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quotidienne dans leur milieu. La parole est sans effet, la raison du
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En ce sens, la différence entre « tentative » et « suicide » est

souvent vaine, misant sur le résultat, quand la détresse amenant à
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p. 139

La bande, le risque et l'accident
Maryse Esterlé-Hédibel
Les accidents de voiture sont l'une des premières causes de mortalité
et de morbidité de la jeunesse. La voiture est un outil de puissance
personnelle et donc de fragilité pour qui s'en sert «à la limite » dans
une volonté de s'affirmer pour soi et pour les autres.

Au féminin

p. 148

Hakima Ait El Cadi
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