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LA LETTRE DU COMITE D’HISTOIRE 
des ministères chargés de la  
Jeunesse et des Sports (CHJS) 

n° 1 

Agenda 

Site internet : http://www.sports.gouv.fr - Le ministère / Organisation / Repères & histoire 

Contacts : Comité d’histoire des ministères chargés de la Jeunesse et des Sports 

95, av. de France -  75013  - PARIS - comitehistoireMJS@jeunesse-sports.gouv.fr 

Si vous souhaitez ne plus recevoir cette lettre, envoyez un message à l’adresse courriel du Comité. 

Si vous souhaitez faire abonner  un ami, transmettez à cette adresse courriel ses coordonnées (avec son accord préalable) 

 Le 9 octobre 2015 

 
 
 

Journée d’étude sur Henri THÉRY, co-
organisée par le PAJEP, le CNAHES, Mé-
moires vives des centres sociaux et la 
FORS (Fondation recherche sociale). 
 

Lieu : archives nationales, site de Pierrefitte.  - 
Télécharger le programme : http://
archives.valdemarne.fr/content/autres-
manifestations 
 
et la fiche d’inscription : http://
archives.valdemarne.fr/sites/default/files/sites/
default/files/
Inscrip-
tion_Journee_Henri_Thery_Pierrefitte_2015.pdf 
 
 

 Le 12 octobre 2015 

 
Séance « Éducation populaire et pouvoir 
d’agir » du GREEP (Groupe de réflexion sur 
la recherche en éducation populaire), asso-
cié, notamment, à l’INJEP en vue de créer 
et de faire vivre un séminaire de chercheurs 
sur l’éducation populaire. 
Cette séance sera consacré au thème : 
« Éducation populaire et pouvoir d’agir »  
 

Lieu : Université Paris Descartes - 45 rue des 
Saints-Pères, Paris 6e - Bâtiment Jacob, Salle 
des thèses, 5e étage. 
(se munir d’une pièce d’identité dans l’éventualité d’un 
contrôle Vigipirate) 
 
 

 Le 3 décembre 2015 
 

 
Le comité d’histoire s’est rapproché des 
responsables du Maitron (cf. ci-après), le 
dictionnaire biographique du mouvement 
social, riche de plus de 155 000 fiches.  
 
La journée annuelle du Maitron aura lieu le 

jeudi 3 décembre 2015, sur le thème 

« Archives et documentation »,  au centre 

Malher, 9 rue Malher, Paris 4
ème

. 

 Publication des actes de la journée 

d'études du 3 avril 2014 : La gestion du risque dans le 
sport, regards croisés, par les presses universitaires du 

Septentrion - Lille  
 

Le comité éditorial " sciences sociales " a délibéré le 28 mai 2015 sur la 

version remaniée du document du comité d'histoire sur : La gestion du 
risque dans le sport, regards croisés, transcrivant les exposés et le 

débat de cette journée.  

Les membres du comité éditorial ont souhaité qu'un dernier travail de 

toilettage soit entrepris pour que ces actes deviennent un véritable 

livre.  

Le travail de finalisation a donc été repris par Laurence MUÑOZ pour 

que cette publication ait lieu dans les meilleurs délais. 

 

 Réédition de: La politique du sport et de l'éducation 
physique en France pendant  l'occupation 

 

En mars 2000, Mme Marie-George BUFFET, ministre de la Jeunesse et 

des Sports, a créé une commission d'histoire de la politique du sport et 

de l’éducation physique en France pendant l'occupation. Cette commis-

sion, chargée de rédiger un rapport sur le sujet évoqué, a rendu celui-ci 

en mars 2002. Ce document, particulièrement riche, n'a eu qu'une dif-

fusion très limitée (tirage en cinquante exemplaires, numérotés) . 

Aussi le comité d'histoire (créé en 2007) a entrepris la réédition du 

rapport, réédition qui sera assurée par l'Institut national du sport, de 

l'expertise et de la performance (INSEP). 

 L’annuaire des inspecteurs généraux de la  jeunesse et 

des sports (IGJS)  

 

Il va être réédité par l’association professionnelle des IGJS 

(APMIGJS). Cet annuaire a été réalisé après plusieurs années de travail 

par Jacques LASTENNET, IGJS honoraire et  publié en 2012 par 

l’APMIGJS. Corrigé, complété et mis à jour, il sera vraisemblablement 

mis en ligne et accessible, favorisant d’éventuelles recherches ulté-

rieures. 

À noter 

 

Le comité d’histoire s’est doté d’une boite à lettres 
électroniques spécifique : 

comitehistoireMJS@jeunesse-sports.gouv.fr .  

 

L’adresse jean-francois.charlet@sg.social.gouv.fr n’est plus en usage. 

    Travaux en cours ... 
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 Collecte des témoignages oraux des instruc-

teurs et CTP 
 

L’opération est désormais bien lancée. À la fin août, 25 en-

tretiens étaient enregistrés et un nombre égal devrait être 

réalisé dans les semaines et mois à venir. Les entretiens 

enregistrés comptent 6 CTP spécialité cinéma/audio-visuel, 

8 CTP art dramatique, 6 CTP musique/chefs de chœur, 2 

CTP arts plastiques et 3 divers. Dès qu’un nombre significa-

tif d’entretiens, dans telle ou telle discipline, sera atteint, il 

est envisagé de réaliser des monographies sur les spéciali-

tés et sur les parcours des témoins. Il convient aussi d’ana-

lyser, dès à présent, les actions conduites par ces personnes 

dans le cadre des politiques menées par les ministères en 

charge de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et des 

Sports, de mettre en valeur leur singularité, leur richesse … 

dans un souci de transmission auprès des acteurs actuels 

des secteurs concernés. 

La liste des entretiens enregistrés et sur le point de l’être, 

est consultable dans le blog de l’association : 

www.sfhjs.blogspot.fr (onglet « histoires de vie »). Mise à 

jour régulière. 

Des collecteurs sont recherchés, en particulier pour des 

régions encore  " inexplorées " (Centre, Auvergne, Poitou-

Charentes, Pays de la Loire …). Contacter : Denise BARRIO-

LADE dbarriolade@noos.fr 

 Le sport à l'épreuve de la xénophobie, du 
racisme et de l'antisémitisme du XIXème 
siècle à nos jours 

 

Dans le cadre d'un plan interministériel de lutte contre le 

racisme et l'antisémitisme, la direction des sports a saisi il 

y a plusieurs mois le comité d'histoire pour la réalisation 

d'un ouvrage consacré à cette question. 

L'ouvrage a été préparé par une vingtaine d'historiens sous 

la coordination de Marianne LASSUS, Patrick CLASTRES et 

Claude BOLI, avec le concours de Jean DURRY pour sa con-

clusion. 

Il sera préfacé par le ministre Patrick KANNER, ministre 

de la Ville de la Jeunesse et des Sports, et édité par Nou-

veau monde Éditions.  La publication est maintenant proche. 

 Annuaire des directeurs des établissements 

du ministère 

 

Jacques RANGEARD, auteur de La saga des CREPS (1996) a 

fourni un tableau des directeurs de ces établissements de-

puis 1941. Il demeure quelques incertitudes et compléments 

à retrouver.  Une fois le fichier complété, il sera mis en 

ligne dans la rubrique du comité d’histoire portant sur  

n°1  

 

« l’historique du ministère » où figurent déjà les ministres et 

directeurs d’administration centrale :  

http://www.sports.gouv.fr/organisation/missions-

organisation/reperes-histoire/historique-du-ministere/ 

 

Toute personne pouvant donner des  informations pour com-

pléter ce tableau est invitée à se mettre en 

relation avec Denise BARRIOLADE. 

À  lire, à voir, à savoir ... 

Le comité d'histoire a été représenté : 

 

- Le 18 mai (par Denise BARRIOLADE et Pierre FRANÇOIS ), au 

séminaire d'histoire du sport de Science Po, consacré à une présenta-

tion des travaux devant aboutir à l'ouvrage :  Le sport à l'épreuve de la 

xénophobie, du racisme et de l'antisémitisme du XIXème siècle à nos 

jours, ainsi qu'à deux recherches universitaires, l'une sur la première 

Coupe du monde de football (Uruguay, 1930), l'autre sur l’histoire du 

club de football francilien le Red Star, avec comme point commun 

Jules RIMET. 

 

- Le 19 mai, par Ethel CARRASSO-ROITMANN, au colloque inter-

national des 18 et 19 mai organisé par le Comité d'histoire du minis-

tère du travail intitulé : mains-d’œuvre en guerre 1914-1918. 

 

- Le 29 mai, par Pierre FRANÇOIS , à l'une des manifestations d'an-

niversaire des 50 ans du Maitron (Dictionnaire biographique, mouve-

ment ouvrier, mouvement social ), Le Maitron : une histoire collec-

tive. 

Outre un rappel actualisé des travaux relatifs au Maitron, une présen-

tation a été faite du récent et remarquable Dictionnaire biographique 

des fusillés et exécutés 1940-1944. 

 

- Les 11 et 12 juin, par Philippe CALLÉ, aux manifestations organi-

sées pour le 70ème anniversaire de l'école nationale des sports de 

montagne à Chamonix, et notamment au colloque la naissance et le 

redéploiement de l’ENSM, les métiers de l’ENSM au cœur des terri-

toires, les voies de professionnalisation par l’intermédiaire des for-

mations dispensées, présidé par le professeur des universités Michaël 

ATTALI. 

 

Signature de convention 
 

La Société française pour l’histoire de Jeunesse et Sports (SFHJS), ex 

association de préfiguration du Comité d’histoire, a signé une conven-

tion avec le CREPS de Châtenay-Malabry en vue de la valorisation de 

l’histoire plurielle de l’établissement et d’organiser, à cet effet, des 

évènements : expositions, séminaires, brochures …  

Pour valoriser également le patrimoine naturel  des lieux, il 

est envisagé d’organiser un programme pour des visites lors 

de la journée du Patrimoine en 2016. 
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