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Ce repère bibliographique est réalisé dans le cadre du séminaire « Nouveaux publics, nouvelles
pratiques, nouvelles pédagogies, du 14 au 16 novembre » organisé par la Direction des sports à
destination des formateurs en établissement publics de formation.
Cette sélection propose des références sur l’adolescence et la jeunesse : pour mieux ce qu’ils sont
dans leur milieu,
Le centre de ressources de l’Institut national de la Jeunesse et de l’Education populaire - INJEP dispose d’un fonds documentaire qui offre un fonds spécialisé unique en France sur les questions
de jeunesse, d’éducation populaire-animation, de vie associative et des sports. Il est ouvert à
l’ensemble des acteurs de ces domaines, ainsi qu’aux chercheurs.
Le centre de documentation de l’INJEP réalise une lettre de veille documentaire et réglementaire
bimensuelle sur toute l’actualité jeunesse (études, synthèses, enquêtes, actualité des dispositifs,
etc.).
Cette lettre s’adresse aux professionnels et acteurs de la jeunesse.
Cette lettre est disponible sur abonnement, sur le site de l’INJEP : www.injep.fr (Bandeau : Bloc
« nous suivre ») ou sur simple demande : centre-ressources@injep.fr
et consultable sur le site de l’INJEP : http://www.injep.fr/newsletter/injep-actu-jeunesse#overlaycontext=newsletter/la-lettre-actu-jeunesse

Publications de l’INJEP
Ouvrage
AMSELLEM-MAINGUY Yaëlle ; TIMOTEO Joaquim ; VAN DE VELDE, Cécile (Préf.) - (2012). Atlas des
jeunes en France : Les 15-30 ans, une génération en marche. Paris : Autrement (Revue et Editions) ;
Paris : INJEP, 2012, 96 p. (Atlas/Monde)
Cote : STE 1 AMS
LABADIE, Francine (2012). Inégalités entre jeunes sur fond de crise : rapport de l'Observatoire de la
jeunesse 2012 INJEP | Documentation française (La) 2012 - 239 p.
Cote : STE 7 LAB
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Revue Agora
Usages sociaux de la caméra numérique chez les jeunes : autonomisation, interactions et identité
LACHANCE, Jocelyn
AGORA débats/jeunesses, n° 63, février 2013, pp. 37-51
https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=AGORA_063_0037

AGORA DEBATS JEUNESSES. [Presses de Sciences Po] – INJEP :
Dossier
- « La santé des ados au collège. Résultats de l’enquête HBSC 2014 France», 2016 – Horssérie
« Les adolescentes face aux dispositifs de médiations culturelles », n°66, 2014/1
Dossier coordonné par Chantal DAHAN, Chantal, Francine LABADIE et Sylvie OCTOBRE
- « Normes sociales et bifurcations dans les parcours de vie des jeunes »n° 65, septembre
2013
Dossier coordonné par Valérie Becquet et Claire Bidart
« La santé des 15/ 0 ans. Une lecture du baromètre», n°63, 2013/1
Dossier coordonné par François Beck et Jean-Baptiste Richard
Articles :
GALLAND, Olivier (2014). Les valeurs des jeunes Européens : un tableau d'ensemble, AGORA
débats/jeunesses n° 67, avril 2014, pp. 61-78

/ DEVAUX, Julian (2014) Trois (Les) âges de socialisation des adolescents ruraux - AGORA
débats/jeunesses, n° 68, septembre 2014, pp. 25-40
http://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2014-3-page-25.htm
LACHANCE, Jocelyn (2013)Usages sociaux de la caméra numérique chez les jeunes :
autonomisation, interactions et identité », AGORA débats/jeunesses, n° 63, février 2013, pp. 37-51

Rapports / Revue de littérature :
BOULIN Audrey (2017). Les adolescents et leur famille. INJEP, 2017, 67 p. (Revue de littérature)
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/rapport-2017-05-rl-ado-famille.pdf
Cote : INJEPR-2017/05
RICHEZ Jean-Claude ; LABADIE Francine (2014). Jeunes en milieu rural : attentes et perspectives,
INJEP, 2014 - 39 p. (Rapport d’étude)
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/Document_Familles_rurales_2_-2.pdf
Cote : INJEPR-2014/07

Ouvrages
BALLEYS Claire (2015). Grandir entre adolescents : à l'école et sur Internet. Lausanne : Presses
polytechniques et universitaires romandes. 139 p. (Le Savoir suisse)
Cote : C 37 BAL
BARRERE Anne (2011). L’éducation buissonnière : quand les adolescents se forment par euxmêmes. Malakoff : Armand Colin, 228 p. (Sociétales)
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Cote : EDU 43 BAR
BECK François ; MAILLOCHON Florence ; OBRADOVIC Ivana (2014). Adolescences ? Comprendre
vite et mieux. Paris : Belin, 2014, 95 p. (Infographie - Comprendre vite et mieux )
Cote : JEU 1 BEC (2014)
BECQUET, Valérie (Coord.) - (2014). Jeunesses engagées. Paris : Syllepse, 225 p.
Cote : STE 83 BEC 1
BEDIN Véronique (Dir. ) - (2009). Qu'est-ce que l'adolescence ? Auxerre : Sciences humaines éditions,
2009, 255 p. (Petite bibliothèque de sciences humaines)
Cote : B 31 BED
BÉGAUDEAU François ; SORMAN Joy (2013). Parce que ça nous plaît : l'invention de la jeunesse.
Paris : Larousse, - 265 p.
Cote INJEP : JEU 1 BEG (2013)
BENTATA Pierre (2016). Des jeunes sans histoire : essai sur le malaise occidental. Nice :
Libréchange, 220 p. (Collection : Habeas corpus)
Cote : JEU 1 BEN
BORDET Joëlle ; GUTTON Philippe ; TISSERON Serge (2014). Adolescence et idéal démocratique :
accueillir les jeunes des quartiers populaires. Paris : In press, 2014, 325 p. (Ouvertures psy )
Cote : TER 23 BOR 1
BOYD Danah (2016). C’est compliqué. Les vies numériques des adolescents. Caen : C&F Editions,
432 p. (Les enfants du numérique)
Cote : C 37 BOY
BRUMAULD Charles (2010). Les ados et les marques : s'intégrer et se (dé)marquer ? Archamps (74) :
Editions Jouvence, 10 p. (Clin d'œil, n°114)
Cote : BR TRAV 53 BRU
CABOURG Céline ; MANENTI Boris(2017). Portables : la face cachée des ados : leurs vies secrètes :
réseaux sociaux, applis... Paris : Flammarion, 2017 - 240 p. (Collection : Flammarion enquête)
Cote : C 37 CAB
CAHUC Pierre ; CARCILLO Stéphane ; GALLAND Olivier ; ZYLBERBERG André (2017). La Machine à
trier : ou comment la France divise sa jeunesse, Paris : Eyrolles - 185 p. (L’Instant qui suit)
Cote : JEU 1 CAH (2017)
CICCHELLI Vincenzo ; OCTOBRE Sylvie (2017). L’amateur cosmopolite : goûts et imaginaires culturels
juvéniles à l'ère de la globalisation. Paris : Ministère de la Culture et de la Communication, 2017 423 p. (Questions de culture)
C 525 CIC
CICCHELLI, Vincenzo; GALLAND, Olivier ; Observatoire de la vie étudiante (OVE) -(2013). L’autonomie
des jeunes : questions politiques et sociologiques sur les mondes étudiants / Paris : La
Documentation française, 2013 - 215 p. (Collection : Panorama des savoirs)
JEU 1 CIC
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DAFFLON Alexandre (2014). Il faut bien que jeunesse se fasse ! Ethnographie d’une société de
jeunesse campagnarde. Paris : L’Harmattan, 2014, 258 p. (Logiques sociales)
TER 3 DAF
DAGNAUD Monique (2013). « Génération Y : les jeunes et les réseaux sociaux, de la dérision à la
subversion ». Paris : Presses de Sciences Po, 2e éd., 2013, 210 p. (Nouveaux débats)
C 37 DAG (2013)
DAGNAUD Monique (2008). La teuf. Essai sur le désordre entre générations. Paris : Le Seuil, 200 p.
(H.C. ESSAI)
JEU 3 DAG
DEROFF Marie-Laure (Dir.) ; FILLAUT, Thierry (Dir.) - (2015). Boire : une affaire de sexe et d'âge.
Rennes : Presses de l'EHESP, 2015, 206 p. (Recherche, santé, social)
Cote : SAN 32 DER

DESAGE Fabien ; SALLEE Nicolas ; DUPREZ Dominique ; MUCCHIELLI, Laurent (2015). Le contrôle des
jeunes déviants. Montréal : Les Presses de l'Université de , 258 p. (Collection : Collection "PUM")
Cote : STE 9 DES
DURIOT Pierre (2013). Comment l'éducation change la société : "les jeunes", discours non officiel.
Paris : L’Harmattan, 130 p. (Enfance, éducation et société)
Cote : JEU 1 DUR - Prêt
FERRAND Alexis (2013). La formation des groupes de jeunes en milieu urbain. Pratiques spatiales
et rapports sociaux. Paris : L’Harmattan, 190 p. (Logiques sociales)
Cote : JEU 3 FER
FIZE Michel (2016). Jeunesses à l'abandon : la construction universelle d'une exclusion sociale.
Paris : Editions MIMESIS, 2016, 143 p. (Sciences sociales, n° 4)
Cote : JEU 2 FIZ
FIZE, Michel (2016). Radicalisation de la jeunesse française : la montée des extrêmes. Paris :
Eyrolles, 161 p.
Cote : STE 9 FIZ
GALLAND Olivier ; ROUDET Bernard (2014). Une jeunesse différente ? : Les valeurs des jeunes
Français depuis 30 ans. Paris : La Documentation française - 275 p. (Doc' en poche : regard d'expert)
Cote : JEU 1 ROU (2014)
GALLAND, Olivier (2013). Parlons jeunesse en 30 questions. Paris : DILA / La Documentation
française, 96 p. (Collection : Doc' en poche. Entrez dans l'actu, n°14)
Cote : JEU 1 GAL P
GALLAND Olivier (2011). Sociologie de la jeunesse. Malakoff : Armand Colin, réed., 250 p. (Collection
U)
Cote : JEU 1 GAL (2011)
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GIRET, Jean-François (Dir.) ; VELDE, Cécile van de (Dir. ) ; VERLEY, Elise (Dir.) – (2016). Les Vies (Les)
étudiantes. Tendances et inégalités. Paris : La Documentation française, 312 p. (Etudes &
recherche)
Cote : EDU 53 GIR
GOGUEL D'ALLONDANS Thierry ; LACHANCE Jocelyn ; RIVIÈRE Claude (Préf.) - (2014). Etudier les
ados : initiation à l'approche socio-anthropologique. Rennes : Presses de l'EHESP, 2014, 174 p.
(Politiques et interventions sociale)
Cote : B 31 LAC 2
GOZLAN Angélique ; MASSON Céline (Préf.) – (2016). L’adolescent face à Facebook : enjeux de la
virtualisation. Paris : In Press, 260 p. (Collection : Pandora)
Cote : C 37 GOZ
GUÉRANDEL Carine ; MENESSON Christine (Préf.). Le Sport fait mâle : la fabrique des filles et des
garçons dans les cités. Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble, 2016 - 229 p. (Collection :
Sports, cultures, sociétés)
Cote : STE 52 GUE
HOUSSIER, Florian (Dir.). Le Sport à l'adolescence : entre violence et sublimation. Paris : In press,
2017, 152 p. ( Ouvertures psy )
LS 6 HOU
HUERRE Patrice ; RUBI Stéphanie (2013). Adolescentes : les nouvelles rebelles. Montrouge : Bayard,
2013, 222 p.
Cote : STE 9 HUE
JEAMMET Philippe (Dir.) - (2015). Adolescents d'aujourd'hui : ils vont bien, merci : et si nous leur
faisions confiance ? Montrouge: Bayard, 171 p.
Cote : B 31 ELI
JEFFREY Denis (Dir.) ; LACHANCE Jocelyn (Dir.) ; LE BRETON David (Dir.) - (2016). Penser
l'adolescence : approche socio-anthropologique . Paris : Presses universitaires de France, 279 p.
(Hors-collection)
Cote : B 31 JEF
JULIER-COSTES Martin (Dir.) ; JEFFREY Denis (Dir.) ; LACHANCE Jocelyn (Dir.) - (2014). Séries cultes
et culte de la série chez les jeunes : penser l'adolescence avec les séries télévisées. Paris : Hermann
; Québec : Presses de l'Université Laval, 2014, 235 p. (Adologiques)
Cote : C 33 JUL
LE BRETON David ; MARCELLI Daniel (2010). Dictionnaire de l'adolescence et de la jeunesse. Paris :
Presses Universitaires de France, 967 p. (Collection : Quadrige dicos poche)
Cote : B 30 LEB – Consultation sur place
LE CROSNIER Hervé (2103). Culture num : jeunesse, culture & éducation dans la vague numérique.
Caen : C&F Editions, 207 p.
Cote : C 37 CRO
LACHANCE Jocelyn ; LEROUX Yann ; LIMARE, Sophie ; FONTCUBERTA Joan (2017). Selfies d'ados.
Paris : Hermann ; Québec : Presses de l'Université Laval, 183 p. (Collection : Adologiques)
Cote : C 37 LER
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LACHANCE Jocelyn (Dir.) ; MATHIOT, Louis (Dir.) ; ST-GERMAIN, Philippe (Dir.) – (2015). Marques
cultes et culte des marques chez les jeunes : penser l'adolescence avec la consommation Paris :
Hermann ; Québec : Presses de l'Université Laval, 2015, 178 p. (Adologiques)
Cote : TRAV 5 MAT
LARDELLIER Pascal (2016). Génération 3.0 : enfants et ados à l'ère des cultures numérisées.
Cormelles-le-Royal (14) : Éditions EMS, Management & société, 158 p.
Cote : C 37 LAR
LEMOINE Emilie (2016). L'adolescence made in USA : sexe, genre et conservatisme dans les séries
pour ados Paris : Hermann, 204 p. (Adologiques)
Cote : C 33 LEM
LEVAIN Myriam ; TISSIER Julia (2012). La génération Y par elle-même : quand les 18-30 ans
réinventent la vie. Paris : François Bourin éditeur, 2014, 201 p.
Cote : JEU 1 LEV
MARLIERE, Eric (2014). Des "métallos" aux "jeunes des cités" : sociohistoire d'une banlieue
ouvrière en mutation. Paris : Editions du Cygne 2014 - 195 p. (Collection : Essai)
Cote : TER 23 MAR
MAUGER Gérard (2015). Ages et générations. Paris : La Découverte, 125 p. (Repères)
Cote : STE 6 MAU
MAUGER Gérard ; BEAUD Stéphane ; WEBER Florence (2017). Une génération sacrifiée ? : jeunes des
classes populaires dans la France désindustrialisée. Paris : Les éditions Rue d'Ulm, 268 p. (Collection
: Sciences sociales)
Cote : TER 23 BEA
MULLER Elise ; LE BRETON, David (Préf.) - (2015). Dans la peau d'une ado. Malakoff : Armand Colin
2015, 188 p. (Dans la peau de)
Cote : B 31 MUL
OCTOBRE Sylvie (2014). Deux pouces et des neurones : les cultures juvéniles de l'ère médiatique à
l'ère numérique. Paris : La documentation française ; Paris : Ministère de la culture et de la
communication 2014, 285 p. (Questions de culture)
Cote : C 54 OCT (2014)
OCTOBRE Sylvie (Dir.) - (2014) Questions de genre, questions de culture. Paris : Ministère de la
culture et de la communication, 150 p. (Questions de culture)
Cote : C 54 OCT 1
OPPENCHAIM Nicolas (2016) Adolescents de cité : l'épreuve de la mobilité. Tour : Presses
universitaires François Rabelais, 2016, 269 p. ( Villes et territoires )
TER 23 OPP - Prêt
OUALHACI Akim (2016). Se faire respecter : ethnographie de sports virils dans des quartiers
populaires en France et aux Etats-Unis. Rennes : Presses Universitaires de Rennes (PUR), 2016, 336
p. (Le Sens social )
Ouvrage - Cote : LS 6 OUA - Prêt
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

PRONOVOST Gilles (2013). Comprendre les jeunes aujourd'hui : trajectoires, temporalités. Québec :
Les Presses de l'Université du Québec, 144 p. (Sociologie)
Cote : JEU 1 PRO
REY-HERME Yves (2016). L’abécédaire de la jeunesse et des banlieues. Indignation, propositions.
Nîmes : Champ social éditions 2016 - 168 p. (Collection : Acteurs sociaux)
Cote : TER 23 REY
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)
Cote : LS 1 THE
VAN DE VELDE Cécile (2015). Sociologie des âges de la vie. Paris : Armand Colin (128 : tout le savoir)
Cote : STE 6 VEL
ZAFFRAN Joël (2010). Le temps de l'adolescence : entre contrainte et liberté. Rennes : Presses
Universitaires de Rennes, 186 p. ( Le Sens social )
LS 2 ZAF

Numéros de revues / Dossiers
«Bouffons, fayots et intellos, de l'influence des pairs », DIVERSITES. [Réseau Canopé – CNDP] ,
n°162, septembre 2010, 223 p.
« Cultures jeunes », LES CAHIERS DYNAMIQUES n°65, 2016/3, pp.22-100 [Erès] – Revue
professionnelle de la Protection judiciaire de la jeunesse
« Cultures numériques et pratique numériques des jeunes : donner du sens aux usages », CHAMPS
CULTURELS - Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ; Ministère de la Culture et de la
Communication, n°28 novembre 2016, 76 p.

« Éduquer les adultes de demain », L’ÉCOLE DES PARENTS, n° 600, Hors-serie janvier-février
2013, 55 p.
« Génération Y (La)», REVUE INTERNATIONALE DE PSYCHOLOGIE ET DE GESTION DES
COMPORTEMENTS ORGANISATIONNELS , n° 53, (Vol. XXII), printemps 2016 , 240 p.
« Parcours culturels des jeunes et compétences : quels parcours ? Quelles compétences ? »,
CHAMPS CULTURELS - Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ; Ministère de la Culture et
de la Communication, n° 25 janvier 2013, 25 p.

CICCHELLI Vincenzo ; OCTOBRE Sylvie (2017). Les cultures juvéniles à l’ère de la
globalisation : une approche par le cosmopolitisme esthético-culturel, CULTURE ÉTUDES
n°1, 2017/1, 22 p.
DUBECHOT, Patrick (Coord.) ; FIACRE, Patricia (Coord.) « Permettre la jeunesse : Ou comment
accompagner les jeunes majeurs vers l’autonomie et l’indépendance »,VIE SOCIALE n°12, vol. 4,
décembre 2015, 236 p.
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ENDRIZZI Laure (2012). Jeunesses 2.0 : les pratiques relationnelles au cœur des médias sociaux,
Dossier d'actualité - Veille et analyses de l’IFE, n°71, février, 24 p.

MOGUÉROU, Laure (Coord.) ; SANTELLI, Emmanuelle (Coord.) – (2013) Des jeunes comme
les autres ? Vécu de la jeunesse et du devenir adulte des descendants de migrants
[Dossier] MIGRATIONS SOCIÉTÉ, n° 147-148, Vol.25, mai-août 2013, pp. 69-238
SABATINI Anne (Coord.) ; CHOBEAUX François (Coord.) ; MICHEL, Laurent (2016)
« Socialisation adolescentes », VERS L’EDUCATION NOUVELLE n° 562, avril - pp. 18-69
TENOUDJI Patrick ; RAPHAEL Freddy (2014) « La préadolescence existe-t-elle ? », REVUE DES
SCIENCES SOCIALES n°51, 2014, 186 p.

THIBERT Rémi. Une jeunesse fantasmée, des jeunesses ignorées ? DOSSIER DE VEILLE DE L'IFÉ n°95, octobre 2014 - 24 p.

Articles / Synthèses
AMSELLEM-MAINGUY Yaëlle ; LONCLE Patricia (2015). Inégalités et entrée dans l'âge adulte :
éclairage sur la situation des jeunes en France. Regards - Colloques / Protection sociale - n°
48, novembre - pp. 57-68

http://en3s.fr/articles-regards/48/ANSELLEM.pdf;http://www.cairn.info/revue-regards-2015-2-page-57.htm

AQUATIAS Sylvain (2012). Se différencier ou se conformer : enjeux de la recherche en sociologie sur
les cultures juvéniles, enjeux des cultures juvéniles… NOUVELLES PERSPECTIVES EN SCIENCES
SOCIALES, vol. 8, n° 1, p. 83-117.

BOËTON, Marie (2013). La génération Y: une classe d'âge façonnée par le Net
ÉTUDES. Revue de culture contemporaine, n° Tome 419, n°7, juillet-août 2013, pp. 31-42
CICCHELLI Vincenzo ; OCTOBRE Sylvie (2015). Sur le cosmopolitisme esthétique chez les jeunes. LE
DÉBAT, n° 183, janvier-février, pp. 101-109
CORTESERO Régis ; MARLIERE Eric. (2016) La Diversité des formes d'engagement des "jeunes des
quartiers". DIVERSITÉ. Ville-École-Intégration - n° 184, 2e trimestre 2016 - pp. 37-43

DAHAN, Chantal (2016). Les adolescents et la culture. Champs culturels, n° 28, novembre
2016, pp.27-32
DAHAN Chantal (2013). Mutations de l'espace et du temps chez les adolescents. CULTURE NUM jeunesse, culture & éducation dans la vague numérique, septembre, pp. 39-49
DAHAN Chantal (2013). La recomposition des pratiques expressive / artistiques des adolescents,
DIVERSITÉ. Ville-École-Intégration, n° 173, 3ème trimestre, pp. 97-104
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DEPOILLY Séverine (2012). Des filles conformistes ? Des garçons déviants ? Manières d'être et de
faire des élèves de milieux populaires. REVUE FRANÇAISE DE PEDAGOGIE n°179, avril-mai-juin 2012,
pp. 17-28
DETREZ Christine (2016). Avoir la classe, avoir bon genre : déterminisme(s) et pratiques culturelles
adolescentes contemporaines. SOCIO - La nouvelle revue des sciences sociales, n° 6, pp. 65-80
GIBOUT Christophe ; LEBRETON Florian (2014). Cultures juvéniles et loisirs sportifs de rue : une
approche par l'espace public. AGORA débats/jeunesses, n° 68, septembre, pp. 71-84
MERCKLE Pierre ; OCTOBRE Sylvie (2012). La stratification sociale des pratiques numériques des
adolescents. RESET, Recherches en sciences sociales sur Internet, n° 1., 23 p.
OCTOBRE Sylvie (2016). L’usage du numérique et les jeunes : source d’une révolution culturelle ?
Observatoire québécois du loisir, vol. 13, n° 6, 5 p.
OCTOBRE Sylvie, (2016). Les cultures numériques sont-elles vraiment collaboratives ? PROJET, n°
353, été, pp. 82-88
OCTOBRE Sylvie (2013). La lecture à l'ère du numérique. ÉTUDES. Revue de culture contemporaine,
n° Tome 418, n°5 (4185), pp. 607-618
OCTOBRE Sylvie (2006). La fabrique sexuée des goûts culturels : construire son identité de fille ou
de garçon à travers les activités culturelles. DEVELOPPEMENT CULTUREL, n° 150, décembre 2006, 12
p.
RENARD Fanny (2013). Reproduction des habitudes et déclinaisons de l'héritage. Les loisirs
culturels d'élèves de troisième. SOCIOLOGIE, n° 4, vol. 4, septembre, pp. 413-430
REVERDY Catherine (2016). Les cultures adolescentes, pour grandir et s'affirmer. DOSSIER DE VEILLE
DE L'IFÉ, 2016, n°110, avril, 28 p.
TISSERON Serge (2016). Les écrans : apprendre à s'en passer, apprendre à s'en servir. NECTART, n°
3, deuxième semestre 2016, pp. 30-39
TISSERON, Serge (2011). Blogs, jeunes et vidéos, la responsabilité des adultes. PROJET, n° 320,
février-mars, pp. 55-63

Rapports / Etudes
Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC) – (2012). Les
Jeunes d'aujourd'hui : quelle société pour demain ? CREDOC - 217 p. ( Cahier de recherche, n° 292)
http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C292.pdf
CERISIER Jean-François (2011). Acculturation numérique et médiation instrumentale. Le cas des
adolescents français. Sciences de l'information et de la communication. Université de Poitiers, 378 p.
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-00922778/document
EVEN Danielle ; COLY, Bertrand. (2017). Place des jeunes dans les territoires ruraux / | France.
Conseil économique, social et environnemental (CESE) ; Les éditions des Journaux Officiels ;
Documentation française (La), 2017 - 193 p. (Collection : Les avis du CESE)
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