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RACISME 
- Bibliographie - 

 

 

Législation antiraciste, principaux 
textes France :  

 

- Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789  
(art 1, art 6, art 11) 

- Loi du 29 juillet 1881 (sur la liberté de la presse) 

- Préambule de la Constitution de 1946 

- Constitution de 1958 (art. 1 et 2) 

 

- Loi N°72546 du 1 juillet 1972 
- Loi du 11 juillet 1975 (discriminations sexistes) 

- Loi du 7 juin 1977 (discriminations dans les activités économiques) 

- Loi du 3 janvier 1985 (violences et crimes racistes) 

- Loi N°90-615 du 13 juillet 1990 (dite loi Gayssot) 
 

- Nouveau code pénal mars 1994 : 
 
 ���� Provocation à la discrimination à la haine ou à la violence raciale  
 (art 24, al 5 Loi 1881 + art R 625-7) 

 �Diffamation raciale (art 32, al 2) et Injure raciale (art 33, al 3 Loi 1881) 

 � Crimes contre l’humanité (art 24, al 1 et 3 + 24 bis Loi 1881 + art 6 du statut du 

 tribunal militaire international de Nuremberg+ art 212-1 à 213-3) + Port d’insignes 

 nazis rappelant les responsables de crimes contre l’humanité (art R40-3 et R41-1) 

 � Mise en vente, distribution ou reproduction des publications étrangères interdites (art 

 14 Loi 1881) 

 � Mise à la disposition d’ouvrages interdits aux mineurs (art 14, Loi 1949) 

 �Interdiction de mémoriser des données portant sur la race (art 31 et 42 Loi du 

 6/01/1978) 

 �Refus de fournir un bien ou un service fondé sur une discrimination nationale, ethnique, 

 raciale ou religieuse ( art 225-1  et 225- 2 1°) + Licenciement ou refus d’embauche 

 discriminatoire ( 3°) +entrave à l’exercice d’une activité économique (2°)  

 + offre  d’emploi sous condition discriminatoire (4° et 5°) 

 �Discrimination commise par un représentant de l’autorité publique (art 432-7) 

 �Violation de sépulture à caractère raciste ou anti-religieux  

 (art 225-18) 

 

 - Projet de loi relatif à la lutte contre le racisme, présenté au nom de M. 

 Alain Juppé par M. Jacques Toubon. 

 Assemblée Nationale  N°3405, 16 oct 1996. 12p. 

  (modifications envisagées de l’art 24 bis de la loi de 1881, al 6 +  art 32 

 al 2, + art 33 al 3) 
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Racisme en France 

 
� 1972 /1987 : 

 
� L'idéologie raciste: genèse et langage actuel 
/Colette Guillaumin.  
La Haye; Mouton, 1972. 247p. 
 
�  Les étrangers en France et le problème du racisme 
/Georges Mauco.  
Paris; La Pensée universelle, 1977. 253p. 
 
�  Racismes ... et droit à la différence 
/ Fédération française des clubs Unesco.  
Nantes; Conseil Régional des Clubs Unesco, oct 1980. 3 fascicules, fiches mult.  
 
���� Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. 

In Cahiers  de la licra n° 3.  
LICRA (Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme).  
Paris : LICRA, 1981/11. 103 p. (I10/LIC) 
 
�  Le racisme 
/ Albert Memmi.  
Paris; Gallimard, 1982. 220p. 
 
� Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France 
/Michel Winock.  
Paris; Seuil, 1982+ maj 1990. 444p. ( Points Histoire N° H131) 
 
�  Déraciner les racismes 
/Jules Gritti.  
Paris; Editions SOS, 1982. 228p. 
 
�  SOS Racisme. Enfants et jeunes réagissent 
/Michel Fiévet.  
Paris; les Editions ouvrières, 1984. 160p. 
 
�  Chronique du flagrant racisme 
/MRAP.  
Paris; La Découverte, 1984. 147p.  
 

� L’Autre, l’Etranger : présence et exclusion dans le discours.  
In Mots N° spécial 8, mars 1984.  
Paris; FNSP, 1984. 232p. 
 
� L’opinion française et les étrangers : 1919-1939 
/SCHOR (R.) 
Paris : Publications de la Sorbonne, 1985. 761p. 
 
�  Misère de l’antiracisme  
/René Gallissot.  
Paris ; Editions Arcantère, 1985. 154p. 
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�  La loi, le racisme, les étrangers en France. 
Paris; MRAP, 1986. 147 fiches. 
 
�  L'Homme est l'espérance de l'homme   
/ Michel Hannoun.  
Rapport sur le racisme et les discriminations en France au Secrétaire d’Etat auprès du 
Premier ministre chargé des Droits de l’Homme.  
Paris; La Documentation française, novembre 1987. 218p. 
 
� Vers des sociétés pluriculturelles : études comparatives et situation en France.  
Actes du colloque international de l’AFA organisé à Paris au Ministère de la Recherche 
et de la technologie les 9, 10, 11/01/1986. avec OGIEN (A.), TAGUIEFF (P.A.), MARIE 
(C.V.)... 
Bondy; Editions de l’ORSTOM, 1987. 763 p. 
 
� Au Front 
/Anne Tristan.  
Paris; Gallimard, 1987. 257p. 
 
� SOS Désirs 
/ Harlem Désir, président de SOS Racisme.  
Paris; Calmann-Lévy, 1987. 182p. 
 
� 1988-1990 : 
 
� Etrangers à nous-mêmes  
/ Julia Kristeva - Fayard, 1988 
 
�  L’apartheid 
/Nelson Mandela.  
Paris; Editions de Minuit, 1988. 11p. 

 
�  Le travail social et les enfants de migrants: racisme et identité recherche-
action  
/ H. Malewska et C. Gachon.  
Paris: CIEMI-L’Harmattan, 1988. 241p. 
 
�  Le racisme anti-français 
/ Jean-Yves Le Gallou;  
Paris; Front National, 1988. 62p. 
 
�  La liberté de la presse comme baromètre des droits de l’homme 
/Rony Brauman. Séminaire International organisé par l’Observatoire de l’ Information 
les 12 et 13 octobre 1988 à Castries.  
Montpellier; Observatoire de l’ Information, 1988. 125p. 
 
�  Le nazisme et le génocide: histoire et enjeux 
/François Bédarida.  
Paris; Nathan, 1989. 64p. 
 
� Racisme et antiracisme : frontières et recouvrements.  

In Mots N°18.  
Paris; FNSP, mars 1989. 127p. 
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� Identité française et idéologie 
/ TAGUIEFF (P.A.) in Racines, derniers temps: les territoires de l’identité.  

In Espaces Temps N°42, 1989. pp. 70-82. 
 
� Nous et les autres: la réflexion française sur la diversité humaine 
/Tzvetan Todorov.  
Paris; Le Seuil, 1989. 453p. 
 
� Racisme : hier-aujourd’hui, responsabilité collective et individuelle.  
Actes de la journée internationale contre le racisme du 21 mars 1989, organisée par la 
Ville de Montreuil.  
Paris; Pluricom, 1989. 116p. 
 
�  Le racisme en justice 1972-1989.  
Paris; MRAP, 1989. 83p.  
 
�  Racismes et antiracisme : débat  
/P.A. Taguieff.  
Paris; Cercle du 26 août, 1989. 15p (Cahier n°1) 

 
� Droit et discrimination : 15 ans d’application de la loi contre le racisme. 
 Actes du colloque organisé par la LICRA , le MRAP et l’Institut des droits de l’homme 
du Barreau de Paris à la Cour de Cassation les 19-20 juin 1987.  
Paris; LICRA, 1989. 101p. 
 
�  La LICRA : une éthique pour une histoire.  
Paris; LICRA, (1990). 144p.  
 
� 1989. Rapport au Premier ministre sur la lutte contre le racisme et la 
xénophobie.  
/La commission nationale consultative des droits de l’homme;  
Paris; CNCDH, 1990. 401p. 
 
� Le droit contre le racisme 
/ Jacqueline Costa-Lascoux. Migrations-Société Vol 2 N°11.  
Paris; CIEMI, sept-octobre 1990. pp. 21-36 
 
� Le racisme  

in Revue Lignes N°12.  
Paris; Séguier, 1990. 242p. 
 
� Les masques du racisme. 

In Manière de voir N° 9  
Paris; Le Monde diplomatique, 1990. 98p.  
 
� Faut-il respecter la culture des autres? 
/GAUDIER (J.P.)  

in Tribune immigrée N°32, 1990/03. pp. 33 -39. 
 
� Les étrangers dans la ville : le regard des sciences sociales Colloque 
international de Rennes. 
/SIMON-BAROUH (I), dir., SIMON (P.J.), dir., BLANC (M.), collab. 
Paris; L’Harmattan, 1990. 435p. 
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� Vous avez dit racisme ?  

in Hommes et Libertés N°58, avril 1990. 43p.  
 
� Le génocide nazi et les négationnistes 
/ Bernard Comte.  
Villeurbanne; Agir ensemble pour les droits de l’Homme, 1990. 16p. 
 
� 1991-1993 : 
 
� La France de l’intégration : sociologie de la nation en 1990. /SCHNAPPER (D.) 
Paris : Gallimard, 1991. 374p. 
 
� 1990. La lutte contre le racisme et la xénophobie 
/Commission nationale consultative des Droits de l’Homme,.  
Paris; La Documentation française, 1991. 246p. 
 
� Racisme et police en France 
/ Jean-Claude Bernheim et Giovana Borgese. Rapport de la Fédération Internationale 
des Droits de l’Homme N°153.  
Paris; FIDH, 1991. 92p. 
 
�  Face au racisme 
sous la dir. de Pierre André Taguieff. 
- Tome 1 : les moyens d'agir 241p. 
- Tome 2 : analyses, hypothèses, perspectives. 336p. 
Paris; La Découverte, 1991 
 
�  Sociologie du racisme : l'expérience de la France, 
sous la dir.de Michel Wieviorka. 

Etude FAS.  
Paris; CADIS, 1991. 310 p. 
 
�  Entre deux, l'origine en partage 
/ Daniel Sibony.  
Paris; Le Seuil, 1991 
 
�  L’extrême-droite en questions. 
Actes du colloque organisé par le Cercle Condorcet et la Ligue des Droits de l’ Homme 
les 3 -4 février 1989 sous la dir. de Madeleine Rébérioux.  
Paris; Etudes et Documentation Internationales, 1991. 253p. 
 
� 1991. La lutte contre le racisme et la xénophobie 
/Commission consultative des Droits de l’Homme.  
Paris; la Documentation française, 1992. 362p. 
 
�  La force du préjugé - Essai sur le racisme et ses doubles  
/ Pierre André Taguieff.  
Paris : La Découverte, 1987+ maj Gallimard, 1992. 645p. (Coll Tel) 
 
� Le racisme  
/ F. de Fontette.  
Paris; PUF, 1992. 127p. ( Coll. Que sais-je N°1603) 
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� La France raciste 
/Michel Wieviorka.  
Paris; Seuil, 1992. 390 p. 
 
� Nationalisme, réactions identitaires et communauté imaginée /Pierre-André 
Taguieff  

in Hommes et Migrations N°1154, mai 1992 
 
� Sociologie du racisme-Les frontières aléatoires de l'identité française  
Synthèse du colloque CADIS/FAS/Plan Urbain du 26/05/92   

in Hommes et migrations N°1156, juillet 1992. 
 
���� Le racisme.  
/FONTETTE.  
Paris : PUF, 1992/03. 127 p. ( Que sais-je ? n° 1603 ) (I10/FON) 
 
�  1992. La lutte contre le racisme et la xénophobie.  
Rapport de la Commission Consultative des Droits de l'Homme.  
Paris; La Documentation française, 1993. 688p. 
 
�  Race et racisme  
/ P.A. Taguieff, A. Memmi, R. de Zayas.  

In Le Croquant, automne-hiver, 1993. pp. 13-82   
 

� Voyage au centre du malaise français. L'antiracisme et le roman national  
/Paul Yonnet.  
Paris; Gallimard, 1993. 309p. 
 
� Le droit à la mémoire.  
Les idéaux de la révolution française chez les maghrébins. La situation des noirs, des 
juifs et des arabes en France avant la révolution française et aujourd’hui.  

In Horizons maghrébins N°18-19,  1993/02, 271p.  
 

� La démocratie à l'épreuve. Nationalisme, populisme, ethnicité 
/Michel Wieviorka.  
Paris; Editions La Découverte, 1993 
 
�  Phénotypes et discrimination des Noirs en france 
/ Jean Galap.  

In Migrants-Formation N°94, sept 1993 pp 39-54 
 
� La flambée raciste de 1973 en France 
/Yvan Gastaut.  

In Revue européenne des migrations internationales N°2, 1993. pp 61-76. 
 
� Les Autres. 

In Dialogues N°23, nov 1993. pp 16-31 
 
�  Comment peut-on être antiraciste?  
/P.A. Taguieff.  

In Esprit N°190, mars-avril 1993. pp. 36-48 
 
� Les trois monothéismes 
/SIBONY (D.)  
Paris; Le Seuil, 1993. 
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� 1994-1995 : 
 
� La communauté des citoyens : sur l’idée moderne de nation 
/SCHNAPPER (D.) 
Paris: Gallimard, 1994. 228p. 
 

� 1993. La lutte contre le racisme et la xénophobie. Exclusion et Droits de 
l’Homme 

/Commission nationale consultative des Droits de l’Homme.  
Paris; La Documentation française, 1994. 536p. 
 
� Le racisme anti-maghrébin et les séquelles de la guerre d’Algérie 
/Yvan Gastaut.  

In Hommes et Migrations N°1174, mars 1994. pp 35-42 
 
�  Guide des lois antiracistes.  
Paris; Ministère de la justice, 1994. 22p. 
 

� Lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie.  
Rapport du Ministère de l’Intérieur / Patrick Gaubert.  
Paris; Ministère de l’Intérieur, 1994. P. mult. + presse en annexes.  
 
� Enquête régionale sur le racisme et la xénophobie 
/Thierry Broux et Michel Cornaton. Etude FAS-DR Rhône-Alpes.  
Lyon; Observatoire Régional du Racisme et des Exclusions (ORRE), mars 1994. 103p.  
 
� Les nouveaux visages du racisme et de la xénophobie: éléments pour une 
campagne de sensibilisation contre les discriminations.  
Paris; UTAF, 1994. 31p. 
 
�  La xénophobie  
sous la dir. d’Emile Malet. Actes du colloque organisé par Passages à l’Unesco les 14-
15 octobre 1993.  
Paris Passages, 1994. 478p. 
 
�  La prévention du racisme dans l’ entreprise en France 
/Véronique de Rudder, Maryse Tripier, François Vourc’h.  
Paris ; Université Paris VII et Paris VIII, 1994. 65p. 
 

� 1994, la lutte contre le racisme et la xénophobie. Exclusion et Droits de 
l'Homme 
/ Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme.  
Paris; La Documentation française, 1995. 437p 
 
���� Les quartiers de la ségrégation : tiers-monde ou quart monde? 
sous la dir. de René Gallissot et Brigitte Moulin. 
Paris; Karthala, 1995. 323p. 
 
� L’image médiatique de l’  immigré  : du stéréotype à l’intégration 
/Lorenzo Prencipe  

in Migrations Société Vol 7 N°42, 1995/11-12. pp. 45-63 
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���� Tous différents, tous égaux.  
Kit pédagogique. Idées, ressources, méthodes et activités pour l’éducation 
interculturelle informelle avec des adultes et des jeunes. Campagne Européenne de la 
jeunesse contre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance.  
Strasbourg; Centre Européen de la Jeunesse, 1995. 246p. 
 
� 1996 : 
 
����  Quand la tolérance dépasse la peur.  

In Revue quart monde.  
Bruxelles; Maison Quart Monde, décembre 1996. 64p. 
 
� 1995. La lutte contre le racisme et la xénophobie. Exclusion et Droits de 
l’Homme 
/Commission nationale consultative des Droits de l’Homme.  
Paris; La Documentation française, 1996. 501p.  
 
 
� Histoire de l’immigration en France de la fin du XIXème siècle à nos jours  
/Ralph Schor.  
Paris; Armand Colin, 1996. 347p. 
 
�  Pour une sociologie du racisme.  
Trois études. Rapport final/ Nacira Guenif, Emmanuel Guirand, Daniel Jacquin, 
Farhad Khosrokhavar, Paul Zawadzki sous la direction de Michel Wieviorka. Etude 
FAS.  
Paris; Centre d'analyse et d'intervention sociologiques CNRS-EHESS(CADIS), 1996. 
195 p.+ synthèse, 9p. 
 
�  Nouvelles du racisme ordinaire 
/Daniel Zimmermann.  
Paris; Le Cherche Midi Editeur, 1996. 121p.  
 
� Pour le droit à la formation contre les discriminations dans l'accés à la 
formation et au marché du travail pour le public migrant et peu qualifié  

in FORUM des migrants N°1  
Bruxelles ; Forum, 1996. pp. 19-22, 31p. (C11/FOR) 
 
�  La République menacée.  
Entretien avec Pierre André Taguieff.  
Paris; Textuel, 1996. 119p. (Coll Conversations pour demain) 
 
� De l’antiracisme médiatique au civisme républicain 
/ P.A. Taguieff.  

In Hommes et Migrations N°1197, avril 1996. pp 12-17 
 
���� L’extrême-droite en France et les immigrés en temps de crise, années trente, 
années quatre-vingt  

/Ralph Schor.  

In Revue Européenne des Migrations Internationales (REMI) vol 12 n°2 1996 10ème 
anniversaire. 
 
� L’antiracisme dans tous ses débats  
sous la dir. de Lucien Bitterlin.  
Condé-sur Noireau; Arléa-Corlet, 1996. 379p. ( Coll. Panoramiques) 
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� Racisme et entreprise : note de recherche.  

in Cfdt-aujourd'hui N°117  
/BATAILLE (P.).  
CFDT.  
Paris : CFDT, 1996/01-02. pp. 34-48 (CAU) 
 
� Le soupçon, antichambre du racisme. 

In Ecarts d’identité N°79, décembre 1996. 31p 
 

����  Une nouvelle affaire négationniste; Boulevard de la xénophobie; in Monde 

diplomatique N° 507. 
 
����  Que faire pour lutter contre le Front National 
/J-C Cambadélis.  

In Témoin n°7/96 
 
���� Contre les discriminations dans l'accès à la formation;  

in Forum des migrants N° 1 01-03/96 
 
�  L'extrême droite en Europe.  

 In Diagonales Est-Ouest N°44-45 
Lyon ; Diagonales Est-Ouest, 1996. 43p. (I10/DIA) 
 
���� - Suffit-il d'être tolérant? 

In Esprit N° 8-9 08-09/96 
 
���� Lutte contre le racisme et justice pénale. Rôle des associations.  
/SECONDI-NIX (M.). CRSDIP (Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les 
Institutions Pénales) du CNRS , Ministère de la Justice.  
Guyancourt : CRSDIP, 1996/10. 167 p. (I10/A1/SEC) 
 
� 1997 : 
 
���� Racisme et xénophobie.  
Comprendre pour mieux agir ensemble sur la réalité locale.Actes des rencontres 
organisées par l’Université d’Evry le 1/06/1996.  
Evry; La maison du monde d’Evry, janvier 1997. 68p 
 
�  1997, année européenne contre le racisme.  

In Accueillir N°210, janv-février 1997. 21p. 
 

� Racisme et xénophobie : comprendre pour mieux agir ensemble sur la réalité 
locale.  
Actes des rencontres organisées par l’Université d’Evry avec l’Adri le 1/06/1996.  
Evry; Maison du Monde, 1997. 68p. 
 
�  Racisme et xénophobie.  

in Migrations Société Vol 9 N°49: dossier +  Bibliographie.  
Paris : CIEMI, 1997/01-02 pp. 37-128 
 
����  Intervention de Monsieur le Garde des sceaux, ministre de la justice, à 
l’occasion de la cérémonie d’ouverture de l’ année européenne contre le racisme.  
/ Jacques Toubon.  
Paris; Ministère de la justice, 20 mars 1997. 13p. 
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� Immigration, en finir avec les idées fausses : un regard neuf sur l’autre  
Paris; Réunir, mars 1997. 29p. 
 
����  Actions de lutte contre le racisme.  
FAS- Délégation action sociale.  

Paris ; FAS, 1997. 115p. (I10/FAS) Document interne 
 

� 50 titres : L'éducation aux Droits de l'Homme, lutte contre le racisme.  

In Choisir N°21 Centre National de Documentation Pédagogique. 
Toulouse ; Paragraphic, 1997. 64p. (I10/A3/CHO) 
 
����  La France qui dit non.  

Interventions et débats. Colloque du Nouvel Observateur sur la résurgence de l'extrême 

droite.  
Paris ; Maisonneuve et Larose, 1997. 154p. (I10/NOB) 

 
� Réflexes endogamiques, les dérives des différentialismes divers.  

in Ecarts d'identité N°81 /GALLISSOT (R.).  
Grenoble : Ecarts d'identité, 1997/06. pp. 9-12 (EID) 
 
� Universalisme et racisme évolutionniste : Le dilemme républicain.  

In Hommes et migrations N°1207  
/TAGUIEFF (P-A), interv.  
Paris : Hommes et Migrations, 1997/05-06. 167p. (HOM) 
 
� Les recherches interethniques en France : le renouveau ? .  

in Migrants-formation N°109 /STREIFF (J.).  
CNDP- Migrants (Centre National de Documentation Pédagogique).  
Montrouge : CNDP-Migrants, 1997/06. pp. 48-65 (MFO) 
 
� Sortir de l'incantation rituelle : l'antiracisme à l'école.  

in Migrants-formation N°109 /TAUVEL (J-P.).  
CNDP-Migrants (Centre National de Documentation Pédagogique).  
Montrouge : CNDP-Migrants, 1997/06. pp. 184-192 (MFO) 

 
� Discrimination dans le logement et rejet de la différence.  

in Ecarts d'identité N°81  
/JACQUIER (C.).  
Grenoble : Ecarts d'identité, 1997/06. pp. 27-28 (EID) 
 
� Le racisme dans le monde du travail .  

in Partage N°114  
/BATAILLE (P.).  
Saint-Ouen : Partage, 1997/06-07. pp. 26-30 (PAR) 

 
� A propos de l'étude des relations inter-ethniques et du racisme en France.  

in Les cahiers du Ceriem N°1  
/BERTHELEU (H.).  
CERIEM (Centre d'Etude et de Recherche sur les Relations Inter-Ethniques et les 
Minorités). Rennes : CERIEM, 1996/10. pp. 17- 

+ in REMI (Revue Européenne des Migrations Internationales) N°2, volume 13.  
Poitiers : Migrinter, 1997. pp. 117-140 (REM) 



 

L’Acsé – Département Evaluation Etudes et Documentation 
Juin 2010 

12 

 
���� Le racisme au travail. 
/BATAILLE (P.).  
Paris : Editions La Découverte et Syros, 1997.263 p.(I10/H4/BAT) 
 
���� Immigration : en finir avec les  idées fausses. Un regard neuf sur l'autre.  
Paris : Réunir, 1997/03. 18 p. (I10/REU) 
 
� Les territoires de l’intégration.  
Colloque organisé à l’UNESCO le 26/09/1996. 
MALET (E.), dir. SIMON (P.), dir.  
Paris :  Editions Passages, 1997. 155p. 
 
���� La lutte contre le racisme et la Xénophobie.1996 Exclusion et Droits de 
l’Homme. 
/La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme.  
Paris : La Documentation française, 1997.433 p.(I10/CNC) 
 
� Rapport public 1996. Sur le principe d’égalité.  
/ Conseil d’ état.  
Paris; La Documentation Française, 1997. 509p. (A2/CET) 
 
���� Rapport Paris d'Egalité 1995/96.  
MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples)   
Paris : Fédération de Paris du MRAP, 1997/01-02. 44p. (I10/MRA) 
 
���� Connaître l'extrême droite pour mieux la combattre.  
Manuel à l'usage des militants.  
/LDH (Ligue des droits de l'homme).  
Paris : LDH, 1997/03. 68 p. (Coll. Dossiers et Documents n°32-33)  (I10/LDH) 
 
���� Réactions et initiatives prises à l'occasion de la tenue du congrès du front 
national à Strasbourg les 29,30 et 31 mars 1997 .  
A Strasbourg les 29,30 et 31 mars 1997 : presse locale et nationale.  
ORIV (Observatoire Régional de l'Intégration et de la Ville Alsace).  
Strasbourg : ORIV, 1997/04. 83p. (I10/ORI) 
 
� Féminisme et nazisme 
/KANDEL (L.), dir. 
Paris;  Université Paris 7-Denis Diderot., 1997. 297p. (Coll Cahiers du CEDREF: 
Colloques et travaux) 
 
� Le racisme. 
/TAGUIEFF (P.A.) 
Paris : Flammarion, 1997. 126p. (Coll. Dominos N°151) 
 
���� La prévention de la discrimination raciale, de la xénophobie et la promotion de 
l'égalité de traitement dans l'entreprise. Une étude de cas en France.  
Rapport pour la la Fondation Européenne pou l'Amélioration des Conditions de vie et 
de Travail.  
/DE RUDDER (V.) , POIRET (C.) , VOURC'H (F.).  
CNRS , Universités de Paris 7 et Paris 8.  
Paris : Université de Paris7, 1997/03. 55 p. (I10/H4/RUD) 
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� Recherche bibliographique sur « Racisme, Antisémitisme, Discrimination » en 
France : références analytiques 1987-1997. 
/CHERVEL (A.), GREARD, (C.), MAMMER (K.) 
REMISIS ( Réseau d’information sur les migrations internationales) 
Saint-Denis : CNRS-Université Paris 8, 1997/11. 211p. 
 
� Combattre le racisme 

Spécial semaine contre le racisme. 

in Les clés de l’actualités N°245 
Toulouse : Les clés de l’actualités, 1997/03. 11p. (I10/CLE) 
 
� Immigration, préjugés et racisme. 

in Migrations santé N°90  
/EL-MOURAKI (M.) 
Paris  : Migrations santé, 1997. pp.21-51 (MSO) 
 
� Construction des identités et stratégies contre la dévalorisation par la 
xénophobie.  

in Migrations santé N°90  
/MALEWSKA-PEYRE (H.) 
Paris : Migrations santé, 1997 pp.9-20. Bibliogr. (1p.) (MSA) 
 
� Race, nation, classe : les identités ambigües 
/BALIBAR (E.), WALLERSTEIN (I.)  
Paris: La découverte, 1988. Màj. 1997, 308p. (Sciences humaines et sociales) 
 
� La migration chinoise en France. Image de l’autre : la population d’origine 
maghrébine au regard de la société française. 

in Migrations société N°54  
/ZEHRAOUI (A.) 
Paris; CIEMI (Centre d’Information et d’Etudes sur les Migrations internationales), 
1997/11-12. pp7-20 (MSO)  
 
� Fascismes d’hier et d’aujourd’hui. Eléments  bibliographiques  

in Livres n° hors série juillet 1997 
L’association Ateliers du Livre. 
Aix-en-Provence : Ateliers du Livre, 1997/07. 36 p. (I10/LIV) 
 
� Le racisme des origines aux génocides du XXème siècle : les trois âges du 
racisme.  

in L’histoire n°214 octobre 1997 
Paris : Société d’éditions scientifiques, 1997/10 . pp. 26-53 (I10/HIS)  

 
���� Le racisme. Les avatars d'une idée fausse.  

in Textes et Documents pour la Classe N°744 
CNDP (Centre National de Documentation Pédagogique).  
Paris : CNDP, 1997/11. 38 p. (I10/CNA) 
 
� Le petit livre pour dire non à l'intolérance et au racisme.  

in Astrapi N°452  

avec le concours du SSAE (Service Social d'Aide aux Emigrants).  
Paris : Bayard Presse, (1997).  (I10/AST) 
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� Récolte d’idées pour lutter contre le racisme au quotidien. 

Semaine du lutte contre le racisme à Gap, du 13 au 18 octobre 1997 
/Conseil Municipal jeunes de Gap 
Gap : Conseil municipal de Gap, 1997, 48 p. (I10/CMJ) 

 
���� De la xénophobie à la discrimination ethnique : quelques modalités 
d'inscription psychique de la différence.  

in Migrations santé N°91 
/PAQUETTE (D.).  
Paris : Migrations santé, 1997. pp.75-84 (MSA) 
 
���� Réflexions sur les raisons de la dynamique ségrégative.  

in Migrations santé N°91 
/MAZOUZ (M.).  
Paris : Migrations santé, 1997. pp.85-97 (MSA) 
 
� L'avenir du multiculturalisme.  
Titre article : Du multiculturalisme à la discrimination.  

in Le débat N°97/FASSIN (E.) , JELEN (C.), RAYNAUD (P.).  
Paris: Gallimard, 1997/11-12. pp. 138-167 (I5/LDE) 
 
���� Contre le racisme, l' action de la France.  
/MAYEUR (L.) 
Synthèse documentaire . ( Document interne) 
Paris : FAS-Service Documentation, 1997/12. 34 p. (I10/MAY) 
 
� L'extrême droite et les femmes.  
/LESSELIER (C.) , VENNER (F.).  
Villeurbanne : Editions Golias, 1997/09. 298p. (Coll. Enjeux et actualité) (I10/LES) 
 
���� Science et culture.  
Migrations : immigration, racisme et néocolonialisme en Italie.  

in Passerelles N°15 
/PALIDDA (S.).  
Thionville : Passerelles, 1997/12. pp. 105-111 (PAS) 
 
� La formation contre l'exclusion d'un continent à l'autre. Racisme et 
discrimination au travail, La lutte contre les discriminations en France et en 
Europe.  

in Savoirs et formation N°44-45 
/BELLANGER (J.).  
Montreuil : AEFTI, 1997/12. pp. 61-64 (SFO) 
 
� Exils, migrations, voyages.  
Le sol et le sang dans l'imaginaire de Jean-Marie Le Pen.  

in Revue des sciences sociales de la France de l'Est N° 24 
/BIHR (A.). Université des sciences humaines de Strasbourg.  
Strasbourg : Université des sciences humaines de Strasbourg, 1997. pp. 63-66  
(C2/RSS) 
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� 1998 : 
 
���� Le racisme se combat : Argumentaire de la campagne 1998 contre les 
discriminations..  
Plaquette CGT.  
Montreuil ; CGT, 1998/03. 17p. (I10/CGT) 
 
���� Fronazional.  
/HATAK (M.), 1998. 34p. (I10/HAT) 
 
���� L'esclavage hier et aujourd'hui.  
Bibliographie, discographie et filmographie, à l'attention du public adulte + Guide de 
lecture jeunesse.  
Mairie de Paris.  
Paris : Agence culturelle de Paris / Paris-Bibliothèques, 1998/04. 68p. + 21p. 
(I10/MPA) 
 
� Le racisme à l’oeuvre 
/WIEVIORKA (M), BATAILLE (P.), DE RUDDER (V.), SIMON (P.)LAPEYRONNIE (D.) 

in Hommes et Migrations N°1211, janvier-février 1998. pp. 4-111. 
 
���� Savoir vivre ensemble. Agir autrement contre le racisme et la violence.  
/ROJZMAN (C.) , PILLODS (S.).  
Paris : La Découverte et Syros, 1998/01. 284 p. (I10/ROJ) 
 
���� De l' indigène à l' immigré.  

Ouvrage réalisé avec le concours du FAS.  
/BLANCHARD (P.).  
Paris : Gallimard, 1998. 128 p. (Découvertes Gallimard 345) (I10/BLA) 
 
� Des radios contre le racisme.  

in Fréquences libres N°78  
CNRL (Confédération Nationale des Radios Libres).  
Paris : CNRL, 1998/02. 54 p. (FLI) 
 
���� La lutte contre le racisme et la xénophobie.  
Exclusion et droits de l'Homme.  
Commission nationale consultative des droits de l'Homme.  
Paris : La Documentation française, 1998. 479 p. (I10/CNC) 
 
���� Les terroirs de l'extrême droite.  

in Le monde diplomatique N°530 
Paris : Le monde diplomatique, 1998/05. pp. 15-17 (LMO) 

 
� Esclavage et racisme.  
150ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage.  

in Fréquences libres N°79 
Paris : Fréquences libres, 1998/03. pp. 11-14 (FLI) 
 
� 150éme anniversaire de l'abolition de l'esclavage.  

in Images Nord-Sud N°33 
ATM (Association des Trois Mondes).  
Paris : ATM, 1998/03. pp. 3 (INS) 
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� Les fondements de la démocratie.  
Qu'est-ce que le racisme? Rencontre avec Pierre-André Taguieff.  

in Sciences Humaines N°81 
/LECOMTE (J.).  
Auxerre : Sciences Humaines, 1998/03. pp. 38-41 (SHU) 
 
� Esclavage.  
Voyage aux sources de la pensée raciste.  

in Croissance N°414 /TAGUIEFF (P.A.).  
Paris : Croissance, 1998/04. pp. 16-18 (CRO) 
 
���� Du signe au sens.  
Figures actuelles du racisme.  

in Sciences humaines N°83 
/BATAILLE (P.) , WIEVIORKA (M.).  
Auxerre : Sciences Humaines, 1998/05. pp. 34-37 (SHU) 
 
� Quand l'immigration tourne à l'esclavage : un phénomène invisible mais bien 
réel.  

in Le monde diplomatique N°531 
/PARISOT (T.).  
Paris : Le monde diplomatique, 1998/06. pp. 20-21 (LMO) 
 
���� Les discriminations dans le monde du travail.  
Bilan de connaissance. ADRI étude, réalisé avec le soutien de la DPM.  
/BATAILLE (P.), introd , POINSOT (M.), coord.  
ADRI (Agence pour le développement des relations interculturelles).  
Paris : ADRI, 1998. 63 p. + bibliographie 9p. (Savoirs et Perspectives) (I10/BAT) 
 
���� Ecrire l'esclavage. Festival Fest'Africa 1997.  

in Africultures N°11 
Africultures.  
Paris : L'Harmattan, 1998/10. 127p. (AFR) 
 
� 150 ans après " l'abolition " mémoire de l'esclavage et droits de l'homme 
aujourd'hui.  

in Alizés N°3 Association Pour l'Expression et la Formation des Antillais et Guyanais 
(APEFAG).  
Paris : APEFAG, 1998/04-05. 27p. (ALI) 
 
� 150 ans après " l'abolition " : l'esclavage ... Questions à la conscience 
chrétienne.  

in Alizés N°4 
Association Pour l'Expression et la Formation des Antillais et Guyanais (APEFAG).  
Paris : APEFAG, 1998/06-09. 27p. (ALI) 
 
� Bilan de l'année européenne contre le racisme (suite).  

in Le Courrier du Forum Numéro spécial 
Forum des migrants de l'UE.  
Bruxelles : Forum des migrants de l'UE, 1998/03-04. pp.12-14 (I10/FOR) 
 
� Etrangers privés de libertés : la discrimination institutionnalisée.  

in Dedans dehors N°9 
/FAURE (M.) , DINDO (S.).  
Paris : Observatoire International des Prisons (OIP), 1998/09. pp.9-16 (DDE) 
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���� La discrimination.  
Dossier documentaire.  
Maison de la Méditerranée.  
Belfort : Maison de la Méditerranée, 1998/12. p.mult (I10/MME) 
 
���� Quelles initiatives contre le racisme "ordinaire" ?.  
Rencontre du Blanc-Mesnil, le 8 avril 1998.  
Profession banlieue.  
Saint-Denis : Profession banlieue, 1998/04. 191p. (I10/PBA) 
 
���� Avec Michel Foucault, histoire, théorie politique et racisme.  

in Les Temps Modernes N°601  
/GIRARDIN (J-C.).  
Paris : Les Temps Modernes, 1998/10-11. pp.179-196 (TMO) 

 
���� Le symptôme Le Pen : radiographie des électeurs du Front national.  
/PERRINEAU (P.).  
Paris : Fayard, 1998/05. 256p. (Coll. "L'espace du Politique") (I10/PER) 
 
���� Repérer les discriminations ethniques et raciales dans le domaine du travail et 
de l'emploi.  
Rapport URMIS sur les discriminations. /POIRET (C.) , VOURC'H (F.).  
ISERES (Institut Syndical d'Etudes et de Recherches Economiques et Sociales).  
Paris : ISERES, 1998/04. 99p. (I10/POI) 
 
���� 1998, l'année de la démocratie locale.  
Le local face à l'extrême droite.  

in Territoires N°393  
/YSMAL (C.) , BENNAHMIAS (J-L.) , KUKAWKA (P.).  
Paris : Territoires, 1998/12. pp.14-23 (TER) 
 
� L'intolérance.  

Forum international sur l'intolérance, UNESCO 27 mars 1997, La Sorbonne 28 mars 

1997.  
/BAYROU (F.) , DE CHARETTE (H.) , COLOMBANI (J-M.) , DOUSTE-BLAZY (P.) , ECO 
(U.) , GEREMEK (B.) , LE GOFF (J.) , RICOEUR (P.) , DE ROMILLY (J.) , TALBI (M.) , 
WIESEL (E.).  
Académie Universelle des Cultures.  
Paris : Grasset et Fasquelle, 1998. 294p. (I10/AUC) 

 
� Altérités : entre visible et invisible.  
/REY (J-F.), dir. , BALIBAR (E.) , BATAILLE (P.) , WITHOL DE WENDEN (C.) , DAVID 
(M.).  
Paris : L'Harmattan, 1998/10. 206p. (I10/REY) 
 
���� Petit manuel anti-FN.  
/ROBERT (M.).  
Villeurbanne : Editions Golias, 1998/03. 124p. (I10/ROB) 
 
� Lutte contre les discriminations : faire respecter le principe d'égalité.  

Rapport au Premier ministre.  
HCI (Haut Conseil à l'Intégration).  
Paris : La Documentation française, 1998. 127p. (Coll. des rapports officiels) (I10/HCI) 
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���� Le démon des origines. Démographie et extrême droite.  
/LE BRAS (H.).  
Paris : L'Aube, 1998/04. 260p. (I10/D1/LEB) 
 
���� Les 150 ans de l'abolition de l'esclavage.  
Revue de presse thématique  . 
D'un Monde à l'Autre-Maison de l'intégration.  
Paris : d'Un Monde à l'Autre, 1998/04. p. mult. (I10/MAL) 
 
����Sans eux, nous ne serions pas les français que nous sommes ou le piège de la 
"préférence nationale".  
/MUZARD (P.).  
MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples).  
Paris : MRAP, 1998/10. 47p. - (I10/MUZ) 
 
� 1999 : 
 
� Déraciner le racisme.  

in Les idées en mouvement   N°67  
Ligue de l'Enseignement.  
Paris : Les idées en mouvement, 1999/03. pp.9-12(IMO) 

 
���� Lutter contre les discriminations. 
 /BELORGEY (J-M.). Ministère de l'emploi et de la solidarité.  
Paris : Ministère de l'emploi et de la solidarité, 1999. 59p. + annexes - (I10/BEL) 
(Document interne). 
 
���� La société française face au racisme.  
/LIAUZU (C.).  
Bruxelles : Editions Complexe, 1999. 191p. - (I10/LIA) 
 
���� Contre le racisme dans l'entreprise. Guide pratique pour l'élu de CE.  
/ACENER (Association des comités d'entreprises de Nantes et la Région), AICES 
(Association inter-comité d'entreprise de la Sarthe), CELIDE (Conseil d'expertise 
liaison information débats études), CFDT.  
Paris : CELIDE, 1999. 72 p. - (I10/H4/CEL) 
 

���� Table-ronde sur la lutte contre les discriminations raciales dans le monde du 
travail. Etat-partenaires sociaux.  
Revue de presse.  Ministère de l'emploi et de la solidarité.  
Paris : Ministère de l'emploi et de la solidarité, 1999/05. p.mult - (I10/B5/MES) 
 

���� Connaître et combattre les discriminations. Lutter contre les discriminations.  

in Hommes et migrations Nø1219 
/BELORGEY (J-M.).  
Paris : Hommes et migrations, 1999/05-06. pp.50-54 - (HMI) 
 
���� La discrimination raciale dans l'accès à l'emploi des jeunes issus de 
l'immigration. Stratégies et représentations des intermédiaires de l'emploi.  

Mémoire de DESS Action Sanitaire et Sociale Option Développement Social.  
/MOUSSAOUI (H.), MORIN (R.), dir.  
Université de Reims Champagne-Ardenne.  
IRUSSA (Institut Régional Universitaire de Sciences Sociales Appliquées).  
Reims : Université Champagne-Ardenne, 1999/06. 109p.(I10/D9/MOU) 
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���� Une interview de Malek Boutih, président de SOS racisme. Le "problème" c'est 
que l'assimilation a réussi.  

in Mix Nø2 
/MAGGIORI (C.).  
Paris : Mixmédia, 1999/07. pp.10-11 - (MIX) 
 
���� Les français face au racisme et aux discriminations. Sondage CSA.  

in La Tribune de l'immigration Nø33 
CGT (Confédération Générale du Travail)  
Montreuil : Tribune de l'immigration, 1999/05. pp.9-20 - (TIM) 
 
���� La haine ne suffit pas - sur une illusion explicative.  

in Impatiences Démocratiques   N°2 
/TAGUIEFF (P-A.).  
Arles : Impatiences Démocratiques, 1999/12. pp.24-27(IDE) 
 
���� La traite : un tabou en Afrique ? La colonisation a effacé l'esclavage.  

in Africultures   N°20 
/DOGBE (A.), interv. 
Paris : L'Harmattan, 1999. pp.16-18(AFR) 
 
���� Les jeunes et la violence : entre fantasme et réalité. Formation à la 
multiculturalité et à la lutte contre le racisme auprès des services de police : une 
réalité en mouvement.  

in Nouvelle Tribune   N°22 
Bruxelles : Nouvelle tribune, 1999/12. pp.40-43(NTR) 
 
���� Antiracisme-infos. Plusieurs identités à la fois.  

in Fréquences libres   N°98 
/BALIBAR (E.), interv..  
Saint-Denis : Fréquences Libres, 1999. pp.14-15(FLI) 
 

���� Migration et ethnicité au Royaume-Uni.  
Racisme et vote d'extrême droite dans les Docklands de Londres : pour aller au 
delà de l'image médiatique.  

in REMI   N°1 Vol.15 
/RICHARD (F.). AEMI (Association pour l'Etude des Migrations Internationales).  
Poitiers : AEMI, 1999. pp.pp.77-98(REM) 
 
� 2000 : 
 
���� Revue de presse thématique : Racisme et discrimination.  
Panorama de la presse quotidienne, hebdomadaire, régionale et nationale 1999.  
Roubaix : D'un Monde à l'Autre, 2000. p.mult. - (I10/DMA) 
 
���� Une relation récurrente : science et racisme. L'exemple de l'ethnie française.  

in Les Cahiers du Cériem   N°5 
/JARNOT (S.). CERIEM (Centre d'Etude et de Recherche sur les Relations Inter-
Ethniques et les Minorités). Rennes : CERIEM, 2000/05. pp.17-34(CCE) 
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� 2002 : 
 
���� Quand on a que la haine....  

in Agenda interculturel   N°204 
CBAI (Centre Bruxellois d'Action Interculturelle).  
Bruxelles : CBAI, 2002. 36p.(AIN) 
 
���� Zoos humains de la vénus hottentote aux réality shows.  
/BANCEL (N.), BLANCHARD (P.), BOETSCH (G.), DEROO (E.), LEMAIRE (S.).  
Paris : La Découverte, 2002. 479p.(I10/B1/BAN) 
 
� 2009 : 
 
���� La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie.  

Notes : Année 2008.  
   CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l'homme).  
Paris : La documentation Française, 2009. 259p. (I10/CNC) 
 
���� Jeunes racisme et construction identitaire.  

In Cahiers de l'action   N°22 
/BIER (B.), BORDET (J.).  
INJEP (Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire).  
Marly-leRoy : INJEP, 2009. 102p (I10/D5/BIE) 
 

Racisme en Europe 

 

� Rapport de la conférence internationale d’action des ONG pour combattre le 
racisme et la discrimination raciale au cours de la deuxième décennie des 
nations-unies 
/ Sous-comité des ONG sur le racisme. 
Genève; office des nations-unies, oct 1988. 32p. 
 
� Le néo-racisme en Europe : les métamorphoses de l’autre.  

In Peuples Méditerranéens N°51, avril-juin 1990. 221p. 
 
� Rapport du Parlement Européen  élaboré au nom de la commission d’enquête 
sur le racisme et la xénophobie  
/ FORD (G.). Paris; Bureau d’information pour la France, juillet 1990. 195p. 
 
�  La violence et les harcèlements raciaux en Europe 
/ Robin Oakley. Strasbourg; Editions du Coneil de l’Europe, octobre 1992. 48p.  
 

� Instruments internationaux pour combattre la discrimination raciale en 
Europe 
/Jan Niessen.  
Bruxelles;  Comité des églises auprès des migrants en Europe, mai 1992. 23p. 
 
� Moyens juridiques pour combattre le racisme et la xénophobie 
/ Commission des Communautés européennes.  
Luxembourg; Office des publications officielles des Communautés européennes, déc 
1992. 107p. + miseà jour, 1994/11, 38p. 
 
�  Pour une sociologie du racisme, l’expérience européenne  
sous la dir. de Michel Wieviorka. Etude pour le Ministère de la Recherche et de la 
Technologie.  
Paris; CADIS-EHESS, janvier 1993. 310p. 
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� The changing face au racism and xénophobia : ideas for a campaign to promote 
awareness in the fight against discrimination.  
Paris; UTAF, 1994. 31p. 
 
� Racisme et xénophobie en Europe : une comparaison internationale  
sous la dir. de Michel Wieviorka.  
Paris; Editions La Découverte, 1994. 306p. 
 
� Manifeste sur la xénophobie et le racisme.  
CONC (Comissio Obrera Nacional de Catalunya).  
Barcelona : CONC, 1994. 63p. - (I10/D7b/CON) 
 
�  Citoyenneté et racisme en Europe  
/Catherine Neveu .  
Revue européenne des migrations internationales N°1, 1994. pp 95-107 
 

� Nations, frontières et immigration en Europe  
sous la dir. de Catherine Neveu.  
Paris; Editions CIEMI-L’Harmattan, 1995. 
 

� Chronique législative : la lutte contre le racisme en Europe, les instruments 
internationaux  

/J. COSTA-LASCOUX in Revue Européenne des migrations internationales N°3, vol 11  
pp. 205-219. 1995 
 

� Combattre le racisme et la xénophobie : action pratique au niveau local  
/ Conseil de l’Europe.  
Strasbourg; Editions du Conseil de l’Europe, 1995. 164p. 
 
�  Migrations et société pluriculturelle en Europe 
/Antonio Perotti.  Paris; CIEMI-L’Harmattan, 1996. 240p.    
 
�  Immigrés en Europe, le défi citoyen 
/ Maurice Blanc, Guy Didier, Anne Flye Sainte-marie.  
Paris; L’Harmattan, 1996 pp 153-162 
 
����  Commission for racial equality, rapport annuel 1995.  
/ Commission for racial equality.  
London; Commission for Racial Equality, juin 1996. 46p. 
 

� L’ extrême droite en Europe  
(France, Allemagne, Autriche, Pologne, Hongrie, Russie, Roumanie, Serbie)  

in Diagonales est-ouest n°44-45,  
Lyon; Association Solidarité Est – Ouest, 1996/11-12. 43p. (I10 / DIA) 
 
����  L’Europe malade du racisme.  

In Nouvelle Tribune N°11, 06/10 1996, pp 10-15 
 
� Un courant à contre courant : 50 ans contre le racisme.  

in Les dossiers du MRAX N°2 MRAX (Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et 
la Xénophobie) Bruxelles; MRAX, 1996. 60 p. + bibl. (2p.) (I10/MRA) 
 
���� Activités du Conseil de l'Europe dans le domaine des migrations.  
Secrétariat du Conseil de l'Europe.  
Strasbourg : Conseil de l'Europe, 1996/05. 75 p. (C11/CEU) 
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���� Gaining from diversity. Business participation and benefits in Europe's ethnic 
and cultural change.  
/STEWART (M.). EBNSC (European Business Network for Social Cohesion) , European 
Commission.  
Bruxelles : EBNSC, 1997. 37 p. (I10/H4/STE) 
 
���� Racisme et pauvreté en Europe.  
EAPN (Réseau Européen des Associations de Lutte contre la Pauvreté et l'Exclusion 
Sociale).  
Bruxelles : EAPN, 1997/12. 95p. (I10/C11/EAP) 
 
���� Immigration, racisme, dans la crise. 
/MUZARD (P.).  
MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié des Peuples).  
Paris : MRAP, 1997. 99p. - (I10/MUZ) 
 
���� Premier plan d'action pour l'innovation en Europe : innovation au service de la 
croissance et de l'emploi.  
/Commission européenne.  
Luxembourg : Office des publications officielles des communautés européennes, 1997. 
48 p. (C11/C5/CEU) 
 
���� Vers de nouvelles perspectives interculturelles.  
Commission européenne.  
Luxembourg : Office des Publications Officielles des Communautés européennes, 
1997. 27 p. (C11/I5/CEU) 
 
� Sortir des ghettos culturels 
/ MARTINIELLO (M.).  
Paris: Presses de Sciences Po, 1997. 127p. 
 
� Guide pratique contre le racisme.Mesures juridiques en vigueur dans six Etats 
membres de l’Union Européenne. 
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