COMITÉ D’HISTOIRE
DES MINISTÈRES CHARGÉS DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
SÉANCE PLÉNIÈRE
13 octobre 2014
Ministère des sports – Salle Tabarly
95, avenue de France, Paris 13e

Participants : Denise Barriolade ; Laurent Besse, Philippe Callé ; Ethel Carasso représentant les DDCS ; JeanFrançois Charlet ; Michel Chauveau ; Patrick Clastres ; Jean Durry ; Jean-Benoît Dujol (DJEPVA et DIJ) ; Pierre
François ; Pierre Lacroix ; Annie Lambert-Milon représentant le DS ; Marianne Lassus ; Sylvie Martinez
représentant le DJEPVA ; Richard Monnereau ; Pierre Parlebas ; Jean-Bernard Paillisser représentant des
directeurs de Creps ; Thérèse Salvador ; le directeur de l’Injep Olivier Toche.
Excusés : Éléonore Alquier, chef du bureau des archives des ministères sociaux ; Marie Grasse, directrice du
musée national du sport ; Laurence Munoz ; Jean-François Coquand, représentant les DRJSCS.
Préambule : le président Richard Monnereau présente les nouveaux membres du comité. Il suggère de tenir
compte de l’évolution des structures administratives et d’ajouter - lors d’une prochaine mise à jour de l’arrêté de
création du comité - au titre des membres de droit, le secrétaire général des ministères sociaux, mesure qui
permettra également de procéder à une nomination supplémentaire dans le collège des personnalités qualifiées.
Il remercie également la DJEPVA qui apporte son soutien financier à nos actions et gère la dotation de 6000€
notifiée au cours de l’été.
Il souhaite préciser la manière de travailler : hors la plénière, un comité restreint de quelques membres se réunit
régulièrement. Pour chaque axe de travail un « chef de chantier » est désigné qui rejoint le comité restreint. Il
serait toutefois intéressant d’adjoindre tout membre du comité intéressé par tel ou tel sujet ou des actions
particulières (comme la veille sur les parutions et évènements à signaler) : un appel est fait en ce sens.

1. Rapport d’activités :
Un compte-rendu des actions menées depuis la précédente réunion plénière du comité ayant été communiqué à
l’ensemble des membres, des compléments d’actualisation sont apportés en séance.
 Publications
Richard Monnereau fait le point sur les projets de publications d’ouvrage en cours en soulignant le partenariat qui
s’est instauré avec le centre d’histoire de sciences politiques à Paris autour de 3 projets :
- La rédaction d’un ouvrage intitulé Le sport à l’épreuve du racisme, de l’antisémitisme et de la
xénophobie au XXème siècle, ouvrage qui s’inscrit dans un plan gouvernemental triennal sur la question du
racisme. Le comité de pilotage est constitué de Claude Boli, Patrick Clastres, Marianne Lassus. Une vingtaine de
personnes - historiens, sociologues - ont été sollicitées pour y contribuer. La relecture est en cours et le
document devrait être prêt mi-novembre ; Jean Durry rédigera la conclusion et le ministre, Patrick Kanner sera
sollicité pour la préface. Il est prévu d’annexer une dizaine de textes, des articles de presse essentiellement. La
question est posée d’y ajouter des témoignages de quelques champions. Le constat est que les préjugés restent
les mêmes au long des siècles…
La publication sera confiée à Nouveau monde éditions (B à T en décembre) et la sortie est prévue au printemps
2015. La valorisation de l’ouvrage sera menée en lien avec la délégation interministérielle à la lutte contre le
racisme. La journée d’études sur les consultations de la jeunesse sera une autre occasion. Il faut souligner la
rapidité avec laquelle ce travail a été mené (5 mois) et en remercier les acteurs.

Jean Durry souligne l’intérêt de cet ouvrage qui fera honneur au comité d’histoire et devrait susciter l’attention
des médias. Sylvie Martinez signale la publication d’un document à l’usage des organismes de formation et
traitant des questions de racisme.
C’est le Creps de la région PACA qui gère le budget affecté à cette opération (moyens fournis par la DS).
- La nouvelle édition du rapport, publié en mars 2002, à la demande de Mme Marie-George Buffet durant
son mandat de ministre, La politique du sport et de l’éducation physique pendant l’occupation, pourrait faire
l’objet d’une publication chez Nouveau monde éditions d’un tirage plus important qu’initialement (50 ex
seulement).
- Le travail en vue de la rédaction d’un Dictionnaire historique de l’inspection générale de la jeunesse et
des sports (IGJS) est engagé. Richard Monnereau précise que cette initiative ne relève pas d’un regard
autocentré des IGJS sur eux-mêmes, mais d’une concertation entre le comité d’histoire et le séminaire d’histoire
du sport de Sciences Po. On se reportera au PV de la précédente réunion plénière du comité (20/03/14) qui en
précise la genèse et l’organisation. On notera toutefois la difficulté née de la fermeture des archives de
Fontainebleau, victimes de l’affaissement des bâtiments déstabilisés par le transfert de documents en très grand
nombre à Pierrefitte. L’accès aux dossiers est donc compromis.
Point d’étape : 150 notices doivent être rédigées et, à ce jour, 110 sont affectées à des rédacteurs
À la suite de ce propos un débat s’engage au sujet des archives. Sont signalés : les archives et films de Paul
Briglia à la cinémathèque des pays de Savoie et de l’Ain (Veyrier-du-lac), les enregistrements effectués par le
service audio-visuel de l’Insep (http://www.canal-insep.fr/fr), la vidéothèque de Sciences-Po, les archives de Mme
Odette Julien, déposées au Creps de Boulouris où elle a exercé.
Olivier Toche rappelle l’obligation des services de déposer leurs archives et plaide pour que des moyens
humains soient mis à disposition pour ce travail essentiel pour l’histoire des actions et services ; Ethel Carasso
exprime sa difficulté au niveau départemental (Yvelines), action d’autant plus complexe après les mesures de
RGPP et recomposition des services.
Pour analyser ces questions et difficultés il sera fait appel aux compétences d’Éléonore Alquier (pour la DDCS
78) et d’Émile Picques (pour Boulouris) : en outre, contact sera pris avec la conférence des directeurs de
Creps pour les sensibiliser à l’archivage, question importante au moment où ces établissements vont être
transférés aux Régions.


Gestion des communications des journées d’étude

Le comité connaît toujours la même difficulté à publier les contributions des intervenants de ses journées d’étude.
La question a été posée à l’Insep (rencontre du 19/09/14 pour établir des devis comparatifs avec d’autres
éditeurs) en vue de la publication de la journée d’études « Gestion du risque dans le sport » et « Sport sous
l’occupation ». Les éléments permettant d’établir des comparatifs sont attendus. Pour l’Injep, Marianne Lassus
interroge Olivier Toche sur la possibilité de publier les actes de la prochaine journée d’études sur les
« Consultations de la jeunesse » dans Agora. Laurent Besse souligne que le calendrier est complet pour 3 ans !
Olivier Toche précise qu’Agora est davantage une revue de sociologie que d’histoire. Il signale différentes pistes
à explorer : les articles publiés dans la revue Varia, la revue Persée (portail en libre accès de revues
scientifiques françaises en sciences humaines et sociale), la publication de l’ouvrage de Bernard Roudet et Olivier
Galland (l’Observatoire de la jeunesse), Une jeunesse différente, à la Documentation française, la numérisation
prévue des Cahiers de l’animation. Il précise également que la page sur les Cahiers d’histoire (publications de
l’association de préfiguration du comité d’histoire – 3 numéros) a été remaniée et rendue plus visible. Il invite le
comité à faire mention des travaux « jeunesse » qu’il conduit dans le site de l’Injep. Enfin, il mentionne les 2400€
destinés à un 4ème Cahier et qui n’ont pas été dépensés. Denise Barriolade rappelle à ce propos que cette
somme a été, depuis lors, promise à la réalisation d’une ouvrage « florilège » d’écrits de Françoise Tétard dont
l’aboutissement est en cours. Olivier Toche indique que ce crédit n’ayant pas été utilisé depuis plusieurs années,
il doit être rapidement affecté, sinon il sera inscrit en « recette exceptionnelle dans le budget de l’Injep.



Journées d’études

- « Gestion du risque dans le sport » : cette journée s’est tenue le 3 avril 2014 à l’université de Lacretelle
(UFR/STAPS Paris Descartes) et a réuni une centaine de personnes. Accueil matériel très satisfaisant ;
l’ouverture a été faite par Bertrand During, son directeur, qui a centré son discours sur la manière dont la
question du risque a été appréhendée dans l’établissement depuis son origine.
Le compte rendu de la journée a été établi, toutes les interventions ont été retranscrites, de l’introduction jusqu’à
la table ronde finale ; la relecture est en cours et la publication des actes est actuellement envisagée avec les
Presses universitaires du Septentrion à Lille. Axa qui a soutenu le déroulement de la journée d’étude s’est
engagé à soutenir la publication des actes de cette journée. Il est souligné que pour la 1ère fois un partenariat
financier a été recherché, pour la journée d’études et pour la publication des actes. L’enregistrement, filmé, de
cette journée est accessible sur Canal-Insep : http://www.canal-insep.fr/fr/comite-dhistoire-privee
- « Pour une histoire des inspecteurs généraux de la Jeunesse et des Sports » : journée d’études coorganisée avec le centre histoire de Sciences Po et le comité d’histoire le 6 octobre 2014. Une bonne
cinquantaine de participants ont pu entendre les communications d’historiens et de témoins et participer aux
débats en apportant des informations et éclairages issus de leur propre expérience (cf. programme dans la
rubrique internet du comité : http://www.sports.gouv.fr/organisation/reperes-histoire/
- « Les consultations de la Jeunesse » : la journée se tiendra le 18 mars 2015 dans un lieu à déterminer.
Le programme est presque totalement finalisé et comportera, notamment, des communications de Patricia Loncle
(enseignant-chercheur, EHESP Rennes), Laurent Besse (Maître de conférences, IUT de Tours), Laurent Lardeux
(chargé de recherche à l’Injep) suivies de deux tables rondes et d’un panorama des politiques de jeunesse du
Conseil de l’Europe. Il est décidé de faire également appel à Michel Fize (sociologue), acteur de la consultation
Balladur, pour un apport d’éléments d’archives. Le projet vise à recueillir et confronter des témoignages et de les
mettre en regard des analyses de chercheurs, sociologues et historiens.


Le recueil de témoignages de CTP des disciplines artistiques

Le projet de recueil de témoignages des conseillers techniques et pédagogiques (CTP) ayant exercé –
durablement - dans les disciplines artistiques, fait l’objet d’un partenariat entre la Société française d’histoire de
Jeunesse et Sports (SFHJS) et le comité d’histoire ; il est entré dans sa phase opérationnel depuis la rentrée. Les
documents contractuels avec les collecteurs et les témoins et le guide d’entretien sont établis. Une liste de CTP
par disciplines a été constituée qui mériterait sans doute des compléments ; toutefois, retrouver les coordonnées
pour joindre les témoins reste une aventure. Enfin, manquent cruellement les collecteurs volontaires pour
procéder aux enregistrements.
Philippe Callé fait état d’une action en cours en Haute-Savoie au sujet d’un assistant de jeunesse, Gilbert
Renaud (décédé il y a quelques mois) dont la trace de l’action professionnelle et militante mérite d’être
conservée. Un document a été constitué à partir d’entretiens avec ceux qui l’ont côtoyé. Il s’engage également à
interviewer Yves Doncque, CTP art dramatique à Grenoble.
Laurent Besse signale qu’à l’occasion des travaux menés par la Ligue pour célébrer son 150ème anniversaire,
cette institution a mis à contribution de jeunes doctorants pour un travail sur les enseignants mis à disposition. Il
se propose de faire le lien avec ces personnes. Philippe Callé envisage également d’apporter des informations
sur le projet de la Ligue en Haute-Savoie qui envisage d’établir une sorte de Maitron comportant les biographies
d’instituteurs engagés dans l'éducation populaire.
Après échanges, il est demandé à Denise Barriolade de communiquer aux membres du comité les
documents liés à ce projet et Richard Monnereau propose d’organiser une réunion avec ceux qui sont prêts à
s’investir. Chacun peut aussi faire connaître cette initiative et convaincre des collecteurs !

2. Perspectives de travail
 Ancrage territorial du sport en France :
Ludovic Falaix, docteur en géographie/aménagement, maitre de conférences STAPS à Clermont-Ferrand a émis
l’idée que soit établi un historique de cette question en mettant en évidence le rôle du ministère dans cette

implantation. Jean-Bernard Paillisser indique que le sujet général a été évoqué par Jean-Pierre Augustin et qu’il
faudrait le limiter à une période. Il faut y ajouter les travaux et la thèse de Marianne Lassus qui traitent,
notamment, de la construction des services. Un petit groupe de travail pourrait néanmoins se réunir pour
réfléchir au sujet : M. Lassus, Pierre François, Pierre Lacroix, JB Paillisser.
S’agissant justement de la thèse de Marianne Lassus, Richard Monnereau indique qu’il convient de solliciter
l’Insep en vue de sa publication.


Les rapports sport/EPS

Pierre Parlebas souligne que ce sujet conserve encore une grande actualité et que l’opposition qui domine
aujourd’hui est fort dommageable. Philippe Callé rappelle que ce point a été abordé lors d’une réunion du comité
il y a déjà longtemps et que la question fondamentale est celle de la dimension éducative. Jean Durry souhaite
qu’on limite cette approche au périmètre du ministère et qu’on dise comment elle en structure l’histoire. Pierre
Lacroix suggère de restreindre le sujet à la période de crise des années 1960/1970. Pierre Parlebas observe
qu’une approche purement descriptive est trop limitée et qu’il convient de la relier aux problèmes fondamentaux.
Pour ce sujet un petit groupe est constitué : P. Parlebas, L. Munoz, M. Chauveau, R. Monnereau.
Pour ces deux sujets évoqués, il convient de voir avec la direction des sports, qui devrait, vu le sujet, participer
aux deux réunions concernées.


Politiques éducatives locales

Un sujet d’actualité mais à traiter sur la base des actions et expériences propres au ministère : question des
rythmes de vie de l’enfant et du jeune, offre éducative hors temps scolaire, CLSH/CVL (aujourd’hui ATE)…
Laurent Besse indique que des chercheurs se penchent sur la question mais au-delà du domaine de Jeunesse et
Sports. Une réunion de cadrage du sujet pourrait se tenir et réunir : L. Besse, s’agissant justement de la thèse
de Marianne Lassus R. Monnereau, Ethel Carasso, S. Martinez, A. Milon, O. Toche.
 Jean Guéhenno
Des sollicitations pour lui rendre hommage ont été émises. Il est fait observer que sa place au ministère concerne
une période très courte et qu’il est plus connu comme écrivain ; d’autres personnalités, plus marquantes,
pourraient faire l’objet d’une mise en valeur : André Basdevant, Marcel Vigny, Jean Sarrailh, Joffre Dumazedier
(à qui une journée sera consacrée aux archives nationales), Jean Maheu, Christiane Faure, Christiane
Guillaume.... Une journée pourrait se tenir en lien avec l’association des amis de J. Guéhenno et son fils.
Denise Barriolade signale qu’un document d’hommage figure dans la rubrique internet du comité : il s’agit d’un
discours de Marie Richard (alors DJVA) à l’Injep en 1990.
Un groupe est constitué : D. Barriolade, L. Besse, Ph. Callé.
3. Informations diverses


La rubrique internet du comité

Elle est mise à jour de manière encore insuffisamment régulière et le bureau de la communication gère
prioritairement les actions du ministre et du ministère. Jean-François Charlet, après accord du cabinet, est
autorisé à entrer les informations dans le site avec le soutien technique du bureau de la communication. La
présentation des rubriques est assez terne et des « images » ont été sélectionnées pour illustrer chacune d’elles.
L’absence d’un permanent au comité d’histoire ne permet pas d’être activement en recherche pour nourrir les
rubriques « événements » et « bibliographie ». Il est donc fait appel aux membres du comité pour qu’ils pensent à
signaler des manifestations et des ouvrages à intégrer.
Lors de la plénière du 20 mars l’idée de travailler sur les listes de directeurs d’administration centrale a été
évoquée : la liste figure dans la rubrique « historique du ministère » en complément de celle ces ministres.



Le PAJEP

Denise Barriolade participe au comité scientifique et y représente le comité d’histoire. Un colloque de 3 jours va
se tenir les 3, 4 et 5 décembre prochain : à l‘école d’architecture du quai Malaquais, aux archives nationales de
Pierrefitte et aux archives du Val-de-Marne. Le thème en est : « Des lieux pour l’’éducation populaire ». Le
programme et la fiche d’inscription sont disponibles à l’adresse suivante : http://archives.cg94.fr/pajep


Manifestations diverses

- À l’occasion du 50ème anniversaire du FONJEP différentes manifestations sont en cours. Pierre François
a participé à l’une d’elle et a ainsi marqué la présence du comité d’histoire.
- Pierre Lacroix signale une exposition sur la guerre de 1914/1918 à Wattignies ainsi qu’une exposition et
vidéoconférence en collaboration avec le Creps sur le château de Wattignies en1914-18.
- Philippe Callé signale les travaux qu’entreprend Gilles Bouchet (ENSM Chamonix) sur l’histoire de la
montagne.

 Et pour terminer…
Jean Durry suggère qu’on pourrait s’interroger : « Jeunesse et Sports ? Pourquoi ? » Un sujet sans doute
explosif. L’expliquer ? Le mettre en question ? Pierre François souligne qu’il s’agit d’une question souvent posée,
sous de nombreuses acceptions : problématique de l’association des termes "jeunesse" et "sport" et des
politiques qui s’y rapportent ; problématique plus récente avec la RGPP, de l’existence et de la pérennité d’une
administration dédiée à la jeunesse et aux sports.
Ethel Carasso reformule question au vu de ce qui est constaté dans la pratique quotidienne des services qui,
d’ailleurs, ne portent plus ce nom : « Jeunesse et Sports ? La fin ? ».

La séance est levée à 17H

