
MAGHRÉBINS EN EUROPE 

Françoise LORCERIE et Mireille LOUBET* 

Dans cette bibliographie, les documents - plus de 350 - sont classés en 
rubriques qui correspondent à peu près aux disciplines académiques, afin de 
faciliter la consultation et l'usage: 
1. Anthropologie, Psychologie, Témoignages 
2. Droit & Institutions 
3. Economie, Démographie, Géographie 
4. Histoire 
5. Littérature 
6. Politiques, Idées politiques 
7. Sociologie, Société, 
les deux dernières rubriques étant les plus fournies. Sauf exception, chaque 
document est brièvement analysé. 

On trouvera dans cet inventaire, outre les ouvrages publiés dans l'année 
- plus ou moins aisés à localiser -, un certain nombre de thèses, rapports et 
autres documents non publiés, qui apportent souvent une contribution de 
première main au renouvellement des connaissances dans le champ. Nous 
mentionnons aussi quelques articles. 

ANTHROPOLOGIE, PSYCHOLOGIE, TÉMOIGNAGES 

- ANTHONY Léonard, NEKKAZ Rachid - On vous écrit d'à côté, Paris, 
Fixot, 1997,245 p. 
Léonard, d'origine tamoule, Rachid, d'origine algérienne ont décidé de rester 
dans leur cité et d'y aider les jeunes en les impliquant dans « un projet fou » : 

écrire un livre sur la bourse. Ceci nous vaut un témoignage drôle et impitoyable 
sur les banlieues ainsi qu'une leçon de générosité et de courage. 

- AUBAILE-SALLENA VE F. - Le monde traditionnel des odeurs et des 
saveurs chez le petit enfant maghrébin, Enfance, (1), janv. 1997, p. 187-208. 
Les premiers jours de la vie d'un petit enfant maghrébin sont riches d'expérien
ces mettant en éveil ses sens olfactif, gustatif, auditif, et dans une moindre 
mesure visuel et tactile. C'est ce que l'auteur veut essayer de montrer par la 
description de cette première période de la vie, où entrent en jeu des pratiques 
complexes et toujours vivantes dans ces sociétés traditionnelles. 

- BON François - Prison, Paris, éd. Verdier, 1997, 124 p. 
Ce « livre noir, profond et juste » est le fruit d'un atelier d'écriture associant 
l'auteur et un groupe de jeunes détenus de Gradignan, près de Bordeaux. La 
fonction sociale de l'écriture se révèle dans ce récit simple et rugueux laissant 
éclater le désarroi et la rage des rejetés, comme la réalité d'un partage tout 
autant que d'un refuge éphémère. 

* Respectivement chargée de recherche et ingénieur d'études à l'IREMAM. 

Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXXVI, 1997, CNRS ÉDITIONS 
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- DJARDEM Fafia (dir.) - Quelle identité dans l'exil: origine ... exil... 
rupture, Paris, L'Harmattan, 1997,252 p. 
Cet ouvrage retransmet les travaux d'un colloque qui a examiné l'impact de 
l'exil sur le sujet transplanté, en abordant la question de la rencontre avec 
l'autre, dans la clinique de l'exil. Notons au sommaire: la psychothérapie de 
l'exil (islam et migration, adolescents et exil..), la toxicomanie et l'immigration, 
la francisation du nom, le bilinguisme et l'exil. 

- ELFAKIR A., BIDOU-HOUBAINE V. (dirs), Pratiques cliniques, psycho
pathologie et démarche interculturelle, Toulouse, Éditions COFRIMI, Coll. 
Cahiers n' 3, 1997. 
Trois des études regroupées dans cet ouvrage sont à signaler: « Entre Oedipe et 
Laïos; du lien paternel au conflit œdipien» par El Mtili A. (approche du conflit 
œdipien sous l'angle des liens parents-enfants sur la base d'un corpus de contes 
maghrébins); "Migration et mémoire» par Hirt J.M. (la migration vécue 
comme exil intérieur: quelques cas cliniques chez des patients maghrébins); 
" Le père dans le féminin » par Ghelouet Y. (la relation de la femme à son père, 
au père symbolique, en référence à l'islam et au travers du personnage de 
Shéhérazade). 

- Espace Arabesque - Le corps dans les sociétés plurielles: mille et une 
manières de (dés)habiller les sociétés occidentales et arabo-musulma
nes, Bruxelles, Ed. Sabir, 1997, 110 p. 
Éclairage sur les nouveaux usages de la notion de corps dans les sociétés 
pluriculturelles à travers quatre ensembles d'approches: historique, théologi
que et sociologique, artistique et esthétique, psychiatrique et médicale, litté
raire et linguistique. 

- FDHIL Ali - Biculturalisme, représentations de soi et compétence 
scolaire: le cas des jeunes Maghrébins de France, Paris, Th. Psychologie, 
Univ. Paris V, M. Rodriguez-Tomé, (dir.), 1997,322 p. 
Recherche sur la valorisation conjointe de la culture d'origine et de celle du pays 
d'immigration comme facteur d'intégration au milieu scolaire et de structura
tion identitaire chez les jeunes maghrébins. Analyse de la pertinence et des 
limites d'un modèle culturel à double référenee. 

- LECLERC-OLIVE Michèle - Jeunes d'origine maghrébine: entre frustration 
et reconnaissance, Revue Européenne des Migrations Internationales, 13 
(2), 1997,p. 95-117. 
Les processus de désaffiliation chez les jeunes d'origine maghrébine. Cette 
enquête CNRS-INSEE, menée dans le quartier de Lille-Sud, caractérisé par 
une forte pratique religieuse, montre comment s'érige une frontière entre les 
communautés, à travers l'analyse des biographies de ces jeunes. Elle révèle les 
sanction" qu'ils subissent, moins bien protégés par leurs diplômes que les 
jeunes Français, dans un contexte de frustration. 

- LEPOUTRE David - Cœur de banlieue: codes, rites et langages, Paris, 
Odile Jacob, 1997,362 p. 
L'ouvrage, issu d'une thèse, est une analyse de la culture qui unit les collégiens 
en banlieue multiethnique: appropriation de l'espace des «rues", place de 
l'honneur, de la violence, des jeux de langage. Le terrain d'enquête est la cité 
des 4000 à La Courneuve (banlieue parisienne), où l'auteur a enseigné et résidé. 
Eerit dans un style fluide, avec de nombreux extraits des carnets de l'auteur, 
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l'ouvrage donne un aperçu vivant et « de l'intérieur » d'un univers de relations 
trop souvent décrit négativement. 

- MAROUF Nadir, CARPENTIER Claude (dirs) - Langue, école, identités. 
Atelier « Fondements anthropologiques de la norme", Paris, L'Harmat
tan, Coll. Cahiers du CEFRESS, 1997, 302 p. 
Fruit d'un colloque organisé par le CEFRESS et le CURSEP (Université de 
Picardie), cet ouvrage reflète le débat qui s'est articulé autour des notions de 
langue, école, identités avec trois centres d'intérêts: les enjeux politiques et 
culturels de l'école coloniale en Algérie et au Maroc; les minorités culturelles 
dans l'école française contemporaine; le statut de la francophonie dans l'Algérie 
indépendante. 

- METRAL Jean (coord.) - Les aléas du lien social. Constructions 
identitaires et culturelles dans la ville, Paris, ministère de la Culture et de 
la Communication, 1997,206 p. 
Synthèse des travaux de recherche du programme « Lien social dans les 
périphéries urbaines », visant à évaluer les difficultés de cohabitation et à 
générer des politiques culturelles adéquates. Notons au sommaire: Barbès, un 
espace de mise en scène de la société multiculturelle; Vaulx-en-Velin dans la 
guerre des images; les voies associatives, mobilisation des références multicul
turelles pour l'action dans les quartiers en difficultés etc. 

- MLAHI Amar - La socialité dans les cafés de Fès au Maroc et ceux de 
la Goutte d'Or à Paris, Th. Sociologie, Univ. Paris V, Michel Maffesoli (dir.), 
1997,406 p. 
Analyse comparative des rôles, fonctions, places des cafés dans le tissu urbain 
des pays d'origine et d'immigration. L'accent est mis sur les diverses formes de 
socialité que véhicule le café et sur la multiplicité des activités, visibles ou 
invisibles, qu'il réunit, permettant de le considérer comme une institution. 

- MULLER L. - L'exil intérieur des Harkis, in Exils, migrations, voyage, 
Revue des Sciences Sociales de la France de l'Est, (24), 1997, p. 107-111. 
D'une rive à l'autre de la Méditerranée, il persiste une suspicion contre les 
Harkis. En Algérie, considérés comme des traîtres, en France, depuis 1954, une 
partie de l'opinion publique les identifie comme des collaborateurs. A l'inverse, 
les principaux intéressés se perçoivent plutôt comme des victimes. Depuis plus 
d'une trentaine d'années, les Harkis sont exilés parmi la population maghré
bine et vivent ainsi un double exil. 

- MULLER L. - Le silence des pères et l'identité problématique des enfants de 
Harkis, in Identités individuelles, identités collectives, Cultures et 
Sociétés, (8), 1997, p. 39-48. 
Selon l'auteur, la diversité des problèmes d'identité des enfants de Harkis 
s'explique par les différentes formes de silence qui existent autour et au sein de 
cette population. Ce silence s'apparente à trois types de déni de mémoire: 
l'occultation de la guerre, tant en France qu'en Algérie; l'incapacité des Harkis 
à s'exprimer collectivement; le refus des pères d'évoquer en famille leur passé. 

- MUNAR SUARD Lorenzo, PRAILE David, TANGOSZ Patricia - Gérer 
l'altérité: jeunes issus de l'immigration et parcours d'insertion profes
sionnelle, Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 1997, 181 p. 
Alternant analyses et témoignages, les auteurs présentent des itinéraires de 
jeunes (hommes et femmes) issus de l'immigration en situation de réussite 
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socio-professionnelle. Ils analysent les mécanismes de ces parcours individuels 
réussis et leurs impacts sur l'opinion publique. 

~ NEHAS Abdeljalil, WALLET Jean-William, SGHIRI Mahjoub ~ Les pers
pectives des jeunes issus de l'immigration maghrébine. Paris, L'Harmat
tan, 1997, 238 p. 
Aspirations individuelles et relations à l'école. 

~ POUSSEUR Robert ~ En quête d'identité: des jeunes ensemble, 
chrétiens, musulmans et croyants-autrement, Paris, éd. de l'Atelier, 1997, 
112 p. 
A traven; des témoignages et son expérience d'aumônier des Guides-soleil 
(unité des Guides de France active dans les banlieues), l'auteur propose une 
réflexion sur l'interculturel et l'interreligieux vécus par des jeunes chrétiens, 
musulmans ou croyants sans obédience, en quête d'identité et désireux de vivre 
ensemble. 

~ SCHLEYER Alexandra ~ Influence du contexte culturel et familial sur 
les tâches de développement et l'investissement de l'espace urbain à 
l'adolescence. Étude sur des jeunes d'origine nationale ou étrangère à 
Marseille et à Francfort-sur-le-Main. Th. psychologie, Univ. Aix-en-Pro
vence, Laboratoire de psychologie du développement, 1997. 
L'auteur part de la définition des " tâches de développement» à l'adolescence 
(developmental tashs) par Havighurst, 1948 : devenir émotionnellement indé
pendant, devenir économiquement indépendant, préparer la vie profession
nelle, chercher à avoir un comportement socialement responsable, etc. Sur cette 
base, elle tente d'apprécier l'effet du contexte culturel sociétal (par une 
comparaison d'adolescents en France et en Allemagne) et l'effet du contexte 
familial et des contacts de cultures au sein d'une même société nationale (par 
une comparaison "interculturelle» entre adolescents allemands et turcs à 
Francfort, et adolescents d'origine maghrébine et " français" à Marseille). Elle 
aboutit à la conclusion qu'entre la France et l'Allemagne la socialisation à 
l'adolescence amène une hiérarchisation différente des tâches de développe
ment: priorité à la réussite scolaire en France et faible intérêt pour les 
engagements sociaux, priorité à l'autonomie en Allemagne. Par ailleurs, elle 
montre aussi que les conditions d'acculturation des jeunes d'origine étrangère 
sont bien différenciées d'un pays à l'autre: l'acculturation est assimilatrice 
dans ses effets culturels en France, et dissimilatrice en Allemagne. ~ (F. L.). 

~ SIMON Patrick ~ L'acculturation linguistique: utilisation du franç:ais et 
transmission de la langue des immigrés à leurs enfants, in Questions de 
langue, Migrants-Formation, (108), mars 1997, p. 53-66. 
Étude des pratiques linguistiques dans le cadre familial: la prépondérance de 
l'usage du français, au sein des familles algériennes immigrées; l'abandon 
précoce de l'emploi de la langue d'origine chez les enfants. 

~ VILLE CHAISE Agnès ~ La banlieue sans qualités: absence d'identité 
collective dans les grands ensembles, Revue française de sociologie, 2, 
avr.-juin 1997, p. 351-374. 

~ VINSONNEAU Geneviève ~ Culture et comportement. Paris, Armand 
Colin, coll. Cursus, 1997, 191p. 
En filiation avec la pensée de Carmel Camilleri, l'auteur propose d'allier 
psychologie et anthropologie afin de fonder une psychologie interculturelle. 
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DROIT ET INSTITUTIONS 

- CASSAN F., HANTALA Y. - Nationalité française en 1995, acquisitions et 
certificats traités par le ministère de la Justice, Études et statistiques 
Justice (8), 1997, 55 p. 
Récapitulatif des statistiques et types de demande d'acquisition de la nationalité 
française traitées par le ministère de la Justice, dans le cadre de ses 
attributions (acquisitions par manifestation de volonté, par bénéfice du ma
riage, par réintégration, etc.) en 1995. 

- DURAND-PRINBORGNE Claude - Le port des signes extérieurs de convic
tions religieuses à l'école: une jurisprudence affirmée ... , une jurisprudence 
contestée, Revue française de droit administratif 13 (1), janv.-fév. 1997, p. 
151-172. 
L'auteur, ancien recteur et directeur de la revue Savoir, auteur d'un traité sur 
le droit de la laïcité (éd. Dalloz), fait ici retour sur l'ensemble de la construction 
de la jurisprudence administrative en matière de port du foulard islamique 
dans les établissements scolaires, à l'occasion d'un train de 24 arrêts du Conseil 
d'Etat rendus sur cette question en 1996. Il souligne qu'il n'y a aucun 
revirement de jurisprudence, contrairement à ce qui avait été parfois dit après 
l'arrêt Aoukili du 10 mars 1995 (qui confirmait une exclusion). Mais qu'en 
revanche, l'interprétation des conséquences du principe de laïcité ne cesse de 
faire problème du point de vue politico-sociologique. Voir notre chronique 
« Maghrébins en France» dans AAN 96. " Toute la jurisprudence constitue un 
ensemble parfaitement cohérent », montre l'auteur, qui dégage trois axes: 
affirmation du caractère intangible des principes (liberté de conscience et liberté 
d'expression des convictions religieuses sauf exceptions d'interprétation stricte), 
opposition à la réduction de la portée des principes, et précisions progressives 
sur les exceptions au principe de liberté d'expression. L'article commente ces 
axes de la jurisprudence, et répond d'un point de vue juridique aux objections 
qui ont été soulevées. En annexe, arrêts récents du Conseil d'Etat. 

- FULCHIRON Hugues, dir. - L'application de l'article 21-7 du Code civil 
relatif à l'acquisition de la nationalité française à raison de la nais
sance et de la résidence en France: bilan de deux années d'application 
du système de manifestation de volonté (1994-1995), Lyon, Université 
Jean-Moulin / Paris, ministère de la Justice, mars 1997, 122 p. 
Etude des dossiers, complétée par des entretiens, pour trois sites: région 
lyonnaise, Marseille, et banlieue parisienne. 

- MILLET Jean-Frédéric - Refus de visa à des ressortissants algériens et 
théorie des circonstances exceptionnelles, Revue française de droit adminis
tratif 13, (2), mars-avr. 1997, p. 307-312. 

- RUDE-ANTOINE Edwige - Des vies et des familles. Les immigrés, la loi 
et la coutume, Paris, Odile Jacob, 1997,327 p. 

- RUDE-ANTOINE Edwige - Familles et jeunes étrangers adoptés: lien 
de filiation et devenir (Rapport pour le FAS et le ministère de la Justice), 
St-Denis, CNRS, 1997, 304 p. 
Analyse de l'évolution de la politique et de la législation françaises face aux 
problèmes culturels et juridiques que rencontre la France républicaine confron
tée à l'immigration familiale. 
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ÉCONOMIE, DÉMOGRAPHIE, GÉOGRAPHIE 

- BERTAUX Sandrine - Les nouvelles catégories d'analyse des populations 
immigrées et de leurs enfants en démographie: " assimilation» et " population 
de souche ", in Démographie et politique, F. Ronsin, H. Le Bras, E. 
Zucker-Rouvillois, (dirs), Dijon, Ed. Universitaires de Dijon, 1997, p. 143-155. 
Réflexion sur la réapparition - après une longue période de désuétude - de la 
notion d'assimilation utilisée comme catégorie d'analyse dans l'étude démogra
phique des populations immigrées et de leur enfants. 

- EL OUAHDOUDI M., coord. - Jeunes d'origine maghrébine et intégration en 
entreprise: urgence, Maghreb Ressources Humaines, (14), mars 1997, 
p.15-28. 
Ce dossier propose des enquêtes et nouvelles approches sur les jeunes issus de 
l'immigration. Il insiste sur la nécessité de lutter contre les discriminations 
économiques dont sont l'objet les jeunes issus de l'immigration, pour sortir du 
débat stérile de l'intégration individuelle ou communautaire. 

- L'Émigration maghrébine vers l'Europe: espace et investissement, 
Cahiers du Centre d'Études sur les Mouvements Migratoires Maghré
bins, (5), 1997, 180 p. 
Ce numéro rassemble onze communications présentées lors de la " quatrième 
Rencontre Internationale sur les Mouvements Migrations Maghrébins" (29-30 
mai 1996, à Oujda) traitant des aspects socio-économiques et démographiques 
de l'émigration ainsi que de ses conséquences sur les régions d'origine. 

- FELD Serge (resp.) - Conférence méditerranéenne sur la population, 
les migrations et le développement, Palma de Majorque (15-17 octobre 
1996), Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1996, 1997, 1998,3 vol., 457 p., 271 p., 
47 p. 
Les travaux de cette conférence (dont les thèmes majeurs sont les déséquilibres 
démographiques et socio-économiques entre le Nord et le Sud, les flux 
migratoires, les facteurs déterminants dans la décision d'émigrer en pays 
d'accueil et d'origine, les politiques de coopération) sont publiés en trois 
volumes, contenant les textes des principales études présentées lors de la 
conférence, ceux des tables rondes et du forum. 

- GIUBILARO Donatella - Les migrations en provenance du Maghreb et 
la pression migratoire: situation actuelle et prévisions, Genève, BIT, 
1997, 127 p. 
L'étude recense et analyse les déterminants macro-économiques de la pression 
migratoire dans les pays maghrébins et la Turquie (tels que croissance 
démographique, chômage, investissements sociaux, urbanisation, restructura
tion des entreprises, etc.), et tente une prospective. L'auteur s'appuie sur un jeu 
complet de statistiques décrivant les situations socio-économiques et les 
mouvements migratoires du Maghreb et de la Turquie vers l'Europe. 

- IFOP - Les raisons du recours et du non-recours à la main-d'œuvre 
étrangère, Paris, DPM, 1996, 1997, 2 vol., 56,135 p. 
Publication d'une étude réalisée par l'Institut français d'opinion publique et 
d'études des marchés (IFOP) pour la Direction de la Population et des 
Migrations (DPM) en deux volumes, consacrés, l'un aux résultats généraux, 
l'autre aux résultats détaillés (évolution du mode de recrutement, du nombre de 
salariés étrangers, des jeunes et femmes, etc.). 
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- KHOLER Catherine, THA VE Suzanne - Les immigrés et leur famille au 
recensement de 1990, INSEE Résultats, 56-57, 1997,210 p. 
Cette exploitation du recensement de 1990 fournit des informations nouvelles 
sur les ménages d'immigrés et les familles dont l'un des conjoints est immigré. 
Signalons que les auteurs publient simultanément, dans la même collection, un 
autre rapport sur «La population active immigrée en 1982 et 1990 » (138p.), 
mettant l'accent sur le taux de chômage et l'entrée en activité des femmes 
immigrées. 

- LE BRAS Hervé - Dix ans de perspectives de la population étrangère: une 
perspective, et TRIBALAT Michèle - Chronique de l'immigration: les popula
tions d'origine étrangère en France métropolitaine, Population 1, 1997, p. 
103-134 et p. 163-219. 
Face aux diverses prospectives de la population étrangère résidant en France, 
qui ont été proposées depuis une dizaine d'années: Hervé Le Bras montre que 
la prise en compte de certaines informations entraîne des divergences notoires; 
Michèle Tribalat donne une vision différente de l'histoire des projections de 
population étrangère et remet en cause certains résultats. 

- MOULIER-BOUTANG Yann - Le Salariat bridé, origines des politi
ques migratoires, constitution du salariat et contrôle de la mobilité du 
travail. Paris, lEP, Th. en sciences économiques (G. Tapinos, dir.), 1997, 3 vol., 
1553 p. 
Cette exploration de l'analyse économique des politiques de main d'œuvre 
étrangère comporte quatre parties: la politique migratoire et la question du 
contrôle de la mobilité; le salariat bridé ou l'économie de l'exception: la 
déviation du travail indépendant; la liberté du travail indépendant et la 
constitution du salariat; les chemins de la liberté du travail dépendant. 

- TRIBALAT Michèle - Flux migratoires: quelle intégration dans la société 
française? Analyses et Documents Économiques, 72, juin 1997, p. 10-12. 
Mise en cause des représentations surannées de l'intégration à la française. 
L'article résume les conclusions d'études précédentes sur la laïcité, l'évolution 
du modèle familial, l'absence de différences entre garçons et filles d'origine 
maghrébine dans la scolarité, concluant à des représentations erronées de 
l'intégration. 

HISTOIRE 

- ASSOULINE D., LALLAOUI M. - Un siècle d'immigration en France. 
Troisième période, 1945 à nos jours, du chantier à la citoyenneté, Paris, 
Syros, 1997, 135 p. 
Cet ouvrage retrace l'histoire de l'immigration en France de 1945 à nos jours: 
de la création de l'ONI à l'arrêt de l'immigration en 1974, suivi de l'aggravation 
de la crise économique, des mouvements de revendication des «beurs »(années 
80), de la montée du racisme, des actions des « sans papiers ». 

- CARLIER Claude, PEDRONCINI Guy (dirs) - Les troupes coloniales 
dans la Grande guerre, Paris, Économica, 1997,206 p. 
Ces actes du colloque organisé pour le 80e anniversaire de la bataille de Verdun 
par l'Institut d'Histoire des Conflits contemporains (Vincennes) cernent le rôle 
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des troupes engagées et rendent hommage aux combattants (au sommaire: 
l'armée d'Afrique; la Grande guerre et l'Afrique française du Nord, etc.) 

~ DIRECHE-SLIMANI Karima ~ Histoire de l'émigration kabyle en 
France au xxe siècle: réalités culturelles et politiques et ré appropria
tions identitaires, Paris, L'Harmattan, 1997,214 p. 
Cette première approche historique sérieusement documentée de l'émigration 
kabyle en France s'articule autour de trois thèmes majeurs présentés de façon 
synthétique: ~ Les Kabyles dans le flux migratoire; ~ les groupements 
politiques kabyles en émigration (analyse des pratiques berbéristes); ~ les 
données actuelles sur la vie associative, les jeunes générations et la culture 
(fondées sur des enquêtes menées auprès de lycéens et associations). 

~ Imaginaire colonial, figure de l'immigré, Hommes et Migrations, 
(1207), mai-juin 1997. 
Au sommaire de ce numéro spécial consacré à la colonisation et aux représenta
tions, signalons les contributions de Bancel N. et Blanchard P. ~« De l'indigène 
à l'immigré, images, messages et réalités,,; Bensalah M. ~ «Civilisation de 
l'image et représentations de l'immigration,,; Henry J.-R. ~ « Des filiations, 
plus que des continuités,,; Lorcerie F., « La catégorisation sociale de l'immigra
tion est-elle coloniale?, etc. 

~ MA YEUR Jean-Marie ~ La question laïque, XIXe_XXe siècle, Paris, Fayard 
(L'espace du politique), 1997,240 p. 
Quand l'histoire vient éclairer la variabilité de la « question laïque» en France, 
de l'époque concordataire à la politique de laïcisation de la Troisième Républi
que (avec ses doctrinaires mais aussi ses hommes pragmatiques), et aux 
décennies d'apaisement (de part et d'autre de la Seconde guerre mondiale), 
jusqu'à la grande manifestation de juin 1984. Une conclusion étoffée met en 
perspective cette série d'études, préalablement publiées sous forme d'articles 
dans des supports difficiles à trouver. L'auteur est un des grands spécialistes de 
l'histoire de la laïcité républicaine. 

LITTÉRATURE 

~ BEGAG Azouz ~ Dis oualla! Récit. Paris, Fayard, coll. Libres, 1997, 137 p., 
et: Zenzela, Roman, Paris, Seuil, 144 p. 
L'auteur continue à explorer l'univers des" zimmigris ", de Lyon à Sétif. 

~ BONN Charles, GARNIER Xavier, LECARME Jacques (dirs) ~ Littérature 
francophone. 1. Le roman. Paris, Hatier, 1997,351 p. 
Exploration en trois volumes du champ littéraire de la francophonie. Le 
premier d'entre eux traite du roman francophone en soulignant ce que celui-ci 
met à la disposition d'écrivains, multilingues pour l'essentiel, et confrontés à 
l'inquiétude identitaire. 

~ KALOUAZ Ahmed ~ Quel temps fait-il dehors? Nouvelles, Vénissieux, 
Ed. Paroles d'Aube, coll. Noces, 1997, 106 p. 
Par l'un des premiers auteurs « beurs» de France. 
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- LARONDE Michel, dir. - L'écriture décentrée. La langue de l'Autre 
dans le roman contemporain. Paris, L'Harmattan, coll. Critiques littéraires, 
1997,212 p. 
Etudes du décentrage de l'écriture dans la littérature des immigrations. Le 
roman beur est très bien représenté, avec des textes sur Azouz Begag, Farida 
Belghoul, Mehdi Lallaoui, Akli Tadjer, et Ahmed Zitouni. 

- LAROUI Fouad - De quel amour blessé. Paris, Julliard, 1997, 150 p. 
L'amour de Jamal et Judith, entre la rue de Charonne à Paris, et le Maroc 
profond. 

- MOUNSI - Le voyage des âmes, Paris: Stock, 1997 (Littérature Fran
çaise), 250 p. 
Le narrateur, qui a quarante-cinq ans, habite un hôtel très modeste à Paris. Il 
est hanté par l'image de cette fille qu'il a eue il a vingt ans, et qu'il a, comme sa 
jeune mère, abandonnée. Reviennent alors les souvenirs de sa propre enfance 
en Kabylie, avant que son père - pour lui un inconnu - ne le fasse venir en 
France à sept ans, pour une vie difficile. Seul le vrai deuil - d'une enfance 
récusée parce que le souvenir en était une nostalgie intolérable - va permettre 
à l'homme mûr d'assumer la totalité de son destin. 

- Opération Coup de plume, Agenda inlerculturel (Bruxelles), nO 152, 
mars 1997. 
Imaginaire de l'Autre, rejet de l'Autre, projet avec l'Autre: quelques textes 
choisis à partir d'un concours de nouvelles lancé par la revue. 

- OUAMARA Achour - Oublier la France. Confessions d'un Algérien, La 
Tour d'Aigues, Ed. de l'Aube, 1997, 100 p. 
Ce texte passionné et subjectif est le cri d'un Kabyle qui veut offrir à l'Algérie 
un avenir prometteur où la haine n'aurait pas de place. 

- SEBBAR Leïla - Le Baiser. Paris, Hachette-Jeunesse, 1997, 159 p. 
Neufnouvelles d'exil, d'une écriture parfaitement maîtrisée. 

- SEGARRA Marta - Leur pesant de poudre: romancières francopho
nes du Maghreb, Paris, L'Harmattan, 1997, 237 p. 
Cet essai de critique littéraire se consacre à une lecture approndie de trois 
ouvrages forts: Loin de Médine d'Assia Djebar, L'ail du Jour de Hélé Beji, et 
Quand tu verras la mer de Leila Houari, - cette dernière étant une romancière 
issue de l'immigration marocaine en Belgique. 

- SHAHRYARI Kazem - Parle-moi du soleil et des oliviers. Paris, L'Har
mattan, coll. Théâtre des cinq continents, 1997, 107 p. 
Quand bascule la vie d'un jeune maghrébin embarqué par la police. 

- SIF Minna - Méchamment Berbère. Roman. Paris, Ramsay, 1997,262 p. 
Ils sont venus du Souss : Inna (maman en berbère), grande présence positive, et 
le Vieux, mari tyrannique, père haï, grande figure négative. Ils habitent 
maintenant (les indices permettent de situer le point focal du roman à une 
vingtaine d'années en arrière) à Marseille-centre, dans une maison en attente 
de démolition. Entre les deux, victimes de l'avarice brutale du père, protégées 
par la mère, unies comme un bloc, nous, trois fillettes qui n'ont jamais connu le 
Maroc. La narratrice est l'une d'elles, le lecteur voit avec ses yeux. 
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Pour son premier roman, Minna Sif (son prénom est l'éloge de sa mère, à qui 
elle dédie le livre) n'échappe pas à la veine autobiographique. Tant mieux! Elle 
nous fait entrer dans le petit monde interlope créé à cette époque autour de la 
Porte d'Aix par les gens du Maghreb, toutes ethnies mêlées, avec leur 
géographie imaginaire (Agadir, Sète, La Mecque, la Canebière, les quartiers 
nord et aussi les quartiers sud où gîte le frère aîné, émancipé, ... ), leurs 
embrouilles et leurs débrouilles, leur faim et leur vouloir-vivre. La langue est 
forte, enjouée sans pittoresque, une réussite. (F.L.). 

- SMAIL Paul- Vivre me tue, Paris, Balland, 1997, 192 p. 
Etre arabe en France, c'est d'abord être vu comme tel, à cause de son phyique et 
de son nom, et être en butte aux tracasseries de la police à cause de cela, alors 
qu'on se sent comme les autres. «Si vous nous piquez, est-ce que nous ne 
saignons pas? Si vous nous empoisonnez, est-ce que nous ne mourons pas? " La 
tirade de Shylock dans le Marchand de Venise est le fil rouge du livre, elle vient 
à plusieurs reprises souligner la construction du texte en spirale et sa montée 
dramatique. Nous ne saurons rien de l'auteur, aucune information biographi
que ne figure en quatrième de couverture. Réserve délibérée. Dans le livre, le 
jeune frère du narrateur se donne en spectacle dans un peepshow de Pigale, et 
c'est une étape de sa descente aux enfers. Le narrateur, quant à lui, est un jeune 
homme ordinaire, il n'a même pas un prénom arabe. Il fut bon élève, ses parents 
habitent dans le 18ème arrondissement de Paris, il est veilleur de nuit en 
attendant de prendre un vrai métier. Le cours des choses, sa mémoire familiale, 
deux deuils l'amèneront finalement à tenter sa chance au Maroc. (F.L.). 

- SMAIL Paul- Vivre me tue, Paris, Balland, 1997, 192 p. 
Placé dès le premier paragraphe sous le signe de la quête identitaire, le récit de 
Paul Smaïl obéit dans son mouvement narratif au principe cyclique de la 
conscience tourmentée. Le roman s'ouvre sur une interpellation: " appelez-moi 
Smaïl ". Il s'agit là d'une voix qui tentera de revendiquer avec véhémence, en 
criant haut et fort, la marque même de son identité: ce nom arabe longtemps 
refusé, piétiné dans ses marques phonétiques et intonatives les plus significati
ves et les plus symboliques. Après avoir durant des années triché en prononçant 
le Smaïl, " Smile " à l'anglaise, désormais le narrateur se sent pris par la rage 
et le désir décuplé de « cracher », son nom à l'arabe: Smaïl « en détachant le i 
tréma du a C.') raclé au fond de la gorge, le s, le a, le i tréma, le 1 ». Si bien que 
c'est la tonalité même du roman qui nous paraît s'afficher ici, de façon claire, 
révoltante et constituer le projet herméneutique de base du récit. Du reste, c'est 
toute la narration qui se chargera, à travers ses multiples ébats, de mettre en 
exergue une sorte de stylistique identitaire. 
De ces interrogations sur son appellation, le narrateur pourtant ne nous dit rien 
et surtout pas l'essentiel: pourquoi porte-t-il un prénom français accolé à un 
nom arabe; pourquoi son frère porte-t-il, lui aussi un prénom français, Daniel, 
alors qu'ils sont issus tous les deux d'une immigration maghrébine, le père et la 
mère étant marocains. Aucune explication, aucun indice sur cette sorte de 
métissage par le prénom. En vérité ce non-dit recoupe une métaphore, sinon 
une parabole que le texte explicitera à travers les différentes péripéties de son 
histoire. Titulaire d'un DEA en littérature française, Smaïl laisse apparaître 
dans son récit le poids de cette culture européenne dans laquelle il a baigné et a 
balisé ses repères identitaires. Les intertextualités, par exemple, à cette 
culture, pour ne citer que le renvoi permanent et tout azimut aux romans Moby 
Dick et Don Quichotte, attestent l'ampleur et l'enracinement culturel du 
narrateur dans la culture occidentale générale. D'une part il y a donc cette 
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appartenance forte à la culture française; de l'autre il existe dans le texte un 
autre renvoi référentiel à une culture arabo-musulmane cloisonnée dans la 
maison familiale, où les parents sont réduits à l'état du silence, de l'exclusion et 
de l'attente: le père est décrit dans une position de muet devant la télé. 
En somme, l'intérêt de Vivre me tue réside moins dans ses péripéties narratives 
que dans ce langage qui nous les raconte. De nombreux champs sémantiques 
appartenant à des registres linguistiques disparates, voire antinomiques, 
envahissent de façon marquante tout un récit issu d'un carnet de notes 
consignées au jour le jour. De tels paradigme nous peignent un personnage au 
portrait éclaté; lequel invoque les mots pour se constituer une image et se 
donner, tout compte fait, une raison de vivre. Nous retrouvons en effet tout un 
jargon de mots arabes insérés, çà et là, à l'intérieur d'un récit écrit dans un 
français bien stylisé et hautement soutenu, et dont le seul dénominateur 
commun est d'appartenir au langage de la tradition et des origines arabes de 
l'auteur: inch'allah ... r'ajoulain ... kafa ... labesse ... edjena ... hamdoul'ha ... Allah 
akbar ... chouia ... halouf etc ... D'autre part, l'auteur fait appel à ce langage dit 
des" quartiers» et des « rapeurs », en verlan parfois, vulgaire, agressif, lequel 
exprime, quant à lui, le malaise que vit apparemment cette deuxième généra
tion française, issue de l'immigration rejetée et exclue si on s'en tient au point 
de vue de l'auteur. 
Vivre me tue comme son titre l'indique, est aussi un voyage au bout de la 
déprime: après avoir poursuivi des études supérieures en lettres modernes, le 
narrateur n'aura comme récompense pour ponctuer sa vie de chômeur que 
l'emploi précaire de livreur de pizza; il connaîtra une belle histoire d'amour 
passionnel mais il sera très vite quitté par la femme qu'il a tant aimée sans 
explication, sans compte rendu; il assistera à la déchéance de son frère Daniel 
homosexuel dans les affres de streepteaser parisien, l'accompagnera dans son 
agonie et assistera à sa mort; une mort très vite suivie par la mort du père; il 
finira, au bout du compte, par clore son récit en prenant un avion pour le Maroc 
avec l'espoir incertain de trouver un monde meilleur. 

Sad SLAMTI 

POLITIQUES, IDÉES POLITIQUES 

- BENZINE Rachid, DELORME Christian - Nous avons tant de choses à 
nous dire, Paris, Albin Michel, 1997, 253 p. 
Dans cet ouvrage à deux voix les auteurs apportent leur témoignage, à partir de 
leur expérience des banlieues, pour « un mieux-vivre ensemble» au sein d'une 
société où islam et christianisme sont mis en présence. 

- BERNARDOT M. - Une politique de logement: la SONACOTRA 
(1956-1992), Th. sciences sociales-sociologie, Univ. Paris 1, oct. 1997,485 p. 

- BOTIVEAU Bernard, CE SARI Jocelyne - Géopolitique des islams, Paris, 
Ed. Economica (poche), 1997, 110 p. 
Cet ouvrage a pour visée de dépasser les représentations réductrices et figées 
attachées à l'islam en démontant les logiques politiques, économiques, idéologi
ques à l'œuvre lorsque celui-ci est utilisé comme un référent explicatif dans les 
divers clivages et conflits qui secouent aussi bien l'Europe que les autres 
continents. 
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- BOUCHET Gérard - Laïcité: textes majeurs pour un débat d'actualité, 
Paris, Armand Colin, 1997, 192 p. 
En complément de son précédent ouvrage sur la La cité et l'enseignement, 
G. Bouchet nous propose un choix de textes - organisés en quatre parties et 
précédés d'une courte biographie de l'auteur - destinés à nourrir une réflexion 
sur l'idée laïque et à illustrer ses propres convictions. 

- BOYZON-FRADET Danielle - Sur le chemin de l'intégration: Espace 
Alpha, St Cloud, Ecole normale supérieure, 1997, 98 p. 
Action de la ville de Mulhouse en direction des immigrés (rapport). 

- BOYZON-FRADET Danièle, CHISS Jean-Louis (dirs) - Enseigner le 
français en classes hétérogènes: école et immigration, Paris, Nathan 
pédagogie, 1997,222 p. 
Résultats d'une recherche menée à l'École Normale Supérieure de Fontenay/St
Cloud avec des formateurs et enseignants confrontés aux problématiques de 
l'accueil des élèves immigrés et des classes hétérogènes. Les aspects institution
nels, linguistiques et didactiques, culturels sont abordés dans une approche 
comparative avec les autres pays francophones (Belgique, Québec, Suisse). 

- BRUBAKER Rogers - Citoyenneté et nationalité en France et en 
Allemagne, Paris, Belin, 1997,320 p. 
Traduction en français d'un ouvrage essentiel. On pourra reprocher à l'auteur, 
universitaire américain, de typifier à l'excès le « modèle» français, universaliste 
et politique, et le « modèle» allemand, culturaliste, de prendre parfois un peu 
trop pour argent comptant les discours des idéologues. Il n'empêche que la 
perspective historique est nourrie de lectures et d'archives, et conduit à mieux 
comprendre les débats autour de l'intégration des immigrés dans les deux pays. 

- Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme - Services de 
police, jeunes immigrés: des procès aux portraits, Bruxelles, Centre pour 
l'égalité des chances, sd, 73 p. 
Une plaquette réalisée avec le concours des jeunes et animateurs de l'Associa
tion des jeunes Marocains. En deux parties: Etat des lieux (marqué par la 
volonté de débusquer les tabous sur la violence des jeunes et le racisme des 
policiers), et Initiatives (recrutement de policiers d'origine étrangère, contrats 
de sécurité, etc.). 

- CESARI Jocelyne - Faut-il avoir peur de l'islam? Paris, Presses de 
Sciences Po., 1997, 132 p. 
L'auteur fait le point sur la situation de l'islam en France, les fondements du 
culte, les pratiques et rituels religieux régissant les valeurs collectives. Elle 
démonte les rapports historiques qui lient la communauté islamique à la 
République et démonte les mécanismes contribuant à la diabolisation du 
musulman. 

- CESARI Jocelyne - Les réseaux transnationaux entre l'Europe et le Ma
ghreb: l'international sans territoire, Revue Européenne des Migrations 
Internationales, 13 (2), 1997, p. 81-94. 
Le maintien des circulations entre espaces européen et maghrébin, en dépit des 
logiques de sédentarisation à l'œuvre au sein des populations immigrées, oblige 
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à repenser les rapports qui existent aujourd'hui entre Maghreb et Europe. 
Selon l'auteur, le recours à d'autres concepts, comme celui de diaspora, favorise 
la compréhension de ces rapports, dépassant l'alternative retour au pays/inté
gration, et remettant en cause le fonctionnement des États-nations de part et 
d'autre de la Méditerranée. 

- CLEMENT Francine, GIRARDIN Andrée - Enseigner aux élèves issus de 
l'immigration, Paris, Nathan, 1997, 192 p. 
Rédigé par deux formatrices du CEFISEM de Créteil, cet ouvrage constitue un 
guide, répondant aux nombreuses questions que posent les enseignants au sujet 
des élèves issus de l'immigration. Il fournit des clés pour mieux les comprendre 
et pour développer une pédagogie spécifique. 

- COENEN Marie-Thérèse, LEWIN Rosine, dirs. - La Belgique et ses 
immigrés: les politiques manquées, Bruxelles, De Boeck Université, 1997, 
264 p. 
Cette réflexion sur la politique migratoire de la Belgique depuis 1974 (fin du 
recrutement de la main-d'œuvre immigrée) met en rapport différentes appro
ches et examine, pour chaque domaine traité, les orientations suivies par les 
responsables gouvernementaux. 

- Collectif Adret - Résister, Paris, Ed. de Minuit, 1997, 256 p. 
Comment résister à la montée des périls qui ont pour noms: exclusion, racisme, 
inégalité? Des gens «ordinaires» témoignent de leurs actions de résistance 
ainsi que de leurs façons de « vivre et faire ensemble» (réseaux de solidarité de 
femmes maghrébines, enseignant emmenant sa classe au Sahara, initiatives 
culturelles de l'Orchestre National de Lille, etc.). 

- Comité Episcopal des Migrations - A la rencontre de l'autre. L'immigra
tion, un rendez-vous pour la foi, Paris, éd. de l'Atelier, 1997, 126 p. 
Réflexion du Comité Episcopal des Migrations sur les problèmes liés à 
l'immigration, considérés sous l'éclairage de la foi chrétienne et de l'Écriture. 
Témoignages de l'engagement des chrétiens dans l'élaboration du lien social et 
du dialogue interreligieux. 

- Commission nationale consultative des droits de l'homme - La lutte contre 
le racisme et la xénophobie 1996 : exclusion et droits de l'homme, Paris, 
La Documentation française, 1997,434 p. 
La CNCDH présente ici son rapport d'activité avec les avis qu'elle a donnés sur 
les sujets touchant aux droits de l'homme. Il est aussi fait mention de 
l'extension de son champ de compétence à l'humanisme depuis 1996. 

- COPIN D., RICŒUR P., et alii - Dossier: in Assises pour une politique 
nouvelle des migrations. Migrations Société, 9 (50-51), mars-juin 1997, 
24-128. 
Assises issues du conflit des sans-papiers en 1996. 

- DELAFAYE François - Laïcité de combat, laïcité de droit, Paris, 
Hachette Education, 1997, 190p. 
Voir chroniqueAAN, 1996. 
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- DERRIDA Jacques - De l'hospitalité, Paris, Calman-Lévy, 1997. 
L'étranger: réflexion sur l'éthique et la politique à l'appui du texte d'(F,dipe à 
Colonne de Sophocle. Diverses notions sont abordées telles que l'altérité, la 
langue, l'exil, l'otage. 

- DESCOS Sylvie - Cordons bleus et cannibales, Les Cahiers Pédagogiques 
(357-358),1997, p. 78-80. 
Une expérience pédagogique. 

- DRIDI Mohsen - La lutte des sans-papiers et le mouvement associatif en 
1996, Textes à l'appui (1), mai 1997, p. 1-126. 
La Fédération des Travailleurs Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives 
(Bagnolet) consacre son premier numéro de « Textes à l'appui », à la lutte des 
sans-papiers, en présentant la vision «de l'intérieur» d'un des militants 
participant à ce mouvement. 

- DURU "Marie-Chantal, LE CLAIRE Odile - La médiation à l'emploi, Paris, 
CLP, 1997, 76 p. 
Étude de divers dispositifs adoptés par les organismes de formation pour 
faciliter l'accès direct à l'emploi des publics en difficulté d'insertion par le biais 
d'interventions de formateurs. 

- FASSIN Didier, MORICE Alain, QUIMINAL Catherine (dirs) - Les lois de 
l'inhospitalité : les politiques de l'immigration à l'épreuve des sans-pa
piers, Paris, La Découverte, 1997,282 p. 
Ouvrage collectif analysant, dans le cadre du mouvement des sans-papiers, la 
légitimation du discours et des pratiques discriminatoires ainsi que la fragilisa
tion du statut juridique des étrangers et la perception des frontières de la 
citoyenneté. 

- GASPARD Françoise - Le statut personnel et l'intégration sociale, 
culturelle et nationale: rapport et avis, Paris, CNIPI, 1997, 24 p. 
Ce rapport traite du « droit personnel» en France et des rapports entre statut 
personnel et intégration. Il met l'accent sur la situation des femmes immigrées 
(nécessité d'un statut autonome) ainsi que sur l'avis émis (mai 1995) par le 
Conseil National pour l'intégration des populations immigrées (CNIPD qu'il 
inclut. 

- GAXIE Daniel (dir.) - Rapport final de l'enquête sur les attitudes à 
l'égard de l'immigration et de la présence étrangère en France, Paris, 
Université Paris l, Dép. de Science politique (étude DPM), 1997, 296 p., 
annexes. 
Elaborée à partir d'entretiens approfondis, la recherche montre la complexité 
des réactions devant la présence de populations d'origine étrangère. « On voit 
qu'aucune des explications couramment avancées pour rendre compte des 
attitudes anti-immigrés - qu'il s'agisse de la proximité avec les immigrés, de la 
concurrence économique entre les travailleurs, du chômage, de l'existence de 
dispositions autoritaires, de l'expérience du déclin social, de la décomposition 
du mouvement ouvrier, de la crise de la ville, des sympathies politiques ou de 
l'influence de l'extrême-droite - ne sont vraiment satisfaisantes sans être 
complètement irrecevables ». Par l'équipe de politologues à laquelle on devait 
déjà une étude systématique de l'évolution des sondages traitant des immigrés 
(cf. bibliographieAAN 95). 
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- GEISSER Vincent - Ethnicité républicaine. Les élites d'origine ma
ghrébine dans le système politique français, Paris, Presses de Sciences Po, 
1997,261 p. 
Cet ouvrage rend compte des différents modes de sélection, de promotion et de 
cooptation des élites maghrébines dans le système politique français, tant du 
côté des acteurs (élus, dirigeants associatifs, leaders communautaires) que des 
organisations (gouvernement, collectivités locales, partis, syndicats). L'auteur 
tente de jeter les bases d'une théorie française de l'ethnicité et étudie les 
manifestations actuelles de l'ethnicité et le retour aux conceptions idéalistes du 
fait national. (cf. compte rendu de la thèse dont l'ouvrage est issu: bibliographie 
AAN95). 

- GROJEAN Marie-Joséphine - Une pédagogie de l'eau: quand les jeunes 
de deux rives de la Méditerranée se rencontrent pour apprendre 
autrement, Paris, FPH (Fondation pour le Progrès de l'Homme), 1997, 164 p. 
Relation d'une expérience pédagogique associant des écoliers de Provence et de 
Tunisie. 

- HARGREA VES A.C., McKINNEY M. (eds.) - Post-Colonial Cultures in 
France, London, Routledge, 1997,299 p. 
Cet ouvrage est la première étude en langue anglaise traitant des pratiques 
culturelles des minorités post-coloniales (africaines, asiatiques, maghrébines) 
dans la France contemporaine. Les contributions réunies couvrent de nombreux 
thèmes relatifs à l'expression culturelle, dans un souci d'interdisciplinarité. 

- Haut Conseil à l'Intégration - Affaiblissement du lien social, enferme
ment dans les particularismes et intégration dans la cité, HCI, fév. 1997, 
88 p. 
Le dernier rapport du Haut conseil à l'Intégration concentre son attention sur 
quatre lieux sensibles où se joue l'intégration: la cité, l'école, le sport, la prison. 
Le diagnostic comme les recommandations sont assez convenus (le titre du 
rapport en témoigne aussi), marquant l'étiolement de la capacité d'expertise du 
Conseil dans sa formule de 1995. Des contributions individuelles de membres 
du HCI, placées en annexe, sont parfois plus originales (les textes de Christian 
Delorme ou Jeanne-Hélène Kaltenbach, par exemple). La deuxième partie de 
l'ouvrage présente un ensemble très complet de statistiques produites par les 
divers organismes publics et ministères sur les flux migratoires et l'intégration 
des immigrés, mais les années décrites sont seulement 1994 et 1995. 

- HAZAN A. - Pour une nouvelle politique de l'immigration et de 
l'intégration, Parti socialiste, avril 1997, 150 p. 
Voir chronique AAN 1996. 

- HENNE BELLE Guy (dir.) - L'islam est-il soluble dans la République? 
Panoramiques (29), 2e trim. 1997, 222 p. 
Ce dossier visant à clarifier les réflexions sur l'islam en offrant un panorama 
d'opinions composites, rassemble des articles reflétant des positions proches de 
l'islamisme aussi bien que l'athéisme militant. 

- HOLLIFIELD James - L'immigration et l'Etat-nation, à la recherche 
d'un modèle national, Paris, L'Harmattan, 1997, 108 p. 
Dans une approche comparative des « modèles nationaux » américain, français, 
allemand et anglais, l'auteur - spécialiste d'économie politique - propose une 
réflexion sur les grandes questions que soulève l'accroissement des populations 
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étrangères dans les sociétés « libérales" (politiques migratoires, souveraineté 
de l'État, identité de la nation, montée du racisme, etc.). 

- JELLAB Aziz - Le travail d'insertion en Mission locale. Paris, L'Har
mattan, 1997, 208 p. 
Etude d'une Mission locale du Pas-de-Calais, espace d'accueil, de suivi et 
d'insertion des jeunes. 

- LACOSTE Yves - Vive la nation. Destin d'une idée géopolitique, Paris, 
Fayard, 1997, 339p. 
Face au danger que représentent les slogans nationalistes pour la démocratie et 
le développement de la France, l'auteur a entrepris une approche nouvelle de 
l'idée de nation: une idée géopolitique posant les problèmes de territoire, de 
langue, de pouvoir, de différences identitaires et impliquant une conception 
historique évolutive. 

- LEMIERE Vincent - Apprendre et réussir ensemble: construire une 
communauté éducative, Lyon, Chronique sociale, 1997, 170 p. 
L'objectif de cet ouvrage est d'aller à l'essentiel en montrant qu'apprendre c'est 
apprendre à vivre en relation avec les autres. Le rôle de l'école - véritable 
communauté éducative - est de contribuer à la réussite de chacun et notam
ment à l'insertion des enfants d'origine maghrébine. 

- LOCQUIN J. - L'intégrisme islamique, mythe ou réalité? Paris, 
L'Harmattan, 1997, 190 p. 

- LORCE RIE Françoise - « Interculturel ", entre guillemets, Les Cahiers de 
l'Actif(250-251l, mars 1997. 
L'interculturalisme se présente comme une ligne de réforme de l'action des 
travailleurs sociaux ou des éducateurs. Mais cette ligne ne va pas sans 
ambiguïté: il ne s'agit pas de travailler sur la relation entre les cultures, 
contrairement à ce que suggère le mot" interculturel ", mais de travailler sur la 
relation entre des personnes dont certaines sont vues 1 et se voient) comme 
appartenant il des groupes" différents ", et sont soumises pour cette raison il 
des processus de minorisation. 

- LORCE RIE Françoise - Berque, l'école, l'immigration: rencontre inopinée, 
in François POUILLON, dir., Enquêtes dans la biliographie de Jacques 
Berque. Parcours d'histoire sociale, numéro spécial de la REMMM (8:3-84), 
Aix-en-Provence, Edisud, p. 171-193. 
L'actualité du rapport de Jacques Berque consacré à la scolarisation des enfants 
d'immigrés en France (1985), et celle de son étude pour le Conseil de l'Europe 
sur « De nouveaux minoritaires dans la cité» (1990), 

- MAHJOUB Faïza - Le rôle des services spécialisés dans la gestion 
pratique et symbolique de l'immigration en France. L'exemple du 
SSAE et du FFSNA, 1920-1980, Paris, Th. Sociologie, Univ. Paris VII, Maryse 
Tripier (dir. l, 1997. 

- MOISAN Catherine, SIMON Jacky - Les déterminants de la réussite 
scolaire en zone d'éducation prioritaire, Paris, INRP/Centre national de 
ressources sur les ZEp, sept. 1997, 115 p. 
Les zones d'éducation prioritaires furent instituées en 1981 pour renforcer 
l'action de l'école dans les zones défavorisées, notamment celles où les enfants 
issus de l'immigration se trouvent nombreux. Quinze ans après son lancement, 
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la politique des ZEP fait ici l'objet d'une évaluation officielle, par une mission de 
l'inspection générale. La politique des ZEP sera relancée sur la base de ce 
rapport, à l'occasion de l'alternance gouvernementale du printemps 1997. 

- MOISDON J.-C., WEIL B. (Ecole des Mines de Paris) - Mission « Entrepri
ses et Intégration» du FAS: études régionales et bilan final, Paris, FAS, 
1997,5 fascicules, 70 p., 126 p., 100 p., 56 p., et 103 p. 
Le bilan final est un compte-rendu de la mission « Entreprises et Intégration» 
lancée par le FAS (décembre 1993-mars 1997) et destinée à promouvoir une 
politique de requalification des salariés de faible niveau, visant à la non-exclu
sion des travailleurs étrangers. Il regroupe des constatations générales, deux 
exemples d'action et des propositions relatives au rôle du FAS dans les 
partenariats. 

- NAIR Sami - Contre les lois Pasqua, Paris, ARLEA, 1997, 121 p. 
Dans ce texte concis, l'auteur analyse les lois Pasqua et leurs conséquences sur 
le statut des étrangers. Il explique pourquoi et comment la France se doit de 
combattre cette législation contraire aux valeurs universelles de la République 
et examine les modifications proposées par le projet de loi Debré. 

- ORIOL Paul, PEROTTI Antonio et al. - Racisme et xénophobie, Migra
tions Société (49),janv.-fév. 1997,37-138. 
Parmi les articles réunis dans ce dossier, citons ceux de Gastaut Y. « Sommes
nous racistes? »; de Oriol P. « Le racisme institutionnel ou l'apartheid discret»; 
de Costa-Lascoux J. « Le racisme et le droit ». A noter également la biblio
graphie sélective de Maffioletti G. ainsi que la revue de presse de Perotti A. 
« 1996, l'année noire du discours raciste ». 

- PERRINEAU Pascal - Le symptôme Le Pen: radiographie des élec
teurs du Front national, Paris, Fayard, 1997, 257 p. 
L'auteur fournit une synthèse des recherches et dossiers qu'il a rassemblés sur 
le Front National. Il replace le « symptôme Le Pen »dans l'histoire politique des 
vingt dernières années, en proposant diverses explications et dressant des 
portraits des électeurs du FN. 

- POULAT Emile - La solution laïque et ses problèmes: fausses certitu
des, vraies inconnues, Paris, Berg International, 1997,240 p. 
Réflexion sur la laïcité, abordant le rôle de l'État et de l'école face à la garantie 
de l'exercice des libertés; le problème d'une société plurielle; l'emploi et l'usage 
de la liberté dans les sociétés contemporaines et futures. 

- QUERRIEN Anne (prés.) - L'Ecole dans la ville, Les Annales de la 
recherche urbaine (75), juin 1997, p. 1-150. 
Numéro spécial consacré à l'école de la revue spécialisée sur les questions 
d'urbanisme. Croisement intéressant, d'où ressortent des questionnements 
nouveaux, notamment sur les ségrégations et les discriminations à l'école. 

- RADJA MATHIEU Zaïda - L'acte de médiation dans le champ de l'intercul
turalité, Les Cahiers de l'Actif(250-251), 1997. 
La thématique de la médiation légitime différents dispositifs dans le champ du 
travail social. 
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- RAGI Tariq - Minorités culturelles, école républicaine et configura
tion de l'Etat-nation (préf. Nadir MarouD, Paris, L'Harmattan; Amiens, 
Univ.-CEFRESS, 1997, 315 p. 
A travers l'analyse conjointe de la constitution de l'État-Nation et du système 
éducatif qu'il instaure - ayant pour visée l'uniformisation culturelle - l'auteur 
étudie les réactions suscitées par l'introduction des cours de langues et de 
cultures d'origine en milieu scolaire. Il met l'accent sur l'éducation à la diversité 
et sur l'interculturel, comme espace de communication et d'échanges entre 
communautés. 

- ROUX Suzanne (dir.) - Action sociale et migration. Expérience et 
méthodes d'un service social spécialisé, Paris, L'Harmattan, 1997, 154 p. 
Bilan des soixante ans d'activité du Service Social d'Aide aux Émigrants 
iSSAEl. Exposé des méthodes et stratégies utilisées par l'association dans ses 
actions - privilégiant le «vécu ,> - auprès des familles, communautés, etc. 

- SFEIR Antoine - Les réseaux d'Allah: les filières islamistes en France 
et en Europe, Paris, Plon, 1997,263 p. 
Voir chroniqueAAN 1996. 

- SIERENS Sven (dir.) - Outils pédagogiques interculturels: un inven
taire sélectif de bons exemples dans l'Union européenne, Gand, Centre 
pour l'Education interculturelle, Université de Gand, 1997, 176 p. 
Inventaire sélectif d'outils éducatifs, réalisé par huit centres européens (Alle
magne, Belgique, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas) spécialisés, dans le 
cadre d'un projet européen de production d'une « base de données de matériels 
éducatifs interculturels". Présentation des objectifs, critère de sélection des 
matériels, etc. 

- STASSE François-Xavier, rap. - Conseil d'Etat - Rapport public 1996, 
suivi de Réflexions sur le principe d'égalité, Paris, La Documentation 
française, 1997,509 p. 
La partie sur le principe d'égalité comprend des contributions de juristes et de 
philosophes, consacrées à ce principe qui est à la fois à la base des institutions 
républicaines, et interpellé par les nouvelles inégalités telles que les discrimi
nations à l'encontre des étrangers, ou de la femme (ou les deux!). 

- TAPERNOUX Patrick - Les enseignants face aux racismes, Paris, 
Anthropos, 1997,271 p. 
L'auteur, sociologue et spécialiste des sciences de l'éducation, inventorie les 
formes de racisme qui induisent des comportements spécifiques et touchent les 
enseignants. Il en expose le fonctionnement et propose des voies de remédiation 
faisant appel à la remobilisation professionnelle et éthique. 

- THOUROUDE Laurence - La tolérance pédagogique à l'école, Revue 
française de pédagogie (119), avr.-juin 1997, p. 39-46. 
La tolérance des enseignants aux différences culturelles et inrlivirluclles des 
élèves est fonction de leurs choix en matière d'éthique personnelle et profession
nelle. Une étude sur un large échantillon d'enseignants d'école maternelle. 
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- TIMAL TINE Mohamed, dir. - Enseignement des langues d'origine et 
immigration nord-africaine en Europe: langue maternelle ou langue 
d'Etat? Paris, INALCO / CEDREA-CRB, 1997,237 p. 
Approches politiques, linguistiques et institutionnelles de l'enseignement de 
l'arabe et du berbère en Europe aux jeunes d'âge scolaire. 

- VAN ZANTEN Agnès (coord.) - La scolarisation dans les milieux 
« difficiles »: politiques, processus et pratiques, Paris, INRP / Centre 
Alain-Savary, 1997,207 p. 
Dix questionnements sur l'action scolaire dans les milieux catégorisés comme 
« difficiles,,: problèmes de la violence et de la citoyenneté, de l'identité 
d'établissement, de l'accompagnement scolaire, etc. Par des universitaires 
associés au centre Alain-Savary, de l'INRP, qui a pour vocation d'accompagner 
notamment le travail pédagogique dans les zones d'éducation prioritaires et les 
milieux « difficiles ". 

- VIET Vincent - Le cheminement des structures administratives et la 
politique française de l'immigration (1914-1986), Migrations Etudes (72), mai 
1997,8 p. 
Synthèse d'une importante étude sur la construction progressive des politiques 
françaises de l'immigration et de l'intégration des immigrés, effectuée pour la 
DPM. A paraître en ouvrage. 

- WEIL Patrick - Pour une politique de l'immigration juste et efficace. 
Rapport au Premier ministre, Paris, La Documentation française, juillet 
1997, 127 p. 
Cet ouvrage regroupe les deux rapports remis au Premier ministre par l'auteur, 
chargé d'analyser la législation de l'immigration et de proposer des règles pour 
une politique de l'immigration juste et efficace, définissant également les 
conditions d'application du principe du droit du sol. 

SOCIOLOGIE, SOCIÉTÉ 

- Accès à la nationalité française; à propos de la manifestation de 
volonté, Vie sociale, (2), mars 1997, p. 3-77. 
Les études contenues dans cette publication du Centre d'Études, de Documen
tation, d'Information et d'Actions Sociales (CEDIAS) traitent des rapports 
ambigus entre droit de la nationalité et droit de l'immigration; de la réforme du 
Code de la nationalité; de l'acquisition de la nationalité française par manifes
tation de volonté; du nouveau code de la nationalité à l'école (correspondant
nationalité et correspondant-citoyenneté). Présentation des positions des 
syndicats face à cette réforme et à son application. 

- AUBERT France, TRIPIER Maryse, VOURC'H François (eds) - Jeunes 
issus de l'immigration. De l'école à l'emploi, Paris, L'Harmattan, 1997, 
267 p. 
Actes d'un important colloque qui a voulu faire le point, pour la première fois en 
France, sur les savoirs accumulés par les chercheurs quant aux particularités 
des parcours scolaires et universitaires des jeunes issus de l'immigration, et sur 
leur insertion professionnelle. 
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- BABES Leïla - L'islam positif. La religion des jeunes musulmans de 
France. Paris, éd. de l'Atelier, 1997,223 p. 
Nouveaux modes de croire chez les jeunes musulmans de France. L'auteur, 
professeur à l'Institut catholique de Lille, a pu observer entre autres des 
sessions consacrées au dialogue interreligieux, et analyse les incidences de 
telles expériences sur le vécu religieux des jeunes musulmans. 

- BACHMANN Christian, LE GUENNEC Nicole - Autopsie d'une émeute, 
Paris, Albin Michel, 1997,233 p. 
Tenant à la fois du reportage et de l'étude sociologique, ce travail propose des 
clés pour comprendre et prévenir les émeutes urbaines, à partir de l'examen 
approfondi de l'explosion de violence qui a eu pour cadre une « paisible" ville 
dortoir et résidentielle, Melun, préfecture de Seine-et-Marne, en novembre 
1993. 

- BAGGIONI Daniel, LARCHER Pierre (eds) - Le contrôle social du sens -
en langue et en discours (Aspects lexicographiques, pragmatiques et rhétori
ques), Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence, 1997, 192 p. 
Dans le cadre d'une réflexion sur le contrôle ou réglage social du sens, abordée 
par les disciplines des sciences du langage concernées par le sens et/ou la 
signification, trois communications portent sur l'immigration. Paul Siblot 
traite du "Chômage immigration insécurité: Slogans, ou la force des 
implicites»; Catherine Lavergne d"< Immigration/invasion: la banalisation de 
l'inavoué, ; Chantal Charnet de " Trabendo, pardon le commerce des valises. 
Analyse d'une construction de sens dans l'interaction h. 

- BATAILLE Philippe - Le racisme au travail. Paris, La Découverte, 1997. 
264 p. 
Présentation des résultats d'une enquête menée, en relation avec le syndicat 
CFDT sur le racisme dans les entreprises françaises. Description des avancées 
du racisme dans les pratiques professionnelles et de la position des syndicalis
tes face à cette évolution. 

- BENGUIGUI Yamina - Mémoires d'immigrés: l'héritage maghrébin, 
Paris, éd. Canal +, 1997,210 p. 
Ensemble de témoignages recueillis par l'auteur auprès d'hommes, de femmes, 
et de jeunes maghrébins constitutifs de l'immigration familiale en France. 
Chaque entretien trace le portrait ou l'histoire de vie d'un groupe cohérent 
composé des pères, mères et enfants, c'est-à-dire des parents primo-immigrés et 
des générations issues de l'immigration, reflétant les luttes et les victoires de 
ces Français d'origine étrangère entrés dans les cœurs, grâce à la télévision. 

- BENTCHICOU Nadia (dir.) - Les femmes de l'immigration au quoti
dien, Paris, L'Harmattan, 1997, 126 p. 
Actes d'un colloque « Les femmes de l'immigration au quotidien », cet ouvrage 
présente quelques éclairages sur la situation des immigrées et des exemples 
d'initiatives dans lesquelles elles sont impliquées. Trois aspects sont privilé
giés : l'identité des jeunes filles; les activités de médiation; la formation et 
l'emploi. 



MAGHRÉBINS EN EUROPE 747 

- BENVENISTE A. - Ségrégation et renouveau religieux: Sarcelles-Lo
chères et La Muette à Garges-lès-Gonesse, Paris, Université Paris VIII, 
rapport, 1997, 150 p. 
Cette recherche est une comparaison de deux sites, Sarcelles-Lochères et 
Garges-La Muette, où s'opposent deux logiques de ségrégation - agrégation 
volontaire et captivité -, deux parcours d'immigration, deux types de référence 
à la France et au pays d'origine. Le cas de la concentration des juifs à Sarcelles 
est exemplaire par sa forte organisation conjuguée avec un émiettement 
communautaire. Le quartier de La Muette à Garges-lès-Gonesse a connu une 
évolution différente, avec sa composante musulmane et maghrébine, et sa 
revalorisation récente due à l'enracinement et au retour au religieux des jeunes. 

- BOCQUET Jean-Louis, PIERRE-ADOLPHE Philippe - Rap ta France, 
Flammarion, 1997,265 p. 
Fruit de deux ans d'enquête menée dans les banlieues françaises, cet ouvrage 
donne la parole à une soixantaine de témoins et vedettes - essentiellement des 
générations issues de l'immigration - contribuant, depuis plus de vingt ans, à 
l'implantation et à la spécificité du rap français. Leurs propos montrent que ce 
style musical, alliant le métissage des sons, des racines, du langage, est une 
forme d'expression identitaire, intégratrice pour les jeunes des cités et parfois 
dérangeante par les messages qu'elle diffuse. 

- BORGOGNO Victor, VOLLENWEIDER-ANDRESEN Lise - Les étudiants 
étrangers en France, Trajectoires et devenir, tome II. Rapport de recherche 
CNRS/URMIS-SOLIIS), Université de Nice Sophia Antipolis, octobre 1997, 
204p. 
Cette analyse structurelle de la population des étudiants étrangers fait suite à 
l'étude statistique de l'évolution de la présence étrangère dans l'enseignement 
supérieur français, objet du tome 1. Au Sommaire: les deux catégories 
d'étudiants étrangers; les conditions de vie et d'insertion sociale des étudiants 
maghrébins; les étrangers diplomés du 3e cycle. 

- BOUBEKER Ahmed, BATTEGAY Alain - Parcours et mouvances associati
ves : entre affirmation d'un droit de cité et gestions politiques, Migrations 
Etudes, 69, janvier 1997, 8 p. 
Présentation des résultats d'une enquête sur l'analyse du bilan de quinze 
associations de jeunes issus de l'immigration maghrébine en région Rhône
Alpes. 

- BOURG Didier - Travail social et intégration des jeunes filles issues de 
l'immigration maghrébine, Les Cahiers de l'Actif(250-251), mars 1997. 
Etude sociologique intéressante aussi de par la personnalité de son auteur, un 
jeune leader de l'Islam de France. 

- BOUTEYRE Evelyne - La réussite scolaire des enfants de migrants, 
Univ. Paris V, Th. psychologie clinique et pathologique, Serban Ionescu (dir.), 
1997,258 p. 
Recherche sur la réussite scolaire des enfants de migrants de première 
génération, menée auprès de filles âgées de 8 à 13 ans. Etude de la relation 
entre le stress de l'acculturation et la réussite scolaire et appréciation des choix 
de stratégies de « coping » faits par les sujets testés. 
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- BRAHIMI Denise - Cinémas d'Mrique francophone et du Maghreb, 
Paris, Nathan Université, 1997, 128 p. 
Panaroma d'une cinématographie fortement engagée à travers ses institutions 
et ses œuvres depuis sa naissance, après les indépendances (années 1960), et 
caractérisée essentiellement par une forte volonté d'expression identitaire. 

- BRAUN Alain, FORGES Germaine, WLOMAINCK Pascale - Écrire en 
français au primaire: quelles performances pour les enfants issus de 
l'immigration? Bruxelles, De Boeck Université, 1997, 130 p. 
Description de la compétence en production écrite des élèves issus de l'immigra
tion, scolarisés dans l'enseignement primaire français: évaluation des perfor
mances et comparaison des résultats avec ceux d'élèves francophones de milieu 
social divers. 

- CESARl Jocelyne - Être musulman en France aujourd'hui, Paris: 
Hachette, 1997,238 p. 
L'auteur s'efforce de révéler le véritable visage de l'islam français en le 
dégageant des stéréotypes, peurs, ignorances qui l'entourent. Pour ce faire, elle 
analyse les fondements originels du culte et de la culture islamique, étudie le 
comportement religieux des musulmans en France et examine la nature des 
rapports entretenus par la communauté musulmane avec la République. 

- CRAFI Malika, SPINOUSA Nancy - Parcours d'adaptation des Algé
riens: Des dispositions aux acquisitions_ Rapport pour le FAS. Toulouse, 
Université de Toulouse Le Mirail, janv. 1997, 185 p. 
Voir aussi la synthèse dans Migrations Etudes (75), sept. 1997,8 p. 
Enquête effectuée à Marseille auprès de l'ensemble des membres de Clllq 
familles d'origine algérienne. 

- CHARLOT Bernard, EMIN Jean-Claude (dirs) - Violences à l'école: état 
des savoirs, Paris, Armand Colin, 1997,410 p. 
L'ouvrage présente les résultats d'études originales, conduites dans le cadre 
d'un appel d'offres conjoint du ministère de l'Education nationale et de l'Institut 
des hautes études sur la sécurité intérieure (IRES!). Trente auteurs, dont les 
approches se croisent opportunément. A noter spécialement, pour notre théma
tique, le chapitre signé par Eric Debarbieux et Laurence Tichit, « Le construit 
ethnique de la violence ". Mais les autres chapitres traitent aussi, plus ou moins 
explicitement, de la difficile construction de l'ordre scolaire dans des établisse
ments où sont présents nombre de jeunes issus de l'immigration. 

- CHERABI Kemal, FANGET Delphine - Le VIH-Sida en milieu migrant 
arabo-musulman en France, Paris, Arcat-Sida, 1997, 140 p. 
Cette recherche-action se compose d'une analyse bibliographique des travaux 
existants sur ce sujet, des résultats d'une enquête réalisée auprès de média
teurs et des observations recueillies lors d'un suivi médico-social ou d'actions 
menées auprès de migrants. 

- COUVREUR Gilles, prés. - Présence musulmane en France. Diversité, 
mutations et perspectives, Dossiers du SRI (2), nov. 1997,59 p. 
Recensement très documenté dont la publication est prévue pour 1998. 

- DAOUD Zakya - Marocains des deux rives, Paris, Éditions de l'Atelier/ 
CCFD, 1997, 176 p. 
Ouvrage présenté dans un gros plan d'AAN 1996. 
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- DASSETTO Felice (dir.) - Facettes de l'islam belge, Louvain-la-Neuve, 
Ed. Bruylant-Academia, 1997, 310 p. 
Cet ouvrage réunit des analyses traitant des principaux aspects de la présence 
de l'islam - en tant que nouveau phénomène social - dans les sociétés 
européennes et des spécificités de l'islam belge. Une chronologie de son 
implantation ainsi qu'une importante bibliographie des publications, dossiers, 
vidéos sur ce sujet complètent ce travail. 

- DE RUDDER Véronique, POIRET Christian, VOURC'H François - La 
prévention de la discrimination raciale, de la xénophobie et la promo
tion de l'égalité de traitement dans l'entreprise: une étude de cas en 
France, Paris, URMIS, 1997,55 p. 
Étude de cas sur la politique de lutte contre la discrimination (dispositifs de 
recrutement et pratiques de la « préférence locale») menée dans le cadre d'une 
opération de restructuration urbaine et d'implantation d'un équipement com
mercial (hypermarché Continent, Grand Littoral, quartiers Nord de Marseille). 

- EME Bernard, NEYRAND Gérard, GOUNOUF Marie-F., collab. - Associa
tions de proximité et processus d'intégration, Paris, DPM, 1997, 273 p. 
Étude du rôle des associations de proximité dans le processus d'intégration des 
immigrés (la production du lien social et de la socialisation) à partir de deux 
enquêtes de terrain, menées en 1996, en région marseillaise et parisienne. 

- ESTERLE-HEDIBEL Maryse - La Bande, le risque et l'accident, Paris, 
L'Harmattan, 1997, 260 p. 
Cet ouvrage est le fruit d'une recherche de plusieurs années menée auprès de 
deux bandes de jeunes de la région parisienne dont l'auteur étudie la 
sous-culture: mode de vie, comportements, système de représentations, activi
tés festives et délinquantes, etc. Ces groupes répondent à la trilogie du stigmate 
«jeune-étranger-délinquant ". 

- Exils, migrations, voyages, Revue des sciences sociales de la France de 
l'est, (24), dir. BLOCH Anny, FICHET B., RAPHAEL F., 1997, p. 10-185. 
Parmi les chapitres qui constituent cette revue citons: «Figures de l'exil", 
«Nations, nationalisme et territoire ,,; «Alsace-Moselle, terre d'appartenan
ces»; «Expériences de l'exil»; «Étrangers, immigrés, langages, histoires et 
modes de vie ", etc. 

- GHAYET A. - La saga des Beurs d'origine marocaine en France, 
Casablanca, Editions EDDIF, 1997, 109 p. 
Histoire de ces jeunes installés et souvent nés en France, de leur combat et de 
leurs difficultés pour s'intégrer dans la société française. L'auteur, qui a été 
délégué à l'Intégration dans le gouvernement français en 1995, retrace égale
ment l'histoire du mouvement associatif. L'ouvrage se termine par une série de 
portrait de jeunes qui ont réussi soit dans le sport, les études supérieures, les 
disciplines artistiques. 

- GIUDICE C. - Les femmes face au projet migratoire, in Migrazioni 
sportive, Studi Emigrazione-Migration Studies, 34 (127), sept. 1997, 
p.467-486. 
Les migrations internationales peuvent être analysées du point de vue de la 
micro-économie familiale intégrant la décision de migrer dans un projet 
migratoire. Les femmes issues de l'émigration représentent souvent une liaison 
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entre deux sociétés, deux pays, deux cultures, au niveau individuel et familial, 
mais aussi au niveau de la vie associative. 

- GRABMANN B. - Chronique scientifique - La culture et l'intégration dans la 
recherche sociologique en France et en Allemagne, Revue Européenne des 
Migrations Internationales, 13 (U, 1997, p. 201-214. 
Analyse comparative de la recherche en France et en Allemagne sur les 
fonctions de la culture et des liens entre rapports individuels et culture. Les 
populations observées sont les Maghrébins en France et les Turcs en Allema
gne. L'étude porte plus précisément sur les jeunes. 

- GUENIF-SOUILAMAS Nacira CF. Gaspard, dir.) - Les jeunes filles 
d'origine maghrébine en France - Entre sujétion et subjectivité, 
Rapport à la DPM, Paris, EHESS-CADIS, mars 1997, 234 p. 
La réalité (psycho-)sociale des filles arabes en France, étudiée à partir de 
l'étude approfondie d'une quinzaine de jeunes filles. 

- HAMM OUCHE Abdelhafid - Stratégies matrimoniales et situations migra
toires. Le cas des Algériens en France, Ethnologie française, XXVII-2, 1997, 
163-174. 
Voir gros plan AAN 1.9.94. 

- HASSINI M - L'école: Une chance pour les filles de parents maghré
bins. Paris, CIEMI-L'Harmattan, 1997, 271 p. 
On savait, grâce aux travaux de Louis-André Vallet et Jean-Paul Caille, que les 
enfants d'étrangers réussissent mieux leur collège que leurs collègues français 
d'origine, à situation familiale et sociale identique, et parmi eux les filles mieux 
que les garçons (voir Les élèues étrangers ou issus de l'immigration dans l'école 
et le collège français, Une étude d'ensemble, Les dossiers d'Education et 
Formations (67), avril 1996, 153 p.J. A la question pourquoi, l'étude de Vallet ei 
Caille répondait, après avoir éliminé d'autres explications, en rapportant cet 
avantage il des demandes d'orientation plus ambitieuses exprimées par les 
familles. 
L'ouvrage de Mohamed Hassini, issu de son travail de thèse, éclaire plus 
particulièrement la situation des filles issues de l'immigration maghrébine au 
collège - question qui fait couler beaucoup d'encre -, et il rapporte, à défaut de 
constats aussi solidement établis que ceux de Vallet et Caille, des faits qui 
débouchent sur de nouvelles questions. 
Il étudie les parcours des élèves de deux collèges populaires de Nantes, de 
l'école au lycée, sur la base de leurs dossü~rs scolaires (effectif total: 784 élèves, 
68 'Ir de Français d'origine, 24 'Ir de Maghrébins d'originel. Ses chitIres 
généraux corroborent les constats de Vallet et Caille. Ainsi, en moyenne et pour 
toutes origines sociales, ce sont 58 'Ir des filles maghrébines et 48 'Ir des garçons 
maghrébins qui obtiennent une orientation au lycée général à l'issue de la 
troisième, contre 35 'Ir des filles françaises et 42 'Ir des garçons français. A 
origine sociale semblable, le contraste est saisissant dans ces deux collèges. 
Presque 68 'Ir des tilles de migrants qualifiés (OQ) y parviennent, taux qui se 
rapproche de celui des filles françaises de cadres moyens ou supérieurs 
(73,5 'Ir J, tandis que le taux des filles françaises d'OQ qui passent au lycée 
gél1l;ral n'est que de 25 'Ir (respectivement 44, 39 et 36 individus). Quarante 
points d'écart à sexe et catégorie sociale semblables. Chez les garçons, on a la 
même tendance, avec un écart limité à 20 points. 
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Allant plus loin, Mohamed Hassini met à l'épreuve d'autres variables, et c'est là 
qu'il apporte du neuf. Par exemple, il pointe l'effet de l'origine rurale/urbaine de 
la famille au pays d'origine: c'est l'origine rurale qui est la plus favorable à la 
réussite des filles maghrébines, ce qui écarte une interprétation simple en 
termes de proximité culturelle. Autre variable, la place dans la fratrie: la 
position d'aînée est moins propice à la réussite des filles maghrébines que celle 
de dernière-née, et pour les garçons c'est l'inverse. 
Pour expliquer ces régularités, l'auteur avance des hypothèses, à quoi il donne 
chair dans la deuxième partie de son livre, en les rapprochant des récits qu'il a 
obtenus de quelques jeunes filles. L'une de ces hypothèses est un paradoxe. 
C'est que loin d'être un frein, la tradition est ici un facteur de la réussite scolaire 
des filles. Car c'est un moteur pour la mobilisation des filles à l'école (voir la 
variable rural/urbain). D'une part, en privant les filles d'une sociabilité 
extra-familiale, elle les amène à se concentrer sur le scolaire et à l'investir; 
d'autre part, elle les structure dans un cadre bien repéré, assez congruent avec 
celui de l'école (structure d'autorité, règles, etc.), qui va S'" ouvrir» au fur et à 
mesure que les parents transforment leur propre projet migratoire en investis
sant l'école. Les filles perçoivent cette contradiction de leurs parents, note M. 
Hassini, et elles s'en servent pour acquérir peu à peu des degrés de liberté. Leur 
orientation professionnelle est quant à elle totalement libre. 
Pour ces filles qui sont des modèles d'assiduité scolaire, jamais absentes (les 
enfants de cadres français le sont beaucoup plus, et les garçons maghrébins 
aussi), l'école est «l'espace de l'espoir », conclut l'auteur. [FL] 

- HEBBERECHT Patrick, SACK Fritz, dirs. - La prévention de la délin
quance en Europe. Nouvelles stratégies, Paris, L'Harmattan, 1997,256 p. 
Ce bilan, réalisé dans le cadre du Groupe Européen de Recherches sur les 
Normativités (GERN), expose les modèles de prévention de la criminalité mis 
en place dans sept pays européens depuis les années 1980, ainsi que les 
évolutions, l'importance du niveau local et la participation des intervenants, la 
montée des préoccupations sécuritaires. 

- IRESI - Un péril« Jeunes»? Cahiers de l'IHESI (29),1997. 
Publication de l'Institut des Hautes Études sur la Sécurité intérieure. 

- Interculturel et travail social. Les Cahiers de l'Actif, (250-251), mars 
1997, p. 3-175 (2 vol.) 
Importante livraison de la revue de l'ACTIF, association qui regroupe des 
professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social. La revue est éditée 
depuis La Grande-Motte, dans le département de l'Hérault. (BP 33 - 34280 La 
Grande-Motte). 

- KARA Mohamed - Les tentations du repli communautaire. Le cas des 
Franco-Maghrébins en général et des enfants de Harkis en particulier, 
Paris, L'Harmattan, 1997,300 p. 
Étude des comportements générés par l'appartenance à une double culture chez 
les jeunes Franco-maghrébins et les enfants de harkis: le biculturalisme vécu 
comme un poids, un facteur de cloisonnement et une entrave à l'intégration 
alors qu'il pourrait être source d'ouverture et d'enrichissement. 

- KHOSROKHAVAR Farhad - L'islam des jeunes. Paris, Flammarion, 1997, 
324p. 
Ou les islams des jeunes: selon qu'on est bien inséré scolairement et sociale
ment, ou non, l'islam n'a pas la même valeur identitaire. Une synthèse produite 
à partir de travaux de terrain en banlieue parisienne. 
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- LEMAN J. - Health care and immigrants in Belgium, in Soins et politi
ques de santé et les immigrés en Belgique, Studi Emigrazione-Etudes 
Migrations, 34 (125), mars 1997, p.41-50. 
Cet article, basé sur la littérature scientifique existante en matière de soins et 
de politiques de santé envers les immigrés en Belgique, donne un aperçu des 
problèmes médicaux que vivent les immigrés marocains, turcs et, dans une 
moindre mesure, les Italiens du sud. 

- Les églises avec les immigrés -Migrations Société, (53), sept.-oct. 1997, 
Séminaire organisé par le CIEMI (janv.-avr. 1997). 
A retenir dans ce dossier les articles suivants: « Action de l'église et médiation 
interculturelle ,,; « L'église catholique dans les débats sur l'immigration depuis 
1946 " ; " État, musulmans et société en France" ; " Les églises et les immigrés: 
bibliographie sélective»; «La nouvelle politique de la gauche à l'égard des 
sans-papiers ". 

- Les femmes immigrées en France en Europe - Migrations Société, 9 
(52), juil.-août 1997. Au sommaire de ce dossier: " L'évolution de la production 
des connaissances sur les femmes immigrées en France et en Europe,,; <, Les 
femmes immigrées maghrébines: objet ou sujet?,,; «La noce au féminin, 
transmission des valeurs culturelles féminines dans le contexte migratoire 
maghrébin,,; " Les effets de la migration sur le statut des femmes ». 

- L'expression culturelle dans les différentes communautés, Tribune 
Nouvelle, 16, oct. 1997, p. 22-70. 
Dossier consacré aux expressions culturelles des communautés vivant en 
Belgique, et abordant de nombreux aspects: la culture hip-hop, la littérature, la 
poésie, la peinture, la sculpture, la bande dessinée, les tags, le théâtre, la 
musique mais aussi la photo ou le cinéma, autant de moyens dont se sont dotés 
les «étrangers» vivant en Belgique pour s'exprimer. Les différentes approches 
témoignent de la créativité et de la diversité des facteurs de richesses et 
d'échanges interculturels. 

- L'Identité religieuse: culture, communauté, pluralisme in Revue 
d'étude et de recherche sur le religieux (Mélanges de science religieuse). 
Lille, mai 1997, 100 p. 
Consacré aux identités religieuses dans les sociétés pluriculturelles, ce numéro 
comprend entre autres articles ceux de Leïla Babès traitant de «L'identité 
culturelle de l'islam et l'expérience du pluralisme en France ", et de <, Plura
lisme et Sécuralisation; les musulmans dans le dialogue interreligieux ". 

- MILLET Hélène - Conditions de reproduction du lien civil: le cas 
particulier des populations d'origine maghrébine en France. Rapport 
final, Marseille, CERFISE (Centre d'Études, de Recherches et de Formation 
Institutionnelles du Sud-Est), 1997/03, 115 p. 
Ce travail constitue le rapport final de 1'« Étude des conditions de création ou de 
rupture du lien civil sur trois quartiers de l'agglomération grenobloise»; il 
traite des populations d'origine maghrébine vivant en France depuis une 
trentaine d'années et logées en habitat social. Après le rappel des hypothèses de 
départ, l'auteur fournit l'analyse d'entretiens et d'itinéraires, avant de conclure 
sur l'actuel positionnement réciproque des deux groupes considérés, français et 
maghrébins. 
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- Relations interethniques: complexisté et ambiguïté - Migrants For
mation, (109), juin 1997, 192 p. 
Ce dossier est constitué de quatre parties traitant du « bon usage » de l'ethnie 
en France, de l'ethnicité au quotidien, du sentiment ethnique chez les enfants, 
des tensions au collège. 

- RINAUDO Chritian - La construction sociale de l'ethnicité en milieu 
urbain. Production et usages des catégories ethniques dans le cadre 
d'un quartier« sensible» Nice, Th. Sociologie, Univ. de Nice, J. Streiff-Fenart 
(dir.), 1997,442 p. 
Sur la construction et la gestion de l'ethnicité en milieu scolaire. 

- SAINT-BLANCAT Chantal de - L'islam de la diaspora. Paris, Bayard Ed., 
1997,200 p. 
Réflexion sur la réalité sociologique de l'islam et de la population musulmane 
en Europe, considérée par l'auteur comme une mosaïque ethnique et culturelle 
en voie de devenir une diaspora. Évaluation des enjeux et perspective d'un 
islam pluraliste et moderne. 

- SANTELLI Emmanuelle - Des cheminements sociaux aux construc
tions de trajectoires professionnelles: histoires familiales, relations 
sociales et mobilités. Des cadres et des entrepreneurs d'origine algé
rienne. Lyon, Université de Lyon II, Th. Sociologie, Y. Grafmeyer, (dir.), 1997, 
907 p. 
S'appuyant sur des interviews de cadres ou d'entrepreneurs, enfants d'immi
grés algériens en France, l'auteur étudie l'incidence des transmissions familia
les sur les parcours sociaux réalisés dans la société française. Les pratiques 
sociales, les choix liés aux itinéraires et aux représentations sont analysés afin 
de cerner la construction de ces trajectoires. 

- SIMON Patrick - Parcours de jeunes issus de l'immigration, Projet, (251), 
sept. 1997, (<< Les 18-30 ans, les aventures de la mobilité »), p. 43-53. 
S'appuyant sur l'enquête de l'INED menée en 1992 sur les conditions de vie des 
immigrés algériens, espagnols, portugais en France et de leurs enfants, l'auteur 
étudie, par une approche comparative, les trois types de trajectoire et d'inser
tion sociale qui s'en dégagent. Il s'interroge en particulier sur les modalités et 
diversités de la transmission de l'héritage familial et sur celles de la construc
tion de l'identité (rupture ou reproduction). 

- TABOADA-LEONETTI Isabelle - Participation sociale des jeunes d'ori
gine étrangère et ethnicité. Livre 1, L'enquête en France - Participa
tion des jeunes dans la ville; Livre 2, Comparaison France-Canada -
Participation associative et construction de l'ethnicité. Paris, CNR-UR
MIS, 1997,231 + 92 p. 
Les modes de participation - formelle ou informelle - des jeunes à des 
associations ou à des partis. En choisissant d'étudier de façon approfondie la 
participation sociale des jeunes dans un site urbain de la région parisienne et de 
comparer avec Montréal, l'enquête vise à dépasser l'opposition stérile et 
largement factice entre «modèle assimilationniste» et «modèle communau
taire », en saisissant «la mise en pratique concrète et l'articulation diversifiée 
entre deux composantes essentielles de la citoyenneté: l'engagement dans la 
cité et le sens d'appartenance ». Parmi les portraits de jeunes aux choix 
identitaires variés, notons un chapitre très documenté sur «L'engagement local 
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des jeunes musulmans", rédigé pour partie par Didier Bourg, et la réflE~xion 
théorique sur les facteurs environnementaux et personnels dans la construction 
de l'ethnicité. 

- T ARRIUS Alain - Fin de siècle incertaine à Perpignan: drogues, 
pauvreté, communautés d'étrangers, jeunes sans emplois, et renou
veau des civilités dans une ville moyenne française, Canet, Trabucaire 
(Llibres dell, 1997, 205 p. 
Réflexion sur l'éventuelle apparition d'une forme de pouvoir des « exclus» sur la 
ville, générée par la pauvreté, à partir de trois recherches menées de Perpignan 
à Barcelone au sein des communautés gitane et maghrébine et de groupes de 
Jeunes. 

- TERSIGNI Simona - Le port du foulard en France chez les jeunes 
filles de l'immigration. Délit vestimentaire et double jeu sur les 
frontières, Paris, Mémoire de DEA, Univ. Paris VII, V. De Rudder, (dir.), sept. 
1997, 113 p. 
Cette recherche a été conduite sous la forme d'une observation participante et 
d'entretiens menés essentiellement à l'Université de Vincennes - Paris VIII, 
auprès d'étudiantes musulmanes ayant vécu l'" affaire du foulard» alors 
qu'elles étaient dans l'enseignement secondaire. 

- TOURNIER Pierre, MARY France-Line, PORTAS Carlos - Au-delà de la 
libération. Observation suivie d'une cohorte d'entrants en prison, 
Études et données pénales (76) Rapport au ministère de la Justice, CESDIP
CNRS, 1997, 115 p. 
Ce rapport fait état de la dernière phase d'une recherche sur l'observation 
suivie d'une cohorte de détenus libérés. Deux cas sont étudiés: les bénéficiaires 
d'une ordonnance de mise en liberté et la suite donnée à leur affaire; les libérés 
et la fréquence des nouvelles condamnations avec détention. L'analyse multicri
tère prend divers paramètres en compte: passé judiciaire, âge, sexe, nationalité, 
catégorie socio-professionelle, niveau d'instruction, nature de l'infraction, etc. 

- VAN DER VALKI. - From migration to citizenship : the 20-year history of an 
association of Moroccan workers in the Netherlands (KMAN), Studi Emigra
zione-Etudes Migrations, 34 (125), mars 1997, p. 51-59. 
Histoire d'une association de travailleurs marocains aux Pays-Bas, le KMAN, 
dans le contexte d'une évaluation de la recherche scientifique relative au 
mouvement immigré. L'existence et les activités du KMAN ont été jusqu'ici 
négligées aussi bien par les chercheurs que par les autorités néerlandaises. 

- V ARRO Gabrielle - Les élèves «étrangers" dans les discours des institutions 
et des instituteurs, Langage et société (SOl, 1997, p. 73-99. 
Étude comparative d'un rapport sur la scolarisation des « enfants d'immigrés» 
et d'un ensemble d'entretiens d'instituteurs de ZEP, visant à dégager les 
représentations des élèves « étrangers» qu'ils véhiculent. 

- ZEHRAOUI Ahsène - Images de l'autre: la population d'origine maghrébine 
au regard de la société française, Migrations Société, (9), (54), nov.-déc., p. 
7-20. 
Analyse des causes qui sont à l'origine de la production d'images sociales sur les 
populations d'origine maghrébine au sein de la société française; la forme et la 
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signification de ces images résultant d'une histoire faite de contacts, d'échan
ges, de confrontation et de conflits, commencée bien avant l'avènement de 
l'immigration. 

- ZEHRAOUI Ahsène, et coll. - Les processus différentiels d'intégration. 
Etude des trajectoires sociales des familles algériennes et de leurs membres en 
France, Migrations Etudes (76-77), oct.-nov. 1997,8 p. 
Synthèse d'une étude de terrain par entretiens approfondis au sein de neuf 
familles de trois générations, tendant à éclairer notamment les différences dans 
les processus d'intégration entre les générations. 


