a) Ouvrages publiés
1)

1985

(sous la dir.de)
Du discours à l’action, les sciences
sociales s’interrogent sur elles-mêmes, Paris l’Harmattan
publication des actes du Colloque Théorie-Pratique avec
introduction : "Entre théorie et pratique le travail de l’art".

2)

1985

Aspirations religieuses des jeunes lycéens
Paris L’Harmattan (en coll. avec P. COUSIN et M. MORFIN)

3)

1990

Anthropologie du projet, Paris P.U.F. coll. Psychologie d’aujourd’hui,
301p.
1ère édition épuisée
2ème édition revue et augmentée d’une préface intitulée :
"Des mécanismes d’idéalisation et de leur pathologie au sein
des conduites à projet".
3ème édition revue
4ème édition augmentée de deux contributions en préparation :
• un chapitre sur "Naissance et destin de l'espace architectural ; du
projet d'objet à l'objet transitoire"
• une postface sur "le cycle infernal de l'innovation et la crise
de l'inventivité.
traduction en portugais sous le titre Anthropologia do Projecto aux
Editions Instituto Piaget
5ème édition
traduction en portugais du Brésil.
6ème édition
7ème édition
réédition augmentée dans la collection Quadrige

1992
1993
1996

1997
1998
1999
2000
2003
2005
4)

1992

Le projet, un défi nécessaire face à une société sans projet, Paris
L’Harmattan, 1992
Ouvrage collectif plusieurs fois réédité avec
. introduction : "Faire exister l’homme à l’ère socio-technique".
. conclusion : "Les conduites à projet, avatars d’une préoccupation".

5)

l993

Psychologie des conduites à projet,
Paris P.U.F., coll. Que sais-je? (n° 277O).
1ère édition épuisée
2ème édition revue
3ème édition revue
4ème édition revue

l995
1999
2004
6)

l995
1998
2002
2008

7)

1998
1999

8)

2004

Psychologie de la vie adulte,
Paris P.U.F., coll. Que sais-je? (n°2966)
1ère édition épuisée
2ème édition revue
3ème édition revue
traduction en grec
L'immaturité de la vie adulte,
Paris P.U.F. coll. Le Sociologue
1ère édition épuisée
2ème édition revue
traduction en Portugais
en coédition avec Ch. Pellois, J. Vivier et J. Aubret,

© Je a n -Pie r r e BOUTINET – Mise à jo u r Ja n v ie r 2 0 1 0

Pa ge 1 su r 2

Bilan de compétences et mutations : l’accompagnement de la
personne, Bern Peter Lang.
9)

2004

10)

2007

11)
12)

Vers une société des agendas, Une mutation des temporalités
Paris P.U.F., coll. Sociologie d’aujourd’hui.

(Sous la dir. de) Jean-Pierre Boutinet, Noël Denoyel, Gaston Pineau
et Jean-Yves Robin, Penser l’accompagnement adulte, Ruptures,
transitions, rebonds, Paris PUF, 369p.
1ère édition épuisée
2008
2ème édition revue
2009a
Où sont passés les adultes, Routes et déroutes d’un âge de la vie
(en coédition avec Pierre Dominicé), Paris Téraèdre. Ouvrage dirigé
2009b

Demandes de reconnaissance et validation des acquis de
l’expérience, Pour qui, Pour quoi, (en coédition avec Rachel Belisle)
Québec, Presses de l’Université Laval, 2009. Ouvrage dirigé

13)
2009c
Ouvrage dirigé

L’A.B.C. de la V.A.E., (sous la direction de), Toulouse, Erès, 2009.

14)

Grammaires des conduites à projet, Paris, Puf.

2010
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