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- CIV (Comité interministériel des villes), Guide d’évaluation de l’utilité sociale de la médiation 
sociale  : guide pratique, Cahiers Pratiques Hors Série, Les editions du CIV, 2009 : //
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- Le Nudge : http://www.liberation.fr/futurs/2014/01/19/les-nudges-force-de-persuasion_973983 

http://www.liberation.fr/futurs/2014/01/19/les-nudges-force-de-persuasion_973983

