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IV. ETUDES PUBLIEES ENTRE 1965 ET 1998
L. Pratiques et représentations sociales ; mode de vie urbain, vie quotidienne ; stratégies et
mobilité résidentielles ; culture et enseignement ; loisirs

[4856] « Se faire de l’argent. Jeunes et marché du travail. La cité universitaire de
Nanterre. La galère de la jeunesse algérienne », Agora – 10, 1997 – 168 p.
[4857] Christine AGRIANTONI, Zoé CHRISTOPHIDES – Le Parc André Malraux à La
Défense – Nanterre, Laboratoire de géographie humaine, Université Paris X, 1980
– 84 p.
[4858] Abdelouahed ALLOUCHE – Pratiques de lecture et de non lecture des
enfants d’immigrés maghrébins dans certaines bibliothèques de la banlieue
parisienne – Paris, thèse, EHESS, 1988 – IV-471 p., graph., tabl., ill. (dir. :
Dominique SCHNAPPER)
[4859] « L’Espace des jeunes : territoires, identités et mobilités », ARu – 59-60,
1993.
[4860] « L’école dans la ville », ARu – 75, 1997 – 175 p., cartes, graph., tabl.
[ségrégation ethno-spatiale en région parisienne, division socio-ethnique et
scolaire ; Asnières-sur-Seine]
[4861] Sylvain AQUATIAS – En Bas des barres, sociabilités et lien social des jeunes
dans les cités de la banlieue parisienne – s. l., thèse, Université de Paris VIII, 1998
– 420 p. (dir. : Numa MURARD)
[4862] Jean-Louis AUDUC – Enseigner en banlieues – Paris, Hachette Education,
1996 – 205 p. [lycée polyvalent à Saint-Denis, développement éducatif local à
Evry, ZEP de Stains]
[4863] Joseph AULNETTE, « Le rôle d’une municipalité comme acteur culturel
(Gennevilliers) », in La Banlieue en fête. De la Marginalité urbaine à l’identité
culturelle (Noëlle GEROME, Danielle TARTAKOWSKY, Claude WILLARD, dir.) –
Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, 1988 – pp. 215-225.
[4864] Christian BACHMANN, « Vingt ans après », Urbanisme – 205, 1984 – pp.
83-85. [universités franciliennes de banlieue]
[4865] Id., « La dimension symbolique du territoire », Informations sociales – 2,
1987 – pp. 31-37. [La Courneuve]
[4866] Robert BALLION – La Fréquentation des espaces verts parisiens – Paris,
District de la région parisienne, 1975 – 257 p., ill.
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[4867] Id., Alain GRANDJEAN – Aire d’attraction des espaces verts publics urbains
de la région Île-de-France – Paris, Laboratoire d’économétrie de l’École
polytechnique, 1982 – 495 p.
[4868] Catherine BARTHON, « Les scolarités des enfants d’immigrés dans
l’Académie de Versailles à la recherche des effets de contexte », EPS – 2-3, 1996
– pp. 457-466.
[4869] Id. – Espaces et ségrégations scolaires : l’exemple des enfants d’immigrés
dans les collèges de l’Académie de Versailles, 2 vol. – Poitiers, thèse, Université
de Poitiers, 1998 – 400 p. (dir. : Michelle GUILLON)
[4870] Henri BASTIDE, Maïté ROSET-CAZENAVE, « Formation et devenir
professionnel d’une promotion de jeunes après des études courtes. Une enquête
dans l’agglomération parisienne », Population – 2, 1972 – pp. 257-270, tabl.
[4871] Elisabeth BAUTIER, Patrick BOUVEAU, et alii – Les Professionnels et la
professionnalisation en banlieue – Saint-Denis, Département des Sciences de
l’éducation, Université Paris VIII, 1994 – 393 p.
[4872] Claire BAZIN – Les Femmes immigrées dans les grands ensembles, leur
pratique de l’espace résidentiel dans deux communes de l’Ouest parisien :
Chanteloup-les-Vignes et La Verrière – s. l., thèse, Université Paris VIII, 1989 –
453 p. (dir. : Michel BERTRAND)
[4873] Azouz BEGAG, « Entre « rouiller » et « s’arracher » : réapprendre à
flâner », ARu – 59-60, 1993 – pp. 171-188. [références à l’agglomération
parisienne]
[4874] Odile BENOIT-GUILBOT – Système social local et mobilité résidentielle : le
cas d’un village périurbain dans la région parisienne – Nanterre, Recherches
pluridisciplinaires de l’Université de Paris X, 1982. [lieu non précisé]
[4875] Id. (dir.) – Changer de région, de métier, changer de quartier : recherches
en région parisienne – Nanterre, Université Partis X, 1982 – 144 p., tabl.
[4876] Martine BERGER, « Les périurbains d’Île-de-France : stratégies de
localisation », in Stratégies résidentielles (INED) – 2, 1990 – pp. 369-383.
[4877a] Michel-Jean BERTRAND, Alain METTON, « Le « quartier vécu » », Ig – 2,
1975 et 3, 1975 – pp. 80-89 et 142-149, ill. [Paris, Boulogne-Billancourt, Créteil,
Ermont, Nanterre]
[4877b] Id., Id. – L’Espace vécu en région parisienne – Paris, CNRS, 1976 –
ronéoté.
[4878] Michel BONETTI, Marie-Pierre LEFEUVRE – La Relation des locataires du
logement français à leur quartier – Paris, Centre scientifique et technique du
bâtiment, rapport d’étude pour le Logement français, 1994 – 50 p. + annexes.
[Aulnay-sous-Bois]
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[4879] Catherine BONVALET, « Les Parisiens dans leur maturité : origines,
parcours, intégration » Population – 2, 1987 – pp. 225-246, carte, graph., tabl.
[agglomération parisienne]
[4880] Id., Arnaud BRINGE, Benoît RIANDEY – Cycle de vie et changements
urbains en région parisienne. Histoire résidentielle d’une génération – Paris,
INED/CNAF/DREIF/MELATT, 1988 – 179 + 48 p., cartes, tabl., fig.
[4881] Id., Dominique MAISON, « Lieux d’ancrage et lieux de passage : itinéraires
résidentiels en région parisienne », in La Ville : agrégation et ségrégation sociales
(Nicole HAUMONT, dir.) – Paris, L’Harmattan, 1996 – pp. 173-187.
[4882] Joëlle BORDET – Le Labyrinthe de la cité : évolution identitaire
d’adolescents vivant en banlieue – Créteil, thèse, Université Paris XII, 1993 – non
paginé. (dir. : Jacqueline PALMADE) [commune non dévoilée de la première
couronne]
[4883] Id. – Les Jeunes de la cité – Paris, PUF, 1998 – 232 p., graph. [d’après thèse
précédente]
[4884] Patricia BOUHNIK – Le Monde social des usagers de drogue dure en milieu
urbain défavorisé – Paris, thèse, Université de Paris VIII, 1994 – 507 p. (dir. :
Robert CASTEL) [reproduction refusée par décision du jury]
[4885] Anne-Marie BRISEBARRE, « La célébration de l’« Ayd el-Kébir » en France :
les enjeux du sacrifice », Archives des Sciences sociales des Religions – 68, 1989 –
pp. 9-25. (n° thématique « L’islam en France et en Europe »)
[4886] Philippe BROSSARD – L’Affiche et la ville dans l’agglomération parisienne
– Paris, mémoire, Université Paris I, 1983 – 143 p., carte, 41 fig. (dir. : Gilles
SAUTTER)
[4887] Jacques BRUN, Jeanne FAGNANI, « Paris ou la banlieue, le choix d’un
mode de vie ? Avantages et inconvénients des deux localisations », », ARu – 50,
1991 – pp. 93-100.
[4888a] Guy BURGEL, « Mobilité géographique et mobilité sociale à Parly II », in
Changer de région, de métier, changer de quartier – Nanterre, Université Paris X,
1982.
[4888b] Id., « Paris X-Nanterre et le Grand Axe de La Défense », ARu – 62-63,
1994 – pp. 179-186.
[4889] « Loisirs de plein air en région d’Île-de-France. Eléments sur les
comportements des habitants de l’agglomération parisienne », Cahiers de
l’IAURP – 45, 1977 – 56 p., tabl., graph., fig. (réalisé par Jean-Louis DUBOIS)
[4890] « L’enseignement supérieur et la recherche à Paris et en Île-de-France »,
Cahiers du CREPIF, 37, 1991. (Colloque du 10 octobre 1991 organisé par le
Conseil régional, l’IAURIF et le CREPIF)
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[4891] Claire CALOGIROU-BASDEVANT – Pratiques d’adolescents et discours
d’adultes dans une cité de la région parisienne – Paris, thèse, EHESS, 1987 – 356
p. (dir. : Gérard ALTHABE) [Chanteloup-les-Vignes]
[4892] Nadine CALS, « Un exemple de migration hebdomadaire de détente. Le
tourisme de week-end dans la vallée de la Juine (Essonne) », ERp – 11, 1966 – pp.
14-22.
[4893] Claire CHALONS, et alii – Une Université à Evry – Créteil, mémoire, Institut
d’urbanisme de Paris, Université Paris XII, 1991. (dir. : Laurent BONY, Denis
LENGLART et Jean STEINBERG)
[4894] Bernard CHARLOT, « Rapport au savoir et rapport à l’école dans deux
collèges de banlieue », Sociétés contemporaines – 11-12, 1992 – pp. 119-147.
[Saint-Denis, Massy]
[4895] Id., Elisabeth BAUTIER, Jean-Yves ROCHEX – École et savoir dans les
banlieues et ailleurs – Paris, Armand Colin, 1992 – 253 p. [collèges de La
Courneuve, Massy et Saint-Denis]
[4896] Abel CHATELAIN, « Résidences secondaires et migrations de détente : une
banlieue qui grandit », Le Monde – 26 mai 1965 – p. 14.
[4897] Id. – Résidences secondaires et migrations de détente autour de Paris
(1945-1965) – Paris, thèse, EPHE, 1966 – 256 + VIII+ II p., cartes. [Voir infra
[5013]]
[4898] Maurice CHEVALLIER, Thomas REGAZZOLA, « Une cité de transit :
marginalité, marginalisation et démarginalisation. Une cité de transit en région
parisienne : étude de cas », in Étude sur l’habitat comme lieu et facteur
d’acculturation pour les familles et groupes à faibles revenus, compte tenu de
leur mode de vie (Andrée CHAZALETTE, M. CHEVALLIER, dir.) – Lyon, GSU/DGRST,
1973 – pp. 444-523.
[4899] S. CHEVALIER, « Au delà d’une apparente banalité et d’un standard : des
décors domestiques particuliers », Schweizerisches Archiv für Volkstunde – 90,
1994 – pp.165-185.
[4900] Paul-Henry CHOMBART DE LAUWE, « Problèmes psychosociologiques
posés par la vie dans les grands ensembles », Coopération (revue mensuelle des
coopératives de consommateurs) – 5, 1965.
[4901] Id., Christine THOMAS, « Un problème clé : les militants et la culture [deux
art. + annexe] », in Images de la culture (Paul-Henry CHOMBART de LAUWE, et
alii, dir.) – Paris, Payot, 1970 – pp. 31-55, 57-66 et 169-198. [Grenoble, Aix-enProvence, Bordeaux, Pantin, Ivry-sur-Seine]
[4902] Janine CHRISTIANY, Françoise DUBOST, Jean-Pierre PETARD – La Clôture
et le seuil. 1. La Délimitation du territoire en banlieue. 2. Images et paroles –
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Paris, EHESS, s. d. – 189 et 85 p., plans, ph. [Gennevilliers, Newcastle, Bruxelles,
région lyonnaise ; contrat Plan urbain de 1984]
[4903] Rosine CHRISTIN, « Première génération : entretiens avec un professeur
de lettres d’un collège de la banlieue parisienne », Actes de la Recherche en
Sciences sociales – 90, 1991 – pp. 37-52.
[4904] CNRS – Atlas linguistique et ethnographique de l’Île-de-France et de
l’Orléanais, 2 vol. – Paris, Ed. du CNRS, 1973 et 1978 – 687 p. (textes de MarieRose SIMONI-AUREMBOU)
[4905] Françoise COLONNA D’ISTRIA, Marie-Laurence LE GOFF, Jean-Michel
MIGNOT, Jean-François GORRE – Le Parc André Malraux – Nanterre, Université
Paris X- Nanterre, 1988 – 44 p. [Nanterre, La Défense]
[4906] Comité national pour un aménagement des temps de travail et des temps
de loisirs (CNAT) – Enquête dans le grand ensemble de Massy-Antony : horaires
de travail, occupation des loisirs (actuelles et souhaitées). Aspirations culturelles
– Paris, 1965 – 117 p.
[4907] Monique COORNAERT, Arlette ANTUNES, Augustin ANTUNES – Études sur
la mobilité – Paris, Institut de sociologie urbaine, 1965 – 145-XXIII p.
[4908] Michel COSTE, « Les images de communication des villes », ARu – 42,
1989 – pp. 104-114.
[4909] Id., Andromachi HADJIYANNIS – Représentations et pratiques d’habitants
de proche banlieue parisienne – Paris, EHESS, Groupe de géographie sociale,
1984.
[4910] Jacqueline COUTRAS – Des Villes traditionnelles aux nouvelles banlieues :
l’espace public au féminin – Paris, SEDES, 1987 – 176 p. (préface de Jacqueline
BEAUJEU-GARNIER)
[4911] Françoise CRIBIER – Une Génération de Parisiens à la retraite – Paris,
CORDES/CNRS, 1978 – 468 p.
[4912] Id., Mme Y. DIALLO – Les Fluctuations saisonnières et hebdomadaires de la
population de Paris – Paris, Préfecture de la Seine, Service d’études et de
recherches, 1967 – 48 p., cartes, graph.
[4913] Huguette DAGENAIS – Le Crédit à la consommation en milieu ouvrier dans
la région parisienne – Paris, thèse, Université Paris V/EHESS, 1976 – 426 p. (dir. :
Paul-Henry CHOMBART DE LAUWE)
[4914] Jean-Michel DECUGIS, Aziz ZEMOURI – Paroles de banlieues – Paris, Plon,
1995 – 229 p. (expression de populations franciliennes sur les HLM, la drogue, la
police, la famille, la religion, l’école, la violence, etc.]
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[4915] Daniel DEMANGEOT, Catherine LEFORT – Migrations résidentielles en
région Île-de-France 1975-1982 – Paris, CREPIF/CNRS/IAURIF, 1988 – 143 p.,
graph., tabl., fig.
[4916] Stanislas DENDIEVEL – Marne-la-Vallée, nouvelle ville universitaire –
Marne-la-Vallée, mémoire, Université Paris VIII, 1991. (dir. : Pierre MERLIN)
[4917] Noëlle DEPRET, Anne-Marie ROMERA – Le Cinéma en région d’Île-deFrance – Paris, IAURIF, 1990 – 378 p., ill.
[4918] Id., Id. – Le Théâtre en région d’Île-de-France – Paris, IAURIF, 1990.
[4919] Id., Id. – Le Livre, les bibliothèques – Paris, IAURIF, 1992.
[4920] Id., Id. – Les Musées en région d’Île-de-France – Paris, IAURIF, 1993.
[4921] Caroline de SAINT-PIERRE – Mode de socialité d’une population de jeunes
dans un quartier de ville nouvelle – Paris, CNRS, 1991. [Cergy-Pontoise]
[4922] Id., « Quand le courant passe autrement : une logique d’affinités
électives », in Les Aléas du lien social. Constructions identitaires et culturelles
dans la ville (Jean METRAL, dir.) – Paris, Ministère de la Culture et de la
Communication, 1997 – pp. 103 – 121. [sur les associations de Cergy-Pontoise]
[4923] Marie-Geneviève DEZES, « Banlieue subie ou choisie ? Étude de cas de
mobilité professionnelle et résidentielle d’habitants de la Seine-banlieue à la fin
des années 1970 », VenP – 11, 1986 – pp. 14-34, cartes, schémas. [28 histoires
de vie issues des 400 récits recueillis dans les régions de Marseille, Nancy et Paris
pour l’enquête du CSTB « Conduites de l’habiter »]
[4924] Id., « L’image en négatif des communes suburbaines. De la naissance de la
« région parisienne » à la souveraineté des « départements banlieusards », in La
Banlieue en fête. De la Marginalité urbaine à l’identité culturelle (Noëlle
GEROME, Danielle TARTAKOWSKY, Claude WILLARD, dir.) – Saint-Denis, Presses
Universitaires de Vincennes, 1988 – pp. 43-58.
[4925] Eve DROUANT – Rapport sur l’équipement universitaire de la région de
Paris, 1965-1975 et perspectives 1985, Programme duodécennal 1964-1975 –
Paris, IAURP, 1965.
[4926] Stéphanie DRUEKE – Un Opéra en banlieue ? Une Analyse de la genèse de
l’opéra-théâtre de Massy à la lumière de la théorie des politiques culturelles –
Grenoble, mémoire, IEP, 1995 – 137 p.
[4927] Gérard-François DUMONT, « Les comportements de nuptialité de l’Île-deFrance anticipent-ils ceux de la France ? », EPS – 2, 1993 – pp. 271-280.
[4928] Maryse ESTERLE, « Y’a pas, la ZUP c’est un village. Jeunes dans la rue,
banlieue Est de Paris », in Le Social dans tous ses états (Sylvie JOUBERT, Eric
MARCHANDET, dir.) – Paris, L’Harmattan, 1990 – pp. 132-144.
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[4929] Jeanne FAGNANI, « Interactions conjugales et choix résidentiels des
couples bi-actifs en région Île-de-France : négociations, arbitrages et
compromis », in La Ville en mouvement : habitat et habitants – Paris,
L’Harmattan, 1992 – pp. 175-185.
[4930] Alexis FERRAND – La Pratique spatiale des groupes de jeunes, identités et
localisations – Nanterre, thèse, Université de Paris X, 1975 – 178-XXV p. (dir. :
Henri RAYMOND)
[4931] Didier FOLLEAS – Perceptions de l’espace à Montmorency, Paris, mémoire,
Université Paris IV, 1977 – 136 p., 22 cartes. (dir. : Paul CLAVAL)
[4932] Yves FORTON – Les Jeunes et les équipements socioculturels de quartier à
Pontoise ; problème d’intégration d’une population spécifique – Nanterre,
mémoire, Université Paris X, 1990. (dir. : Guy BURGEL)
[4933] Claude FOSSE-POLIAK, « L’accès dérogatoire à l’enseignement supérieur.
Les autodidactes de Saint-Denis », RfS– XXXII-4, 1991 – pp. 551-575.
[4934] Id. – La Vocation d’autodidacte – Paris, L’Harmattan, 1992 – 253 p.
[étudiants non-bacheliers de l’Université Paris VIII]
[4935] Julien FRANCOIS – Rapport sur le camping en Île-de-France – Paris, Conseil
économique et social de la région d’Île-de-France, 1977 – 12 p.
[4936] Hélène GARNIER – L’Image de Madrid – Paris, mémoire, Université Paris
IV, 1975, 78 p., fig., ph. (dir. : Paul CLAVAL) [perception de l’espace urbain
comparé à celui de Créteil]
[4937] Noëlle GÉROME, Danièle TARTAROWSKY, Claude WILLARD – La Banlieue
en fête. De la Marginalité urbaine à l’identité culturelle – Saint-Denis, Presses
Universitaires de Vincennes, 1988 – 200 p.
[4938] Michèle GILLET – Politique et représentation de l’urbanisation dans la
presse locale en région parisienne – Paris, mémoire, Université Paris I, 1973.
(dir. : Pierre ANSART)
[4939] Serge GOLDBERG (dir.) – Détermination des zones d’espace libre pour les
loisirs – Paris, IAURP, 1966 – 88 p., cartes, tabl.
[4940] François GRESLE – Les MJC de l’Est de Paris. Contribution à la sociologie
des conduites, de la conscience et de l’action collective des jeunes – Paris, thèse,
Faculté des Lettres, 1968. (dir. : Alain GIRARD)
[4941] Jeannine GUICHARDET, « Promenades littéraires vers la banlieue fin-desiècle », in La Banlieue en fête. De la Marginalité urbaine à l’identité culturelle
(Noëlle GEROME, Danielle TARTAKOWSKY, Claude WILLARD, dir.) – Saint-Denis,
Presses Universitaires de Vincennes, 1988 – pp. 21-32.
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[4942] Madeleine GUILBERT, Nicole LOWIT, Joseph CREUSEN, « Remarques
méthodologiques », « Enquête comparative de budget-temps », RfS – VI-3 et VI4, 1965 – pp. 325-335 et 487-512, tabl. [ménages habitant Paris ou la région
parisienne]
[4943] Jean-David HADDAD, « Le langage verbal des jeunes des cités »,
Documents pour l’Enseignement économique et social (CNDP) – 111, 1998 – pp.
53-56. [Torcy]
[4944] Andromachi HADJIYANNIS – Pratiques et représentations sociales des
habitants d’un quartier de la proche banlieue parisienne – Paris, thèse, EHESS,
1986 – IV-296 p., ill., tabl., graph. (dir. : Marcel RONCAYOLO)
[4945] Antoine HAUMONT, Nicole HAUMONT, Henri RAYMOND, MarieGeneviève RAYMOND – L’Habitat pavillonnaire. Étude psychosociologique d’un
mode d’habitat – Paris, CRU, 1967 – 148 p. (préface de Henri LEFEBVRE)
[4946] Id., Henri RAYMOND, et alii – Les Equipements sportifs dans la région
parisienne – Paris, Institut de sociologie urbaine, 1968 – 231 p., tabl.
[4947] Nicole HAUMONT – Les Pavillonnaires. Étude psychosociologique d’un
mode d’habitat – Paris, CRU, 1966 – 247 p. (2e éd., 1975)
[4948] Janine HENIN – Les Week-ends des habitants de l’agglomération
parisienne – Paris, thèse, Université Paris 1, 1981 – 165 p., tabl., fig., ph. (dir. :
Daniel NOIN)
[4949] Patrick HENRY, Marie-Pierre BORDE – La Vie pour rien – Paris, Robert
Laffont, 1997 – 312 p. [actions menées auprès des sans-abri du Centre
d’hébergement de Nanterre et par l’intermédiaire de la RATP]
[4950] Martine HOVANESSIAN, « Territoires et mémoire : les Arméniens en
région parisienne. Les enjeux du lien communautaire », EPS – 2-3, 1996 – pp.
377-384.
[4951] Michèle HUGUET, « Les femmes dans les grands ensembles. Approches
psychologiques de cas d’agrément et d’intolérance », RfS – VI-2, 1965 – pp. 215227. [Sarcelles, Massy-Antony]
[4952] Id. – Les Femmes dans les grands ensembles : de la relation entre une
réalité concrète et sa mythologie – Paris, thèse, EPHE, 1968 – 313 p., cartes, tabl.
(dir. : Paul-Henry CHOMBART DE LAUWE)
[4953] Id. – Les Femmes dans les grands ensembles : de la représentation à la
mise en scène – Paris, Ed. du CNRS, 1972 – 296 p., 12 pl. h.-t., 3 dépliants.
[4954] IAURP – Normes d’équipements – Paris, 1969 – pagination multiple.

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

Base bibliographique TTM (Tanter-Toubon / Montigny) - Collectif Inventer le Grand Paris
[4955] Institut des hautes études de la sécurité intérieure (IHESI), « La violence à
l’école », Cahiers de la Sécurité intérieure – 15, 1994 – pp. 5-133. [partenariat
Education nationale/Police en Seine-Saint-Denis]
[4956] Maurice IMBERT, « Urbanisation et processus de différenciation des
pratiques sociales. Caractéristiques comparées du mode de vie dans les centres
urbains et les banlieues », in La Banlieue aujourd’hui (Paul-Henry CHOMBART DE
LAUWE, dir.) – Paris, L’Harmattan, 1982 – pp. 267-277.
[4957a] David JALO – L’Impact du centre scientifique d’Orsay sur l’évolution de la
ville – Paris, thèse, Université Paris I, 1987.
[4957b] D. JARASSE, « Du Temple israélite au Centre communautaire : évolution
de la synagogue en région parisienne au XXe siècle », Cahiers d’Anthropologie
religieuse – 2, 1993 – pp. 103-113 [Colloque « Paris et ses religions au XXè
siècle », 1990]
[4958] Bernard KALAORA – Le Tourisme en forêt : naissance et développement
d’un loisir urbain. Le Cas de la forêt de Fontainebleau – Nanterre, thèse,
Université Paris X, 1977 – VI-599 p. (dir. : Henri MENDRAS)
[4959a] Id. – Le Musée vert ou le tourisme en forêt : naissance et développement
d’un loisir urbain. Le Cas de la forêt de Fontainebleau – Paris, Anthropos, 1981,
304 p.
[4959b] Id., « Les salons verts. Parcours de la ville à la forêt », Recherches – 45,
1981 – pp. 85-109.
[4960] Michel KOKOREFF, « La dimension spatiale des modes de vie des jeunes.
Le cas d’une cité de la banlieue parisienne », Sociétés contemporaines – 17, 1994
– pp. 29-50. [Asnières-sur-Seine]
[4961] Id., Alain VULBEAU – Exclusion sociale et inscription urbaine des jeunes
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