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Cette bibliographie, non exhaustive, a été réalisée suite au Séminaire franco-allemand « Défis de l'intégration : 
Quels modèles et pratiques inclusifs dans le Rhin supérieur ? » organisé par l’Euro-Institut et l’ORIV, le 
24 septembre 2015. Elle est produite à partir de la base de données bibliographiques mutualisée du Réseau 
Ressources pour l'Egalité des Chances et l'Intégration (RECI, http://biblio.reseau-reci.org). 
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INTEGRATION 

Ouvrages 

BASTENIER Albert, DASSETTO Felice, Immigration et espace public. La controverse de 
l'intégration, Paris, Edition CIEMI, L'Harmattan, 1993, 317 p. 
Les migrations de ce siècle sont une nouvelle étape du peuplement européen. Mais l'inclusion des 
nouvelles populations émerge comme question sociale nouvelle. Souvent elle est appréhendée à partir 
des problèmes sociaux qui se posent et des tensions que la cohabitation fait surgir. Ce livre tente de 
reformuler les termes du problème controversé de l'intégration. En faisant le pont entre la sociologie des 
migrations, de l'ethnicité, et de l'espace public, il vise à dégager des concepts pour l'analyse des enjeux 
sociaux induits tant par les anciennes que par les nouvelles migrations qui s'annoncent. 

BEGAG Azouz, L'intégration, Paris, Le cavalier bleu, 2003, 122 p. (Idées reçues) 
De manière très concise mais efficace Azouz Begag, chercheur au CNRS et écrivain, passe au crible de 
la raison la notion d'intégration. La déclinant sous les chapitres : « S'intégrer », « Intégrer l'autre », 
« Intégration et politique », il s'interroge sur les idées reçues qui émaillent l'information colportée sur le 
sujet afin de les discuter, de dire de quoi il s'agit et à quelles problématiques elles renvoient. Par exemple : 
« La langue est un puissant facteur d'intégration » ; « Certaines cultures s'intègrent mieux que d'autres » ; 
ou encore « Pas d'intégration sans participation politique ». 

BLANC Maurice, DIDIER Guy, FLYE-SAINTE-MARIE Anne, Immigrés en Europe : le défi citoyen, 
Paris, L’Harmattan, 1996, 175 p. 
Cet ouvrage est le fruit du colloque « Migrations-Citoyenneté et démocratie dans l'Europe des douze » 
qui a eu lieu à Nancy en décembre 1993. Les auteurs souhaitent contribuer par leurs analyses à la lutte 
contre le racisme et la xénophobie et par conséquent à l’enracinement de la citoyenneté démocratique en 
Europe. Les nombreuses contributions regroupées dans cet ouvrage abordent les thèmes suivants : les 
exclusions juridiques de la citoyenneté ; les exclusions de fait de la citoyenneté ; la nouvelle citoyenneté ; 
les associations communautaires et l'intégration ; les différentes formes de racisme. 

BLANC Maurice, LE BARS Sylvie (dir.), Les Minorités dans la Cité. Perspectives comparatives, Paris, 
L’Harmattan, 1993, 214 p. 
Même si des pays tels que l’Allemagne, USA, Grande-Bretagne ou France ont une situation bien 
spécifique, on retrouve quelques tendances communes : concertation des plus démunis dans des 
quartiers délabrés, exclusion des pauvres et des minorités ethniques. En ces temps troublés dans les 
ghettos américains, comme dans certains quartiers de nos villes, cet ouvrage porte un regard critique sur 
les tentatives d’intégration des minorités dans la cité. (présentation éditeur) 
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BOUCHER Manuel, Les théories de l'intégration, entre universalisme et différentialisme, des débats 
sociologiques et politiques en France : analyse de textes contemporains, Paris, L’Harmattan, 2000, 337 p. 
Les débats autour du ou des modèles d'intégration dans la société française suscitent de nombreuses 
discussions et polémiques. L'auteur a choisi de donner les principales clés de ces théories à partir de 
l'analyse de textes contemporains. Délimitant d'abord le champ de cette problématique, il présente 
ensuite les quatre grands modèles connus que sont l'assimilationnisme, le communautarisme, 
l'intégrationnisme et le multiculturalisme. Les principaux représentants de ces courants de pensée, tels 
que E. Todd, P. A. Taguieff, T. Nathan, D. Schnapper, J. Costa-Lascoux, M. Wieviorka et D. Lacorne sont 
de ce fait particulièrement étudiés. S'adressant à un large public (travailleurs sociaux, chercheurs, 
étudiants, militants...), les nombreux développements permettent de passer en revue tous les concepts, 
théories et problématiques qui affleurent dans les questions touchant à la différence culturelle et qui ne 
se laissent pas aisément décrypter. 

Collectif, Intégration, lien social et citoyenneté, Paris, Ed. Gilles Ferréol, 1998, 382 p., bibliogr 5 p. 
Cet ouvrage, fruit d'une collaboration entre enseignants et chercheurs appartenant à diverses institutions, 
s'efforce d'approfondir, par des études de cas et un examen critique des camps en présence, quelques-
unes des problématiques suivantes : Comment renforcer le lien social ? Doit-on raisonner en termes 
d'"assimilation", "d'accomodation" ou d'"insertion" ? Que penser du "multiculturalisme", de l'"ethnicité" ou 
des politiques de "discrimination positive" ? Etc. 

DJOUDER Ahmed, Désintégration, Stock, 2006, 156 p. 
L’auteur analyse les comportements des immigrés de la première génération algérienne, pour démontrer 
l’échec du système d’intégration à la française. Dans un style non dénué d’humour, il passe en revue les 
conflits intergénérationnels qui opposent ces immigrés et leurs enfants nés en France, le poids des 
traditions importées du pays d’origine qui minent les rapports familiaux et sociaux. Mariages arrangés, 
pudeur, solidarité communautaire, rapatriement des défunts, superstitions, pratiques religieuses sont 
quelques-uns des sujets abordés. L’auteur revient également sur la difficulté de couper le lien avec le 
pays et sur le mythe du retour. Malgré plusieurs années passées en France, le signe de réussite sociale 
de ces immigrés se mesure uniquement par l’investissement dans des maisons au pays d’origine, au prix 
d’énormes sacrifices quotidiens, de privation de tout autre loisir ou ouverture sur la culture du pays 
d’accueil. Il souligne l'inconfort d'être partagé entre ici et là-bas sans être nulle part. L’auteur s’interroge 
également sur l’aberration de la qualification des enfants de ces immigrés comme « générations issues 
de l’immigration maghrébine » qualificatif qui n’est nullement utilisé pour les jeunes dont les parents 
immigrés viennent d’autres horizons. 

FABER Jean, Les indésirables, l'intégration à la française, Paris, Grasset, 2000, 270 p. 
Sous le couvert d'un pseudonyme, un haut fonctionnaire a entrepris dans un essai polémique une 
analyse des politiques publiques concernant l'intégration des immigrés en France. Fort de son 
expérience et des divers postes qu'il a occupés dans ce domaine, il évoque tour à tour les attitudes et la 
fonction de l'administration et des associations. Il interroge les fondements de la politique d'intégration 
des immigrés aujourd'hui et souligne la nécessité d'en changer les outils. 

FERRY Vincent, GALLORO Piero D., NOIRIEL Gérard, 20 ans de discours sur l'intégration, Paris, 
L'Harmattan, 2005, 322 p. (Forum-IRTS de Lorraine) 
Cet ouvrage reprend l'ensemble des communications du colloque de Talange de mai 2004. Les 
chercheurs et les professionnels présents ont tenté de dresser un bilan de vingt années d'utilisation de 
l’expression "l'intégration des immigrés" dans le débat public français. Ils se sont plus particulièrement 
intéressés à cinq cadres de la vie sociale, dans lesquels on pouvait analyser le discours sur l'intégration : 
les droits civiques et juridiques ; le travail ; la famille ; la question sémantique de la notion d'intégration ; 
les approches locales de la notion d'intégration. 

FRISCH Max, Öffentlichkeit als Partner, Frankfurt/M., Suhrkamp Verlag, 1967. 

HAMMOUCHE Abdelhafid (dir.), Respect ! Autorité et rapports de génération dans les banlieues, 
Vénissieux, La Passe du Vent, 2012, 240 p. 
Voilà plusieurs décennies que les « jeunes des banlieues » suscitent au sein de la société craintes et 
jugements défavorables – voire fantasmes. Et, fréquemment, revient dans le débat public la question de 
l’autorité et du respect dû par les cadets à leurs aînés. 
Dans la continuité d’un séminaire tenu en 2010, l’ouvrage Respect ! Autorité et rapports de génération 
dans les banlieues propose une combinaison d’approches, relevant aussi bien de la sociologie que de 
l’anthropologie, sur les relations intergénérationnelles au sein des institutions à vocation éducative que 
sont la famille, l’école ou les équipements socio- éducatifs. Prenant appui sur des recherches menées 
tant en France qu’au Brésil, les différents auteurs n’accordent pas la même place à l’individu et aux 
collectifs, aux ancrages sociaux et aux marges de manœuvre, aux héritages symboliques et aux rapports 
de domination : pour autant, ils partagent un égal souci d’éviter tout déterminisme social ou spatial, nous 
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invitant ainsi – chacun à sa manière – à remettre en question le socle épistémologique sur lequel se 
fondent, depuis un demi-siècle, nos analyses des liens sociaux. (présentation éditeur) 

LECUCQ Olivier, ALCARAZ Hubert, Collectivités territoriales et intégration des étrangers. 
Perspectives de droit comparé, Paris, Harmattan (L'), 2013, 229 p. (Bibliothèques de droit) 
Cet ouvrage interroge le rôle des collectivités territoriales en matière d’intégration des étrangers, en 
France, en Espagne et en Italie. Il met en perspective les modes de répartition des compétences entre 
l’Etat et les différents niveaux des collectivités décentralisées en ce qui concerne l’intégration des 
étrangers, sous le prisme du droit comparé. Les domaines suivants sont traités : l’emploi des étrangers 
par les collectivités territoriales ; les conditions d’accès des étrangers aux aides sociales locales ; les 
étrangers et l’éducation ; la gestion de la diversité culturelle ; l’intégration politique des étrangers avec la 
question du droit de vote. 

NOIRIEL Gérard, Atlas de l'immigration en France : exclusion, intégration... Paris, Autrement, 2002, 
63 p., bibliogr. 2 p. (Collection Atlas / Mémoires) 
Cet atlas est centré sur l'histoire de l'immigration en France de 1789 à nos jours. Il a pour but de 
redonner à l'immigrant une figure légitime dans la mémoire collective française, tout en offrant des outils 
pour mieux comprendre les principaux apports de l'immigration, sur le plan économique, démographique, 
social, culturel et politique. Il a été organisé en trois grandes parties : la première donne un aperçu de la 
diversité des profils migratoires. La deuxième insiste sur l'importance du clivage national/étranger et les 
formes d'exclusion qui en découlent. La troisième met en valeur la complexité des problèmes 
d'intégration et d'assimilation au sein d'une société structurée sur une base nationale. 

NOIRIEL Gérard, Le creuset français. Histoire de l'immigration XIX-XXème siècles, Paris, Seuil, 
1988, 441 p. 
Dans la France d'aujourd'hui, au moins un habitant sur trois a des ascendances étrangères pour peu que 
l'on remonte jusqu'aux arrière-grands-parents. Paysans sans terre et ouvriers sans travail fuyant la 
misère ; réfugiés fuyant les pogroms, les génocides et les révolutions, c'est par millions que "nos 
ancêtres" immigrés, qu'ils soient italiens, belges, russes, polonais, arméniens, espagnols, portugais, 
algériens, marocains..., sont venus reconstruire la France. En dehors des pays "neufs", nulle autre nation 
au monde, pas même les Etats-Unis, n'a connu une immigration aussi massive et aussi constante tout au 
long du XXème siècle. Paradoxalement, ce phénomène majeur a été ignoré par les historiens, à tel point 
qu'il n'existe à ce jour aucune histoire approfondie de l'immigration en France. Le but de ce livre est de 
combler cette lacune et d'apporter, à tous ceux qui réfléchissent sur l'intégration des derniers venus, les 
lumières de la longue durée. 

PAUGAM Serge Dir., Équipe de recherche sur les inégalités sociales, L'intégration inégale. Force, 
fragilité et rupture des liens sociaux, Paris : PUF 2014, 512 p. (Le Lien social) 
Les auteurs de cet ouvrage explorent la relation entre les défaillances contemporaines du système 
d’intégration et la production des inégalités. Ils interrogent le système social dans sa globalité en partant 
des différents types de liens sociaux (filiation, participation élective, participation organique et 
citoyenneté) qui attachent les individus entre eux et à la société.  

PÉLISSIER Michel, PAECHT Arthur, Les modèles d'intégration en question. Enjeux et perspectives, 
Paris, Presses universitaires de France (Puf), IRIS, 2004, 229 p. 
Universitaires, décideurs politiques, économiques et financiers et acteurs de terrain ont été conviés lors 
d'une rencontre, à échanger autour d'une problématique délibérément comparatiste : la question des 
modèles d'intégration, en France et dans quelques pays étrangers. Les actes de ce colloque organisé à 
Paris le 18 juin 2004 par la Sonacotra, développent trois grands volets. Un premier propose des regards 
croisés entre l'Europe et l'Amérique de Nord sur les politiques d'intégration (notamment les cas 
néerlandais, allemands, italiens, britanniques). Puis un deuxième temps est consacré exclusivement à 
l'accueil et à l'intégration en France. Une troisième et dernière partie pose la question de l'avenir de 
l'intégration et de la gestion de la diversité culturelle à l'aune de plusieurs paramètres tels la 
démographie, l'économie, l'échelon politique (Europe) ou encore la tentation multiculturaliste. 

POINSOT Marie dir., WEBER Serge, dir., Migrations et mutations de la société française. L’état des 
savoirs, Paris, La Découverte, 2014, 349 p. 
Cet ouvrage porte sur l’imbrication des phénomènes migratoires dans la société française. Il diffuse les 
résultats de dix années de travaux de la recherche sur les migrations en France, dans une langue et un 
style accessibles au plus grand nombre. Il ouvre la réflexion sur les problématiques internationales ou 
européennes, dans lesquelles la France s’inscrit par la mondialisation des échanges : nouvelles 
migrations et diasporas, politiques publiques, questions identitaires, représentation et transmission. 

RESCH Yannick, Définir l'intégration ? Montréal, XYZ Éditeur, 2001, 167 p. 
Cet ouvrage présente les textes du colloque international qui s'est tenu à Aix-en-Provence en 1999. 
Autour de la question de la définition du concept d'intégration se sont développés trois axes de réflexion : 
la première partie se consacre au concept de l'intégration dans sa dimension théorique, la seconde 



Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville, Bibliographie « intégration », septembre 2015 4 

propose des analyses de quelques cas de pratiques nationales, et la troisième s'arrête sur la dimension 
symbolique de l'intégration dans le discours littéraire. 

SAYAD Abdelmalek, La double absence, Paris, Seuil, 1999, 437 p., bibliogr. 8 p. 
Constituant une des dernières volontés d'Abdelmalek Sayad, la sortie de ce recueil de texte couvrant la 
période 1975-1998 présente vingt années de ses recherches menées en France et en Algérie. Montrant 
le lien existant entre émigration et immigration, il interroge sous l'angle critique les causes de l'émigration, 
ses illusions reproduites, la souffrance des immigrés travaillant dans le pays d'accueil, l'exil, le discours 
sur l'immigré, le concept d'intégration, l'identité de l'immigré, la naturalisation. Très sensible aux 
représentations qui sont faites des émigrés, immigrés ou étrangers, ses derniers travaux portent sur 
"immigration et pensée d'État", sur le fait que la migration est toujours pensée dans le cadre de l'Etat-
nation, coupable selon lui à bien des égards du soupçon qui pèse sur l'étranger. On trouvera en fin 
d'ouvrage une bibliographie actualisée des travaux d'Abdelmalek Sayad. 

SCHNAPPER Dominique, Qu'est-ce que l'intégration ? Paris, Gallimard, 2007, 240 p. bibliogr. 4 p. 
Cet ouvrage analyse le concept d’intégration, qui porte à la fois sur l’intégration des individus à la société 
et sur l’intégration de la société dans son ensemble. C’est un terme particulièrement ambigu, car il 
appartient à la fois au langage politique et à celui de la sociologie. L’auteur revient sur la tradition de la 
pensée sociologique dans ce domaine. Puis il aborde l'intégration des migrants et de leurs descendants à 
la "Société Nationale". Pour finir, il traite de l'intégration de la "Société Nationale", c’est-à-dire à la 
manière de faire participer tous les membres de cette société à la vie collective. 

SCHNAPPER Dominique, La France de l'intégration. Sociologie de la nation en 1990, Paris, 
Gallimard, 1991, 367 p. 
On parle aujourd'hui de l'intégration des immigrés comme s'il s'agissait d'une nouveauté menaçante pour 
l'intégrité nationale. Ce n'en est une que dans la mesure où la France, vieille terre d'immigration qui 
s'ignore, a entretenu sa cécité sur les apports étrangers de sa population jusque dans ses observatoires 
scientifiques. Tant que la France se donnait pour ambition explicite d'"assimiler" tout immigré, ni la réalité 
sociale ni la politique des gouvernements n'étaient différentes. C'est la modernité qui, en privilégiant 
l'activité économique et le modèle marchand des relations sociales, est venue menacer la réalité et la 
tradition nationales, tout particulièrement en France. Si les démocraties modernes perdent tout principe 
religieux, dynastique et même national, n'est-ce pas le lien social qui risque de s'affaiblir jusqu'à se dissoudre ? 

TAIEB E., Immigrés, l’effet génération. Rejet, assimilation, intégration d’hier à aujourd’hui, Paris, 
Editions de l’atelier, 1998, 400 p. 
Abordée sous différentes approches (économique, sociologique et historique), cette analyse de 
l'immigration couvre deux siècles de débats sur le sujet. On trouve en première partie un historique des 
politiques françaises d'immigration ainsi que celles des Etats-Unis. Dans la deuxième partie, l'auteur 
délivre un certain nombre de données sur les étrangers et les immigrés aujourd'hui, concernant 
notamment leur localisation ou leur niveau de vie. Les derniers chapitres sont regroupés sous le double 
exemple français et américain et s'intéressent aux enjeux de l'intégration et de l'assimilation. 

VAN EECKHOUT Laetitia, France plurielle. Le défi de l’égalité réelle, Paris, Gallimard, 2013, 327 p. 
L’auteure, en s’appuyant sur un certain nombre de constats objectifs, montre que l’intégration des 
populations immigrées est loin d’être l’échec total que certains veulent faire croire. Elle rappelle les limites 
de l’emploi du terme d’« intégration » pour des citoyens certes enfants ou petits-enfants d’immigrés, mais 
dans leur très grande majorité français. Elle ne nie pas que des tensions existent, mais trop souvent cela 
débouche sur la stigmatisation d’une « majorité intégrée et silencieuse ». Elle démontre l’importance pour 
la France, d’accepter sa pluralité, de promouvoir l’égalité réelle, de permettre à cette population d’être 
des citoyens comme les autres, en luttant contre les discriminations et en revitalisant le modèle 
d’intégration républicain. 

VIET Vincent, Histoire des Français venus d'ailleurs : de 1850 à nos jours, Paris, Presses 
universitaires du Mirail, 2003, 373 p. (Collection Tempus) 
Vincent Viet retrace ici l'histoire d'une nouvelle catégorie de population, qu'il nomme les "Francétrangers". 
Qu'ils soient étrangers, mais se sentant Français, ou Français se sentant étrangers, ils ont tous en 
commun un problème d'intégration. Cette population, que le droit de la nationalité ne peut prendre en 
compte car elle n'existe pas au sens juridique, a pourtant été fabriquée lors des étapes successives de 
l'histoire de France, colonisation, décolonisation, guerres mondiales, brassage de main-d'oeuvre et des 
cultures, discriminations... L'auteur pointe les disparités d'identité de la population française et les 
disparités de traitements qui créent des étrangers sur leur propre sol. 

WEIL Patrick, La République et sa diversité. Immigration, intégration, discriminations, Paris, Seuil, 
2005, 111 p. (La république des idées) 
L'historien Patrick Weil révèle dans cet essai les paradoxes de la République entre ses principes 
déclarés et ses pratiques dans les faits sur les questions de l'immigration, de l'intégration, des 
discriminations. Il passe successivement en revue ces grandes thématiques explicitant les politiques 
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d'immigration eu Europe, développant plus particulièrement le cas de la France et ses options en la 
matière. Quant à l'intégration, il pointe les nombreuses ambiguïtés des politiques mises en place. Enfin, il 
détaille les plans élaborés pour rendre effectif l'égalité des droits de tous, d'abord dans la société 
américaine avec l'affirmative action, puis les mesures prises en France. L'ouvrage reprend en grande 
partie les interventions de Patrick Weil dans le cadre du cycle de conférences "Grand Angle". 

Actes de colloque / Rapports / Guides 
BACHELAY Alexis, JACQUAT Denis, Rapport d'information de la mission sur les immigrés âgés, 
Assemblée Nationale, 2013, 613 p.  
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i1214.pdf 

BLANC Maurice, Du logement insalubre à l’habitat soi la dévalorisé. Les minorités ethniques en 
Allemagne, France et Grande-Bretagne, in Les Annales de la recherche urbaine, n°49, 1990, p. 37-48. 

BORDET Joëlle, COSTA-LASCOUX Jacqueline, DUBOST Jean, Séminaire Fas-Div : émergence de la 
question ethnique dans le lien social, tabou et affirmation, Fonds d'action et de soutien pour 
l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD), 2002, 43 p 

Cour des comptes, L'accueil des immigrants et l'intégration des populations issues de 
l'immigration. Rapport public particulier, Paris, Les éditions des journaux officiels, 2004, 565 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/044000576.pdf 

ENEL Françoise, GAZAVE Cyrille, Vérès consultants, L’acquisition de la nationalité française dans le 
parcours d’intégration, Paris, Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-
développement, 2008, 42 p. 
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/38859/296359/file/IM_9.pdf 

FEKL Matthias, Sécuriser les parcours des ressortissants étrangers en France - Mise en œuvre du 
titre pluriannuel de séjour, amélioration de l’accueil en préfecture et contrôle juridictionnel de la 
rétention et de l’éloignement, Paris, Ministère de l’Intérieur, juin 2013, 99 p. 
www.interieur.gouv.fr/content/download/40410/311426/file/2013-ressortissants-etrangers-en-france.pdf 

GORGEON Catherine, EPSTEIN Renaud, Les élus locaux et l'intégration des immigrés, Paris, 
Acadie ; DPM, 1998, 65 p. 

HCI, La France sait-elle encore intégrer les immigrés ? Bilan de la politique d’intégration en 
France depuis vingt ans et perspectives, HCI, 2011, 144 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000211.pdf 

HCI, Les parcours d'intégration, rapport au Premier ministre 2001, Paris, Documentation française 
(La), 2002, 154 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/014000758.pdf 

HCI, Affaiblissement du lien social, enfermement dans les particularismes et intégration dans la 
cité, Paris, HCI, 1997, 87 p. + annexes. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/984000262.pdf 

HCI, Liens culturels et intégration, Paris, HCI, 1995, 85 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/954126500.pdf 

HCI, Pour un modèle français d'intégration : Premier rapport annuel, Paris, HCI, Paris, Secrétariat 
général à l'Intégration, 1991, 112 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000544.pdf 
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