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         - «  Les jeunes des quartiers populaires : affirmer «  être musulman «  en réac-
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         -«   Héros- victime, une figure d’identification pour les jeunes des quartiers popu-
laires «  dans Topique 2014 (no 126 ) 
        - «  Sortir de la victimisation,devenir sujet politique «  Revue mouvement sep-
tembre 2009 
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responsables du CGET 
     dans pensée plurielle 2020( no51 ) ( à deplacer dans rapports au monde et à la 
mondialisation ) 
          -«  Les jeunes des quartiers populaires et la République : entre fierté et défiance
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dans Apres demain 2019( no52 )
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    d) rapports au monde et à la mondialisation 

         - «  Développer «  la pensée critique »  avec les jeunes des quartiers populaires 
urbains en écoutant «  leur rapport au monde « dans Topique 2021( no151 )
         - «  Daesch et internet .Des jeunes sous emprise psychique »  .dans Hommes et 
liberté no 171   
        - retrouver l’article publié dans lecture publique publié sur les correspondances 
        - ( article à intégrer partie citoyenneté )

     e) Écouter et accompagner les jeunes des quartiers populaires 

           - « Écouter la jeunesse pendant le premier confinement » dans VST - Vie sociale
et traitements 2021( no 149 )         
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dans l’ouvrage « Adolescence et idéal démocratique.Accueillir les jeunes des quartiers 
populaires.Édition Inpress 2014
        - «  A l’écoute des représentations du monde des jeunes . » Revue Diversité no 
193 2018
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nels de la jeunesse «  Resoville #4,2021
       - Écouter les professionnels de la jeunesse en milieu ouvert au sujet ..Revue Di-
versité 2021/1 ( no 149 ) 
        - «  Faire société avec la jeunesse post coloniale et post ouvrière,une nécessité 
démocratique.Revue Hommes et Libertés novembre 2013 

      3) Vidéos :

       - 15´ en Aparté avec Joelle Bordet .La jeunesse et les quartiers populaires You 
tube 
.ResOvilles 28/10/2020
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