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Voici une bibliographie non exhaustive sur les jeunes d’outre-mer. Elle illustre les « Rendez-vous de la
Doc » intitulés « Regards sur la mobilité internationale des jeunes d’outre-mer » qui ont lieu le 14 juin
2018 de 13h à 14h au centre de ressources de l’Injep. La publication à l’origine de cette rencontre a
été coordonnée par Céline Leroux et Florence Ihaddadene. Il s’agit du Cahier de l’action n° 49, signalé
ici.
Cette bibliographie comprend quatre parties : l’échec scolaire et l’insertion professionnelle des jeunes
d’outre-mer, la santé des jeunes, les discriminations territoriales et les autres thèmes traités (justice,
éducation populaire, animation, vie associative, description générale des jeunes ultra-marins). La
période de la sélection bibliographique court de 2017 à 2005.
Les références bibliographiques sont extraites de la base documentaire de l’Injep « Télémaque » :
telemaque.injep.fr Elles sont classées par types de documents : articles, ouvrages, rapports. Elles
sont consultables au centre de ressources de l’Injep.

1. Echec scolaire et insertion professionnelle des jeunes
Articles
DUCLOS, Rémi ; SALAUN, Marie. L’école à l'heure du "Projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie" :
une école décolonisée ? Entretien avec l'Union des Groupements de Parents d'Élèves
(UPGE) de Nouvelle-Calédonie. MOUVEMENTS DES IDEES ET DES LUTTES - n° 91, automne 2017 - pp.
99-106
https://www.cairn.info/revue-mouvements-2017-3-page-99.htm
GOROHOUNA, Samuel ; RIS, Catherine. Vingt-cinq ans de politiques de réduction des inégalités :
quels impacts sur l'accès aux diplômes ? (Nouvelle-Calédonie). MOUVEMENTS DES IDEES ET DES
LUTTES - n° 91, automne 2017 - pp. 89-98
https://www.cairn.info/revue-mouvements-2017-3-page-89.htm
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ALGAVA, Elisabeth ; LIEVRE, Agnès. Les boursiers sur critères sociaux en 2016-2017. NOTE FLASH - n°
12, septembre 2017 - 2 p.
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24748-cid120628/les-boursiers-sur-criteressociaux-en-2016-2017.html
HIDALGO, Patrick ; CAEMERBEKE, Olivier van. Jeunesse : la Nouvelle-Calédonie ouvre de nouvelles
voies [Dossier]. JOURNAL DE L'ACTION SOCIALE - n° 206, avril 2016 - pp. 34-41
LE GALL, Sophie. Outre-mer : contre la précarité, le pari des solutions locales [Dossier]. LA GAZETTE
DES COMMUNES - n° 29-30 / 2231-2232, juillet 2014 - pp. 19-24
Ouvrages
CHAUVANCY, Raphaël ; colonel BOCCON-LIAUDET, Philippe. Le service militaire adapté : un modèle
d’insertion outre-mer. L’Harmattan, 2018 – 86 p.
LEROUX, Céline ; IHADDADENE, Florence. Regards sur la mobilité internationale des jeunes d'outremer. INJEP ; Observatoire de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ; France.
Ministère de l'Education Nationale, 2017 - 73 p.
Collection : Cahiers de l'action : jeunesses, pratiques et territoires, n° 49
Cote : STE 2 LER
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2017-2.htm
BOUDESSEUL, Gérard ; CARO, Patrice ; GRELET, Yvette. Atlas des risques sociaux d'échec scolaire :
l'exemple du décrochage, France métropolitaine et DOM : 2016. France. Ministère de l'Education
Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; Centre d'études et de recherches sur les
qualifications (CEREQ) ; Université de Caen, 2016 - 158 p.
Cote : 4° EDU 43 BOU
http://www.education.gouv.fr/cid106032/atlas-academique-des-risques-sociaux-d-echec-scolaire-lexemple-du-decrochage.html
VITALE, Philippe. Mobilités ultramarines. Editions des archives contemporaines ; Université de la
Méditerranée, Aix-Marseille II, 2014 - 246 p.
Cote : JEU 1 VIT
KREMER, Thierry. Education, formation, recherche : quelle place pour les collectivités territoriales ?
(un chapitre sur les politiques éducatives en outre-mer). Groupement de recherche sur
l'administration locale en Europe, LE MONITEUR, 2014 - 694 p. (Droit et gestion des collectivités
territoriales)
Cote : POL 5 KRE
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Rapports
Fonds d'expérimentation pour la jeunesse (FEJ). Présentation des expérimentations et des résultats
du fonds d'expérimentation pour la jeunesse (dont l’Outre-mer). Mission d'animation du fonds
d'expérimentation pour la jeunesse (MAFEJ), 2017 - 135 p. (Notes d'étape)
Cote : INJEPS-2017/10
Baromètre jeunesse 2017, fiche régionale Guadeloupe, Martinique et Guyane. DJEPVA, INJEP,
CREDOC, 2017
La seconde édition du baromètre DJEPVA sur la jeunesse a été réalisée. Il s’agit d’une enquête
nationale auprès de 4 500 jeunes âgés de 18 à 30 ans. En 2017, le dispositif d’enquête a été étendu
aux territoires ultramarins (La Réunion, la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique).
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/barometre2017-_guadeloupe.pdf
Baromètre jeunesse 2017, fiche régionale La Réunion. DJEPVA, INJEP, CREDOC, 2017
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/barometre2017-_la_reunion.pdf
Emploi et territoires (l’emploi dans les département–régions d’outre-mer). Commissaire général
délégué à l'égalité des territoires (CGET), 2016 - 152 p.
Cote : TELECHARGEABLE
http://www.cget.gouv.fr/ressources/publications/emploi-et-territoires-rapport-de-l-observatoiredes-territoires-2016;http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/publication/rapport2016/index.html#page=1
GRARD, Marie-Aleth. Une école de la réussite pour tous (DOM TOM). Les éditions des Journaux
Officiels ; Conseil économique, social et environnemental ; Direction de l'information légale et
administrative ; France. Premier Ministre, 2015 - 135 p. (Les avis du conseil économique, social et
environnemental)
Cote : EDU 43 GRA
CROSEMARIE, Pierrette. La microfinance dans les Outre-mer. Conseil économique, social et
environnemental, 2015 - 175 p. (Les avis du conseil économique, social et environnemental, février)
Cote : TRAV 52 CRO
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2015/2015_04_microfinance_outre_mer.pdf
JANKY, Eustase. Le défi de l'insertion professionnelle des jeunes ultramarins. Conseil économique,
social et environnemental ; Les éditions des Journaux Officiels ; Direction de l'information légale et
administrative ; La Documentation française, 2015 - 234 p. (Les avis du conseil économique, social et
environnemental, février)
Cote : TRAV 41 JAN
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2015/2015_05_insertion_professionnelle_jeunes_
ultramarins.pdf
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2. Santé
Articles
ANDLER, Raphaël ; COGORDAN, Chloé ; RICHARD, Jean-Baptiste ; BECK, François ; NGUYEN-THANH,
Viêt. Alcool, tabac et cannabis : niveaux de consommation dans les DOM en 2014. LA SANTE EN
ACTION - n° 440, juin 2017 - pp. 39-41
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-440.pdf
BOCQUET, Dany. Culture dominante et sous-culture : éducation sexuelle en Guadeloupe et
dissonance culturelle. FORUM - n° 146, octobre-novembre 2015 - pp. 51-56
GONZALEZ, Lucie ; SAINT POL, Thibaut de. Les outre-mer français : conditions de vie, santé et
protection sociale [Dossier]. RFAS. Revue française des affaires sociales - n° 4, septembre-décembre
2014 - 189 p.
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2014-4.htm
BECK, François ; GUIGNARD, Romain ; RICHARD, Jean-Baptiste ; BRUGIROUX, Marie-Françoise. Paka,
alcool, tabac et autres drogues : niveaux et contextes des usages des jeunes Polynésiens. AGORA
débats/jeunesses - n° 61, mai 2012 - pp. 35-51
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2012-2-page-35.htm
Ouvrages
VERGES, Françoise. Le ventre des femmes : capitalisme, racialisation, féminisme (avortement et
contraception forcés à la Réunion et dans les DOM TOM dès 1945 et découverts en 1970). Editions
Albin Michel SA, 2017 - 229 p. (Bibliothèque Albin Michel Idées)
Cote : SAN 1 VER
Rapports
CELSE, Michel ; GEFFROY, Laurent ; KRAMDI, Feriel. Avis et recommandations sur la prévention et la
prise en charge des IST en Guyane et dans les Antilles françaises. Conseil national du sida et des
hépatites virales (CNS), 2018 - 117 p. (Avis)
Cote : TELECHARGEABLE
https://cns.sante.fr/wp-content/uploads/2018/03/2018-01-18_avi_fr_prise_en_charge.pdf

3. Discriminations territoriales
Articles
KHERDJEMIL, Sarah. Pauvreté en outre-mer : le constat préoccupant de la Commission nationale
consultative des droits de l'Homme (CNCDH). ACTUALITÉS SOCIALES HEBDOMADAIRES - n° 3028,
octobre 2017 - p. 9
VACHON, Jérôme ; MONDESIR, Helga. Entretien avec Helga Mondésir, géomaticienne : "24 % des
Ultramarins résident dans des quartiers prioritaires". ACTUALITÉS SOCIALES HEBDOMADAIRES - n°
3000, mars 2017 - pp. 40-41
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BALICCHI, Julien ; BINI, Jean-Pierre ; DAUDIN, Véronique ; ACTIF, Nelly ; RIVIERE, Jannick. Mayotte,
département le plus jeune de France. INSEE PREMIERE - n° 1488, février 2014 - 4 p.
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1488/ip1488.pdf
COLLECTIF. L’outre-mer [Dossier]. Pouvoirs - Revue - n° 113, avril 2005 - pp. 5-184
https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2005-2.htm
Ouvrages
HANCOCK, Claire ; LELEVRIER, Christine ; RIPOLL, Fabrice ; WEBER, Serge. Discriminations
territoriales : entre interpellation politique et sentiment d'injustice des habitants (Martinique).
L’Oeil d'or, 2016 - 266 p. (Critiques et cités)
Cote : TER 23 HAN
BEAUCHEMIN, Cris ; HAMEL, Christelle ; SIMON, Patrick ; HERAN, François. Trajectoires et origines :
enquête sur la diversité des populations en France (DOM TOM). INED éditions, 2015 - 622 p.
(Grandes enquêtes)
Cote : STE 2 BEA
NOCUS, Isabelle ; VERNAUDON, Jacques ; PAIA, Mirose. L’école plurilingue en outre-mer : apprendre
plusieurs langues, plusieurs langues pour apprendre. Presses Universitaires de Rennes, 2014 – 506
p. (Des Sociétés)
Cote : EDU 25 NOC
Rapports
KANNER, Patrick ; EL KHOMRI, Myriam. Ils ne savent pas ce qu'on pense... Paroles de jeunes de
quartiers populaires. Question de ville (Association des directeurs des centres de ressources de la
politique de la ville) ; FRANCE. Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports ; Fédération des
Centres Sociaux et Socioculturels de France, 2014 - 168 p.
Cote : TER 23 QUE
http://www.centres-sociaux.fr/files/2014/10/Rapport-biennal-Vers.-courte-07-10-2014-1.pdf
FRANCE. HAUT CONSEIL A L'INTEGRATION. Investir dans les associations pour réussir l'intégration Charte des droits et devoirs du citoyen français - De la neutralité religieuse dans l'entreprise :
rapport d'activité de la Mission Laïcité : rapport au Premier ministre 2011-2012. Rapport établi à la
demande du ministre de l’Outre-mer, La Documentation française, 2012 - 223 p. (Collection des
rapports officiels)
Cote : ASS 3 HCI
France. Premier ministre ; Haut conseil à l'intégration. Investir dans les associations pour réussir
l'intégration. Rapport établi à la demande du ministre de l’Outre-mer. France. Premier ministre ;
Haut conseil à l'intégration, 2012 - 82 p.
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/37592/284389/file/12-015-01%20%20Investir%20dans%20les%20associations%20pour%20r%C3%A9ussir%20l%27int%C3%A9gration.p
df
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4. Autres thèmes
Articles
HENRY, Sylvain. Mayotte : terre de défis (les débuts de l’éducation populaire à Mayotte). LES IDÉES
EN MOUVEMENT - n° 208, avril 2013 - p. 17
MIGNOT, Sandra. Un centre éducatif renforcé en Guyane : des balises dans la jungle. ACTUALITÉS
SOCIALES HEBDOMADAIRES - n° 2793, janvier 2013 - p. 18-21
BRETON, Didier. L’entrée dans l'âge adulte des jeunes réunionnaises et martiniquaises : la famille
comme une "évidence". REVUE DES POLITIQUES SOCIALES ET FAMILIALES - n° 106, décembre 2011 pp. 25-39
Ouvrages
PENTOSCROPE, José. Vie associative de descendants de Toussaint Louverture : mémoire d'une
période, 1981-2001 : exemple des associations des originaires d'outre-mer en métropole. Editions
L’Harmattan, 2005 - 343 p.
Cote : ASS 20 PEN
FRANCE. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU
DIALOGUE SOCIAL. Animation : convention collective nationale étendue (La convention collective
de l'animation règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les
employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre
principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air).
Les éditions des Journaux Officiels ; Direction de l'information légale et administrative ; La
Documentation française ; France. Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social, 2015 - 207 p.
Cote : AN 11 MIN
Rapports
MARCELLIN, Albéric. La jeunesse Martiniquaise : Priorité des deux prochaines décennies. Conseil
Économique et Social Régional, CESR – Martinique, 2010 - 122 p.
http://www.cesdefrance.fr/pdf/9034.pdf
VAUGIRARD, Victor. Étude prospective sur la jeunesse Martiniquaise : réalités et perspectives
(Représentations, stratégies et aspirations de la jeunesse en Martinique). Conseil Économique et
Social Régional, CESR – Martinique, 2009 - 91 p.
http://www.cesdefrance.fr/pdf/9032.pdf
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