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Principaux thèmes de recherche

- Histoire des institutions d’encadrement de la jeunesse au XIXème et au XXème siècles
- Histoire des politiques sociales, entre Etat et Initiative privée, au XXème siècle
- Sociologie des politiques sociales et de l’action sociale et médico-sociale
- Sociologie des professions sociales, médico-sociales et para médicales

Diplômes
- Doctorat de Sociologie
« La vocation renouvelée. Les déterminants sociaux du choix du métier
d’éducateur spécialisé »
- Thèse soutenue à Nantes en 1993, devant un jury composé de :
- Jean-Michel CHAPOULIE, Professeur de Sociologie, ENS Fontenay Saint-Cloud
- Michel CHAUVIERE, Directeur de recherche au CNRS
- Anne GUILLOU, Professeur de Sociologie, Université de Nantes (directrice de thèse)
- Charles SUAUD, Professeur de Sociologie, Université de Nantes
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- Habilitation à diriger des recherches

« L’État, l’Initiative privée, les professionnels. Éléments pour une sociologie du travail
social »
HDR Soutenue à Brest en 2002, devant un jury composé de
- Michel CHAUVIÈRE, Directeur de recherche au CNRS
- Claude DUBAR, Professeur de Sociologie, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
- Anne GUILLOU, Professeur de Sociologie, UBO, Brest (directrice)
- Didier LE GALL, Professeur de Sociologie, Université de Caen
- Robert MAIER, Professeur de Sciences sociales, Université d’Utrech, Pays-Bas
- Yvon TRANVOUEZ, Professeur d’Histoire, UBO, Brest
- Jean-Yves TREPOS, Professeur de Sociologie, Université de Metz

PUBLICATIONS
Ouvrages
- VILBROD A.
Devenir éducateur : une affaire de famille, Paris, L’Harmattan, 1995
- VILBROD A. (dir.) en col. avec BOBLIN S. et LOUARN M.
Sauvegarde de paroles, paroles de sauvegarde, Brest, Editions de la Sauvegarde de
l’Enfance, 1998. (sans n°d’ISBN)
- COULIOU J.R., LE BOULANGER J.M., VILBROD A.
Ports de pêche en crise, Paris, L’Harmattan, 1998
- GARDET M., VILBROD A.
Les Orphelins-Apprentis d’Auteuil, histoire d’une œuvre, Paris, Belin, 2000.
- VILBROD A.
L’Assistante sociale et le militaire. Histoire et enjeux de l’action sociale dans les armées,
Paris, L’Harmattan, 2000
- VILBROD A. (ss. dir.)
L’identité incertaine des travailleurs sociaux, Paris, L’Harmattan, 2003
- IONESCU I., VILBROD A., (ss. dir.)
Studii de istorie si socilogie a assistentei sociale, Iasi (Roumanie), Institutul European,
2004
- DOUGUET F., VILBROD A.
Le Métier d’infirmière libérale, Paris, Seli Arslan, 2007
- BARBEIRO J.M., FEU M., VILBROD A.
La Identidad inquieta de los trabajadores sociales, Barcelona, Editorial Hacer, 2007
n.b. : ouvrage entièrement différent de son presque homonyme en français

- GARDET M., VILBROD A.
L’Éducation spécialisée en Bretagne 1944-1984, Rennes, Presses Universitaires de
Rennes, 2007
- CLAUDIC-GUICHARD Y., KERGOAT D., VILBROD A. (ss. dir.)
L’inversion du genre. Quand les métiers masculins se conjuguent au féminin et
Réciproquement, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008
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- CONQ N., KERVELLA. J-P., VILBROD A. (ss.dir)
Le métier d’éducateur spécialisé à la croisée des chemins, Paris, L’Harmattan, 2010
- RUCHAT M., VILBROD A.
Roland Assathiany, un fonctionnaire militant au service de l’éducation spécialisée,
Paris, L’Harmattan, 2011

Contributions à des ouvrages
- VILBROD A.
« Le scoutisme est-il toujours une agence de recrutement après les années 1970 ? »
dans Le Scoutisme et la rééducation dans l’immédiat après-guerre, Paris, Editions de
l’INJEP, 1995, p. 186-197.
- CHAUVIERE M., VILBROD A.,
« Les éducateurs » dans Guide bibliographique pour l'histoire des professions sociales,
p. 79-93, n°spécial Vie Sociale, 1995.
- VILBROD A.
« La Dissémination du sacré. De la charité chrétienne à l’éducation spécialisée dans la
région d’Auray » dans Les Hauts lieux du sacré en Bretagne, Brest, Editions du CRBC,
1997, p. 333-343.
- VILBROD A.
« L’économie cachée de l’efficacité des enseignants » dans T. CARREIRA et A. TOME
(eds). L’éducation au Portugal et en France, Paris, L’Harmattan, 1998, p. 63-84.
- VILBROD A.
« Vue imprenable sur la mer. Regards croisés des vendeurs et des consommateurs de
paysages marins » dans La fabrication du paysage, Brest, Editions du CRBC, 1999,
p. 324-335.
- VILBROD A.
« Derrière les hauts murs des maisons de correction. Figures de bagnes d’enfants en
Bretagne au XIXème et au XXème siècle » dans L’enfant dans la société bretonne,
Saint-Thégonnec, La Grange aux Livres, 1999, p. 85-102.
- VILBROD A.
« Le métier d’éducatrice : approche socio-démographique d’une composante
féminine bien représentée » dans M. Gardet, F. Tétard et V. Peyre (dir). Elles ont épousé
l’éducation spécialisée. Educatrices et femmes d’éducateurs il y a cinquante ans, Paris,
L’Harmattan, 1999, p. 205-217.
- VILBROD A.
« Les métiers du travail social : un espace de travail “traditionnellement” dévolu aux
femmes » dans A. Guillou et S. Pennec (dir), Les parcours de vie des femmes, Paris,
L’Harmattan, 1999, p.155-167.
- ALLIERES G., VILBROD A.
« Deux regards sur le traitement de la question sociale au sein de l’armée » dans G.
Allières, Les sous-mariniers et leurs familles, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 5-10.
- VILBROD A.
« Les sauvageons d’hier au risque de la violence ordinaire des maisons de
correction » dans Violence et société en Bretagne et dans les pays celtiques, Brest,
Editions du CRBC, 2000, p. 541-553.
- VILBROD A.
« Construction de la demande et offre de service » dans C. Barral, F. Paterson, H.J.
Sticker et M. Chauvière (dir), L’institution du handicap. Le rôle des associations, Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, 2000, p. 233-242.
- VILBROD A.
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« Du social de vocation au social de passage » dans E. Prieur et E. Jovelin (dir), Quel
social pour quelle société au XXIème siècle, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 95-109
- VILBROD A.
« Les éducateurs » dans P. Robert et L. Mucchielli (dir), Crime et sécurité, l’état des
savoirs, Paris, La Découverte, 2002, p. 300-308.
- VILBROD A.
« Des professionnels en terrain de connaissance : quelques éléments pour
comprendre les perceptions des travailleurs sociaux vis-à-vis des bénévoles qu’ils
côtoient » dans A. Penven et al., Au cœur de la cité. Vivre ensemble, travailler, s’engager,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2002, p. 209-219.
- VILBROD A.
« Infirmiers libéraux et médecins généralistes : dits et non-dits d’une coopération
sous tension » dans G. Cresson, M. Druhle (dir), Coopérations, conflits et concurrences
dans le système de santé. Rennes, Editions de l’ENSP, 2003, p. 153-164
- VILBROD A.
« Territoires arpentés, territoires imposés : Les assistantes sociales des années 1950
au travail » dans Regards étonnés, Brest, Editions du CRBC, 2004, p. 119-130.
- VILBROD A.
« Femmes et hommes de valeurs » dans De Bretagne et d’ailleurs, Brest, UBO, 2004,
p. 185-195.
- VILBROD A.
« Mercédès Le Fer de la Motte et les siens. Eléments pour l’histoire d’un réseau
singulièrement fécond. » dans Les Centres sociaux 1880-1980, ss. dir. D. Dessertine et
coll., Lille, P.U. du Septentrion, 2004, p. 47-62.
- PLANCHE P., VILBROD A.
« Nouvelles centrations des formations universitaires et professionnelles » dans J.
Lavoué (dir), Souffrances familiales, souffrances sociales, Paris, L’Harmattan, 2004,
p. 183-192.
- VILBROD A.
« Des internats pour orphelins dans la France des années 1940-1960 :
l’enveloppement des corps et des esprits » dans J.M. Fecteau et J. Havey (dir), La
régulation sociale entre l’acteur et l’institution, Québec, Presses de l’Université du
Québec, 2005, p. 358-375.
-VILBROD A.
« Grandir tant bien que mal derrière les hauts murs des institutions religieuses : les
orphelins apprentis d’Auteuil » dans B. Delpal et O. Faure, Religion et enfermements
(XVIIe-XXe siècles), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005, p. 55-73.
- VILBROD A.
« Choix du métier et efficacité de la famille » dans M Bertrand/Ed, Pouvoirs de la
famille, familles de pouvoir, Toulouse, Ed. CNRS/Framespa, 2005, p. 887-897.
- CONQ N., VILBROD A,
« La recomposition permanente de la psychologie et des méta-savoirs. L’exemple de
la formation des éducateurs spécialisés » dans M. Bresson (dir), La psychologisation de
l’intervention sociale : mythes et réalités, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 191-205.
- VILBROD A.
« Le eficicia de trabadores sociales. Presentacion » dans C. Aguayo Cuevas, Las
profesiones modernas. Dilemas del conocimiento y del poder, Santiago, Ediciones
Universidad, 2006, p. 9-12.
- VILBROD A.
« La dissémination du sacré : les ressources d’une culture pour s’adapter au monde
moderne » dans A. Tomé et T. Carrera, Champs sociologiques et éducatifs, Paris,
L’Harmattan, 2006, p. 23-40.
- DOUGUET F., VILBROD A,
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« Le travail à domicile des infirmières libérales : rendre ou ne pas rendre service aux
patients ? » dans F. Douguet et J. Muñoz (dir.), Regards croisés sur la santé au travail et
le travail de santé, Rennes, Editions de l’ENSP, 2008, p. 143-152.
- DOUGUET

F., VILBROD A,
« Entre IFSI et hôpital : les rapports entre apprenti(e)s infirmiers(ères) et
infirmiers(ères) expérimenté(e)s » dans Les jeunesses au travail : rapports
intergénérationnels et dynamiques des groupes Professionnels. Recueil des
communications (sous la coordination de C. Papinot), ARS/UBO, 2008, p. 185-195
- VILBROD A.
« L’expertise, la recherche et l’intervention sociale » dans La recherche dans les
organismes de la formation et de l’intervention sociale (sous dir. M. Boucher), Paris,
L’Harmattan, 2008, p. 44-47.
- VILBROD A
« Les Orphelins-Apprentis d’Auteuil en leurs demeures » dans M. Gardet et S.
Boussion, Les Châteaux du social, Paris, Presses universitaires de Vincennes / Editions
Beauchesne, 2008, p. 257-266.
- DOUGUET F., VILBROD A.,
« Les infirmières libérales face aux risques du métier : entre régulations Collectives et
régulations individuelles » dans La Santé au travail à l’épreuve des nouveaux risques,
Paris, Lavoisier, 2010, p. 211-222.
- VILBROD A.
« Préface » dans C. Bouve, L’utopie des crèches françaises au XIXème siècle : un pari sur
l’enfant pauvre, Bern, Peter Lang, 2010, p. XI-XIV.
- DOUGUET F., VILBROD A.,
« Les multiples dimensions du rôle des infirmières libérales dans la prise en charge à
domicile des personnes âgées dépendantes » dans O. Droulers et E.P. Guiselin (dir)
Regards croisés sur l’influence de l’âge en sciences humaines et sociales, L’Harmattan,
Paris, 2010, p.249-275.

Articles
- VILBROD A.
« L'histoire du handicap est en pleine jeunesse », Agora, débats/jeunesses, n° 1, 1995,
p. 117-118.
- VILBROD A.
« Ecoutant : une profession ? », Le Groupe Familial, n° 148, 1995, p. 5-17.
- VILBROD A.
« Choix du métier et économie cachée de la parenté », Kreiz, n° 4, 1995, p. 161-173.
-VILBROD A.
« Pédagogie, illusion de la technicité ? », Agora, débats/jeunesses, n° 4, 1996, p. 7-10.
- PELLEAU M., VILBROD A.,
« Intervenir dans les familles : affaire de droit et d’accommodement », Le Groupe
familial, n° 156, 1998, p. 8-23.
-VILBROD A.
« Le métier d’éducatrice : quelques caractéristiques socio-démographiques d’une
composante féminine bien représentée », Vie Sociale, n° 3, 1998, p. 53-62.
- VILBROD A.
« La convention collective de 1966 : chronique d’un rendez-vous impossible entre le
privé et le public », Le temps de l’histoire, n° 1, 1998, p. 91-98.
- PENNEC S., VILBROD A.,
« Conjuguer la vieillesse au pluriel », Les Cahiers de l’ACTIF, n° 272-273, 1999, p. 1375

148
-VILBROD A.
« Quand l’expression “ acteur social ” se conjugue au féminin : les métiers du travail
social » Anais Universitarios. (Portugal) “ Actores social : testemunhos e vivências ”, n° 9,
1999, p. 29-39.
- VILBROD A.
« Qu’est ce que la justice fait aux jeunes ? », Agora Débats/Jeunesses, n° 21, 2000, p. 917.
- DOUARD O., ILBROD A.
« Débarquement Jeunes. Une association de médiation », Agora Débats/Jeunesses, n°
21 , 2000, p. 41-44.
- JARDIN A., VILBROD A.
« Un quotidien si riche », Agora Débats/Jeunesses, n° 22, 2000, p. 89-95.
- VILBROD A.
« Les fondements de l’identité professionnelle », Informations sociales, n° 94, 2001,
p. 42-50.
- VILBROD A.
« Dissémination et recomposition du sacré », Anais Universitarios (Portugal), n° 11-12,
« Peuples et cultures », 2003, p. 103-115.
- GARDET M., VILBROD A.
« Entre planification volontariste et adaptation aux réalités locales », Les Cahiers de
la recherche de la MIRE, n° 17, 2004, p. 38-43.
- GARDET M., VILBROD A.
« Une décentralisation avant la lettre : les coordinations bretonnes pour l’enfance et
l’adolescence inadaptées (1944-1984) », Revue Française des affaires sociales, n° 4,
2004, p. 173-195.
- VILBROD A.
« Les points d’appui de l’identité professionnelle au sein des métiers du social : de
l’intérêt de quelques définitions préalables », Les Cahiers de l’ARS, n° 1, 2004, p. 115125.
- VILBROD A.
« L’iconographie comme déclencheur d’idées… », Vie Sociale, n° 1, 2005, p. 43-56.
- DOUGUET F., VILBROD A,
« Le travail de soins des infirmières libérales », Perspectives soignantes, n° 26, 2006,
p. 96-136
- VILBROD A.
« Infirmière libérale : l’histoire longue d’un métier encore mal configuré », Les
Cahiers de l’ARS, n° 3, 2006, p. 71-87.
- VILBROD A.
« Las competencias profesionales de trabajadores sociales », Cuaderno de Trabajo
social, n° 4, 2006 (Chili).
- VILBROD A.
« Las praticas educativas en Francia », Temas Sociologicos, n° 11, 2007. (Chili).
- DOUGUET F., VILBROD A.
« Les infirmières libérales et les autres professionnels du secteur sanitaire et social :
une coopération jamais acquise, toujours à construire et à reconstruire », Dossiers
Solidarité et Santé, n° hors série, 2007, p. 51-64.
- BARBERO-GARCIA J., FEU-CLOSAS M., VILBROD A.
« El rechazo de la posicion y el deseo de dar la vuelta al ejercicio profesional »,
Revista de servicios sociales y politica social (Espagne), n° 77, 2007, p. 93-114
- DOUGUET F., VILBROD A.
« Devenir infirmière libérale : les multiples facteurs du passage du statut de salariée à
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celui d’indépendante », Relief/CEREQ, n° 22, 2007, p. 305-314.
- VILBROD A.
« Donner du sens, imprimer une direction : l’ère des pionniers de la protection de
l’enfance », Empan, n° 68, 2008, p. 15-21.
- ECKERT H., VILBROD A.
« Migrations et mobilités internationales », Agora Débats-Jeunesses, n° 50, 2008, p. 1821
- VILBROD A.
« Les compétences professionnelles des travailleurs sociaux », Echidistanţe – revue de
culture et sciences (Roumanie), n° 5-6, 2009, p. 131-145.

Activités éditoriales
Je dirige la collection “Le Travail du Social”, que j’ai créée en 1997 aux Editions l’Harmattan, et la
collection « L’Histoire du Social » que j’ai créée en 2003.
« La collection “Le Travail du Social” s’adresse aux différents professionnels de l’action sociale mais
aussi aux chercheurs, aux enseignants et aux étudiants souhaitant disposer d’analyses pluralistes
approfondies à l’heure où les interventions se démultiplient, où les pratiques se diversifient en écho aux
recompositions du travail social.
Qu’ils manent de chercheurs ou de travailleurs sociaux relevant le risque de l’écriture, les ouvrages
retenus sont rigoureux sans être abscons et bien informés sur les pratiques sans être jargonnants.
Tous prennent clairement appui sur les sciences sociales et, dépassant les clivages entre les disciplines, se
veulent être de précieux outils de réflexion pour une approche renouvelée de la question sociale et,
corrélativement, pour des pratiques mieux adaptées aux enjeux contemporains ».
78 ouvrages parus à la fin de l’année 2011
- Cario E. Le Malade mental à l’épreuve de son retour dans la société. Préface de P. Milburn, 1997
- Dhume F. R.M.I. et psychiatrie : deux continents à la dérive ? , 1997
- Jouffray C. (en collaboration avec A. Demailly) L’Action sociale collective en collège, 1998
- Léger R. et coll. La Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray, Punir pour éduquer ? , 1998
- Schmidt-Kerhoas V. Les Travailleurs sociaux et le droit pénal, 1998
- Thouvenot C. L’Educateur et son efficacité. Préface de P. Meirieu, 1998
- Le Van C. Les grossesses à l’adolescence. Normes sociales, réalités vécues. Préface de D. Le Gall, 1998
- Carreira T. et Tomé A. L’Education au Portugal et en France, 1998
- Juhel B. L’Aide ménagère et la personne âgée. Préface de J.N. Chopart, 1998
- Garnier J.F. et Dartiguenave J.Y. Travail social, la reconquête d’un sens, 1998
- Bruneteaux P et Lanzarini C. La question sociale en souffrance, 1999
- Nègre P. La quête de sens en éducation spécialisée. Préface de F. Lerbet-Séréni, 1999
- Sirven R. De la clinique à l’éthique, 1999
- Jovelin E. Devenir travailleur social aujourd’hui. Vocation ou repli ?,1999
- Gardet M., Tétard F. et Peyre V. Elles ont épousé l’Education spécialisée. Educatrices et femmes d’éducateurs il y a
cinquante ans, 1999
- Rosman S. Sida et précarité, une double vulnérabilité. Préface de C. Herzlich, 1999
- Guillou A. et Pennec S. (dir) Les parcours de vie des femmes, 1999
- Paquet M. Les professionnels et les familles dans le soutien aux personnes âgées dépendantes. Préface de S. Pennec,
1999
- Allières G. Les sous-mariniers et leurs familles, 2000
- Lavoué J. Eduquer avec les parents, Préface de M. Chauvière, 2000
- Douguet F. De la passivité à la gestion active du traitement de sa maladie, 2000
- Vilbrod A. L’assistante sociale et le militaire. Histoire et enjeux de l’action sociale dans les armées,2000
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- Barillet-Lepley M. Sexualité et handicap, le paradoxe des modèles, 2001
- Mabon A. L’action sociale coloniale, 2001
- Godenzi A., Del Don L., Du Puy J. VIH, SIDA. Lien de sang, lien de cœur, 2001
- Seraphin G. Vivre sous contrainte, 2001
- Curie R. Banlieues et universités en Ile de France, préface de G. Roncayolo, 2001
- Hélarie M.C. Les éducateurs, entre l’individuel et le collectif, 2001
- Bouve C. Les crèches collectives : usagers et représentations sociales, préface d’E. Plaisance, 2001
- Prieur E., Jovelin E. Quel social pour quelle société au XXIème siècle, 2001
- Deniot J. et coll. Femmes, identités plurielles, 2001
- Caubet E. et coll. Le service social hospitalier, de l’état d’indigence à l’appropriation des droits, 2002
- Autret J. Le monde des personnels de l’hôpital, 2002
- Vidalenc E. Le défi du partenariat dans le travail social, préface de G. Le Cardinal, 2002
- Jovelin E (dir) Le travail social face à l’interculturalité, 2002
- Poyraz M. Espaces de proximité et animation socioculturelle, 2003
- Clément S. Vivre en caserne à l’aube du XXIème siècle, 2003
- Vilbrod A. (dir) L’identité incertaine des travailleurs sociaux, 2003
- Allouchery B. Le jeune enfant au coeur de la relation parents-assistante maternelle, 2004
- Martin S. Le brevet professionnel Jeunesse et Sports. Analyse d’une politique ministérielle d’éducation populaire,
2004.
- Aballéa F, Simon C. Le service social du travail. Avatars d’une fonction, vicissitude d’un métier, 2004.
- Lavoué J. La demande de justice en protection de l’enfance, 2004.
- Soun E. Des trajectoires de maladie d’Alzheimer, 2004
- Hébrard J. (dir) Formation et professionnalisation des travailleurs sociaux, formateurs et cadres de santé,2004.
- Mellini L., Godenzi A., Du Puy J. Le sida ne se dit pas, 2004
- Mousset-Libeau L. La prévention de la maltraitance des enfants, 2004
- Lavoué J. Souffrances familiales, souffrances sociales, 2004
- Labous A. Et si je faisais marin ?, 2004
- Poyraz M. (dir) Les interventions sociales de proximité, 2005
- Lazuech G. Sortir du chômage, retrouver un emploi, 2005
- Tabary A. L’Enquête sociale dans le cadre de la protection judiciaire, 2005
- Couturier Y. La collaboration entre travailleur social et infirmière, 2006
- Haudiquet A. La culture juridique des travailleurs sociaux, 2006
- Dussuet A. Travaux de femmes. Enquête sur les services à domicile, 2006
- Laot L. L’univers de la protection sociale. L’héritage en question, 2006
- Aubret J.P. Adolescence, parole et éducation, 2006
- Carreira T. et Tomé A. Champs sociologiques et éducatifs, 2006
- Drouard H. Former des professionnels par la recherche, 2006
- Cheronnet H. Statut de cadre et culture de métier, 2006
- Goasmat G. L’intégration sociale du sujet déficient auditif, 2007
- Thouvenot C. (dir), Regards croisés sur al VAE, 2008
- Guimard N. Le locataire endetté (préface de M. Messu)
- Lobry J et Alunni D., Culture ouvrière, éducation permanente et formation professionnel, 2008
- Besson G. Le développement social local, entre paradigme et rhétorique (préface de F. Aballéa, 2008)
- Bregeon P., A quoi servent les professionnels de l’insertion, 2008
- Mananga F. L’approche juridique des conditions de travail dans le secteur social, 2008
- Queudet J., Educateur spécialisé, un métier entre ambition et repli (préface de C. Suaud), 2008
- Fathi Ben Mrab (dir), Penser la médiation, 2008
- Roquefoffre A. La communauté asiatique en n France, le rôle des travailleurs sociaux dans l’acculturation (préface
de D. Schnapper), 2008
- Chauvière M. L’enfance inadaptée, l’héritage de Vichy, 2009
- Magne J., Quelle place pour les filles en prévention spécialisée ? , 2010
- Maurel C. Education populaire et puissance d’agir, 2010
- Conq N., Kervella J-P., Vilbrod A., Le métier d’éducateur spécialisé à la croisée des chemins, 2010
- Derouette C. Aux côtés des personnes handicapées, 2011
- Dumont J.P. Les moniteurs-éducateurs en formation, 2011
- Ballière F. Le recours aux soins des demandeurs d’asile, 2011
- Saint-Marc D. La formation des médecins (préface de G. Felousiz), 2011

Au printemps 2003, création aux Editions l’Harmattan, d’une seconde collection, « Histoire du
social/histoire sociale », explicitement tournée vers l’histoire de la question sociale et de son traitement.

8

6 ouvrages parus à la fin de l’année 2011
- Coffin J.C. La transmission de la folie 1850-1914, 2003
- Autret J. L’hôpital aux prises avec l’histoire, 2004
- Boulbès Y. L’histoire des maisons maternelles, entre secours et redressement, 2005
- Eymann O. Être fou au XIXème siècle, (préface de J.Y. Carluer) 2007
- Ruchat M., Vilbrod A., Roland Assathaniy, un fonctionnaire militant au service de l’éducation spécialisée,
2011
- Angleraud B. Lyon et ses pauvres. Des œuvres de charité aux assurances sociales (1830-1939), 2011

Autres activités éditoriales

Membre du comité de rédaction de la revue « Agora Débats/Jeunesses » (1996-2010)
Institut national de la Jeunesse et de l’Education populaire (INJEP - Ministère de l’Education/
Direction de la Jeunesse et des Sports)
- Direction du n° 4, 2 ème trimestre 1996. « Pédagogie, illusion de la technicité »
- Direction du n° 21, 3 ème trimestre 2000. « Qu’est ce que la justice fait aux jeunes ? »
- Co-direction du n° 50, 4ème trimestre 2008 « Migrations et mobilités internationales »
Membre du comité de rédaction de la revue « Educação, Individuo, Sociedad »
Universidade do Algarve – Portugal
Membre du comité de rédaction de la revue « Anais Universitarios–Ciencias socias e Humanas »
Universidade da UBI – Portugal
Membre du comité de rédaction et rédacteur associé de la revue « Alter – Revue Européenne de
recherche sur le Handicap »
Coordination du n°4, volume 2 (2008)
Membre du Conseil scientifique de la collection « sociologie » des Editions « Institulul European »,
(Roumanie)
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