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OCTOBRE Sylvie (Dir.) ;  SIROTA Régine (Dir.) – (2013).   L’Enfant et ses cultures : approches 
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adolescence. Paris :  Ministère de la Culture et de la Communication, 427 p. (Questions de culture) 
 
OCTOBRE Sylvie (2004) : Les loisirs culturels des 6-14 ans. Paris : Ministère de la Culture et 
Communication, 2004, 429 p. (Questions de culture) 
 
PASQUIER Dominique (2005). Cultures lycéennes : la tyrannie de la majorité. Paris : Éd. Autrement, 
180 p. (Mutations ) 
 
PLANSON Cyrille (2008). Accompagner l'enfant dans sa découverte du spectacle. Nantes : La Scène, 
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PRONOVOST Gilles (2013). Comprendre les jeunes aujourd'hui : trajectoires, temporalités. Québec : 
Les Presses de l'Université du Québec, 144 p. (Sociologie) 
 



 

6 
 INJEP-SCN , DJEPVA – Isabelle Fiévet, coordinatrice de la mission Documentation Centre de ressources 

Centre de ressources - 95 avenue de France – 75650 Paris Cedex 13 

Tél. : 01 70 98 94 13 - www.injep.fr - Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 17h 

 

RAIMBOURG Dominique  ;  QUÉRÉ Philippe (2011). L’adolescence: un enjeu politique 
Fondation Jean-Jaurès, 2011, 132 p. (Les Essais) 
 
RENARD, Fanny (2011). Les lycéens et la lecture : entre habitudes et sollicitations. Rennes : Presses 
Universitaires de Rennes,  334 p ; ( Paideia - Education, savoir, société ) 
 
ROUDET Bernard (2009). Les jeunes  en France. Québec : Presses de l’université Laval (PUL), 210 p. 
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ROGERS Rebecca ;  THÉBAUD, Françoise (2010). La Fabrique des filles : l'éducation des filles de Jules 
Ferry à la pilule. Paris : Editions Textuel, 159 p. (Histoire Beaux livres) 
 
SABATIER Benoît  (2011).  Culture jeune : l'épopée du rock. Paris :  Hachette Pluriel Reference, 
Nouvelle éd., 1020 p. (Pluriel) 
 
SINGLY François (de) - (2006).  Les adonaissants, Malakoff : Armand Colin, 398 p. (Individu et société) 
 
SOHN Anne-Marie (2015). La fabrique des garçons : l'éducation des garçons de 1820 à aujourd'hui. 
Paris : Editions Textuel, 160 p. (Histoire Beaux livres) 
 
TEXIER Dominique , DOUVILLE Olivier (Préf.) – (2011). Adolescences contemporaines. Toulouse : Éd.  
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360 p. (Humus) 
 
THEVENIN Olivier (Dir.)  ;  MARCOTTE Pascale (Dir.)  ;  PASQUIER Dominique (Postf.) ;  PRONOVOST 
Gilles (Postf.)  - (2014).  Sociabilités et transmissions dans les expériences de loisir. Paris : 
L’Harmattan, 184 p. (Logiques sociales ) 
 
TISSERON Serge (2013).  3-6-9-12 : apprivoiser les écrans et grandir.  Toulouse : Éd. Érès, 2013, 133 
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TISSERON Serge (2008).  Virtuel, mon amour : penser, aimer, souffrir à l'ère des nouvelles 
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Dossier coordonné par Chantal DAHAN, Chantal, Francine  LABADIE et SylvIE OCTOBRE 
-  « La santé des 15/ 30 ans. Une lecture du baromètre», n°63, 2013/1   
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- « Pratique culturelle et enfance sous le regard du genre » n° 168-169, août-septembre 
2011, 235 p. 
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