Repère bibliographique :
ÉDUCATION POPULAIRE / HISTOIRE
Cette sélection bibliographique propose des références extraites du fond documentaire de
l’INJEP, sur l’histoire de l’éducation populaire. Elle n’inclut pas les références spécifiques sur
les / et des mouvements de jeunesse et d’éducation populaire. Cette sélection n’est pas
exhaustive.
Sont d’abord présentées les collections de l’INJEP / INEP, puis les autres collections, par
types de documents (ouvrages, articles …) puis par ordre alphabétique des auteurs.

Publications de l’INJEP/INEP
Collections INEP [1953-1987]
« Les Cahiers de l’animation » -[1972-1987]
Répertoriée sur Télémaque : en cours, 454 références d’articles parus entre 1972 et 1984)
Les Cahiers de l’animation, créé en 1972 par l’INEP avaient pour but de développer une réflexion approfondie
sur les problèmes d’animation et de formation à l’animation par la diffusion de recherches, d’études,
d’enquêtes et d’analyses d’expériences. Ils se voulaient être l’instrument d’échanges et de liaisons entre
chercheurs, experts, formateurs et créateurs socioculturels.
Extrait :

POUJOL, Geneviève (1981). - Education ouvrière et éducation populaire - Les Cahiers de
l’animation, n° 34, 4ème trimestre 1981, pp. 75-88
GALLAUD, Patrick, Dir. (1985). - Education populaire : Jeunesse dans la France de Vichy,
1940-1944 –– Les Cahiers de l’animation, n°49-50, avril 1985, pp. 5-174
Documents de l’INEP
POUJOL, Geneviève (1976). - Eléments pour l'histoire de l'éducation populaire : actes des
journées d'études sur l'histoire de l'éducation populaire, organisées par : l'Institut National
d'Education Populaire, 28-30 avril 1975. - INEP, 1976, 148 p. (Documents de l'INEP n° 21,
série études et recherches )
POUJOL, Geneviève ; VINCENT-BUFFAULT, Anne (1987). - Les militants culturels : notes
pour une recherche. – INEP ; Ministère de la Culture et Communication, 1987, 74 p.
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Collections INJEP
Éducation (L') populaire ou la culture en actions. Les stages de réalisation 50 ans
d'aventure artistique. Actes du colloque d'Avignon organisé par le ministère de la Jeunesse
et des Sports et l'INJEP les 19, 20 et 21 juillet 1996. - INJEP, 1997, 313 p. (Document de
l'INJEP, hors-série n°5 )
FONJEP ; CNAJEP (1992). - Education populaire : nostalgie ou réalité ? INJEP, 1992, 118 p.
(Documents de l'INJEP - Collection mémoire n°25 )
LEPAGE, Franck (1996). - Les stages de réalisation. 1945-1995. Histoire et modernité d'un
dispositif original d'intervention culturelle du ministère de la Jeunesse et des Sports.
Entretiens, INJEP 1996, 199 p. ( Documents de l'INJEP - Collection mémoire n°25 )
POUJOL, Geneviève( Dir.) (2000) . - Éducation populaire : le tournant des années soixantedix. Ed. L’Harmatan, 2000, 249 p. (Collection INJEP : Débats jeunesses )
POUJOL, Geneviève (1993). - Education (L') au tournant des années soixante. Etat,
mouvement, sciences sociales, INJEP, 1993, 190 p. ( Document de l’INJEP, n°10 )
Agora débats Jeunesse :
LEBON, Francis (Coord.) ; RICHEZ, Jean-Claude (Coord.) ; TETARD, Françoise (Coord.) (2006)
.- La démocratie associative ? Perspectives historiques. Dossier. - AGORA
débats/jeunesses, 2006/ 2 (N°40)
LIMA, Léa (Coord.) ; ROUXEL, Sylvie (Coord. ) (2011). -Education populaire et intervention
sociale [Dossier] -) – Agora débats Jeunesse - 2011/2 (N° 58)
Disponible sur Cairn : http://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2011-2.htm
RICHEZ, Jean-Claude (Coord.) ; LINARES, Chantal de (Coord.) ; LEBON, Francis(Coord.)
(2007).- Éducation populaire : une actualité en question [Dossier] . - Agora débats
Jeunesse - 2007/2 (N° 44)
RICHEZ, Jean-Claude (2011). – L’Education populaire à l'épreuve du service social : les
rendez-vous manqués (1930-1950) - AGORA débats/jeunesses, 2011/2 (N° 58)
TETARD, Françoise (2007). - Vous avez dit éducation populaire ? Itinéraire chronologique.
AGORA débats/jeunesses, 2007/2 (N° 44)
Cahiers de l’action : Jeunesses, pratiques et territoires
BAZIN, Hugues (Coord.) (2005). - Espaces populaires de création culturelle. Enjeux d’une
recherche-action situationnelle - Cahiers de l’action : Jeunesses, pratiques et territoires
2005/05
BOUCHET-PETROVIC, Nathalie (Coord.) (2007) Collectivités territoriales (Les), actrices de
l'éducation populaire, Conférence de consensus, Paris, 2006. - Cahiers de l’action :
Jeunesses, pratiques et territoires, 2007/09
RAPPORTS / SYNTHESES
BOULOGNE, Arlette ; FAYET-SCRIBE, Sylvie (1981 + 1986). -La presse d'éducation populaire
1830-1939 (Tome I-II) / INJEP, 1981-1986 – 193 p. + 108 p.
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L'HONEN, Jean-Marie (2001). - Concours de recrutement des conseillers d'éducation
populaire et de jeunesse 2001, Rapport du Président du Jury / | IGJS ; INJEP, 2001
LINARES, Chantal de ; OBERTI, Annie ; LECONTE, Bernard (1987) Ecran et utopies - Télévision
et éducation populaire | INJEP, 1987 - 295 p.
RICHEZ, Jean-Claude (2010) . - Cinq contributions autour de l'éducation populaire / | INJEP,
2010 - 18 p.
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/Richez_5contributions_educ-pop.pdf
Collections autres que INJEP/INEP
OUVRAGES
Citoyens chiche ! Le livre blanc de l’éducation populaire. - Éditions de l’Atelier, 2001
BOURRIEAU, Jean (2001). - L’éducation populaire réinterrogée. L’Hamattan, 350 p.
Cote ASS 90 BOU
CACERES, Bénigno (1964). - Histoire de l'éducation populaire. - Ed. du Seuil, 248 p.
Cote : ASS 90 CAC H
DUMAZEDIER, Joffre (2002). - Penser l'autoformation : société d'aujourd'hui et pratiques
d'autoformation. - Chronique Sociale, SARL, 172 p. (Pédagogie/Formation )
Cote : D 55 DUM
FREIRE, Paulo (1977). - Pédagogie des opprimés suivi de conscientisation et révolution. –
François Maspero, (Petite collection Maspero )
Cote : BR PÉDA 21 FRE P
LEON, Antoine (1983) . - Histoire de l'éducation populaire en France. - Nathan, 207 p.
BR ASS 90 LEO
MAUREL C., (2000).- Éducation populaire et travail de la culture : éléments d’une théorie
de la praxis. - L’Harmattan, 169 p.
Cote : ASS 9 MAU
MIGNON, Jean-Marie (2007).- Une histoire de l'éducation populaire. - La Découverte, 258
p.
Cote : ASS 90 MIG
POUJOL, Geneviève ; ROMER, Madeleine ; AGULHON, Maurice (Préf.) (1996). Dictionnaire Biographique des militants, XIXe-XXe siècle. De l'éducation populaire à
l'action culturelle. - L’Harmattan, 411 p.
Cote : ASS 91 POU
POUJOL, Geneviève (1978). - La Dynamique des associations 1844-1905- Centre d'Etude
Sociologiques, 188 p.
Cote : ASS 2 POU
POUJOL, Geneviève (1981). - L'Éducation populaire : histoires et pouvoirs.– Ed. de l’ Atelier,
225 p. ( Politique sociale )
Cote : ASS 90 POU
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REVUES
Éducation (L') populaire dans le monde : étude comparative portant sur vingt-deux pays. NOTES ET ETUDES DOCUMENTAIRES ; Documentation française (La), 1958, 27, 27 p.
Cote : BR ASS 92 EDU (1-2)
Actualité de l'Éducation populaire [Dossier] . - VERS L'EDUCATION NOUVELLE, n° 558, avril
2015, pp. 20-61
BRUN, Thierry ; RICHEZ, Jean-Claude (2006). - Éducation populaire : un bel avenir ? -. POLITIS, 39 p. ( Hors-série n°44 )
Cote : BR ASS 9 POL
DUMAZEDIER, Joffre (1980). - Culture politique et mouvement d'éducation populaire :
contribution au débat, Peuple et culture, 1980, 11 p. ( Document n°2 )
Cote : BR ASS 9 CUL
ARTICLES
Education populaire et méthodes pédagogiques : 1865-1900. ÉDUCATION PERMANENTE, n°
62-63, mars 1982, p. 67-79
Education (L') populaire. INFORMATIONS SOCIALES, n° 44, 2e trimestre 1995, 24-31
Education populaire. Tome 2 - ADRAC, n°33, 1978
Education (L') populaire : l'éducation populaire et la vie associative avant la loi de 1901. ADRAC, n° 32, 1977, 44 p.
Racines (Les) des associations sont-elles idéologiques ? POUR, n° 91, septembre-octobre
1983, p. 21-28
COLLOS, Jean-Pierre (1995). - Petite histoire de l'éducation populaire. - VERS L'EDUCATION
NOUVELLE, n° 471, septembre-octobre, p. 5-8
DUMAZEDIER, Joffre (1992) .- Bénigno Cacérès et l'éducation populaire.
ESPRIT, n° 2, février, pp. 103-113
DUMAZEDIER, Joffre (1992) .- Benigno Cacérès (1965-1991).ÉDUCATION PERMANENTE,
nn°111, juin, pp. 243-245
DUMAZEDIER, Joffre (1982) . - Renouveau de l'éducation populaire à la libération : les
antécédents de la création de "peuple et Culture" : 1941-1944.ÉDUCATION PERMANENTE,
n° 62-63 mars 1982, pp. 127-137
POUJOL , Geneviève (2000). - Un projet à prendre ou à laisser. CAHIERS (LES) DE L'IFOREF, n°
96, avril, pp. 9-17
RICHEZ, Jean-Claude (2004) . - La Mémoire légendaire de l'éducation populaire.
POUR, n° 181, mars , pp. 106-114
http://ressources-cemea-pdll.org/IMG/pdf/memoire-legendaire-educ-popul.pdf
RICHEZ, Jean-Claude (2009). - L’INJEP et l’éducation populaire dans toutes leurs histoires
VIE SOCIALE, n° n°4, décembre 2009, pp. 19-39
RAPPORTS PUBLICS
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LEPAGE, Franck ; FRANCE. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (2001). Le travail de
la culture dans la transformation sociale : une offre publique de réflexion du ministère de
la jeunesse et des sports sur l'avenir de l'éducation populaire. La Documentation française,
107 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/014000300.shtml
TETARD, Françoise (Coord.) ; BARRIOLADE, Denise (Coord.) ; BROUSSELLE, Valérie (Coord.) ;
EGRET, Jean-Paul (Coord.) (2010). - Cadres de jeunesse et d'éducation populaire 1918-1971.
La Documentation française, 2010, 330 p.
Cote : ASS 90 TET
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