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Mathias GARDET 
 

Historien, professeur des universités en sciences de l’éducation  
CIRCEFT- Université de Paris 8 

Axe HEDUC (histoire des éducations) 
---------------------------------------------- 

78 boulevard de la Villette, Paris 75019 
e-mail : mathias.gardet@univ-paris8.fr 

 

I) Poste, études et diplômes 
 

Professeur des universités, université Paris 8 ..................................................... septembre 2014 
 
Cofondateur et vice-président du Conservatoire national des archives et de 
l’histoire de l’éducation spécialisée et de l’action sociale .................................................1994-2018 
 
Qualifié aux fonctions de professeur des universités.............................................................2013 

- Section 22 - Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, 
histoire du monde contemporain ; de l'art ; de la musique 

- Section 70 - Sciences de l'éducation 
 
Habilitation à diriger des recherches...............................................................1er décembre 2012 
Orphelins et mineurs délinquants (1889-1959). Deux catégories et deux champs 
de recherche pour une enfance placée ; Jury : Michel Chauvière, Rebecca Rogers, 
Martine Ruchat, Antoine Savoye, Danielle Tartakowsky, Alain Vulbeau 
 
Thèse de doctorat d’histoire (Université de Paris I) ..............................................................1996 
Jeunesse d’Eglise, jeunesse d’Etat au Mexique (1929-1945) ; jury : Jean-Marie 
Mayeur, Etienne Fouilloux, François-Xavier Guerra, Jean Piel ; mention très 
honorable avec félicitations du jury 
 
DEA de sciences sociales (EHESS-ENS Ulm)......................................................................1987 
Encadrements, mouvements et politiques de jeunesse au Mexique depuis 1910, 
sous la direction de François-Xavier Guerra 
Jeunesse mode d’emploi. Crise d’une jeunesse, crise d’un concept, mémoire had 
hoc, rapporteur, Jean-Claude Chamborédon 
 
Maîtrise d’histoire (Université de Paris I)..............................................................................1985 
Mémoires des événements étudiants au Mexique 1968-1984, sous la direction de 
François-Xavier Guerra 
 
Licence et DEUG d’histoire (Université de Paris VII) .........................................................1984 
 
DEUG d’espagnol (Université de Paris III) ...........................................................................1986 

II) Langues 
 
Espagnol : bilingue 
Anglais, italien : lu, écrit, parlé 
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III Activités et missions de recherche 
A) Contrats de recherche  

 
Recherche sur les organisations de jeunesse au Mexique .........................................1989-1991 
Contrat avec le Centre de recherches mexicaines et centre-américaines (CEMCA) à 
Mexico 
 
Etude sur les Clubs Unesco .........................................................................................1997-1998 
Contrat financé par la Fédération française des clubs Unesco et la Commission française 
pour l’UNESCO 
 
Recherche sur l’histoire de la co-gestion ....................................................................1997-1999 
Contribution au contrat d’étude FNDVA (Fonds national de développement de la vie 
associative), ministère de la Jeunesse et des Sports / Association Mémoire et racines de la 
cogestion 
 
Recherche sur l’œuvre des orphelins apprentis d'Auteuil .........................................1996-1999 
Contrat d’étude financé par la Fondation des orphelins apprentis d’Auteuil 
 
Recherche sur l’orphelinat des enfants de la Marine ................................................2001-2002 
Contrat d’étude financé par le Conseil général et la Chambre de commerce de Boulogne-
sur-Mer 
 
Recherche sur les Sociétés Croix Marine ...................................................................2001-2002 
Contrat d’étude financé par la Fédération d’Aide à la Santé mentale Croix-Marine 
 
Recherche sur les coordinations Bretonnes pour l’enfance inadaptée .....................2001-2003 
Contrat de la MIRE (ministère des Affaires sociales du Travail et de la Solidarité), dans le 
cadre du programme « Enjeux locaux, acteurs et destinataires de l’action sanitaire et 
sociale » 
 
Histoire du Moulin-Vert ..............................................................................................2002-2004 
Contrat d’étude financé par l’Association du Moulin-Vert sur l’histoire de l’œuvre et du 
chanoine Jean Viollet 
 
Le 28 place Saint-Georges ...........................................................................................2002-2004 
Contrat d’étude financé par la Société immobilière du 28 place Saint-Georges sur l’histoire 
de la « Maison de la famille », fondée en 1943 
 
Histoire des pupilles de l’école publique ......................................................................2004-2012 
Contrat d’étude financé par la Fédération générale des associations départementales des 
pupilles de l’enseignement public sur l’histoire de la Fédération 
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B) Préparation d’expositions 
 
Des associations et un ministère….......................................................20 et 21 novembre 1998 
La protection de l’enfance aux confins du public et du privé. Conception et réalisation de 
panneaux pour l’exposition organisée par le ministère de la Justice à la Cour d’Appel de 
Paris dans le cadre des journées « Les associations partenaires de la Justice » 
 
Enfants de Justice, la rééducation en Bretagne dans les années 1940......................1997-1999 
Chargé de projet financé par la direction départementale de la Protection judiciaire de la 
jeunesse d’Ille et Vilaine (ministère de la Justice) et le Musée de Bretagne pour la mise en 
place d’une exposition inaugurée le 26 février 1998. Exposition tournante : Parlement de 
Rennes, Cours d’Appel de Poitiers, de Nantes, de Brest et de Saint-Brieuc. Recherche, 
conception, rédaction des textes 
 
Enfants en Justice XIXe-XXe siècles ...........................................................................2000-2001 
Chargé de projet financé par la direction de la Protection judiciaire de la jeunesse 
(ministère de la Justice) pour la mise en place d’un centre d’exposition permanent sur 
l’histoire de l’Education surveillée et de la Protection judiciaire des mineurs au sein du 
Centre d’Action Educative / Ferme de Champagne à Savigny-sur-Orge. Inauguration 
effectuée le 19 décembre 2001. Membre du comité scientifique 
Recherche, conception, muséographie, rédaction des textes, réalisation de deux courts 
métrages 
 
Le château, une prison sans barreaux ? XIXe-XXe siècles....................................... 2007-2008 
Un patrimoine au secours des enfants de Justice. Commissaire de l’exposition produite 
par la direction départementale de la PJJ Île-de-France au centre d’exposition permanent de 
Savigny-sur-Orge 
 
L’éducation spécialisée en Algérie et au Maroc ...................................................octobre 2009 
avant et après les indépendances. Participation à la conception de l’exposition présentée à 
la Bibliothèque universitaire de Paris 8. Vernissage effectué le 15 octobre 2009 
 
Protestations médiatiques et bagnes d’enfants ...................................................................2009 
Participation au comité scientifique de l’exposition temporaire. Vernissage effectué le 26 
novembre 2009 au centre d’exposition permanent de Savigny-sur-Orge, exposition 
produite par l’ENPJJ et l’AH-PJM 
 
L’« école des femmes », centenaire de l’école normale sociale, 1911-2011 ............ 2011-2012 
Conception, scénographie et rédaction des cartels. Vernissage effectué le 9 décembre 2011 
à l’Ecole normale sociale et le 13 février 2012 à l’université de Paris 8. 

 
Les professionnels de la Justice des enfants au XIXe-XXe siècle......................................2012 
Participation au comité scientifique de l’exposition temporaire. Vernissage effectué le 14 
décembre 2012 au centre d’exposition permanent de Savigny-sur-Orge, exposition produite 
par l’ENPJJ et l’AH-PJM 
 
CNAHES 20 ans de collecte ................................................................................................2014 
Réalisation de 7 panneaux à l’occasion de la journée organisée par le CNAHES et les 
Archives nationales de Pierrefitte autour des 20 ans de collecte d’archives. Exposition 
présentée dans le hall de Pierrefitte le 27 novembre 2014. 
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« Les mauvaises filles » ............................................................................................. 2015-2018 
déviance et délinquance juvéniles féminines (19-21eme siècle). Participation au comité 
scientifique de l’exposition temporaire, exposition produite par l’ENPJJ et l’AH-PJM, 
Vernissage effectué le 4 juin 2015 à Savigny-sur-Orge et le 8 mars 2016 à l’ENPJJ de 
Roubaix. Tournée de l’exposition itinérante. 
 
« Enfants en justice » ...........................................................................16 et 17 décembre 2017 
Exposition organisée dans le cadre des journées du patrimoine au Ministère de la Justice 
place Vendôme. 
 
« Mauvaise graine » ....................................................................... 30 janvier-18 février 2018 
Exposition en partenariat avec la Maison des Métallos et L’Ecole nationale de Protection 
judiciaire de la Jeunesse. Conception, scénographie et rédaction des cartels (en 
collaboration avec Véronique Blanchard). 
 
« Femmes à l’usine, l’usine des femmes » ..................................................6 et 7 février 2018 
Exposition organisée dans le cadre du centenaire de l’Ecole des surintendantes d’usine, 
actuelle Ecole supérieure du Travail social à l’Hôtel de ville de Paris. Conception, 
scénographie et rédaction des cartels. 
 
« Je suis l’autre de qui ? » ........................................................................................ 2019-2020 
Les figures de l’étrangeté dans la justice des mineur.e.s du 19e au 21e siècle, Co-
commissaire de l’exposition temporaire produite par l’ENPJJ, avec l’appui de 
l’administration pénitentiaire, de l’INJEP, le programme TEMOS/Enjeux[x] de l’université 
d’Anger, les université de Paris 1, Paris 8 et de Poitiers. Vernissage effectué le 12 juin 
2019à Savigny-sur-Orge. 

C) Sauvegarde, gestion et valorisation de fonds d’archives 
 
L’Action catholique mexicaine .................................................................................... juin 1996 
Mission de recherche CNRS sur l’état des lieux des archives et négociation pour le dépôt à 
l'Université Ibéroaméricaine à Mexico. 
 
Conservatoire national des archives............................................................................1994-2019 
et de l’histoire de l’éducation spécialisée et de l’action sociale 
* Fondateur du premier centre recueillant les archives privées du secteur de la protection 
de l’enfance et de l’adolescence XIXe-XXe siècles. Fondé en 1995, au sein de la 
Bibliothèque Universitaire d’Angers, le centre a été accueilli en 2002 à Roubaix par le 
Centre des Archives du Monde du Travail puis en 2014 aux Archives nationales de 
Pïerrefitte 
* Participation aux négociations qui ont conduit à la signature d’une convention le 27 
juillet 2002 entre le CNAHES, le ministère de la Culture (Direction des archives de 
France) et les ministères de la Justice, de l’emploi et de la solidarité 
* Participation en tant qu’expert à la commission d’entrée des fonds et au comité de suivi 
* Conception, organisation et animation d’une demi-journée sur le thème « Pour une 
politique concertée de collecte des archives dans le secteur de la protection de l'enfance et 
de l'adolescence », le 17 décembre 2002 à l’Hôtel de Soubise, Direction des archives de 
France 
* Expertise des fonds, contact et suivi avec les personnes ou organismes dépositaires 
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Pôle des archives de la jeunesse et de l’éducation populaire (PAJEP) .....................1998-1999 
Contribution au démarrage du PAJEP, fonds d’archives privées créé au sein des archives 
départementales du Val-de-Marne à Créteil en vertu d’une convention avec la Direction 
des archives de France, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Conseil général du Val 
de Marne et l’Association des déposants des archives de la jeunesse et de l’éducation 
populaire 
* Pré-inventaire et tri du fonds d’archives de la Fédération Ile-de-France des maisons de 
jeunes et de la culture avant transfert aux Archives départementales de Créteil en 1999 
 
Laboratoire de graphique de l’EHESS ......................................................................1999- 2001 
Tri, classement et inventaire du fonds d’archives, fonds versé aux Archives nationales de 
Pierrefitte 
 
Bibliothèque universitaire de Paris 8 ..........................................................................2009-2010 
Signature d’une convention entre le CNAHES et la BU de Paris 8 portant acte de la 
création au sein de la bibliothèque d’une unité de traitement de fonds d’archives inédits 
sous forme d’ateliers avec les étudiants de sciences de l’éducation, donnant lieu en fin 
d’année à une exposition et une journée d’études 
 
Archives du médecin Jean Carpentier ..........................................................19 novembre 2015 
Contribution au versement des archives de Jean Carpentier à la bibliothèque 
interuniversitaire de santé 
 
Archives des Zones d’éducation prioritaire ................................................................2015-2016 
Participation à l’opération de collecte des archives des ZEP coordonnée par Lydie 
Heurdier et les Archives nationales site de Pierrefitte 
 
Archives de Georges Heuyer........................................................................................2015-2016 
Négociation pour le versement du fonds Georges Heuyer, sauvegardé provisoire à 
l’université de Paris 8 aux archives de l’AP-HP 

D) Co-organisation de colloques et de journées d’étude 

Le scoutisme et les débuts de la rééducation 1945-1954 ............................. 17 et 18 mars 1994 
Secrétariat scientifique, membre du comité de pilotage du colloque organisé par le Centre 
de recherches interdisciplinaires de Vaucresson. Intervention : « Les enfants perdus et le 
scoutisme de Ker Goat à la Prevalaye » 
 
Les accords collectifs de travail ARSEA-ANEJI de mars 1958 .................. 19-20 janvier 1996 
Conception, coordination et pilotage des journées d’étude organisées par le CNAHES en 
collaboration avec l’Université d’Angers. Organisation et animation de la table-ronde : 
« Les partenaires de la négociation : accords ? Pas d’accord ? » 
  
Les premières écoles de service social et d’éducateurs..............10 février 1995-9 février 1996 
Membre du comité scientifique des deux journées d’étude organisées dans le cadre du 
centenaire du CEDIAS-Musée social. Interventions : « Montesson : les premières 
promotions d’élèves-éducateurs » et « Les accords collectifs de travail de 1958 pour les 
éducateurs spécialisés » 
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Les associations de sauvegarde hier, aujourd’hui et demain.......................14 novembre 1996 
Conception et co-organisation du cinquantième anniversaire de l’Association pour la 
sauvegarde de l’enfance d’Angers (1946-1996). Intervention : « les géographies de 
l’ASEA » et animation d’une table ronde avec les acteurs 
 
Femmes d’éducateurs-éducateurs femmes......................................................... 22-24 mai 1997 
Conception et suivi scientifique des journées d’étude organisées par le CNAHES en 
collaboration avec l’Université d’Angers. Intervention : « Une inspectrice chez les filles : 
entre contrôle et pédagogie » 
 

Ce que femme veut…........................................................................................ 5 décembre 1997 
De nouvelles archives pour une vieille histoire, la Fédération française des éclaireuses, 
des origines à 1964. Participation à l’organisation de la journée d’étude en collaboration 
avec l’IRESCO. Intervention : « Cinq lieux pour une histoire » 

 
Archives, histoires, mémoires ..................................................................16-18 septembre 1999 
Montage, conception et suivi scientifique des journées d’étude organisées par le CNAHES 
en collaboration avec l’université d’Angers. Intervention dans l’atelier Géographie : 
« Dessinons une Association régionale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence » 
 
La Société parisienne d’aide à la Santé mentale .......................................... 13 décembre 1999 
Conception d’une demi-journée d’histoire dans le cadre du 40e anniversaire de la Société 
organisée à la mairie du VIIIe arrondissement, Paris. Intervention : « La SPADM et le 
mouvement Croix-Marine » 
 
« Mémoire, archives, histoire »...................................................................... 14 décembre 1999 
Journée d’étude organisée à l’initiative du GEHFA (Groupe d’étude histoire de la 
formation des adultes) à l’occasion de leur première assemblée générale. Intervention avec 
Pierre Gaspard de l’INRP 
 
Archives et mémoires étudiantes : sauvegarde et valorisation .......................... 23 février 2000 
Journée organisée à l’initiative du GERME (Groupe d’études et de recherches sur les 
mouvements étudiants) en partenariat avec la BDIC 
 
Centres sociaux : une histoire, mille histoires ...................................................8-10 mars 2001 
Membre du comité scientifique et contribution à la mise en place du programme du 
colloque organisé par l’association « Mémoires-vives » au Centre des archives du monde 
du travail à Roubaix. Intervention : « Quand une congrégation se créée pour fonder son 
centre social. L’exemple de Dammarie-les-Lys en 1935 » 
 
Territoires imposés, territoires arpentés............................................................. 18-19 mai 2001 
Conception et suivi scientifique de la journée d’étude organisée par le CNAHES au 
Conseil général de Nancy. Intervention : « La valse des territoires ou quand les cartes ne se 
recoupent pas » 
 
Les droits de la mer .............................................................................................28-29 juin 2002 
Conception et suivi scientifique du centenaire de la Maison des enfants de la Marine à la 
chambre de commerce de Boulogne-sur-Mer. Intervention : « Des cas sociaux à l’ombre 
des orphelinats » 
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L’abbé Viollet, un homme d’œuvres, un homme de réseaux .......................25 novembre 2002 
Conception suivi scientifique et animation d’une journée d’histoire à l’UNESCO pour le 
centenaire de l’association « Le Moulin-Vert ». Intervention : « Un manuscrit comme clé 
de lecture de l’action » 
 
Sur les traces de François Chevalier........................................................12-13 décembre 2002 
Membre du comité scientifique du colloque organisé par l’université de Paris I à la Maison 
de l’Amérique latine. Intervention : « Prisme espagnol et fascination du nouveau, les 
carnets mexicains » 
 
Hommage à François-Xavier Guerra .......................................................... 17 septembre 2003 
Colloque organisé par l’Université de Guadalajara (Mexique), dans le cadre de la chaire de 
sciences sociales « Emile Durkheim ». Intervention : « Education du peuple ou éducation 
populaire des élites ? Catholiques et révolutionnaires au Mexique, 1929-1945 » 
 
L’utilisation des fonds iconographiques dans la recherche historique ................24 juin 2004 
Journée d’étude organisée par le Cedias-Musée social. Comité scientifique et intervention 
dans la table ronde sur « La place de l’image dans l’histoire sociale » 
 
De l’art de l’écriture dans l’éducation spécialisée................................................. 23 mai 2005 
Journée d’étude organisée par le CNAHES et le CAMT. Comité d’organisation et 
intervention : « pâtés et tâches à la plume sergent Major dans les dossiers d'observation de 
mineurs à Savigny-sur-Orge : un brouillon pour une expertise ? » 
 
Les châteaux du social XIXe-XXe siècles ................................................ 24-26 novembre 2005 
Architecture, éducation, contraintes. Idée originale et comité scientifique. Colloque 
organisé par l’université Paris 8 au Centre national d’études et de formation de la 
Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) au Château de Vaucresson (Yvelines) en 
partenariat avec le Centre d’histoire sociale du XXe siècle, Paris ; le Centre d’histoire des 
régulations et des politiques sociales (HIRES), Université d’Angers et le CNFE-PJJ. Ce 
colloque a bénéficié du soutien du conseil scientifique de Paris 8 (au titre du BQR) 
 
La question des dossiers de jeunes ....... 5 mai, 17 novembre 2006, 10 janvier, 15 mars 2007 
Coordination du séminaire organisé par la DAF, le CNAHES en collaboration avec la 
direction de la PJJ, la direction générale des Affaires sociales, les Archives départementales 
de Maine-et-Loire, le Centre d'exposition permanent « Enfants en Justice XIXe-XXe 
siècles » 
 
Ecrits protégés, écrits ignorés ........................................................................... 28-29 juin 2007 
Le suivi social des jeunes à travers leurs dossiers Deux journées d’études aux Archives 
départementales de Maine-et-Loire à Angers, organisé par la DAF, le CNAHES en 
collaboration avec la direction de la PJJ, la direction générale des Affaires sociales, les AD 
du Maine-et-Loire, le Centre d'exposition permanent « Enfants en Justice XIXe-XXe 
siècles » 
 
Education populaire : initiatives laïques et religieuses au XXe siècle ...........19-20 mars 2009 
Colloque organisé par l’université de Lille 3 avec le concours de l’Institut universitaire de 
France, l’université Paris XII-Val-de-Marne, l’Institut Jean-Baptiste Say, les Archives 
départementales du Val-de-Marne et l’Institut Marc Sangnier. Intervention : « L’éducation 
populaire, trahison du peuple ? ». 
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Entre l’éducatif et le répressif............................................................................14-15 mai 2009 
Regards croisés sur la juridiction pénale des mineurs. Colloque international organisé par 
l’Institut universitaire Kurt Bösch et l’université de Genève. Intervention : « Lettres fictives 
à son juge. Le dossier de jeunes délinquants du centre public d’observation de Savigny-sur-
Orge, 1950-1965 » 
 
Actes éducatifs et de soins : entre éthique et gouvernance.................................. 4-5 juin 2009 
Colloque international organisé par l’université de Nice –Sophia Antipolis. Intervention : 
« Eduquer ou instruire. Le choc des cultures entre éducateurs et instituteurs spécialisés » 
 
L’éducation spécialisée en Algérie et au Maroc ................................................16 octobre 2009 
Avant et après les indépendances. Journée d’étude organisée par le CNAHES et le 
CIRCEFT-université de Paris 8. Comité scientifique et animation de la séance de l’après-
midi 
 
Républiques, villages et communautés d'enfants, ......................................15 septembre 2010 
Un idéal concerté de l'après Seconde guerre mondiale, symposium long, congrès de 
l’AREF, Genève. Coordinateur du symposium et intervention : « Le modèle idéalisé des 
communautés d'enfants à l'épreuve de la réalité française, 1948-1955 » 
 
Au carrefour du public et du privé. ...................................................................... 15 mai 2011 
« Des femmes et des hommes dans la protection de l’enfance XIXe-XXe siècles ». Journée 
d’étude organisée par le CNAHES en collaboration avec l’AH-PJM à l’IRTS Montrouge. 
Comité de pilotage et président de la séance « Chassés croisés de portraits » 
 
Pourquoi convoquer l’histoire dans le champ du travail social ?.............27 novembre 2014 
Journée organisée par le CNAHES et les archives nationales de Pierrefitte autour des 20 
ans de collecte d’archives. Intervention dans la table ronde : « Commémorer ses 100 ans et 
être en devenir » et présentation du portail de ressources numériques « Enfants en Justice 
XIXe-XXe siècles » 
 
35 ans d’éducation prioritaire : histoire(s) et mémoire(s) pour demain.......... 1er juillet 2016 
Journée organisée par le CIRCEFT et les archives nationales de Pierrefitte. Intervention en 
collaboration avec Lydie Heurdier : « Depuis 1981, tout le monde parle de la carte des 
ZEP, mais où sont les cartes ? » 
 
Approches critiques du regard posé sur la délinquance juvénile.................... 21 février 2017 
Après-midi de conférences-débats organisée autour du Portail : www.enfantsenjustice.fr 
Un outil numérique pour réfléchir à l’action éducative par les Archives nationales, le 
centre d’exposition Enfants en Justice, le CNAHES, l’AHPJM, l’ENPJJ, l’Ecole supérieure 
du travail social et l’Ecole normale  sociale. Conception de la journée et animation Portail 
autour de l’intervention de Bertrand Rothé sur l’Entrée « Violence(s) » 
 
De l’éducation spéciale à l’éducation inclusive..............................................30-31 mars 2017 
Une perspective socio-historique, conférence internationale organisée par l’Università 
degli studi di Napoli Federico II, l’Université Paris-Lumière et l’INS HEA. Intervention 
sur « Education spéciale ou spécialisée en France. Une histoire à trois branches 
professionnelles » 
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Approches critiques du regard posé sur la délinquance juvénile...............13 novembre 2018 
Deuxième après-midi de conférences-débats organisée autour du Portail : 
www.enfantsenjustice.fr Un outil numérique pour réfléchir à l’action éducative par les 
Archives nationales, le centre d’exposition Enfants en Justice, le CNAHES, l’AHPJM, 
l’école nationale de protection de la jeunesse, l’Ecole supérieure du travail social et l’Ecole 
normale  sociale. Conception de la journée et animation Portail autour de l’intervention de 
Lamence Madzou sur l’Entrée « Paroles de jeunes » 

 
La dissémination des savoirs experts......................................................................20 juin 2019 
Journée d’étude organisée à l’université de Paris 8 par les équipes CLEF-HEDUC, 
CIRCEFT dans le cadre du projet de recherche binational CAPES-COFECUB. 
Intervention sur : « Les centres d’observation pour mineur.e.s délinquant.e.s. Un 
laboratoire pour une diffusion cacophonique de savoirs experts sur l’enfance ? » 

 
Enfants et adolescents « sans famille » .................................................. 27-29 novembre 2019 
dans les guerres du XXe siècle, colloque organisé par le CHSSC (université de Picardie 
Jules Verne), le CIRCEFT-HEDUC (université Paris 8) et le CREW (université Sorbonne 
nouvelle - Paris 3) aux Archives nationales de Pierrefitte. Intervention en collaboration 
avec Samuel Boussion sur « Les enfants de la Retirada. Moulin-Vieux et le Home suisse de 
Pringy 1940-1950 » 

E) Participations à des colloques et journées d’étude 
 
Femmes du Nord .......................................................................................23-24 novembre 2000 
Le quotidien vécu au féminin dans l’éducation spécialisée et les services sociaux. 
Journées d’étude organisées par le CNAHES en collaboration avec l’Institut régional du 
travail social du Nord-Pas-de-Calais à Loos-les-Lilles. Intervention : « Les internats, un 
monde presque parfait ? » 
 
Les associations au miroir des archives ..................................................26-27 septembre 2001 
Colloque organisé par l’Association des archivistes français à Nantes. Intervention : « Les 
centres d’archives privé(e)s. Des montages révélateurs de l’histoire des associations » 
 
Travailleurs sociaux : leurs mille et une raisons d’agir ..........................22-24 novembre 2001 
Colloque organisé par l’Université de Bretagne Occidentale à Brest. Intervention : « En 
faisant de l’histoire que font les anciens éducateurs qui ne décrochent pas ? » 
 
Les droits de participation : Utopie ou réalité........................................................10 avril 2002 
Journée d’étude organisée par le Conseil français des associations pour les droits de 
l’enfant (COFRADE). Modérateur de la table ronde : « La participation des jeunes dans les 
structures d’hébergement collectif » et intervention : « Lecture de textes de mineurs placés 
par mesure de Justice » 
 
Les archives sociales. Données personnelles et patrimoine documentaire ............4 avril 2003 
Journée d’étude organisée par l’Association des archivistes français au ministère des 
Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité. Intervention : « les dossiers de mineurs de 
Justice en clôture de la journée » 

 
Histoire de la Fondation des Orphelins apprentis d’Auteuil ................................... 5 mai 2003 
Intervention dans le cadre de la séance plénière du réseau d’histoire du Travail social, au 
Cedias-Musée social 
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Le fait associatif et le social : quelles perspectives ................................................... 5 mai 2003 
Conférence-débat organisée par l’Association nationale d’entr’aide (ANEF) aux sources 
d’Europe, La Défense. Intervention : « Usages et distorsions de la loi 1901 : le cas des 
établissements de bienfaisance » 
 
Histoire des cadres de jeunesse et d’éducation populaire .......................20-22 novembre 2003 
Colloque organisé par le Pôle des archives des associations de jeunesse et d’éducation 
populaire. Intervention : « Le réseau des écoles de cadres à l’épreuve de la ligne de 
démarcation » 
 
Archives privées, patrimoine public ? .......................................................... 23-24 janvier 2004 
5e Journée d’études de l’Association des Diplômés en Archivistique de Lyon (ADAL), 
organisée aux archives municipales de Lyon. Intervention : « Archives sauvages : 
responsabilité et déontologie pour l’historien » 
 
Peut-on faire l'histoire de la psychiatrie ? ............................................................. 28 mai 2004 
Journée d'études réalisée dans le cadre du programme Histoire des savoirs (CNRS), en 
collaboration avec le Centre Alexandre Koyré et sous le patronage de la Société française 
de l'histoire des sciences de l'homme et du soutien de l'Ecole normale Supérieure, Ecole 
normale supérieure. Intervention : « Les sociétés de Croix-Marine. Une histoire à l’épreuve 
des commémorations » 
 
J’archive, tu archives, il n’archive pas : sur les traces de l’éducation ......2-3 décembre 2004 
Rencontre internationale et interdisciplinaire pour les 20 ans de la Fondation Archives 
Institut Jean-Jacques Rousseau 1984-2004, Université de Genève. Intervention : « Les 
centres d’archives privé(s). Des montages révélateurs de l’histoire des associations » 
 
Les centres sociaux 1880-1980 ........................................................................... 11 février 2005 
Soirée débat organisée par le Centre social de la Clairière à Paris. Intervention : « Les 
centres sociaux sont-ils laïcs ou bien laïques ? » 
 
Religion, questions sociales et politique en Amérique latine au XXe siècle ...12 octobre 2005 
Participation à la Table ronde organisée durant la 8e édition des Rendez-vous de l’histoire 
de Blois 
 
La Maison des Copains de la Villette, 50 ans d'activités (1955-2005) ................18 mars 2006 
Journée organisée par l'association « La Maison des copains de la Villette » à la Mairie du 
19e arrondissement. Intervention : « Education populaire et prévention spécialisée, un 
mariage improbable » 
 
Jeunes, jeunesse, régulation sociale................................................................. 20-22 juin 2007 
Ecole thématique CNRS organisé par le CERHIO CNRS FRE 3004 à l’abbaye de 
Fontevrault. Intervention : « organisations de jeunesse et loisirs au Mexique, un instrument 
de reconquête du peuple, 1929-1945 » 
 
Pourquoi les adolescents nous poussent-ils à inventer ?......................29-30 nov-1er déc 2007 
Colloque sur l’adolescence organisé par le GRAPE, intervention dans l’atelier « Ils nous 
poussent à inventer dans le domaine de l’éducation : enjeux de la rencontre pédagogique » 
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Les 10 ans du PAJEP .............................................................................................11 juin 2010 
(Pôle de conservation des archives des associations de jeunesse et d’éducation 
populaire). Journée d’étude organisée au Archives du Val de Marne. Intervention : « Du 
cercle d’étude aux vendredis populaires ou comment donner le "goût des archives" par "les 
méthodes actives" » 
 
Public-Privé dans le champ de l’enfance en difficulté.............................................15 juin 2010 
Quelle dialectique ?, journée d’études organisée par le CNAHES en collaboration avec les 
Archives nationales du monde du travail et l’ENPJJ. Intervention : « Les établissements 
habilités (années 1930-1960) : jeu de piste ou jeu de liste ? » 
 
Les CREPS. Une histoire mouvementée ................................................................15 juin 2011 
Un présent en mouvement. Journée d’étude organisée par le Comité d’histoire des 
ministères de la jeunesse et des sports  au CREPS d’Ile de France, de Chhâtenay-Malabry. 
Intervention : « Les châteaux du social, 1920-1950 » 
 
Hommage à Jean-Claude Farçy ..............................................................................21 juin 2011 
Histoire contemporaine, déviances, justice, journée organisée par l’Université de Paris 
Sorbonne et Criminocorpus à la Maison de la recherche. Intervention dans la table ronde : 
« Le chercheur et le pédagogue : du papier au numérique » 
 
Hommage à Françoise Tétard ......................................................................17 septembre 2011 
Journée d’étude organisée au Centre d’histoire sociale du XXe siècle, intervention sur son 
« Itinéraire » 
 
« À qui sert le dossier d'enfants ? » .......................................................................... 3 mai 2012 
Journée scientifique du secteur 4 organisée par Martine Ruchat, professeure à l’université 
de Genève sur le thème Dossier d'enfants et écrits professionnels. Quels enjeux hier, 
aujourd'hui, demain?, 3 mai 2012 
 
Freeville et Boy’s town : les modèles américains de républiques d’enfants..............juin 2012 
De la fascination à l’oubli », intervention et coordination scientifique du symposium Les 
communautés d’enfants victimes de la guerre. Transferts, diffusions, circulations de 
modèles XIXe-XXe siècles, ISCHE, Genève, juin 2012. 
 
L’enfant « idiot » entre éducation et soin (XIXe-XXe siècles) ........................10 octobre 2012 
Autour du bicentenaire de la naissance d’Edouard Séguin (1812-1880). Journée d’études 
organisée par le CERHIO et l’université du Maine à l’IUFM du Mans. Intervention : « La 
montée de la prise en charge des enfants par les psychiatres dans l’entre-deux-guerres » 
 
Une spécificité à l’épreuve des politiques sanitaires et sociales ......................18 octobre 2012 
L’œuvre de secours aux enfants en France, 1934-1991, colloque organisé par l’OSE au 
Conseil régional d’Île-de-France. Intervention : « Des orphelins de la Shoah aux maisons 
d’enfants à caractère social » 
 
Entre feux de camps et 45 tours .................................................................. 14 novembre 2012 
Les mouvements de jeunesse et d’éducation populaire face aux musiques de variétés 
(1950-1980). Journée d’étude organisée par le PAJEP et l’université Paris-Sorbonne. 
Présidence de la Table ronde « Apprendre à chanter ». 
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Naissance et mutations de la justice des mineurs .................................................10 avril 2013 
La diffusion d’un modèle international (fin du XIXe siècle – années 1950). Colloque 
international organisé à la maison des sciences humaines de l’université d’Angers. 
Intervention (en collaboration avec Véronique Blanchard) : « Le site "Enfants en justice, 
19e-20e siècle" ; un portail de ressources sur le web pour l’histoire de la justice des 
mineurs » 

 
Critique « radicales » et revues institutionnelles ...............................................3 octobre 2013 
Dans le champ de l’enfance « irrégulière » et du travail social. Journée d’études 
organisée par l’UFR sciences humaines et arts de l’université de Poitiers. Intervention : 
« Revue de presse contestataire sous forme de jeu d’histoire collectif » 
 
After Shocks: War, Populations ............................................................ 12-13 septembre 2014 
in Motion and Medicine in the Troubled Twentieth Century, workshop organisé par la 
Munk School of Global Affairs, University of Toronto, intervention sur « The 
‘International’ of children’s communities in Europe: utopia and pedagogical models after 
Second World War » 
 
Pourquoi faire de l’histoire dans le champ du Travail social .................... 27 novembre 2014 
Colloque national organisé au site des Archives nationales de Pierrefitte : Intervention sur 
« L’histoire peut-elle être sociale », animation de la table ronde : « Commémorer ses 100 
ans et être en devenir » et présentation du portail de ressources numériques « Enfants en 
Justice » 
 
Des lieux pour l'éducation populaire ..........................................................3-5 décembre 2014 
conceptions, architecture et usages des équipements depuis les années 1930, Colloque 
co-organisé par le PAJEP au site des Archives nationales de Pierrefitte. Présidence de 
l’atelier : « Quels espaces pour le jeu », 3-5 décembre 2014 

 
ISCHE ............................................................................................................... 24-26 juin 2015 
ISCHE Istanbul, intervention dans le Standing Working Group Mapping the Discipline 
History of Education sur « Mapping the discipline history of éducation without map ? » le 
25 juin 2015 

 
Militantisme associatif et action sociale : Henri Théry (1923-2009)................9 octobre 2015 
Journée d’étude organisée par le CNAHES, le PAJEP, l’université de Lille et les Archives 
nationales de Pierrefitte. Présidence de la séance : « Henri Théry un parcours militant », 9 
octobre 2015 
 
L’internationalisation de la psychiatrie infantile ...................................... 19-21 octobre 2015 
autour du congrès international de Paris, 1937, Workshop organisé par l’université de 
Paris 8 et le centre Alexandre Koyré. Intervention sur « Face à la question sociale, la 
réponse médicale » 
 
Making a Difference: Seventy Years of UNESCO Actions.............................28 octobre 2015 
Colloque international organisé par l’Unesco dans le cadre de ses 70 ans. Intervention (en 
collaboration avec Samuel Boussion et Martine Ruchat) sur « Child Victims, UNESCO 
and the Promotion of International Model of Children’s Communities after World War II » 
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Le Mythe du travailleur social unique ............................................................. 29 janvier 2016 
Journée d’études organisée aux Archives nationales de Pierrefitte en collaboration avec 
l’IRTS de Paris Ile de France Parmentier, le Campus des métiers du social Buc-Ressources 
et le CNAHES. Intervention sur « l'Association Professionnelle des Services sociaux 
hospitaliers sur l’Association des travailleuses sociales devenue Fédération des travailleurs 
sociaux devenue Confédération des professions sociales devenue… ? »  

 
Ruines politiques ...........................................................................................25-26 février 2016 
Colloque organisé à Rome par les universités de Poitiers et Limoges, l’Ecole française de 
Rome et l’Académie de France à Rome. Intervention (en collaboration avec Samuel 
Boussion) sur « Des millions d’enfants se sont éveillés à la vie dans un monde de ruines et 
de mort. Les communautés d’enfants : usage politique d’une utopie pédagogique » 

 
L’après-midi des mauvaises filles...........................................................................8 mars 2016 
Journée d’étude organisée à Roubaix par l’Ecole nationale de la protection judiciaire de la 
jeunesse ; Animation de la table ronde « Mauvaises filles : les protéger ou s’en protéger ? » 

 
La notion de compétence dans les formations universitaires..............................24 mars 2016 
Journée d’étude organisée par le département Carrières sociales de l’université de Paris 13. 
Intervention sur « Histoire des compétences, compétences en histoire » 

 
Trajectoire d’enfance en Europe : .....................................................................7 octobre 2016 
déplacements et départs forcés en Europe avant et après la Seconde Guerre Mondiale, 
Table –ronde organisée dans le cadre des Rendez-vous de l’histoire de Blois. Intervention 
sur les « Républiques, villages et communautés d’enfants » 

 
Henri Wallon (1879-1962)................................................................................13 octobre 2016 
un itinéraire intellectuel et social engagé, journée d’études organisée aux Archives 
nationales site de Pierrefitte, intervention : « Le centre d’éducation "le Renouveau" et la 
question des communautés d’enfants » 
 
Le troisième combattant....................................................................................27 octobre 2016 
L’action humanitaire durant la Guerre civile espagnole et l’exil républicain, Colloque 
organisé par l’université de Genève, Auditoire de la Fondation Louis Jeantet, Genève, 
intervention sur : « L’Union internationale de secours aux enfants, entre neutralité 
humanitaire et secours plus engagés » 

 
Le dossier de la personne accueillie ou accompagnée ............................... 14 novembre 2016 
Journée d’étude organisée par la délégation régionale Bourgogne-Franche-Comté du 
CNAHES à l’IRTESS de Dijon. Intervention sur « Intérêt historique des dossiers pour 
comprendre l’évolution de l’action en faveur de la personne accueillie ou accompagnée, 
applications pratiques dans les établissements et services » 

 
De l’éducation spéciale à l’éducation inclusive..............................................30-31 mars 2017 
Une perspective socio-historique, conférence internationale organisée par l’Università 
degli studi di Napoli Federico II, l’Université Paris-Lumière et l’INS HEA. Intervention 
sur « Education spéciale ou spécialisée en France. Une histoire à trois branches 
professionnelles » 
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SFHST.............................................................................................................. 19-21 avril 2017 
Congrès national de la Société française d’histoire des sciences et des techniques à la 
faculté de médecine de Strasbourg. Participation au symposium « La construction d’une 
science médico-psychologique de l’enfant au XXe siècle ». Intervention sur : « Le centre 
d’observation de Savigny-sur-Orge laboratoire ou cacophonie des sciences du 
psychisme ? » 

 
Les refus d’école..................................................................................................1er-2 juin 2017 
Journées d’étude organisées par l’ATHRE à l’Université de Picardie d’Amiens. 
Intervention (en collaboration avec Samuel Boussion) sur « Un éducateur scolaire pour 
contrer les effets de la prolongation de la scolarité, 1955-1967 » 
 
Mauvaise graine :................................................................................................6 octobre 2017 
Deux siècles d’histoire de la justice des enfants, Table –ronde organisée dans le cadre des 
Rendez-vous de l’histoire de Blois 
 
L’animation contre le travail social et l’intervention sociale ?................. 12-13 octobre 2017 
Quelles recompositions des légitimités professionnelles ? Journées d’étude organisées par 
le laboratoire LIRTES de l’Université Paris-Est Créteil. Intervention (en collaboration avec 
Samuel Boussion) sur « IFRTS vs IUT Carrières sociales : deux modèles de formation 
antinomiques (années 1960-1970) » 

 
50 ans de travail social en Maine-et-Loire : des acteurs témoignent..................16 mars 2018 
Journée d’étude organisée par les archives départementales du Maine et Loire. Intervention 
sur « Les liens entre assistantes sociales et éducateurs spécialisés ». 
 
Travail social : quel engagement hier et aujourd’hui ........................................... 24 mai 2018 
Journée d’étude organisée par le CNAHES et l’Institut d'études supérieures en travail 
social de Nice. Intervention sur « travail social et engagement. Un peu d'Histoire... » 
 
20e anniversaire de l’installation des AD de l’Essonne ..................................19 octobre 2019 
Journée d’étude organisée par les Archives départementales de l’Essonne au domaine de 
Chamarande. Intervention sur « Chamarande et les archives du Centre d’observation de la 
Ferme de Champagne : 20 ans de collecte et de mise en valeur » 

 
Ouvert pour qui ? Equité dans le savoir ouvert ...............................................23 octobre 2019 
Open access week organisée par la bibliothèque de l’université de Paris 8. Intervention 
sur : « Carnet de recherche et portail numérique, une autre écriture de l’histoire par 
l’image » 
 
« Enfance et adolescence dans le sud-est parisien » .................................. 23 novembre 2019 
Colloque annuel des Sociétés savantes, CLIO 94, avec le concours des Archives 
départementales du Val-de-Marne. Intervention sur « Paroles libres, paroles captives, la voix 
des jeunes placés en centres d’observation dans les années 1950 » 
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IV Activités et missions d’enseignement 
 

A) Séminaires organisés à Paris 8 
 

Séminaires de L1-L2-L3 : « Enfants dangereux, Enfance en danger : des politiques aux 
confins du public et du privé », « Les "travailleurs sociaux", un jeu de sept et quelques 
familles », « Protéger, dépister et se protéger de l’enfant a travers le fichage, les écrits et la 
mise en dossier », « les dossiers de jeunes placés en institution. Problèmes d’éthique et corpus 
inédit pour la recherche. Atelier archives », « Cinéma et délinquance juvénile (1930-1960). 
Quand la fiction rejoint la réalité », « L’Education spécialisée au regard de la pédagogie 
nouvelle » ; « Histoire de l’éducation populaire et de la formation des adultes », « l’éducation 
populaire et la sociologie de la jeunesse au regard des archives. Atelier méthodologique », 
« Histoire de l’éducation populaire et de l’éducation nouvelle au XXe siècle », « Le débile et 
l’indiscipliné scolaire : une histoire de la prise en charge médico-pédagogique (XIXe-
XXe siècle) », « La montée des jeunes » 
 
Séminaires de M1 et M2 : « Institutions et politiques de l’enfance et de l’adolescence : 
l’internat un monde presque parfait ? », « Méthode et techniques d’enquête : la sociologie 
urbaine et la sociologie de la jeunesse au regard des archives », « La jeunesse des Trente 
Glorieuses (1945-1975) : mythes et réalités », « Histoire de l’enfance et l’adolescence XIXe-
XXe siècles, à travers les enquêtes », « Les experts de l’enfance et de l’adolescence XIXe-XXe 
siècles », « Eduquer ou punir ? La prise en charge des mineur.e.s de Justice » 
 
Masterpro « formation des formateurs » mis en place depuis l’année 2007-2008, module F2 
(en tandem avec Antoine Savoye) : «Histoire de l’éducation non scolaire dans et hors l’école : 
XIXe-XXe siècles» ; modules S8 et S9 : « Impact des évolutions juridiques sur l’évolution des 
pratiques » et « Analyser le travail éducatif, sanitaire et social », « Le travail social pour et 
contre qui ? Les années 2000 dans le miroir des années 1970 : Jeux d’histoire pour la 
formation » 
 
DESS « responsables d’actions éducatives et sociales dans l’espace urbain », animé par Dan 
Ferrand-Bechmann, organisation en 2004-2006 d’un module sur « Les Vendredis populaires : 
histoire de l’éducation populaire et de la formation des adultes ». 
 
Master-doctorants : « Aux croisements de l’éducation nouvelle, de l’éducation populaire et 
de l’éducation spécialisée (XIXe-XXe siècles) » ; puis « Du côté des éduqués, paroles, écrits et 
dossiers de jeunes » ; et depuis 2016 : « Enfants modèles. Les jeunes du XIXe siècle à nos 
jours : catégories, expériences, récits » 

B) Interventions dans des séminaires de recherche 
 

Séminaire de DEA, Université d’Angers ..............................................................10 juillet 2000 
« Régulations sociales » dirigé par Jacques-Guy Petit. Intervention : « Les orphelins 
apprentis d’Auteuil : appel de la Providence ou population providentielle ? » 
 
Séminaire de DEA, Université d’Angers ...............................................................1er mars 2002 
« Education, cultures et intégration sociale », dirigé par Marcel Grandière et Michel Molin. 
Intervention : « Le mineur de justice sous les miroirs de l’observation, le cas de Savigny-
sur-Orge (1945-1972) » 
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Séminaire de DEA, Université de Paris IV ................................ 13 février 2002 et 2 avril 2003 
« Histoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation (XIXe-XXe siècles) » dirigé par 
Jean-Noël Luc. Interventions : « Enfants en Justice (XIXe-XXe siècles) : une histoire sans 
fin ? » et « Punir, guérir, prévenir. Clubs et équipes de prévention pour les jeunes pré-
délinquants, 1944-1971 » 
 
Séminaire de doctorat et post doctorat, Université de Colima ................23-24 septembre 2003 
Dans le cadre de la chaire de sciences sociales « Emile Durkheim » en collaboration avec 
l’ambassade de France. Deux demi-journées sur « Historiographie de l’Eglise au 
Mexique » 

 
Conférence magistrale, Université de Colima .............................................24 septembre 2003 
Dans le cadre de la chaire de sciences sociales « Emile Durkheim » en collaboration avec 
l’ambassade de France. Conférence : « Conquête spatiale et présence sociale ostentatoire : 
l’action des catholiques et des révolutionnaires au Mexique, 1929-1945 » 
 
Mardis du CAPEA .............................. 24 juin, 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre 2003 
conception, suivi scientifique et animation en collaboration avec Le Centre des archives du 
monde du travail, le Centre de formation d'éducateurs CEMEA d’Arras, le Centre lillois 
d’études et de recherches sociologiques et économiques, le Centre régional de formation de 
la petite enfance de Lille, le Centre régional de formation PJJ Nord, l’Ecole d'éducateurs 
spécialisés de Lille, l’Institut régional du travail social de Loos-les-Lille, l’Institut social 
Lille Vauban, Institut universitaire de technologie de Tourcoing. Les premiers mardis ont 
porté sur « Centres ouverts – centres fermés, un très vieux débat » ; « Les écoles de 
travailleurs sociaux et le mythe du tronc commun » ; « Les dossiers de jeunes placés en 
institution, problème d’éthique et corpus inédit pour la recherche » ; « Assistantes sociales 
– éducateurs, un corps à corps professionnel » ; « La prévention spécialisée a t-elle une 
histoire ? » ; « La part de l’ombre : violence(s) dans l’histoire du social » ; « La 
rééducation des filles : une histoire en friche » ; « Le comptage des mineurs délinquants » 
 
Corps à l’épreuve........................................................................................................ 2004-2005 
Séminaire annuel de recherche organisé au Centre d’histoire sociale du XXe siècle, 9 rue 
Malher à Paris, membre du comité scientifique. Intervention : « L’internat en monde clôt 
comme condition de la métamorphose » 
 
Jeunes en conflit avec la loi.........................................................................1-2 septembre 2005 
« Perspective historique et analyse filmographique », séminaire atelier organisé par 
l’Instituto jalisciense de la juventud, le Centro universitario de ciencias sociales y 
humanidades, la division de estudios de estado y sociedad, la division de estudios politicos 
y sociales, Université de Guadalajara, Mexique 
 
Les dossiers de personnalité. Source et objets pour l’historien............................. 23 mai 2007 
Journée d’étude organisée par le GRHIS de l’Université de Rouen. Intervention : « les 
dossiers de jeunes délinquants » 
 
Education physique et plein air au service de la santé des enfants ............13 décembre 2007 
(1918-1939) Notre héritage endormi, séminaire du comité d’histoire des ministères 
chargés de la jeunesse et des sports. Intervention : « Le médecin et la santé des enfants 
sains. Dépistage et prévention » 
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Jeunes et jeunesse(s), objets d’histoire....................................................................3 avril 2008 
Séminaire du groupe de travail animé par Ludivine Bantigny (maître de conférences à 
l’université de Rouen) et Arnaud Baubérot (maître de conférences à l’université de Paris-
XII) au Centre d’histoire de Sciences Po, 56 rue Jacob Paris VIe. Intervention : « Les lieux 
de plaisirs comme points névralgiques de la prévention de la jeunesse délinquance, 1950-
1960 » 
 
DU Protection de l’enfance ....................................................................................... 2012-2019 
DU organisé par Paris Diderot Paris 7 et l’OSE (Œuvre de Secours aux Enfants), 
intervention sur l’histoire des courants éducatifs en protection de l’enfance. 
 
Professionnels, engagements et « enfance en danger » au XXe siècle ...........25 octobre 2013 
Cycle de demi journées d’études organisé par l’université d’Angers dans le cadre du 
CPER-Action « Espace de la cause des enfants ». Journée sur Quelles sources ? Quelle 
histoire ? Intervention : « Retour d’expériences. Les professionnels et leurs archives : Le 
CNAHES » 
 
Journée du Circeft ............................................................................................... 5 février 2016 
Intervention sur : « Les cahiers d’élèves du centre de Savigny-sur-Orge : une médiation 
instrumentale détournée » 
 
Psychologie, psychiatrie, psychanalyse : histoires croisées...........................2 décembre 2016 
Séminaire de recherche organisé par Jacqueline Carroy, Jean-Christophe Coffin, Annick 
Ohayon, Régine Plas au Centre Alexandre-Koyré. Intervention sur « Le centre 
d’observation de Savigny-sur-Orge laboratoire ou cacophonie des sciences du 
psychisme ? » 

C) Direction de thèses 
- Franciele Becher sur « Quand les jeunes racontent la guerre : la Seconde Guerre Mondiale et 
l’Occupation de la France dans les dossiers des mineurs des Centres d’Observation de Savigny-sur-
Orge et Chevilly-Larue, (1942-1958) » 
- Valentin Duchemin sur « Histoire de la formation des instituteurs spécialisés de 1947 à nos jours » 
- Arnaud Loustalot sur « « L'appel des chantiers : histoire d'une expérience éducative et militante. Les 
chantiers internationaux de jeunes volontaires en France de 1920 aux années 1990 ». Soutenance 
réalisée le 14 janvier 2020 
- Amélie Rabine sur « Paroles de "déviantes" : trajectoires de filles placées en institutions de 
rééducations (1945-1975) » 
- Isabelle Vaha sur « Les maisons d’enfants de l’Entraide d’hiver du Maréchal, entre prescrit 
idéologique et créativité éducative » 

D) Jury de thèse de doctorat 
 

Sophie Victorien ..............................................................................................4 décembre 2009 
Thèse sur Jeunesses malheureuses, jeunesses dangereuses. La prise en charge de l’enfance 
inadaptée par le secteur associatif en Seine-Maritime (1945-milieu des années 1980), sous 
la direction de Yannick Marec 
 
 Olfa Boudaya.........................................................................................................10 avril 2015 
Thèse sur Parents indignes et enfants en danger. Profils et destins des enfants moralement 
abandonnés de la Seine (1881-1914), université de Tunis-université de Paris I sous la 
codirection des professeurs Hassen El Annabi et Jean-Noël Luc 
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Céline Loriente-Jung ....................................................................................17 décembre 2015 
Thèse sur Protéger l’enfant. Mise en perspective d’une reconfiguration du statut de 
l’enfance, CNAM sous la direction de Colette Bec 

 
Véronique Blanchard................................................................................................9 juin 2016 
Thèse sur « Mauvaises filles ». Portraits de la déviance féminine juvénile (1945-1958), 
sous la direction du professeur Frédéric Chauvaud, université de Poitiers 
 
Elisabeth Simon ...................................................................................................... 11 mai 2017 
Thèse sur Classe et genre. L’idéal d’une éducation égalitaire pour tous. L’exemple de 
Fécamp (1806-1906) sous la direction de John Barzman université du Havre 

 
Cathy Bousquet .............................................................................................10 décembre 2018 
Thèse sur Genre et travail social, un enjeu pour l'intervention collective, sous la direction 
d’Olivier Giraud et de Marcel Jaeger, Paris CNAM 

 
Philippe Fabry.......................................................................................................18 mars 2019 
Thèse sur Persistance et reconfiguration de la parenté nourricière dans l’accueil familial, 
sous la direction de Gilles Séraphin, université de Paris Ouest Nanterre 
 
Lola Zappi....................................................................................................... 8 novembre 2019 
Thèse sur Le service social en action. Assistantes sociales et familles assistées dans le 
cadre de la protection de la jeunesse à Paris dans l’entre-deux-guerres sous la direction de 
Claire Andrieu et de Christophe Capuano, Institut d’études politiques, Ecole doctorale de 
Sciences PO, Paris 
 
Fiona Casey....................................................................................................... 29 janvier 2020 
Thèse sur La correctionnalisation de l’avortement dans la France de l’entre-guerres : les 
femmes pauvres face à la répression sous la direction de Christine Bard, Université 
d’Angers. 

E) Interventions dans la formation initiale et continue 
 
CREAI-Isis de Paris ................................................................................. 18 mars, 16 avril 1996 
Organisation de deux journées de formation au département formation continue pour des 
chefs de service (2ème année) sur le thème « Histoire et évolution du travail social en 
France et en Europe » 

 
IFRAMES (école d’éducateur d’Angers) ......................................................... 4 décembre 1996 
Organisation d’une journée de formation histoire dans le cadre des journées d’étude « Les 
cadres du social entre organisation et investissement personnel » 

 
GD4S...............................................................................................................20 novembre 1998 
Groupement des directeurs du secteur sanitaire et social de la Sarthe Le Mans. 
Intervention : « le passage de la philanthropie aux politiques sociales (XIXe-XXe siècles, 
l’exemple de la Protection de l’enfance » 
 
CFPES d’Aubervilliers ..............................................................29 novembre-3 décembre 1999 
Centre de formation aux professions éducatives et sociales, session histoire d’une 
semaine sur « Educateur spécialisé métier d’après-guerre, profession d’aujourd’hui » pour 
les moniteurs-éducateurs et les assistantes sociales. Animation et interventions dans deux 
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demi-journées : « Les accords ARSEA-ANEJI de 1958 : une chaise pour s’asseoir, un 
divan pour se vautrer » et « Des ARSEA aux CREAI » 
 
 
 
CEFPROSSCE........................................................................................................ 23 mars 2000 
Journée d’étude pour les Aides médico-psychologiques organisée par la Fondation John 
Bost. Intervention : « Les non-valeurs, une catégorie de population qui émerge à la fin du 
XIXe siècle ; l’exemple de la Fondation John Bost » 
 
CREAI Région centre .................................................................................... 19 septembre 2000 
Journée d’étude « La relation à l’argent… Quand les travailleurs sociaux sont confrontés à 
la précarité et à la demande d’argent ». Intervention : « Salaire et dévouement, quand les 
pionniers éducateurs doivent négocier des accords de travail » 

 
CFPES d’Aubervilliers ...................................................................................29 novembre 2000 
Centre de formation aux professions éducatives et sociales, diplôme supérieur de travail 
social. Intervention : « L’utopie du travailleur social unique » 
 
CNFE-PJJ.......................................................... 19 janvier, 2 février, 23 mars et 8 juillet 2001 
Organisation de quatre demi-journées dans le cadre de la formation des agents de Justice 
sur le thème : « Enfants en justice, une histoire sans fin ? » 
 
Association nationale d’entr’aide féminine ............................................................ 28 mars 2002 
Séminaire annuel de l’ANEF à Paris. Intervention : « Des internats aux centres d’éducation 
renforcés » 
 
Assises de la Prévention spécialisée ..............................................................17-19 octobre 2002 
Journées organisées à Marseille. Conception et montage d’un stand, réalisation d’affiches 
et d’un journal à partir des archives 
 
Rencontres parisiennes de la Prévention spécialisée ........................................ 2 décembre 2002 
Journée organisée à l’Hôtel de ville. Conception et montage d’un stand, réalisation 
d’affiches et d’un journal à partir des archives 
 
Sauvegarde des Savoie.........................................................................................5 et 6 juin 2003 
Initiation aux archives et à l’histoire de la sauvegarde, deux journées de formation, 
Chambéry 

 
Centre social « Quartier Vitalité » à Lyon ........................................................6 novembre 2004 
Demi journée d’études sur le thème : « Regards sur l’histoire des centres sociaux ». 
Intervention : « Les centres sociaux dans l’apostolat laïc » 
 
CFPES-CEMEA Île de France à Aubervilliers … .....................................13-17 décembre 2004 
Session histoire sur le thème : « L’autorité, c’est plus ce que c’était ». Organisation de la 
matinée du 15 décembre. Intervention : « La drôle de place de l’éducation nouvelle dans 
l’éducation spécialisée » 
 
PJJ-PTF Île de France ............................................................................................... 21 juin 2005 
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Stage de formation continue à l’adresse des personnels de la PJJ sur le thème : « Education, 
limitation et/ou privation des libertés ». Intervention : « les pratiques en cours dans les 
centres d’observations pour mineurs délinquants, les rôles et modes d’articulation entre les 
différents intervenants de la prise en charge (éducateurs, assistantes sociales, psychiatres, 
magistrats de la jeunesse. Le cas de Savigny-sur-Orge » 
 
IRTESS de Dijon ...........................................................................................15 décembre 2005 
Journée d’étude sur le thème : « Les dossiers des usagers ». Intervention : « Les dossiers de 
jeunes en observation, un corpus exceptionnel et inédit pour l'histoire » 
 
IRTS de Metz ...........................................................................................................8 mars 2006 
Journée d’étude sur le thème : « Deux siècles de Placement » 
 
PJJ-PTF Île de France ...................................................................................26 septembre 2006 
Semaine d'étude sur le thème : « Éducation, limitation et/ou privation des libertés ». 
Intervention : « Éducation et enfermement : un point de vue historique et 
cinématographique » 
 
ISSM (Institut supérieur social de Mulhouse) ..........................................24 et 25 octobre 2006 
Deux journées de formation au traitement, à la conservation des archives et à l’analyse des 
dossiers de jeunes en collaboration avec Agnès Seguin, archiviste 
 
Pep 71.............................................................................................................17 décembre 2006 
Intervention sur « Solidarité versus charité, une histoire du mouvement des Pupilles de 
l’école publique 
 
Direction des archives de France .......................................................................21 octobre 2008 
Stage intitulé « Les archives de la Justice (1800-1940 : classement, communication et 
utilisation » au site de Paris des Archives nationales. Intervention : « les dossiers de 
mineurs » 
 
................ 9 et 18 octobre, 6 décembre 2007, 25 septembre 2008, 2 avril 2009, 10 juin 2010 
Journées de « Sensibilisation aux archives du secteur social. Le cas des dossiers 
d’usagers » (en collaboration avec Samuel Boussion et Sylvain Cid), journées de formation 
des personnels d’associations d’éducation spécialisée, du secteur social et médico-social, 
Buc, Nancy, Paris, Versailles 
 
GRAPE .................................................................................................................... 13 mai 2009 
Cycle soutien des fonctions parentales coordonné par Pascale Mignon. Intervention : 
« l'évolution de la famille, des structures familiales » 
 
IRTESS de Dijon .......................................................................................... 19 novembre 2009 
Journée d’étude sur le thème : « Le dossier de la personne accueillie ou accompagnée. 
Traitement et archivage des dossiers des usagers ». Intervention : « Traitement et 
conservation des dossiers des usagers et archivage. Aspects généraux et pratiques » 

 
Centre d’animation La Jonquière............................................................. 23-28 novembre 2009 
« Sur les pas des blousons noirs », semaine organisée par le centre d’animation. Invité pour 
animer la séance autour de « La France a peur de ses jeunes », mardi 24 novembre 
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Espoir-CFDJ .........................................................................................................1er avril 2010 
Première journée d’étude dans le cadre du centenaire de l’association sur la « semi-
liberté ». Intervention : « Les expériences de semi-liberté en France (1948-1955) : 
transition ou nouvelle formule » 
 
 
ENPJJ .....................................................................................5 mai 2010 / 27 septembre 2011 
Formation continue pour le personnel autour des dossiers de jeunes « Ecrits d’hier, écrits 
d’aujourd’hui ». Intervention : « les dossiers de jeunes délinquants du centre d’observation 
de Savigny-sur-Orge » 
 
CNLAPS ...............................................................................................................3-4 juin 2010 
Journées nationales de la prévention spécialisée. Intervention : « L’ancrage territorial des 
clubs de prévention spécialisée à Paris. Entre quadrillage et recherche des points 
névralgiques : les frontières géométriques de la Prévention spécialisée 1950-2004 » 
 
Espoir-CFDJ .................................................................................................. 8 décembre 2011 
Deuxième journée d’étude dans le cadre du centenaire de l’association sur « Parents 
responsables ? Parents coupables ». Comité d’organisation et Intervention (en collaboration 
avec Samuel Boussion) : « Placement familial spécialisée et AEMO : deux modes distincts 
de prise en charge, deux histoires » 
 
Espoir-CFDJ ...........................................................................................................4 avril 2013 
Troisième journée d’étude dans le cadre du centenaire de l’association sur « La prévention 
spécialisée à l’épreuve des territoires ». Comité d’organisation, exposition, publication 
d’un journal de la Prév’ et Intervention (en duo avec Samuel Boussion) : « Du Club des 
Planettes (75) à l’équipe de Fresnes (94) en passant par les équipes de Seine-et-Marne » 
 
AVVEJ........................................................................................................ 26 septembre 2013 
22e journées de formation sur le thème « Instruire / éduquer : comment s’institue le sujet 
dans la cité ». Interventiuon sur « Eduquer ou instruire, le choc des cultures entre 
instituteurs et éducateurs » 
 
Espoir-CFDJ ............................................................................................................ 2 juin 2015 
Depuis 1960, un développement entre initiatives et contraintes, quatrième journée d’étude 
dans le cadre du centenaire de l’association. Trois interventions en duo avec Samuel 
Boussion sur l’histoire de l’association de 1960 à 1996. 
 
PEP......................................................................................................................... 18 juin 2015 
Assemblée générale de la Fédération générale des Pupilles de l’enseignement public. 
Intervention sur « Les PEP, 100 ans d’engagement » 
 
Association de prévention spécialisée Canal ................................................... 13 octobre 2015 
Journée associative thématique sur Les fondamentaux de la prévention spécialisée hier et 
aujourd’hui organisée à l’Auberge de Saint-Denis. Intervention sur « Les fondamentaux de 
la prévention spécialisée : Mythes et Réalités »  
 
IRTS Paris-Ile de France............................................................................................2013-2019 
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Modules jeux d’histoire et ateliers d’archives sur « Le contrôle social. Contestations, 
réappropriations et questionnements au sein du travail social durant  les années 1960-
1970 », « Le mythe du travailleur social unique », « les dossiers de jeunes en Justice » 
 
 
 
 

V Publications 
A) Ouvrages et rapports 

1) Ouvrages 

Les orphelins-apprentis d’Auteuil, histoire d’une œuvre, en collaboration avec Alain 
Vilbrod, Paris, Belin, collection histoire et société, 2000, 304 p. 
 
Les Droits de la Mer ou le centenaire d’un orphelinat maritime professionnel, en 
collaboration avec Françoise Tétard, Boulogne, imprimerie du Détroit, juin 2002, 109 p. 
 
Jeunesse d’Eglise, jeunesse d’État au Mexique (1929-1945). Action des catholiques et 
fastes révolutionnaires, Paris, L’Harmattan, septembre 2003, 314 p. 
 
Le 28 place Saint-Georges. Une histoire de la Maison de la famille, Paris, Société de 
l’immeuble du 28 place Saint-Georges, 2004, 167 p. 
 
Jean Viollet et l’apostolat laïc. Les œuvres du Moulin-Vert (1902-1956), Paris, 
Beauchesne, Paris, 2004, 355 p. 
 
L’éducation spécialisée en Bretagne, 1944-1984. Les coordinations bretonnes pour 
l’enfance et l’adolescence inadaptées, en collaboration avec Alain Vilbrod, Rennes, PUR, 
2008, 300 p. 

 
Histoire du mouvement des Pupilles de l’école publique. Solidarité : une charité laïque ?, 
1915-1939, tome 1, Paris, Beauchesne, 2008, 213 p. 
 
Les colonies de vacances, Paris, Cherche-midi, 2014, 250 p. 

 
Histoire du mouvement des Pupilles de l’école publique, À la croisée du plein air et de 
l’enfance inadaptée, 1940-1974, tome 2, Paris, Beauchesne, 2015, 394 p. 
 
Une histoire de la jeunesse en marge, (en collaboration avec Fabienne Waks), Textuel, 
Paris, 2015, 140 p. 
 
Mauvaise graine, deux siècles d’histoire de la justice des mineurs (en collaboration avec 
Véronique Blanchard), Paris, Textuel, 2017, 174 p. 
 
La parole est aux accusés, (en collaboration avec Véronique Blanchard), Paris, Textuel 
2020, 190 p. 
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L’internationale des républiques d’enfants 1939-1955 (en collaboration avec Samuel 
Boussion et Martine Ruchat), Anamosa, Paris, 2020, 474 p. 

 
2) Co-direction d’ouvrages 

 
Le scoutisme et la rééducation dans l’immédiat après-guerre : lune de miel sans 
lendemain ?, en collaboration avec Françoise Tétard, Marly-le-Roi, Documents de 
l’INJEP, n°21, 1995, 209 p. 
 
Elles ont épousé l’éducation spécialisée, éducatrices et femmes d’éducateurs il y a 
cinquante ans, en collaboration avec Vincent Peyre et Françoise Tétard, Paris, 
L’Harmattan, « collection le travail du social », 1999, 224 p. 
 
Les centres sociaux 1880-1980. Une résolution locale de la question sociale ?, en 
collaboration avec Dominique Dessertine, Robert Durand, Jacques Eloy, Yannick Marec, 
Françoise Tétard, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2004, 283 p. 
 
« Paroles libres, paroles captives. Lectures des dossiers de jeunes placés », coordination 
d’un dossier spécial de la Revue d’histoire de l’enfance irrégulière, n°11, Rennes, PUR, 
novembre 2009 
 
Les châteaux du social, XIXe-XXe siècles, (sous la dir. de avec Samuel Boussion), Paris, 
PUV-Beauchesnes, 2010, 362 p. 
 
« Enfances déplacées. 1. En situation coloniale », coordination (en collaboration avec 
David Niget) d’un dossier spécial de la Revue d’histoire de l’enfance irrégulière, n°14, 
Rennes, PUR, décembre 2012 
 
« Enfances déplacées. 2. En situation de guerres », coordination (en collaboration avec 
David Niget) d’un dossier spécial de la Revue d’histoire de l’enfance irrégulière, n°15, 
Rennes, PUR, novembre 2013 
 
Prévenir et guérir dans un siècle de violences. L’OSE et les populations juives au XXe 
siècle, (avec Katy Hazan, Laura Hobson Faure et Catherine Nicault), Paris, Armand Colin, 
2014, 319 p. 
 
Archives des jeunesses, jeunesses des archives, (en collaboration avec Jean-Philippe Legois 
et Eliane Lochot), La gazette des archives, n°235, 2014-3 
 
« L’étrange étrangeté des dossiers de l’enfance irrégulière. Jeux d’histoire », coordination 
en collaboration avec David Niget d’un dossier de la Revue d’histoire de l’enfance 
irrégulière, n°21, novembre 2019 
 

3) Rapports de recherche 
 
La cogestion promue par Maurice Herzog : un modèle ?, participation au rapport d’étude 
financé par le FNDVA (Fonds national de développement de la vie associative), ministère 
de la Jeunesse et des Sports / Association Mémoire et racines de la cogestion, Paris, 1998, 
129 p. 
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Les Clubs Unesco ou comment fédérer un idéal, rapport d’étude financé par la Fédération 
française des clubs Unesco, Paris 1999, 128 p. 
 
Entre planification volontariste et adaptation aux réalités locales, Les coordinations 
régionales en Bretagne dans le secteur de l’enfance et de l’adolescence inadaptées (1944-
1984), en collaboration avec Alain Vilbrod, rapport de recherche présenté à la MIRE 
(ministère des Affaires sociales du Travail et de la Solidarité), 2003, 261 p. 

 
4) Responsabilités éditoriales 

 
Responsable de collection « Enfants hors la loi » chez Beauchesne, premier ouvrage paru 
dans le cadre de la collection : Françoise Tétard, Claire Dumas, Filles de Justice. Du Bon 
Pasteur à l’Éducation surveillée (XIXe-XXe siècle), Paris, Beauchesne, avril 2009, dernier 
ouvrage : Pascale Quincy-Lefèbvre, Combats pour l’enfance. Itinéraire d'un faiseur 
d'opinion, Alexis Danan (1890-1979), 2014 
 
Membre du comité de rédaction de la Revue d’histoire de l’enfance irrégulière, publié à 
partir du n°11 aux PUR, Rennes 
 

B) Participation à des ouvrages collectifs 
 

« Action des catholiques et Action Catholique au Mexique (fin XIXème-1930) », 
L'Amérique Latine et les modèles européens, L’Harmattan, Centre de recherches d'histoire 
de l'Amérique Latine, Paris, 1998, p. 451-476 
 
« L’utopie du travailleur social unique », en collaboration avec Françoise Tétard, dans Les 
origines des centres de formation de personnels sociaux et éducatifs à Toulouse (1938-
1964), Erès, novembre 2000, p. 133-156 
 
Dictionnaire historique de l’éducation chrétienne d’expression française, Guy Avanzini, 
René Cailleau, Anne-Marie Audic et Pierre Penisson (sous la dir. de), Paris, éditions Don 
Bosco, 2001. Notices effectuées sur « Stanislas Barat », « Louis Roussel » et « Daniel 
Brottier » 
 
« La Croix-Marine : hors secteur ou à contre secteur ? (1960-1974) » dans Pour une 
psychiatrie sociale. 50 ans d’action de la Croix-Marine, Paris, Erès, septembre 2002, 
p. 37-45 
 
« L’Association nationale des communautés d’enfants et les écoles de plein air. D’un idéal 
de vie à un idéal laïque (1949-1959) », dans Dominique Lerch, Anne-Marie Chatelet et 
Jean-Noël Luc, L’école de plein air. Une expérience pédagogique et architecturale dans 
l’Europe du XXe siècle, Paris, éditions La Recherche, 2003, p. 247-254  

 
« Quand une association fait section : l’exemple de l’association d’entr’aide féminine à 
Clermont-Ferrand », dans Associations et protection sociale en Auvergne XIXe-XXe siècles, 
Paris, Comité d’histoire de la Sécurité sociale, octobre 2004, p. 238-249 
 
« Identité catholique et stratégies d'adaptation: l’Église face à sa laïcisation. Lecture 
croisée », dans Denis Rolland (coord. par), Archéologie du sentiment en Amérique latine. 
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L'identité entre mémoire et histoire XIXe-XXIe siècles, Paris, Centre d'histoire de Sciences 
Po / L’Harmattan, 2005, p. 145-162 
 
« Les carnets mexicains de François Chevalier. Une invitation à la lecture », dans 
Véronique Hébrard (sous la dir. de), Sur les traces d'un mexicaniste français-Constitution 
et analyse du fonds François Chevalier, Paris, éditions Karthala, 2005, p. 137-149 
 
« ¿Educación del pueblo o educación popular de las elites? Católicos y revolucionarios en 
México, 1929-1945 », dans Elisa Cárdenas, Annick Lempérière (coord par), Una ausencia 
que convoca. Homenaje a François-Xavier Guerra, Mexique, Universidad de Guadalajara, 
2007, p. 143-164 
 
« Français musulmans d’Algérie (FMA). Jeunes isolés en métropole dans les années 
1950 », en collaboration avec Mokrane Sifi, dans Françoise Lorcerie (sous la dir. de), 
Pratiquer les frontières. Jeunes migrants et descendants de migrants dans l’espace franco-
maghrébin, Paris, CNRS, 2010, p. 97-118 
 
« Le réseau des Écoles de cadres de la jeunesse à l’épreuve de la ligne de démarcation 
(1940-1944) », Dans Françoise Tétard, Denise Barriolade, Valérie Brouselle et al., Cadres 
de jeunesse et d’éducation populaire : 1918-1971, Paris, La Documentation française, juin 
2010, p. 85-96 
 
« Entre ombre et lumière. Les dossiers de mineurs en Justice au regard de la conservation, 
de la recherche et des pratiques professionnelles » (en collaboration avec Samuel 
Boussion) dans La protection de l’enfance. Ecrits protégés, écrits ignorés, Direction des 
archives de France, La Documentation Française, 2010, p. 119-129 
 
Deux Notices sur « l’éducation des anormaux » et « l’éducation des orphelins », dans 
François Jacquet-Francillon (dir), Une histoire de l’école. Anthologie de l’éducation et de 
l’enseignement en France XVIIIe-XXe siècle, éditions Retz, 2010, p. 181-195 

 
« Républiques, villages et communautés d'enfants, un idéal concerté de l'après Seconde 
guerre mondiale » et « Le modèle idéalisé des communautés d'enfants à l'épreuve de la 
réalité française, 1948-1955 », Publication en ligne issue du congrès AREF (actualité de la 
recherche en éducation et formation), Genève, 2010. 
 
« Les dossiers de jeunes délinquants. Un corpus inédit aux défis de l'histoire », dans 
Ludivine Bantigny, Jean-Claude Vimont, Les dossiers de personnalité. Sources et objets de 
l'histoire, Rouen, Publications des universités de Rouen et du Havre, 2010, p. 133-144. 
 
« Éducation du peuple, trahison du peuple ? », dans Education populaire : initiatives 
laïques et religieuses au XXe siècle, Lille, Revue du Nord, n°28, 2012, p. 71-80. 
 
« Les clubs Unesco entre ordre lycéen et mouvement de jeunesse » in Jean-Paul Martin et 
Nicolas Palluau, Louis François et les frontières scolaires. Itinéraire pédagogique d’un 
inspecteur général (1904-2002), Rennes, PUR, 2014, p. 97-109. 
 
« Des orphelins de la Shoah aux maisons d’enfants à caractère social », dans Mathias 
Gardet, Katy Hazan, Laura Hobson Faure et Catherine Nicault), Prévenir et guérir dans un 
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siècle de violences. L’OSE et les populations juives au XXe siècle, Paris, Armand Colin, 
2014, p. 244-265. 
 
« L’éducation spécialisée, une histoire et un patrimoine à la marge ? », in Marguerite 
Figeac, Jean-François Condette, Sur les traces du passé de l’éducation, « Littérature de 
jeunesse et patrimoine de l’éducation », Editions de la Maison des Sciences de l’homme 
d’Aquitaine, 2014, p. 283-293. 
 
« Les orphelins de la guerre », in Laurent Gutierrez (sous la dir. de), Eduquer au 
patriotisme par l’illustration. L’apport de Lucien Métivet, Arts négatifs, Neuilly-sur-Seine, 
2014, p. 38-39. 
 
« Child Victims, UNESCO and the Promotion of International Model of Children’s 
Communities after World War II » (en collaboration avec Samuel Boussion et Martine 
Ruchat), dans A History of UNESCO : Global Actions and Impacts, Londres, Palgrave 
Macmillan, 2016, p. 99-115. 
 
« La Confederación de jóvenes mexicanos. Juventud de Estado y juventud de partido », 
dans Rivas Ontiveros, José René (coord.), 1916-2016. Cien años de historia y 
resonancia del movbimiento estudiantil latinoaméricano, Mexico, UNAM, 2018, p.133-
172. 

C) Articles 
  
« Eglise du silence ou silence de l'Eglise ? Débat autour de l'historiographie de l'Eglise au 
Mexique entre 1929 et 1960 », Histoire et Sociétés de l'Amérique Latine, n°4, mai 1996, 
pp. 213-220. 
 
« Les affaires, la commission nationale des litiges, 1969-1979 », Informations sociales, 
juin 1996, pp. 115-120. 
 
« Jacques Mazé : portrait d’un homme à l’affût », Empan, n°25, ARSEAA, Toulouse, mars 
1997, pp. 56-65. 

 
« Les archives de l'Action Catholique Mexicaine, de la rue Serapio Rendon aux Lomas de 
Santa Fe », Histoire et Sociétés de l'Amérique Latine, n°5, mars 1997, p. 27-36 
 
« Chercher les femmes ! Femmes d’éducateurs et éducatrices », Vie sociale, n°3, 1998, 
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11 (2009) Paroles libres, paroles captives, entretien diffusé le 2 octobre 2012. 
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