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FRÉDEVAL, Léa
Les affamés : chroniques d'une jeunesse qui ne lâche rien
Bayard
2018
978-2-227-49457-2
Un témoignage sur ceux que l'on a appelés la génération Y et sur les difficultés qu'ils rencontrent dans
un monde en crise, sans pouvoir nourrir l'illusion d'un avenir meilleur.

MULKAY, Françoise (Dir. de publication)
Le défi de la participation : dix ans de pratique du décret relatif à l'aide à la jeunesse
Luc Pire
Collection : Voix d'accès
2003
2-87415-361-3
Réunit une série de contributions autour de la politique sociale envers la communauté française de
Belgique. L'étude porte sur une durée de 10 années et commence en 1991, date du nouveau décret
modifant la politique sociale. Questionne à la fois les acteurs de cette politique (les professionnels
sociaux) et les bénéficiaires (les jeunes en difficultés ou en traitement judiciaire et les familles).

NAAR-KING, Sylvie
SUAREZ, Mariann
L'entretien motivationnel avec les adolescents et les jeunes adultes
InterEditions
Collection : Développement personnel et accompagnement
2011
978-2-7296-1190-3
Présentation de l'entretien motivationnel, méthode de communication directive, centré sur les
adolescents et les jeunes adultes. Utilisable en amont du processus de soin, cette méthode s'adresse
aux professionnels concernés par la problématique du changement du comportement.

BORDIEC, Sylvain
La fabrique sociale des jeunes : socialisations et institutions
De Boeck supérieur
Collection : Ouvertures sociologiques
2018
978-2-8073-1695-9
Les enjeux de la jeunesse sont appréhendés à travers le prisme des socialisations, qui permet de
considérer en parallèle les processus opérant sur les jeunes générations dans leur ensemble et ceux,
spécifiques, qui agissent sur elles dans les différents univers sociaux.

QUAGLIA Damien
Favoriser l'insertion des jeunes adultes en situation de vulnérabilité : outils pour un
suivi individualisé
Chronique sociale
Collection : Comprendre la société / L'essentiel
2015
978-2-36717-115-9
Des outils pour développer et personnaliser l'accompagnement individualisé de jeunes adultes en
situation invalidante (handicap, dépendances, instabilité, etc.) dans leur démarche de recherche
d'emploi, pour les aider à mobiliser leurs ressources et à reprendre confiance en eux.

GOURION, David
La fragilité psychique des jeunes adultes : 15-30 ans : prévenir, aider et accompagner
Odile Jacob
Collection : Psychologie
2015
978-2-7381-3333-5
Le psychiatre explique les différents tourments psychiques des adolescents et jeunes adultes (anxiété,
stress, insomnies, fatigue, perte de motivation, etc.) et comment les prévenir et agir avant que les
difficultés ne se transforment en troubles graves. Le repérage précoce des signes de vulnérabilité est en
effet fondamental.

BARDY, Gérard
Génération galère : 8 millions de jeunes dans la tourmente
Albin Michel
1993
2-226-06621-7
Un portrait de cette "génération galère" aux mille visages qui s'interroge sur l'héritage qui lui est laissé.
"Ils ont entre 18 et 25 ans et le visage des enfants que nous aimons. Mais pour eux, la vie est souvent
une galère. A l'âge des espérances et des projets, les obstacles se sont multipliés sous leur pas."

HOFMAN, Philippe
L'impossible séparation : entre les jeunes adultes et leurs parents
Albin Michel
2011
978-2-226-22093-6
Etude du psychologue sur les liens de dépendance des jeunes adultes avec leurs parents, au détriment
d'une réelle prise d'autonomie et d'une vie d'adulte assumée. Ponctué d'exemples, cet ouvrage présente
les paradoxes actuels de cette séparation.

NIMAL, Patricia
LAHAYE, Willy
POURTOIS, Jean-Pierre
Logiques familiales d'insertion sociale : étude longitudinale des trajectoires de jeunes
adultes
De Boeck
Collection : Pédagogies en développement
2000
2-8041-3523-3
Une approche longitudinale combinée à une méthodologie quantitative et qualitative a permis de
reconstruire les trajectoires familiales, scolaires et socio-professionnelles de jeunes aujourd'hui âgés de
25 ans. Il apparaît que des logiques familiales liées à des pratiques éducatives différenciées sous-tendent les profils d'insertion.

