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IV. ETUDES PUBLIEES ENTRE 1965 ET 1998
E. Division sociale de l’espace, ségrégation urbaine ; multiculturalisme, immigration, mixité
sociale ; confrontation/cohabitation dans les quartiers

[3628] ACADIE, « Gestion de l’espace et intégration : les regroupements
résidentiels des immigrés dans des copropriétés dégradées », Migrations Études,
synthèse des travaux sur l’immigration et la présence étrangère en France – 60,
1995 – 6 p. [trois sites, dont le Val-Fourré à Mantes-la-Jolie et les Pyramides à
Evry]
[3629] ACT – Emploi et logement des travailleurs immigrés en région parisienne,
5 vol. – s. l., SAEI, 1973 – 22+132+126+98+135 p.
[3630] Agence nationale pour l’insertion et la promotion des travailleurs d’OutreMer – Les Originaires d’Outre-Mer en Île-de-France – Paris, 1992 – 108 p.
(Journée d’étude du 26 novembre 1992)
[3631] R’kia AIT OUAZIZ – Les Commerçants soussis dans l’agglomération
parisienne : insertion spatiale et relations avec le pays d’origine (Maroc) –
Poitiers, thèse, Université de Poitiers, 1989 – 335 p.
[3632] Loïc ALLAIN – Le Commerce indépendant, le phénomène maghrébin. Paris
et la région parisienne –Ed. CIGMA, 1980. [étude réalisée pour la Chambre de
commerce et d’industrie de Paris]
[3633] Isa ALDEGHI, Nicole TABARD – Ressemblance et diversité sociale des
quartiers de l’Île-de-France – Paris, rapport du CREDOC, 1988 – XVIII-78 p., cartes,
graph. [étude réalisée à la demande du Commissariat général du Plan]
[3634] Id., Id. – La Ségrégation sociale croît en Île-de-France de 1975 à 1982 –
Paris, rapport du CREDOC, 1988.
[3635] Tewfik ALLAL, Jean-Pierre BUFFARD, Michel MARIE, Tomaso REGAZZOLA,
« Conflits et travailleurs immigrés dans la région parisienne », ST – 1, 1974 – pp.
19-44.
[3636] Id., Id., Id., Id. – La Fonction miroir. On croit parler des immigrés alors
qu’on fait… - s. l. CORDES, 1974 – 211 p., fig. ph. [compte-rendu de fin d’études]
[3637] Id., Id., Id., Id. – Situations migratoires. La Fonction-miroir – Paris, Galilée,
1977 – 319 p.
[3638] L’Avenir en banlieue. Banlieues riches, banlieues pauvres. Le Cas
exemplaire de La Défense – Nanterre, Fédération des œuvres laïques des Hautsde-Seine, 1993 – 100 p., photo. (Rencontres de la Fédération et de la Fondation
L’Arche de la fraternité)
http://www.inventerlegrandparis.fr/instruments-de-recherche/base-bibliographique-ttm/

Base bibliographique TTM (Tanter-Toubon / Montigny) - Collectif Inventer le Grand Paris
[3639] Desmond AVERY – Civilisations de La Courneuve. Images brisées d’une cité
– Paris, L’Harmattan, 1987 – 182 p.
[3640] Christian BACHMANN, Luc BIASIER, Nicole LE GUENNEC (coll.), Chantal
MORNET (coll.), Jacky SIMONIN (coll.) – Mise en images d’une banlieue ordinaire.
Stigmatisation urbaine et stratégie de communication – Paris, Syros, 1989 –
192 p. [La Courneuve]
[3641] Marie-Hélène BACQUE, Sylvie FOL, Jean-Pierre LEVY, « Mixité sociale en
banlieue ouvrière : enjeux et représentations », in La Ville éclatée (Nicole
HAUMONT, Jean-Pierre LEVY, dir.) – Paris, L’Harmattan, 1998 – pp. 161-173,
graph., tabl. [Montreuil-sous-Bois, Saint-Denis]
[3642] Henry BAKIS, « Les télécommunications dans les quartiers défavorisés.
Approche monographique sur deux quartiers : la ZUP du Val Fourré à Mantes-laJolie et les Pentes de la Croix-Rousse à Lyon », in NETCOM (NETworks and
COMmunication Studies/Notes Études Travaux sur la COMmunication – 9 (n° hors
série), 1995 – 627 p.
[3643] Jean-Yves BARREYRE – Les Loubards, une approche anthropologique –
Paris, L’Harmattan, 1992 – 171 p. [quartier sensible de la région parisienne]
[3644] Daniel BEHAR, « Une commune de banlieue : Bezons. Territoires à
prendre, par qui ? pour quoi ? », Hérodote – 10, 1978 – pp. 56-69.
[3645] S. BENSAÎD, « Concentration croissante des étrangers », Regards sur l’Îlede-France, INSEE – 1, 1988.
[3646] Martine BERGER, Catherine RHEIN, « Parc de logements, structure des
ménages et division sociale de l’espace en région d’Île-de-France », Strates
(CNRS/Université Paris I) – 3, 1988 – pp. 85-130, cartes.
[3647] Id., Thierry SAINT-GERAND, « La division sociale de l’espace périurbain en
Île-de-France. Application d’un système d’information statistique et
cartographique », Strates – 7, 1992-1993.
[3648] Mohammed BERHIL – Les Jeunes dans le territoire marginalisé, les jeunes
issus de l’immigration maghrébine et leur intégration socio-économique en
France : étude de cas – Aix-en-Provence, Université Aix-Marseille I, 1998 – 244 p.,
graph., tabl. [quartiers de la Castellane à Marseille et de La Noé à Chantelouples-Vignes]
[3649] Pascale BESSY, Nicole TABARD – Typologie socioprofessionnelle de l’Île-deFrance – Paris, INSEE, 1990.
[3650] Marie-Claude BLANC-CHALÉARD, « Les Italiens à Nogent sur Marne hier et
aujourd’hui », EPS – 2-3, 1996 – pp. 367-376.
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[3651] François BONVIN, François PONCHAUD – Réfugiés du Sud-Est asiatique.
Leur Insertion en région parisienne – Paris, Fondation pour la recherche sociale,
1980 – 213 p.
[3652] Richard BOUSQUET – Insécurité : nouveaux risques. Les Quartiers de tous
les dangers – Paris, L’Harmattan, 1998 – 232 p. (préface d’Alain BAUER)
[différents quartiers sensibles de Corbeil-Essonne (cité de la Nacelle, quartiers de
Montconseil et des Tarterêts) et de Méru ; l’auteur est commissaire
divisionnaire]
[3653] Jean-Claude BOYER, « Les conséquences socio-spatiales de l’accession à la
propriété en banlieue ouvrière », Espaces et Sociétés – 2, 1987 – pp. 120-122.
[3654] Thierry BRÉHIER, « Sarcelles et ses ghettos », Le Monde – 29 décembre
1981- p.23.
[3655] Claire CALOGIROU, « Les représentants des immigrés, exemple dans les
grands ensembles de la banlieue parisienne », in Banlieue, immigration, gestion
urbaine (Nadir BOUMAZA, dir.) – Grenoble, Université Joseph Fourier, 1989 – pp.
227-238. [Chanteloup-les-Vignes]
[3656] Id. – Sauver son honneur, rapports sociaux en milieu urbain défavorisé –
Paris, L'Harmattan, 1990 – 150 p. [Chanteloup-les-Vignes]
[3657] Manuel CASTELLS, Francis GODARD, Henri DELAYRE, Catherine DESSANE,
et alii – La Rénovation urbaine à Paris, structure urbaine et logique de classe –
Paris, Mouton, 1973 – 148 p. + 1 p. de dépl., ill. [processus de « rénovationdéportation »]
[3658] Pierre CECCALDI, « L’expérience d’une rénovation urbaine : Franconville
(Seine et Oise) », Urbanisme – 88, 1965 – pp. 60-67. [l’auteur est maire de
Dourdan et président de la SEMEASO]
[3659] Jean-Claude CHAMBOREDON, « La délinquance juvénile, essai de
construction de l’objet », RfS – XII, 1971 – pp. 335-377, tabl., fig. [« commune de
la banlieue parisienne »]
[3660] Frédéric CHATEAU, Nicole TABARD (dir.) – Une Typologie des communes
de l’Essonne selon l’activité des couples résidants – Paris, CREDOC, 1987 – 99 p.
[3661] Yvan CHAUVIRÉ, « La mortalité dans l’agglomération parisienne : les
disparités géographiques et leur évolution de 1962 à 1975 », EPS – 3, 1984 – pp.
192-201.
[3662] Id., « L’évolution du groupe des ouvriers dans l’agglomération parisienne
entre 1962 et 1975 », VenP – 10, 1986 – pp. 69-100.
[3663] Id., « Les inégalités en matière de mortalité à Paris et dans la petite
couronne », EPS – 1, 1991 – pp. 47-53.
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[3664] Id., Michelle GUILLON – Les Populations étrangères dans l’agglomération
parisienne – Rapport à la DREIF, 1991 – 205 p. + annexes.
[3665] Id., Daniel NOIN, « Typologie socioprofessionnelle de l’agglomération
parisienne », BAgf – 467, 1980 – pp. 51-62., cartes, graph.
[3666] Paul-Henry CHOMBART de LAUWE – Paris, essais de sociologie (19521964) – Paris, Ed. Ouvrières, 1965 – 197 p., 14 plans.
[3667] Catherine CHORON-BAIX – Bouddhisme et migrations : la reconstitution
d'une paroisse bouddhiste Lao en banlieue parisienne – s. l., Direction du
patrimoine ethnologique, 1986 – 171 p.
[3668] Id., « Un monastère lao dans la banlieue de Paris », Terrain – 7, 1986 – pp.
54-60.
[3669] Id., Patrick WILLIAMS, « Ethnologie dans la ville, ethnologie de la ville (A
propos de l’étude de deux communautés ethniques de la région parisienne) », in
Ethnologues dans la ville – Paris, CTHS Commission d’anthropologie et
d’ethnologie françaises, 1988 – pp. 9-20. (112ème Congrès national des sociétés
savantes, Lyon, 1987) [communautés lao et rom]
[3670] Annie COHEN – Formes et facteurs de la ségrégation scolaire en milieu
urbain : Paris et sa proche banlieue – Paris, Université Paris I, 1973 – 325 p.,
cartes, graph., tabl. (dir. : Michel ROCHEFORT) [1962-1972]
[3671] Michel COSTE (dir.), « Division sociale parisienne. Premier bilan d’une
recherche collective », Cahiers universitaires de la Recherche urbaine (Ed. du
CRU) – 3, 1978 – pp. 9-45.
[3672] Id., « Des lotissements aux quartiers : le problème des unités constitutives
de la ville à partir du cas d’Issy-les-Moulineaux », VenP – 14, 1989 – pp. 59-69,
ph.
[3673] Id. (dir.), Annick TANTER (coll.) – Réseaux de proximités et distances
sociodémographiques avec contraintes de contiguïté (traitement de 150
communes et arrondissements de l’agglomération [parisienne] en 1962 et 1975)
– Paris, mémoire, EHESS, 1979 – 35 p. [mémoire collectif de travaux d’étudiants]
[3674] Jacqueline COUTRAS – Des Villes traditionnelles aux nouvelles banlieues :
l’espace public au féminin - Paris, SEDES, 1987 – 171 p. (préface de Jacqueline
BEAUJEU-GARNIER)
[3675] Id. – Crise urbaine et espaces sexués – Paris, Armand Colin, 1996 – 155 p.
[3676] Raymond CURIE – Origines et caractéristiques de la confrontation entre
habitants des quartiers et milieu universitaire dans les villes de banlieue :
l’université et la ville en région parisienne – Paris, thèse, EHESS, 1997 – 138 p. +
annexes. (dir. : Marcel RONCAYOLO) [Cergy, Saint-Denis]
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[3677a] Brigitte DA GRAÇA – Les Bidonvilles des Portugais à Massy (1964-1977) –
Paris, mémoire, IEP, 1996 – 110 p. (dir. : Pierre MILZA)
[3677b] Claude DELACHET-GUILLON – La Communauté haïtienne en Île-de-France
– Paris, L’Harmattan, 1996 – 192 p.
[3678] Bénédicte DE LATAULADE – Du Labo au reality show. L’Image de la cité du
Val Fourré à Mantes-la-Jolie – Paris, thèse, Université Paris V, 1994 – non paginé.
(dir. : André AKOUN)
[3679] Catherine DELCROIX, Maria CUNHA – Pertinence du territoire et de la
fonction d’une police de proximité. Exploration d’un espace social : Montfermeil
– Paris, IHESI, 1991 – 89 p. [quartier des Bosquets]
[3680] Véronique de RUDDER, Isabelle TABOADA-LEONETTI, François VOURC’H –
Immigrés et Français. Stratégies d’insertion, représentations et attitudes – Paris,
CNRS/IRESCO, 1990. [7 communes d’Île-de-France]
[3681] Nathalie DOLLE, Hibat TABIB – La Cité des Poètes. Comment créer une
dynamique de quartier face à la violence ? – Pantin, Le Temps des Cerises, 1998 –
218 p. [Pierrefitte-sur-Seine]
[3682a] François DUBET – La Galère : jeunes en survie – Paris, Fayard, 1987 – 503
p. [Champigny-sur-Marne, Clichy, Orly, Vénissieux, Seraing]
[3682b] Id., « Conduites marginales des jeunes et classes sociales », RfS – XXVIII,
1987 – pp. 265-286. [banlieue parisienne, agglomération lyonnaise Est]
[3683] Pierre FAUJOUR – La Population d’une banlieue ouvrière : La Courneuve –
Paris, mémoire, Université Paris I, 1978 – 132 p., cartes, ph. (dir. : Daniel NOIN)
[3684] Sonia FAYMAN, M. KEIL – Les Relais féminins de l’immigration africaine en
Île-de-France et en Haute-Normandie – Paris, ACT Consultant, FAS/Plan
Urbain/Préfecture de Haute-Normandie, 1994 – 55 p. (synthèse parue dans
Migrations Études – 53, 1994 – 6 p.) [Bondy, Cergy-Pontoise, Chanteloup-lesVignes, Gennevilliers, Mantes-la-Jolie, Les Mureaux]
[3685] Michel FREYSSENET, Jacques RETEL, Tomaso REGAZZOLA – Ségrégation
spatiale et déplacements sociaux dans l’agglomération parisienne de 1964 à
1968 – Paris, CSU, 1971 – 161 p., cartes, graph. , tabl.
[3686] Catherine GOKALP, Christian LAMY, « L’immigration maghrébine dans une
commune industrielle de l’agglomération parisienne, Gennevilliers. Actifs et
résidents », in Les Immigrés du Maghreb. Études sur l’adaptation en milieu
urbain – Paris, INED/PUF, 1977.
[3687] Claude GUILLON – La Communauté haïtienne en France – Paris, SSAE,
1994 – 88 p.
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[3688] Michelle GUILLON, « Les rapatriés d’Algérie dans la région parisienne »,
AG – 460, 1974 – pp. 644-675, 10 tabl., 11 fig.
[3689] Id., « Nationalité et catégorie socioprofessionnelle : un aspect de l’analyse
sociale de l’agglomération parisienne », BAgf – 467, 1980 – pp. 68-78, cartes,
tabl.
[3690] Id., « Rapport entre lieu de résidence et lieu de travail dans
l’agglomération parisienne, une approche de l’analyse des différentes utilisations
de l’espace urbain par les français et les étrangers », in Migrations internes et
externes en Europe Occidentale – Lille, Hommes et Terres du Nord, 1981 – pp.
190-206.
[3691] Id., « Français et étrangers dans l'agglomération parisienne », in
Géographie sociale – Paris, Université Paris I/CNRS, 1983 – pp. 208-220.
(Colloque de Lyon, octobre 1982)
[3692] Id., « Les étrangers dans les grandes agglomérations françaises », EPS – 2,
1986 – pp. 179-190.
[3693] Id., « Les Français, plus que les étrangers, s’éloignent du centre »,
Données sociales Île-de-France (INSEE) – novembre 1989.
[3694] Id., « Banlieue et concentration des étrangers, l’exemple de l’Île-deFrance », in Banlieues, immigration et gestion urbaine (Nadir BOUMAZA, dir.) –
Grenoble, Université Joseph Fourier, 1989 – pp. 199-226, cartes.
[3695] Id., « Français et étrangers en région Île-de-France : dynamiques de
localisation divergentes », in Stratégies résidentielles – Paris, INED/PCA/MELTM,
1990 – pp. 419-441.
[3696] Id., « Immigration, le renforcement de la polarisation parisienne, 19751990 », EPS – 2, 1993 – pp. 371-378
[3697] Id. – Les Étrangers dans l’agglomération parisienne, 4 vol., Paris, thèse,
Université Paris I, 1992 – 553, 742 et 210 p. [thèse sur travaux]
[3698] Id., « Inertie et localisation des immigrés dans l’espace parisien », EPS – 1,
1996 – pp. 55 – 63.
[3699] Michel HÉRIN, « Différenciations et ségrégations résidentielles dans la
grande banlieue Ouest de Paris (analyse des résultats des recensements de 1968
et 1975 au niveau de l'îlot) », in Géographie sociale – Paris, Université de Paris
I/CNRS, 1983 – pp. 134-148. (Colloque de Lyon, octobre 1982)
[3700] Monique HERVO, Marie-Ange CHARRAS – Bidonvilles – Paris, François
Maspero, 1971 – 410 p. [La Folie à Nanterre]
[3701] Martine HOVANESSIAN – Les Arméniens en région parisienne.
L’Élaboration d’un « sens » communautaire – Paris, Ministère du
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Travail/Ministère de la Solidarité/MJC d’Issy-les-Moulineaux, 1988 – V-255 p.,
annexes.
[3702] Id. – Les Arméniens et la prégnance du lien communautaire : enquête en
région parisienne – Paris, thèse, EHESS, 1989 – 505 p. (dir. : Gérard ALTHABE)
[Issy-les-Moulineaux, Clamart]
[3703] Id. – Le Lien communautaire. Trois générations d’Arméniens – Paris,
Armand Colin, 1992 – 321 p. [Issy-les-Moulineaux]
[3704] Id., « Les Arméniens et leurs territoires », Autrement – 84, 1995 – 173 p.,
ill. (Pierre MILZA, dir.)
[3705] INSEE – Données sociales de l’Île-de-France – Paris, Direction régionale,
1989 – 330 p.
[3706] Id., Service des études régionales/IAURIF, Division démographie, habitat,
équipement et gestion locale – L’Atlas des Franciliens : recensement de la
population de 1990, 2 vol. – Paris, 1991 et 1992 – 80 et 160 p. (t.1 : Danielle
DANDOY-MARCHAL, Philippe LOUCHART, dir., Population et logements ; t.2 :
Jean-Jacques RONSAC et de Gérard LACOSTE, dir., Age, emploi et mode de vie)
[3707] Jacques JOLY, « Géographie de la violence urbaine en banlieue », EPS,
1995 – pp.323-328, cartes. [dont une sur l’Île-de-France]
[3708] Marie-Pierre JULIEN, Marie PERCOT – Des Cités sans problème en banlieue
parisienne – Paris, Méandres, 1994 – 81 p. [cité des Courtillières à Pantin, Clos de
la Garenne à Fresnes]
[3709] Martine JULIEN – Les Secteurs d’habitation des Portugais à Champigny sur
Marne, Paris, mémoire, Université Paris I, 1971 – 61 p., 2 cartes, 7 graph., ph.
(dir. : Michel ROCHEFORT) [étude de bidonville]
[3710] Riva KASTORYANO – Etre Turc en France. Réflexions sur familles et
communautés – Paris,CIEMI/L’Harmattan, 1986 – 208p. [enquête auprès de
travailleurs d’Aulnay-sous-Bois, de Dordogne, de Montreuil-sous-Bois, de Paris et
de Stains]
[3711] Mohamed KERROU, « Du colportage à la boutique, les commerçants
maghrébins en France », Hommes et Migrations – 1105, 1987 – pp. 26-34.
[implantation en banlieue parisienne]
[3712] François LEFORT – Du Bidonville à l’expulsion, itinéraire d’un jeune
Algérien de Nanterre – Paris, Ed. CIEMI/L’Harmattan, 1980 – 160 p.
[3713] Philippe LEMAIRE de MARNE, « Premières approches des Rom
sédentaires de la banlieue Est de Paris », Arts et Traditions populaires – XIV, n° 4,
oct-déc. 1966 – pp. 319-358.
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[3714] Monique LEROUX, Raymond CURIE, Chantal MOUGIN, Philip MILBURN,
Jean-François LAE – Confrontation et accommodation dans la ville :
l’implantation des résidences universitaires à la Croix-Petit à Cergy – s. l.,
GRASS/CNRS, 1993.
[3715] Annie MAGUER, « Marginalisation et/ou intégration des jeunes en milieu
ouvrier à Ivry-sur-Seine », in Sociétés industrielles et urbaines contemporaines –
Paris, Ministère de la Culture, (Cahiers Ethnologie de la France, 1)/Ed. de la MSH,
1985 – pp. 19-34.
[3716] Emmanuel MA MUNG, « L’expérience du commerce ethnique : Asiatiques
et Maghrébins dans la région parisienne », Revue européenne des Migrations
internationales – 8, 1992.
[3717] Id., Michelle GUILLON, « Les commerçants étrangers dans l'agglomération
parisienne », Revue européenne des Migrations internationales – 3, 1986 –
pp. 105-134.
[3718] Id., Gildas SIMON (dir.) – Commerçants maghrébins et asiatiques en
France, agglomération parisienne et villes de l’Est – Paris, Masson, 1990 – 136 p.
[3719] Dilip K. MALAKAR – Les Indiens à Paris (une étude sociologique) – Paris,
thèse, Faculté des Lettres, 1965 – III-140 p., cartes, graph ; tabl. (dir. : Pierre
GEORGE)
[3720] Jacques MALEZIEUX, « Emploi et résidence des populations d'origine
étrangère : le cas d'Aulnay-sous-Bois », AG, – 94, 1985 – pp. 546-560.
[3721] Michel MARCUS, Catherine VOURC’H, Patrick FREHAUT – Lieux sensibles
et insécurité : les grandes surfaces – Paris, FESU, 1996 – 98 p. [plusieurs exemples
en Île-de-France : Carrefour des Ulis, Casino de Torcy, Auchan de Plaisir]
[3722] Antoine MARES, Pierre MILZA (dir.) – Le Paris des étrangers depuis 1945 –
Paris, Presses de la Sorbonne, 1994 – 470 p., ill.
[3723] Michel MARIE – Par delà le miroir : On croit parler des immigrés alors
qu’en fait...- Paris, thèse, Université Paris V/EHESS, 1974 – 211 p. (dir. : PaulHenry CHOMBART DE LAUWE)
[3725] Mohamed MAZOUZ – Les Marocains en Île-de-France – Paris, Ed.
CIEMI/L’Harmattan, 1988 – 162 p.
[3726] Philip MILBURN – Les Problèmes des jeunes dans le grand ensemble de La
Courneuve – Saint-Denis, Conseil général de Seine-Saint-Denis/Aide sociale à
l’enfance/Association Resscom, 1992.
[3727] Daniel NOIN – Atlas des Parisiens – Paris, Masson, 1984 – 170 p., 80 pl.,
210 cartes.
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[3728] Gérard NOIRIEL, Eric GUICHARD (dir.), Marie-Hélène LECHIEN (dir.) – Le
Vieillissement des immigrés en région parisienne : rapport final – s. l., s. n., 1992
– 588 p.
[3729] Marco OBERTI, « Aspects locaux, politiques et sociologiques de la
ségrégation urbaine », Fondations – 3, 1996 – pp. 107-118. [numéro de la revue
de la Fondation Abbé Pierre consacré aux « enjeux sociaux de l’aménagement du
territoire » ; Nanterre, Hauts-de-Seine]
[3730] Colette PETONNET – Étude d’une cité de transit de la région parisienne –
Paris, thèse, s. n., 1967 – 435 p. [thèse d’ethnologie]
[3731] Id. – Ces gens-là – Paris, François Maspero, 1968 – 263 p. (préface de
Roger BASTIDE)
[3732] Id. – Contribution à l’étude ethnologique des néo-prolétariats urbains –
Paris, thèse, Université Paris V, 1978 – 575 p. (dir. : Robert CRESSWELL)
[3733] Id. – On est tous dans le brouillard. Ethnologie des banlieues – Paris,
Galilée, 1979 – 259 p. (préface d’André LEROI-GOURHAN, nouvelle édition revue
et augmentée, 1985, 331 p.)
[3734] Id. – Espaces habités. Ethnologie des banlieues – Paris, Galilée, 1982 –
175 p. [Orly, Vitry-sur-Seine, Villeneuve-le-Roi]
[3735] Monique PINCON-CHARLOT, Paul RENDU – Espace des équipements
collectifs et ségrégation sociale – Paris, CSU, 1981 – 165 p.
[3736] Id., Edmond PRÉTECEILLE, Paul RENDU – Ségrégation urbaine. Classes
sociales et équipements collectifs en région parisienne – Paris, Anthropos, 1986 –
292 p.
[3737] Michel PINCON, Monique PINCON-CHARLOT, « La ségrégation
permanente : classes dominantes et processus d’agrégation et d’exclusion dans
la région Île-de-France », in Stratégies résidentielles (Catherine BONVALET, AnneMarie FRIBOURG, dir.) – Paris, INED, 1990 – pp. 385-395.
[3738a] Daniel PINSON, « Banlieues : de la ségrégation classiste à l’exclusion
ethnique », in Métamorphoses ouvrières – Paris, L’Harmattan, 1996.
[3738b] Laurence PODSELVER, « Sarcelles, une communauté bien dans sa ville »,
Urbanisme – 291, 1996 – pp. 77-81.
[3739] Christian POIRET – L’Immigration familiale d’Afrique Noire en région Îlede-France : famille et habitat au cœur des mutations – Paris, Association Vivre la
Ville, Ingénierie urbaine et sociale, 1994 – 207 p. [étude commandée par la DPM,
le FAS, la MIRE, l’OMI et la DASS ; dans 8 quartiers de région parisienne ;
synthèse dans Migrations Études – 57, 1995 – 8 p.]

http://www.inventerlegrandparis.fr/instruments-de-recherche/base-bibliographique-ttm/

Base bibliographique TTM (Tanter-Toubon / Montigny) - Collectif Inventer le Grand Paris
[3740] Id., « Ségrégation, ethnicisation et politiques territorialisées : les familles
originaires d’Afrique Noire en région Île-de-France », in Immigration, vie politique
et populisme (Jean-Paul BRUNET, dir.) – Paris, L’Harmattan, 1995 – pp. 197-224.
[3741] Id. – Familles africaines en France : ethnicisation, ségrégation,
communalisation – Paris, thèse, Université Paris VII, 1996 – (dir. : Maryse
TRIPIER ; publiée sous le même titre, Paris, L’Harmattan/CIEMI, 1997 – 448 p.)
[3742] Id., « L’inclusion des familles africaines en Île-de-France : de la catégorie
« ethnique » aux groupes « africains » », EPS – 2-3, 1996 – pp. 335-346.
[3743] Préfecture de Paris, Inspection générale – Étude sur l’implantation de la
main-d’œuvre noire dans Paris et sa couronne – Paris, Service d’études et de
recherches, 1969 – 74 p., tabl.
[3744] Id. – Enquête sur la répartition de l’habitat et le logement des travailleurs
d’Afrique noire employés au service du nettoiement de la Préfecture de Paris –
Paris, 1970 – 19 p., cartes, tabl.
[3745] Edmond PRETECEILLE – Mutations urbaines et politiques locales.
Ségrégation sociale et budgets locaux en Île-de-France, 2 vol. – Paris, CSU, 1988
et 1993 – 195 et 265 p.
[3746] Id., « Division sociale de l’espace et globalisation. Le cas de la métropole
parisienne », Sociétés contemporaines – 22/23, 1995 (n° thématique
« Ségrégations urbaines ») – pp. 33-67.
[3747] Anne QUERRIEN (dir.) – En Marge de la ville, au cœur de la société : ces
quartiers dont on parle – La Tour-d’Aigues, Ed. de l’Aube, 1997 – 350 p. [compte
rendu d’un rapport de recherche mené sur 7 sites relevant de la procédure DSQ ;
Marseille, Le Mirail, banlieues de Bordeaux, Val d’Argent à Argenteuil, Lille-Sud,
les 4 000 à La Courneuve, Lens et Liévin]
[3748] Id., Pierre LASSAVE (dir.), « Politiques de la ville. Recherches de terrain »,
ARu – 68-69, 1995 – pp. 2-210. [sur La Plaine-Saint-Denis avant la construction
du Grand Stade]
[3749] Anne RAULIN, « Espaces marchands et concentrations urbaines
minoritaires, la petite Asie de Paris », Cahiers internationaux de Sociologie –
LXXXV, 1988 – p. 225. [banlieues Sud et Est]
[3750] Paul RENDU, « Ségrégation spatiale, équipements collectifs et modes de
vie », in Ségrégation spatiale – Paris, Plan Construction, s. d. – pp. 29-56.
(Colloque de Rennes, 16-17 mai 1978)
[3751] Catherine RHEIN, « Ségrégation et mobilité différentielle. La diffusion des
couches moyennes », ARu – 50, 1991 – pp. 65-72.

http://www.inventerlegrandparis.fr/instruments-de-recherche/base-bibliographique-ttm/

Base bibliographique TTM (Tanter-Toubon / Montigny) - Collectif Inventer le Grand Paris
[3752] Id., « Formes, facteurs et processus de la division sociale de l’espace dans
l’agglomération centrale de Paris », in Traductions spatiales des processus
ségrégatifs en Île-de-France – Paris, STRATES/CNRS/DREIF, 1991 – pp. 164-272.
[3753] Id., « La division sociale de l’espace parisien et son évolution (19541975) », in La Ségrégation dans la ville (Jacques BRUN, Catherine RHEIN, dir.) –
Paris, L’Harmattan, 1994 – pp. 229-258.
[3754] Id., “Social segmentation and spatial polarization in Greater Paris”, in
Social polarization in post- industrial cities (J. O’LOUGHLIN, J. FRIEDRICHS, ed.) –
Berlin, New-York, Gruyter/Aldine, 1996 – pp. 45-70.
[3755] Id., « De l’anamorphose en démographie, polarisation sociale et flux
scolaires dans la métropole parisienne », ARU – 75, 1997 – pp.59-69.
[3756] Id., « Couches sociales et structure des ménages, le cas du Grand Paris »,
RGL – 73, 1998 – pp. 83-96.
[3757] Id., Annick LE PAPE, Pierre-Antoine GROSBRAS – Division sociale de
l’espace et inégalités de scolarisation – Paris, Ministère de L’Équipement et du
Logement, Plan Construction-Architecture, 1996.
[3758] Salah RIMANI – Les Tunisiens de France. Une Forte concentration
parisienne – Paris, CIEMI/L’Harmattan, 1988 – 155 p. (préface de Michelle
GUILLON)
[3759] Thomas ROBACHE, Pierre SARAGOUSSI (coll.) – Banlieues : tant que ça
tient – Paris, Denoël, 1998 – 175 p., dessins. [quartiers sensibles de différentes
communes de banlieue parisienne]
[3760] Philippe ROBERT, Renée ZAUBERMAN, Renée LEW FAI – Enquêtes locales
de victimisation : deux tests en milieu urbain – Paris, CESDIP, 1991 – 123 p., tabl.
[compte rendu de deux enquêtes dont une dans une agglomération de la
banlieue parisienne]
[3761] Sébastien ROCHE, Catherine BLATIER, Pierre-Alain FOUR – Incivilités et
désordres dans le Val-d’Oise – Pontoise, Ministère de la Justice, TGI de Pontoise,
1995 – 60 p.
[3762] José ROJO, Georges TOUBIANA, Monique LECACHEUX (coll.), –
Statistiques sur les résidents étrangers de 29 nationalités à Paris et dans sa
couronne et 7 nationalités de réfugiés politiques dans l’agglomération parisienne
– Paris, Préfecture de Paris, Service d’études et de recherches, 2 vol., 1969 – 201
p., cartes, graph., tabl.
[3763] Marcel RONCAYOLO, Michel COSTE – Paysages vus d’avion, foncier et
urbanisation. Bilan d’outils et méthodes d’analyse – Paris, Ministère de la Qualité
de la Vie, 1977.

http://www.inventerlegrandparis.fr/instruments-de-recherche/base-bibliographique-ttm/

Base bibliographique TTM (Tanter-Toubon / Montigny) - Collectif Inventer le Grand Paris
[3764] Chantal SAINT-BLANCAT – Mobilité résidentielle et ségrégation sociale
dans deux grands ensembles de la région parisienne – Paris, mémoire Institut
d’urbanisme de Paris, Université de Paris IX, 1971 – 168 p., tabl., plans, biblio.
[Les Grandes-Terres à Marly-le-Roi, Les Bosquets à Montfermeil]
[3765] Christiane SAMSON SALEM – La Pauvreté dans la ville. L’Exemple d’Ivrysur-Seine, le cas du logement – s. l., thèse, Université Paris VIII, 1982 – 414 p.
(dir. : Michel COQUERY)
[3766] Abdelmalek SAYAD – Un Nanterre algérien, terre de bidonvilles – Paris, Ed.
Autrement, 1995 – 124 p.
[3767] Dominique SCHNAPPER, « Tradition culturelle et appartenance sociale :
émigrés italiens et migrants français dans la région parisienne », RfS – XVII, 1976
– pp. 485-498. [Vitry-sur-Seine]
[3768] Martine SEGALEN, Françoise BERKUS (coll.) – Nanterriens. Les Familles
dans la ville. Une Ethnologie de l’identité – Toulouse, Presses Universitaires du
Mirail, 1990, 200 p., ill.
[3769] Ida SIMON-BAROUH, Pierre-Jean SIMON (dir.) – Les Étrangers dans la
ville : le regard des sciences sociales – Paris, L' Harmattan, 1990 – 435 p.
(Colloque de Rennes, 14-16 décembre 1988)
[3770] Nazaire SONGUE – L’Implantation camerounaise en Île-de-France – Paris,
mémoire, Université Paris VII, 1992. (dir. : Jean-Louis CHAPUT)
[3771] STRATES [Équipe « Espace, population, société » : Martine BERGER,
Jacques BRUN, Yvan CHAUVIRE, Jeanne FAGNANI, Francine GLOBET, Michelle
GUILLON, Daniel NOIN, Catherine
RHEIN] – Atlas démographique et social de l’Île-de-France – Paris, CNRS/DREIF,
1989 – 300 p.
[3772] Id. – Traductions spatiales des processus ségrégatifs en Île-de-France –
Paris, CNRS/DREIF, 1991 – 298 p.
[3773] Nicole TABARD – Carte socio-professionnelle de l’Île-de-France – INSEE,
1991.
[3774] Id. – Position comparée des communes d’Île-de-France dans l’organisation
socio-économique régionale – INSEE, février 1991.
[3775] Id., « Des quartiers pauvres aux banlieues aisées : une représentation
sociale du territoire », ES – 270, 1993 – pp.5-22.
[3776] Id., Isa ALDEGHI – Transformation socioprofessionnelle des communes
d’Île-de-France entre 1975 et 1982 – Paris, CREDOC, 1990.

http://www.inventerlegrandparis.fr/instruments-de-recherche/base-bibliographique-ttm/

Base bibliographique TTM (Tanter-Toubon / Montigny) - Collectif Inventer le Grand Paris
[3777] Id., Id., Frédéric CHATEAU (coll.), Thierry LAMBERT (coll.) –
Développement social des quartiers : les sites concernés et leurs caractéristiques
socio-économiques par rapport aux autres communes françaises et aux autres
quartiers de l’Île-de-France – Paris, rapport du CREDOC, 1988 – 88 p., ill.
[3778] Id., Frédéric CHATEAU, « Les catégories professionnelles dans les villes
d’Île-de-France : proximité et distance », in Île-de-France, un nouveau territoire
(GIP/Reclus) – Paris, La Documentation française, 1989.
[3779] Guiza TAPA – Étude de la population étrangère dans une banlieue
parisienne. Le Cas d’Aubervilliers – Paris, mémoire, Université Paris IV, 1979 –
225 p., 10 cartes, 32 tabl., 14 ph. (dir. : Paul CLAVAL)
[3780] « Le Val-Fourré », Les Temps modernes – 545-546, 1991-1992 – pp. 188201. [suite aux émeutes de mai 1991]
[3781] Université de Paris X/Laboratoire de géographie urbaine)/CNRS/GRECO –
Atlas social de Bezons, Argenteuil, Houilles, Sartrouville, 4 vol. – Nanterre, 1987 –
18 p. et 27 plans chacun.
[3782] Christian VANDERMOTTEN, Franck VERMOESEN, « Structures sociales
comparées de l’espace de trois villes européennes : Paris, Bruxelles,
Amsterdam », EPS – 3, 1995 – pp. 395-404.
[3783] Gilles VERPRAET, Keniz MUSTAPHA (coll.) – La Socialisation urbaine.
Transition sociale et transactions culturelles dans la cité périphérique – Paris,
L'Harmattan/IPRAUS, 1994 – 255 p. [Chanteloup-les-Vignes]
[3784] Hervé VIEILLARD-BARON – Contribution à l’étude des populations
marginalisées : la cité des Grands-Chênes à Versailles. Les Hommes et leur cadre
de vie : une situation d’exclusion – Paris, mémoire, Université Paris 1, 1971 –
327 p., ill.
[3785] « De la marginalité spatiale à la ségrégation sociale : Chanteloup-lesVignes, un îlot très sensible de la région parisienne », Espaces et Sociétés – 52-53,
1988.
[3786] Id. – Chances d’intégration et risque de « ghetto » chez les populations
défavorisées de la région parisienne, 4 vol. – Paris, Université Paris I, 1990 – 632
p., ill. [Sarcelles, Chanteloup-les-Vignes]
[3787] Id., « Socialisation et éthique de la recherche. (A propos du risque de
« ghetto » dans l’agglomération parisienne) », VenP – 17-18, 1991 – pp. 325-335.
[3788] Id., « De l’exil aux logiques d’enracinement : l’exemple de Sarcelles », in
Intégration et exclusion dans la société française contemporaine (Gilles FERREOL,
dir.) – Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires de Lille, 1992 – pp. 105-128.
[3789] Id., « Contribution à la construction de l’image des lieux chez les
adolescents de la banlieue parisienne », in Mégalopoles et villes géantes : pour
http://www.inventerlegrandparis.fr/instruments-de-recherche/base-bibliographique-ttm/

Base bibliographique TTM (Tanter-Toubon / Montigny) - Collectif Inventer le Grand Paris
une écologie urbaine – Ed. de l’Est, 1992. (Deuxième Festival international de
géographie de Saint-Dié)
[3790] Id., « Deux ZAC de banlieue en situation extrême : du grand ensemble
stigmatisé de Chanteloup au « village » de Chevry », AG – 564, 1992 – pp. 188213. [Gif-sur-Yvette et Chanteloup-les-Vignes]
[3791] Id., « Sarcelles, l’enracinement de la diaspora chaldéenne », in Diasporas
(M. BRUNEAU, dir.) – s. l., GIP/RECLUS, 1995 – pp. 68-89.
[3792] Id., « Sarcelles aujourd’hui : de la cité-dortoir aux communautés ! », EPS –
2-3, 1996 – pp. 325-333.
[3793] « La ville fragmentée », VenP – 14, juin 1989 – 264 p., cartes, graph., tabl.,
ill.
[3794] « Peuplements en banlieue », VenP – 15-16, juin 1990 – 339 p., cartes,
graph., ill.
[3795] Marie-Christine VOLOVITCH-TAVARES – Portugais à Champigny. Le Temps
des baraques – Paris, Ed. Autrement, 1995 – 176 p. [Champigny-sur-Marne]
[3796a] Loïc WACQUANT, « Banlieues françaises et ghetto noir américain : de
l’amalgame à la comparaison », French Politics and Society – 4-10, 1992. (repris
dans Problèmes économiques et sociaux, 784, 1997) [La Courneuve, South Side
de Chicago]
[3796b] Michel WIEVORKA (dir.) – La France raciste – Paris, Ed. du Seuil, 1992 –
389 p. [Cergy-Pontoise, Montfermeil, Marseille, Mulhouse et Roubaix]
[3797] Id. (dir.) – Violence en France – Paris, Ed. du Seuil, 1999 – 345 p. [Le Havre,
Lyon, Strasbourg, Saint-Denis]
[3798] Catherine WIHTOL de WENDEN, Zakya DAOUD, « Intégration ou
explosion ? Banlieues », Panoramiques – 12, 1993 – 216 p., ill. [quartiers
d’habitat social, dont Mantes-la-Jolie et Argenteuil]
[3799] Patrick WILLIAMS, “The invisibility of the Kalderash of Paris : some aspects
of the economic activity and settlement patterns of the Kalderash Rom of the
Paris suburbs”, Urban Anthropology – 11, 1982 – pp. 315-345.
[3800] Arsène ZEHRAOUI – Les Travailleurs algériens en France, étude
sociologique de quelques aspects de la vie familiale – Paris, François Maspero,
1971 – 174 p. [hôtels, immeubles vétustes, HLM de Paris et de sa banlieue]

http://www.inventerlegrandparis.fr/instruments-de-recherche/base-bibliographique-ttm/

Base bibliographique TTM (Tanter-Toubon / Montigny) - Collectif Inventer le Grand Paris
Voir également :

Annexe générale 2 [167]
IV. C. [3447] [3452] [3475] [3477]
IV. F. [3956]
IV. G. [3968] [3969] [3988] [3994] [4022] [4023] [4024b] [4033] à [4041] [4049]
[4050]
IV. H. [4136] [4189] [4190] [4196] [4197]
IV. I. [4292] [4368] [4377] [4400] [4445] [4470]
IV. J. [4514] [4571] [4578] [4592] [4595]
IV. K. [4739] [4809]
IV. L. [4860] à [4862] [4868] [4869] [4898] [4975] [5004] [5009] [5037] [5038]
[5060]
IV. M. [5063] [5064]

http://www.inventerlegrandparis.fr/instruments-de-recherche/base-bibliographique-ttm/

