Sociologie / Questions de société
> Faire sa peine à l’Établissement pénitentiaire pour mineurs de Lavaur
SOLINI Laurent | 222 pages | version papier 21 € | ebook 10.4 € | ISBN : 9791034603848

Comment enferme-t-on la jeunesse délinquante aujourd’hui, en France ? Quels sont les ressorts
de ce quotidien enfermé et vécu par des filles et des garçons, âgés de 13 à 18 ans ? Entre 2008
et 2010, Laurent Solini accède à l’Établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) de Lavaur,
première des six structures de ce type à ouvrir ses portes. Il étudie alors les débuts de cette
prison dite « d’un genre nouveau » qui pense réussir là où tous les dispositifs de prise...
En savoir plus …

> Les nouvelles dynamiques du développement social
AVENEL Cyprien | 300 pages | version papier 25 € | ebook 12.4 € | ISBN : 9791034603831

Le développement social connaît un regain d’intérêt et de pertinence en raison de l’évolution
profonde des problématiques sociales et de la remise en cause des interventions traditionnelles
des politiques sociales. Cet ouvrage collectif interroge les nouvelles dynamiques du
développement social et du travail social collectif en France face aux défis sociaux d’aujourd’hui
en tirant profit d’un regard croisé avec l’expérience du Québec. Loin de révéler un Québec en...
En savoir plus …

> Pauvres jeunes. Enquête au coeur de la politique sociale de jeunesse [sélectionné pour
l'épreuve sur ouvrage au concours Sciences sociales de Sciences Po Lyon session 2019]
LIMA Léa | 148 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 9782353719211

À quelles conditions la solidarité publique peut-elle s'exercer à l’égard des jeunes précaires ?
Grâce à une enquête par observation dans des comités d’attribution du fonds d’aide aux jeunes,
ce livre nous offre une plongée au coeur de l’État social pour comprendre le traitement qu’il
réserve aux jeunes en difficulté. On y découvre des professionnels qui racontent des histoires
d’insertion au passé et au futur, qui se posent des questions sur le bien fondé des...
En savoir plus …

> Des votes et des voix. De Mitterrand à Hollande
TIBERJ Vincent | 216 pages | version papier 19 € | ebook 9.99 € | ISBN : 9782353713592

Baisse de la participation électorale dans l’Hexagone en général, et dans les quartiers dits
sensibles en particulier, désaffection lignement des catégories populaires vis-à-vis des partis de
gauche, montée des votes protestataires, inscription durable du Front national dans le paysage
politique : sont les symptômes les plus évidents d’une société et d’un lien électoral et politique
tous deux sous tension. Pourtant, on assiste dans le même tempss faits à une modification...
En savoir plus …

> La police contre les citoyens ?
MOUHANNA Christian | 182 pages | version papier 16 € | ebook 9.99 € | ISBN : 978-2-35371-105-5

Qu’est-ce qu’être policier en France aujourd’hui ? Comment expliquer les tensions entre les
policiers et les jeunes, et pas seulement les jeunes ? Pourquoi ce malaise au sein de la police ?
Qu'est ce qui se joue réellement autour des chiffres de la délinquance ? À partir de 15 ans de
recherches de terrain sur la police et les relations policiers-citoyens dans les banlieues sensibles
comme dans les quartiers aisés, l’auteur montre comment policiers, élus et citoyens sont...
En savoir plus …

> La révolution sécuritaire (1976-2012)
BOURGOIN Nicolas | 214 pages | version papier 19 € | ebook 9.99 € | ISBN : 978-2-35371-305-9

Quadrillage des quartiers populaires, vidéosurveillance omniprésente, contrôle accru des
communications et des déplacements, chasse aux marginaux et aux sans-papiers, inflation des
gardes à vue et des incarcérations, alourdissement des peines, généralisation des mesures de
sûreté : nous sommes entrés dans un processus révolutionnaire de radicalisation du contrôle
social et de mutation du droit pénal. Il débute avec la rédaction du rapport Peyrefitte, se poursuit
avec la...
En savoir plus …

> Politiques de jeunesse : le grand malentendu
BECQUET Valérie | 244 pages | version papier 21 € | ebook 9.99 € | ISBN : 978-2-35371-290-8

Rarement la « jeunesse » aura fait autant l’objet de discours politiques, de consultations et de
rapports publics. Pas un gouvernement qui ne mette en place un ou plusieurs « plans » pour la
jeunesse ; pas une année sans que ne soit commandité un rapport officiel sur le sort des jeunes
générations… À chaque mobilisation juvénile ou à l’approche de chaque campagne électorale,
le pays semble à nouveau se « pencher » sur sa jeunesse – ou plutôt ses jeunesses – et sur...
En savoir plus …

> Prisons sous tensions
BENGUIGUI Georges | 329 pages | version papier 20.5 € | ebook 9.99 € | ISBN : 9782353711192

Le 24 novembre 2009, le Parlement français a voté une loi pénitentiaire présentée par la Garde
des Sceaux comme la « source essentielle d’un droit pénitentiaire clarifié, modernisé, en phase
avec les attentes de notre démocratie ». En faisant de l’individualisation des peines et de la lutte
contre la récidive les deux piliers du service public pénitentiaire, cette loi était censée poser les
jalons de la modernisation tant attendue des conditions de détention. Et...
En savoir plus …

> Crise sociale et précarité
CALDERON J. | 308 pages | version papier 21 € | ebook 11 € | ISBN : 978-2-35371-278-6

Si un intérêt particulier est porté à l’étude des transformations du rapport au travail et des
pratiques du travail des précaires, à l’analyse des marchés de l’emploi, notre regard sur la
précarité va au-delà de la seule sphère socio-économique. La question du rapport aux enjeux
temporels, aux modèles de consommation, à la culture et aux identités est également
développée car ce sont toutes ces dimensions du social et du privé que la précarité impacte
désormais,...
En savoir plus …

> La violence des jeunes en question
LE GOAZIOU Véronique | 160 pages | version papier 16 € | ebook 9.99 € | ISBN : 9782353710690

La « violence des jeunes » est un thème qui occupe l’actualité de façon quasi quotidienne. Il
alimente des discours généralement alarmistes sur le rajeunissement et la violence des mineurs
délinquants, surtout ceux issus des quartiers populaires. D’origine essentiellement politique, ces
discours sont fortement amplifiés par les journalistes dont certains n’hésitent pas à verser dans
le sensationnalisme et à relayer sans explication le moindre fait divers. On sait finalement...
En savoir plus …

> Vous avez dit sécurité ?
MUCCHIELLI Laurent | 212 pages | version papier 16 € | ebook 9.99 € | ISBN : 978-2-35371-239-7

Ce livre est l’aboutissement d’un engagement dans le débat public initié voici une quinzaine
d’années.Après avoir développé des sites Internet personnels puis collectifs, j’ai souhaité profiter
de l’ouverture de blogs par les grands médias.L’aventure a débuté à Rue 89 puis à Mediapart et
s’est enfin fixée au site Internet du Monde. Le blog que j’y tiens s’intitule « Vous avez dit
sécurité ? ». D’où le titre de ce livre qui propose une sélection de 40...
En savoir plus …

