
CHAPITRE 5
Education Civique Juridique et Sociale en L. P.
Ministère de l’Enseignement Professionnel.

La place de la recherche
Documentaire

L’ECS doit contribuer à la formation du citoyen par la construction d’une opinion raisonnée sur les grands débats du monde
contemporain. La recherche et le traitement de la documentation prennent dont une importance primordiale tant dans la préparation du
débat que dans le recul critique qu’ils permettent sur le maniement de l’information.
Cette étude peut prendre différentes formes. Un corpus documentaire, constitué préalablement par l’enseignement peut être fourni à la
classe ou aux groupes. Par corpus documentaire, il faut entendre aussi bien des documents écrits (textes, articles de presse) que
multimédias (vidéo, témoignages enregistrés, Cédéroms, internet…)
La recherche peut être plus libre. Elle sera alors assortie d’un questionnaire pour guider les élèves dans une recherche documentaire
qui peut également utiliser des supports diversifiés : text es fondateurs de la citoyenneté, articles de journaux, de lois, documents
informatiques,  Internet, vidéo, radio.
La recherche peut aussi prendre la forme d’enquêtes auprès de partenaire extérieur.

Quels que soient les supports, cette recherche doit répondre à un certain nombre d’impératifs :
- l’efficacité en coût et en temps :
- la nécessité d’une problématisation permettant de  cerner le champ de la discussion, les notions évoquées, les thèmes en

présence :
- la constitution d’un argumentaire qui peut prendre l’aspect d’un dossier documentaire fourni ou à constituer, sans faire de

celui-ci une fin en soi.
-  une finalisation éventuelle de la recherche sous une autre forme que le débat.

I . Le corpus documentaire
Le corpus documentaire est fourni par l’enseignant, composé d’un nombre restreint de documents, il a rarement une finalité en soi.

1 – La finalité du corpus documentaire est d’amener les élèves à :
- émettre un jugement critique sur les documents, sur la ou les situations présentées à travers les documents ;
- formuler des hypothèses à partir  d’une problématique élaborer des propositions de débat, envisager des pistes de travail et de

recherche.
- Définir la constitution des groupes de travail ;
- Programmer le calendrier : la date à laquelle le débat se déroulera, fixer les étapes de la recherche

2 – le questionnement
- Un questionnement fermé est envisageable pour guider les élèves à travers les documents pour le repérage d’informations, la

mise en relation des documents ;
- Un questionnement plus ouvert doit être utilisé en fin d’analyse pour permettre aux élèves de réfléchir  à l’usage qu’ils feront

de leurs recherches dans le débat. Il répond à la démarche suivante : comment éveiller la curiosité des élèves, leur sensibilité,
faire appel à leur esprit critique, les aider à s’approprier les informations pour les transformer en arguments ?



3 – Les modalités de l’étude du corpus documentaire
Plusieurs modalités peuvent être envisagées :

- Un questionnement unique pour l’ensemble de la classe ;
- Un travail en groupes  : il est alors souhaitable d’élaborer un corpus documentaire constitué en plusieurs parties, chacune

permettant aux élèves de dégager un, voire plusieurs aspects du problème. La synthèse finale, établie par un rapporteur par
groupe permettra de cerner les questions soulevées par les documents.

II – Les techniques de recherches documentaires
Au moins deux heures doivent être consacrées aux techniques de recherches.

1 – Les finalités de la recherche
- La recherche a pour but d’informer ou de confirmer les hypothèses initiales ,
- - De s’appuyer sur un ensemble de preuves pour étayer des assertions du groupe, contrer les arguments opposés.

2 – Les modalités de la recherche :
Les étapes de la recherche doivent permettre de définir et de circonscrire l’objet de la recherche.
- Le questionnement initial :

- Quelle est la question posée ? Quel questionnement peut aider à la cerner ? A quel thème se rattache-y-elle ? Où trouver les
renseignements ? Au CDI ? Ailleurs (auprès d’associations…) ? Avec quel support documentaire (journal, revues, internet,
enquête) ?

- La représentation du produit attendu. A quoi va servir cette recherche documentaire ? A construire un débat ? Préparer des
panneaux d’exposition ? Rédiger des articles ? Préparer des documents audio ou vidéo ? A quel type de discours va-t-elle
servir ?

Les étapes de la recherche
-  Le tri de l’information en fonction du thème et de la question de départ ;
- l’exploitation des documents en fonction du produit. Réorganiser ses informations pour le débat nécessite un tri important

résultant de sa stratégie argumentative ;
- la confrontation des sources documentaires  : se demander en quoi elles se complètent ou se contredisent, à quoi sont dues les

différences de traitement des informations initiales ;
- le rôle de l’enseignant et du documentaliste :
La recherche peut être suivie par des fiches de « suivi étapes  » sur lesquelles l’élève annotera au fur et à mesure les hypothèses
envisagées, les questions formulées, les démarches de recherche d’information entreprises, les documents trouvés ou les personnes
contactées, les éléments qu’il en a retirés. Le retour ponctuel de ces fiches d’étapes permettra à ;l’enseignant de recentrer
éventuellement le travail des élèves et de les conseiller par de nouvelles suggestions.

III – L’exploitation de la documentation
1 – Dans le cadre du débat

L’exploitation doit révéler la pertinence argumentative des documents présentés proprement dits : extraits de reportage, témoignages,
mise en valeur graphique de l’information. Mais c’est surtout la transformation pertinente des informations en preuves, en exemples et
en arguments qui sera retenue.

2 – Dans le cadre d’une autre exploitation :

Panneaux documentaires, articles de journaux, sites sur internet, montage vidéo, émissions de radio. Les critères seront ceux que
requièrent ces types de productions.

IV. Quelques pistes d’évaluation
- Savoir élaborer une problématique :
- Savoir rechercher l’information :
- Savoir utiliser des supports diversifiés ;
- Savoir trier l’information en fonction de la problématique et de la thèse retenue ;
- Savoir utiliser l’information dans le nouveau cadre imparti (débat, exposé, exposition).



APPRENDRE A S’INFORMER ET SE DOCUMENTER

Capacités à développer

Cette identification des capacités à développer pour être capable de s’informer et de se documenter, se fait à l’intérieur de
chaque discipline (y compris les disciplines non concernées par l’ECJS).
Bien entendu ce tableau ne constitue pas une progression des apprentissages, en particulier on ne peut y distinguer un niveau
BEP et un niveau baccalauréat professionnel.

Capacités Taches/activités

RECHERCHER : Elucidation du sujet ou de la problématique :
- à l’aide d’usuels, dictionnaires et encyclopédies, formulation d’un questionnement pour
mobiliser ses connaissances (où ? quand ? qui ? quoi ? comment ? combien ? pourquoi ?),
- définition du domaine théorique, du champ géographique, de la couverture chronologique du
sujet,
- production d’une liste de mots-clés et de synonymes et vérification au moyen du Thésaurus
Motbis.

ENQUETER Elaboration d’un questionnaire d’enquête :
- réalisation de l’enquête.

TRIER ; Constitution d’une information de base à l’aide des usuels (dictionnaires, encyclopédies papier
ou multimédia) et des manuels, préalable à la pratique de la recherche informatisée

- Maîtrise du logiciel de recherche documentaire du CDI : utilisation de l’ensemble  des
critères de recherche des outils mis à disposition, formulation d’équation de recherche,

- Maîtrise de la recherche sur Internet : comprendre l’indexation des sites Web,
interrogation de moteurs de recherche à l’aide des opérateurs booléens,

- Repérage dans la classification Dewey ou CDU et la signalétique.
TRAITER l’information : Mise en œuvre de différentes stratégies de lecture  :

- sélection d’éléments pertinents,
- - analyse et dépouillement de l’information de façon à identifier sa source (validation des

sites web),
- définir du profil d’utilisation d’un document,
- formulation d’une synthèse à partir de la confrontation de documents, de plusieurs

analyses et résumés de documents,
- dépouillement d’enquête,
- analyse des résultats d’enquête,
- organisation et présentation du résultat du travail en fonction du produit de

communication demandé selon les normes (bibliographie, affiche, exposé oral ou écrit,
dossier, résultat d’enquête…),

- maîtrise des outils de présentation.

Ch. Donadey/F. Commany remanié par. Girod Rénovation LP/ECJS/Propositions des collèges 25/03/2001



RESSOURCES EN LIGNE SUR L’E.C.J.S)

*EDUCLIC : le portail des professionnels de l’éducation
          educlic.education.fr

.Au menu, cliquer sur Education civique, ECJS

. A autres ressources (à droite de l’écran), cliquer sur :

- L’ECJS en lycée professionnel
- Education  à la citoyenneté

*LE CAFE PEDAGOGIQUE EN LIGNE

Le rédacteur en chef, Français Jarraud et son équipe d’enseignements et de chercheurs réagissent très vite à
l’actualité. Dès le 17 septembre 2001, le café pédagogique comprenait un dossier spécial sur le terrorisme aux Etats-Unis.

www.cafe-pedagogique.net/dossiers/index .php3

ce café a également en ligne

. un dossier pédagogique sur l’abolition de la peine de mort

. une rubrique ACTUALITE et PEDAGOGIE

. Editorial

. Information professionnelle

. pédagogie

. Article pédagogique

. pratiques

*CERISE
http : // www.ccr.jussiev .fr/urfist/cerise

Dans Menu (Présentation de Cerise), cliquer sur Chercher sur Internet puis sur Piste sur Internet puis dossiers de
presse.

Les dossiers de presse sont de deux types :

Dossiers réalisés par un seul journal

Dossiers réalisés par un site portail

Ces dossiers concernent généralement l’actualité politique, économique et sociale. Ils peuvent aborder également des
thèmes d’actualité, culturelle ou scientifique.



Proposition de bibliographie pour l’Education Civique, Juridique et Sociale (ECJS)
Il s’agit d’une sélection bibliographique permettant aux professeurs de compléter et préparer les

formations qui seront mises en œuvre. Les recommandations bibliographiques suivantes sont de niveaux
différents tant en ce qui concerne le degré de spécialisation que la nature des documents (ils peuvent aller de
courts articles jusqu’à des ouvrages approfondis). Nous avons opéré un premier classement en cinq catégories
afin d’aider les professeurs dans leurs démarches et recherches. Des typologies plus fines peuvent être
construites en fonction des axes choisis pour les différentes formations.
Précisons enfin qu’une bibliographie plus adaptée accompagnera les programmes de première sur l’organisation
des pouvoirs publics ou les questions de défense, ainsi que le programme de terminale sur la citoyenneté
confrontée aux grandes mutations du monde contemporain.

1) Réflexions sur l’éducation civique et l’éducation à la citoyenneté

Depuis une vingtaine d’années les publications sur l’éducation à la citoyenneté sont nombreuses et variées,
notamment liées au renouveau de cet enseignement à l’école élémentaire et au collège. Nous avons
volontairement laissé de côté la littérature produite pour accompagner ces enseignements. En amont de
l’ECJS au lycée, elle peut être fort instructive. Les professeurs qui voudraient s’y intéresser peuvent se
reporter aux documents d’accompagnement des programmes d’éducation civique au collège.

En limitant donc nos références, nous avons distingué quatre types de publications :

Des ouvrages
Ces quatre ouvrages sont de nature différente et peuvent utilement se compléter pour se faire une idée des
problèmes posés par une éducation à la citoyenneté.

Ballion R., La Démocratie au lycée, ESF, 1998.

Canivez P., Eduquer le citoyen ?, Hatier, Coll. « Optique », 1995.

Mougnotte A., Eduquer à la démocratie, Edilig/Fondation Diderot, 1988.

Roche G., L’Apprenti-citoyen, ESF 1003.

©MENRT, CNDP – GTD d’Education civique, juridique et sociale

Document d’accompagnement, provisoire 7/10/99.



Des numéros de revues entièrement consacrés à ce thème

Cahiers Pédagogiques : Eduquer à citoyenneté, janvier 1996.

Cahiers Pédagogiques : L’Education à la citoyenneté, octobre 1998.

GFEN : Construire ses savoirs, construire sa citoyenneté, Editions Chronique sociale 1996.

Historiens & géographes n° 359 : « Education au civisme », octobre-novembre 1997.

MENRT : L’Education à la citoyenneté, INRDP, 1998.

Actes de la journée d’étude du 7 janvier 1998 : L’Etablissement citoyen. Les établissements scolaires dans la cité,
Collectif édité par Hachette éducation et E&D

Des articles de référence dans différentes revues
 Audigier F. : « Enseigner la société, transmettre des valeurs », Revue française de pédagogie n° 94 1991.

Audigier F. : « Citoyenneté ? Quelques points de repères pour l ’éducation », Educations n° 16, octobre 1998.

Barrère A.  et Martucelli D. « La citoyenneté à l’école  » Revue française de sociologie, octobre – décembre 1998.

Costa-Lacoux J. : “L’enfant, citoyen à l’école  », Revue française de Pédagogie.

Costa-lacoux J. :”Education civique : est-il  déjà trop tard ?”, Education n° 16, octobre  1998.

Dubet F. et Martucelli D. « Théories de la socialisation et définitions sociologiques de l’école  », Revue française
de sociologie, octobre-décembre 1996.

Dupont-Labitte G. « La citoyenneté des jeunes », La famille et l’école, n°176, avril 1999.

Fabre-Cornali D. et A. Stephanou : « Les connaissances civiques et les attitudes à l’égard de la vie en société des
élèves de terminale  », Note d’information DPD, n° 99.06-, mars 1999.

Perrenoud Ph. : « Apprentissage de la citoyenneté… des bonnes intentions au curriculum caché », in Gracia J. C.
(dir.). Education, citoyenneté, territoire, Actes du séminaire national de l’enseignement agricole,,Toulouse ENFA, 1997 .

Vellas E. « La formation du citoyen se cache, à l’école, août cœur de la construction des savoirs », Educateur, n°
8, 1993.

2) Ouvrages d’initiation
On peu utilement commencer par les textes suivants pour cerner la notion de citoyenneté qui est au centre du
programme. Cette liste est volontairement restreinte au risque d’être arbitraire. Elle peut être complétée en fonction
des besoins dans les listes suivantes plus complètes.

Cahiers français n° 281 : Citoyenneté et société, mai-juin 1997 (recueil d’articles)

Cahiers français n° 288 : Le Droit dans la société, octobre-décembre 1998 (recueild’articles).

Constant F., La Citoyenneté, Montchrestien, Coli. « Clefs », 1998.

Gaille M., La Citoyenneté, Ecoflash n° 135, février 1999.

Le Pors A., La Citoyenneté, PUF, Coll. QSJ, 1999.

Schnapper D., La Communauté des citoyens, Gallimard, 1991.

3) Auteurs classiques : textes fondamentaux ou recueils de textes
   Abélès M. et Jeudy H. P. (dir.), Anthropologie du politique, Armand Colin, Coll. U. 1997 (recueil de textes).



Arendt H. , Le Système totalitaire, les origines du totalitarisme, Seuil, 1992

Arendt H., La Tradition cachée : le Juif comme paria, trad. S. Courtine – Denamy, Christian Bourgois, 1993.

Babeuf G.,  Ecrits, présentés par C. Mazauric, Messidor, Editions sociales, 1998.

Bernardi B. (ed), La Démocratie, Flammarion, (recueil de textes), Coll. « GF Corpus », 1999.

Cassiner E. Le Mythe de l’Etat, Gallimard, 1993 traduction).

Condorcet J. A. De, Ecrits sur l’instruction publique, éd. C. Coutel et C. Kintzler Edilig, Paris, 1989.

Constant B., De la liberté des Anciens comparés à celle des Modernes, in De l’esprit de conquête et de l’usurpation,
GF Flammarion, 1986.

Droits de l’homme et philosophie.  Une anthologie, Agora Presse Pocket, 1993.

Durkheim E., Leçon de sociologie. Physique des mœurs et du droit, PUF, 1969.

Elias N. , La Civilisation des mœurs, Calman-Lévy, 1973 (1939).

Elias N., La Dynamique de l’Occident, Calman-Lévy, 1973 (19 39)

Elias N., La Société de cour, Flammarion, 1085 (1969)

Elias N., La Société des individus, Fayard, 1991 (1987).

Finley M., L’invention de la politique : démoratie et politique en Grèce et dans la Rome républicaine, trad. J.
Carlier, Flammarion, 1985.

Gaille M. Choisis et présentés par, l Citoyen, Flammarion, Coll, « GF Corpus », 1998.
Gandini J. J. (Anthologie proposée par), Les Droits de l’Homme, Librio, 1998.
Habermas J., L »Espace public, traduction de M. B. de Launay, Payot, 1993.
Hayek F., Droits, législation et liberté PUF, 1980.
Hobbes T., Le Citoyen ou les fondements de la politique, GF Glammarion, 1992

Hegel G. w. F., Textes pédagogiques, Vrin, 1978.

Kant E., Réflexions sur l’éducation, Vrin  1974 (le même texte est édité sous le titre Traité de pédagogie, chez
Hachette, 1981).

Kant E., Doctrine du droit, Vrin, 1996

Mill J. S., De l’Assujettisement des femmes, Editions Avatar, 1992.

Marx K., la l’Idéologie allemande, trad. H. Hildenbrand, Nathan, 1989.

Marx K., la Question juive, Aubier, 1971.

Muller P (anthologie présentée par), Vive l’Ecole républicaine. Textes et discours fondateurs I Librio, 1999.

Rawls J., Théorie de la justice, trad. C. Audard, Seuil, 1987.
Renan E., Qu’est-ce qu’une nation ?, Imprimerie nationale, 1995.

Rousseau J.-J., Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, GF Flammarion, 1990.

Rousseau J.-J., Emile ou de l’Education, Ganier Flammarion, 1966.

Tocqueville A. de, L’Ancien Régime et la Révolution. Gallimard, coll. Folio-histoire, 1985 (1856).

Weber M. Le Savant et le Politique, Plon, 1959 (1919)



Weber M., Sociologie du droit, PUF, 1986.

Weber M., Economie et société, Plon, 1971 ou Agora Pocket, 1995 (1919).

4) Réflexions contemporaines sur la citoyenneté et les questions liées au droit de la démocratie, de la nation et
de l’Etat.

Les essais contemporains de philosophie politique, de sociologie politique, d’histoire, de droit etc.., portant sur la
citoyenneté et ses différentes dimensions politiques sont très nombreux. Ils ont été ici sélectionnés en fonction des
besoins de formation complémentaire pour les professeurs.

Agulhon M., La République, de Jules Ferry à François Mitterrand (1880-1995), Hachette 1997.

Agulhon M., Coup d’Etat et République, Presses de Sciences po, 1997.

Anderson B., L’imaginaire national, Réflexion sur l’origine et l’essor du nationalisme. La Découverte, 1996 (1983).

L’Année sociologique, « Nation, nationalisme, citoyenneté », 1996.

Assier-Andrieu Louis, Le Droit dans les sociétés humaines, Nathan, 1996.

Badie B., Le Développement politique, Economica, 1978.

Badie B. et Birnbaum P., Sociologie de l’Etat, Pluriel, 1982 (1979)

Balibar E., Les Frontières de la démocratie, La Découverte, 1992.

Birnbaum P., La Fin du politique, Seuil, 1975.

Birnbaum P., Les Fous de la République, Histoire politique des Juifs d’Etat de Gambetta à Vichy, Fayard, 2992.

Birnbaum P., « La France aux Français », Histoire des haines nationalistes, Seuil, 1993.

Birnbaum P. « Sur la citoyenneté » in L’Année sociologique, 1996.

Blockmarns W. et Genet J. P.  (dir), Visions sur le développement des Etats européens Théorie et historiographies de
l’Etat moderne, Ecole française de Rome, Rome, 1993.

Boy D. et Mayer N., L’Electeur a ses raisons, Presse de sciences po, 1997.

Braud Ph., Sociologie politique, LGDI., 2ème édition, 1996.

Braud Ph., Sociologie politique., La démocratie, Seuil, Coll. Points 1997.

Braud Ph., Sociologie politique : L’Etat, Seuil, Coll. Points 1997.
Burgi N. (dir), Fractures de l’Etat-nation, Kimè 1994.
Chagnollaud D., Science politique, Dalloz, 2ème édition, 1999.
Commission nationale consulaire des Droits de l’Homme. Rapport 1992. La Lutte contre le racisme et la xénophobie.
Exclusion et droits de l’homme.
Communautariens et libéraux, PUF, Philosophie morale, 1997.

Matoni F., Le Comportement politique des Français, Armand Colin, Coll. Synthèses, 1998.

Mayer N. et Perrineau P., Les Comportements politiques, Armand Colin, Coll, Cursus, 1993.

Moore B., Les Origines sociales de la dictature et de la démocratie, Maspero, 1069

Nicolas P., Le Métier de citoyen dans la Rome républicaine, Galimard, 1976 ?

Perrineau P. L’Engagement politique. Déclin ou mutation, Presses de la FNSP, 1994



Raulet G., Apologie de la citoyenneté, Cerf, 1999

Rawls J., Théorie de la justice trad.  C. Audard, Seuil, 1987.

Renaud A. Sosoe L.,  Philosophie du droit, PUF ? 1991.

Schnappr D., La France de l’intégration , Callimard, 1991,

Schnapper D., La communauté des citoyens, Sur l’idée moderne de nation, Gallimard, 1991.

Schnapper D., La Relation à l’autre, Gallimard, 1991.

Shklar J., La Citoyenneté américaine. La quête de l’intégration, Calmann-L »vy, 1991.

Sintonner Y. La Démocratie impossible ? Politique et modernité chez Weber et Habermas, La Découverte, 1999.

Terestchenko M.,  Philosophie politique,  1 : Individu et société, Hachette, Coll. Les Fondamentaux, 1994.

Terestchenko M., Philosophie politique, 2 : Erhique, science et droit, Hachette, Coll. Les Fondamentaux, 1994.

Terestchenko M., Les Grands Courants de la philosophie politique, Seuil, Coll. Mémo, 1995.

Théret B. (dir.), L’Etat, la finance et le social, Souveraineté nationale et construction européenne, La Découverte.

Tilly C., Contraintes et capital dans la formation de l’Europe 1990. Aubier, 1992 (1990).

Thoreau H. D. La Démocratie civile, trad, M. Flak, Climats – L’Eclipse, 1992.

Wakkerstein  L., Le système du monde du 15ème siècle à nos jours, 2 vol., Flammarion, 1980-1985.

Walzer M., Sph-re de justice de justice, une défense du pluralisme et de l’égalité, Seuil, 1997.

Wihtol de Wenden C., La citoyenneté européenne, Presse de la FNSP, 1997.

5) Ouvrages sur des dimensions de la vie sociale liées à la citoyenneté
Ces ouvrages participent de champ disciplinaires différents permettent d’approfondir les liens entre les entrées du programme de
seconde (civilité, intégration, travail et relations familiales) et la citoyenneté. Nous avons classé ici aussi les ouvrages sur la
laï cité ou le racisme.

Balibar E., Droits de cité, culture et politique en démocratie, L’Aube, Société, 1998.

Varbier M., La Laï cité, L’Harmattan, 1995.

Bauderot J., La Laï cité, quel héritage ? De 1789 à nos jours, Genèvre, Labor et Fides, 1990.

Bauberot J., Religions et laï cité dans l’Europe des douze, Syns, 1994.

Bauberot J., La Morale laï que contre l’ordre moral, Seuil, 1997.

Beresniak D., La Laï cité, Jacques Granger, 1990.

Begag A. et Rassini R., Du Bon Usage de la distance chez les sauvageons, Seuil, Coli Point virgule, 1999.

Ben Jelloun T. Le Racisme expliqué à ma fille, Seuil, 1998.

Boissonnat J. (Rapport de la commission présidée par), Le Travail dans vingt ans, Odile Jacob 1995.

Bost H. (édit.) Genèse et enjeux de la laï cité. Christianisme et laï cité, Genèse, Labor et Fides, 1990.



Bourdieu P. (dir), La Misère du monde, Seuil, 1990.

Boussinescq J., La Laï cité française. Memento juridique, Seuil 1004.

Castel R., Les Métamorphoses de la question sociale. Chronique du salariat, Fayard. 1995.

Collecctif : « Le rôle des habitants » in Revue Ensembles n° 28, 1990.

Collectif ; Ces quartiers dont on parle, L’Aube, 1997

Coq G. Laï cité et République, Le lien nécessaire, Félin, 1995.

Costa Lascoux J.,  Les Trois Ages de la laï cité, Hachette, Coll. Questions de politique, 1996 .

Davie G., Hervieu-Leger D., Identités religieuses en Europe, La Découverte, 1996

De Barbieux E. (coord), La Violence à l’école : approches européennes, Revue française de Pédagogie n° 123, avril-mai-juin
1998.

Donzelot J., L’Invention du social, Fayard, 1984.

Dubet F.,  La Galère : Jeunes en survie, Fayard, 1987

Férréol G (diir), Intégration et exclusion dans la société française contemporaine, PUL. 1992

Ferry J.-M., Thibault P., et alii, la République est-elle en danger ? Le Monde des débats, septembre 1999.

Gauthier G. (éd), La Laï cité en miroir, Edilig, 1985

Gauthier G. Nicolet C., La Laï cité en mémoire, Edilig, 1987

Join-Lambert M. T. Et alii, Politiques sociales, Dalloz FNSP, 1997
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