen encouragé par la Commission européenne ... (Mireille Loubet). 

• MENJOT Denis, PINOL Jean-Luc (eds) - Les immigrants et la ville. 
Insertion, intégration, discrimination (xne_xxe siècles). Paris, L'Harmat
tan, 1996, 230 p. 
L'ouvrage regroupe treize communications présentées lors d'une table-ronde sur les 
immigrants et la ville - de l'Europe du Nord à l'Europe méditerranéenne et du Moyen-Age 
à nos jours -, organisée par l'unité de recherches associée au CNRS" Cultures, Arts et 
Sociétés des villes européennes". Trois thèmes centraux structurent les contributions: 
Les statuts de l'immigré; Les communautés immigrées; Les sociétés urbaines et logiques 
de l'insertion. La perspective commune est l'appréhension du monde urbain selon les 
formes spatiales et manières de vivre la ville. L'intérêt de l'ouvrage est d'explorer un vaste 
territoire (de l'Europe du nord à l'Europe méditerranéenne) et de couvrir une large 
période (du Moyen-Age à nos jours), élargissant le champ des connaissances par la 
diversité des travaux présentés sur des populations immigrées souvent peu étudiées. Il 
conduit, de plus, à une réflexion comparative qui éclaire d'un jour nouveau des situations 
habituellement considérées comme des cas spécifiques ou uniques. 
C'est ainsi qu'il convient d'aborder" le processus d'intégration des Algériens à Lyon de 
1920 à 1940", que traite Geneviève Massard-Guilbaud. La recherche de l'auteur 
(développée antérieurement dans un livre publié en 1995) porte sur la façon dont les 
Algériens investissent l'agglomération et "usent" des lieux qui les accueillent. Elle établit 
en un premier temps la carte de la répartition des Algériens dans l'agglomération 
lyonnaise ainsi que l'évolution de leur présence, entre 1921-1936, dans douze quartiers 
répertoriés. Elle éclaire ensuite la "logique" des distributions en la reliant, entre autres 
paramètres, à l'origine régionale des migrants et dégage plusieurs types de comporte
ments d'appropriation de l'espace, allant de la concentration à la dilution. La ventilation 
des effectifs par quartiers permet de démentir certains a priori (tel la Part-Dieu, "point 
de passage obligé» et "plaque-tournante de redistribution des nouveaux arrivants") mais 
ne dégage que des tendances de répartition tant sont complexes les mouvements 
soulignés. Cette complexité se reflète aussi dans le rapport des Algériens au logement. 
Enfin, la forte mobilité géographique mise en lumière fait l'objet d'une analyse particu
lière par une tentative de suivi longitudinal individuel à travers les recensements, pour 
cerner l'important phénomène de "noria", migration pendulaire entre l'Algérie et la 
France, qui a marqué l'entre-deux-guerres. En conclusion l'auteur remarque que, derrière 
ce mouvement de rotation, un nouveau schéma prend corps: la stabilisation progressive, 
la "sédentarisation" des migrants sur le sol français, avec le rallongement graduel du 
séjour, l'espacement et le raccourcissement des retours au pays. Le phénomène migratoire 
en général, comme celui de l'intégration qui en est une facette, est "dans son essence 
même un processus, c'est-à-dire quelque chose qui s'organise dans le temps et évolue en 
permanence ". (Mireille Loubet). 

• NONNE MAN Gerd, NIBLOCK Tim, SZAJKOWSKl Bogdan (éds) - Muslim 
Communities in the New Europe. Reading, Ithaca Press, 1996, 336 p. 
La présence musulmane en Europe a déjà suscité quelques travaux, parmi lesquels il 
convient de mentionner celui de Jorgen Nielsen, Muslims in Western Europe en 1992. 
L'originalité de la présente contribution est d'inclure dans la comparaison l'Europe de 
l'Est" fraîchement libérée du joug communiste ", dont les minorités musulmanes sont des 
minorités nationales, essentiellement, par opposition à celles d'Occident - minorités 
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immigrées, quant à elles. Le volume inclut également les" nouveaux pays d'immigration" 
!Espagne, Italie, Scandinavie), qui abritent eux aussi des musulmans. Fruit d'un projet 
soutenu par le Conseil de l'Europe, le British Council et des Universités de Macédoine et 
d'Angleterre, l'ouvrage vise donc à confronter les questions relatives aux rôles et places 
des communautés musulmanes dans l'Europe entendue au sens le plus englobant. Il 
réunit des analyses à la fois thématiques et nationales, précédées d'une présentation du 
contexte historique et socio-politique propre à chaque espace régional (Macédoine, Bosnie, 
Bulgarie, Albanie, Grèce, d'une part; Grande-Bretagne, Belgique et Pays-Bas, France, 
Allemagne, Suède, Danemark, Espagne, Italie, d'autre part). Quatre analyses concernent 
des États où une forte présence maghrébine est attestée. 
Félice Dasseto et Gerd Nonneman traitent de la "transplantation» de l'islam en terre 
d'immigration et de son institutionalisation en tant que «pilier confessionnel'". Ils 
dressent une typologie des formes d'affiliation à l'islam adoptées par les immigrés (comme 
expression identitaire) et des mouvements musulmans recensés en Belgique et aux 
Pays-Bas. 
Jim House veut montrer comment la politique française a, au niveau pratique et 
conceptuel, entravé la tolérance à l'égard des musulmans et comment l'hostilité enracinée 
a délimité leur comportement en tant qu'acteurs sociaux. Il aborde le retour au religieux, 
la «réislamisation », par une analyse des différences entre générations d'immigrés 
(primo-migrants / jeunes nés en pays d'immigration). Enfin, il replace le débat sur la 
laïcité dans son contexte historique et socio-culturel et examine l'incidence néfaste du 
stéréotypage des musulmans de France, mais aussi d'Algérie, sur les relations sociales 
tout autant qu'internationales. 
Nuria deI Olmo Vicen traite de l'émergence, du développement et de la situation actuelle 
des communautés musulmanes en Espagne, situant au début des années quatre-vingts 
l'amorce de l'immigration économique maghrébine. Rappelant le précédent d'une société 
plUli-religieuse dans la péninsule à l'époque médiévale (VIlle-XV" siècles), elle décrit le 
réseau associatif constitué par les musulmans, leurs activités, leurs soutiens financiel's, 
etc. Bien que l'impact socio-économique et culturel de ce groupe sur la société espagnole 
soit, comme elle le souligne, restreint pour l'heure, du fait de son implantation récente et 
de son volume modeste, il n'en est pas moins déjà un sujet de préoccupation pour les 
acteurs politiques et sociaux de ce nouveau pays" hôte". 
Stefano Allievi aborde l'islam en Italie, en termes de retour - son pays ayant connu, 
comme l'Espagne, la pénétration arabo-musulmane en des temps antérieurs (VIl"-XI" 

siècles). La nouveauté, aujourd'hui, est son introduction par le biais de l'immigration. Il 
étudie la morphologie de la minorité musulmane, son ancrage social, sa visibilité, ses 
liens institutionnels avec la société d'accueil, et ses relations avec les pays islamiques. 
Pour conclure, il souligne le caractère fragile de sa structuration actuelle, bien qu'elle 
porte en germe l'empreinte islamique telle qu'on la trouve dans les anciennes terres 
d'immi;:,'-ration. 
L'ouvrage privilégie une approche politologique (voir ci-dessus la critique de Lejla Babès 
à propos de l'ouvrage de Dassett.o), qui s'arrête aux manifestations socio-institutionnelles 
de l'islam immigré en Europe occidentale: lieux de prières et mosquées, associations, 
ordres religieux, mouvements politiques, productions intellectuelles, réseaux internatio
naux, prosélytisme, etc. OVlireille Loubet) . 

• VINSONNEAU Geneviève - L'Identité des jeunes en société inégali
taire: Le cas des Maghrébins en France. Perspectives cognitives et 
expérimentales. Paris, L'Harmattan, 1996, 223 p. 
Le principal résultat des travaux de Geneviève Vinsonneau est un résultat négatif. Ses 
t.ravaux infIrment l'hypothèse qui voudrait que chaque individu possède une idl'ntitc' 
socio-culturelle stable, déterminant en quelque mesure ses conduites, et ils infirment 
l'hypothèse qu'en société hiérarchisée les !,'Toupes infériorisés s'auto-dévaIOlisent (ou 
« hôtéro-valorisent" les groupes placés en position dominante!. Lesjeunes Maghrébins en 
Francl', vivant dans une société qui les dévalorise à raison de leur origine, devraient. 
selun les hypothèses de la psychologie sociale, développer une structure identitaire telle 
qu'ils U,ndent à déconsidérer leur groupe comparativement au groupe dominant. Or les 
protocoles expériment.aux mis en place par l'auteur ne vérifient pas cette anticipation, du 
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moins pas de façon constante. L'auteur souligne «la variabilité des attitudes, du point de 
vue développemental et selon les situations-stimulus". Au total, un schème de compéti
tion prévaut sur celui de marque indésirable. « Si l'on met en rapport les observations des 
pratiques des Maghrébins et les discours qu'ils ont tenus sur leur identité, dans cette 
série d'études les stratégies d'assimilation et de compétition l'emportent sur les dissocia
tions. c..) Leur aspiration à l'assimilation et à la compétition avec les Français semble les 
inciter à réaliser, pour se définir, certaines comparaisons référées à un axe d'égalité-iné
galité» (p. 205). Un résultat qui se laisse interpréter au plan social. (Françoise Lorcerie). 

Bibliographie en langues européennes 

ANTHROPOLOGIE, PSYCHOLOGIE, TÉMOIGNAGES 

- AGUILLOU Pascal, SAIKl Nasser - La Téci à Panam'. Parler le langage 
des banlieues. Paris, Michel Lafon, 1996,217 p. 
En gros caractères, complaisamment illustré, un recueil d'expressions et de vannes avec 
lexique, pour« parler le langage des banlieues ». Une certaine valeur documentaire. 

- ALLOUCHE Abdel Wahed, photogr Odile BERTHEMY - Nous venons de 
Tunisie. Paris, Syros, (coll. Les copains de la classe), 1995, 190 p. 
Un petit livre qui présente d'une façon claire et juste la variété des situations 
socio-culturelles de la population tunisienne en France et des Français issus de 
l'immigration tunisienne. Les photos en noir et blanc, les fragments d'entretiens cités, lui 
donnent vie et profondeur. 

- AMLOUK Abdelkader GACHITA Kaïs, HADDADI Laouari, LAOUKlRI 
Mustapha, N'MILl Karim, MOUNIR Toumi - Phobos, Les mal famés. Paris, 
Seuil, 1995, 210 p. 
"On se promène à Phobos dans ce qui reste, mais Phobos c'est dans notre tête » ... Ainsi 
commence le recueil. Phobos, c'était une petite cité, tout en haut de la ville de Montpellier, 
près du château d'eau. Trop de problèmes. La cité fut murée, et rasée. Il reste ses traces 
et deux bâtiments vidés. C'est à la "boutique d'écriture» qu'anime François Bon à La 
Paillade que les six jeunes auteurs ont trouvé le lieu et l'accompagnement qui leur a 
permis de recomposer leur enfance, leur jeunesse violente et douce. "De ma fenêtre j'ai vu 
beaucoup de choses ... Les femmes arabes squattaient les bancs, les enfants s'amusaient 
dans la cour. Il y avait une ambiance familiale, c'était chaud, indescriptible. Tout le monde 
se côtoyait, c'était fort. En amour; en fraternité, en haine, c'était magique» (p. 68). Scènes, 
récits, souvenirs sont écrits dans une langue nue et savoureuse, et composent une 
évocation vibrante, vue de l'intérieur, de la sociabilité des jeunes dans ce qui passait, vu 
de l'extérieur, pour un ghetto sordide. 

- BETTAHAR Yamina, LONGUET MARX Frédérique (dirs) - Religion et 
politique. Mana, Revue de sociologie et d'anthropologie (1), 1er sem. 1996, 
242 p. 
Une nouvelle revue de l'Université de Caen. La livraison illustre la variété des 
investissements du rapport entre politique et religion: en Tchetchénie, au Nicaragua, 
etc., non sans revisiter l'histoire. Trois contributions concernent le champ de l'AAN: 
Yamina Bettahar, Les femmes en Algérie, entre religion et politique (p. 105-128), Fanny 
Colonna, Qu'en est-il aujourd'hui de la sociologie religieuse de l'islam? (p. 129-152), 
Olivier Roy, Les mouvements islamistes entre universalisme et affirmation des nations 
(p. 43-62). 
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- BOUNOUNE Saïd - Guérir avec la rokia. Expérience d'un thérapeute 
religieux à Marseille. Aix-en-Provence, DEA Anthropologie (Labo. d'écologie 
humaine), 1996, 104 p. 

- BRISEBARRE Anne-Marie, DIOP Mustapha, Le sacrifice de l'ayd al-kabir en 
France (1990-1995), Migrations-Etudes (63), mars 1996, 12 p. 

CACHIN Olivier - L'offensive rap. Gallimard, coll. Découvertes, 1996. 

CAMILLERI Carmel, VINSONNEAU Geneviève - Psychologie et 
culture: concepts et méthodes. Paris, Armand Colin, 1996,218 p. 
Un manuel en deux parties. Dans la première, Carmel Camilleri dessine de son style clair 
et synthétique" Le champ et les concepts de la psychologie culturelle ». Ses développe
ments sur la péjoration de la différence sont spécialement pertinents pour le cas des 
Maghrébins en France. En seconde partie, Geneviève Vinsonneau s'attache à restituer les 
choix méthodologiques et les procédures pratiques de «La recherche en psychologie 
interculturelle », en terminant sur la démarche expérimentale, à quoi elle a consacré une 
thèse remarquée. Un manuel fait pour durer, même si les prémisses culturelles de cette 
psychologie nous paraissent trop peu questionnées (trop peu passées au crible de la 
sociologie ?). Goffman est à peine cité, et pas pour sa théorie de la stigmatisation, Fredrik 
Barth pas du tout, Gumperz non plus. (Françoise Lorceriel. 

- CHANTELAT Pascal, FODIMBI Michel, CAMY Jean - Sports de la cité. 
Anthropologie de la jeunesse sportive. Paris, L'Harmattan, 1996, 188 p. 
Sur les sociabilités sportives de rue et la façon dont elles sont porteuses de citoyenneté, si 
l'on veut bien construire correctement le concept. L'enquête a porté sur deux sites: un 
quartier populaire de Lyon, Croix-Rousse, et un quartier de la banlieue, Vaulx-en-Velin. 
C'est la publication d'un rapport de recherche MIRE-Plan urbain dont notre chronique 
1995 avait rendu compte. 

- CHATTOU Zoubir - Les migrants marocains en Europe. Construction/re
construction identitaire et formes d'insertion (France, Espagne, Pays-Bas). (Cas 
des migrations du Nord-Est du Maroc). Migrations Études (64), avril 1996, 
8 p. 
Synthèse d'une étude ethnographique consacrée aux dynamiques migratoires des Bni 
Iznacen (Nord-Est du Maroc) et aux situations qui en résultent dans leur région d'origine. 
L'auteur décrit l'origine coloniale de ces mobilités de main d'oeuvre, en direction des villes 
marocaines et algériennes, et, à compter des années soixante, leur redéploiement vers la 
France puis vers les autres pays ouest-européens, de la Hollande à l'Espagne. Les réseaux 
sont aujourd'hui «très structurés ", et capables d'optimiser les opportunités offertes par 
les divers pays d'accueil. L'auteur montre aussi la complexité de la position du migrant 
dans son lieu d'origine, et l'ambiguïté de son image auprès des jeunes. 

- DAHOUN Zerdalia (dir.) - Adoption et cultures: de la filiation à 
l'affiliation. Paris, L'Harmattan, 1996,242 p. 
Une vigoureuse préface de Michel Belorgey, alors président du FAS, dégage la proximité 
entre la problématique de l'adoption et celle de l'immigration. Dans les deux cas, le risque 
encouru par le sujet est celui d'une construction identitaire pour le moins malaisée et le 
repli sur soi. Plus saine lui paraît la norme sociale et juridique qui reconnaît la 
" pluriparentalité» - comme le fait traditionnellement la culture iranienne analysée par 
Nouchine Yavari d'Hellencourt, ou la solution coranique, la kefalah (qui prévaut en 
Algérie et au Maroc). Le droit français tend au contraire à "l'appropriation de l'enfant 
adopté par la famille cellulaire », de la même façon qu'il est" intégrationniste .. à l'égard 
des immigrés, en ne leur proposant pas autre chose qu'un «contrat d'adhésion .. à la 
société telle qu'elle est, quand il faudrait ensemble construire un avenir neuf. Les 
contributions au livre émanent de psychanalystes, ethnologues, juristes. Sur le domaine 
de l'AAN, relevons notamment l'étude juridique de Lucette Khaiat sur l'adoption en 
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Tunisie et en Algérie (p. 152-158), celle du psychanalyste Hossaïn Bendahman, riche en 
cas rapportés, sur "La culture maghrébine et la filiation à l'épreuve de la rencontre 
interculturelle" (p. 167-180), la prise de position de Jacqueline Costa-Lascoux, qui 
réaffirme l'intérêt doctrinal de la notion d'" intégration ", malgré ses mises en œuvre 
contestables (p. 206-222), et finalement le point rapide du juriste Frédéric Thiriez, qui 
montre comment l'évolution législative récente de la situation des étrangers en France 
met en cause cinq grands principes du droit français et international: liberté individuelle, 
droit d'asile, droit au respect de la vie familiale, principe de proportionnalité des peines, 
et principe d'égalité (p. 223-234). 

- DELCROIX Catherine - Immigration: Histoires et mémoires. Informa
tions sociales (56), 1996, p. 96-106. 

- EL HAMMOUTI Nour-Din - Ethnographie d'une classe d'accueil pour 
élèves non francophones. Contribution à une approche interaction
niste et institutionnelle de la culture scolaire cachée. Thèse doct. 
Sciences de l'éduc., Paris VIII-Saint-Denis (dir. Rémi Hess), 1995,446 p. 
Étude ethnographique d'une Clin en collège. Le "curriculum caché", c'est-à-dire ce que 
font et apprennent réellement les élèves en classe, en marge des programmes et à l'insu 
des enseignants, semble y dominer la plupart des échanges. La thèse décrit les stratégies 
des élèves et les stratégies des enseignants. En annexes, extraits consistants du journal 
d'enquête. 

- Espace public, espace privé. Migrants-Formation (107), déc. 1996, 
192 p . 

. Réunion d'études qui traitent des modes d'appropriation de l'espace intime et de la rue, 
par les jeunes filles et les femmes immigrées notamment. Relevons l'article de Cyril 
Harpet, Matières déchues, matières vécues (p. 75-91), consacrée à la gestion des déchets 
(jeter à la poubelle, jeter dans la rue, etc.) aux Minguettes. Autres signatures: Rabia 
Bekkar, Maurizio Catani, Agnès Pernet, Maryse Esterlé-Hedibel, Bernard Vrignon, 
Michel Kokoreff, Pascal Bavoux ... 

- EZEMBE Ferdinand - La construction de l'identité chez les adolescents issus 
de l'immigration africaine, Migrations Société, vol. 8 (44), mars-avril 1996. 

- GRANDJONC Monique - Les Canourgues, mémoire vive. Aix-en-Pro-
. vence, Edisud, 1996, 260 p. 

Ce livre a été écrit à l'issue d'une résidence d'écrivain d'une durée d'un an dans la cité des 
Canourgues, à Salon-de-Provence, dans le cadre d'une initiative portée par l'association 
Nejma, dont le nom exprime à la fois l'identité et l'ambition. Chronique douce-amère de la 
vie ordinaire dans un quartier où se côtoient Lorrains et "Maghrébins". Ponctué de 
photos de l'auteur. 

- GUERRAOUI Zohra - Les Choix identificatoires des filles de migrants 
maghrébins à travers leur contraception. Cahiers de sociologie économique 
et culturelle (25), juin 1996, p. 67-84. 

- HERVIEU-LEGER Danièle, DAVIE Grace (dirs) - Identités religieuses en 
Europe. Paris, La Découverte, 1996, 335 p. 
L'identité religieuse musulmane fait l'objet de contributions. 

- KEDADOUCHE Zaïr - ZaÏr le Gaulois. Grasset, 1996, 228 p. 
Le témoignage autobiographique, en style édifiant, d'un enfant du bidonville d'Aubervil
liers, très tôt orphelin de père, et devenu en 1992 conseiller régional (écologiste) 
d'Ile-de-France. "Le beurisme, c'est fini", s'exclamait-il au cours de la campagne 
présidentielle de 1995. Il est devenu depuis conseiller technique du ministre délégué à la 
Ville et à l'intégration, Eric Raoult. 
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- MARIOTTINI Jean-Marc - Football, racism and xenophobia in France: the 
status of« foreigners» in amateur football. A case-study of Marseille. In Racism 
and Xenophobia in European Football. U. Merkel, W. Tokarski (eds), 
Aachen, Meyer & Meyer Verlag, 189 p., 1996, p. 129-142. 

- MESMIN Claude et al. - Psychothérapie des enfants de migrants. 
Grenoble, La Pensée Sauvage, 1995, 195 p. 

- MORSY Magali - Le monde des couscous. Aix-en-Provence, Edisud, 1996, 
coffret recettes 160 p. + livret 80 p. 

- NAJAB Fayçal - Contributions à la psychologie du bilinguisme: 
Structures fonctionnements cognitifs, alternance des langues dans 
communication bilingue. Thèse de psychologie, Univ. Paris VIII (dir. Alain 
Blanchet), 1996, 225 p. 
Travail de psychologie cognitive expérimentale, portant sur« l'effet du bilinguisme sur les 
structures et les fonctionnements cognitifs des sujets qui connaissent et utilisent deux 
langues". Ses observations conduisent l'auteur à proposer un «modèle qui envisage 
plusieurs états possibles d'activation pour les langues du sujet bilingue: un état 
sélectionné pour la langue d'expression actuelle, un état actiué pour la langue qui peut 
remplacer la première à tout moment, et un état en sommeil d'une langue non activée au 
moment de l'expression". Ce modèle est apte à rendre compte, selon lui, des processus de 
changement de langue dans la communication bilingue. (Résumé de l'auteur). Le 
bilinguisme testé est j'association français/arabe marocain. 

- PAQUETTE Didier - L'interculturel. De la psychologie et à psycholo
gie clinique. Paris, L'Harmattan, 1996, 142 p. 

- SEGUIN Boris, TEILLARD Frédéric - Les Céfrans parlent aux Français. 
Paris, Calmann-Lévy, 1996, 120 p. 
Une année de Sixième dans un collège" sensible", vue depuis l'intérieur de la classe. La 
chronique est en effet bâtie autour d'un projet pédagogique qui consistait à réaliser avec 
les élèves un dictionnaire de leur propre langue. Le narrateur-professeurls) (ils sont deux, 
qui agrègent leurs expériences) se décrit comme un "passeur", un lanceur de ponts. 
L'ouvrage se termine par le dictionnaire, mais avant cela, le lecteur a vécu un peu de la 
vie scolaire de ces" étranges élèves» qui peuplent les collèges de la banlieue parisienne. 

- THORAVAL Yves, et al. - Salut cousin! (dossier autour du film de Merzak 
Allouache). L'Avant-Scène (457), déc. 1996, p. 1-65. 

- YAAGOUBI Bahija - La consultation sage-femme/patientes maghré
bines: Problèmes linguistiques, sociologiques et culturels de commu
nication. Paris, Univ. Paris V, thèse Linguistique (Frédéric François, dir.), 
1996,532 p. 
Transcription et étude des propriétés linguistiques des énoncés produits par des femmes 
immigrées non francophones d'origine maghrébine en consultation prénatale dans un 
hôpital parisien. L'auteur dégage les formes rituelles de l'interaction (question/réponse), 
les thèmes récurrents, la gestion de l'incompréhension et du malentendu. 

- YAKOUBEN Mélaz - Contes berbères de Kabylie et de France. Paris, 
Karthala, 1997, 172 p. 

- YAMGNANE Kofi, préf. - Mémoire des migrations. De A comme Angola 
à y comme Yougoslavie, des lycéens racontent leur famille, leurs 
racines, leur histoire. Co-éd. Fondation pour l'Intégration républicaine, Alfil, 
Le Monde-Editions, 1996, 124 p. quadri. 
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- VINSONNEAU Geneviève - L'Identité des jeunes en société inégali
taire: le cas des Maghrébins en France, perspectives cognitives et 
expérimentales. Paris, L'Harmattan, 1996, 223 p. 
Voir analyse supra. 

- WALLET J.-w., NEHAS A., SGHIRI M. - Les perspectives des jeunes 
issus de l'immigration maghrébine. Licorne, 1996, 238 p. 
Une investigation psychologique de l'identité. 

DROIT 

- ANAFE - Guide de l'accès des étrangers au territoire français et du 
maintien en zone d'attente. Paris, ANAFE, mars 1996, 112 p. 

- ABOUNAI Aïcha - La femme marocaine en France: Justice civile et 
processus d'intégration. Paris, Univ. Paris VIII, thèse doctorat (dir. Francine 
De Michel), 1995, 280 p. 
Dans le domaine du statut personnel, la jurisprudence marocaine a fait de la sauvegarde 
de l'islam un de ses impératifs majeurs, creusant un "fossé» entre le droit (codifié dans la 
Moudaouana) et le contexte économique et social moderne. A fortiori dans l'immigration 
en France, où l'inadaptation du droit marocain à la famille moderne est avivée" dans un 
environnement qui apporte ses propres réponses sociales et juridiques", à commencer par 
le principe de l'égalité de l'homme et de la femme. La convention franco-marocaine du 10 
août 1981, qui instaure un régime de personnalité du droit pour les Marocains en France, 
ne comble pas ce fossé, bien au contraire. Selon l'auteur, cette convention témoigne de 
l'accord des deux pays à cette époque pour contrarier le processus d'intégration des 
Marocains en France, aux dépens de la femme en premier lieu. Une thèse de sociologie du 
droit, appuyée sur une enquête auprès de femmes en France et au Maroc, et incluant une 
étude de l'application de la Moudaouana en France (jurisprudence des tribunaux français 
et action des autorités consulaires marocaines dans ce domaine). 

- ABOUDAHAB Zouhair et DESRUMAUX Gilles (intro.), Accès à la natio
nalité française: dits et non dits. Écarts d'identité (75), 1996. 

- ALDEEB ABU-SAHLIEH Sami - Mariages mixtes entre Suisses et 
étrangers musulmans. Enjeux de normes légales conflictuelles. Lau
sanne, Institut suisse de droit comparé, 2e éd., juin 1996, 31 p. 

- BAUBOCK Reiner - Cultural minority rights for immigrants. Internatio
nal Migration Review, «Ethics, Migration, and Global Stewardship», (113), 
1 er trim. 1996. 
La question des droits culturels des minorités, par un expert auprès du Conseil de 
l'Europe. 

- BRUSCHI Christian - Le Code pénal et les étrangers. Migrations Société 
(48), nov.-déc. 1996, p. 5-19. 

- CFDT - Livre blanc. Accès à la nationalité française. Paris, CFDT, oct. 
1996,72 p. 
Une illustration du «droit du guichet» dans les procédures d'accès à la nationalité 
française, à partir d'une enquête réalisée par des syndicalistes employés dans les services 
concernés. 
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- COSTA-LASCOUX Jacqueline - Les trois âges de la laïcité. Paris, 
Hachette (coll. Questions de politique), 1996, 140 p. 
Un petit livre clair et précis quand il rappelle l'histoire et énonce le droit positif. Mais la 
doctrine surprend. On apprend dès la première page que «La laïcité est une composante 
de l'exception française. C .. ) Elle induit une conception particulière de la relation du 
religieux au politique C .. J qui, fondamentalement, repose sur deux principes: la liberté de 
conscience ( ... J, l'égalité de tous devant la loi ("')". Y aurait-il des démocraties qui ne 
reconnaissent pas ces deux principes ? ... 

- DURAND-PRINBORGNE Claude - La Laïcité. Paris, Dalloz, 1996, 153 p. 
l}auteur, ancien recteur d'académie, donne une présentation méthodique du principe 
juridique de laïcité, - qui assure la conciliation de l'ordre public et des libertés de 
conscience et d'expression (titre J, Le principe; titre II, Les applications du principe: au 
régime des cultes, à l'enseignement, etc.J. 

- FOBLETS Marie-Claire (dir.) - Familles, Islam, Europe: Le droit 
confronté au changement. Paris, L'Harmattan, 1996, 300 p. 
Jusqu'à quel point «les communautés musulmanes stabilisées dans les pays d'accueil 
européens" peuvent-elles «se prévaloir, en droit, dans le pays de résidence, des dispositions 
légales prévues par leur loi nationale d'origine" ? Dans une mesure de plus en plus étroite, 
répond le livre, qui explore en profondeur quelques unes des questions qui se posent au 
juge et au législateur à ce sujet. L'ouvrage décrit en première partie les options prises par 
les différents systèmes juridiques européens dans les conflits de lois en matière de droit 
familial lorsqu'il s'agit de ressortissants de pays appliquant un droit islamique (les 
Marocains notamment, en Hollande, Belgique et France: chapitres de M-Cl. Foblets, J.-Y. 
Carlier, et J. Déprez, qui reprend ici sa contribution aux Cahiers des droits maghréhins -
1 [1995JJ. En deuxième partie est décrite l'évolution du droit de la famille dans les sociétés 
musulmanes elles-mêmes, l'Égypte et les trois pays du Maghreb en particulier (pour le 
Maghreb: K. Meziou). La dernière partie ajoute un point de vue sociologique pas très neuf 
et quelque peu décalé par rapport à l'argument général. 

- FREGOSI Franck - L'organisation de la religion musulmane en France. 
Revue de Droit canonique (46-2),1996, p. 215-238. 

- GARRONE Pierre (ill. de Nicolas Faure) - Citoyenneté et nationalité. 
Arles, Actes Sud, 1996, 87 p. (L'Europe en bref). 

- GAS MI Omar - Guide juridique des Tunisiens en France. Bagnolet, 
Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives, UTIT, 1996, 
183 p. en français, 186 p. en arabe. 

- GUIMEZANES Nicole - Réflexions sur l'éloignement des étrangers du 
territoire français, Journal du droit international, l, 1996, p. 69-92. 

HAARSCHER Guy - La Laïcité. Que Sais-Je (3129), 1996, 128 p. 

JACQUIER C. - La motivation des décisions portant refus de naturalisation. 
Revue française de droit administratif, 12 (1), janv.-fév. 1996, p. 126-129. 

- JAULT-SESEKE Fabienne - Le regroupement familial en droit compa
ré français et allemand. Paris, LGDJ, 1996,425 p. 

- Jeunesse et citoyenneté, Hommes et Migrations (1196), mars 1996, 
p.3-36. 
Avec des articles juridiques (C. Bruschi, M. Miaillel, et d'autres plus socio-politologiques 
(C. Wihtol de Wenden, A. Cordeiro, A. VideauJ. 
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- KENT Ylga - Mariage blanc: chronique contemporaine. Nîmes, Ed. 
Christian Lacour, 1996, 164 p. 
Les tribulations d'une citoyenne française entre août 1992 et décembre 1994 pour faire 
reconnaître son mariage au Maroc avec un Marocain. Raconté avec verve par elle-même, 
avec toutes références utiles aux pièces du dossier qui mettent en relief le déni de droit. 
Édifiant! 

- LOCHAK Danièle - L'Autre saisi par le droit. In Bertrand Badie, Marc 
Sadoun, dirs, L'Autre. Études pour Alfred Grosser, Paris, Presses de 
Sciences Po, 1996, p. 179-200. 

- Mémento de la réglementation applicable aux étrangers 1996. -
FAUGERE (Jean-Paul), préf., Paris, ministère de l'Intérieur, 1996, 172 p. 

- MESSNER Francis, FREGOSI Franck, REEBER Michel, ENNAIFER 
H'mida - L'organisation de l'islam en Europe, en France, en Alsace
Moselle. Revue de Droit canonique (46-2), 1996, p. 195-316. 

- Ministère de la Justice - La nationalité française, textes et documents. 
Paris, La Documentation française, 1996, 394 p. 

- M'PASSI François-Paul- Les Conventions relatives à la circulation et 
au séjour des personnes: France-Afrique subsaharienne et France-Ma
ghreb. Paris, ISM - CECORIM, 1996, 2 tomes: 40 p. et 126 p. 

- NYS Mylène - L'Étranger, sa famille et le droit européen. Paris, 
Coordination pour le droit des étrangers à vivre en famille, 1996, 20 p. 

- OMI - Réglementation de l'immigration: mise à jour (janvier 1996) 
de l'OMlclasseur. Paris, OMI, 1996, 270 p. 

- Réfugiés (Les). Migrations Société (48), nov.-déc. 1996, p. 33-102. 
Ce dossier donne la parole à des juristes. Il se termine par une très riche bibliographie. 

- Réfugiés et demandeurs d'asile. Hommes & Migrations (1198-99), 
mai-juin 1996, p. 1-113. 
Dossier conçu plutôt comme un panorama des époques et des lieux. Relevons, sur notre 
champ, la contribution de Jean-Michel Belorgey, Algériens en France, le refuge précaire, 
p.89-93. 

- SECONDI-NIX Mariella - Lutte contre le racisme et justice pénale: 
rôle des associations. Guyancourt, CESDIP, 1996, 126 p. + ann. 
Le rôle des associations (MRAP, LICRA, LDH, SOS Racisme) dans l'élaboration et la mise 
en œuvre judiciaire de la législation antiraciste, depuis la loi du 1er juillet 1972. 

- WORMS Jean-Pierre - Modèle républicain et protection des minorités 
nationales. Hommes & Migrations (1197), avr. 1996, p. 27-36. 
Le Conseil de l'Europe défend une conception de la protection des minorités nationales 
qui suppose la promotion d'un" universalisme concret ». 

ÉCONOMIE, DÉMOGRAPHIE, GÉOGRAPHIE 

- ABOU SADA G., SWIERGIEL C. (dirs) - L'insertion par l'économique. 
Modalités et limites. Paris, UHarmattan-CIEMI, 1996,320 p. 
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- AZAN Patrice - L'insertion par l'économique: de nouveaux métiers 
pour les collectivités locales. Paris, Ed. du CNFPT, 1996, 132 p. 

- BOURQUELOT Françoise et al. - Salariat agricole et migrations en 
Méditerranée. Paris, RIDAAM; Montpellier, Solagral, 1996, 124 p. 

- CERES (Centre d'études et de recherches économiques et sociales) -
Migration: Impact socio-économique. Travaux des journées d'études. 
Tunis, CERES, 1996, 120 p. 

- CNJA (Conseil national de la jeunesse et de l'avenir) - Émigration, zone de 
libre-échange et emploi. Rabat, CNJA (rapport monographique), juin 1996. 

- Communautés européennes - Eurostat : Statistiques démographiques 
1996. Luxembourg, Office des publications officielles des CE, 1996,251 p. 

- DAGUET F., THAVE S. - La population immigrée, Le résultat d'une longue 
histoire. INSEE Première, juin 1996. 

- DE MAS Paolo - Du polder hollandais à l'oasis tunisienne. Recherches 
géographiques sur la relation entre migration et environnement dans la 
Méditerranée. In Actes du 1er colloque universitaire Amsterdam-Tunis, 
20-22 novembre 1995, Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, p. 236-249. 

- FREY M., MAMMEY U. - Impact of Immigration in the Receiving 
Countries. Genève, CICRED, OIM, 1996. 

- GOZALVEZ-PEREZ V. - L'immigration étrangère en Espagne (1985-1994), 
Revue européenne des migrations internationales (REMI) (12-1), 1996. 

- GUENGANT Jean-Pierre - Migrations internationales et développement de 
nouveaux paradigmes. REMI (12-2) -1O€ anniversaire, 1996, p. 107-121. 

- GUILLON Michelle - Étrangers et Français par acquisition, une lente 
diversification sociale (1982-1990). REMI (12-2), 1996, p. 123-148. 

- Habitants créateurs d'activités économiques, Cahiers du CR-DSU 
(10) (Lyon), 1996. 

- LABIE Ali - L'immigration maghrébine en Italie: du transit à l'installation. 
Hommes & Migrations (1194), janv. 1996, p. 26-32. 
Un état des lieux socio-démographique. 

- LAFLAMME G. - Mesure de la population étrangère. Comparaison 
des données du ministère de l'Intérieur avec celles fournies par 
d'autres sources. Document de travail, INSEE, avril 1996. 

- LAZAAR M'hamed - Aspects de l'émigration récente des Rifains vers 
l'Espagne, REMI (12-1), 1996, p. 213-220. 

- LEBON André - Rapport. Immigration et présence étrangère en 
France 1995-1996. Ministère de l'Aménagement du territoire, de la Ville et de 
l'IntégrationlDPM, déc. 1996, 131 p. 
Voir nos Chroniques dans j'Annuaire 1995 et dans cet Annuaire. 
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LÉVY, Michel-Louis - Décrire les minorités? Population et sociétés (309), 
janvier 1996, p. 1-2. 

- LOPEZ GARCIA B. (éd.) - Atlas de la inmigraci6n magrebi en Espana. 
Madrid, Ediciones Universidad Autonoma de Madrid, 1996. 

- LIBERCIER Marie-Hélène, SCHNEIDER Harmut - Les migrants: parte
naires pour le développement. Paris, OCDE, 1996, 81 p. 
Les Tunisiens d'Italie figurent panni les six groupes de migrants étudiés (avec les Zaïrois 
de Belgique, les Maliens de France, etc.). La contribution au développement du pays 
d'origine est analysée en termes socio-économiques, culturels et politiques. L'étude note 
l'individualisme des émigrés tunisiens. 

- MADI Lahcen, JAMAL Lahoussain (intro.) - La création d'entreprises 
par les immigrés dans le pays d'origine. Enquête auprès d'immigrés 
marocains créateurs d'entreprises. Marseille, Migrations et développe
ment, nov. 1995, 60 p. 
Enquête auprès de cinquante immigrés marocains retournés au Maroc, dans différentes 
régions, pour y créer une entreprise (enquête sous la direction de Lahcen Madi, de 
l'Université de Rabat). L'initiateur de l'étude est l'association «Migrations et développe
menb>, à laquelle Zakya Daoud consacre un gros plan dans cet Annuaire. 

- MA MUNG Emmanuel (dir.) - Mobilités et investissements des émi
grés: Maroc, Tunisie, Turquie, Sénégal. Paris, L'Harmattan, 1996, 272 p. 

- Migration: impact socio-économique. Travaux des journées d'études. 
Tunis, CERES, 1996, 120 p. (Cahier du CERES. Géographie, 15). 

- MISSAOUI Lamia - Transferts technologiques en milieu rural tunisien à 
l'initiative des migrants: Trajectoires exemplaires et tendances générales. 
Espaces et Sociétés (87), dossier «Réseaux et économies alternatives »,4 e trim. 
1996. 

- PAILHE Joël, GUILLON Michelle (dirs) - Immigrés et enfants d'immi
grés. Quatrième colloque de Démogéographie. Espace, Populations, 
Sociétés (Univ. de Lille) (2-3) 1996, p. 193-540. 
Importante livraison montrant le renouveau conceptuel et empirique des études sur 
l'impact de la migration dans la société française (INED, INSEE et universités-CNRS). 5 
parties dans ce gros dossier: Concepts et méthodes; Les immigrés dans l'espace français; 
Les communautés et la mémoire de l'immigration; Immigrés et enfants d'immigrés dans 
l'économie et la société; Les immigrés dans l'espace transnational. Sur la problématique 
maghrébine, signalons notamment: Nadir Boumaza, Logement, habitat et fixation des 
Maghrébins en France (p. 315-323), Hervé Vieillard-Baron, Sarcelles aujourd'hui (p. 325-
333), Joële Gaymu et Alain Parant, Les débuts dans la vie active des jeunes immigrés et 
des jeunes d'origine étrangère (p. 439-455). 

- RHEIN Catherine, LE PAPE Annick, GROSBRAS Pierre-Antoine - Divi
sion sociale de l'espace et inégalités de scolarisation. Rapport au Plan 
Construction-Architecture, URA 142, Université Paris 1, oct. 1996,142 p. 
Un bilan théorique et méthodologique des rapports entre ségrégation résidentielle et 
ségrégation scolaire, aux Etats-Unis et en France (discipline académique: géographie). 

- SIMON Gildas - La migration maghrébine, 25 ans après. Espace, Popula
tions, Sociétés, (1) 1996, p. 29-36. 
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- SLIMANE Lotfi - L'immigration clandestine de main-d'œuvre dans la 
région bruxelloise. Bruxelles, Emile Bruylant, 1996, 190 p. 

- SOPEMI - Tendances des migrations internationales 1996. Édition 
1997. Paris, OCDE, 1997,286 p. 
22" rapport annuel du Système d'observation permanente des migrations. mis en place il 
l'OCDE. Il publie les données statistiques officielles des pays membres pour 1995. 

- TAPINOS Georges (dir.) - Les Méthodes d'évaluation de l'immigration 
clandestine dans certains pays étrangers. Paris, Fondation nationale des 
sciences politiques, déc. 1995, 71 p. 

- TARRIUS Alain - La réussite des clandestins. Marocains et réseaux souter
rains de travail: de l'agriculture au commerce international. Espaces et 
Sociétés (87), dossier Réseaux et économies alternatives, 4e trim. 1996. 

- TRIBALAT Michèle - Chronique de l'immigration, Populations (1), janv.
fév. 1996, p. 141-193. 
Avec un sujet spécial sur les mariages. 

- TRIBALAT Michèle (dir.), avec la collab. de Patrick Simon et Benoît Riandey 
- De l'immigration à l'assimilation. Enquête sur les populations d'ori-
gine étrangère en France. Paris, La Découverte, 1996, 320 p. 
Après Faire France, publié en 1995, voici le second ouvrage tiré de l'enquête INED/INSEE 
pilotée par Michèle Tribalat. Moins" grand public" que le précédent, il détaille: les 
pratiques matrimoniales, le lien national au pays d'origine et à la France, et certaines 
pratiques sociales ct culturelles (langue, religion). Voir nos chroniques 1995 et 1996. 

- TRIBALAT Michèle - La réussite au bac des jeunes d'origine étrangère. 
Hommes et Migrations (1201), sept. 1996, p. 35-43. 

- VALLET Louis-André, CAILLE Jean-Paul- Les élèves étrangers ou issus 
de l'immigration dans l'école et le collège français. Une étude d'ensem
ble. Paris, MEN, DEP. Les dossiers d'Éducation et Formations (67), avril 1996, 
153 p. 
Voir dans cet Annuaire, notre Chronique" Maghrébins en France". Les mêmes auteurs 
ont repris leurs résultats dans d'autres publications: Les élèves étrangers ou issus de 
l'immigration: Les résultats du panel français dans une perspective comparative. 
Migrants Formation (104), p. 66-85; Nationalité, lieu de naissance et autres ap
proches: pertinence comparée des scolarités en France, contribution au numéro spécial 
de Espace, Populations, Sociétés consacré à "Immigrés et enfants d'immigrés" 
(supra), p. 227-236. Aussi: Niveau en français et en mathématiques des élèves étrangers 
ou issus de l'immigration, Économie et statistique (293), 1996-3, p. 137-156. Et, de 
Louis-André Vallet, L'assimilation scolaire des enfants issus de l'immigration et son 
interprétation: un examen sur données françaises, Revue française de Pédagogie 
(117), oct.-nov.-déc. 1996, p. 7-28. 

- Vingt-cinquième rapport sur la situation démographique de la 
France. Paris, ministère du Travail et des Affaires sociales, ministère de la 
Ville et de l'Intégration, 1996, 78 p. 
Une partie est consacrée à l'importance démographique du phénomène migratoire depuis 
1946. 
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HISTOIRE 

- ASSOULINE David, LALLAOUI Mehdi - Un siècle d'immigrations en 
France: Première période. De la mine au champ de bataille, 1851-1918. 
Paris, SyroslBezons, Au nom de la mémoire, 1996, 139 p. 

- COGEZ Bruno - Les zones d'éducation prioritaires (origines, projets, 
mise en place) 1966-1985. Univ. Paris 1, UFR d'histoire, mémoire de maîtrise 
(A. Prost, dir.), 1996,2 vol. : texte 170 p. + annexes. 
L'histoire enfin restituée de la première mise en forme de la politique des ZEP, à partir 
d'archives privées et publiques. 

- LAURENS Henri (dir.) - La Politique musulmane de la France sous la Ille 
République. Monde arabe Maghreb-Machrek (152), avr.-juin 1996, p. 3-41. 
Quatre articles dans ce dossier d'histoire politique: Henri Laurens, La politique 
musulmane de la France: caractères généraux (p. 3-12); Vincent Cloarec, Politique 
musulmane, question arabe, et Grande guerre (p. 13-19); Jalila Sbaï, Organismes et 
institutions de la politique musulmane (p. 22-33); et Robert Santucci, Le CHEAM d'hier 
à aujourd'hui (p. 34-41). 

- LIAUZU Claude - Histoire des migrations en Méditerranée occiden
tale. Bruxelles, éd. Complexe, 1996,274 p. (Questions au xxe siècle). 

- MENJOT Denis, PINOL Jean-Luc (dirs) - Les Immigrants et la ville. 
Insertion, intégration, discrimination (xne_xxe siècles). Paris, L'Harmat
tan, 1996, 230 p. 
Voir analyse supra. 

NOIRIEL Gérard - Sur la « crise» de l'histoire. Paris, Belin, 1996,348 p. 

RECHAM Belkacem - Les Musulmans algériens dans l'armée française 
(1919-1945). Paris, L'Harmattan, 1996,327 p. 
L'ouvrage, issu d'une thèse, repose sur l'exploitation patiente du fonds d'archives de 
Vincennes. Bien que ce fonds soit constitué pour l'essentiel de rapports d'officiers, 
l'ouvrage se veut une «histoire militaire par le bas n, - une histoire des militaires. Il fait la 
lumière sur ce fait massif de l'incorporation des Algériens dans l'armée française, selon un 
régime discriminatoire (la solde des sous-officiers musulmans n'était-elle pas, entre les 
deux guerres, inférieure de moitié à celle des français, avec des majorations pour enfants 
beaucoup moindres ?J, et pourtant sans faillir, jusqu'au terme de la campagne d'Alle
magne. On comptait alors quelque 50 000 Nord-africains tués ou blessés, soit la moitié 
des pertes de l'armée française. Trois grands moments dans le livre: les conditions de 
recrutement et la situation matérielle entre les deux guerres de ces hommes (dont la 
grande majorité étaient des fellahs ou des ouvriers, souvent illettrés) ; le peu d'effet sur 
eux des propagandes antimilitaristes et antifrançaises pendant toute la période (parti 
communiste, mouvements nationalistes algériens, propagande allemande); enfin, leur 
participation à la guerre de 1939-1945 (mobilisation, défaite et démobilisation, sort des 
prisonniers de guerre, campagnes de Tunisie, d'Italie, de France et d'Allemagne). Une 
recherche méticuleuse, rendue parfaitement consultable par une série de tableaux et 
d'index. 

- SAINSAULIEU Renaud, ZEHRAOUI Ahsène (dirs) - Ouvriers spécialisés 
à Billancourt. Les derniers témoins. Paris, L'Harmattan (Logiques so
ciales), 1996,418 p. 
Les résultats d'une grande enquête par entretiens. 
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- SANCHOU Valérie - Le colonialisme: un exemple de manipulation 
dans l'enseignement de l'histoire de 1895 à 1995. Univ. Toulouse Le Mirail, 
Mémoire de maîtrise en sciences du langage (dir. J. Courtès), 1996, 170 p. 

- SCHOR Ralph - L'extrême droite française et les immigrés en temps de crise. 
Années trente - années quatre-vingts. REMI (12-2), 1996, p. 241-260. 

- TIMERA (Mahamet) - Les Soninké en France: d'une histoire à l'autre. 
Paris, Karthala, 1996,244 p. (Hommes et sociétés). 

LITTÉRATURE 

- ABASSI Ali - Tirza, roman. Paris, Joëlle Losfeld, 1996. 
Quand un jeune émigré redécouvre son pays natal, en proie à l'affairisme. 

- BARU - Uautoroute du soleil (Manga). Paris, Casterman, 1995, 424 p. 
Alph'art du meilleur album français, et prix des libraires spécialisés au Salon 1996 
d'Angoulême. 

- BELHAJ KACEM Mehdi - Vies et morts d'Irène Lepic. Auch, Ed. 
Tristram, 1996, 227 p. 

- BELLET Alain (dir.), et des élèves du Lycée Jean-Moulin, Blanc-Mesnil -
Voyage noir: nouvelles. Paris, L'Harmattan, 1996,49 p. 

- BEN JELLOUN Tahar - Les Raisins de la galère. Roman. Paris, Fayard, 
1996, 135 p. (Libres). 
Voir analyse supra. 

- BOUDJELLAL - Ethnik ta mère 1. Toulon, Soleil Production, 1996, 44 p. 
Bande dessinée. 

- BOURAOUI Nina - Le Bal des murènes. Roman. Paris, Fayard, 1996, 
156 p. 
Voir analyse supra. 

- BRAGANCE (Anne) - Rose de pierre. Roman. Paris, Ed. Julliard, 1996, 
213 p. 

- BRES Jacques, DETRIE Catherine, SIBLOT Paul (eds) - Figures de 
l'interculturalité. Montpellier, Université Paul-Valéry (Praxiling), 1996, 
262 p. 
Recueil d'études critiques autour de l'écriture de l'identité en société pluriethnique 
hiérarchisée ou postcoloniale. Signalons sur notre champ la contribution de Akila 
LAMRANI sur le premier texte de Mounsi : "Au-delà de la problématique ethnique dans 
le roman beur. Mounsi, La noce des fous» (qui se termine par un entretien avec l'écrivain) 
(p. 141-169), judicieusement rapprochée d'une contribution sur Bouddha de Banlieue, de 
l'écrivain anglais d'origine pakistanaise HanifKureishi, due à Gérard Siary (p. 209-232). 

- DORRA Martine - Les Yeux de la lune. Paris, Syros, 1996, 124 p. 
Littérature de jeunesse: l'amitié en Algérie entre un enfant algérien et une petite 
française. 

- GALLAIRE Fatima - Les Richesses de l'hiver. L'Avant-scène théâtre 
(991), 1 el" juin 1996, 53 p. 



MAGHRÉBINS EN EUROPE 1101 

- HAMADI - Pour l'amour de Safra. Namur, La Rose des Vents, 1996, 23 p. 

- HOUARI Leïla, DRAY Joss (préf. de Gisèle Halimi) - Femmes aux mille 
portes: portraits, mémoire. Paris, Syros, 1996, 118 p. et photos. 
17 vies de femmes. 

KACIMI Mohamed - Le jour dernier. Paris, Stock, 1996, 105 p. 

KAROU Mohamed - Le Retour inachevé. Paris, UHarmattan, 1996, 99 p. 

KHERROUBI Maurice - La fuite de Souad. Paris, L'Harmattan, 1996, 
102 p. 

- KONING Hans - Le Vol Kléber. Lausanne, UAge d'Homme, 1996, 204 p. 
Où il est question de jeunes terroristes arabes ... 

- LAABI Abdellatif, ill. Laura Rosano - L'Orange bleue. Paris, Seuil Jeu
nesse, 1995,24 p. (bilingue). 

- LAROUI Fouad - Les Dents du topographe, Roman. Paris, Julliard, 
1996,145 p. 

- LEQUIN Lucie, VERTHUY Maïr (dirs) - Multi-culture, multi-écriture : 
La voix migrante au féminin en France et au Canada. Paris, L'Harmat
tan, 1996, 278 p. 

- NEBOT Didier - Le Dernier commandement. Roman. Paris, Ed. Anne 
Carrière, 1995,410 p. 

- NI NI Soraya, BOUDJELLAL Farid - Hip-hop (BD). Nice, Z'éditions, 1996, 
48 p. 

- SEBBAR Leïla - La Jeune Fille au balcon. Paris, Seuil, 1996, 156 p. 
Nouvelles. 

- SHAHRYARI Kazem - Sans la voie lactée. Paris, L'Harmattan (coll. 
Théâtre des cinq continents), 1996, 125 p. 
La galère des jeunes des quartiers de banlieue, exprimée dans un texte" dérangeant ». 

- ULYSSE Louis-Stéphane - Toutes les nouvelles de mon quartier inté
ressent le monde entier. Roman. Paris, Ed. Michalon, 1996,199 p. 

- ZIANI Rabia - Le Secret de Marie. Paris, L'Harmattan, 1995, 174 p. 
(Écritures). 

- ZIMMERMANN Daniel - Nouvelles du racisme ordinaire. Paris, Le 
Cherche-Midi (co-éd. Ligue des Droits de l'Homme et Ligue de l'Enseignement), 
1996,128 p. 

POLITIQUE 

- A l'école de la République. Hommes & Migrations (1201), sept. 1996, 
p.3-47. 
Important dossier sur ce champ de recherches en pleine évolution. Le point sur la 
situation des ZEP (par Patrick Bouveau), la détermination ethnique de la violence à 
l'école (par Eric Debarbieux), sur le port du voile (Juliette Minces, Hanifa Cherifi), la 
scolarisation des enfants non francophones (Antoine DarnaD, et la réussite des enfants 
d'immigrés au baccalauréat (par Michèle Tribalat). 
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- ABDALLAH-PRETCEILLE Martine, PORCHER Louis - Éducation et 
communication interculturelle. Paris, PUF, 1996, 192 p. 
Les auteurs sont deux universitaires spécialistes de l'approche philosophique de la 
culture à l'école. La première a consacré sa thèse à une critique du "discours intercultu
rel" (Vers une pédagogie interculturelle, éd. Anthropos, 1986, rééd. 1996), le second a 
médité sur L'interculturalisme et la formation des enseignants (Conseil de l'Europe, 19RO) 
et l'impact des médias dans l'éducation. Ensemble, ils entendent ici reprendre et 
poursuivre des analyses «mal entendues", afin de paver la voie d'une "authentique 
communication interculturelle" au sein de l'école. En première partie, les auteurs 
revisitent Sartre et Bourdieu, Hegel et Husserl, Levinas et Lévi-Strauss, ... En seconde 
partie, ils traitent de la façon dont l'altérité sociale et culturelle traverse les didactiques 
des disciplines: l'histoire (" apprentissage du multiple" et "expérience de l'altérité»), les 
langues vivantes étrangères bien sûr, la littérature (<<espace de distanciation»), et ils 
disent la "puissance pluriculturelle» de la télévision. 

- ADRI - 25 expériences d'intégration locale en Alsace. Paris, AD RI , 
1996,64 p. 

- ADRI-Formation - 15 thèmes pour la formation des acteurs locaux de 
l'intégration. Paris, ADRI, 1996. 

- ALDEEB ABU SAHLIEH Sami - The islamic conception of migration. 
International Migration Review, «Ethics, Migration, and Global Ste
wardship» (113), 1er trim. 1996. 

- ALLIEU Nicole - Laïcité et culture religieuse à l'école. Paris, ESF (Coll. 
Pratiques et enjeux pédagogiques), 1996, 123 p. 
Professeur d'histoire et formatrice d'enseignants, l'auteur entend revisiter la question de 
l'" inculture religieuse» des jeunes. Est-elle établie? Doit-elle interpeller l'école publiqUl'? 
Quelles pistes pédagogiques? Sur ce dernier point, l'auteur avance des propositions 
stimulantes, appuyées sur l'idée que la construction du savoir savant a toujours aussi une 
dimension personnelle et une dimension sociale, et que si le professeur prend en compte 
cette complexité pour la gérer, la religion (les religions) devient un excellent objet 
didactique (illustration sur une leçon sur l'islam en cinquième). En premier chapitre. 
l'auteur a démythifié l'idée simple de laïcité à la française. Certes la lal'cité est notre 
référence commune, mais laquelle ... ? demande-t-elle (p. 42), montrant que l'histoire de 
l'idée lal'que en France est tout sauf simple (voir aussi son analyse de «l'Affaire» des 
foulards, p. 69 ss). Dommage que le glossaire (p. 115) revienne au singulier (la lai.cité 
désigne ... ) sans rappeler les mises en garde. 

- ALLIEVI Stefano - L'Islam in Italia : profili storici e sociologici. Quaderni 
di Diritto e Politica ecclesiastica (ed. Il Mulino, Bologne, Italie), 1996 (1), 
p. 241-267. 
Ainsi que Castro Francesco, L'Islam in Italie: profili giuridici. Ibidem, p. 269-2RO. 
L'Islam dans l'environnement juridique et institutionnel italien. Deux articles qui 
brossent un état des lieux très précis du point de vue socio-institutionnel et juridique. 

- AMSELLE Jean-Loup - Vers un multiculturalisme français. L'empire 
de la coutume. Paris, Aubier, 1996, 179 p. 
Voir analyse supra. 

- AUDUC Jean-Louis - Enseigner en banlieues. Paris, Hachette, 1996. 
Ou : comment être enseignant dans un établissement défavorisé qui accueille des enfants 
de l'immigration maghrébine et africaine. Les conseils d'un expert. 
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- AZIZ Philippe - Le paradoxe de Roubaix. Paris, Plon, 1996,312 p. 
"Condamnés au chômage et à la misère, objets de vexations permanentes. en quête 
fiévreuse de points de repère et d'identité, les Beurs de Roubaix prêtent plutôt l'oreille aux 
imams qui prêchent un "islam de rupture" dans des" centres islamiq ues" aux adresses 
changeantes. ( ... ) L'affaire Khaled Kelkal n'est peut-être que la première manifestation 
d'une future "intifada" des banlieues " ... Roubaix, seule ville de France à "majorité 
musulmane ", sert ici de décor pour une pièce au succès assuré: jeunes, chômage, nombre, 
islam, danger, et un peu de rose à la fin pour souligner (l'histoire de Salem Kacet, et la 
figure de Soheib Ben Cheikh). La thèse générale: celle de la subversion venue de 
l'étranger, thèse favorite des Renseignements généraux (dont un rapport est mentionné 
en annexe) : si les jeunes issus de l'immigration s'islamisent, cela" ne doit rien à une 
démarche spirituelle individuelle ", c'est le fruit du patient travail des agents du FIS 
algérien. Un peu court, malgré la caution de l'actualité. 

- BACHMANN Christian, LEGUENNEC Nicole - Violences urbaines: 
ascension et chute des classes moyennes à travers cinquante ans de la 
politique de la ville. Paris, Albin Michel, 1996, 557 p. 
Précieux panorama du déploiement des politiques dites" de la ville" en France (politiques 
de l'habitat et politiques sociales), avec des zooms sur tous les sites et épisodes de 
mémoire. 

- BADIE Bertrand, SMOUTS Marie-Claude (dirs) - L'international sans 
territoire. Dossier de Cultures et conflits (21-22), été 1996. 

- Banlieues (Les). Migrations Société (45), juin 1996, p. 39-130. 
Une revue d'initiatives locales tendant à activer les "valeurs républicaines" dans les 
quartiers populaires: l'insertion par le sport (Fethi Sakouhi), la création artistique 
(Renata Scant), la médiation avec les services (Jean-Marie Petitclerc, Suzanne Rosen
berg). Avec aussi une réflexion de Maria Do Ceu Cunha sur la pratique religieuse des 
jeunes musulmans. Coiffant le tout, deux articles donnent la perspective générale: SOS 
banlieues, par Léonard Anthony et Rachid Nekkaz, et Les fonctions sociales des 
associations, par Muriel Kayser et Patrice Szinetar. 

- BAUBEROT Jean - La Laïcité, Évolutions et enjeux. Problèmes politi
ques et sociaux (768), juin 1996, 79 p. 
Morceaux choisis d'auteurs de référence, illustrant le déplacement historique des enjeux 
de la laïcité. 

- BAYART Jean-François - L'Illusion identitaire. Paris, Fayard, 1996, 
306 p. 
Une critique des politiques de l'identité, notamment (mais pas exclusivement) en Afrique. 

- BECHMANN Dan (dir.), LAHSINAT Rody (collab.) - Ville et immigration, 
prière d'insérer. Paris, L'Harmattan, 1995, 188 p. 

- BERTAUX Sandrine, BESKI Chahla, DELCROIX Catherine, RADJA-MA
THIEU Zaïda - Rôles et perspectives des femmes relais en France. ADRI 
- Le Point sur ... , 1996, 12 p. 
Synthèse d'une étude d'ensemble (à paraître à La Documentation française) sur cette 
fonction qui a émergé" du terrain" dans les années quatre-vingt-dix et fut encouragée à 
dater de 1993 par Simone Veil, alors ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la 
Ville. Variété des profils et des tâches remplies par ces médiatrices. 

- BIGO Didier (dir.) - Circuler, enfermer, éloigner: Zones d'attente et 
centres de rétention des démocraties occidentales. Cultures et Conflits 
(23), automne 1996, 185 p. 
Voir aussi, du même auteur: L'illusoire maîtrise des frontières, Le Monde Diplomatique, 
oct. 1996, p. 10. 
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- BITTERLIN Lucien (dir.) - L'antiracisme dans tous ses débats. Panora
miques, 1996, 384 p. 
La collection Panoramiques veille toujours à la variété des contributions qu'elle réunit sur 
un thème, tout en encadrant fortement leur orientation. Sur l'antiracisme, thème mis à la 
mode par Pierre-André Taguieff (La force du préjugé, 1988; Face au racisme, 1991), elle 
suit cet auteur (auquel elle confie l'article de tête) en portant d'abord l'accent sur les 
«ambiguïtés» et les" erreurs» de l'antiracisme, qui est présenté d'entrée de jeu comme un 
mouvement" médiatique» qui a fait finalement le jeu de Le Pen. Et c'est encore la diatribe 
"anti-antiraciste» qui ferme la livraison, avec son côté franco-français (ou anti-anglo
saxon) assez convenu. Mais entre temps, heureusement, un large éventail d'associations 
et de personnalités se réclamant, sans ambiguïté, de l'antiracisme ont reçu la parole 
(CIMADE, GISTI, Ligue des droits de l'homme, MRAP, Arabisme et Francité, etc., et 
même ... SOS-Racisme, Christian Delorme, Françoise Gaspard, Paul Oriol, Albert Mem
mi). Ils restituent à ce combat sa force, sa nécessité, et sa diversité. A noter aussi une 
contribution consacrée à l'antiracisme à l'école par Jean-Paul Tauvel, directeur du 
CNDP-Migrants (Paris). 

- BLANC Maurice, DIDIER Guy, FLYE SAINTE MARIE Anne, dirs - Immi
grés en Europe: Le défi citoyen. Paris, L'Harmattan, 1996, 175 p. 
Comment" citoyenneté» se marie avec" immigré ». Les contributions évoquent diverses 
expériences de participation en France et en Europe (avec des textes de Paul Oriol, 
Catherine Wihtol de Wenden, Jacques Barou, Françoise Lorcerie, Gaye Salom, etc.l. 

- BOUBAKER Noureddine, LOBRY Maurice, MASSONET Jacqueline, 
MOINE Jean-Jacques, préf. F. Dubet - Coups de pouce CLE : réduire de 
moitié, en moins de dix ans, les naufrages en début de scolarité? Lyon, 
Aleas, 1996, 112 p. 

- BOUCHET Gérard - Laïcité et enseignement. Paris, Armand Colin, 1996, 
272 p. 
La perspective est politique et pédagogique (autonomie des établissements). 

- BOURGEOIS Catherine, C. GREMION (préf.) - L'attribution des loge
ments sociaux. Politiques publiques et jeux des acteurs locaux. Paris, 
L'Harmattan, 1996, 290 p. 

- CHERI FI H. - Jeunes filles voilées: des médiatrices au service de l'intégra
tion. Hommes et Migrations, 1201, sept. 1996, p. 25-30. 

- CHESNAIS Jean-Claude - Le Crépuscule de l'Occident: Démographie 
et politique (Dénatalité, condition des femmes et immigration). Paris, 
Robert Laffont (coll. Pluriel), 1995, 366 p. 
Un démographe s'en prend aux clichés de la démographie et plaide pour" un nouvel 
humanisme ". Ce n'est pas la surpopulation qui menace l'Europe, montre-t-il, mais la 
dépopulation. C'est bien pourquoi le continent attire l'immigration, en provenance du 
Maghreb notamment, "l'essentiel de l'immigration est devant nous ". Malgré le récent 
recul de la fécondité au Maghreb, le déséquilibre méditerranéen est plus grand que 
jamais, aux plans économique, politique et démographique. Un scénario de reprise limitée 
des flux d'immigration vers l'Europe n'est donc pas exclu à moyen terme. L'auteur 
souligne l'importance d'une gestion laïque de l'islam dès maintenant, et n'exclut pas par 
ailleurs le recours à une politique des quotas, à l'instar de l'Amérique. 

- CUQ Henri - Situation et devenir des foyers de travailleurs migrants. 
Rapport de mission présenté au Premier ministre, 1996, 80 p. 
Critiqué dans Migrations Société (46-47), p. 147 ss. Voir aussi notre Chronique, dans cet 
Annuaire. 
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- Commission nationale consultative des droits de l'homme, 1995. La 
lutte contre le racisme et la xénophobie. Exclusion et droits de 
l'homme, La Documentation française, 1996, 501 p. 
Le rapport 1995 de la CNCDH présente les activités de la commission, avec un bilan (pour 
1995) de la lutte contre le racisme et la xénophobie. Il fait aussi le point sur la perception 
du racisme par l'opinion publique (enquête annuelle) et consacre une partie entière à la 
présentation des positions des principaux courants religieux et laïques de la société 
française sur la laïcité. C'est le docteur Dalil Boubakeur, recteur de l'Institut musulman 
de la Mosquée de Paris, qui donne le point de vue des musulmans de France. 

- Commission nationale consultative des droits de l'homme - Ce racisme qui 
menace l'Europe. Actes du colloque sur la lutte contre le racisme et la 
xénophobie en Europe (Strasbourg, 7-9 nov. 1994). Paris, La Documentation 
française, 1996, 443 p. 

- Conseil de l'Europe, Groupe sur les politiques migratoires (Migration Policy 
Group) - Etude de la mise en œuvre des politiques en matière de 
relations intercommunautaires. 68 Conférence des ministres européens 
responsables des questions de migration, Varsovie, 16-18 juin 1996, 32 p. 
État des lieux, suivi des recommandations du groupe de travail. 

- DASSETTO Felice - La Construction de l'islam européen: approche 
socio-anthropologique. Paris, UHarmattan, 1996, 380 p. 
Voir analyse supra. 

- DE BRIE Christian - La France au seuil de l'intolérance, Boulevard de la 
xénophobie. Le Monde Diplomatique, juin 1996, p. 4-5. 

- DELEMOTTE B., CHEVALLIER J., BAYALA A. (dirs) - Étranger et 
citoyen: Les immigrés et la démocratie locale. Amiens, LicornelParis, 
UHarmattan, 1996, 176 p. 
Actes d'une rencontre ASECA-CURAPP consacrée à l'analyse d'expériences de conseils 
municipaux associés. Contributions du député maire (UDF) d'Amiens Gilles de Robien, et 
de Danielle Lochak (présidente du GISTI), Catherine Wihtol de Wenden, Vincent Geisser, 
etc. 

- DELESALLE C., POGGI D., SCIPION C. - Réseaux Solidarité École: 
Évolutions et nouveaux enjeux. Le ciblage, la formation, le partenariat 
avec les familles, la pérennisation des réseaux. Paris, Rapport Vérès 
Consultants, juin 1996, 139 p. 

- DESJARDINS Thierry - Lettre au Président à propos de l'immigration 
et de quelques autres sujets tabous qu'il faudra bien finir par aborder. 
Paris, Fixot, 1996, 270 p. 
Une position de "droite extrême", par un chroniqueur qui est aussi l'adjoint du directeur 
général du journal Le Figaro (voir notre Chronique 1996). 

- Enseignement des langues et cultures d'origine (L') : le cas de l'arabe. 
Lyon, Cahiers du Centre Michel-Delay, 1996,56 p. 
Pour leur premier numéro, les Cahiers du Centre Michel-Delay, "pôle d'information et de 
formation école-société ", ouvrent courageusement un dossier souvent occulté en France, 
celui de l'enseignement de l'arabe, notamment dans le cadre des accords bilatéraux avec 
les pays du Maghreb (ELCO). Le dossier est coordonné par Floréal Sanagustin, directeur 
du département d'Études arabes de l'Université Lyon 2. 

- Équivoques de la laïcité (Les). L'Homme et la société (120), 1996. 
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- Familles et école. Revue Lien social et Politiques - RIAC (351, 
printemps 1996. 
Large ôventail de contributions de spécialistes français du sujet. 

- FERJANI Mohamed-Chérif - Les Voies de l'islam. Approche laïque des 
faits islamiques. Paris, Cerf/CRDP, 1996, 265 p. 

- Forum français pour la sécurité urbaine - Lieux sensibles et insécurité: 
Les grandes surfaces. Paris, éd. Le Forum, 1996, 98 p. 
l{ecueil des expériences concrètes de "médiation" engagées entre s'l'ands magasins pt 

jeunt's des quartit'rs populaires, souvent maghrébins. 

- FOURIER Martine - L'accueil des populations étrangères dans les 
services publics. Paris, ADRI (Le point sur ... ), 1996, 11 p. 
Présenté dans notre chroniqut' 1.4.45. 

- Foyers dans la tourmente (Les). Hommes & Migrations il2021, oct. 
1996, p. 3-41. 
En contrC'point du rapport CUQ (voir notre Chronique 1. 

- HONOR Monique - Enseigner et apprendre dans une classe multicul
turelle. Lyon, éd. Chronique sociale, 1996, 170 p. 

- Identités professionnelles. Migrants-Formation (l06), sept. 1996. 
196 p. 
Une livraison com;acrée aux conditions d'exercice des agenb scolaires ct de leurs 
partenaires: nouveaux métiers, nouveaux modes d'exercice du métier en banlieue. 
ndevons deux articles consacrés à la médiation et aux médiatrices INoureddine 
Boubaker, Catherine Delcroix). 

_. Immigration et les spécificités du vote alsacien (L'). Actes de la table 
ronde du 15 novembre 1995. Cahiers de l'Observatoire il7), mars 1996, 51 p. 
Quel lien établir entre la vote Front national et la présence d'étrangers? Empiriquement, 
la liaison n'est pas évidente. La preuve par une étude des situations locales. 

- Intégration et Politique de la ville. Hommes & Migrations (120:3), nov. 
1996, p. 3-43. 
Où l'on SE' repenche sur la" crise du modèle français d'intégration ". 

- Intermédiaires culturels: le champ de l'école. Migrations Société 
(46-47J,juil.-oct. 1996, p. 25-124. 
Apr!>s l'avoir fait sur d'autres champs, la revue met à l'éprem'e l'idée de m('diation 
culturelle Ichère à Antonio Perottil dans le champ scolaire. (~mltre parties dans ce 
dossier: une problématique (dans quelle mesure et sous quel angle peut-on aborder II''; 

relations didactiques sous l'angle de la médiation culturelle, articles de Françoise 
LOl'c('l'ie et Anne Flye Sainte Ma1;e); la laïcité / citoyenneté comme espace d'affirmation 
d" soi offert aux élèves (Chantal Nay, Bernard Defi'aneu): les parents immigré,; l't récol(· 
(,J(,an Vilane, Sandrine Jom'es); et la formation des enseignants à la médiation culturell,' 
1 Françoise Mal ique, Antoine Darnall. 

- Italie: en quête d'une politique de l'immigration, Hommes & Migra
tions (1194), janvier 1996, p. 3-44. 

- ,JELEN Christian - La France éclatée ou les reculades de la Républi
que. Paris, éd. du Nil, 1996,285 p. 
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- KASTORYANO Riva - La France, l'Allemagne et leurs immigrés: 
négocier l'identité. Paris, Armand Colin, 1996, 222 p. (Références. Science 
politique). 
Une synthèse générale sur l'opposition entre les deux traditions socio-institutionnelles. 

- KELFAOUI Schérazade - Un «vote maghrébin» en France? Hérodote (80), 
1 er trim. 1996, p. 130-155. 
Une approche géopolitique très fine des comportements électoraux (inscription sur les 
listes électorales et vote), qui repose sur l'étude, bureau de vote par bureau de vote, des 
cahiers d'émargement, en contrastant les cas de Marseille, St-Denis et Roubaix. S'il 
n'existe pas de "vote maghrébin", conclut l'auteur, "nous sommes bien en présence d'un 
électorat relativement typique du point de vue du profil sociologique, des itinéraires 
politiques et des orientations idéologiques (proximité des partis de gauche, forte polarisa
tion anti-Front national) ». 

- KHOA Le Hu, BAROU Jacques - Connaissances et usages du dispositif 
d'accueil par les familles regroupées. Migrations Études (Synthèse de travaux 
sur l'immigration et la présence étrangère en France) (68) sept.-oct. 1996,8 p. 

- LÉONARD G., DE COURSON C. - Mission parlementaire sur les 
fraudes et les pratiques abusives, avril 1996, 66 p., et annexes sur les 
prestations sociales (102 p.), sur l'immigration irrégulière (109 p.), sur le travail 
illégal (83 p.), sur les recettes fiscales et sociales (110 p.). 

- LORCERIE Françoise - Laïcité 1996. La République à l'école de l'immigra
tion? Revue française de Pédagogie (117), oct.-nov.-déc. 1996, p. 53-85. 
Une synthèse politologique du débat ouvert en France sur la valeur de laïcité: 
perspectives historiques, ancrage politique, et contexte institutionnel (à l'école) aujour
d'hui. 

- MALET Emile, SIMON Patrick (dirs) - Les Banlieues: Europe, quartiers 
et migrants. Paris, éd. Passages/UNESCO, 1996, 193 p. 
Communications données au colloque" Les Banlieues - Europe, quartiers et migrants" 
organisé par Passages à l'UNESCO (Paris) en novembre 1995. Les intervenants sont en 
majorité des conseillers d'hommes politiques (de tous bords) ou des responsables de 
services. Ils s'interrogent sur les effets de la territorialisation des immigrés aux marges 
des villes et sur les stratégies possibles de l'action publique. 

- MARIE Claude-Valentin - L'Union Européenne face aux déplacements de 
populations. Logiques d'État face aux droits des personnes. REMI (12-2), 1996, 
p. 169-210. 
Important article sur les politiques européennes en la matière, leur convergence. 

- MARTIN MUNOZ Gema, VALLE SIMON Begofia, LOPEZ PLAZA M. 
Angeles - El Islam y el mundo arabe, Guia didactica para profesores y 
formadores. Madrid, Agencia espanola de cooperacion internacional, 1996, 
370 p. 
Voir analyse supra. 

- MAYER Nonna - Une approche psychopolitique du racisme. Revue fran
çaise de Sociologie (37), juil.-sept. 1996, p. 419-438. 
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- MEKACHERA Hamlaoui, GAEREMYNCK Jean - Pour une relance de la 
politique de l'intégration. Rapport au ministre délégué à la Ville et à 
l'Intégration. Paris, ministère de l'Aménagement du territoire, de la Ville et de 
l'Intégration, 25 nov. 1996, 18 p. 

- Ministère de l'Intérieur - Aspects de la criminalité et de la délinquance 
constatées en France en 1995 par les services de police et de gendarme
rie. Paris, La Documentation française, 1996, 382 p. 

- MIRET Naïk - Le Catalanisme et le système migratoire catalan. REMI 
(12-1), 1996, p. 53-76. 
La question de l'intégration des étrangers d'origine européenne ou africaine, dans le 
nationalisme catalan. 

- MORERAS Jordi - Les Accords de coopération entre l'État espagnol et la 
Commission islamique d'Espagne, REMI (12-1), 1996, p. 77-90. 
Nouveau point sur la question. Rappelons les analyses et documents publiés dans 
l'Annuaire 1994. 

- MURARD Numa, dir. - Pauvres et citoyens? Faites vos preuves! Migra
tions Études (65), mai 1996, 8 p. 
Synthèse d'un rapport sur la place de la citoyenneté dans la politique de développement 
social urbain, réalisé à partir d'enquêtes de sites. Il franchit avec bonheur les ruptures 
conceptuelles entre civisme et vie privée, ou civisme et communauté. 

- MUTALIB Hussin, HASHMI Taj ul-Islam (eds) - Islam, Muslims and the 
Modern State : Case-studies of Muslims in thirteen Countries. London, 
Macmillan, New York, St. Martin's Press, 1994,374 p. 

- NAIR Sami, DE LUCAS Javier - Le Déplacement du monde. Immigra
tion et thématique identitaire. Paris, Kimé, 1996. 

- NIELSEN M. J. - L'intégration des immigrés: vers l'égalité des 
chances. Groupe d'experts-consultants sur les aspects culturels et religieux. 
Strasbourg, Ed. Conseil de l'Europe, août 1996, 65 p. 

- NONNEMAN Gerd, NIBLOCK Tim, SZAJKOWSKI Bogdan, eds - Muslim 
Communities in the New Europe. Reading, Ithaca Press, 1996,336 p. 
Voir analyse supra. 

- Ordre et violence - Agenda interculturel (Bruxelles) (142), mars 1996, 
p. 3-31. 
Avec des contributions sur le contrôle de l'immigration (Fabienne Brion, .Johan Vander
borghtl, le foulard comme ,daux problème» (M.-B. Dambour), l'ethnicité à l'école (J.-p. 
Payetl. 

- Pacte de relance pour la ville, état d'avancement un an après sa 
présentation par le Premier ministre à Marseille le 18 janvier 1996. 
Ministère délégué à la Ville et à l'Intégration, 1996, 96 p. 
Voir dans cet Annuaire, la chronique Maghrébins en France. 
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- PAREKH Bhikhu - Minority practices and principles of toleration. Interna
tional Migration Review, «Ethics, Migration, and Global Stewardship » 

(113), 1er trim. 1996. 
L'éthique politique qui préside à l'intégration des minorités issues de l'immigration, vue 
par le responsable de la Commission britannique "pour l'égalité entre les races" 
(Commission for racial Equality). 

- PAYET Jean-Paul - La scolarisation des enfants et des jeunes issus de 
l'immigration en France, Note de synthèse, Revue française de Pédagogie 
(117), oct.-nov.-déc. 1996, p. 89-116. 
Une synthèse des travaux sociologiques et politologiques disponibles en France sur la 
question. Dans le même dossier, consacré entièrement à L'école et la question de 
l'immigration, une deuxième note de synthèse permet de comparer la situation française 
à la problématique britannique et américaine: Agnès Van Zanten, La scolarisation des 
enfants et des jeunes des minorités ethniques aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, 
p.117-149. 

- PENNINX R. - Immigration, minorities policy and multiculturalism in 
Dutch society since 1960. In R. BaubOck, A HelIer & AR. Zolberg (eds), The 
challenge of diversity. Integration and pluralism in societies of immi
gration, ViennaJAldershot, European Center/Avebury, 1996, p. 187-206. 

- PENNINX R. - Immigration, labour markets and education of immigrants. 
Some observations ofthe present and a few considerations for the future. In C.P. 
Smits et al., Education for transition. Bridging non-western schools and 
western higher education, Amsterdam, VU University Press, 1996, p. 29-34. 

- PEROTTI Antonio - L'immigration en France: Fracture de la Droite. 
Migration Société, vol. 8 (45), mai-juin 1996, p. 131-140. 

- PHILIBERT Jean-Paul (prés.), SAUVAIGO Suzanne (rapp.) - Immigration 
clandestine et séjour irrégulier d'étrangers en France. Rapport de la 
commission d'enquête de l'Assemblée nationale, Ass. nationale, avril 1996. 
Tome 1, Rapport, 232 p., Tome II, Auditions, 489 p. 
Voir nos chroniques 1995 et 1996. 

- Questions de religion en Méditerranée, Revue Méditerranéenne 
d'Études Politiques (2), printemps 1996, 223 p. 
Les contributions de Bruno Etienne, Françoise Lorcerie, Vincent Geisser et Schérazade 
Kelfaoui abordent l'islam en Europe et les débats autour de la laïcité. 

- RAHAL-SIDHOUM Saïda, RAVENEL Bernard (dirs) - Passions franco
algériennes. Confluences Méditerranée (19), auto 1996, 221 p. 

- RAMADAN (Tariq) - Islam, face à face des civilisations. Quel projet 
pour quelle modernité? Lyon, Ed. Tawhid, 1996, 445 p. (Les deux rives). 

- REX John - Ethnie Minorities in the Modern Nation State. Working 
Papers the Theory of Multiculturalism and Political Integration. London, 
Macmillan Press, 1996. 

- :REY Henri - La peur des banlieues. Paris, Presses de Sciences Po (coll. 
« La Bibliothèque du citoyen»), 1996, 128 p. 
«Banlieues de la peur, banlieues de l"Islam ". Partant de ces fantasmes, l'auteur 
réeJtamine les données de la crise urbaine en France et montre en quoi celle-ci fragilise le 
lien social, malgré ,de retour de l'État», et comment cela aboutit à la catégorisation de 
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l'étranger qui fait le lit du Front national. Ce petit livre est un fleuron de la nouvelle 
collection" grand public" des Presses de Sciences Po. 

- SHADID w.A.R. et VAN KONINGSVELD P.S. (eds) - Muslims in the 
margin. Political responses to the presence of Islam in Western Europe. 
Kampen, Kok Pharos, 1996. 
Signalons les contributions de C. Dwyer et A. Meyer, The establishment of blamic 
schools. A controversial phenomenon in three European countries, p. 218-242; et : J. 
Feierabend et J. Rath, Making a place for Islam in politics. Local authorities dealing with 
Islamic associations, p. 243-258. 

- SICOT François (Jean-Paul Payet, dir.) - Évaluation Réseaux Solidarité 
- École 1996: Les conditions sociales de définition des situations 
d'accompagnement scolaire. Lyon, ARIESE Réseau (étude pour le FAS J, juin 

1996,81 p. 
Les réseaux Solidarité-Ecole sont un cadre d'aide périscolaire destiné aux collégiens. 

- SILVERSTEIN P.-A. - Les politiques migratoires et les politiques d'intégra

tion dans une perspective européenne, Migrations Société 8 (43), janv.-fév. 

1996, p. 53-106. 

- SI M'HAMMED Amidou - Nouveaux élus d'origine marocaine: leaders de 

leur communauté? Agenda interculturel (Bruxelles) (143), avril 1996. p. 22-
25. 

- TAGUIEFF Pierre-André - La République menacée. Paris, Textuel, 1996, 
120 p. 

- VERBUNT Gilles - Les obstacles culturels aux interventions sociales: 
Guide pour la réflexion et les pratiques. Paris, CNDP-Migrants, 1996, 
172 p. 

- WEIL Patrick - Pour une nouvelle politique d'immigration, Esprit, avril 
1996, p. 136-154. 
Publication du texte d'une note de la Fondation Saint Simon (nov. 1995). L'auteur, 
universitaire proche du parti socialiste, argumente en faveur de la vérité des chifIres (il 
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