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Cette bibliographie thématique présente une sélection de documents
en lien avec l’ensemble des thèmes qui seront abordés au cours de la
Semaine extraordinaire de l’ETSUP sur le thème de la famille.
Elle signale des documents de diverses natures (livres, articles, vidéo,
sites internet …) et de niveau d’accès variés de manière que spécialistes
comme non-spécialistes puissent découvrir ou approfondir leurs
connaissances. Nous avons aussi fait le choix de proposer ici un grand
nombre de références de documents librement accessibles sur internet.
Les références sont classées par thème, puis par date
décroissante (du plus récent au plus ancien) et par ordre
alphabétique du nom d’auteur.
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