
Jeunes musulmans en métropole

Bibliographie et sources

Réalisé par Mathias Gardet  (réalisé en novembre 2010)

Bibliographie

Costa-Lascoy (Jacqueline), « Conditions juridiques et délinquance des enfants d’immigrés »
dans  Socialisation  et  déviance  des  jeunes  immigrés,  Actes  du  colloque  de  Syracuse,
Vaucresson, décembre 1982, p. 133-167.

Esterlé-Hedibel (Maryse), « La marque de l'étranger. La construction d'identités délinquantes
chez les jeunes d'origine maghrébine », in Bessette (Jean-Michel) (dir.),  Crimes et cultures,
XXXIIe Congrès de l'Association française de criminologie, Besançon, décembre 1998, Paris,
L'Harmattan, 1999, p. 137-146.

Gardet (Mathias), Sifi (Mokrane), « Français musulmans d’Algérie (FMA). Jeunes isolés en
métropole dans les années 1950 », dans Françoise Lorcerie (sous la dir. de),  Pratiquer les
frontières.  Jeunes  migrants  et  descendants  de  migrants  dans  l’espace  franco-maghrébin,
Paris, CNRS, 2010, pp. 97-118.

Lahalle  (Annina),  « La justice  et  la  déviance  des jeunes  immigrés » dans  Socialisation et
déviance  des  jeunes  immigrés,  Actes  du  colloque  de  Syracuse,  Vaucresson,  décembre
1982, p. 277-302.

Lahalle Settepani (Annina), La justice et la déviance des jeunes immigrés, thèse de sociologie,
EHESS, 1982, dact. 

Leveau (Rémi), Wihtol de Wenden (Catherine), « Evolution des attitudes des politiques des
immigrés maghrébins », Vingtième siècle, n° 7, juillet-septembre 1985, p.71-83.

Maaouuia  (Abdallah),  « Immigrés  de  la  deuxième  génération  et  délinquance »,  in
Socialisation et déviance des jeunes immigrés, Actes du colloque de Syracuse, Vaucresson,
décembre 1982, p. 277-302.

Malenska-Peyre  (Hanna),  « La  socialisation  et  la  déviance  des  jeunes  immigrés »,  in
Socialisation et déviance des jeunes immigrés, Actes du colloque de Syracuse, Vaucresson,
décembre 1982, p. 107-132.



Ould-Arbi (Mahfoud),  La déviance juvénile des Algériens dans l'agglomération rouennaise,
thèse de 3e cycle, Sciences criminelles, Paris 10 Nanterre, 1983, dact.

Robert  (Philippe),  Tournier  (Pierre),  Etrangers  et  délinquance :  les  chiffres  du  débat,
L’Harmattan, Paris, 1991, 263 p.

Rosa  y  Rodriguez  (Christelle),  La  délinquance  des  mineurs  issus  de  l'immigration
maghrébine  en  France,  mémoire  de  D.E.A.,  Droit  pénal  et  sciences  criminologiques,
Bordeaux 4, 1999, dact., 55 f°.

Sifi  (Mokrane),  « Quand  les  jeunes  migrants  prennent  la  parole.  Ecrits  de  "Français
musulmans  d'Algérie"  dans  les  dossiers  judiciaires  (1952-1962) »,  Revue  d'histoire  de
l'enfance « irrégulière », n° 11, 2009, p. 129-145.

Sources imprimées

Adillon-Janacek  (Florentine),  Déracinement et  déviance  (des  étrangers  chez  le  juge  des
enfants), Thèse pour le doctorat de spécialité en psychologie, Université de Paris VII, UER
des sciences humaines cliniques, Paris, 1977, 237 p. (2RJ) [Dans le XXe arrondissement de
Paris. Mise en perspective des populations immigrée et les dossiers des mineurs du cabinet du
juge pour enfants. N’omet pas ni la détention ni les filles]

Caisse nationale d’allocations familiales,  Etude documentaire sur les familles étrangères en
France,  CNAF,  septembre  1973,  165 p. (2RJ)  [Partie  sur  l’adaptation  et  la  scolarité  des
enfants et adolescents]

Donnedieu  de  Vabres  (H.),  Traité  de  droit  criminel  et  de  législation  pénale  comparée,
Librairie du recueil Sirey, Paris, 3e éd., 1947, 1059 p. (2RJ) [L’enfance délinquante n’est pas
oubliée avec « méthodes préventives », enfants vagabonds et enfants étrangers]

Dufour (Y.), « L’immigration dans la région Provence-Côte d’Azur. Problèmes posés par les
enfants de migrants en Indre et Loire », in Strauss (P.) (dir.), Une journée d’études du club de
pédiatrie  sociale :  Les  enfants  de travailleurs  migrants, Rennes,  17-18 juin  1972,  Centre
international de l’enfance, Paris, 1972, p. 50-62. (2RJ)

Dutey (Guy),  Jeunes maghrébins en France.  Contribution à l’étude de leur inadaptation,
Thèse pour le doctorat de 3ème cycle, Université de Lyon II lettre et sciences humaines, 1977,
296 p. (2RJ)  [Etude  sociologique.  Une  partie  conséquente  est  consacrée  à  l’organisation
familiale des maghrébins en France].
Fize (Michel), « Analyse statistique de la population maghrébine arrivant à la maison d'arrêt
de Fleury-Mérogis (1er mars-8 septembre 1977) »,  Revue de science criminelle et de droit
pénal comparé, 1979, n° 4, p. 871-881.



Ghorbal (Mohammed),  Esquisse de la personnalité maghrébine. A propos de la deuxième
génération, Thèse à l’Université Claude Bernard, Lyon II, Lyon, 1977, 153 p. (2RJ) [Chapitre
sur  « synthèse  de  150  observations »  fait  à  partir  de  150  dossiers  personnels  du  Centre
d’orientation et d’action éducative de l’éducation surveillée du Rhône (examen demandé de
1971 à 1975, garçons et filles (15))]

Groupe de recherche sur l’identité des jeunes immigrés, H. Malewska-Peyre (dir.), Les jeunes
immigrés et leurs cultures, CFRES, Vaucresson, 1978, 170 p. (2RJ) [Surtout sur les jeunes
arabes]

Jobert (Anette),  Les étrangers et la justice civile. Analyse sociologique de la différenciation
des pratiques judiciaires, CREDOC, Paris, 1976, 216 p. + annexes. (2RJ) [Dont « mesures
prises par le juge des enfants »]

Karpik (L.), « Les Eglantines », in  Le contrôle social de la déviance, Actes du colloque de
Vaucresson,  24-25  octobre  1978,  DGRST,  Vaucresson,  1978, p. 123-150.  (2RJ-33 164)
[Foyer de semi-liberté d’une centaine de garçons de 16 à 21 ans, sous contrôle judiciaire ou
multirécidiviste dont les 2/3 sont maghrébins]

Morales (Georgina), Garcia (Helena),  L’inadaptation des jeunes dans les familles migrantes
(étude réalisée dans le département des Yvelines), mémoire pour le diplôme de l’institut de
criminologie  de  Paris,  Université  de  droit,  d’économie  et  de  sciences  sociales  de  Paris,
décembre 1974, 96 p. (2RJ)

Pinatel  (Jean)  (dir.),  Rapport  sur  la  criminalité  des  étrangers  en  France,  ministère  de
l’Intérieur, Inspection générale de l’administration, juin 1968, 69 p. (2RJ-9 625) [Les mineurs
ne sont pas oubliés. Comparaison avec Australie, EU, RU, Allemagne, Belgique, Suisse]

Rossignol (C.), « Problèmes posés par les enfants de migrants en Indre et Loire », in Strauss
(P.) (dir.),  Une journée d’études du club de pédiatrie sociale : Les enfants de travailleurs
migrants, Rennes, 17-18 juin 1972, Centre international de l’enfance, Paris, 1972, p. 63-73.
(2RJ)

Selosse  (Jacques),  « Réflexions  sur  les  personnalités  maghrébines  et  occidentales »,
Intervention  du  12  octobre  1976,  dans  le  cadre  de  la  Session  centrée  sur  les  conflits
d’adaptation  liés  à  la  dualité  de  systèmes  de  références  socio-culturelles (immigrés  de
seconde génération), 8 p. (2RJ-brochure 27819)

Strauss  (P.)  (dir.),  Une  journée  d’études  du  club  de  pédiatrie  sociale :  Les  enfants  de
travailleurs migrants, Rennes, 17-18 juin 1972, Centre international de l’enfance, Paris, 1972,
124 p. (2RJ).


	Sources imprimées

