
Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville - Bibliographie « Jeunes descendants d’immigrés » - 2015  1 

BIBLIOGRAPHIE 
 
Jeunes descendants d’immigrés 
Février 2015 
 
 
 
 
Cette bibliographie, non exhaustive, a été réalisée dans le cadre du temps d’échanges organisé par l’ORIV le 
11 février 2015 « Les jeunes descendants d’immigrés : qui sont-ils ? Comment sont-ils perçus ? Et 
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