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Bibliographie de Saïd Bouamama
Articles dans des revues et des ouvrages, etc.

Articles dans des ouvrages
La révolte des quartiers populaires : un révélateurs de l’ordre des dominations,
in, Une mauvaise décolonisation : La France : de l'Empire aux émeutes des
quartiers populaires, Georges Labica, Francis Arzalier, Olivier Le Cour
Grandmaison, et Pierre Tévanian (Eds), Pantin, Le Temps des Cerises, 2007.
De la Visibilisation à la Suspicion : La fabrique républicaine d’une politisation, in,
La république mise à nue par son immigration, Nacéra Guénif –Souilamas (dir.),
Paris, éditions La Fabrique, 2006, pp.196-216.
Avec Pierre Tevanian, Peut-on parler d’un racisme post-colonial ?, in, Pascal
Blanchard et Nicolas Bancel (Eds), Culture post-coloniale 1961-2006, Paris,
Autrement, 2006.
Préface, in, Abderrazak Chebira, L'indispensable manuel orthographique des
prénoms français d'origine arabe et musulmane, Paris, APIC, 2005.
Articles dans des revues papier ou internet
Les quartiers populaires de type grand ensemble : des gentils « beurs » à la
méchante « racaille », in, Culture et Société, n°15, "Banlieue, quartier, ghetto,
zone, cité…", 2010.
La grève générale en Guadeloupe : désinformation médiatique et mépris colonial,
in, Revue Les Figures de la Domination [En ligne], Numéro 3 - Rapport colonial et
mémoire de l'immigration, mars 2009.
URL : http://www.lesfiguresdeladomination.org/index.php?id=198
Du prix de l’intégration aux sifflets du stade de France : le communautarisme du
gouvernement, in, Revue vue d’ici, n°10, 2009.
Marche pour l’égalité ou marche des beurs ?, in, Les Indigènes de la république
[en ligne], novembre 2008.
URL
:
http://www.indigenes-republique.fr/article.php3?id_article=258&
var_recherche=bouamama
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Le devoir d’impolitesse, in, reveilcitoyen.org [en ligne], octobre 2008.
URL : http://reveilcitoyen.org/spip.php?article255
La question des identités sociales n’est pas résolue, mais elle se renforce, in,
Quartiers Sans Cible [en ligne], mai 2008.
URL : http://quartiersc.canalblog.com/archives/2008/05/17/9218859.html
La coloration tendancielle des classes sociales et sa traduction politique, in,
Revue EMPAN, n°67, 2007/3, pp.36-40.
Mémoire familiale : les coûts invisibles de l'émigration, in Claudie Le Bissonais,
Mémoires plurielles. Cinéma et images : lieux de mémoire ?, Creaphis Editions,
2007, pp.44-47.
Avec Pierre Tévanian, Un racisme post-colonial, Extrait du livre collectif Culture
post-coloniale, in, oumma.com [en ligne], octobre 2006.
URL : http://oumma.com/Un-racisme-post-colonial-Extrait
Immigration, colonisation et domination : l'apport d'Abdelmalek Sayad, in, Revue
Contretemps, n°16, éditions Textuel, mai 2006.
Le Sud dans le Nord : héritage colonial, mondialisation et immigration, in,
Cosmopolitiques, n°11, "Nord Sud : Nouveaux échanges, nouvelles frontières",
mars 2006.
Héritage colonial et discriminations raciales contemporaines, in, saphirnews [en
ligne], février 2006.
URL : http://www.saphirnews.com/Heritage-colonial-et-discriminations-racialescontemporaines _a2327.html
La dialectique tradition-modernité : Impasses et avatars d’une réduction
culturaliste (première partie), in, LMSI [en ligne], janvier 2006.
URL : http://www.lmsi.net/spip.php?article495
La dialectique tradition-modernité : Impasses et avatars d’une réduction
culturaliste (deuxième partie), in, LMSI [en ligne], janvier 2006.
URL : http://www.lmsi.net/spip.php?article496
Le Miroir Déformant des discours sociaux, politiques et médiatiques, in, Actes
des Rencontres Musicales Pluridisciplinaires 2006, « Le feedback », 2006, pp.3747.

Mise à jour le 10 juillet 2009

2

Les Figures de la Domination, Ressources bibliographiques Saïd Bouamama.

Les révoltes des cités, Interview de Saïd Bouamama sur les révoltes dans les
quartiers populaires, in, Lesogres.org [en ligne], décembre 2005.
URL : http://lesogres.org/article.php3?id_article=1123
Jeunesse, autorité et conflit, Un regard sociologique sur les "violences urbaines",
in, Revue Les Mots sont Importants [en ligne], Novembre 2005.
URL : http://lmsi.net/spip.php?article360
L’intégration contre l’égalité. Les enseignements d’Abdelmalek Sayad (première
partie), in, Revue LMSI[en ligne], Novembre 2005.
URL : http://www.lmsi.net/spip.php?article406
L’intégration contre l’égalité. Le foulard comme analyseur, in, Revue LMSI[en
ligne], Novembre 2005.
URL : http://www.lmsi.net/spip.php?article407
La construction des « petits blancs » et les chemins du politique, Les classes
populaires et l’immigration, vingt ans après la Marche pour l’égalité, in, LMSI [en
ligne], Mai 2005.
URL : http://www.lmsi.net/spip.php?article352
Le paradigme intégrationniste et l’occultation des inégalités, ?, ?, février 2005.
L’ethnicisation des jeunes issus de l’immigration : Persistance d’un imaginaire
colonial, Congrès « Modes d'émigration et mondes de l'immigration. Journée en
hommage à Abdelmalek Sayad », Marseille, FRANCE (22/10/2004), Manosque,
CREOPS, 2006, pp. 101-113.
Avec Abdellali Hajjat, Yamin Makri, En finir avec les bougnouleries !, in,
oumma.com [en ligne], décembre 2004.
URL : http://oumma.com/article.php3?id_article=1305
Un état des lieux des questions liant médias et discriminations et les axes de
recherche qui devraient être développés sur ces questions, texte non publié,
Novembre 2004.
La production d’un racisme respectable, À propos de " l’affaire du voile ", in,
Revue LMSI [en ligne], Juillet 2004.
URL : http://www.lmsi.net/spip.php?article265
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La construction d’un racisme respectable, in, Revue 1libertaire [en ligne], juillet
2004.
URL : http://1libertaire.free.fr/SaidBouamama02.html
Ethnicisation et construction idéologique d’un bouc émissaire, in oumma.com [en
ligne], avril 2004.
URL : http://oumma.com/Ethnicisation-et-construction
Recherche balbutiante et postulats multiples : La nécessaire clarification des
paradigmes, in, La discrimination raciale dans trois bassins d'emploi du Nord-Pasde-Calais. Analyse d'acteurs, 2004.
Entretien avec Benjamin Stora, in, Les Cahiers de l’Orient, n°71, Être
Maghrébins en France, Troisième trimestre 2003, pp.7-14.
Derrière le « beur » : l'indigène colonial, in, Les Cahiers de l’Orient, n°71, Être
Maghrébins en France, Troisième trimestre 2003, pp.15-22.
L’immigration algérienne au temps de la colonisation, in, Revue Hommes et
Migrations, n° 1244 - Juillet-août 2003, pp.6-11. URL : http://www.revuesplurielles.org/_uploads/pdf/8_1244_2.pdf
L’immigration algérienne : permanences et mutations, in, Revue Recherches
internationales, n° 67-68, 1er trimestre 2003.
Avec Ahmed Benyachi, Les discriminations comme révélatrices de la persistance
du rapport colonial, Blanc-Chaleard, Marie-Claude, « Histoire de l'immigration ».
Paris, Éd. La Découverte et Syros, 2001.
Histoire et perspectives des mouvements issus de l'immigration, in, La Griffe
n°22 / Dossier "Luttes de l'immigration", 2001.
URL : http://www.lagryffe.net/article.php3?id_article=38
Le sentiment de « Hoggra » : discrimination, négation du sujet et violences, in,
Hommes et Migrations, n°1227, octobre 2000.
Jeunesse, autorité et conflit : un regard sociologique sur les « violences
urbaines », in, Migrants-Formation, n° 112, mars 1998, pp.26-39.
Attentats et plan Vigipirate de prévention du terrorisme : une aubaine
légitimatrice, in, [en ligne] Survivreausida (Regards africains), août 1996.
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URL
:
http://survivreausida.net/a3646-attentats-et-plan-vigipirate-deprevention-d.html#forum15823
Khaled Kelkal : une production française, non publié, 1996.
Interventions
Un an déjà, un an pour rien, intervention dans le cadre d’un Débat public réalisé
en marge de la création théâtrale " Vive la France " de Mohamed Rouabhi, en
collaboration avec Canal 93, Espace Khiasma, Les Lilas mardi 14 novembre 2006.
Relativisme culturel et chauvinisme de l’universel : des dérives dangereuses,
intervention colloque « Droits des cultures, Droit à la culture, principes
philosophiques, enjeux politiques et juridiques », La Fédération Nationale de la
Libre Pensée, Maison de l’Éducation Permanente – Lille, samedi 5 juin 2004.
Jeunes issus de la colonisation et engagements politiques», Séminaire de travail
« Islam et engagement public », 24 octobre 2003.
Les violences policières en France depuis 1981, intervention au colloque de SaintDenis du 12-12-2002.
Sur la citoyenneté, notes d’intervention à Nantes, 1993.
Articles parus dans des journaux et interviews
« Un rideau de fumée libéral », in [en ligne] L’humanité, 7 novembre 2009. URL :
http://www.humanite.fr/2009-11-07_L-Humanite-des-debats_Un-rideau-defumee-liberal
« La stigmatisation des quartiers populaires empêche toute critique sociale »,
entretien avec Saïd Bouamama, in [en ligne] L’humanité, 29 septembre 2009.
URL :
http://www.humanite.fr/2009-09-29_Societe_Said-Bouamama-Lastigmatisation-des-quartiers-populaires-empeche
« Toute immigration a vocation au peuplement », in, [en ligne] L’humanité, 23 juin
2008.
URL : http://www.humanite.fr/2008-06-23_Societe_Said-Bouamama-Touteimmigration-a-vocation-au-peuplement
Interview de Saïd Bouamama, in, Forum Hip Hop magazine n°2, 2007.
URL : http://www.forumhiphop.com
L’immigration et les banlieues en lutte, Entretien avec Saïd Bouamama, in, [en
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ligne] Dissidence.fr, janvier 2007.
« Le couvre-feu ne réglera rien », interview de Saïd Bouamama, in, Voix du
Nord, Mercredi 09 Novembre 2005.
URL : http://www.lavoixdunord.fr/dossiers/societe/violences/0511094.phtml
L’ennemi de l’intérieur, interview par Hamé de La Rumeur, in [en ligne] CQFD,
n°12, mai 2004.
URL : http://www.cequilfautdetruire.org/spip.php?article244

L’ennemi de l’intérieur, interview, in [en ligne] Motivé-e-s, octobre 2004.
URL : http://www.motive-e-s.org/le_site/article.php3?id_article=1001
« Combler la fracture créée va être long », in, [en ligne] L’humanité, 26 avril
1999.
URL : http://www.humanite.fr/1999-04-26_Societe_Said-Bouamama-Comblerla-fracture-creee-va-etre-long
Autres sources
La triple discrimination subie par les femmes issues de l’immigration. Essai de
problématisation, non publié, 2009.
Avec Jessy Cormont, « Participation des jeunes, politiques de jeunesses et Villes
de demain », éléments d’orientation du Comité scientifique des Rencontres
Européennes de la Jeunesse, Les Petits Débrouillards du Nord Pas-de-Calais,
2008.
Histoire et mémoire des immigrations, « région Île-de-France : construction d’un
récit historique », non publié, 2006.
Jeunesse, autorité et conflit, Un regard sociologique sur les "violences urbaines",
novembre 2005.
Immigration, corps et traces corporelles, non publié, 2004.
La place des parents assignés à leurs origines coloniales dans la société française
aujourd’hui, texte non publié, 2004.
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Collectif Manouchian, « Les Figures de la Domination ».
Pour citer cet article :
Collectif Manouchian, «Bibliographie, Saïd Bouamama (2)», Les Figures de la Domination [En
ligne], Ressources bibliographiques Saïd Bouamama, mis à jour le : 11/07/2009,
URL : http://www.lesfiguresdeladomination.org/index.php?id=230.
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