Séminaire du Comité d’histoire des ministères chargés de la jeunesse et des sports

Le Comité d’histoire
des ministères chargés
de la jeunesse et des sports

Toutes semblables,
toutes différentes ?

Officiellement créé par arrêté du 19 avril 2007, le Comité d’histoire des ministères de la jeunesse et de sports est né de l’idée
que la prise en compte de l’histoire sert non seulement l’intérêt
de la connaissance, mais aussi celui de la transmission d’une
culture professionnelle. C’est donc à la fois la volonté d’établir
une démarche historique originale et le besoin de fournir des
repères aux jeunes générations de fonctionnaires qui ont conduit
à sa création.

Histoire des DDJS,
entre politiques nationales
et ancrage territorial.

En 2008, le Comité d’histoire a organisé un séminaire sur les
bases de plein air et de loisirs et un colloque de deux jours
consacré à Maurice Herzog et à son action.

LIEU DU SÉMINAIRE :

Secrétariat d’État chargé des sports
Salle Tabarly • 95, avenue de France • 75650 PARIS cedex 13
Contact : Jean-François Charlet au 01 40 45 93 04

Prochain rendez-vous : prenez vos agendas !
« L’État et les mouvements sportifs,
de l’ordonnance du 28 août 1945 à la loi Mazeaud »
La date est déjà fixée : ce sera le jeudi 19 novembre 2009.

Fresque sur les murs de la DDJS du Var.

Les principales missions du Comité d’histoire sont les suivantes :
• rassembler, faire connaître et favoriser la conservation des
travaux existants et en cours sur l’histoire des ministères
chargés de la jeunesse et des sports ;
• susciter les recherches, études, travaux bibliographiques et
guides de sources, soutenir leur publication et assurer leur
promotion ;
• organiser les manifestations destinées à mieux faire connaître
l’histoire de ces ministères.

Mercredi 13 mai 2009
(14h-18h)

Programme

Histoire des DDJS,
entre politiques nationales
et ancrage territorial.

S

DDJS de Meurthe-et-Moselle.

i la dénomination « DDJS » date officiellement de 1980, les structures
départementales chargées de la jeunesse et des sports, elles, sont
plus anciennes. Des préfigurations apparaissent en effet dès le début des
années 1920. Ces structures s’occupent alors d’éducation physique et de
préparation militaire et sont adossées administrativement au ministère
de la Guerre. Sous Vichy, chaque département est doté, d’une part d’une
délégation à la jeunesse, et d’autre part d’une direction à l’éducation
générale et aux sports. Débaptisés en 1945, ces services connaissent en
1946 la fusion et deviennent « services extérieurs de la jeunesse et des
sports ». Les DDJS en sont les héritières directes.
Au-delà de cette histoire officielle,
chaque DDJS a forgé sa propre
identité en fonction des particularités de chaque département, de
sa géographie, de sa culture. Des
personnalités, des équipes les
ont animées et les ont fait vivre.
Lors de ce séminaire, nous
essaierons de circonscrire leurs
missions et de décrire leurs
tâches au quotidien. Enfin, nous
nous interrogerons sur l’avenir de
ces DDJS, dont le destin se trouve
directement remis en cause dans
le contexte actuel de la RGPP.

Introduction et animation de la séance :
• Joël Balavoine, inspecteur général de la jeunesse et des sports,
président du Comité d’histoire.
• Françoise Tétard, historienne, ingénieur CNRS,
Centre d’histoire sociale du XXe siècle.
• Jacques Baraton, ancien secrétaire général de la DDJS
d’Indre-et-Loire, doctorant en histoire.
Aux origines d’une administration locale (1936-1946),
l’exemple de l’Indre-et-Loire.
• Marianne Lassus, agrégée d’histoire, doctorante à Bordeaux 3
Un homme et sa DD : Gérard Forgues dans les Pyrénées-Atlantiques
de 1945 à 1976.
• Emile Picques, responsable de la mission des archives nationales,
secteur jeunesse, sports et vie associative.
La collecte des archives : de l’audit à la RGPP (révision générale
des politiques publiques).

• Christian Tersac, professeur d’EPS, assistant sport
en Indre-et-Loire de 1964 à 1989.
Témoignage sur un département à dominante rurale.
• Denise Barriolade, inspectrice de la jeunesse, des sports
et des loisirs à la DDJS du Val-de-Marne de 1975 à 1981.
Témoignage sur un département urbain nouvellement créé.
• Patrick Lavaur, inspecteur principal de la jeunesse et des sports.

COMITÉ DE PILOTAGE
Jacques Baraton, Denise Barriolade, Laurent Besse, Jean-François Charlet,
Marianne Lassus, Arnaud Loustalot, Emile Picques, Françoise Tétard.

Quel avenir pour les « DD » ? Une question d’actualité.

COCKTAIL DE CLÔTURE.

