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
comment se construisent-ils ? ».
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) et de Cosoter - Base en
ligne de ressources sur la cohésion sociale et territoriale (http://cosoter-ressources.info/opac/
Les documents sont disponibles au centre de documentation de l’ORIV :
http://www.oriv-alsace.org/centre-de-documentation/presentation/
Plusieurs des références bibliographiques présentées ci-dessous concernent les jeunes des quartiers
populaires. La présence importante des jeunes descendants d’immigrés dans ces quartiers (Rapport
ONZUS 2012) explique ce choix.
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