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N°

Titre de la revue

1

Des pratiques judiciaires en matière de consommation de produits illicites

2
3

Actes de la journée d’étude du 12 décembre 1996 : Privé ou public, quels espaces de
liberté ?
Ecole et prévention - Tome 1

4

Ecole et prévention - Tome 2

5

La situation des jeunes adultes

6

Ecole et prévention - Tome 3

7

La question du plaisir... Le plaisir en question - Tome 1

8

La question du plaisir... Le plaisir en question - Tome 2

9

La question du plaisir... Le plaisir en question - Tome 3

10

La question du plaisir... Le plaisir en question - Tome 4

11

Economie souterraine ou économie des exclus ? - Tome 1

12

Economie souterraine ou économie des exclus ? - Tome 2

13

Drogues et prison - Tome 1

14

16

De la prévention des risques aux risques de la prévention : confrontations et débats sur les
drogues de synthèse
De la prévention des risques aux risques de la prévention : confrontations et débats sur les
drogues de synthèse
Economie souterraine ou économie des exclus ? - Tome 3 Drogues et prison - Tome 2

17

Drogues et cultures

18

Cannabis et autres drogues : la dépénalisation en questions - Tome 1

19

Alicaments, alicaments-songes de l’éternelle jeunesse

20

Cannabis et autres drogues : la dépénalisation en questions - Tome 2

21

Cannabis et autres drogues : la dépénalisation en questions - Tome 3

22

Familles en questions... Questions de familles - Tome 1

23

Le secret professionnel : de la loi à la pratique

24

Familles en questions... Questions de familles - Tome 2

25
26

Ecole - tome 1 : Radioscopie du monde enseignant - Regards d’adultes : les enseignants
et les parents
Monde du travail et psychotropes : entre tabous et paradoxes

27

Drogues et réduction des risques - Tome 1

28

Drogues et réduction des risques - Tome 2

29

Ecole - tome 2 : A l’école des jeunes : quelle vision les jeunes ont-ils de l’école ?

30

Contextes et consommations

31

Dossier : "Santé et promotion : braderie ou promotion ?"

32

Actes du colloque : Les jeunes et l’alcool

33
34

Promotion de la santé et réduction des risques : la question du tabac... toujours avec
filtre ?
Santé et communication : info ou intox ?

35

Vive la fête ?

36

Pauvreté, contrôle social et (dé)stigmatisation - tome 1

37

Pauvreté, contrôle social et (dé)stigmatisation - tome 2

38

Enjeux de lois

39

Dépendances : assuétudes, addictions, toxicomanies ?

40

Quand la prison s’ouvre... aux partenariats

41

Soigner les usagers de drogues 1970-2006

42

Parents-enfants : quand la justice s’en mêle

15
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43

Soutien à la parentalité : les besoins (Paroles de parents)

44

Soutien à la parentalité : les ressources

45

Précarité et travail en réseaux

46

Représentations, préjugés, stéréotypes, des leviers pour agir

47

L’ordinateur, une dépendance ?

48

L’amour : à la fois risque et ressource

49

Parents usagers : enfants en danger ?

50

Préventions : Acteurs et pratiques en Wallonie et à Bruxelles

51

Préventions : Acteurs et pratiques en Wallonie et à Bruxelles

52

L’abstinence en question

53

Sport et dépendances

54

Le risque, une histoire de vie

55

L’école en conflit de loyauté

56

Actes des tables rondes « Assuétudes »

57

L’école des ressources

58

Le marché des drogues sur Internet ou le requiem de la prohibition

59

La médicalisation des assuétudes - Tome 1 : De la Réduction des risques à l’addictologie

60

La médicalisation des assuétudes - Tome 2 : Prévention à la dérive

61

Guide pour une réforme de la Promotion de la santé

62

Paroles de jeunes

63

65

Art et prévention vont à l’école. Une rencontre libre et fructueuse, qui touche au coeur
l’enseignement
Et si nous prenions le risque d’être sur le fil ? Actes de la journée d’étude du 8 novembre
2012
Bas les armes ! L’échec de la guerre aux drogues

66

Le Groupe porteur Jeunes, Alcool & Société 10 ans de travail en réseau

67

La participation en question I. L’école, lieu de participation ?

68

La participation en question II. Travail social et participation

69

Cyberdépendances ? Comprendre les usages des nouvelles technologies

70

Mises en jeu. L’expérience ludique comme atout personnel et collectif

71

Santé publique et promotion de la santé. Politique du vivre ensemble

72

Légalisons le cannabis !

73

Le désir dans tous ses états

74

Police partout, prévention nulle part

75

Police partout, prévention nulle part

76
77

Une cartographie militante de l’Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle
(EVRAS) en Belgique francophone
Bon anniversaire quand-même !

78

Bon anniversaire quand-même !

79

Réduction des risques. S’accommoder ou s’affranchir de la loi?

80

La confiance en pratique

81

Intervenir en milieu rural

82

Promotion de la santé et usages de drogues : quels enjeux à l’aube des réformes?

83

Géographie de la désobéissance

84

Jeunes, genres et usages de drogues (I)

85

Jeunes, genres et usages de drogues (II). Actes de la journée du 4 décembre 2018.

86

La prohibition au quotidien

87

Métro, boulot, coco. Performances sous produits.

88

Des jeunes extra-ordinaires. Focus sur l’Aide à la Jeunesse.

89

Cannabis, Eldorado économique
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