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FLAUBERT Gustave, Boulevard et Pécuchet, 1959, Ed. Le Livre de Poche 2x. 
 
FONDATION MARCEL HICTER, « Des associations, espaces pour une citoyenneté 
européenne, éd. Vie ouvrière et PAC, 1987 
Cet ouvrage fait l’état des lieux de la situation actuelle et de son histoire pour pouvoir 
proposer des pistes de réflexion et d’action. Il donne la parole à des responsables 
d’associations, de pouvoirs Publics, à des chercheurs. Ils se sont exprimés en toute liberté et 
amènent chacun un éclairage sur cette problématique. 
 
FONDATION Maurice Carême,  Maurice Carême, Ed. Fondation Maurice Carême. 
 
FORMATION DES COMEDIENS ANIMATEURS, « La mémoire collective du basin 
industriel liégeois. II Tout ce qu’on peut savoir sur la Maison du Peuple en osant demander », 
Foyer culturel du Sart-Tilman et Centre de Recherches et de Formation Musicales et 
Théatrales de Wallonie, 1981 
 
FOUCHARD, Georges & DAVRANCHE Maurice (1968). Enquête sur la jeunesse. 
Collection Idées actuelles, Edition Gallimard.  
Analyse et commentaires sur une enquête réalisée en 1968 en France, auprès de 4700 jeunes 
scolarisés dans des lycées, des centres d’apprentissage, des lycées, des universités et des 
grandes écoles. Dans une première partie, il s’agissait de dégager, sur base des résultats 
obtenus à cette enquête, les comportements, les centres d’intérêts et les aspirations de la 
jeunesse de l’époque. Dans une seconde partie, il s’agissait de sensibiliser la population adulte 
aux aspirations de cette jeunesse de 1968. Le but était de favoriser une prise de conscience par 
rapport au rôle qu’elle avait à jouer dans le soutien et l’aide à fournir à ces adultes de demain 
pour réaliser leurs aspirations. Enfin, en troisième partie, des pistes de travail concrètes ont 
été formulées et reposent sur la participation conjointe des jeunes scolarisés et de la 
population adulte dans le développement de projets d’éducation populaire communs. 
 
FOULKES S. H., ANTHONY E. F., « Psychothérapie de groupe », éd. Marabout, 1973 
L’homme et la société reculent chaque jour les frontières de leur propre connaissance ; mais 
apparaissent d’autres frontières qu’il faut franchir pour que l’homme soit homme. 
Ce livre représente une exploration très complète du domaine de la psychothérapie de groupe 
et de son approche psychanalytique. Les auteurs, en effet, ont repris le problème à la base, 
apportant des définitions nouvelles grâce à une expérience particulièrement riche et étendue, 
illustrant ces définitions par des exemples vécus, comptes rendus de réunions de groupe et 
transcriptions d’enregistrements au magnétophone. 
A la fois théorique et documentaire, cet ouvrage convaincra le lecteur de l’efficacité actuelle 
de ce mode de traitement, aussi bien que des brillantes perspectives qu’il laisse espèrer. 
 
FOULQUIE Paul. La dialectique. Coll Que sais-je ?, PUF, 1976. 
Dans ce livre, la dialectique est abordée en deux parties. La première traite de l’ancienne 
dialectique dans l’antiquité puis dans le moyen-âge. La seconde partie est consacrée, quant à 
elle, à la dialectique nouvelle appliquée notamment, en philosophie et en science. L’auteur 
conclut en proposant une définition de la dialectique.  
 
FOURASTIE Jean, « Les conditions de l’esprit scientifique », éd. Gallimard, 1972 
Dans le désarroi des doctrines et des philosophies, dans la mise en question des morales et des 



religions, un seul terme reste à la fois cause de toutes les incertitudes, espoir de toutes les 
clartés : la méthode de la science expérimentale. 
Cent ans après les célèbres textes de Claude Bernard qui ont formés nos pères, mais ne 
pouvaient prévoir les développements actuels des sciences, il a été nécessaire de faire le point 
des succès, des échecs et des limites de la méthode scientifique. 
 
FOURQUET François, MURAD Lion, Les équipements du pouvoir, Ed. 10 18. 	  


