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BIBLIOGRAPHIE DU COLLOQUE 2022 
LA PRISE EN COMPTE DE LA PRÉVENTION DANS LES POLITIQUES SOCIALES ET DE 

SANTÉ 
 
Les articles et ouvrages sont classés thématiquement, suivant les sujets abordés lors du 
colloque, sujets qui ont parfois été regroupés. La majorité des articles est accessible 
directement, mais certains nécessitent des abonnements ou des paiements à l’unité pour 
pouvoir être lus (la seconde catégorie est cependant très peu représentée). Il nous a semblé 
important de partager la bibliographie la plus riche possible, certains articles sont donc en 
anglais. 
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