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6/ IMMIGRATION 

 
 
GRIMALDI Claire, Accueillir les élèves étrangers (1998) 

 Les textes  formant ce livre ont été regroupés en deux parties : 
  -L’accueil des étrangers, des jeunes, en particulier dans le système scolaire, constitue le 
thème de la première partie. 

  -La seconde est consacrée à l’évaluation, à ses outils tout autant qu’à leurs modalités de mise 
en œuvre. 
Une constante traverse cet ouvrage : la rencontre avec ces enfants renvoie à la qualité de la relation et de 
l’échange avec cet autre qu’est le jeune étranger. 

 
BERNARD Philippe, L’immigration (1993) 

 Source de rejet, pourvoyeur du racisme, le thème de l’immigration rejaillit à intervalles réguliers dans 
la vie politique comme dans la vie quotidienne. Ce livre fournit sur ce sujet émotionnel des données claires, 

des chiffres objectifs et répond aux questions légitimes du moment : droit de vote des étrangers, liens 
entre immigration et emploi, immigration et insécurité, identité culturelle, religion et intégration. 
 

AISSOU Abdel, Les Beurs, l’Ecole et la France ( 1987) 

 A travers l’analyse de la place des enfants d’origine algérienne dans l’institution scolaire française, 
l’auteur cherche à démontrer les mécanismes de la discrimination que les élèves maghrébins en général, et 
tout particulièrement algériens, subissent dans l’espace scolaire français. 

 
HASSINI Mohamed, l’Ecole : une chance pour les filles de parents maghrébins ( 1997) 

 La réussite scolaire des filles de migrants maghrébins : mythe ou réalité ? Si elle existe, comment 
peut-on en rendre compte et en donner une explication cohérente ? 

Au delà, l’école reste l’espace ou le « creuset » dans lequel les filles s’accomplissent socialement et 
culturellement et développent des formes de ré-interprétation, voire de rupture, avec certains traits de la 
culture des parents. 
 

ECRE, Asile en Europe : Guide à l’intention des associations de réfugiés ( 1990) 

 

FORGES Germaine, Enfants issus de l’immigration et apprentissage du français langue seconde ( 1995) 

 Dans le cadre de la lutte contre l’échec scolaire, les quatre universités de la Communauté française de 

Belgique ont élaboré un programme de formation des maîtres de l’enseignement primaire confrontés au 
problème de l’enseignement du français langue seconde aux enfants immigrés. 
 
LEBON André, Aspects de l’immigration et de la présence étrangère en France 1991-1992 (nov 1992) 

  
Revue Française des Affaires Sociales : L’immigration en France données, perspectives ( déc 1992) 

 

Responsable de la recherche MALEWSKA-PEYRE Hanna, Crise d’identité et déviance chez les jeunes 

immigrés 

 

GRIOTTERAY Alain, Les immigrés : le choc (1984) 

 Sur ce sujet tabou, ce livre pose les questions essentielles : Qui sont les immigrés ? Combien  
sont-ils ? De quels pays viennent-ils ? Quel est le bilan économique de l’immigration ? Et son coût social ? Y  
a-t-il une sur-délinquance étrangère ? 
Et surtout, quels choix faire pour demain ? 

 
INRP, Revue française de pédagogie : L’école et la question d’immigration ( 1996) 
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Verbunt Gilles, Les obstacles culturels aux apprentissages ( guide des intervenants 1994) 

 Ce guide, véritable vade-mecum des interférences culturelles, répertorie et analyse sous forme de 
fiches toutes ces petites et grandes différences qui font obstacle à la formation et à la communication. 
 

 
Essais, Le Migrant : sa représentation dans les manuels de lecture de l’école primaire ( Collection 

dirigée par V. Ferenczi) 1984 

 Le migrant- sa représentation dans les manuels de lecture de l’école primaire 

 

 


