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Jean-Claude Richez, coordonnateur de la mission observation /
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Françoise Tétard nous avait proposé en son temps une autobiobibliographie dans le cadre d’un ouvrage collectif publié par l’INJEP2 :
Les jeunes de 1950 à 2000. Un bilan des évolutions Nous nous
proposons ici de prolonger ce travail par ce que l’on pourrait appeler
une « bio-bibliographie » ou plus exactement une esquisse : non pas
donner une bibliographie exhaustive des travaux de Françoise Tétard3
mais dégager quelques axes majeurs de son travail à travers une
présentation bibliographique sans aucune aspiration à l’exhaustivité4,
donner un éclairage sur son œuvre dans sa diversité à travers le rappel
de quelques titres : pour mémoire, hommage mais aussi à l’usage
aussi bien des chercheurs, des militants de l’éducation populaire que
des professionnels de jeunesse.
Nous avons construit cette esquisse autour de six grandes thématiques
auxquelles Françoise Tétard c’est plus particulièrement intéressé : les
« enfances irrégulières » et des institutions qui leurs sont dévolues, les
politiques de jeunesse, l’éducation populaire, les mouvements,
institutions et associations de jeunesse et d’éducation populaire5. Nous
1

Cette bibliographie a été établie à partir de celle donnée par Françoise
Tétard dans sa notice de présentation publiée sur le site du Centre d’histoire
sociale du XX° siècle, complété à la fois par un certain nombre de
publications récentes qui n’y figuraient pas encore et de publications plus
anciennes qui avaient été omises.
2
" L’avantage avec la jeunesse, c’est qu’elle ne vieillit pas. Parcours autobibliographique " dans Les jeunes de 1950 à 2000.Un bilan des
évolutions, Marly le roi, INJEP, 2001, pp.283-298.
3
Nous avons notamment laissé de côté le très grand nombre de notices
biographiques réalisées par Françoise Tétard dans le cadre de sa contribution
au « Maitron », dictionnaire biographique des mouvement ouvrier et du
mouvement social publié aux éditions de l’Atelier.
4
Une bibliographie établie en 2007 par Françoise Tétard recensait 92
publications (Françoise Tetard, Rapports et publications. Liste établie au 1°
mars 2007, 12p).
5
Les ouvrages sont classés par thématiques et par ordre décroissant de date
de parution.
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avons fait le choix de distinguer histoire de l’éducation populaire en
général et histoire des mouvements, institutions et associations dans la
mesure où ils relèvent pour l’essentiel de travaux de nature différente.
Les publications relatives à l’éducation populaire relevant plus de
l’exercice de synthèses tan disque ceux dédiés aux mouvements
défrichent ouvrent des chantiers de recherche nouveaux. C’est aussi
une commodité de lecture.
I Les « enfances irrégulières » et leurs institutions
Filles de justice. Du Bon Pasteur à l’Education surveillée (XIX°-XX°
siècle), en collaboration avec Claire Dumas, Paris, Beauchesne,
Collection Enfants "hors la loi",2009,500 p.
Des éducateurs dans la rue. Histoire de la prévention spécialisée,
en collaboration avec Vincent Peyre, Paris, La Découverte, 2006, 273 p.
« Une école et un orphelinat font-ils un orphelinat-école ? La période
1892-1958 », dans Mathias Gardet et Françoise Tétard, Les Droits de
la mer ou le centenaire d’un orphelinat maritime professionnel,
Boulogne, imprimerie du Détroit, juin 2002, p. 1-57.
Les Droits de la Mer ou le centenaire d'un orphelinat maritime
professionnel, en collaboration avec Mathias Gardet, Boulogne-surMer, Association "Maison des enfants de la marine",2002,109 p.
« La psychiatrie « associative » en mouvement. De la Société d’hygiène
mentale du Centre à la Fédération des Sociétés de Croix-Marine (19471958) », in Pour une psychiatrie sociale, 50 ans d’action de la
Croix-Marine, Toulouse, Erès, septembre 2002, p. 13-35.
" Les Sauvegardes dans leur rapport avec la loi 1901 : ni tout à fait
privées, ni tout à fait publiques ", Sauvegarde de l’enfance, 56, n° 3,
2001, p. 116-130.
" Les "arab’boys", ces petits vagabonds qui encombrent nos rues… ",
dans : " Soigner " la banlieue ?, VEI (Ville-École-Intégration) enjeux,
CNDP, n° 126, 2001, p. 10-26.
Elles ont épousé l’Education spécialisée. Educatrices et femmes
d’éducateurs il y a cinquante ans, direction de l’ouvrage en
collaboration avec Mathias Gardet et Vincent Peyre, Paris, L’Harmattan,
collection "Le travail du social", juillet 1999, 224 p.
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"Punis parce qu’inéducables. Les "inéducables" comme enjeu des
politiques correctives depuis le XIXème siècle", dans Le Nouveau
Mascaret, Revue régionale du CREAHI d’Aquitaine, n° 51/52, premier
trimestre 1998, pp. 35-46
Une sauvegarde tardive... mais une politique active. Création et
mise en place de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence du
Val d’Oise (1967-1977), ADSEA-95, étude réalisée dans le cadre du
30e anniversaire, novembre 1997, 47 p.
"L’abbé Plaquevent (1901-1965) : homme controversé mais pédagogue
inspiré...", in Empan, Histoire et Archives : enfance et jeunesse en
difficulté (XIXème-XXème siècles), ARSEAA, Toulouse, mars 1997,
pp. 44-53.
« Images coupables : jeunesse à protéger : la commission de contrôle
cinématographique dans l’après-guerre, Annales de Vaucresson,
n°25,1986, pp.103-120.
« Délinquance juvénile : stratégie, concept ou discipline ? », dans
Problèmes de la jeunesse, marginalité et délinquance juvénile,
Vaucresson, Journées internationales d’études comparées sur la
délinquance juvénile, 1985, vol. 2, pp.125-147.
II Les politiques de jeunesse
« Les châteaux du social, conclusions générales » dans Samuel
Boussion et Mathias Gardet (dir.), Les Châteaux du social, XIXèmeXxème siècles Beauchesne, 2010, pp. 353-359.
« La « capacité diplomante » de Jeunesse et Sports », Cahiers
d’histoire, décembre 2007, pp.8-11.
« La cogestion entre l’État et les associations de chantiers : un
paritarisme à la française ? (Cotravaux 1959-1987) », in Associations,
développement et patrimoine, Les Cahiers de Haute-Provence, n° 4,
2006, p. 117-123.
« Le ministère du Temps libre (1981-1983) : une révolution trop
tranquille », Cahiers d’Histoire, INJEP, n° 2, 1981-1983. Le “ temps
libre ” ou la renaissance contrariée du ministère, INJEP, Marly le roi,
Comité d’histoire des ministères chargés de la jeunesse et des sports,
2004, p. 39-44.
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“ Le Temps Libre méritait-il un ministère ? ”, in Cahiers d’Histoire,
INJEP, n° 2, 1981-1983. Le “ temps libre ” ou la renaissance contrariée
du ministère, INJEP, Marly le roi, Comité d’histoire des ministères
chargés de la jeunesse et des sports, 2004, p. 147-164.
« Les prémices d’une idée » dans La co-gestion promue par Maurice
Herzog : un modèle ? , rapport FNDVA, Mémoires et racines de la
cogestion, juin 1998, 129 p., pp. 9-19
« La cogestion promue par Maurice Herzog : un modèle ? », rapport
FNDVA, Paris, Mémoires et racines de la co-gestion, juin 1998, 129 p.
Contribution au rapport rédigé par Mathias Gardet, Les Clubs UNESCO
ou comment fédérer un idéal, rapport Fédération Française des
Clubs Unesco, octobre 1998, 128 p.
« La Jeunesse et les Sports face à "la participation des jeunes" :
dialogue ininterrompu entre un ministère et une utopie, rapport
d’études », contribution au groupe de travail sur La participation des
jeunes, Ministère de la Jeunesse et des Sports, Direction de la Jeunesse
et de la Vie Associative, Mission Evaluation-Recherche, avril 1997, 90
p.
"Démocratie locale et participation des jeunes : une affaire d’Etat ?", en
collaboration avec Alain Vulbeau, dans Recherche sociale, Cohésion
sociale : territoires et itinéraires, Revue de la FORS, n° 141, janviermars 1997, pp. 57-66.
Une cogestion aux multiples visages, Institut National de la
Jeunesse et l'Education Populaire, en collaboration avec Gérard
Muller et Jean Pachot, Marly le roi, INJEP, 1996, 168 p.
« L’éducation populaire : l’histoire d’un rattachement manqué » dans
Les affaires culturelles au temps d’André Malraux 1959-1969,
Comité d’histoire du Ministère de la culture, Paris, La documentation
française, 1996, p 153-172 ; repris dans Geneviève Poujol,
L’éducation populaire au tournant des années soixante, Marly le roi,
Document de l’INJEP n°10, 1993, pp. 153-172
« Jeunesse unique : autour de quelques discours » dans Cahiers de
l’animation, Marly le roi, INJEP, 1985, n° 49-50. - p. 107-114
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« Le phénomène blouson noirs en France fin des années 50 – début des
années 60 dans Révoltes et sociétés, Paris, Publications de la
Sorbonne, 1989, t.2, pp.205-214.
« L’histoire d’un malentendu : les politiques de la jeunesse à la
Libération » » dans Les cahiers de l’animation, INJEP, n°57-58, 4°
trimestre 1986, pp. 81-89.
« Sauver notre jeunesse ou la prévention dans ses rapports avec les
politiques de jeunesse de 1945 à 1968 » dans Annales de
Vaucresson, n°24, 1986, pp. 163-178.
III Education populaire
L’éducation populaire aux prises avec les Temps Modernes 19711986, en collaboration avec Denis Adam (dir).), Paris, UNSA Éducation,
2007, 66 p.
« Vous avez dit Éducation populaire ? Itinéraire chronologique »,
« Éducation populaire: une actualité en question », Agora
Débats/jeunesses, L’Harmattan / INJEP, n° 44, 2e trimestre 2007, p.
74-89.
« L’ADELS dans les années soixante : une animation nationale de
l’autogestion locale », Frank Georgi (dir.), Autogestion. La derniére
utopie, Publications de la Sorbonne, 2003, pp. 287-308.
« De l’affaire Dreyfus à la guerre d’Algérie, un siècle d’éducation
populaire », dans « Quelle culture défendre ? », Esprit, mars-avril
2002, n° 3-4, p. 39-59.
"Vous avez dit "Education Populaire" ?", dans Rencontres tarnaises
pour l’Education Populaire du 27 novembre 1999, Albi, Direction
départementale de la Jeunesse et des Sports et Conseil général du
Tarn, décembre 2000, 122 p., pp. 19-41.
"Pierre Deffontaines, entre conversation et paysages", dans Jean-Pierre
Augustin et Vincent Berdoulay (dir.), Modernité et tradition au
Canada. Le regard des géographes français jusqu’aux années 1960,
Paris, L’Harmattan, collection "Géographie et Cultures", septembre
1997, pp. 51-65.
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IV Mouvements, institutions et associations de jeunesse et
d’éducation populaire
Syndicat et associations. Concurrence ou complémentarité, en
collaboration avec Danielle Tartakowsky, Rennes, Presses Universitaires
de Rennes, 2006, 481 p.
« La démocratie associative ? Perspectives historiques », en
collaboration avec Francis Lebon, Jean-Claude Richez (dir.), Agora
Débats/jeunesse, L’Harmattan / INJEP, n° 40, 2e trimestre 2006, 175
p.
Les Centres sociaux 1880-1980. Une résolution locale de la
question sociale?, en collaboration Dominique Dessertine, (dir.), Paris,
Presses Universitaires du Septentrion, 2004, 283 p.
" Le CNAJEP : un pluralisme apolitique ? " dans Claire Andrieu, Danielle
Tartakowsky (dir.), Les associations et le champ politique au XXème
siècle, sous la dir. De, Paris, Sénat, 16-17 novembre 2000,
Publications de la Sorbonne, 2001.
"Le soixante-huit des mouvements de jeunesse et d’éducation
populaire. De l’occupation du FIAP à la création du CNAJEP", dans
Geneviève Poujol (dir.), Education populaire : le tournant des années
70, Paris, L’Harmattan / INJEP, collection Débats Jeunesses, décembre
2000, 249 p., pp. 27-58.
Culture et Liberté. Une naissance turbulente..., en collaboration avec
Christian Lefeuvre, Paris, Culture et Liberté, avril 1998, 230 p.
Ce que femme veut... De nouvelles archives pour une vieille
histoire. La Fédération Française des Eclaireuses des origines à
1964, direction et compte-rendu de la rencontre du 5 décembre 1997
à L’IRESCO, Paris, FFE, septembre 1998, 57 p.
"Les grandes étapes de l’histoire de l’UFCV", dans Actes du Congrès,
Paris, Mai 1998, Hors série d’Anim Magazine, 1998, 122 p., pp. 42-70.
Intervention au colloque d’Avignon « L’education populaire ou la
culture en actions. Les stages de réalisation, 50 ans d’aventure
artistique, Document de l’INJEP hors-série N° 5, septembre 1997, pp.
138-146.
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V Travailleurs sociaux et professionnels de jeunesse
Cadres de jeunesse et d’éducation populaire : 1918-1971, en
collaboration avec Denise Barriolade, Valérie Brousselle, Jean-Paul
Egret (dir.), Paris, La Documentation française, 2010, 330 pages
« La création du diplôme de moniteur et de directeur de colonies de
vacances », dans Jean-Pierre AUGUSTIN (dir.), Vers les métiers de
l’animation et du sport : la transition professionnelle, Observatoire
national des métiers de l’animation et du sport, Paris, La
Documentation française, 2006, p. 45-49
"L’introuvable statut de l’animateur" dans L’animation dans
l’intervention sociale, Actes du colloque 28 et 29 mars 2000, Rouen,
IDS-Institut régional du travail social Haute-Normandie et Direction
régionale et départementale de la Jeunesse et des Sports de HauteNormandie, octobre 2000, 112 p., pp. 61-71.
"L’utopie du travailleur social unique", en collaboration avec Mathias
Gardet, dans Maurice Capul, Patrick Menchi, Joceph Bordron (dir.),
Les origines des centres de formation de personnels sociaux et
éducatifs à Toulouse (1938-1964), Toulouse, Erès, octobre 2000,
160 p., pp. 133-156.
"Chercher les femmes ! Femmes d’éducateurs et éducatrices", en
collaboration avec Mathias Gardet, Vie Sociale, Rôles masculins et
féminins dans le travail social, CEDIAS-Musée social, n° 3, mai-juin
1998, pp. 37-51
VI La jeunesse comme objet de recherche
« Les étudiants, une Jeunesse pas tout à fait comme les autres », dans
Jean-Philippe Legois, Alain Monchablon, Robi Morder (coord.), Cent
ans de mouvements étudiants, Paris, Éditions Syllepse, 2007, p. 277286.
" Le groupe des sciences sociales de la jeunesse (1963-1969) : une
aventure théorique " dans Vulbeau (dir.), La jeunesse comme
ressource. Expérimentations et expériences dans l’espace
public,d’Alain Toulouse, Erès, 2001, pp.17-38
INJEP, Paris le 1er octobre 2010
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