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COMITÉ D’HISTOIRE 

des ministères chargés de la 

Jeunesse et des Sports 

Compte rendu de l’assemblée plénière du Comité d’histoire 
des ministères chargés de la Jeunesse et des Sports 

(CHMJS) 

 

Lundi 18 mars 2019 – Ministère des Sports 

La présidente, Martine GUSTIN-FALL, accueille l’ensemble des membres pré-
sents en les remerciant pour leur participation et fait état des excuses de ceux 
qui ont été empêchés. Elle présente les invités, notamment deux représen-
tantes des Archives nationales (Mesdames Clothilde ROULLIER et Cécile FA-
BRIS) ainsi que le représentant du Comité pour l’histoire préfectorale, monsieur 
Edenz MAURICE.  

Puis elle commente brièvement le contenu du dossier remis en séance et cite 
en particulier les documents-supports portant sur les travaux effectués dans le 
cadre de deux projets prioritaires conduits par le CHMJS : les projets de séminaires et/ ou jour-
nées d’études sur « l’histoire des instructeurs de jeunesse et d’éducation populaire » et le dossier 
« sport(s) et préfets.  

Après cette introduction, elle fait lecture du rapport moral et d’activités du CHMJS en soulignant 
que l’année 2018 été une année consacrée à faire vivre le Comité d’histoire rénové dans sa com-
position en 2017 et à concrétiser les projets, cités ci-dessus, qui avaient été validés lors de la der-
nière assemblée plénière.  

L’activité éditoriale avec la publication du rapport portant sur « L’éducation physique et sportive 
pendant l’occupation » rédigé par un collectif composé de onze historiens, placé sous la coordina-
tion de Jean-Pierre AZÉMA a également été évoquée ainsi que la collaboration, très fructueuse, 
entamée avec les archives nationales, qui s’est manifestée sous deux formes : 

-  la journée de vulgarisation à Pierrefitte-sur-Seine, en octobre 2018, qui visait à illustrer, en 
particulier à des publics d’étudiants, la méthodologie suivie par les historiens qui travaillent 
sur l’histoire des ministères chargés de la Jeunesse et des Sports, en partant des « boîtes 
d’archives » ; 

-  la création du guide thématique sur les archives du sport, conçu par le service interministé-
riel des archives mis en ligne sur le portail FranceArchives. 

En conclusion de son propos, la présidente a 
indiqué que les objectifs de travail ont été at-
teints grâce à l’engagement remarquable des 
membres du comité, qu’il s’agisse des 
membres du bureau, des universitaires, en-
seignants, chercheurs du collège scientifique 
ou des personnalités qualifiées.  

La présidente salue l’énergie des personnes 
qui composent ce comité et qui contribuent à 
l’atteinte de l’objectif de produire, même à un 
niveau modeste, de la matière pour éclairer 
l’histoire des ministères chargés de la Jeu-
nesse et des Sports. 

http://www.sports.gouv.fr
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La parole est alors donnée Marianne LASSUS, vice-présidente, qui fait un 
focus sur le rôle du comité scientifique et salue le travail fourni par ses 
membres dans les groupes de travail mis en place.  

Les deux projets de séminaires qui se dérouleront en 2019 et 2020 ont été 
présentés : 

1/ Journées d’études destinée à mettre en lumière l’histoire des corps 
d’instructeurs, conseillers techniques et pédagogiques, prévue en mars 

2020 à Paris. 

Le groupe de travail, présidé par Laurent BESSE, propose d’organiser deux 
journées d’études distinctes, de format et d’esprit différents mais complémen-
taires.  

La première journée viserait à appréhender les pratiques des instructeurs/
CTP/CEPJ dans leur diversité et individualités : diversité des disciplines artis-
tiques ou non, variétés des trajectoires personnelles, dans des contextes va-
riés (de la Libération aux années 1990). Le public visé serait, outre des per-
sonnes intéressées par l’éducation populaire, des auditeurs non familiers de ces questions mais 
susceptibles d’être touchés par des sujets comme la photographie, le théâtre, la musique ou 
encore la formation.   

Intitulé (provisoire) : « Artistes, artisans, pédagogues et fonctionnaires - des instructeurs aux 
conseillers d’éducation populaire, 75 ans d’actions culturelles singulières : 1944-2019 ». 

La seconde journée, centrée sur la dimension de politique publique et l’histoire du corps pourrait 
être l’occasion de solliciter des historiens, représentants syndicaux, CTP mais également des 
fonctionnaires d’autres corps sous une forme d’échanges et de débats à déterminer. Une publi-
cation en 2021 réunirait les actes de ces deux journées, avec des annexes qui pourraient être 
des notices biographiques d’instructeurs/CTP/CEPJ mais aussi des textes marquants, voire des 
illustrations. 
 

2/ Journées d’étude coorganisées par le Comité pour l’histoire préfectorale et le Comité d'his-
toire des ministères chargés de la Jeunesse et des Sports avec pour intitulé : « Les préfets et 
les sports (XIXe-XXIe siècles) ». 

Les dates envisagées sont les jeudi 7 et vendredi 8 novembre 2019 à LYON, en préfecture et à 
l’amphithéâtre des archives départementales.  

Plusieurs types d’interventions sont prévues : communications d’historiens ; interventions des 
archivistes départementaux pour présenter les archives sur le thème des Jeux olympiques d’hi-
ver qui ont eu lieu à Grenoble et Albertville ; témoignages et tables rondes avec des personnali-
tés et des praticiens. Un appel à contributions a été lancé début février (accessible sur le site du 
CHMJS) avec retour des contributions pour fin mars 2019. S’en suivra une exploitation des pro-
positions par un comité scientifique ad hoc. 

Le CHMJS disposera de la participation d’un étudiant, Raphaël BENBOUHOU, en stage 
de deux mois inclus dans son cursus universitaire, pour accompagner la réali-
sation de ce premier colloque. M. Edenz MAURICE représentait le Comité pour 
l’histoire du corps préfectoral à l’assemblée plénière du CHMJS. 

 

Denise BARRIOLADE, investie dans le recueil de témoignages oraux auprès 

d’anciens acteurs du champ jeunesse et éducation populaire a 

ensuite présenté le fruit de son travail avec le concours de Ma-

dame LAMBERT,  cheffe du bureau des archives des ministères 

sociaux, et l’appui technique récent d’un renfort en ressources 

humaines, permettant d’établir des fiches de synthèse pour 

rendre exploitables les interviews et constituer une matière histo-

rique lisible et utilisable à terme par les chercheurs via sa mise en ligne fin 2019, 

sous réserve d’accessibilité sur le site extranet du CHMJS. 

Cette action est mise en œuvre avec le concours de Samira HAMANI qui a rejoint le Co-
mité, pour six mois. Elle constitue un apport réel dans la réalisation du projet « instruc-
teurs de jeunesse ». 
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Clothilde ROUILLER, des Archives nationales, a présenté le cycle d’ateliers consa-
cré en 2019 à l’histoire et à l’actualité de l’éducation populaire, en partenariat avec 
le CHMJS, la Bibliothèque nationale de France (BnF), le Fonds de coopération de 
la jeunesse et de l’éducation populaire (FONJEP) ainsi que les universités de Paris
-8, Paris-Nanterre et Tours. Six ateliers seront organisés en 2019. La Lettre n° 26 
du CHMJS a déjà présenté le premier, organisé le 9 avril, sur le thème des colo-
nies et centres de vacances. 

 
Cécile FABRIS, nouvelle responsable du fonds jeunesse et sports aux Archives natio-
nales, a fait part des ressources de son secteur et des projets en cours. Son interven-
tion sera reprise dans une prochaine Lettre du CHMJS. 

 

Chantal BRUNEAU, est intervenue sur la thématique de « 40 ans de politiques 
en faveur de la vie associative ». Cette présentation donnera lieu à une fiche 
« Repères historiques » sur ce sujet.  

Cette illustration a permis de rappeler que des personnalités qualifiées, sou-
vent porteuses d’une expérience importante sont invitées à rédiger des notices 
synthétiques de cette nature sur un sujet dont ils ont connu la genèse, la mise 
en application, les acteurs. Ce travail de création voire d’actualisation de fiches 
doit être poursuivi régulièrement. 

Michel CHAUVEAU a expliqué et commenté les actions de communication que 
mène le CHMJS (la Lettre et l’évolution du site internet). Il a souligné l’intérêt 
de l’activité d’information et de communication par les statistiques en progres-
sion constante de l’accès au site. 

Il ajoute qu’il a mis en en ligne des outils permettant d’améliorer la qualité des 
informations par la mise à jour permanente du site internet. Un point a été fait 
sur la poursuite du travail de rédaction des fiches « Repères historiques ». 

Pierre FRANÇOIS a rappelé la difficile mobilisation d’étudiants en soulignant que 
le CH se doit « de susciter des études sur l’histoire des ministères chargés de la 
Jeunesse et des Sports ». Dans les années passées, c’est surtout vers les étu-
diants que s’est tourné le Comité par la recherche de contacts avec des universi-
taires, des enseignants ou des institutions universitaires. Il ressort de ces dé-
marches que le point fondamental, soulevé par tous les interlocuteurs rencontrés, 
est la question des sources documentaires pour les recherches envisagées, ainsi 
que, de façon moindre, la question du choix des thématiques sur l’éducation popu-
laire ou la jeunesse qui ne va pas de soi. L’accueil d’étudiants, fin 2018, lors des 
journées de vulgarisation aux Archives nationales avec le concours des membres du Comité 
scientifique a contribué à cette sensibilisation comme y concourent également la production et 
l’édition d’ouvrages comme désormais les fiches chronologiques. La réflexion sur l’édition con-
sécutive aux journées d’études, qui pose de nombreux problèmes de différentes natures  se doit 
d’être prolongée par un groupe de travail ad hoc. 

Un rappel a été fait sur les nombreux contacts en cours avec, notamment, les archives natio-
nales des pôles Éducation/Recherche et Jeunesse et sports, le comité scientifique du PAJEP, le 
Comité d'histoire de la BNF, le Comité d’histoire de la Culture, le Conservatoire national des ar-
chives et de l'histoire de l'éducation spécialisée et de l'action sociale, (qui gère le fonds de dota-
tion Françoise TÉTARD) et le Comité d’histoire des ministères en charge de l’Environnement et 
du Logement. 

Enfin, comme les instances le prévoient, a été présenté le rapport budgétaire 2018 
et le projet de budget 2019 par François BODDAERT qui a souligné le concours 
régulier de la DJEPVA pour les crédits indispensables au bon fonctionnement du 
comité. Le budget prévisionnel se monte à 12 470 euros dont 50% en frais de dé-
placements et deux publications prévues : Les consultations  nationales de la Jeu-
nesse, colloque de 2015 du CHMJS et les Colos de la IVème république par Julien 
FUCHS (titres provisoires) 

Après avoir renouvelé ses remerciements chaleu-
reux aux participants et particulièrement aux 
membres du Comité pour leurs initiatives et leur 
engagement dans les travaux qu’il conduit, Martine 
GUSTIN-FALL a clôturé l’assemblée plénière. 


