
Pour vous soutenir dans vos pratiques professionnelles et vous accompagner 
dans vos démarches de prévention, chaque mois l’équipe de la Mission métropoli-
taine des conduites à risques sélectionne pour vous des ressources et attire votre 
attention sur des études, des recherches et enquêtes, des outils, et propose une 
image ou un chiffre marquant. Toutes les ressources proposées sont disponibles 
en ligne.

Pourquoi les adolescentes ont moins de 
possibilités réelles de faire du vélo que les 
adolescents.

Récompensée par le prix Mobilithèse 2021 cette 
thèse de sociologie de David Sayag montre que les 
socialisations urbaines, mobilitaires et spor tives 
s’avèrent très sexuées durant l ’adolescence. Cela 
se traduit par des oppor tunités réelles de faire du 
vélo généralement plus limitées pour les f il les. 
L’analyse des variations entre jeunes du même sexe 
i l lustre en quoi le vélo est à la fois un révélateur et 
un suppor t de construction des rappor ts sociaux de 
sexe, d’âge, de classe et de territoire.

David Sayagh 2018 . Université : IFSTTAR (Université Gustave Eif fel) 
Date de soutenance : 2018  Basée sur des méthodes mixtes

Consulter la thèse

11 fondamentaux en promotion de la santé : 
des synthèses théoriques 
 
L’objectif de cette brochure est d’aider tout professionnel 
de  promotion de la santé à développer ses connaissances 
des fondamentaux de ce domaine d’intervention. 
Elle a également pour ambition de mettre à la 
disposition des professionnels des arguments 
nécessaires pour plaider en faveur de ces principes.   
Cette publication du RESO a été  réalisée en 
collaboration avec Promotion Santé Normandie et la 
Fnes.

Télécharger la brochure - 64p.

La consommation d’alcool des jeunes 
adultes : un risque global d’alcoolisation 
excessive bien plus élevé pour les hommes 
mais un risque ponctuel en augmentation 
pour les femmes.

En France, peu de travaux ont été menés jusqu’à 
présent sur la consommation d’alcool des jeunes de 
18 à 30 ans. Or étudier la question de l’alcoolisation 
à l’« âge adulte émergent » permet de mieux 
appréhender les transformations lors de cette 
période charnière du passage de l’adolescence à 
l’âge adulte, qui tend à s’allonger, et se traduit par 
des situations et des parcours de vie très diversif iés. 
Les données analysées pour cette étude sont issues 
de l’Enquête de santé européenne (EHIS) menée en 
2014. 

Questions d’’économie de la santé - n°265 - jan 2022 
Laure Com-Ruelle (Irdes), Marie Choquet (Inserm)

Télécharger l’étude - 8p.

Tout de suite les grands mots.  

Un garçon, une f ille échangent des dizaines de textos.  
Ce  récit, sous forme de création sonore primée 
en 2020 est proposé dans le cadre de la deuxième 
saison de Transmission.  Une création signée Norah 
Benarrosh-Orsoni. 

Écouter le podcast

Transmission est une association dont l’objet est de participer au développement de la culture 
et du savoir-faire autour de la narration sonore. Son action s’articule aujourd’hui autour d’une 
école, d’un collectif et d’un lieu, La Cassette. Implanté à Aubervilliers et accessible à toutes 
et tous du mardi au vendredi, c’est un lieu de production, de création, mais aussi de loisir, 
d’écoute et d’éducation aux médias. L’ensemble de ces entités sont ouvertes et à destination 
d’un large public : enfants, adultes, voisin·es, amateur.ices, professionnel·les qui ont en 
commun le goût des histoires et du son.

Réussir la participation de toutes et tous : 
petit guide pratique pour agir.

Vous souhaitez mettre en œuvre la participation 
des citoyens et notamment celle des plus 
défavorisés ? Destiné à tous les porteurs et 
porteuses de projets,  ce guide est pour vous ! 
Il est construit par ATD Quart Monde à partir 
d’échanges avec des personnes en situation de 
pauvreté, des travailleurs sociaux et des élus. Il 
permet de s’interroger sur ce que l’on attend de 
la participation des personnes concernées, de 
réfléchir aux modalités pour faciliter et garantir la 
participation et d’identif ier concrètement des pistes 
de succès.

Télécharger le guide - 52p.

Et si les héros des jeux vidéo roulaient des 
fesses pour vous ouvrir les yeux ?

Mobiliser les héros des jeux vidéo pour mettre 
en lumière les représentations stéréotypées des 
femmes véhiculées par les concepteurs de jeux. 
C’est le souhait de l’association Women in Games 
France qui œuvre pour plus de mixité dans l’industrie 
vidéo ludique. Elle interpelle  le public et les studios 
de développement sur la représentation des femmes 
dans les jeux .
Pour illustrer cet état des lieux grotesque et mettre 
en évidence ces stéréotypes aberrants, l’association 
présente #GenderSwap : une expérience vidéo 
ludique qui revisite les plus grosses licences du jeu 
vidéo en échangeant les animations des personnages 
des deux sexes. 

Voir la vidéo

Pour développer son esprit critique, bien connaître les sources de l’information 
est un premier pas. Voici la mise à jour de la carte «Médias français : qui possède 
quoi ?»  proposée par l’Association Acrimed Observatoire des médias.
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https://fr.forumviesmobiles.org/mobilithese/2022/01/24/pourquoi-adolescentes-ont-moins-possibilites-reelles-faire-velo-que-adolescents-13929?utm_source=metropolitiques&utm_medium=email&utm_campaign=2022_01_28
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/publications/syntheses/2022/Onze-fondamentaux-en-promotion-de-la-sante.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/265-la-consommation-d-alcool-des-jeunes-adultes.pdf
https://podcast.ausha.co/transmission/tout-de-suite-les-grands-mots?mc_cid=80946fdf8a&mc_eid=04d32ab7db
https://www.lacassette.fr/
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2021/11/2021_ATDQM_Reussir-la-participationde-toute-et-tous_Guide-pratique-pour-agir.pdf
https://womeningamesfrance.org/genderswap/
https://www.acrimed.org/Medias-francais-qui-possede-quoi
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