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Cette bibliographie n’est pas exhaustive. La période de la sélection court de 2020 à 1974. Les 
références bibliographiques sont extraites de la base documentaire de l’Injep « Télémaque » : 
http://injep.kentikaas.com/. Elles sont classées par types de documents : articles, ouvrages, rapports-
études, dossiers thématiques, puis par ordre de parution décroissante. Ces références sont 
consultables au centre de ressources de l’Injep. 
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https://www.unml.info/assets/files/actualies/RepresentationReseau2020/note-rsultats-nationaux-enqute-mal-logement-covid-19_vf.pdf
https://www.unml.info/assets/files/actualies/RepresentationReseau2020/note-rsultats-nationaux-enqute-mal-logement-covid-19_vf.pdf
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/4627180
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http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/alimentation-logement-transports-quelles-depenses-pesent-le-plus-dans-le-budget
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– 118 p. Collection : La Découverte 
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https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2012-2.htm
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2012-2.htm
https://www.persee.fr/doc/agora_1268-5666_1995_num_1_1_1157
http://telemaque.injep.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19151556157919797389
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=31&record=19151555124919797379
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=31&record=19151555124919797379
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=31&record=19151555124919797379
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?Record=19118750280919369320&idlist=32
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DRIANT, Jean-Claude ; LELIEVRE, Michèle, Rapporteurs : ECHEGU, Opale ; GARDELLA, Edouard, 
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L’accès au logement, déterminant pour l’autonomie des jeunes, Observatoire de la jeunesse 
solidaire ; AFEV, Afev, 2015 - 20 p.  
Cote : BR TER 13 VAN  
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http://telemaque.injep.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19100896157919280789
http://telemaque.injep.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19100896157919280789
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=35&record=19104847124919220299
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=35&record=19104847124919220299
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=35&record=19104847124919220299
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?Record=19118518280919367900&idlist=36
http://telemaque.injep.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19137705157919559879
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=35&record=19137704124919559869
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?Record=19110350280919385320&idlist=36
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/Sondages%202018/03Lvt/04logement-mobilit%C3%A9-ow.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B6QNZT6GReI7aUhERjNrNk85NFU/view?pli=1
http://telemaque.injep.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19107025157919252079
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?Record=19117455280919356370&idlist=50
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Dossiers thématiques  
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http://www.unaf.fr/IMG/pdf/CR_Journee_Le_logement_des_jeunes_et_des_jeunes_familles_-_PACA.pdf
http://telemaque.injep.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19122706157919409889
http://telemaque.injep.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19122707157919409899
http://telemaque.injep.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19122708157919409809
http://telemaque.injep.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19100813157919280959
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?idlist=31&record=19122705124919409879
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?Record=19119277280919374590&idlist=32
https://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Etudes/2000/dispositifs_aide_acces_logement_jeunes.pdf
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?Record=19117489280919356610&idlist=32
http://telemaque.injep.fr/Record.htm?Record=19117489280919356610&idlist=32
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VINCENT, Sandrine, Statut des foyers de jeunes travailleurs : le point sur les récentes évolutions 
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102, avril 1998 - pp. 1-3 
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Société NAXOS ; MOURET, Brigitte, DENIEUIL, Pierre, Centres sociaux et foyers de jeunes 
travailleurs, La documentation Française, 1997 - 365 p. Collection : Prospective formation emploi 
Cote : ASS 60 NAX  
  

http://injep.kentikaas.com/listRecord.htm?list=link&xRecord=19155721157919739039
http://injep.kentikaas.com/Record.htm?idlist=393&record=19178894124919960769
http://injep.kentikaas.com/Record.htm?idlist=393&record=19178894124919960769
http://injep.kentikaas.com/Record.htm?Record=19126929280919441010&idlist=396
http://injep.kentikaas.com/listRecord.htm?list=link&xRecord=19126173157919443559
http://injep.kentikaas.com/Record.htm?idlist=97&record=19126172124919443549
http://injep.kentikaas.com/Record.htm?Record=19119501280919377830&idlist=98
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l'aventure ambiguë des Foyers de Jeunes Travailleurs, Editions Ouvrières, 1984 - 236 p. Collection : 
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VOISIN, André ; ABALLEA, François, Jeunes travailleurs en foyers, Fondation pour la Recherche 
Sociale ; FORS, 1974 - 172 p.  
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Rapports-Etudes 

ALBERGINI, Ariane ; BARONNET, Juliette ; BEST, Alice ; BRUNET, Florence ; DEVILLARD, Thibault, 
Étude qualitative sur l’accompagnement socio-éducatif effectué dans les Foyers de jeunes 
travailleurs (FJT), Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF), 2018 - 133 p. Collection : Dossiers 
d'études n°200 

GALLAND, Olivier ; LOUIS, Marie-Victoire ; ROSANVALLON, Pierre ; TNS SOFRES, Les résidents en 
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http://injep.kentikaas.com/listRecord.htm?list=link&xRecord=19132497157919506799
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http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/DE_200_Caf.pdf

