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Ouvrages  (par date décroissante)

Talpin, J. - O'Miel, J. - Frégosi, F. L'islam et la cité : engagements musulmans dans 
les quartiers populaires : Villeneuve d'Ascq : Presses du Septentrion, 2017, 280 p., M- 3
TALP

Ce livre s'intéresse aux façons dont des groupes d'individus de confession musulmane se
mobilisent dans les quartiers populaires. L'islam est ici appréhender comme un vecteur
d'intégration  sociale,  une  ressource  dont  les  acteurs  tirent  des  raisons  d'agir,  des
motivations,  un  vocabulaire  et  des  récits  leur  permettant  de  se  faire  entendre  pour
contester,  revendiquer  et  penser  leur  situation  sociale.  Il  veut  ainsi  montrer  que  les
engagements inspirés de l'islam recherchent avant toute chose l'égalité.

Yildiz, T. - Lagrange, H. Qui sont-ils ? Enquête sur les jeunes musulmans de France : 
[S.l.] : L'Artilleur, 2016, 347 p., B- 3 YILD

A partir de 112 entretiens avec des musulmans âgés de 18 à 40 ans entre 2012 et 2016
dans  les  quartiers  populaires,  l'auteur  leur  a  posé  des  questions  parmi  lesquelles  :
comment vivent-ils leur religion ? Quels sont leurs rapports au reste de la société ? Quels
sont leurs rapports à la délinquance et au radicalisme ? Quelles sont leurs aspirations ?...
Il  a  pu  ainsi  observer,  chez  les  musulmans  interrogés,  une  certaine  proximité  entre
délinquants  et  les  croyants  les  plus  "rigoristes",  défendant  ou  justifiant  parfois  les
violences au nom de la religion. Présentation de l'analyse des entretiens réalisés à travers
les  thématiques structurant  cet  essai  :  diversité  du  rapport  à  la  religion  musulmane ;
l'influence de l'islam sur la délinquance ; perception des attentats-Charlie Hebdo, Affaire
Merah,  Bataclan  ;  opinions  sur  les  autres  religions  et  hétérogénéité  des  pratiques
religieuses ; influence de la religion sur les parcours scolaire et professionnel ; sentiment
d'intégration  sociale  modèle  républicain  vs.  modèle  anglo-saxon  ;  implication  des
musulmans et  facteur  religieux dans la  vie  associative,  politique et  syndicale,  et  enfin
perception de l'avenir des musulmans dans le monde et en France. En annexes : guide
d'entretien...

BAROU, J. Islam en France, Islam de France : [S.l.] : LA DOCUMENTATION 
FRANCAISE, 2016, 104 p., B- 3 ISLA

Ce livre apporte des éclairages sur la situation de l'Islam en France, son évolution, les
débats qui se poursuivent sur sa présence et les relations tissées avec les différentes
composantes  de  la  société  française.  Qui  sont  les  musulmans  et  comment  sont-ils
intégrés  en  France  ?  Quelle  institutionnalisation  de  l'islam  en  France  ?  Il  aborde
également la politisation de la question de l'islam, son positionnement dans le débat public
entre islamophobie et radicalisation, l'émergence du salafisme, il pose la question du vote
musulman.

CHARMES, E. - BACQUE, M-H. MIXITE SOCIALE, ET APRES ? : Paris (6, Avenue de 
Reille, 75014) : PUF, 2016, 106 P., M- 1 CHAR

Un  état  des  lieux  de  la  recherche  concernant  la  mixité  sociale  notamment  dans  les
quartiers populaires. Les auteurs montrent qu'il est difficile de parler de mixité sociale au
singulier et s'interrogent dans quels contextes la division sociale de l'espace contribue-t-
elle à accentuer les inégalités sociales ? Dans quelle mesure est-elle un obstacle au droit
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de la ville ?. Face à ces questions, les auteurs indiquent des points de débat et mettent en
discussion des pistes d'action.

BACQUE, M-H. - MECHMACHE, M. POUR UNE REFORME RADICALE DE LA 
POLITIQUE DE LA VILLE. CITOYENNETE ET POUVOIR D'AGIR - RAPPORT A 
FRANCOIS LAMY, MINISTRE DELEGUE CHARGE DE LA VILLE. : PARIS : 
MINISTERE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT, 2013, 96 P., M- 3 
REFO

Au sommaire de ce rapport : la participation comme enjeu majeur du renouvellement des
pratiques politiques, le rendez-vous manqué de la politique de la ville, enjeux majeurs et
propositions pour la mise en oeuvre d'une démarche d'empowerment à la française qui
"s'appuierait  sur  le  pouvoir  d'agir  des citoyens,  sur  leur  capacité  d'interpellation  et  de
création et permettrait de renouveler et transformer les services publics et les institutions".

KEPEL, G. QUATRE-VINGT-TREIZE. : Paris : Gallimard, 2014, 431 P., B- 3 KEPE

Gilles Kepel, politologue spécialiste du monde arabe contemporain explore les différentes
facettes de l'Islam en France, entre la tentation salafiste et la participation aux élections.
Cet essai est le résultat d'une enquête menée par l'auteur en Seine Saint Denis, de l'été
2010 à l'été 2011.

KOKOREFF, M. - LAPEYRONNIE, D. REFAIRE LA CITE. L'AVENIR DES BANLIEUES. :
PARIS : SEUIL, 2013, 106 P., M- 1.1 KOKO

Ce livre part d'un postulat, le "problème" des banlieues est moins social ou sécuritaire que
politique :  sans nier  l'ampleur  des inégalités  sociales  et  urbaines,  et  l'importance des
mécanismes  de  ségrégation  et  de  discrimination  raciale,  il  est  capital  de  souligner
combien ces dimensions s'inscrivent  dans des logiques politiques.  Si  le  problème est
politique, alors la solution est aussi de nature politique. Il s'agit alors de réincorporer les
banlieues dans la communauté, d'en faire un espace démocratique. L'intégration politique
doit être la priorité. Partant de ce postulat, ce livre propose un diagnostic du "problème
des banlieues" ainsi que des pistes pour les repolitiser.

CARREL, M. FAIRE PARTICIPER LES HABITANTS ? CITOYENNETE ET POUVOIR 
D'AGIR DANS LES QUARTIERS POPULAIRES. : LYON : ENS (EDITIONS), 2013, 270 
P., M- 3 CARR

Comment les acteurs de la politique de la ville peuvent "développer la participation des
habitants" ?. Deux analyses s'affrontent dans les théories comme dans les pratiques : - la
première  pointe  les  dérives  de  l'"injonction  participative",  qui  risque  de  redoubler  les
phénomènes  d'exclusion  et  -  la  seconde  analyse  qui  est  opposée,  voit  dans  la
participation l'espoir de l'empowerment des pauvres, soit de leur émancipation sociale et
politique. Présentation de l'ouvrage : - le premier chapitre est consacré à l'analyse de la
politique de la ville et de son rapport ambivalent à la question de la "participation des
habitants", marqué aux origines par les luttes urbaines des années soixante et soixante-
dix -  le deuxième chapitre analyse les obstacles de la constitution du public dans les
quartiers d'habitat social - le troisième aborde la manière dont on peut retrouver le pouvoir
d'agir via la délibération : l'exemple de la "qualification mutuelle" - le quatrième propose
cinq  méthodes  participatives  afin  de  procéder  à  une analyse  critique de l'activité  des
"artisans de la participation".
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CORTESERO, R. - LAPEYRONNIE, D. - ARMAGNAGUE-ROUCHER, M. - et al. LA 
BANLIEUE CHANGE ! INEGALITES, JUSTICE SOCIALE ET ACTION PUBLIQUE 
DANS LES QUARTIERS POPULAIRES. : LORMONT : BORD DE L'EAU (LE), 2012, 208 
P., M- 1.2 CORT

Cet  ouvrage  présente  une  analyse  des  inégalités  au  sein  desquelles  prend  forme  la
question  des  quartiers  populaires  qui  structure  un  parcours  qui  s'étend  jusqu'à  une
réflexion sur les formes d'actions publiques aujourd'hui à l'oeuvre. Il propose l'hypothèse
que la question sociale seule ne permet plus, aujourd'hui de rendre compte des logiques
de formation des problèmes urbains et s'interroge sur les effets des inégalités dans la
banlieue. Ensuite, il aborde les principes de justice en tension perçus et interprétés par les
habitants et  évoque les logiques d'adaptation à l'injustice.  Puis,  il  parle  des politiques
publiques en surplomb, mais également de la participation et de la mixité. Pour conclure,
sont  abordés  :  le  développement  de  la  ségrégation  urbaine  ;  jeunes,  territoires  et
insécurité ; ghettoïsation ; racisme et discrimination ; immigrations et intégration ; refaire la
cité.

BORDET, J. OUI A UNE SOCIETE AVEC LES JEUNES DES CITES ! SORTIR DE LA 
SPIRALE SECURITAIRE. : PARIS : ATELIER (EDITIONS DE L'), 2007, 207 P., M- 1.1 
BORD

S'appuyant  sur  des expériences menées dans les quartiers en difficultés,  cet ouvrage
prend le contre-pied des représentations véhiculées sur les "jeunes des cités" et de la
"spirale sécuritaire" pour montrer comment, à travers ces expériences et ces initiatives, ils
sont porteurs de ressources, de créativité et d'avenir. Ainsi, la première partie posent les
stéréotypes  véhiculés  (le  jeune  garçon  dangereux,  la  jeune  fille  soumise,  la  famille
démissionnaire) ainsi que les difficultés rencontrées (la survie quotidienne, les références
à l'islam pour affirmer son identité, le malaise des institutions éducatives). La deuxième
partie relate et analyse des expérimentations menées dans trois domaines :  l'école,  la
justice, la culture, le quartier.

BRECHON, P. - DURIEZ, P. - ION, J. RELIGION ET ACTION DANS L'ESPACE PUBLIC.
: Paris : L'Harmattan, 2000, 301 P., BIBLIOGR, B- 3 BREC

Cet ouvrage est composé de cinq parties :- la pemière partie rend compte de l'attitude des
différentes religions à l'égard du monde : retrait des activités sociales, attestation de l'ordre
social  existant  ou volonté  de transformation de la  société  :-  la  deuxième et  troisième
parties sont  consacrées aux stratégies adoptées par  les acteurs :  vont-ils  chercher  la
visibilité maximale comme acteurs religieux dans l'espace public ou l'action discrète ?
Qu'une religion soit minoritaire ou majoritaire peut contribuer à déterminer sa position ?- la
quatrième  partie  fait  le  point  sur  les  relations  établies  entre  religion  et  action  dans
l'histoire ;- la cinquième partie analyse tout ce qui peut être mis en question aux frontières
du religieux et sur la notion de "socialisation religieuse".
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Articles de revues (par date décroissante)

FERRO, M. - CALVES, G. - MORIN, E. - et al. L'ENGAGEMENT ET LA PARTICIPATION
DANS L'ECOLE ET DANS LA CITE (DOSSIER) : in Diversité, 2EME TRIMESTRE 2016, 
n°184, P.P.2-147

Que recouvrent exactement les notions d'engagement et de participation qui ont pris une
place importante dans l'espace et le débat publics ? Qu'en est-il de l'engagement et de la
participation  des  jeunes  des  quartiers  populaires  ?  Quelles  sont  les  conditions  et  les
leviers pour la mise en oeuvre de l'engagement et la participation dans l'école et la cité ?

FUCHS, N. LES FRONTIERES DE L'IDENTITE COLLECTIVE DANS LE MILITANTISME
DE CITE. : in Agora débats/jeunesses, MARS 2016, n°72, P.P. 35-48

Ce texte montre les processus de construction identitaire qui structurent le militantisme de
descendants de migrants maghrébins issus des cités.

TRIBALAT, M. - ARSLAN, L. - MAUGER, G. - et al. ISLAMISATION DES CITES : MYTHE
OU REALITE ? : in Le Monde, VENDREDI 14 OCTOBRE 2011, n°20755, P.P.18-19

L'enquête  "Banlieue de la  République",  qui  souligne l'importance croissante  de l'islam
dans les cités (cf  article  du journal  Le Monde du mercredi  5 octobre 2011,  pp.21-23)
suscite de nombreuses réactions contradictoires publiées dans ces pages : celle de la
démographe Michèle Tribalat intitulée "L'islam reste une menace", celle de la coordinatrice
de l'enquête Leyla Arslan intitulée "La religion est un marqueur d'intégration",  celle du
sociologue Gérard Mauger intitulée "Retrouvons la question sociale occultée" et enfin celle
du géographe Christophe Guilluy intitulée "La fable de la mixité urbaine".

DONZELOT, J. CHRONIQUE DE LA FRANCE DES CITES (I) : GRENOBLE, 
L'ECOQUARTIER   ET L'IMAM : in Esprit, JUIN 2011, n°6, P.P.6-11

L'effort déployé au titre de la politique de la ville étant visiblement insuffisant, que faudrait-
il faire de plus pour renverser une tendance au repli, une inflation des pratiques illégales
qui menace de placer les rapports entre la cité et la ville sous le signe de l'affrontement
entre jeunes du quartier et police ?

TOURNIER, V. MODALITES ET SPECIFICITES DE LA SOCIALISATION DES JEUNES 
MUSULMANS EN FRANCE : RESULTATS D'UNE ENQUETE GRENOBLOISE : in 
Revue française de sociologie, AVRIL-JUIN 2011, Vol.52 n°2, P.P.311-352

S'appuyant sur une enquête réalisée dans l'agglomération grenobloise auprès de jeunes
musulmans  de  13  à  19  ans,  cet  article  aborde  les  caractéristiques  religieuses  et
socioculturelles de ces jeunes, le rapport à la politique et aux institutions, la question de la
violence. Il part de l'hypothèse que "les conditions actuelles de la socialisation des jeunes
musulmans  favorisent  un  ensemble  de  valeurs  et  de  représentations  spécifiques
susceptibles de provoquer des tensions avec les institutions tout en donnant un certain
sens à la violence".

Fregosi, F. Formes de mobilisation collective des musulmans en France et en 
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Europe : in Revue internationale de politique comparée, 2009/1, vol. 16, pp. 41-61
URL : https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-comparee-2009-1-page-
41.htm

DE RIDDER, G. - BOUCHER, M. - BELQASMI, M. NOUVELLES SOLIDARITES ET 
NOUVELLES CONCURRENCES : ACTEURS PUBLICS, ASSOCIATIONS 
MUSULMANES ET CATHOLIQUES DANS LES QUARTIERS : in CAHIERS DE LA MIRE
(LES), JANVIER-JUIN 2002, n°13-14, P.P.63-69

Présentation d'une recherche qui étudie les rapports entre acteurs publics et associatifs
(associations musulmanes et catholiques) sur des sites désignés par la politique de la ville
(Rouen et  son agglomération),  en identifiant  et  en caractérisant  la  production par  ces
acteurs de solidarités locales, en privilégiant l'analyse des circonstances de conflits qui
font l'objet de rapports complexes, de rivalité, d'entente, de partage, de déni, entre les
acteurs publics et ces associations, et entre les associations elles-mêmes.

ION, J. - WIHTOL de WENDEN, C. - GONTIER, P. - et al. NOUVELLES FORMES 
ASSOCIATIVES : DES ESPACES D' INTEGRATION EN MUTATION (DOSSIER). : in 
Ecarts d'identité, DECEMBRE 1997, n°83, P.P. 1-41

Ce dossier constate l' émergence des nouvelles formes associatives localisées dans les
quartiers, fortement marquées par les immigrés et les jeunes issus de l' immigration, et
devenues des partenaires incontournables des processus d'  intégration.  Partant  de ce
constat, il éclaire de manière critique plusieurs aspects de ces nouvelles associations : -
leur  sens  par  rapport  à  l'  évolution  de  l'  environnement  social  :  l'  espace  public,  la
démocratie  participative,  le  renouvellement  de  la  citoyenneté...  -  l'  identité  des
associations de quartier : qui sont-elles ? Comment fonctionnent-elles ? Quels rapports
instaurent-elles avec les autres acteurs de l' espace public ?... - l' évolution diversifiée des
associations dites " ethniques " et leurs fonctions ( au travers de l' exemple d' associations
turques et portugaises )...
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Autres publications de Julien Talpin

Talpin, J. COMMUNITY ORGANIZING - DE L'EMEUTE A L'ALLIANCE DES CLASSES 
POPULAIRES AUX ETATS-UNIS. : PARIS : RAISONS D'AGIR, 2016, 311 P., M- 3 TALP

Ce livre est le fruit  d'une enquête ethnographique menée au sein de trois organisations à Los
Angeles  qui  incarnent  différentes  façons  de  mettre  en  oeuvre  les  principes  du  community
organizing. Ce travail permet d'en cerner tant sa vitalité que ses limites tel qu'il se déploie aux
Etats-Unis aujourd'hui. A partir de ce cas étasunien et des essais d'acclimatation du community
organizing en France, ce livre identifie également des pistes pour renouveler le militantisme dans
les quartiers populaires.

Talpin, J. LE SYSTEME FRANCAIS A DU MAL A LAISSER SE CREER DES ESPACES 
D'EXPRESSION POPULAIRE" : in Actualités sociales hebdomadaires, 6 MAI 2016, n°2959, P.P. 
26-27

Interview du chercheur en sciences sociales à propos de son enquête à Roubaix sur le dispositif
"table  de  quartier"  qui  rassemble  de  nombreux  acteurs  locaux  afin  d'aborder  les  questions
concernant la vie de quartier.
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