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Quatre nouveaux numéros de cette collection de mutualisation et d’analyse de pratiques 
éditée par l’INJEP sont maintenant téléchargeables sur le site de l’institut rubrique 
« Publications ». Quatre à cinq ans après sa parution, chaque ouvrage des « Cahiers de 
l’action » est disponible gratuitement. Tous les numéros de l’année 2011 sont désormais 
librement téléchargeables en PDF. 
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Ces numéros sont les suivants : 

31 – Agir pour les enfants, agir pour les parents. L’expérience des Écoles des parents et des 
éducateurs, Bernard Bier, Cécile Ensellem, 2011 

32 – Jeunes de quartiers populaires et politiques de jeunesse. L’expérience du Grand Ouest, 
Chafik Hbila, 2011 

33 – L’accompagnement des jeunes ayant moins d’opportunités. L’exemple du programme 
Envie d’agir, Brice Lesaunier, Laurence Gavarini (dir.), avec la collaboration de Caroline Le 
Roy, 2011 

34 – L’expérience du service civil volontaire à Unis-Cité : quels enseignements pour le 
service civique ? Valérie Becquet (dir.), 2011 

Lancée en 2005, la collection est placée sous la direction d’Angelica Trindade-Chadeau et 
d’Emmanuel Porte, chargés d’études et de recherche à l’INJEP. Elle s’adresse aux 
professionnels du secteur de la jeunesse et de l’éducation populaire, aborde des champs 
thématiques variés, se centre sur l’analyse des pratiques des acteurs de terrain et apporte les 
ressources nécessaires pour s’adapter aux évolutions et expérimentations spécifiques à ce 
domaine. 

Par la numérisation de ces numéros, l’INJEP répond à son impératif de diffuser le plus 
largement possible les connaissances scientifiques et les pratiques en matière de jeunesse et de 
politiques publiques. ACCÉDER À LA COLLECTION :  
http://www.injep.fr/boutique/term/562 
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