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Cet ouvrage contribue à l’identification des inégalités éducatives liées aux
contextes et espaces de vie des adolescents âgés de 11 à 15 ans en
France. Le lieu de résidence et sa distance au collège comme aux autres
équipements, le milieu social des parents et leurs stratégies éducatives, le
genre des adolescents ou les effets des politiques publiques sont autant de
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facteurs d’inégalités. L’étude de ces différentes dimensions des espaces de
vie des adolescents pose la question d’une justice sociale spécifique à la
classe d’âge concernée.

Avec le soutien de l'Agence nationale de la recherche - Projet INEDUC
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