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LISTE DES TRAVAUX DE JEAN-PAUL MARTIN 
 
 
THÈSE 
 
La Ligue de l’enseignement et la République des origines à 1914. Thèse d’histoire (sous la 
direction de Jean-Marie Mayeur). Institut d’Etudes Politiques de Paris, 1992, 2 volumes. 
Consultable : 
150ans-laligue.org/150ans-laligue/wp-content/uploads/thèsedejeanpaulmartin.pdf 
 
 
OUVRAGES 
 
Anthologie de l’éducation populaire, Toulouse, Privat, 2013 (en collaboration avec Jean-
Michel Ducomte, Joël Roman). 
 
La Ligue de l’enseignement. Une histoire politique (1866-2016), Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2016 (avec la collaboration de Frédéric Chateigner, Joël Roman). 
 
 
 
DIRECTION D’OUVRAGES OU DE NUMÉROS DE REVUE 
 
L’Espérance contrariée. Education populaire et jeunesse à la Libération (1944-1947). Actes 
du colloque de Marly le Roi, Les Cahiers de l’Animation, n° 57-58, 1986, 375p (Présentation 
et introduction des principales parties). 
 
Les enseignants ont-ils besoin d’une deontologie ?, Etudes réunies par Jean-Paul Martin, 
Cahiers de la Maison de la Recherche, Ateliers 33/2005, Université Charles de Gaulle-Lille3. 
 
Laïcité, croyances, éducation , dossier thématique de Spirale, revue de recherche en 
éducation, Lille, n° 39, 2007, Présentation, pp. 3-14. 
 
Louis François et les frontières scolaires. Itinéraire pédagogique d’un inspecteur général 
(1904-2002), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014 (avec Nicolas Palluau). 
 
 
ARTICLES, CHAPITRES D’OUVRAGES, RAPPORTS (Présentation thématique) 
 
 
I.Laïcité scolaire en France, enjeux éthiques et civiques 
 
Histoire de la laïcité et de la laïcité scolaire 
 
« Tradition républicaine et corps enseignant », in La Forteresse enseignante : la Fédération 
de l’Education Nationale (en collaboration avec Véronique Aubert, Alain Bergounioux, René 
Mouriaux), Fayard, Fondation Saint-Simon, 1985, pp 13-31 (+ notes pp 325-328). 
 
« Querelle scolaire et laïcité », in La Forteresse enseignante : la Fédération de l’Education 
Nationale (en collaboration avec Véronique Aubert, Alain Bergounioux, René Mouriaux), 
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Fayard, Fondation Saint-Simon, 1985, pp 219-247 (+notes pp 353-356). 
 
« Laïcité et religion. Regard d’historien sur un couple soi-disant infernal », in Jean Baubérot 
(dir.),  Pluralisme et minorités religieuses , Peeters, Louvain-Paris, 1991, pp 27-32. 
 
«  Ecole publique/école privée en France », Espace de libertés, magazine du Centre d’Action 
Laïque (Bruxelles), n° 263, août-septembre 1998, pp. 6-7. 
 
« Pacte laïque et Ecole en France », contribution au rapport de  l’équipe française du  Projet 
MOST (Jean  Baubérot dir.) lancé par l’UNESCO sur le thème « Gestion négociée des 
transformations sociétales et Pactes de réconciliation nationale », Etude comparée sur six 
pays, 2000, 15 p. (non publié). 
 
« La laïcité française a-t-elle vraiment privatisé le religieux ? » Espace de libertés, magazine 
du Centre d’Action Laïque, (Bruxelles), document n°11, décembre 2003, pp 8-10. 
 
« Conflits scolaires de la Révolution française jusqu’au début de la IIIè République » in 
Vincent Troger (coord.),  Une Histoire de l’Education et de la Formation, Paris, Editions 
Sciences Humaines, 2006, pp 55-68. 
 
« La laïcité d’hier à aujourd’hui », in Dossier  « Laïcité Vivre ensemble », Hommes et 
Libertés, revue de la Ligue des Droits de l’Homme, n° 158, Juin 2012, pp 46-48. 
 
« Des catholiques hier aux musulmans aujourd’hui : la laïcité et les identités religieuses », in 
Dossier « Les jeunes, le religieux et la laïcité », Les Cahiers dynamiques, revue 
professionnelle de la PJJ, n° 54, 2012/1, pp 90-99. 
 
« La loi de 1905 est-elle un argument opposable ? » in Valentine Zuber, Patrick Cabanel, 
Raphael Liogier (dir.), Croire, s’engager, chercher. Autour de Jean Baubérot, du 
protestantisme à la laïcité, Turnhout-Paris, Brepols-EPHE, 2016, pp.207-215. 
 
Déontologie des enseignants  
 
« Traditions enseignantes et déficit éthique de la laïcité française », Spirale, revue de 
recherche en éducation, n° 21, Lille , 1998, pp 91-100. 
 
« Faute personnelle ou faute professionnelle ? A propos de l’instituteur Morizot (1907-
1914) », in Les enseignants ont-ils besoin d’une deontologie ?, Etudes réunies par Jean-Paul 
Martin, Cahiers de la Maison de la Recherche, Ateliers 33/2005, Université Charles de 
Gaulle-Lille3, pp. 23-34. 
 
Education civique et morale 
  
« L’éducation civique et morale », Laïcité : fait et à faire, supplément au n ° 58 de Les idées 
en mouvement, mensuel de la Ligue française de l’enseignement, avril 1998, pp. 58-61. 
 
« Le modèle français d’éducation civique : résultats et perspectives », publié en allemand : 
« Das französische Modell der Staatsbürgerkunde : Ergebnisse und Perspektiven » , in 
Brigitte Sauzay, Rudolf Von Thadden (dir.), Eine Welt ohne Gott ? Religion und Ethik in 
Staat, Schule und Gesellschaft, Göttingen,Wallstein Verlag, 1999, pp 203-215. 
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« Genre et sexualités dans l’enseignement secondaire », in Gérard Ignasse, Daniel Welzer-
Lang (dir.), Genre et sexualités, Paris, L’Harmattan, 2003, pp 187-194. 
 
« L’homophobie, un nouvel enjeu pour l’éducation à la citoyenneté ? », Le Télémaque, 
Université de Caen, n°23, Mai 2003, pp 83-98 (Dossier « Education morale : nouvelles 
questions, nouveaux conflits »). 
 
« Du scoutisme à l’éducation civique : le moment Louis François », in Laurent Guttierez, 
Laurent Besse, Antoine Prost (dir.), Réformer l’école. L’apport de l’éducation nouvelle 
(1930-1970), Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2012, pp 235-247. 
 
« Education civique : que reste-t-il du moment Louis François ? », Cahiers Pédagogiques, n° 
501, décembre 2012, pp 64-65. 
 
« Education civique et tradition républicaine », in Jean-Paul Martin, Nicolas Palluau (dir.), 
Louis François et les frontières scolaires. Itinéraire pédagogique d’un inspecteur général 
(1904-2002), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014, pp.71-82. 
 
 
 
II.Belgique, Québec et autres pays ; approches comparatives 
 
Belgique-Généralités 
 
« La Belgique : de l’affrontement laïques /confessionnels au pluralisme institutionnel », in 
Jean Baubérot (dir.),  Religions et Laïcité dans l’Europe des Douze, Paris, Syros, 1994, pp 29-
39. 
 
« Mutations de la laïcité, mutations du pluralisme et de la démocratie en Belgique »,  in 
Laïcité et mutations socio-religieuses, Etudes réunies par Régis Dericquebourg,  Cahiers de la 
Maison de la recherche, « Ateliers », 18/1998, Université Charles de Gaulle-Lille3, pp 37-48. 
 
Belgique-cours de morale laïque 
 
Jean-Paul Martin, « Le cours de morale laïque en Belgique francophone : une discipline qui 
cherche sa voie », Actes du congrès international1996 d’Actualité de la recherche en 
Education et Formation, Paris-X Nanterre , 1997,  pp 285-288. 
 
« La morale laïque vue de France.. », in Eduquer-Tribune laïque, périodique de la Ligue 
(belge) de l’ enseignement, n° 20, Octobre 1997 (Dossier « Philosophie et morale laïque dans 
l’ enseignement secondaire »), pp 36-38. 
 
Le cours de morale laïque en Belgique-Aspects historiques. Rapport de recherche dans le 
cadre du contrat de plan Etat/région, Université de Lille 3, Equipe Profeor, avril 1998, 56 p + 
annexes (non publié). 
 
« Citoyenneté et Morale en Belgique », in Educations, revue de diffusion des savoirs en 
éducation, Villeneuve d’ Ascq, n° 16, octobre 1998 (Dossier « Education et citoyenneté » 
coordonné par François Audigier), pp 50-52. 
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« L’enseignement moral et religieux en Belgique : entre laïcité identitaire et laïcité 
pluraliste ? », in Laurence Loeffel (ed.), Ecole, morale laïque et citoyenneté aujourd’hui, 
Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2009, pp 45-62. 
 
«Religion catholique et morale laïque dans l’enseignement secondaire belge : entre 
cloisonnement et convergence (1920-2000) », in Jacqueline Lalouette et alii (dir.), Les 
religions à l’Ecole. Europe et Amérique du Nord XIXè-XXè siècles, Paris, Letouzey et Ané, 
2011, pp 133-145. 
 
« Le cas de la Belgique », in Bruno Poucet, Patrick Rayou (dir.), Enseignement et pratiques 
de la philosophie, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2016, pp. 145-158. 
 
Pays-Bas 
 
« Courants religieux et humanisme aux Pays-Bas », in Jean Baubérot (dir.), Religions et 
Laïcité dans l’Europe des Douze, Paris, Syros, 1994, pp 105-116. 
 
Québec 
 
« L’éducation à l’éthique et à la religion en proie aux nouvelles demandes sociales. 
Réflexions sur l’expérience québécoise », Communication présentée au congrès de l’AREF, 
Genève, 15 sept 2010 ; Revue du MAUSS permanente, 6 septembre 2012, (en ligne)  

http://www.journaldumauss.net/spip.php?article918 
 
« Québec : quels débats autour de l’éducation à la religion ? » in Jean-Paul Willaime (dir.), Le 
défi de l’enseignement des faits religieux. Réponses européennes et québécoises, Paris, 
Riveneuve éditions, 2014, pp.207-221. 
 
 
Perspectives comparatistes  
 
« Laïcité française, laïcité belge : regards croisés », in Alain Dierkens (ed.), Pluralisme 
religieux et laïcités dans l’Union européenne, Problèmes d’Histoire des Religions, 5/ 1994, 
Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, pp 71-85. 
 
« L’émergence des Ligues de l’enseignement en Europe, de la tentation cosmopolite à 
l’invention de la laïcité (1864-1876) », in Alain Dierkens (ed.), L’Intelligentsia européenne en 
mutation (1850-1875),  Problèmes d’Histoire des Religions, 9/ 1998, Bruxelles, Editions de 
l’Université de Bruxelles, pp  109-131. 
 
« Belgique-France-Québec : essai de mise en perspective », in Education démocratique, 
éducation à la démocratie (sous la direction de Michel Bastien et Hervé Broquet), Bruxelles, 
EVO éditions, 1999, pp 147-160. 
 
« Laïcité, religion, politique : perspectives sur l’histoire de deux nations européennes, la 
Belgique et la France » in Laïcités-démocraties. Des relations ambigües (dir. Fabienne 
Randaxhe, Valentine Zuber), Turnhout (Belgique), Brepols, 2003, pp 11-21. 
 
« Les alternatives aux cours de religion dans les pays voisins de la France », in  Laïcité, 
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croyances, éducation , dossier thématique de Spirale, revue de recherche en éducation, Lille, 
n° 39, 2007, pp 151-164. 
 
« Laïcité belge, laïcité française : deux usages d’une même notion » in Jean Baubérot, 
Micheline Milot, Philippe Portier (dir.), Laïcité, laïcités. Reconfigurations et nouveaux défis, 
Paris, Editions de la MSH, 2014, pp. 55-69. 
 
 
 
III. Ligue de l’enseignement, associationnisme laïque, syndicalisme enseignant, 
éducation populaire  
 
 
Histoire de l’éducation populaire 
 
« Histoire de l’éducation populaire et de ses représentations », in L’Education populaire, un 
pari pour la démocratie-Documents INEP (Marly le Roi), n° 6, nouvelle série, 1986, pp 13-
28. 
 
« Education populaire », in François Jacquet-Francillon, Renaud d’Enfert, Laurence Loeffel 
(dir.),  Une histoire de l’école. Anthologie de l’éducation et de l’enseignement en France 
XVIIIème-XXème siècles , Paris, Retz, 2010, pp 197-204. 
 
« La longue marche de l’éduc’ pop’ », Les idées en mouvement, mensuel de la Ligue de 
l’enseignement, n° 200, juin-juillet 2012, p.10. 
 
Réseau laïque autour de la FEN 
 
« La galaxie FEN », in La Forteresse enseignante : la Fédération de l’Education Nationale 
(en collaboration avec V Aubert, A Bergounioux, R. Mouriaux), Fayard, Fondation Saint-
Simon, 1985, pp 125-184 (+notes pp 335-348) 
 
« L’univers laïque face aux remaniements de la tradition républicaine », L’Espérance 
contrariée. Education populaire et jeunesse à la Libération (1944-1947). Actes du colloque 
de Marly le Roi, Les Cahiers de l’Animation, n° 57-58, 1986, pp 39-55. 
 
Autour de la Ligue de l’enseignement 
 
« Aperçus sur la Ligue de l’enseignement et les œuvres complémentaires de l’école (1940-
1942) », Education populaire et jeunesse dans la France de Vichy- Les Cahiers de 
l’Animation, n° 49-50, 1985, pp  87-97. 
 
« A la recherche d’un modèle associatif laïque », La Revue de l’Economie sociale, avril 1988, 
pp 133-143. 
 
« La Ligue de l’enseignement et la naissance des Francs et Franches Camarades », in 
Cinquante ans de l’action des Francas, Actes du colloque des 15-16 février 1996, INJEP-
FFC, 1997, pp 10-26. 
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« La Ligue de l’enseignement, la loi de 1901 et le champ politique républicain », in  Claire 
Andrieu, Gilles Le Béguec, Danielle Tartakowsky(dir.),  Associations et Champ politique. La 
loi de 1901 à l’épreuve du siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2001, pp 459-475. 
 
« Ferdinand Buisson et la Ligue de l’enseignement » in Laurence Loeffel (dir.), Ferdinand 
Buisson, fondateur de la laïcité, militant de la paix, CRDP, Académie d’Amiens, 2004, pp 19-
35. 
 
« La Ligue de l’enseignement, le combisme et la loi de Séparation » in Jean Baubérot, Michel 
Wieviorka(dir.),  De la séparation des Eglises et de l’Etat à l’avenir de la laïcité. Les 
Entretiens d’Auxerre. Paris, Editions de l’Aube, 2005, pp 96-106. 
 
« La Ligue de l’Enseignement en 1905 », Les Idées en mouvement, mensuel de la Ligue de 
l’Enseignement, mai 2004, n°119, p 17.  
 
« Ligue de l’enseignement, Amicales et Syndicats d’instituteurs sous la IIIè République » in 
Danielle Tartakowsky, Françoise Tétard (dir.), Syndicats et Associations, concurrence ou 
complémentarité ?, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, pp 361-370. 
 
« Les avatars du modèle associatif laïque : le cas de la Ligue de l’enseignement » in Martine 
Cohen (dir.),  Associations laïques et confessionnelles.Identités et valeurs, Paris, 
L’Harmattan, 2006, pp 21-33. 
 
« Entre projets et réalisations : la Ligue de l’enseignement au Levant et en Algérie (1867-
1887) » in Patrick Cabanel(dir.), Une France en méditerrannée. Ecoles , langue et culture 
française, XIX-XXè siècles , Paris, Créaphis, 2006, pp 133-148. 
 
« Entre philanthropie et féminisme :le Comité des dames de la Ligue de l’enseignement 1901-
1914 » in Florence Rochefort (dir.),  Le pouvoir du genre. Laïcités et religions 1905-
2005,Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2007, pp 47-63. 
 
« la Ligue de l’enseignement et la réforme des cours d’adultes au tournant du XXè siècle » in 
Françoise Laot, Emmanuel de Lescure(dir.),  Pour une histoire de la formation, GEHFA, 
Paris, L’Harmattan, 2008, pp 19-36. 
 
« De la socio-genèse des associations à l’histoire de la Ligue de l’enseignement », in Un 
engagement à l’épreuve de la théorie. Itinéraires et travaux de Geneviève Poujol,(dir. F 
Lebon, P Moulinier, JC Richez et F Tétard), Paris, L’Harmattan, 2008, pp 157-171.  
 
« La Ligue de l’enseignement et la formation du champ politique républicain (1866-1914) », 
in Le phénomène ligueur sous la IIIè République, Textes réunis par Olivier Douard et 
Nathalie Sévilla, Centre Régional Universitaire Lorrain d’Histoire (CRULH), Publication de 
l’Université Paul Verlaine-Metz, n° 36, 2008, pp 98-114. 
 
« Mai 68, l’éducation populaire et la Ligue de l’enseignement », Les Idées en 
mouvement,mensuel de la Ligue de l’enseignement, mai 2008, n° 159, p 14. 
 
« La Ligue de l’enseignement : une participation attentiste à la culture républicaine », in 
Gilles Manceron, Emmanuel Naquet (dir.), Etre dreyfusard hier et aujourd’hui, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2009, pp 221-223. 
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« L’éducation populaire en milieu laïque : la Ligue de l’enseignement et le périscolaire dans 
le premier XXè siècle », in : L’Education populaire : initiatives laïques et religieuses au XXè 
siècle , (Textes reunis par Jacques Prévotat), Revue du Nord, Hors série, N° 28, 2012, 
Université Charles-de-Gaulle -Lille 3, pp 21-35. 
 
« La Ligue de l’enseignement, un objet politique entre l’Etat-enseignant et la société civile : 
périodisation et questionnement », in La Ligue de l’enseignement, un objet politique à 
identifier des origines à nos jours, Actes de la journée d’études de Lyon le 16 mai 2012, 
publié par la Ligue de l’enseignement en partenariat avec Lyon 2, 2012, pp. 3-10. 
 
« La Ligue de l’enseignement entre opposition de principes et accomodements pratiques », in 
Denise Barriolade, Laurent Besse, Arnaud Loustalot (dir), Maurice Herzog. Un septennat 
pour une politique Jeunesse et Sports (1958-1966), Paris, La Documentation française, 2013, 
pp.199-212.  
 
« Les Francs et Franches Camarades, du mouvement d’enfants au mouvement de cadres : rôle 
de la Ligue dans cette évolution (1944-1954) ? », in La Ligue de l’enseignement et les autres 
mouvements laïques d’éducation populaire et de défense des libertés, Actes de la journée 
d’études du 3 avril 2013, Université Lyon 2, Publication de la Ligue de l’enseignement,  
2014, p. 16-25 (en collaboration avec Olivier Douard). 
 
« Animation et animateurs dans la Ligue de l’enseignement » in Jean Camus, Francis Lebon 
(dir.), Regards sociologiques sur l’animation, Paris, La Documentation française-Fonjep, 
2015, pp. 45-55 (en collaboration avec Frédéric Chateigner, Florence Ihaddadene). 
 
« L’action et la pensée de la Ligue de l’enseignement à travers cent cinquante ans d’histoire », 
in Jean-Michel Ducomte, Pierre Tournemire (dir. ), La Laïcité des combats fondateurs aux 
enjeux d’aujourd’hui, Toulouse, Privat, 2016, pp. 17-37. 
 
« Le modèle associatif laïque entre  Etat et société civile », Juris association n° 541, 15 juin 
2016, pp.18-20. 
 
« L’héritage de Léon Bourgeois et du solidarisme », Juris association n° 541, 15 juin 2016, 
pp.22-23. 
 
« La Ligue de l’enseignement et la diversité culturelle : mise en perspective historique », 
communication à la Journée d’études du 6 juillet 2015, in La Ligue de l’enseignement et la 
pluralité culturelle : du folklore à la diversité, à paraître. 
 
 
IV. Mouvement ouvrier 
 
 
Le syndicalisme révolutionnaire chez les métallurgistes de l’Ondaine (1906-1914) ). Aperçus 
sur un type de comportement ouvrier. Mémoire de maitrise d’histoire contemporaine, Faculté 
des Lettres et Sciences Humaines de Saint-Etienne, 1971. 
 
« Les courants planistes dans l’Entre deux guerres », Faire, n° 35, septembre 1978, pp 14-23. 
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« Origines et réalités du socialisme municipal en France », Faire, n° 40, février 1979, pp 30-
37. 
 
« Aux origines de la CFDT », Faire, n° 47, septembre 1979, pp 53-64. 
 
« La social-démocratie et le marxisme », in Qu’est ce que la social-démocratie ?, Le Seuil, 
coll.Points-politique, 1979, pp 27-59. 
 
« Une culture militante à l’époque du syndicalisme révolutionnaire : les métallurgistes de 
l’Ondaine », Cahiers d’histoire (Lyon, Grenoble, Clermont, St Etienne, Chambéry),Tome 
XXVII, 1982 (3-4), pp 313-327. 
 
« Un intellectuel chrétien en quête d’une option laïque (1920-1939) », in Paul Vignaux, un 
intellectuel syndicaliste, (collectif), Paris, Syros-Alternatives, 1988, pp 19-40. 
 
« Paul Vignaux, un humaniste laïque et chrétien », Revue de la société des anciens élèves et 
amis de la section des sciences religieuses de l’EPHE, 1989, pp 37-43. 
 
« La violence dans les grèves des métallurgistes de l’Ondaine (1910-1911) », communication 
à la journée d’études sur la violence ouvrière lors des grèves de 1948 à Saint Etienne , 
GREMMOS-Université Jean Monnet, Saint-Etienne, 22 octobre 2008 (non publié) 
 
« André Garnier : une vision du socialisme comme réponse à la crise industrielle de la région 
stéphanoise (1960-1968) », communication à la journée d’études du GREMMOS (Groupe de 
Recherches et d'Études sur les Mémoires du Monde Ouvrier Stéphanois), sur le thème 
Mobilisations ouvrières, syndicats, partis politiques et centres d’études face aux problèmes 
des vieilles régions industrielles de 1963 à 1984,  Saint-Étienne, 29 novembre 2013 (non 
publié) 
 
« Laurent Moulin : le parcours singulier d’un ouvrier chambonnaire, du syndicalisme 
révolutionnaire à l’Algérie », communication aux 4è Rencontres d’Histoire ouvrière de Saint-
Étienne, sur le thème Travail et monde ouvrier à l’épreuve de la Grande Guerre : le bassin 
stéphanois de 1910 à 1925, 20 janvier 2017 (a paraître) 
 
 
 
NOTICES BIOGRAPHIQUES 
 
 
« Jean Macé » in Jean-Marie Mayeur et Alain Corbin (eds.), Les Immortels du Sénat. Les cent 
seize inamovibles de la Troisième République, Publications de la Sorbonne, 1995, pp 407-410 
 
« Léon Bourgeois », « Ferdinand Buisson » « Paul Fahy », « Edouard Petit », « Jean-Louis 
Rollot » in Geneviève Poujol - Madeleine Romer (eds.), Dictionnaire de l’Education 
populaire et de l’Action culturelle, L’Harmattan, 1996. 
 
« Jean Macé » in Claude Pennetier (ed.), Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, 
Tome 44  (Biographies nouvelles) de la série 1789-1939, pp 262-269 
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Notices de militants de la Loire :  
 
« Raymond Autin », «Victor Coquelet », « Marc Coste », « Michel Coynel », « Jean 
Damien », « Michel Delisle », « Paulette Deloy », « Pierre Gallon », « André Garnier », 
« André Guignand », « Georges Goubier », « Pierre Héritier », « André Piégay », « Marcel 
Pierre », « Bruno Vennin », « Roger Vieljeuf »  
etc..   in Claude Pennetier (ed.), Le Maitron.Dictionnaire biographique mouvement 
ouvrier/mouvement social, Tomes 4, 5, 6 de la série 1940-1968 (publication en cours).  


