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1/Migrants formation : Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports : 

 
- Quatre communautés immigrés Africains, Asiatiques, Portugais, Turcs ( n°76 mars 1989) : 

192 p 

Les réseaux communautaires  
Les stratégies identitaires   
L’école  
La langue  

 
-Les cultures à l’école : Les nouveaux enjeux (n°77 juin 1989) : 136 p 

Un bilan :  bilan des apports de ce qu’on a appelé la pédagogie interculturelle et d’en reprendre, avec plus de 

recul, l’analyse historique et sémantique. 
De nouveaux enjeux : préparer tous les élèves aux profondes mutations que sont l’ouverture européenne et la 
mondialisation des échanges médiatiques, culturels et économiques. 
 

-Les psychologues et l’altérité  ( n°78 sept 1989) : 186 p 
L’immigration , une rupture : Rupture avec une société  
L’immigration, une rencontre : La relation interculturelle, avec sa complexité et ses malentendus 
Psychologie de l’échec scolaire  

Adolescents en quête d’identité 
 
 -Analphabètes et illettrés ( n°79 déc 1989) : 180 p 
Combien sont-ils ?: réalité complexe du phénomène de l’illettrisme 

Définir une politique : la lutte contre l’illettrisme et celle contre l’exclusion et la précarité 
Connaître les publics  
Proposer une démarche implication de l’apprenant dans un projet personnel 
 

 -Les relations Interethniques ( n°80 mars 1990) : 201 p 
Concepts et modèles 
L’interethniques en situation 
La formation à l’altérité 

 
 -La réussite scolaire parcours et stratégies ( n°81 juin 1990) : 184 p 
Repenser la notion de handicap socioculturel 
Paroles et parcours de jeunes et de familles 

Des stratégies éducatives 
Des publics divers 
 

 -Entrées en lecture : échec à l’illettrisme ( n°87 déc 1991) : 193 p 
Prévenir l’illettrisme 
Lire : communiquer 
Lire, malgré tout 

 
 -Les travailleurs sociaux et les populations immigrées ( n°88 mars 1992) : 160 p 
La crise du travail social et l’intégration 
Une image positive 

Avec et dans l’école 
 
 -Violences, conflits et médiations ( n°92 mars 1993) : 168 p 
Colères urbaines : Quelles sont la réalité, la nature et les causes de la violence urbaine dans les sociétés 

occidentales ? 
L’école menacée : Intrusion d’éléments extérieurs ou produit du disfonctionnement du système scolaire ? 
Visages de la médiation 
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 -La vie au quotidien : regards ethnologiques sur l’immigration et l’école ( n°96 mars 1994) : 188 
p 
Une autre approche de l’école : l’observation ethnologique en éducation permet d’appréhender de façon plus 

proche et plus directe des réalités scolaires quotidiennes . 
Médias et circenses : appropriation de la presse quotidienne française et du pays d’origine par les immigrés 
et la consommation audiovisuelle. 
Habiter, se soigner, mourir  

 
 -L’accueil scolaire des jeunes étrangers : nouvelles approches ( n°95 déc 1993) : 192 p 
Le cadre politique, administratif et pédagogique. 
Orientation et projet 

Questions de pédagogie 
Documentation 
 
 -L’école dans la ville : ouverture ou clôture ?(n°97 juin 1994) 184p 

Les ZEP, un long débat 
Les politiques éducatives municipales 
L’école et la violence 
Ecole et famille : quelle médiation ? 

 
-Générations, transmissions et ruptures ( n°98 sept 1994) 156p 

Le pouvoir des mots 
Des jeunes parmi d’autres ? 

D’une génération à l’autre 
 
 -L’accompagnement scolaire ( n°99 déc 1994) : 192 p 
Entre famille et école 

Une évaluation problématique : questions sur le sens de l’accompagnement scolaire dans une société en crise. 
Sur le terrain : sept expériences sur le terrain 
 

 -La formation des adultes : approches sociocognitives ( n°100 mars 1995) 198 p 
Du nouveau dans la formation des migrants ? 
Pratiques, savoirs et apprentissages  
Projets et itinéraires 

 
 -Asiatiques Turcs : deux communautés multiples ( n°101 juin 1995) 184 p 
Les communautés asiatiques 
Les communautés turques 

 
 -Identités et cultures à l’école (n°102 sept 1995) 188p 
Retours sur des concepts 
Pratiques et comportements 

Une exception française 
 
 -Les « PSYS » en Banlieue ( n°103 déc 1995) 180 p 
Les « psys », l’école et les parents 

Les « psys » face au mal des banlieues 
Cliniques des malaises de l’exil et de la modernité 
 
 -Echec et réussite scolaires : de nouvelles questions (n°104 mars 1996) 196p 

Qu’est ce que l’échec scolaire ? 
Les enfants d’immigrés : des trajectoires spécifiques ? 
S’adapter à de nouveaux publics 
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 -Femmes dans l’immigration (n°105 juin 1996) 196p 
Un état de la question : état statistique qui confirme la féminisation de la population étrangère…. 
Face à des choix 
Apprendre, chercher 

 
 -Identités professionnelles ( n°106 sept 1996) 196p 
En milieu scolaire : les acteurs du monde scolaire ( instituteurs, conseillers d’éducation, chef d’établissement, 
assistantes sociales…) sont à la recherche de points de repère. 

D’autres acteurs éducateurs et médiateurs ( accompagnateurs scolaires, médiatrices culturelles, éducateurs 
spécialisés…) 
Questions de formation 
 -Espace public, espace privé ( n°107 déc 1996) 192p 

Une ethnologie du quotidien : le jeu entre l’espace public et l’espace privé de populations issues de 
l’immigration 
L’espace public, territoire des jeunes : une menace ? 
L’école, un espace à part : comment une pédagogie de l’espace urbain peut-elle aider les jeunes à réconcilier 

l’espace scolaire et celui de la ville ? 
 
 -Questions de langue ( n°108 mars 1997) 184p 
Langues des banlieues : créativité ou enfermement ? 

Enseigner la langue scolaire aux enfants d’immigrés 
Compétences langagières et politique de formation 
 
 

 -Relations interethniques : complexité et ambiguité (n°109 juin 1997) 192 p 
Du bon usage de l’ethnie en France 
L’ethnicité au quotidien 
Le sentiment ethnique chez l’enfant 

Tensions au collège 
 
 

 -Petite enfance et école maternelle (n° 110 sept 1997) 184p 
Des politiques, des lieux, des acteurs 
Quelle mission pour l’école maternelle ? 
Culture et petite enfance 

 
 -La culture en banlieue ( n°111 déc 1997) 168p 
Expressions culturelles dans les quartiers 
Art, éducation et formation 

 
 -Figures de l’autorité (n°112 mars 1998)184p 
Une affaire de jeunes : constat d’une dérive vers des réflexes de solidarité générationnelles ou territoriale 
et une dérégulation du couple autorité/ autonomie 

Une affaire de culture : la loi du pays d’accueil peut-elle prendre en compte la dimension culturelles de 
l’autorité parentale dans les familles immigrées ? 
Une affaire d’école : question de l’autorité à l’école. 
 


