Dans nos CDI
périodiques, quelques éléments de bibliographie
THEME 1. La France en villes
Périodique. Article
Blitman, Sophie. Banlieues : les réponses anti-galère
Dans : Alternatives économiques 266, 02/2008, p.35-37
Bibliographie.
Résumé : Analyse, en 2008, des politiques de la ville en faveur de la banlieue en France :
dispositifs publics et associatifs, plan "Espoir banlieue" de Fadela Amara, rôles de l'ANPE
et des missions locales, actions d'associations pour l'intégration professionnelle des
jeunes des quartiers. Encadré : la ségrégation urbaine.
Descripteurs : politique de la ville / banlieue / discrimination sociale / France / 2000Périodique. Dossier thématique
Comment gérer la ville ?
Dans : Cahiers français 328, 09/2005, p.31-73
Résumé : Dossier, en 2005, analysant la gestion des villes en France : politiques
urbaines, urbanisation ; relations ville / périphérie, ségrégations ; intercommunalité,
communautés d'agglomération ; politiques des transports; interventions économiques des
municipalités ; finances des villes et des communes. Bibliographies, graphiques, tableaux.
Descripteurs : politique de la ville / aménagement urbain / urbanisation / milieu urbain /
budget municipal / communauté urbaine / France / 2000Périodique. Article
Danon, Julien. Faut-il craindre la privatisation des villes ?
Dans : Alternatives économiques 285, 11/2009, p.78-81
Bibliographie, graphique, lexique, webographie.
Résumé : Présentation, en 2009, du développement des résidences privées urbaines aux
Etats-Unis et en France. Les différentes catégories. Les causes de ce phénomène : la
crainte de l'insécurité, le désir d'accéder à un type de vie particulier. L'impact économique.
La situation en France : faible taille des résidences, autonomie très limitée, éparpillement
dans l'espace urbain, remise en cause des politiques d'aménagement des espaces.
Descripteurs : ville / aménagement urbain / France / Etats-Unis / 2000Périodique. Dossier thématique
Baron-Yellès, Nacima. France : aménager et développer les territoires
Dans : Documentation photographique 8067, 01/2009, p.1-63
Bibliographie, cartes, graphiques, tableaux, webographie.
Résumé : Dossier, en 2009 : l'aménagement du territoire en France, dynamiques et
politiques, réorganisation en cours, compétences territoriales, outils de planification. La
commune, les pays, l'intercommunalité, les agglomérations urbaines, le département, la
région, l'aménagement de l'outre-mer, le rôle de l'Etat, politiques régionales de l'Union
Européenne. Financement, logement, culture, défense, recherche, parcs naturels, zones 1

rurales, zones périurbaines, villes moyennes. Economie, identité.
Descripteurs : aménagement du territoire / politique de la ville / ville moyenne /
aménagement urbain / France / 2000Périodique. Dossier thématique
Gouverner la ville
Dans : Alternatives économiques 266, 02/2008, p.48-58
Bibliographie, graphiques, statistiques.
Résumé : Dossier, réalisé en 2008, sur les politiques municipales en France.
Compétences des communes et de l'intercommunalité. Agglomération parisienne : projet
de Grand Paris. Bilan des politiques des villes en faveur du développement durable.
Entretien avec Claude Dilain, maire de Clichy-sous-bois, sur les politiques de la ville pour
les banlieues.
Descripteurs : politique / administration communale / France / 2000Périodique. Dossier thématique
Gombert, Fabien / Bissuel, Bertand / Giovenco, Jean-Pierre. La crise des cités
déshéritées
Dans : Monde. Dossiers et Documents 321 B, 06/2003, p.1-4
Résumé : Dossier sur la France des "grands ensembles", en 2003. L'école dans les
banlieues et les difficultés de l'intégration citoyenne et de l'insertion sociale. Les
mécanismes de la violence chez les mineurs. Une économie souterraine dans les cités
déshéritées : débrouille et combines. La politique de la ville en France. Les zones
d'éducation prioritaire (ZEP).
Descripteurs : espace urbain / politique de la ville / politique sociale / banlieue /
réurbanisation / France / 2000Périodique. Dossier thématique
La ville dans l'espace
Dans : Cahiers français 328, 09/2005, p.8-30
Résumé : Dossier, en 2005, analysant l'urbanisation en France : aires urbaines,
évolutions démographiques et diversité des trajectoires selon les agglomérations ;
distinction ville / campagne et périurbanisation ; mondialisation et métropolisation, réseaux
de villes mondiales, métropoles et régions métropolitaines. Bibliographies, tableaux.
Descripteurs : population urbaine / milieu urbain / espace urbain / urbanisation / France /
1990Périodique. Dossier thématique
La ville et le lien social
Dans : Cahiers français 328, 09/2005, p.74-95
Résumé : Dossier, en 2005, analysant les relations sociales dans les villes en France :
recherches urbaines en sciences sociales ; enjeux des politiques urbaines, quartiers
sensibles, cohésion sociale, rénovation urbaine, mixité sociale ; démocratie locale,
intercommunalité. Bibliographies, graphiques.
Descripteurs : politique de la ville / vie sociale / espace urbain / France / 2000Périodique. Article
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Moatti, Sandra. Le temps des métropoles
Dans : Alternatives économiques 333, 03/2014, p.34-36
Cartes, lexique, statistiques.
Résumé : Analyse de la dynamique des métropoles en France : la croissance
démographique dans les aires urbaines, le dynamisme économique, les dispositions de la
loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
(Mapam) promulguée en janvier 2014, les nouvelles compétences des métropoles, le cas
du Grand Lyon, les limites. Encadrés : la réalité urbaine de la France ; la métropole
parisienne et le projet de Grand Paris.
Descripteurs : politique de la ville
Périodique. Article
Marconis, Robert. Urbanisation et politiques urbaines
Dans : Cahiers français 328, 09/2005, p.31-39
Résumé : Analyse, en 2005, des mutations des villes et de l'expansion de l'urbanisation
en France depuis 1950 : organisation des espaces urbains, rénovation, réhabilitation ;
aménagement des périphéries urbaines, grands ensembles et lotissements pavillonnaires
; spécialisation des zones d'activité ; enjeux des politiques urbaines. Bibliographie.
Descripteurs : urbanisation / espace urbain / politique de la ville / France / 1950Périodique. Dossier thématique
Urbanisation et urbanisme en France : les métropoles de province
Dans : Documentation photographique 8025, 02/2002, p.1-63 :
Résumé : Dossier sur l'urbanisation et les problèmes d'urbanisme des métropoles
régionales françaises depuis 1990. La croissance urbaine a conduit à redéfinir l'espace à
dominante urbaine, à repenser le schéma d'aménagement urbain pour concilier activités
économiques et qualité de vie.
Descripteurs : urbanisation / aménagement du territoire / politique de la ville / milieu
urbain / réhabilitation urbaine / rénovation urbaine / transport en commun / risque
technologique / région française / France / 1990Périodique. Encadré
Simay, Philippe / La Vega, Xavier de. Walter Benjamin et les études urbaines
Dans : Sciences humaines 182, 05/2007, p.53
Résumé : Entretien, en 2007, sur l'apport du philosophe allemand Walter Benjamin aux
études sur la modernité urbaine : une conception sémiotique de la ville, ouvrant la voie à
la notion de compétence citadine ; des concepts pas toujours bien utilisés par les
philosophes contemporains.
Descripteurs : philosophe / philosophie : science / modernité / ville / France / 2000-
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THEME 2. Les sociétés coloniales en Afrique, Antilles, Asie
(années 1850-années 1950)
Périodique. Article
Winock, Michel. 130 ans d'aveuglement
Dans : Collections de l'Histoire 055, 04/2012, p.42-44
Résumé : Analyse des caractéristiques de la colonisation française en Algérie de 1830 à
1959. Les conséquences de la confiscation des terres agricoles en matière de famine et
de paupérisation de la population locale arabe. La fluctuation du statut juridique des
Algériens selon les gouvernants français. La concentration des richesses par quelques
familles. La dénonciation par les Français d'Algérie du gouvernement civil qui a succédé
au gouvernement militaire sous la Troisième République. Le statut spécifique donné à
l'Algérie en 1947, et la limitation de l'autonomie. Les inégalités entre colons minoritaires et
colonisés majoritaires. La lutte contre ce système colonial avec la création d'un
mouvement nationaliste, le Front de libération nationale (FLN). Le début de la guerre
d'indépendance et l'autodétermination proposée par le général de Gaulle en 1959.
Descripteurs : colonisation / Algérie / époque contemporaine
Périodique. Article
Delissen, Alain. 1905-1945 : sous le joug japonais
Dans : L'Histoire 385, 03/2013, p.46-49
Résumé : Analyse de la colonisation japonaise en Corée de 1905 à 1945. La période
précoloniale à partir de 1876. La transformation du royaume de Corée en protectorat
japonais en 1905 et son annexion en 1910. Les dispositifs juridiques et politiques qui
permettent d’assurer le contrôle de la colonie. La violence de la domination coloniale. Le
projet japonais d'assimilation culturelle et de fusion des deux peuples à partir des années
1940. Les incidences de l'épisode colonial sur la division du pays en 1945 et la guerre
civile qui s’ensuit.
Descripteurs : colonisation / Japon / 1900-1945
Périodique. Article
Zytnicki, Colette. Bienvenue en Algérie coloniale !
Dans : L'Histoire 387, 05/2013, p.80-85
Bibliographie, carte.
Résumé : Analyse du développement du tourisme dans l'Algérie coloniale et de ses
enjeux aux 19e et 20e siècles. Liens entre tourisme et colonisation. Identité et habitudes
des touristes à partir de 1870 ; prise de conscience de la valeur du patrimoine naturel et
historique du pays ; essor d’initiatives visant à le préserver ou à le mettre en valeur. Enjeu
économique et politique du tourisme qui peut représenter un instrument de l’œuvre
coloniale. Rôle de la Compagnie générale transatlantique (Transat). Atouts exploités,
attrait du désert du Sahara, tourisme balnéaire et hivernal, conséquences de l’irruption de
la guerre sur l’activité touristique.
Descripteurs : tourisme / colonisation / Algérie / époque contemporaine

Périodique. Article
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Blanchard, Pascal. Des zoos humains aux expositions coloniales
Dans : L'Histoire 302, 10/2005, p.62-65
Résumé : Point, en 2005, sur les exhibitions d'indigènes lors de la colonisation française.
Retour sur les affiches, photographies et cartes postales qui vantaient ces "zoos
humains". Les objectifs des Exposition coloniales de 1877 à 1931. Cette exhibition au
cinéma.
Descripteurs : colonialisme / racisme / politique coloniale / exposition / France / 20e
siècle
Périodique. Dossier thématique
Exhibitions : l'invention du sauvage
Dans : TDC 1023, 01/11/2011, p.5-27
Bibliographie.
Résumé : Dossier, en 2011, sur l'histoire des exhibitions de monstres et des zoos
humains en Occident à l'époque coloniale. Le contexte colonial au 19e siècle et au 20e
siècle. Le discours racialiste. La Vénus hottentote. Poster commenté "Affiche de
Franscisco Tamango pour l'Exposition coloniale de Lyon, 1894".
Descripteurs : racisme / politique coloniale
Périodique. Article
Stoler, Ann Laura / Soudri, Géraldine. La colonisation de l'intime
Dans : L'Histoire 371, 01/2012, p.66-67
Résumé : Entretien, publié en 2012, sur les enjeux du contrôle de la sexualité dans le
renforcement du pouvoir colonial au 19è siècle : comment l'arrivée des femmes
européennes, devenant des symboles de moralité, a mis fin à l'union mixte entre "blancs"
et "indigènes" et a renforcé les distinctions raciales dans la période de l'entre-deuxguerres ; les règlementations officielles qui témoignent d'une peur du contact intime avec
le colonisé et du rejet du métissage.
Descripteurs : colonisation / sexualité / racisme / 19e siècle
Périodique. Dossier thématique
La colonisation en procès
Dans : L'Histoire 302, 10/2005, p.39-89
Résumé : Dossier, réalisé en 2005, sur le passé colonial de la France : le projet colonial
de l'Etat, en Afrique surtout ; présentation de colonisateurs ; entretien sur la conquête du
monde par l'Europe libérale ainsi que sur le travail forcé ; bilans sur la santé, la religion et
l'école dans le régime colonial ; avis des chercheurs sur la nécessité de parler du passé
colonial mais avec toute la rigueur historique. Bibliographie, carte, lexique.
Descripteurs : colonisation / France / Afrique / Europe occidentale / époque
contemporaine / 20e siècle
Périodique. Article
Frémeaux, Jacques. Le grand partage colonial
Dans : Collections de l'Histoire 058, 01/2013, p.60-65
Résumé : Présentation de la colonisation européenne du Sahara à partir de 1830 :
rivalités franco-britanniques pour de nouveaux débouchés commerciaux ; partage des
territoires par les nations européennes lors de la conférence de Berlin (1884-1885) ;
conventions franco-britanniques de 1898 et 1899 ; poursuite de la conquête coloniale
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jusqu'en 1919 malgré les résistances locales. Encadrés : confrérie religieuse de
Senoussia ; mission du commandant français Jean-Baptiste Marchand à Fachoda en 1898
; carte des territoires sous domination européenne entre 1870 et 1935.
Descripteurs : colonisation / Sahara / 1870-1945
Périodique. Article
Markovits, Claude. Le joyau de la Couronne
Dans : L'Histoire 278, 07/2003, p.60-67
Résumé : Rappel des étapes de la domination des Anglais sur l'Inde depuis la fondation
en 1600, à Londres, de l'East India Company, qui s'exerça vraiment à partir de 1858 et qui
se termina en 1947 par l'indépendance de l'Inde et du Pakistan. En encadré : Gandhi, ou
la stratégie de la non-violence. Carte.
Descripteurs : colonisation / société coloniale / Commonwealth / Gandhi : 1869-1948 /
Inde / Grande-Bretagne / période moderne et contemporaine
Périodique. Dossier thématique
Le temps des Français
Dans : Collections de l'Histoire 023, 04/2004, p.7-30
Résumé : Dossier sur la colonisation de l'Indochine par la France de 1858 à 1954 pour
des raisons économiques. Une colonie d'exploitation où le caoutchouc prit une importance
considérable pour l'entreprise coloniale. La société coloniale. La découverte des temples
Khmers d'Angkor. L'enfance de Marguerite Duras. Le témoignage de Lucien Bodard sur
Saïgon. Encadré sur les fondateurs de l'Indochine française. Cartes, chronologie, lexique.
Descripteurs : colonisation / site archéologique / Indochine / France / Angkor : Cambodge
/ Cambodge
Périodique. Article
Les pièges de la mémoire coloniale
Dans : Cahiers français 303, 07/08/2001, p.75-82 :
Résumé : La complexité de l'histoire coloniale française. Les raisons de l'occultation de la
mémoire coloniale française. La mémoire de la colonisation et ses effets sur l'histoire postcoloniale en France : les processus des difficultés d'intégration des populations issues de
l'ex-empire colonial.
Descripteurs : mémoire / politique coloniale / politique d'intégration / mentalité collective /
France
Livre
Martin, Jean. Lexique de la colonisation francaise
Paris Cedex 14 : Dalloz, 1988. . ISBN 2-247-00935-2
Descripteurs : colonisation / dépendance économique / société coloniale / France
Cote : 325.3 MAR
Périodique. Article
Droz, Bernard. Main basse sur les terres
Dans : Collections de l'Histoire 055, 04/2012, p.32-35
Résumé : Retour sur la spoliation des terres agricoles en Algérie durant la colonisation
française. Les débuts de l'acquisition des terres arabes par appropriation étatique ou
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transaction foncière. Les objectifs et le principe du cantonnement en 1851, et ses
conséquences sur les paysans algériens. Les conséquences de la reprise de la
colonisation officielle, puis de la colonisation libre avec l'arrivée massive de migrants
métropolitains et méridionaux, en matière de dépossession foncière et d'appauvrissement
des paysans locaux, de bouleversement du rapport entre population et ressources. Les
objectifs d'acquisition de nouvelles terres en matière d'affirmation d'une autorité française
et les caractéristiques du colonat français. Encadrés : les chiffres de la spoliation des
terres entre 1830 et 1954 ; les colons ruraux.
Descripteurs : colonisation / bien foncier / droit rural / Algérie / époque contemporaine
Périodique. Article
Chrétien, Jean-Pierre / Winock, Michel. Pourquoi l'Europe a conquis le monde
Dans : L'Histoire 302, 10/2005, p.54-61
Résumé : Entretien, réalisé en 2005, avec Jean-Pierre Chrétien, chercheur français, sur la
colonisation des pays du Sud par les pays européens, au 19e siècle. Les raisons de ce
colonialisme. L'exemple de l'Angleterre et de la France en Asie et en Afrique. Encadrés :
le "racisme scientifique" ; le partage de l'Afrique ; le bilan économique de la colonisation
française. Carte.
Descripteurs : impérialisme / discrimination raciale / colonisation / Europe / Asie / Afrique
/ époque contemporaine
Périodique. Article
Taraud, Christelle. Prendre femme dans les colonies
Dans : L'Histoire 340, 03/2009, p.70-75
Bibliographie.
Résumé : Analyse historique, en 2009, de la gestion coloniale de la sexualité en Algérie
pendant la colonisation française : réglementation de la prostitution coloniale, mariages
mixtes, Code de l'indigénat, émigration de femmes.
Descripteurs : colonisation / prostitution / sexualité / Algérie / époque contemporaine
Périodique. Article
Quand Tocqueville légitimait les boucheries
Dans : Monde diplomatique 567, 06/2001, p.12 :
Résumé : Les massacres et destructions commis par la France au début de la
colonisation de l'Algérie au 19e siècle. Justification des tueries et du ravage du pays par
Tocqueville ; théorisation des méthodes de colonisation et de l'Etat colonial dans son
ouvrage "travail sur l'Algérie" (1841).
Descripteurs : colonisation / colonialisme / violation des droits de l'homme / France /
Algérie / 19e siècle
Périodique. Dossier thématique
Sociétés coloniales : du côté des femmes
Dans : L'Histoire 371, 01/2012, p.36-67
Bibliographie, carte, lexique, statistiques.
Résumé : Dossier, réalisé en 2012, sur l'importance du rôle des femmes dans l'histoire de
la colonisation. Les domaines d'intervention des Européennes impliquées dans l'entreprise
coloniale : la médicalisation, notamment en matière de grossesse et d'accouchement, ce
qui a engendré une redéfinition de la sexualité et du mode de vie des "indigènes"
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(propagande avec la "bataille du voile" en 1958 à Alger), la scolarisation et l'éducation (le
rôle de la première école franco-arabe créée à Alger par l'institutrice Eugénie Luce).
Dynamisme des congrégations missionnaires féminines, notamment celle de Saint-Joseph
de Cluny, avec Anne-Marie Javouhey puis Emilie de Vialar. Dans quelle mesure d'autres
Européennes ont au contraire participé au mouvement anticolonialiste comme la militante
féministe Hubertine Auclert. Les conséquences de la domination européenne sur les
colonisées : dégradation de leur situation économique, recours à la prostitution ou parfois
émancipation nouvelle grâce à l'école ou à l'obtention du droit de vote en 1945. Comment
les femmes ont activement pris part à la décolonisation : l'exemple de Kartini, pionnière du
féminisme en Indonésie. La manière dont elles ont subi la répression du pouvoir colonial :
le supplice de l'algérienne Djamila Boupacha, combattante du FLN.
Descripteurs : femme / condition féminine / politique coloniale / Afrique / Asie / époque
contemporaine
Périodique. Article
Blanchard, Pascal / Lemaire, Sandrine / Bancel, Nicolas. Une histoire coloniale refoulée
Dans : Manière de voir 121, 02/2012, p.10-11
Résumé : Point de vue de 2001 sur les débats récurrents sur la torture pendant la guerre
d'Algérie occultent la question plus large de la politique mise en oeuvre par la France
depuis la colonisation et pendant toute la période coloniale en Algérie.
Descripteurs : politique coloniale / colonialisme / historiographie / France / Algérie / 19e
siècle / 20e siècle
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