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Bibliographie indicative 
 
 
 
 
[les cotes des documents figurent entre crochets]   
Sites consultés le 20/02/2007  
 
Ouvrages  
- Amellal Karim, Discriminez-moi ! :   enquête sur nos inégalités, Flammarion, 2005, (Flammarion 
Enquête).            [316.347 AME]    
 
- Autain Clémentine, Beaud Stéphane, Bertho Alain, Banlieue lendemains de révolte, La Dispute : 
Regards, 2006.              [316.4 BAN] 
 
- Avenel Cyprien, Sociologie des quartiers sensibles, A. Colin, 2004.      [316.4 AVE] 
 
- Bertucci Marie-Madeleine, Houdart-Merot, Violaine . Situation de banlieues. Enseignement, 
langues, cultures. INRP, 2005. 
 
-  Boucher Manuel, Turbulences, contrôle, et régulation sociale : les logiques des acteurs sociaux 
dans les quartiers populaires, Union peuple et culture, 2003.       [316.4 BOU] 
 
 - Callu Elisabeth, Jurmand Jean-Pierre, Vulbeau Alain, La place des jeunes dans la cité, 2005, 
(Logiques sociales), (Les Cahiers du Griot).       [316.346 JOU ; 642588] 
  
- Cubero José-Ramón, L'émergence des banlieues au coeur de la fracture sociale, Privat, 2002, 
(Questions d'histoire immédiate)                                      [316.347 CUB] 
 
- Kokoreff Michel, La force des quartiers : de la délinquance à l'engagement politique, Payot, 2003. 
               [316.4 KOK] 
- Maurin Éric, Le ghetto français: enquête sur le séparatisme social, le Seuil, 2004, (La République 
des idées).               [316.4 MAU] 
  
- Observatoire de la pauvreté et des inégalités, Maurin Louis, L'état des inégalités en France, Belin, 
2007.             [en commande ] 
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- Pétonnet Colette, Leroi-Gourhan André, Choron-Baix Catherine, On est tous dans le brouillard, 
C.T.H.S., 2002, (Collection Références de l'ethnographie).        [638458] 
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- Peyrat Sébastien, Justice et cités : le droit des cités à l'épreuve de la République, Anthropos, 2003, 
(Education).             [316.4 PEY ; 640606] 
  
- Senni Aziz , Pitte Jean-Marc, Bébéar Claude, L'ascenseur social est en panne... j'ai pris l'escalier !  
l'Archipel, 2005.              [316.347 SEN] 
 
- Stébé Jean-Marc, La médiation dans les banlieues sensibles, Presses universitaires de France, 
2005, (Le lien social).             [316.4 STE] 
 
 
Revues  
Numéros de revues qui traitent particulièrement de situations de banlieues :  
 
- Cahiers pédagogiques,  N°447, novembre 2006, « Ecole, milieux et territoires ».         [P 1632] 
 
- Education et sociétés, INRP, n°14, 2004/2 « Les classes moyennes, l'école et la ville : la 
reproduction renouvelée ».         [P 5508] 
 
- Problèmes politiques et sociaux, « Précarités et insécurité sociale », n°921, fev 2006, 120 p.   
              [P 1892] 
- Teachers college record,  Vol. 107, n° 9, septembre 2005,  “Racial discrimination after Brown”    

              [P 1635] 
 
 
Pratiques culturelles et créations littéraires 
 
Ouvrages 
- Bertucci Marie-Madeleine,  Delas Daniel, Français des banlieues, français populaire ? Université de 
Cergy-Pontoise, Centre de recherche Texte-histoire (CRTH), Les Belles lettres, 2004.    
             [81.3 CEN ; 642308] 
- Bertucci Marie-Madeleine, Dudon-Corblin Colette (dir.), Quel français à l' école : les programmes de 
français face à la diversité, L' Harmattan, 2004, (Savoir et formation).          [81.6 QUE] 
 
- Fagyal Sz(Université de l’Illinois), La prosodie du français populaire des jeunes : traits héréditaires 
et novateurs. 
http://209.85.135.104/search?q=cache:5FxPn1HLBn0J:www.french.uiuc.edu/people/faculty/articles/L
FA_2003.pdf+L%27enfermement+linguistique+ou+la+banlieue+comme+facteur+d%27assignation+s
ociale&hl=fr&ct=clnk&cd=2&gl=fr&client=firefox-a
 
 
- Lorcerie, Françoise, L'école et le défi ethnique : éducation et intégration, INRP : ESF éd., 2003, 
(Actions sociales).            [376.7 LOR ; 640080] 
 
- Manesse Danièle (dir),  Le français en classes difficiles : le collège entre langue et discours, INRP, 
2003.             [81.3 FRA] 
 
- Manesse Danièle, Cogis Danièle, Orthographe : à qui la faute ? ESF éd., 2007,    [en commande] 
 
- Pairault Claire, Diversité culturelle : métissage ou translation. 
http://www.bibliotheque.refer.org/livre55/l5502.pdf
 
- Rousseau, Nadia Langlois, Lyse.  Agulhon, Catherine, Vaincre l'exclusion scolaire et sociale des 
jeunes: vers des modalités d'intervention actuelles et novatrices, Presses de l'Université du Québec, 

http://209.85.135.104/search?q=cache:5FxPn1HLBn0J:www.french.uiuc.edu/people/faculty/articles/LFA_2003.pdf+L%27enfermement+linguistique+ou+la+banlieue+comme+facteur+d%27assignation+sociale&hl=fr&ct=clnk&cd=2&gl=fr&client=firefox-a
http://209.85.135.104/search?q=cache:5FxPn1HLBn0J:www.french.uiuc.edu/people/faculty/articles/LFA_2003.pdf+L%27enfermement+linguistique+ou+la+banlieue+comme+facteur+d%27assignation+sociale&hl=fr&ct=clnk&cd=2&gl=fr&client=firefox-a
http://209.85.135.104/search?q=cache:5FxPn1HLBn0J:www.french.uiuc.edu/people/faculty/articles/LFA_2003.pdf+L%27enfermement+linguistique+ou+la+banlieue+comme+facteur+d%27assignation+sociale&hl=fr&ct=clnk&cd=2&gl=fr&client=firefox-a
http://www.bibliotheque.refer.org/livre55/l5502.pdf


2003 (Collection Éducation-recherche).                [640568 ; 376.5 VAI] 
 
- Zay Danielle, Prévenir l'exclusion scolaire et sociale des jeunes : une approche franco-britannique, 
Presses universitaires de France, 2005, (Éducation et formation).      [641374 ; 643650] 
 
Revues  
- Journal of Sociolinguistics,  http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1467-
9841.2006.00296.x (propose les résumés en accès gratuit). 
 
- Glottopol : francophonies américaines, Université de Rouen, 

http://www.univ-
rouen.fr/dyalang/glottopol/  
 
- Cahiers de sociolinguistiques,  
(article de Fagyal  Sz. , https://netfiles.uiuc.edu/zsfagyal/shared/CSL_2004.pdf) .                

 

Enseigner en  situations de banlieues 
 
Ouvrages 
- Actes de la conférence : Enseigner dans les écoles de la périphérie : comment former à mieux 
accompagner les apprentissages en "milieux difficiles", conférence organisée par le centre Alain 
Savary et les IUFM de Créteil et Versailles le 24 janvier à Paris.       [à paraître] 
 
- Bautier Élisabeth,  Apprendre à l'école : des risques de construction d'inégalités dès la maternelle, 
Chronique sociale, 2006, (Pédagogie / Formation).        [373.23 APP] 
  
- Bautier Élisabeth, Bouveau Patrick, Famery Krystyna, Travailler en banlieue : la culture de la 
professionnalité,  l'Harmattan,  1995, (Thèses & travaux universitaires),  Publ. à l'issu d'un rapport 
dans le cadre de l'action "Université et ville", programme interministériel de recherche au Ministère 
de l'enseignement supérieur .              [316.4 TRA ; 625 605] 
 
- Charlot, Bernard, Bautier Élisabeth, Rochex, Jean-Yves,  Ecole et savoir dans les banlieues et 
ailleurs, A. Colin,  2002, (Formation des enseignants).         [316:37 CHA] 
 
- Documentation française(la), Rapport de l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion 
sociale, La documentation française, 2006.          [en commande] 
 
- Duru-Bellat  Marie, Henriot-Van Zanten Agnès,  Sociologie de l'école  A. Colin, 2006  (Collection U).    
[643051] 
 
- Henriot-Van Zanten, Agnès  L'école de la périphérie : scolarité et ségrégation en banlieue, Presses 
universitaires de France, 2001, (Le lien social).            [316:37 HEN ; 632929] 
  
-INRP, Centre Alain Savary (dir.), Apprendre et enseigner en "milieux difficiles" : sélection d'articles 
du bulletin XYZep, INRP, 2006.          [376 APP ; 645696] 
 
- Kherroubi Martine, Millet Mathias, Thin, Daniel, Classe relais et familles : accompagnement ou 
normalisation ? [étude commandée par le CNFE-PJJ (Centre national d'études et de formation de la 
protection judiciaire de la jeunesse ) au Centre Alain-Savary-INRP et au GRS(Groupe de recherches 
sur la socialisation), UMR 5040-CNRS, Université Lyon 2 ], Éd. du CNFE-PJJ,  2005, (Études et 
recherches).                   [239149] 
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http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9841.2006.00296.x
http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9841.2006.00296.x
http://www.univ-rouen.fr/dyalang/glottopol/
http://www.univ-rouen.fr/dyalang/glottopol/
https://netfiles.uiuc.edu/zsfagyal/shared/CSL_2004.pdf
http://centre-alain-savary.inrp.fr/CAS/manifestations/2006-2007/enseigner-dans-les-ecoles-de-la-peripherie
http://centre-alain-savary.inrp.fr/CAS/manifestations/2006-2007/enseigner-dans-les-ecoles-de-la-peripherie
http://centre-alain-savary.inrp.fr/CAS
http://centre-alain-savary.inrp.fr/CAS
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-Peltier-Barbier, Marie-Lise (coord.), Dur d'enseigner en ZEP : analyse des pratiques de professeurs 
des écoles enseignant les mathématiques en réseaux d'éducation prioritaire , La pensée sauvage, 
2004, (Bibliothèque recherches en didactique de mathématiques).      [51 DUR ; 640771] 
 
 
 
Revues 
1) Titres de revues qui traitent de la scolarisation en milieu difficile 
 
- British journal of special education (Royaume-Uni). 
 http://www.ingentaconnect.com/content/bpl/bjsp?      

 
- Education and urban society (Etats-Unis). 
 http://www.ingentaconnect.com/content/sage/j207?           

 
 - International journal of special education (Etats-Unis). 
http://www.internationaljournalofspecialeducation.com   

 
- Nouvelle revue de l'AIS : adaptation et intégration scolaires (France)                    [P 6136] 
 
- Actualité : Ville Ecole Intégration (France)                           [P 4941] 
http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.cndp.fr/RevueVEIactu/accueil.ht
m

 
- Diversité : Ville école intégration (France)            [P 4941] 
http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.cndp.fr/RevueVEI/selection.htm

 
 

- XYZEP   (France)                      [P 6107] 
http://cas.inrp.fr/CAS/publications/xyzep     
  
 
2) Numéros ou articles de revues  
- Revue française de pédagogie, INRP :         [P 4372] 
« Les ZEP : vingt ans de politiques et de recherches », Kherroubi Martine et Rochex Jean-Yves 
(coord.), n°140, 2002. 152 p. 
« La recherche en éducation et les ZEP en France. 1. Politiques ZEP, objets, postures, et 
orientations de recherche », Martine Kherroubi et Jean-Yves Rochex, Chanteau Jean-Paul, n°140, 
2002, p. 103-132. 
« La recherche en éducation et les ZEP en France. 2. Apprentissages et exercice professionnel en 
ZEP : résultats, analyses, interprétations », Martine Kherroubi et Jean-Yves Rochex, n°146, 2004, p. 
115-190. 
 
- Recherche et formation, INRP :           [P 5636] 
« Les pratiques de la classe en "milieux difficiles" », n°44, 2003. 195 p. 
 
- Revue du C.R.E (Centre de recherche en éducation)        
« Politiques éducatives : entre intentions et réalisations », Ben-Ayed Choukri (coord.),  

n° 19, 2001.    
 [37.014 POL ; 63478] 

 
- « Ecole et logiques de marché : réalités, risques et (dés)illusions ? », Choukri Ben-Ayed (coord.),  

- N) ? 2001.  
   [P 6230] 

http://www.ingentaconnect.com/content/bpl/bjsp
http://www.ingentaconnect.com/content/sage/j207
http://www.internationaljournalofspecialeducation.com/
http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.cndp.fr/RevueVEIactu/accueil.htm
http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.cndp.fr/RevueVEIactu/accueil.htm
http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.cndp.fr/RevueVEI/selection.htm
http://cas.inrp.fr/CAS/publications/xyzep


 5

 
 

Publications de l’INRP 
 
Retrouvez l’ensemble des publications de l’INRP sur notre catalogue en ligne en bénéficiant d’un paiement 
par carte bancaire sécurisé. 
Effectuez vos recherches bibliographiques dans le catalogue en ligne par thème, année, auteur, titre ou mots 
clés : 
www.inrp.fr/publications/catalogue/web/
Recevez le catalogue imprimé des ouvrages édition 2000-2006 en adressant un mail à : 
publica@inrp.fr 
 
 
 

Bibliographie indicative 
 
 
Ouvrages  
 
 
Apprendre et enseigner en « milieux difficiles » , sélection d’articles du bulletin XYZep, sous la direction du 
centre Alain Savary, 2006  
Réf. BF 068 
 
Situations de banlieues. Enseignement, langues, cultures. Bertucci Marie-Madeleine, Houdart-Merot Violaine. 
2005  
Réf. BF066 
 
Regards sur l’accompagnement scolaire. Glasman Dominique. 2004  
Réf. BS002 
 
Le français en classes difficiles. Le collège entre langue et discours. Manesse Danièle.2004  
Réf. BD 120 
 
L’école et le défi ethnique. Education et intégration ; Lorcerie Françoise.2003  
Réf. BF062 
 
Au risque de la pédagogie différenciée, Zakhartchouk Jean-Michel, 2001 
Réf. BB051 
 
Les déterminants de la réussite scolaire en zone d'éducation prioritaire, Moisan Catherine , Simon Jacky. 1997 
Réf. BF051 
 
La scolarisation dans les milieux « difficiles». Politiques, processus et pratiques. Van Zanten Agnès.1997.  
Réf. BF050 
 
Depuis 1981, l'école pour tous ? Zones d'éducation prioritaires. CRESAS. 1985.  
Réf. CA004 
 
Écoles en transformation : Zones prioritaires et autres quartiers. CRESAS. 1983  
Réf. CA001 
 
Modes de vie collégiens et lycéens, sous la direction de Régine Boyer et Charles Coridian , 2000. 
Réf. BF 055 
 
Les uns et les autres. Intégration scolaire et lutte contre la marginalisation, CRESAS, 1988. 
Réf. CA 007 
 

http://www.inrp.fr/publications/catalogue/web/


 6

 
Intégration ou marginalisation ? Aspects de l'éducation spécialisée, CRESAS, 1984. 
Réf. CA 002 
 
 
 
Revues 
 
 
Recherche et formation 
N°44, 2003 – Les pratiques de la classe en « milieux difficiles » 
Réf. RR 044 
 
Revue française de pédagogie  
N° 140, 2002 - Les ZEP : vingt ans de politiques et de recherches 
Réf. RF140 
 
Revue française de pédagogie  
N° 144, 2003 - Dynamiques multiculturelles et politiques scolaires en Europe 
Réf. RF144 
 
Revue française de pédagogie 
N° 133, 2000 - Politiques d'éducation prioritaire : l'expérience britannique 
Réf. RF 133 
 
Revue française de pédagogie 
N° 155, 2006 – La motivation scolaire : approches récentes et perspectives pratiques 
Réf. RF 155 
 
Revue française de pédagogie 
N° 151, 2005 – Pratiques éducatives familiales et scolarisation 
Réf. RF 151 
 
Revue française de pédagogie 
N° 117, 1996 - L'école et la question de l'immigration 
Réf. RF 117 
 
Education et sociétés 
n° 14, 2004/2 -  Les classes moyennes, l’école et la ville : la reproduction renouvelée   
Réf. RE 014 
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