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Cette sélection bibliographique propose des références extraites de Télémaque, catalogue 
du fond documentaire de l’INJEP. Les références proposées ci-dessous sont consultables au 
centre de documentation de l’INJEP. 
Les sélections portent essentiellement sur les trois dernières années, 2014-2017. Les 
références se présentent par typologie de documents : ouvrages, revues (dossier), articles et 
rapports, puis par ordre alphabétique.  
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cooperation for youth policy and practice - European Commission. Directorate-General for 
Education and Culture  - Publications Office of the European Union, 2015, 260 p. 
http://ec.europa.eu/  
  

Education populaire: La puissance de penser, le pouvoir d'agir. Quarante ans de débats et d'actions 
de Peuple et Culture en Wallonie et à Bruxelles. - Editions du Cerisier, 2016, 331 p. (Place publique ) 
Ouvrage réalisé par PEC WB en partenariat avec l'IHOES [Institut d'histoire ouvrière, économique et 
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Cote : ASS 92 PEC 
 

BECQUET, Valérie (Dir.)  ;  COROND, Maurice (Coord.) .  - (2017) Accompagnement (L') social et 
éducatif : quelles modalités pour quelles finalités ? .  - L’Harmattan, 2017, 169 p. (Les Francas) 
Cote : SOC 22 BEC - 
 

BONNEFON, Gérard (2016). - Penser l'éducation populaire : humanisme et démocratie. - Chronique 
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L’Harmattan, 2014, 179 p. 
Cote : ASS 9 GUE 
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Cote : TER 4 LAR  
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Cote : ASS 90 LEB 
 
LENOIR, Hugues (2014) . - Autogestion pédagogique et éducation populaire : Libertaires (Les 
éditions), 2014, 91 p. 
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décoder pour agir . – L’Harmattan ; 2014, 188 p. (Coll. : Les Francas)  
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MAUREL, Christian (2017) . -  Education populaire et questions de société : les dimensions 
culturelles du changement social . - Edilivre, 2017, 257 p. (Coll . : Classique) 
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SERIZEL, Jacques  ; ROUDAIRE, Armelle  ; NIEWIADOMSKI, Christophe (Préf.) ; BOREL, Benoît (Préf.)- 
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Histoire de vie et formation) 
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Education populaire et politique de la ville [Dossier] . – RESONNANCES, Revue d'éducation 
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