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Cette bibliographie non exhaustive a été conçue dans le contexte de la création et de l’évaluation du 
service national universel, depuis 2018. Il s’agit de repérer les publications de l’INJEP sur l’engagement 
des jeunes. La recherche documentaire récolte 22 documents auxquels viennent s’ajouter les AGORA 
débats/jeunesses. 
Les références bibliographiques sont extraites de la base documentaire « Télémaque » 
(https://injep.kentikaas.com/) du centre de ressources de l’INJEP. Elles sont classées par types de 
documents : articles, ouvrages, rapports-études, dossiers thématiques. Et elles sont classées par ordre 
chronologique inversé, du plus récent au plus ancien, de 2020 à 2011. Les publications de l’INJEP les 
plus récentes ont été retenues. 
 
 

Les publications de l’INJEP sur l’engagement des jeunes 

2020 
 
Articles 
CELLARD-CHILLES, Adelaïde ; FRANCOU, Quentin, Quelles sont les missions de Service Civique qui 
favorisent l’engagement bénévole ? . INJEP ANALYSES & SYNTHESES - n° 39, octobre 2020 - 4 p. 
 
COURONNE, Julie ; DUPUY, Camille ; SARFATI, François ; SIMHA, Jules. -  S’engager pour trouver un 
emploi ? Une logique utilitariste de l'engagement étudiant . INJEP ANALYSES & SYNTHESES - n° 34, 
mai 2020 - 4 p. 
 
Ouvrages 
AROUCHE, Sophia ; LARDEUX, Laurent ; STEBIG, Jonathan ; ZOBEL, Clémens. -  L’engagement dans les 
quartiers populaires : formes et modalités des initiatives des jeunes. INJEP, 2020 - 86 p.  
Collection : Cahiers de l'action : jeunesse, éducation, territoires, n° 56, décembre 2020  
Cote : TER 23 ARO   

https://injep.fr/
https://injep.kentikaas.com/
https://injep.kentikaas.com/GED_RFX/191548091972/IAS39_service-civique-engagement.pdf
https://injep.kentikaas.com/GED_RFX/191548091972/IAS39_service-civique-engagement.pdf
https://injep.kentikaas.com/GED_RFX/191405791968/IAS34_engagement_emploi.pdf
https://injep.kentikaas.com/GED_RFX/191405791968/IAS34_engagement_emploi.pdf
https://injep.kentikaas.com/GED_RFX/191656891983/ca56.pdf
https://injep.kentikaas.com/GED_RFX/191656891983/ca56.pdf
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Rapports-Etudes 
BRICE MASENCAL, Lucie ; COULANGE, Manon ; MULLER, Jorg ; BAILLET, Julie (collab.) ; GUISSE, Nelly 
; HOIBIAN, Sandra (collab.) ; JAUNEAU-COTTET, Pauline (collab.) ; MILLOT, Charlotte (collab.), 
Baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2020 - INJEP, 2020 - 234 p.  
Collection : INJEP - NOTES & RAPPORTS 
Cote : INJEPR-2020/14 
 
RENAULT TINACCI, Mathilde ; VASCONCELOS, Osia Alexandrina. Expériences de mécénat de 
compétences en association : une forme particulière d’engagement ? INJEP, 2020 - 165 p.  
Collection : INJEP - NOTES & RAPPORTS, octobre 
Cote : INJEPR-2020/11  
 
 

2019 
 
Articles 
BESSE, Laurent ; COTON, Christel. Armée/jeunesse : vocations, engagement et "deuxième chance" 
[Dossier]. AGORA débats/jeunesses - n° 82, juin 2019 - pp. 42-142  

 
Dossiers thématiques 
COCHET, Agnès ; Mission Documentation. Engagement et citoyenneté des jeunes [Repère 
bibliographique], INJEP, 2019 - Octobre - 11 p. Collection : Repère bibliographique  
Dossier thématique 
Cote : DOCUMENT NUMERIQUE  

 

2018 
 
Articles 
LACROIX, Isabelle ; LARDEUX, Laurent. L’engagement des jeunes dans des causes radicales [Dossier], 
AGORA débats/jeunesses - n° 80, décembre 2018 - pp. 41-131 

 

2017 
 
Articles 
BELLARBRE, Élodie ; DREAN, Laëtitia. Engagement : quels leviers pour mobiliser les jeunes en  
retrait ?, INJEP ANALYSES & SYNTHESES - n° 3, juin 2017 - 4 p. 
 
DUBOIS, Fanny ; TERRAL, Philippe. Des jeunes plus ou moins prêts à devenir entrepreneurs : de 
l'engagement sportif amateur à la création d'entreprises de tourisme sportif, AGORA 
débats/jeunesses - n° 75, janvier 2017 - pp. 103-116 
  

https://injep.fr/
https://telemaque.injep.fr/GEIDEFile/INJEPR-2020-14.pdf?Archive=191658091983&File=iNJePR%5F2020%5F14%5Fpdf
https://injep.kentikaas.com/GED_RFX/191547991972/INJEPR-2020-11.pdf
https://injep.kentikaas.com/GED_RFX/191547991972/INJEPR-2020-11.pdf
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2019-2.htm
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2019-2.htm
https://injep.kentikaas.com/GED_RFX/191499191967/Biblio_Injep_2019_engagement_citoyennete.pdf
https://injep.kentikaas.com/GED_RFX/191499191967/Biblio_Injep_2019_engagement_citoyennete.pdf
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2018-3.htm
https://injep.kentikaas.com/GED_RFX/191217991949/IAS03-2017.pdf
https://injep.kentikaas.com/GED_RFX/191217991949/IAS03-2017.pdf
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2017-1-page-103.htm
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2017-1-page-103.htm
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Rapports-Etudes 
BACOU, Magalie. Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur-animatrice (BAFA) : quels effets 
sur les parcours d'engagement et d'autonomie des jeunes ? Revue de littérature, INJEP ; Université 
Toulouse 2 Jean-Jaurès, 2017 - 81 p. Collection : INJEP NOTES & RAPPORTS, décembre  
Cote : INJEPR-2017/09  

BACOU, Magalie. Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur-animatrice (BAFA) : quels effets 
sur les parcours d'engagement et d'autonomie des jeunes ? Synthèse de la revue de littérature, 
INJEP, 2017 - 8 p. Collection : INJEP NOTES & RAPPORTS, décembre 
Cote : INJEPR-2017/09 
 
 

2016 
 
Articles 
BOUVER, Emeline de. Éléments pour une vision plurielle de l'engagement politique : le militantisme 
existentiel, AGORA débats/jeunesses - n° 73, mai 2016 - pp. 91-104  

RODRIGUEZ, Sandra. J'aimerais être une antenne" : pratiques et sens de l'engagement à l'ère des 
cultures en réseaux, AGORA débats/jeunesses - n° 73, mai 2016 - pp. 61-76 

PLEYERS, Geoffrey. Engagement et relation à soi chez les jeunes alteractivistes, AGORA 
débats/jeunesses - n° 72, mars 2016 - pp. 107-123 
 
Rapports-Etudes 
LARDEUX, Laurent. Engagement transnational des descendants de migrants. Carrières militantes et 
mémoire des "origines", INJEP, 2016 - 88 p. Collection : Rapport d'étude, décembreCote : INJEPR-
2016/09  

2015 
 
Ouvrages 
LABADIE, Francine. Engagement, participation sociale et politique en Europe, INJEP ; L’Observatoire 
de la jeunesse et des politiques de jeunesse, 2015 - 4 p. Collection : Les Fiches Repères, janvier 
Cote : BR JEU 1 OBS  
 

2014 
 
Articles 
BACOU, Magalie ; DANSAC, Christophe ; GONTIER, Patricia ; VACHEE, Cécile. Le volontariat dans 
l'animation : vers une déprofessionnalisation au nom de l'engagement ?, AGORA débats/jeunesses 
- n° 67, avril 2014 - pp. 37-53  
  

https://injep.fr/
https://injep.kentikaas.com/GED_RFX/191150291933/INJEPR-2017-09.pdf
https://injep.kentikaas.com/GED_RFX/191150291933/INJEPR-2017-09.pdf
https://injep.kentikaas.com/GED_RFX/191514691979/INJEPR-2017-09Synthese.pdf
https://injep.kentikaas.com/GED_RFX/191514691979/INJEPR-2017-09Synthese.pdf
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2016-2-page-91.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2016-2-page-91.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2016-2-page-61.htm
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2016-2-page-61.htm
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2016-1-page-107.htm
https://injep.kentikaas.com/GED_RFX/191162491934/INJEPR-2016-09.pdf
https://injep.kentikaas.com/GED_RFX/191162491934/INJEPR-2016-09.pdf
https://injep.kentikaas.com/GED_RFX/191271391945/fr31_europe_engagement_-_janvier_2015.pdf
https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=AGORA_067_0037
https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=AGORA_067_0037
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2013 
 
Rapports-Etudes 
PORTE, Emmanuel. Des pratiques d'engagement en transformation : enjeux pour l'avenir de 
l'éducation populaire - Éléments préparatoires aux Rencontres de l'INJEP 2013, INJEP, Mission 
Observation Evaluation, 2013 - 68 p. Collection : Rapport d'étude  
Cote : INJEPR-2013/04  
 

 
2011 
 
Rapports-Etudes 
MAURICE-DEMOURIOUX, Nicolas ; RICHEZ, Jean-Claude. Étude de l'engagement des conseils 
généraux en faveur de la jeunesse, INJEP, Mission Observation Evaluation, 2011 - 86 p. Collection : 
Rapport d'étude  
Cote : INJEPR-2011/02  

https://injep.fr/

