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Du Mouvement Jeunes Femmes à l'Éducation permanente 
 
 
 

Née, Janine Turlutte, le 23 Novembre 1927 à Arras, dans le Pas de Calais, sa sœur jumelle 
deviendra, Rolande Dupont, militante de la contraception et membre pendant plusieurs années du 
Conseil national de l'Église réformée de France. 

Sa mère sans profession est protestante, son père convertit au protestantisme est Inspecteur 
des domaines à la Préfecture d'Arras. Résistant il sera arrêté, déporté, juste avant sa nomination 
comme Commissaire de la République. Il meurt à la veille de la capitulation de l'Allemagne. 

Janine Grière, elle-même jeune résistante, ne pourra poursuivre ses études. 
Pour répondre aux charges familiales, elle devient institutrice de 1946 à 1950. 
 

Janine Grière se trouve sensibiliser, à l'action sociale, au travers de l'œuvre du Pasteur Henri 
Nick, qui s'inscrit dans le mouvement des solidarités. Elle se marie en 1947 et se consacre à 
l'éducation de ses enfants. 
 
LA RENCONTRE AVEC JEUNES FEMMES 
 

En 1953, elle rentre au Mouvement protestant Jeunes femmes, et devient rapidement, une 
active responsable bénévole du groupe local de Rouen, puis de la région. Elle accède au bureau du 
mouvement en 1957 et à l'équipe centrale en 1959. 
 

Parallèlement, elle poursuit des études de psychologie sociale. 
Elle occupe, le poste de Secrétaire générale de Jeunes Femmes de 1962 à 1972. 
Janine Grière, obtient le Diplôme d'État de Conseiller d'Éducation Populaire (DECEP), 

en 1970, puis le Diplôme Supérieur de Travail Social (DSTS) en 1985.  
 

C'est sous son impulsion, que le Mouvement jeunes Femmes orientera ses priorités d'action 
vers l'Éducation permanente. 

Le MJF, est né, d'un vœu émis au congrès des « Unions Chrétiennes de Jeunes Filles », en 
1946, d'avoir une instance, où des femmes mariées, puissent mettre en œuvre leur vocation chrétienne, 
et se sentir solidaires les unes les autres, dans une réflexion sur leurs problèmes spécifiques. 

Ce fut un mouvement à forte connotation intellectuelle. Il bénéficiera de l'agrément ministériel 
d'Éducation populaire. Le Mouvement Jeunes Femmes est un mouvement engagé dans les luttes 
sociales, développant un certain compagnonnage avec l'Union des femmes Françaises, d'obédience 
communiste. 
 

Le mouvement soutient la « Maternité Heureuse », Janine Grière sera d'ailleurs, hôtesse 
d'accueil pour le Mouvement Français du Planning familial. Enfin le Mouvement, «  regardera 
avec intérêt, l'émergence de la nouvelle génération féministe des années 1970 ». 

En 1981, une partie du Mouvement se déclare laïc et féministe. 
 

Pressentie, comme présidente, par Suzette Duflo, pour lui succéder, Janine Grière, ne le 
pourra pas, en raison d'un divorce houleux. Le mouvement très présent jusque dans les années 2010, 
reste actif en Occitanie, où il accompagne les femmes victimes de violence. 



L'EDUCATION PERMANENTE 
 

Janine Grière sera ensuite, responsable du service de formation du GREP, le Groupe de 
Recherche pour l'Éducation et la Prospective, créé à l'initiative de Paul Harvois, pour le 
développement du territoire rural. Elle assure cette fonction jusqu'en 1974. 
 

Puis elle assure la formation d'adultes au Conservatoire national des Arts et Métiers de 
1975 à 1980. Elle initie un enseignement original, tout en approfondissant sa réflexion pédagogique 
auprès d'Henri Desroches. 

En poste comme Conseillère technique à la Direction de l'action sociale, elle favorise et 
développe des relations entre Écoles de service social et les universités. 

Après un temps à l'INFREP, elle participe à la création à partir de 1980 d'un réseau des 
hautes études des pratiques sociales, au sein de Paris III. Pour cela elle met au point avec Henri 
Desroches, dans le cadre du Collège Coopératif, le DHEPS, Diplôme des Hautes études en 
pratiques sociales. 

Henri Desroches, sociologue, passé par Uriage, les Compagnons de France, Économie et 
Humanisme, enseigne à l'École Pratique des hautes études. Il travaille sur la sociologie des religions 
et sur la sociologie de la coopération. Il est le directeur-fondateur du Collège Coopératif et de 
l'Université Coopérative Internationale. 

 
SON HERITAGE 
 

Janine Grière, implante le nouveau diplôme, à l'Université de Paris III. Il est aujourd'hui 
préparé dans plus d'une quinzaine d'universités, dans les collèges coopératifs et dans des organismes 
privés de formation de l'action sociale. 
 

Suivant, le Collège Coopératif de paris, la mise en œuvre du DHEPS, est une formation 
généraliste d'un niveau Bac + 4, de type recherche-action. C'est une formation qui s'adresse à tout 
adulte intervenant comme professionnel et/ou bénévole, dans les domaines aussi variés que les 
sciences de l'éducation et de la formation, l'économie sociale et solidaire, le travail social, 
l'intervention médicosociale, la vie associative, le syndicalisme, la santé, l'environnement, le 
handicap, le développement local... 
 

Jeannine Grière est nommée le 11 Août 1983, membre de la Commission pédagogique des 
IUT, pour la spécificité Carrières sociales. 
 

Cette grande formatrice d'adultes décède à Paris, le 14 Novembre 1993.  
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