Francis Lebon, sociologue, est chargé de recherche à
l’INJEP. Rédacteur en chef de la revue Agora
Débats/Jeunesses, il conduit actuellement une recherche
sur le marché du travail des animateurs socioculturels.
Pierre Moulinier, chartiste, a été chargé d'études au
ministère de la Culture, où il a travaillé sur l’animation, les
loisirs, les institutions culturelles et les politiques
publiques de la culture.
Jean-Claude Richez, historien, est directeur de
l’Unité de la recherche, des études et de la formation à
l’INJEP. Il mène des travaux sur l’éducation populaire et a
assumé diverses responsabilités associatives.
Françoise Tétard, historienne, est ingénieur CNRS au
Centre d'histoire sociale du XXe siècle. Elle est notamment
spécialiste de la vie associative, de l'éducation populaire
et des politiques publiques de la jeunesse.

Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
Établissement public du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports

23 €
ISBN : 978-2-296-05258-1

DÉBATS JEUNESSES

Geneviève Poujol a su faire de ses engagements militants un terrain scientifique, dans l’expérimentation aussi
bien que dans la théorisation. À travers les témoignages
de ses collègues, ce livre montre comment elle fut insérée dans des réseaux politiques, culturels et protestants.
Il rassemble aussi des contributions qui ont souhaité
tester sa théorie sur la genèse des associations et des
textes de chercheurs, jeunes et moins jeunes, qui ont
travaillé sur des thèmes proches des siens.
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Née en 1930, Geneviève Poujol, sociologue, est l’auteur de livres de référence sur l’animation, l’éducation
populaire et le militantisme associatif. Longtemps rédactrice en chef des Cahiers de l’animation à l’Institut
national d’éducation populaire (INEP), elle sera par la suite
mise à disposition auprès du CNRS, dans l’équipe de
Renaud Sainsaulieu à Paris (Laboratoire de sociologie du
changement des institutions – LSCI).
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