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Généralités 
 

AUTHIER Jean-Yves - BACQUÉ Marie-Hélène - GUÉRIN-PACE France  |  
Le quartier : enjeux scientifiques, actions politiques et pratiques sociales 
Paris, La Découverte, 2007, 304 p. 
Le quartier est ici analysé d'abord comme forme urbaine, lieu de pratiques et de représentations, puis 
comme lieu d'attachement, et enfin comme échelle d'identité socio-spatiale. Par son histoire, sa 
morphologie, sa localisation ou les caractéristiques sociales de ses habitants, le quartier produit de 
multiples effets. L'objectif est d'en montrer les forces et les faiblesses. 
 
AVENEL Cyprien | Sociologie des quartiers sensibles 
Paris, Armand Colin, 2007, 127 p. 
Étude des mécanismes de construction sociopolitique du problème des banlieues. Le point sur les 
modes de vie et les sociabilités dans les quartiers, les violences urbaines et les délinquances. Analyse 
des réponses institutionnelles et politiques au problème des banlieues. Cette nouvelle édition traite 
des émeutes de 2005, de la rénovation urbaine et de la politique de la ville. 

 
BODY-GENDROT Sophie, WIHTOL DE WENDEN Catherine | Sortir des banlieues : pour en finir 
avec la tyrannie des territoires 
Paris, Autrement, 2007, 125 p. 
L'histoire des banlieues depuis les années 1970, associée au chômage, à l'islam, au débat sur l'intégration 
et aux politiques de lutte contre l'exclusion, ainsi qu'à l'évolution de la politique de la ville (notamment 
sécuritaire). Une vision positive sur l'avenir. 
 
FOURCAUT Annie | Banlieue rouge 1920-1960 : Année Thorez, années Gabin archétype du 
populaire des modernités 
Paris, Autrement, 1992, 291 p., coll. Mémoires/Histoire 
Un retour à ce monde perdu de la banlieue de ces années dominées par le PCF, entre Front populaire et 
gaullisme, où révolution rimait avec pavillon, où les manifestations étaient aussi des fêtes champêtres. 
Conférence d’Annie Fourcaut, historienne, le jeudi 18 juin à a Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration : Au cœur des politiques publiques : la construction des grands ensembles. 

 
GIBLIN Béatrice (dir.) | Dictionnaire des banlieues 
Paris, Larousse, 2009, 480 p. 
Ce dictionnaire propose un exposé des débats politiques et sociétaux relatifs aux banlieues afin de 
montrer la complexité du phénomène. 
 
LE GOAZIOU Véronique, ROJZMAN Charles | Les banlieues 
Paris, le Cavalier bleu, 2001, 128 p., coll. Idées reçues 
Issues de la tradition ou de l'air du temps, mêlant souvent vrai et faux, les idées reçues sont dans toutes 
les têtes. L'auteur les prend pour point de départ et apporte ici un éclairage distancié et approfondi sur 
ce que l'on sait ou croit savoir.  

 
RIBOUD Marc – ZACHMANN Patrick – LABOYE Roland – SOLLERS Philippe| Banlieues   
Paris, Denoël, 1990, 109 p  
Album photos en noir et blanc sur la vie des banlieues françaises.  

 
 
ZACHMANN Patrick | Ma proche banlieue 
Paris, Editions Xavier Barral, 2009, 352 p. 
Issues de la tradition ou de l'air du temps, mêlant souvent vrai et faux, les idées reçues sont dans toutes 
les têtes. L'auteur les prend pour point de départ et apporte ici un éclairage distancié et approfondi sur 
ce que l'on sait ou croit savoir.  

Catalogue de l’exposition. 
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« Du bidonville au HLM » 
 

 Politique de la ville 
 

ANDERSON Antoine, VIEILLARD –BARON Hervé | La politique de la ville : histoire et 
organisation 
Paris, ASH, 2003, 236 p. 
Après un rappel historique des différentes initiatives de l'Etat et des collectivités locales développées 
depuis les années 60 pour améliorer l'habitat et la vie sociale, l'auteur présente les acteurs et les 
professionnels de la politique de la ville, les dispositifs et la politique contractuelle qui fondent son 
action et ses principes de financement. 
 
BACHMANN Christian, LEGUENNEC Nicole | Violences urbaines : ascension et chute des 
classes moyennes à travers cinquante ans de la politique de la ville 
Paris, Hachette Littératures, 202, 569 p. 
Une étude sur la politique de la ville depuis les squatters de 1946, l'abbé Pierre et l'hiver 54 jusqu'aux 
combats actuels pour l'environnement et les émeutes des banlieues. 
 
CHEVALIER Gérard | Sociologie critique de la politique de la ville : une action politique sous 
influence 
Paris, L’Harmattan, 2005, 254 p. 
Cet ouvrage s'attache, après un panorama de l'histoire de la politique de la ville en France, à la période 
1990-2001 en s'appuyant sur une recension analytique des mesures annoncées et des lois votées. 
 
DAMON Julien | Quartiers sensibles et cohésion sociale 
In Problèmes politiques et sociaux, N° 906, 26 novembre 2004, 199 P. 
Les quartiers dits sensibles concentrent les problèmes (chômage, insécurité, dégradation de l'habitat, 
difficultés économiques...). Cet ouvrage dresse un portrait de ces quartiers et analyse les différentes 
étapes de la politique de la ville mises en oeuvre pour assurer la cohésion sociale. Est notamment 
abordé le principe de la discrimination positive. 

 
DONZELOT Jacques | Quand la ville se défait : quelle politique face à la crise des banlieues ? 
Paris, Seuil, 2006, 185 p., coll. Points essais 
À la suite des émeutes des banlieues de 2005 en France,  J. Donzelot remonte au XIXe siècle pour 
comprendre l'échec des politiques urbaines françaises, et propose des pistes pour retrouver de 
véritables dynamiques d'agglomération. 
 
Observatoire des politiques culturelles | Culture et politique de la ville 
La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2005, 203 p. 
Cette étude analyse les changements produits au cours des vingt dernières années dans les relations 
entre questions urbaines et pratiques culturelles. Elle s'interroge notamment sur l'investissement 
professionnel, politique et militant de l'action culturelle en milieu urbain, l'accompagnement des 
politiques publiques, l'opération de croisement entre politique de la ville et culture. 

 
 Mémoire(s) de quartiers 

 
Quartiers à vos mémoires : les actions mémorielles de la ville, état des lieux, enjeux et 
perspectives | Actes de la journée d’étude du 21 janvier 2005 
Ville de Nantes, 2007, 76 p. 
À l’occasion de la création du service Histoire et mémoires des quartiers au sein des archives 
municipales de la ville de Nantes, cette journée d'étude a réuni autour du thème des mémoires 
urbaines, des chercheurs, des acteurs de la vie politique et des membres d'association. Propose des 
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contributions et des débats sur les méthodes, les enjeux et le sens d'un travail sur la mémoire d'un 
quartier. 
 
ADLER Marie-Ange (d’) | Le cimetière musulman de Bobigny 
Paris, Autrement, 2005, 166 p., coll. Français d’ailleurs peuple d’ici 
Présente, à travers les récits des familles de ceux qui sont enterrés à Bobigny dans le seul cimetière 
musulman de France, l'histoire des relations franco-algériennes depuis le début du XXe siècle et de 
l'intégration des populations musulmanes en France. 
 
BERRICHE Karima, PAUVAREL Frédéric, RIBET Bernard | Monsieur Tir, un marchand de bien : 
mémoire d'hommes, mémoire de quartier 
Marseille, Comité Mam’ Ega, 2003, 96 p. 
Ce livre restitue la mémoire collective d'un quartier de Marseille, le Grand Saint-Barthélémy - "Zup 
centre", à partir de l'histoire de Monsieur Tir, un petit épicier d'origine algérienne, arrivé en France 
dans les années cinquante et mort en 1997. Son souvenir est perpétué grâce au témoignage des 
habitants l'ayant connu ou côtoyé. 

 
Délégation Interministérielle à la Ville (DIV) | Les grands ensembles entre histoire et 
mémoire | 24 avril 2001, dans le cadre des rencontres de la DIV 
Saint-Denis, DIV, 2002, 47 p. 
Cette journée d'étude organisée dans le cadre des "Rencontres de la DIV", a abordé les grands 
ensembles sous l'angle de l'histoire et de la mémoire, en réunissant des habitants, des historiens et des 
chercheurs. La mémoire des habitant aide à mieux comprendre les quartiers, et le regard de l'historien 
nous éclaire sur les attendus de la politique de grands ensembles qui a été menée en France depuis près 
de 50 ans. 

 
FORET Catherine | Travail de mémoire et requalification urbaine : repères pour l'action 
Saint-Denis La Plaine, Éditions de la Div (Délégation interministérielle à la Ville), 2007, 178 p, coll. Repères 
Cette publication vise à aider tous les acteurs qui travaillent sur le recueil de la mémoire d'un quartier. 
S'appuyant à la fois sur des pratiques de terrain et sur la réflexion de chercheurs, sociologues, 
historiens, archivistes..., ce guide s'inscrit dans le cadre de la campagne de collecte "d'archives orales de 
la politique de la ville", lancée par la DIV en partenariat avec la Direction des archives de France, depuis 
2005. 
 
JACQUET Frédérique, MORDILLAT Gérard | Douce banlieue 
Ivry-sur-Seine, Editions de l’Atelier, 2005, 255 p. 
Des photographies sorties d'albums de famille ou d'autres lieux de stockage, les voix et les images des 
habitants de Saint-Denis (en Seine-Saint-Denis) et de ses environs raniment un passé, une mémoire 
vive. Le CD audio contient des témoignages, histoires d'usines et de quartiers, histoires de Français et 
d'exilés, d'hommes et de femmes. 
 
LILLO Natacha | La petite Espagne de la Plaine Saint-Denis 1900-1980 
Paris, Autrement, 2004, 165 p. 
Rend compte de la vie dans les passages et les impasses du quartier de la Petite Espagne de la Plaine et 
en décrit le mode de vie de ses habitants et leur insertion progressive dans la société française. 

 

 

 Gestion urbaine – habitat - logement 
 

AUTHIER Jean-Yves, GRAFMEYER Yves | Sociologie urbaine 
Paris, Armand Colin, 2008, 125 p. 
Les concepts et les méthodes de la sociologie sont mobilisés pour l'étude de la vie urbaine. Cette 
dernière est saisie dans les tensions qui la traversent et qui la constituent. Cette édition tient compte 
de nouvelles thématiques, en particulier les questions de ségrégations urbaines et d'exclusion, les 
avatars des politiques de la ville, de la gouvernance urbaine. 
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HENRY Louis (dir.) | Sentiers urbains : les chemins de la transformation| PHOTOGRAPHIE 
Paris, Archibooks – Caisse des dépôts et consignations, 2006, 204 p. 
Entre 2003 et 2006, neuf étudiants issus de l'Ecole nationale des arts décoratifs explorent les 
territoires humains-urbains de neuf banlieues. Ils en montrent les points forts : réorganisation spatiale, 
diversification des formes d'habitat, territoires en mutations, etc. 
 
LALLAOUI Mehdi | Du bidonville aux HLM 
Paris, Syros, 1993, 135 p. 
À travers l'histoire du logement, c'est une réflexion sur la ville, sur la mémoire des quartiers que 
dessine ce livre. Mais c'est aussi la mémoire des gens, Français ou étrangers, qui ont fait la banlieue. 
Une enquête qui va de l'après-guerre à aujourd'hui, illustrée de photos venant des archives de l'abbé 
Pierre et du Secours populaire. 

 
LA MACHE Denis | L’art d’habiter un grand ensemble HLM 
L’art d’habiter un grand ensemble HLM 
Paris, L’Harmattan, 2006, 241 p. 
Sociologue et anthropologue, l'auteur a mené une enquête de terrain dans un grand ensemble HLM 
d'une cité française (le quartier de la Rabaterie dans la banlieue de Tours). Il montre comment une 
population variée (jeunes issus de l'immigration, retraités, ouvriers, étudiants...) s'approprie au 
quotidien ces logements, les espaces extérieurs et la vie sociale. 
 
 

 
PERNOT Mathieu | Le grand ensemble| PHOTOGRAPHIE 
Cherbourg-Octeville, Le Point du jour, 2007, 143 p. 
Une évocation du monde des grands ensembles, ces quartiers 
construits en France entre 1950 et 1970, et de leurs habitants, à 
travers des cartes postales de l'époque, des agrandissements de 
personnages y apparaissant et des photographies récentes 
d'implosions d'immeubles. Ces dernières montrent la disparition 
des barres, mais aussi de l'histoire de leurs occupants. 

De septembre à décembre 2009, les œuvres de M. Pernot acquises 
par le Musée seront exposées à la Cité. 

 
 

PLOUCHART Louisa | Comprendre les grands ensembles : une exploration des représentations 
et des perceptions 
Paris, L’Harmattan, 1999, 298 p. 
Propose une réflexion sur les grands ensembles de logements sociaux en confrontant leurs réalités 
socio-démographiques et la représentation et la perception qu'en ont les habitants. Une recherche de 
géographie sociale s'appuyant sur des enquêtes auprès des résidents de neuf cités au Mans et à Angers. 
 
SAYAD Abdelmalek | Un Nanterre algérien, terre de bidonville 
Paris, Autrement, 1995, 124 p., coll. Français d’ailleurs, peuple d’ici 
Témoignage sur les bidonvilles de Nanterre qui se sont constitués à partir des années 1950, une époque 
profondément marquée par la guerre d'Algérie. Plus de vingt ans après son éradication, ce bidonville 
hante la mémoire et les corps. Il a déterminé la révolte fataliste des immigrés, il nourrit la colère des 
enfants de la deuxième génération. 
 
TELLIER Thibault | Le temps des HLM 1945-1975 
Paris, Autrement, 2007, 224 P. 
Histoire socioculturelle du logement social en France. Replaçant d'abord les circonstances de la création 
des grands ensembles dans la France des années 1940, l'ouvrage s'interroge ensuite sur leur évolution à 
l'aune des mutations profondes que connaît la société française pendant ces années d'expansion. L'étude 
est centrée sur les habitants et leur mode de vie. 
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VIEILLARD-BARON Hervé | Les banlieues 
Paris, Hachette éducation, 2001, 287 p. 
L'évolution des banlieues françaises et des autres pays ne s'est pas effectuée de la même manière. En 
Europe, les villes se tassent sur elles-mêmes, ailleurs elles s'étalent. 

 

 

« De l’autre côté du périph’ » 
 

 Vivre ensemble 
 

ANDREADIS Ianna | Cosmopolis : Ivry-sur-Seine| PHOTOGRAPHIE 
Paris, Les éditions du Panama, 2009, 57 p. 
Pour cet ouvrage, Ianna Andréadis s’est inspiré de son lieu de résidence, 
Ivry-sur-Seine, et surtout de ses habitants. Par une succession de portraits 
d’Ivryens de tous horizons, dont les noms et pays d’origine figurent sur les 
photographies, elle va chercher l’essence même de la richesse culturelle 
d’Ivry-sur-Seine : la diversité de sa population.. 

 
 

 
AMRANI Younes - BEAUD Stéphane | Pays de malheur ! Un jeune des cités écrit à un sociologue 
Paris, la Découverte, 2005, 255 p., coll.poche essais 
Échange entre le sociologue Stéphane Beaud et Younes Amrani, son jeune lecteur, à travers lequel 
émergent les différents aspects de l'histoire personnelle et familiale de Younes, ainsi que des traits 
essentiels de la personnalité sociale de nombreux jeunes des cités. 

Conférence de Stéphane Beaud à la Cité nationale de l’histoire de l’immigration le jeudi 18 juin 2009 à 
18h30 sur « Portraits des enfants de l’immigration, de la marche pour l’égalité en 1983 aux émeutes de 
2005 » 

 
 

BEGAG Azouz | Les dérouilleurs  
Paris, Mille et une nuits, 2002, 173 p. 
Paroles d'une centaine de quadragénaires, hommes et femmes, qui ont dû apprendre à s'intégrer, c'est-à-
dire à ne plus être vus du tout et qui ont vécu une partie de leur vie dans un quartier sensible. 

 
BORDET Joëlle | Les jeunes de la Cité  
Paris, PUF, 1999, 2003, 248 p. 
Cette recherche, menée entre 1987 et 1993 et qui étudie la vie des adolescents dans les quartiers 
d'habitat social d'une ville de banlieue parisienne, révèle comment les jeunes subissent et agissent sur 
les effets de l'exclusion sociale. Repérer cette dynamique des adolescents peut aider à interpréter la 
stigmatisation de la figure du "jeune dangereux". 
 
BORDET Joëlle | Oui à une société avec les jeunes des cités : sortir de la spirale sécuritaire 
Ivry-Sur-Seine, éd. De l’Atelier, 2007, 207 p. 
Selon l'auteur, psychosociologue, on ne saurait résoudre les problèmes rencontrés par les jeunes des 
cités populaires en les enfermant dans des dispositifs sécuritaires ; il est possible de sortir de cette 
spirale en restaurant des liens de solidarité entre les jeunes, les habitants et les institutions. 
 
BULOT Christine - POGGI Dominique | Droit de cité pour les femmes| RES 
Ivry-sur-Seine, Éd. De l’Atelier, 2004, 205 p. 
80 femmes des quartiers témoignent à travers cet ouvrage de leurs problèmes mais aussi de leur 
volonté de participer aux décisions qui les concernent. 
 
RES =  Production des partenaires du réseau de la CNHI
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CLAIR Isabelle| Les jeunes et l’amour dans les cités 
Paris, Armand Colin, 2008, 303 p. 
Résultats d'une enquête de terrain sur les rapports entre filles et garçons décrivant les évolutions à 
venir des logiques de couple en France. Les témoignages recueillis illustrent les diverses stratégies 
opérées par les acteurs. Les conclusions apportent des éléments de réponse sur la question du statut de 
la femme. 
 
COURTILLE Jean-François | Femmes des cités, Fleurs de l’espoir 
Le Kremlin-Bicêtre, les points sur les I éditions, 2003, 204 p. 
Portraits d'une trentaine de femmes vivant en banlieue. De leurs témoignages surgissent toutes les 
valeurs humaines les plus nobles, les plus sensibles, mais aussi les plus humbles parce que 
naturellement ressenties, qui tendent à l'harmonie d'une société pourtant confrontée à l'exclusion, aux 
discriminations, à la violence et à la pauvreté. 

 
DECUGIS Jean, ZEMOURI Aziz | Paroles de banlieues  
Paris, Plon, 1995, 231 p. 
Les banlieues renvoient à un cadre et un style de vie, à des comportements liés à une histoire qu'il faut 
étudier et analyser. C'est ce que montrent, à travers des questions sans préjugés et des réponses 
libérées, deux journalistes qui ont passé un an sur le terrain, dans ces cités méconnues. 
 
DUBREUIL Bertrand | Chemins de banlieue, chemins de vie 
Paris, L’Harmattan, 2006, 141 p. 
Après Chemins de banlieue : recherche de soi et engagement professionnel des jeunes issus de 
l'immigration, B. Dubreuil revient vers ses jeunes pour, non plus livrer les résultats d'une enquête 
sociologique, mais leur donner la parole, faire entendre leurs témoignages. 

 
ELEB Monique, VIOLEAU Jean-louis | Entre voisins, dispositif architectural et mixité sociale 
Paris, Ed. de l’Epure, 2000, 320 p. 
La mixité sociale est exclue des immeubles collectifs d'aujourd'hui. A Saint-Nazaire, un maître 
d'ouvrage et son architecte ont renoué avec elle en mêlant les financements et en rassemblant des 
habitants d'origines, de conditions et de statuts différents pour favoriser les échanges. Au travers de 
cette étude, le concept de l'habitat comme outil de transformation sociale est réactivé. 
 
HATZFELD Marc | La culture des cités : une énergie positive 
Paris, Autrement, 2006, 105 p. 
Les cités de la banlieue ne se réduisent pas aux problèmes qu'elles posent. Elles s'offrent aussi d'après 
l'auteur, comme une ressource potentielle pour la collectivité. M. Hatzfeld propose une analyse de 
cette diversité dans plusieurs domaines de création (langue, mode, éducation, valeurs, etc.) prônant de 
réintroduire les habitants des cités au sein de la vie politique et sociale. 
 

 
HETZEL Suzanne | … On était sur le mur| PHOTOGRAPHIE| RES 
Marseille, Les Editions Générales, 2007, 141 p. 
Un livre qui raconte par la parole d'habitants la vie et les histoires de la cité Frais Vallon dans le 13è 
arrondissement de Marseille. Des photographies qui montrent comment c’est y vivre.  
Avec des textes de Chantal Deckmyn et des entretiens avec certains habitants d’Andrée Antolini et 
Pierre Prouvèze. 
 
LEJARRE André – PASQUIERS Olivier – THIÉRY Fabienne |  
La Courneuve, rue Renoir... avant démolition| PHOTOGRAPHIE| RES 
Paris,  le Bar Floréal, 2000, 153 p. 

À La Courneuve, dans la cité des 4000, les premiers habitants de la barre 
Renoir vécurent leur installation comme une véritable chance.  
Renoir et ses 360 logements s'est, avec le temps, transformé en un lieu 
terrible où retentissaient les contradictions de notre société. Pourtant, 
derrière sa façade ruinée, la vie était là.  À l’heure de la  démolition, cet 
album de photos tisse les mémoires. 
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LEPOUTRE David | Cœur de banlieue 
Paris, Odile Jacob, 2001, 459 p., coll.Poches 
Ce livre, issu d'une expérience de terrain, propose une approche résolument sociologique et 
ethnologique des rapports entre adolescents. L'auteur s'intéresse à la jeunesse des banlieues, à ses 
différentes formes d'échange, au langage de la culture des rues et au réseau d'interconnaissance. Cette 
étude a permis d'envisager l'intégration positive d'une catégorie de jeunes jusqu'ici stigmatisée. 
 

 
PELGRIMS Karine | Habitants du Val-de-Seine | PHOTOGRAPHIE| RES 
Les Mureaux, Syndicat intercommunal du Val-de-Seine, 2003, 79 p. 
J'ai voulu m'inscrire dans la filiation des premiers photographes, pour qui la 
photographie était un outil de connaissance de l'autre et de soi, en proposant une image 
sincère de la vie en périphérie parisienne, trop souvent noircie par des clichés négatifs. 
Je voulais sortir des clichés et  des préjugés, montrer la véritable diversité culturelle et 
aider à la construction d'une mémoire collective. (Karine Pelgrims) 

 
 

PETITDENT Cécile, SOURIE Muriel-André | Cités de femmes  
Paris, Editions du Felin, 2002, 152 p. 
Enquête menée par deux journalistes sur la vie, la place, la présence des femmes françaises ou 
étrangères dans les cités, à Paris et en région parisienne : les problèmes d'intégration, l'éducation, la 
double culture, la drogue... Tendresse et émotion. 
 
SANTELLI Emmanuelle | Grandir en banlieue: parcours et devenir de jeunes Français d’origine 
maghrébine 
Paris, CIEMI, 2007, 299 p. 
Enquête sociologique qui retrace le parcours de jeunes Français d'origine maghrébine qui ont en 
commun d'avoir grandi dans un même quartier de banlieue. Elle fournit une grille d'analyse des façons 
dont ces jeunes s'insèrent dans la vie sociale : l'école, la vie professionnelle, la définition de soi et la 
relation aux autres. 
 
ZIMBARDO Xavier | Made in Sarcelles : belles comme le monde | PHOTOGRAPHIE 
Marseille, Images en manœuvre, 2007, 204 p. 
Album réalisé à l'occasion des cinquante ans du grand ensemble de Sarcelles en 2006, quartier construit 
pour remédier à la crise du logement de l'après-guerre. Photographies de paysages urbains, de scènes 
collectives (repas, spectacles...) et des portraits des habitants, représentants des différentes 
communautés religieuses et nationalités qui y vivent. 
 
 

 Ressources et initiatives 
 

ADDED André - AZOULAY Hervé - PREZELJ Corinne | L’intelligence des banlieues :  les réseaux 
pour sortir de la crise 

Paris, Institut français de l’intelligence économique, 2007, 233 p. 
Présentation des solutions qui existent pour faire reculer le chômage et l'exclusion sociale qui en 
résulte. Le modèle en réseau entreprise, association, collectivités publiques présenté concilie 
l'économique et le social pour favoriser l'initiative, l'entrepreneuriat, la solidarité et le partenariat 
pour créer des emplois dans les banlieues défavorisées. Avec des témoignages. 

 
BECHMANN Denis | Ville et immigration prière d’insérer 
Paris, L’Harmattan, 1996, 188 p. 
Regroupe des textes de différents auteurs étrangers et français sur la question de la ville et de 
l'immigration. Une grande place est faite au rôle des associations et à leurs fonctions complémentaires 
mais indispensables aux institutions publiques. 
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DELAHAYE Vincent, ROCHEFORT Robert | Promesses de banlieues 
La tour d’Aigues, éd. De l’Aube, 2006, 219 p. 
Un an après les violences urbaines de 2005, les auteurs tentent de démontrer que la banlieue dispose 
d'un vrai potentiel pour développer un art de vivre ensemble. Ils évoquent le développement de la 
culture, la promotion du sport, le brassage des cultures, etc. V. Delahaye, maire de Massy, propose une 
réhabilitation de la banlieue et des pistes de réflexion pour l'avenir. 
 
DHOQUOIS Anne | Banlieues créatives en France : 150 actions dans les quartiers 
Paris, Autrement, 2006, 208 p. 
Dans les quartiers dits sensibles, partout en France, l'auteur a mené une enquête et a rencontré les 
individus qui au quotidien donnent corps aux actions pour apprendre, créer son entreprise, dialoguer, 
s'exprimer, se distraire, participer, s'insérer et vivre au quotidien. 
 
DHOQUOIS Anne | Quand les entreprises s’engagent en banlieue 
Paris, Autrement, 2008, 221 p. 
A. Dhoquois est allée à la rencontre de DRH, d'entrepreneurs, de salariés et a décortiqué l'expérience 
de chaque entité en direction des quartiers et de leurs habitants : histoire, mode de concrétisation, 
évaluation, échecs et réussites... Elle a sélectionné une soixantaine d'entreprises porteuses d'initiatives 
et propose des portraits d'individus impliqués dans ce processus. 
 
CHAPUIS Yvane (dir.) | Thomas Hirschhorn, Musée précaire Albinet 
Paris, Editions Xavier Barral, 2006 
Bâtiment de fortune installé au pied d'une barre d'immeuble dans un quartier périphérique 
d'Aubervilliers, le Musée précaire Albinet est une oeuvre dans l'espace public conçue par T. Hirschhorn. 
Des oeuvres majeures de l'art du XXe siècle y ont été présentées. Le livre rend compte de l'élaboration 
du projet (documents de travail collectif, entretiens...) et en évoque les enjeux. 
 
KOKOREFF Michel | La force des quartiers : de la délinquance à l’engagement politique 
Paris, Payot, 2003, 349 p. 
S'appuyant sur une enquête de terrain dans les Hauts-de-Seine (Asnières, Gennevilliers, Nanterre, 
etc.), explique les mécanismes de ségrégation urbaine et de discrimination à l'égard des travailleurs 
immigrés et de leurs familles. 
 

 
 Violences urbaines 

 
 

Banlieue lendemains de révolte 
Paris, Regards - La Dispute, 2006, 154 p. 
Après le dénigrement, la répression et les polémiques médiatiques, des chercheurs et des acteurs de la 
vie locale et associative cherchent à comprendre le sens des révoltes qui ont enflammé les banlieues 
françaises en novembre 2005. 
 
BEAUD Stéphane - PIALOUX Michel | Violences urbaines, violences sociales. Genèse des 
nouvelles classes dangereuses 
Paris, Fayard, 2003, 424 p. 
Revient sur l'émeute de Montbéliard du 12 juillet 2000 et montre que celle-ci est survenue, 
paradoxalement, alors que les usines Peugeot étaient en pleine croissance économique. Pense qu'elle 
est le résultat de la déstructuration des classes populaires, de la reprolétarisation de leurs fractions les 
plus dominées et dont la violence sociale, accumulée au temps du chômage, a éclaté ce jour-là. 
 
BELMESSOUS Hacène | L’avenir commence en banlieue 
Paris, L’Harmattan, 2001, 189 P. 
Plaidoyer en faveur de la réhabilitation des banlieues dans la politique actuelle. Depuis 20 ans, les 
émeutes urbaines alimentent la chronique. Selon cette journaliste, la crise des banlieues populaires est 
liée de manière inéluctable au déclin d'une France fondée sur l'universalité. Il faut donc prendre la 
mesure de la révolte des jeunes zonards ; de leur rétablissement dépend l'avenir du pays. 
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Ces quartiers dont on parle : en marge de la ville, au coeur de la société 
La Tour d’Aigues, 1998, 352 p. 
Sociologues, démographes, urbanistes et acteurs de terrain livrent ici leurs analyses de la situation des 
quartiers en difficulté : La Courneuve, Argenteuil, les cités des agglomérations du Nord-Pas-de-Calais, 
Marseille-Nord, Bordeaux et Toulouse. Ils ouvrent de nouvelles perspectives pour la politique de la 
ville. 
 
CUBÉRO José | L’émergence des banlieues au coeur de la fracture sociale  
Toulouse, Privat, 2002, 125 p. 
L'auteur, historien, s'intéresse, au-delà des clichés, aux origines historiques des banlieues ainsi qu'à 
leurs raisons d'être. Porte un regard neutre sur cette population jeune que les médias, soit 
criminalisent, soit identifient comme victimes. 
 
 
LAPEYRONNIE Didier | Ghetto urbain 
Paris, R. Laffont, 2008, 624 p. 
Après une enquête de 5 ans sur le terrain, l'auteur fait le point de la situation dans les banlieues 
françaises. Pour lui, le renforcement de la ségrégation urbaine et la discrimination raciale, 
l'accroissement du chômage, la formation d'une organisation sociale spécifique, la rupture de 
communication entre les sexes et l'usage de la violence autorisent désormais à parler de ghetto. 

Le mercredi 3 juin à 18h30 à la Cité nationale de l’histoire de l’immigration : « Images de banlieue : le 
photographe et le sociologue : rencontre entre Patrick Zachmann et Didier Lapeyronnie. 
 
 
MAUGER Gérard | L’émeute de novembre 2005, une révolte protopolitique 
Bellecombe-en-Combe, Ed. du Croquant, 2006, 157 p. 
Parallèlement à l'émeute où s'affrontent jeunes des cités et policiers, se déroule une émeute de papier 
où se confrontent représentations hostiles ou favorables aux émeutiers : reportages éditoriaux des 
journalistes, déclarations des hommes politiques, interprétations contradictoires des intellectuels. Ce 
livre confronte les interprétations proposées aux faits établis. 
 
MOZERE Liane, PERALDI Michel, REY Henri | Intelligence des banlieues : dynamisme des 
compétences et de la vie quotidienne 
La Tour-d’Aigues, Editions de l’Aube, 1999, 220 p. 
En 1992, le Plan urbain (ministère de l'Equipement) lançait un appel d'offres intitulé " Développement 
social urbain et citoyenneté ". L'idée centrale était d'inciter les chercheurs à analyser les pratiques 
habitantes en se démarquant des approches habituelles qui mettent en avant les conflits, les 
dysfonctionnements, voire l'anomie, supposés régner sans partage dans les quartiers dits, selon les cas, 
défavorisés, " sensibles " ou " difficiles ". 
 
MUCCHIELLI Laurent (dir.), LE GOAZIOU Véronique (dir.) | Quand les banlieues 
brûlent…Retour sur les émeutes de novembre 2005 
Paris, La Découverte, 2007, 276 p. 
En novembre 2005, une émeute d'une ampleur sans précédent dans l'histoire contemporaine de la 
France a été gérée politiquement de façon désastreuse. Les dirigeants politiques semblant sourds aux 
problèmes sociaux qui s'aggravent en banlieue, des chercheurs ont analysé ces événements et ont 
révélé les dysfonctionnements de la société française pour interpeller les forces politiques du pays. 
 
VILLECHAISE-DUPONT Agnès | Amère banlieue 
Paris, Grasset/Le Monde, 2000, 329 p. 
Pour analyser la réalité des banlieues, une enquête comparative a été menée dans le quartier des Hauts 
de Garonne, sur la rive droite bordelaise et dans un quartier populaire ancien du centre-ville de 
Bordeaux, le quartier Saint-Michel. Ces deux sites accueillent des populations précarisées. Cependant 
leur profonde différence quant à leur inscription dans la ville attire des discours différents. 
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« Images et discours sur la banlieue » 
 

80000 Etouvie | PHOTOGRAPHIE | RES 
catalogue de l'exposition "résidence" du 2 au 31 octobre 2003, Amiens 
CSV Etouvie, INA, 2009, 247 p. 
À travers l'étude des quartiers populaires et des logiques journalistiques, cet essai répond à des 
interrogations liées au traitement journalistique de ces banlieues et de leur violence. L'auteur constate 
que, dans les rédactions, les faits-divers ont pris le pas sur les sujets sociaux. La médiatisation apparaît 
comme un processus au sein duquel les médias sont acteurs de la réalité sociale. 
 
AMORIM Marilia (dir.) | Images et discours sur la banlieue 
Ramonville-Saint-Agne, Eres, 2002, 198 p. 
Études franco-brésiliennes s'intéressant aux banlieues et à la manière dont on en parle ou dont on se les 
représente, selon quelles valeurs et quelles logiques. Les présents chercheurs ont mené des analyses et 
des expériences pratiques, et ébauchent des réponses pour ouvrir un dialogue avec ceux qui, sur le 
terrain, connaissent les banlieues dans leur richesse et leur complexité. 
 
BACHMANN Christian, BASIER Luc | Mise en images d’une banlieue ordinaire : stigmatisations 
urbaines  et stratégies de communication 
Paris, Syros, 1989, 140 p. 
Septembre 1983, les banlieues font alors la une des quotidiens : rodéos aux Minguettes, meurtres 
raciaux, inquiétudes sécuritaires…Cet ouvrage analyse les fantasmes qui planent sur les banlieues en 
péril. Quel est le fonctionnement réel de ces images de la peur ? Comment sont-elles vécues au 
quotidien par les habitants piégés dans le béton ? 

 
BAUDIN Gérard, GENESTIER Philippe | Banlieues à problèmes : la construction d’un problème 
social et d’un thème d’action publique 
Paris, la Documentation française, 252 p. 
Tente de s'affranchir de la terminologie "banlieue à problèmes" qui se veut une expression allant de soi 
en France alors que ce n'est pas toujours le cas. Analyse également les représentations de la politique 
sociale et de la politique de la ville en France concernant les banlieues. 
 

 
Clichy sans cliché : propositions pour un autre regard sur la 
banlieue| PHOTOGRAPHIE 
Paris, Delpire, éditeur, 2006, 148 p. 
C’est en posant la question du regard sur les cités comme préalable à toute 
réflexion sur l’avenir de nos sociétés que les habitants et les élus de Clichy-
sous-Bois ont désiré échanger leurs regards avec celui des plus grands 
photographes. Ainsi débute l’aventure de Clichy sans cliché. 

 
 
DEPAULE Jean-Charles (dir.) | Les mots de la stigmatisation urbaine 
Paris, Unesco - Maison des sciences de l’homme, 2006, 277 p. 
Les lexiques de la stigmatisation urbaine prêtent à une analyse s'appliquant aux figures et aux 
stéréotypes qui organisent leur usage ainsi qu'aux mécanismes d'évolution. Les auteurs dégagent une 
rhétorique des mots de la ville dans différents contextes (du ghetto au mocambo) et traitent des 
enjeux sociaux et politiques comme des différentes modifications de sens ou conversions sémantiques. 
 
HAUMONT Nicole | La ville : agrégation et ségrégation sociales 
Paris, L’Harmattan, 1996, 220 p. 
Douze textes qui s'interrogent sur les représentations sociales par quartier. Dit-on qu'un quartier est 
populaire ou bourgeois, juif ou chinois... parce que ses habitants partagent un même lieu géographique 
ou parce qu'ils sont liés par des valeurs et des solidarités particulières ? 
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PAPIEAU Isabelle | La construction des images dans les discours sur la banlieue parisienne 
Paris, L’Harmattan, 1996, 210 P. 
L'image de la banlieue parisienne à travers les spéculations d'écrivains, de peintres, de journalistes et 
de cinéastes, depuis les discours hygiéniste et naturaliste du XIXe siècle. 
 
SEDEL Julie | Les médias et la banlieue 
Latresne - Le Bord de l’eau -  Bry-sur-Marne, INA, 2009, 247 p. 
À travers l'étude des quartiers populaires et des logiques journalistiques, cet essai répond à des 
interrogations liées au traitement journalistique de ces banlieues et de leur violence. L'auteur constate 
que, dans les rédactions, les faits-divers ont pris le pas sur les sujets sociaux. La médiatisation apparaît 
comme un processus au sein duquel les médias sont acteurs de la réalité sociale. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


