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Bibliothèques, institutions,
centres de documentation

Des bouquets de revues thématiques
ont été élaborés à l’attention des 
institutions, bibliothèques et centres
de documentation.
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À paraître en 2019

N° 113
Enfants : que sont les
psychoses devenues ?

N° 114
Enfermement, 

être enfermé, s’enfermer

N° 115 
Droit et travail social : 

entre protection 
et contrainte

N° 116 
Accueil et hospitalité 

pour les migrants : 
Quels moyens ? 

Quelles solidarités ?


