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 Du 18 au 20 octobre 2017, Angers 
 

Le colloque Pierre de COUBERTIN comprendra deux sympo-
siums à l'Institut de formation en éducation physique et en 
sport d'Angers (IFEPSA) : https://www.ifepsa.org/ 

 

Le premier portera sur le genre et les formations, le second 
sur l’histoire des centres de formation en sport. 
Les communications pourront porter sur l'histoire des 
CREPS (devenus Centres de ressources d'expertise et de 
performance sportives) et des IREP (Instituts régionaux  
d’éducation physique), la question des contenus de formation, 
celle des débats scientifiques, des lieux de formation,  de la 
formation des enseignants, des enseignants, de la mémoire 
collective des enseignants d'EPS, du rapport de la formation 
à l'éducation physique dans ses liens à l'éducation populaire, 
des acteurs de la formation des enseignants d'EPS… 

 

Contacts: Julien.Fuchs@univ-brest.fr  jean-
nicolas.renaud@bretagne.ens-

cachan.fr  cecile.ottogalli@univ-lyon1.fr  

 Du 7 au 9 décembre 2017, Strasbourg 
 
Le congrès annuel du comité européen d'histoire du sport 
(CEHS) se déroulera au palais universitaire de Strasbourg. 

 

Seuls deux congrès avaient été mis en place en France 
(Besançon en 2002, Lorient en 2007) jusqu’à présent. 
L’organisateur sera l'équipe de recherche "Sport et sciences 
sociales". Le thème central portera sur les transferts cultu-
rels dans le domaine du sport, avec trois axes : 

 

 les processus de diffusion du sport et/ou des sports ; 
 les interactions entre acteurs/passeurs et/ou les ins-

titutions ; 
 les espaces et les lieux. 

 

Les appels à communication sont en cours : http://
www.cesh2017.unistra.fr/ 

 
 
 
 

Une réunion du bureau du 
CHMJS, associant plusieurs nouveaux contributeurs 
ou futurs contributeurs à l'enrichissement de son site 
internet, s'est tenue 22 mai dernier. Elle était centrée 
sur son amélioration et la création de deux nouvelles 
rubriques : STRUCTURES & STATUTS, MIS-
SIONS & PROGRAMMES. Il paraît maintenant 
possible d'envisager leur ouverture en septembre ou 
octobre prochain, avec les documents existants ou en 
projet qui auront été validés d'ici-là. 

 

Des éléments de cadrage de ces rubriques ont été 
élaborés. A été dressée une liste des projets de pre-
mières fiches à y inclure, dont certains sont déjà en 
cours de finalisation.  

 

Un comité de lecture a été prévu. Dans un premier 
temps, il est constitué du bureau du CHMJS, dont 
Marianne LASSUS, historienne, complété par Marc 
GENÈVE et Colin MIÈGE, qui se sont déclarés vo-
lontaires. Il définira ses modalités de fonctionne-
ment. 

 

Comme indiqué en séance, les nouvelles contribu-
tions doivent être envoyées sur l'adresse courriel du 
secrétaire général exécutif (SGE) du Comité, Fran-
çois BODDAERT. 

 

On pourra envisager une nouvelle réunion de ce 
groupe de travail à la rentrée, si nécessaire, mais, 
d'ici là, toutes propositions de nouvelles contribu-
tions sont les bienvenues. 

%%%%% 

La rubrique "Personnels" du site du CHMJS a été 
enrichie, le 22 mai dernier, d'une liste des directeurs 
techniques nationaux (DTN) des fédérations non 
olympiques et des directeurs de la préparation olym-
pique. Par ailleurs, les annuaires nominatifs et histo-
riques de l'inspection générale, des directrices et 
directeurs des ses services déconcentrés et établisse-
ments et des DTN des fédérations olympique ont été 
actualisés (1er semestre 2017). 

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) 

 

Ont contribué à la rédaction de ce numéro : Denise BARRIOLADE, François BODDAERT, Michel CHAUVEAU, Pierre FRANÇOIS, Alain SARTHOU. 

   

 À l’occasion de son 10ème anniversaire, le Comité d’histoire a le plaisir de vous 
annoncer la   publication de la thèse de doctorat de Marianne LASSUS, vice-

présidente du Comité : 
 

   JEUNESSE ET SPORTS - L’INVENTION D’UN MINISTÈRE (1928-1948) 
 

Cet ouvrage, dont une présentation détaillée a été faite dans la précédente lettre du CHMJS, sera disponible à 
compter du 26 juin. Il pourra être commandé sur les sites internet de l’INSEP, de la FNAC et de AMAZON. 
 

Dans les prochaines semaines sera également disponible la réédition du rapport de 2002 coordonné par Jean-Pierre AZÉMA sur 
la politique du sport et de l’éducation physique sous l’occupation. La prochaine lettre du CHMJS vous en informera. 

    Publications 

Agenda       Site internet 
   du CHMJS 

https://www.ifepsa.org/
mailto:Julien.Fuchs@univ-brest.fr
mailto:jean-nicolas.renaud@bretagne.ens-cachan.fr
mailto:jean-nicolas.renaud@bretagne.ens-cachan.fr
mailto:jean-nicolas.renaud@bretagne.ens-cachan.fr
mailto:cecile.ottogalli@univ-lyon1.fr
http://www.cesh2017.unistra.fr/
http://www.cesh2017.unistra.fr/
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Le comité d’histoire a été 
ou sera représenté 

 
 

 Aux tables rondes "Géopolitique du sport" de la fédération française des 
clubs omnisports (FFCO), le 15 mai 2017, à l'auditorium Humanis de 
Montreuil. 

Dans le contexte de la candidature de la ville de Paris à l'organisation des 
jeux olympiques et paralympiques de 2024, la Fédération française de 
course d’orientation (FFCO) a sensibilisé et fait s'exprimer ses dirigeants et 
sympathisants sur la mondialisation du sport, ses enjeux nombreux en 
termes politiques, économiques et culturels. 

Ainsi ont pu être entendus Florence CARPENTIER, maîtresse de confé-
rences à l'IUFM de Rouen, qui, sur le thème "Le sport acteur politique dans 
l'histoire" , a notamment retracé la genèse, toujours édifiante, des Jeux 
olympiques de Berlin en 1936, puis Patrick CLASTRES, professeur à l'uni-
versité des sciences sociales et politiques de l'université de Lausanne 
(membre du comité d'histoire), dans un exercice de prospective très écouté 
"Et si les Jeux olympiques n'étaient pas éternels ?". 

En l'absence de Jean-Pierre AUGUSTIN, Denis LAFOUX, directeur admi-
nistratif de la FFCO, a  brossé avec brio un panorama sur "Sport et géopoli-
tique aujourd’hui". 

Un dossier, publié dans la revue omniSPORTS N° 139, avril-mai 2017, re-
prend les exposés qui ont été présentés lors de ces "tables rondes" tout à 
fait intéressantes.  

 

 Au conseil d'administration (CA) du musée national du sport (MNS) le 
17 mai 2017, à Nice. 

Le comité d'histoire n'est pas membre en tant que tel du CA du MNS, mais 
un membre du comité (ancien président) y siège comme personne qualifiée. 
Les liens et actions communes ou concertées entre MNS et comité d'his-
toire sont amenés à se renforcer à moyen terme. 

 

 À la journée d’études du 7 juin 2017sur le rugby à XIII organisée par les 
Archives départementales du Tarn. Elles présentent actuellement une 
exposition sur le rugby à XIII intitulée XIII, l’épopée d’un rugby dans le 
Tarn.  

Cette journée a lieu dans leurs locaux, à Albi. L'exposition présente à tra-
vers panneaux, objets et documents d’archives, l’histoire du XIII depuis 
1934 jusqu’à nos jours. Le projet est parti de la conjonction de plusieurs 
volontés : d’une part, préserver un fonds photographique et  les archives du 
club du Racing Club albigeois et, d’autre part, mettre en valeur ce sport ra-
rement sous le feu des projecteurs. 

Cette exposition est assortie d’un cycle de conférences, comme celle du 
mercredi 7.  

Cette rencontre a été l’occasion  de la venue en France de  Mike RY-
LANCE, historien anglais du XIII, et auteur du livre Le rugby interdit. 
Les débats ont abordé la problématique de la conservation des sources du 
sport. Le CHMJS 
a été représenté par Alain SARTHOU (du CREPS de Talence). 
  

 À la remise du prix du livre d'his-
toire du Sénat, 

 

le 8 juin 2017, au salon de Bof-
frand, en présence de son prési-
dent, M. Gérard LARCHER, du pré-
sident du jury, M Jean-Noël JEAN-
NENEY, des membres du jury, de 
personnalités éminentes, des lau-
réats et d'un nombreux public. 

 

C'est l'ouvrage Moderne sans être 
occidental, aux origines du Ja-
pon d'aujourd'hui (NRF, éditions 
Gallimard) de M. Pierre-François 
SOUYRI qui a reçu le  premier prix 
de cette 15ème et prestigieuse édi-
tion. 
 

 À la conférence-débat "Le sport 
comme outil d'inclusion so-
ciale", 

le 20 juin 2017, à l'Institut des rela-
tions internationales et stratégiques 
(IRIS), rue Mercœur, Paris XIème, 
à l'occasion de la journée mondiale 
des réfugiés. 
 

 Au séminaire Histoire de 
l'action associative face 
au numérique, le 21 juin 
2017, à l'université Sor-
bonne Nouvelle, à Paris.  

 
En 2016, la France comptait envi-
ron 1 300 000 associations ac-
tives. À l'heure actuelle la place 
et le rôle du secteur associatif 
deviennent de plus en plus im-
portants dans le territoire.  
 

La Société française 
pour l'histoire de la 
Jeunesse et des 
Sports (SFHJS), l'Uni-
versité Paris-Est Cré-
teil, le Centre de res-
sources d'expertise et 
de performance spor-
tives (CREPS) d’Île-de-France et 
les étudiants de la licence profes-
sionnelle gestion des organisa-
tions de l'économie sociale et 
solidaire de l'université Paris-Est 
Créteil se sont unis pour présen-
ter leur second séminaire 
sur l’évolution du numérique dans 
l’éducation populaire. 
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Les intervenants ont été :  

 
• Yannick DIQUELOU, directeur adjoint de la Mai-
son de l'emploi et de la formation de Sénart  
• Raphaelle MENAJVOSKI, présidente de l'asso-
ciation Webassoc 
• Anne-Sophie DO, Diplômée de science politique 
et de l'ESSEC et Lead Fundraiser chez 
Techfugees 
• Jean-Pierre ARCHAMBAULT, président de 
l'association Enseignement public et informatique 
(EPI) 
• Jean-Marie HASQUENOPH, président d'une as-
sociation de tourisme social et président d'honneur 
de l'association ALPA  

 

 À l'inauguration de l'exposition "1924: Paris ac-
cueille l'univers olympique", 

 

le 28 juin 2017, à l'hôtel de ville de Paris, sous la pré-
sidence de Mme HIDALGO, maire de Paris. À noter 
que le commissaire de cette exposition à caractère 
historique est Patrick CLASTRES (cf. supra, membre 
du comité d'histoire). 
 
 

À noter éga-
lement, pour 
manifester 
son soutien, 
l'édition par 
La Poste d'un 
timbre relatif 
à la candida-
ture de la ville de Paris pour l'organisation des Jeux 
Olympiques de 2024, ainsi qu'un rappel 
"philatéliquement" illustré des Jeux Olympiques de 
1924 à Paris sur le site https://
ladresseip.wordpress.com/2017/05/ 
 

 Au colloque Les sportifs de haut niveau et profes-
sionnels et la loi du 27 novembre 2015 ; bilan et 
perspectives, 

 

le 23 juin 2017, au Conseil d'État. Ce colloque est or-
ganisé conjointement par le Conseil d'État, le Comité 
national olympique et sportif français (CNOSF) et le 
centre d'économie et de droit du sport de Limoges. 
Certaines des communications devraient retracer ou 
évoquer l'historique du droit social pour les sportifs (cf. 
par exemple "L'affaire Ladoumègue, le débat amateu-
risme/professionnalisme dans les années trente", par 
Marianne LASSUS  - éditions l'Harmattan - 
2000), droit auquel la loi précitée a apporté des évolu-
tions significatives, à un point tel que le président de 
la section sociale du Conseil d'État, M Jean-Denis 
COMBREXELLE, puisse formuler, en forme interroga-
tive, le titre de sa conclusion du colloque "Vers un 
droit social spécifique au sportif ? ". 

 
 
 
 
 

Publication récente 

 
Le CHMJS recherche « Le Fil », une publication ancienne 
du ministère de la Jeunesse et des Sports. Si un ou plu-
sieurs de nos fidèles lecteurs en ont des exemplaires, ils 
sont invités à contacter le Comité, via son adresse courriel, 
pour examiner les possibilités de meilleure exploitation de 
cette publication. 
 

Les collègues actifs ou retraités de l’administration Jeu-

nesse et Sports (inspecteurs, personnels techniques et péda-

gogiques, administratifs…) qui détiennent des documents 

historiques sur nos ministères sont invités à se faire 

connaître auprès du Comité, en précisant la nature 

voire la liste de ces documents.  

 

Le comité d’histoire se trouve en effet souvent confronté 

dans son travail à la difficulté de trouver des documents, 

brochures, rapports… dont l’administration ne dispose 

plus, et pas nécessairement déposés et répertoriés aux ar-

chives nationales ou départementales.  

 

C’est pourquoi il serait très utile que ceux de ces person-

nels qui détiennent de tels documents puissent, dans un 

premier temps, en établir une liste : le comité pourrait alors 

demander leur prêt pour telle ou telle journée d’étude ou 

colloque qu’il organiserait, ou pour une étude spécifique 

qu’il mènerait. 

 

Après examen de ces listes, les détenteurs de ces docu-

ments seraient contactés afin d’envisager avec eux d’éven-

tuels dépôts, soit aux archives de leur département de rési-

dence, soit aux archives nationales, selon le cas (cf. à ce 

sujet la Lettre n°10 du CHMJS et la fiche "Conseils pra-

tiques pour gérer vos archives", sur le site du comité, ru-

brique "Comité d'histoire/Actualité et vie du Comité/ Lettre 

du CHMJS") 

 

AVIS de RECHERCHE... 

"Sept athlètes, sept sportifs engagés dans la 
guerre d'Espagne" a été édité en mai 2017 dans la 
collection Sept, éditions Delcourt.  

 

Cette série de bandes dessinées traite du destin de 
sept sportifs engagés aux jeux de Barcelone, contre-
point non officiel des Jeux olympiques de Berlin 1936 
et de leurs engagements consécutifs dans la guerre 
d'Espagne.  

 

Avis aux amateurs de BD de qualité et de sujets his-
toriques ! 

https://ladresseip.wordpress.com/2017/05/
https://ladresseip.wordpress.com/2017/05/
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À noter 

 
Actualités du PAJEP 

(Pôle de conservation des archives des associations de jeunesse 
et d’éducation populaire)  

 

- Le 16 novembre dernier, s’est tenue aux Archives nationales 

(AN) une journée d’étude organisée par le PAJEP, à laquelle avait 

été représenté le comité d’histoire (cf. compte-rendu dans la lettre 

N° 10) journée d’études intitulée : Animation nature et environne-

ment 1970-1990 : héritages, pratiques, engagements. 

Il est possible de consulter l’enregistrement des contributions de 

cette journée à l’adresse suivante : http://archives.valdemarne.fr/

content/pajep-et-adajep. Le programme et le dossier du participant 

qui comporte des documents intéressants sont également en ligne. 

- Le dernier conseil scientifique du PAJEP a annoncé, lors d’une 

récente réunion, le projet d’organiser, deux fois par an, des sémi-

naires en vue de préparer  un colloque, en 2019, réunissant 

militants, témoins fonctionnaires, universitaires et archivistes, sur 

le thème de l’environnement, selon une problématique et une 

période à déterminer. 

- Un film sur les CEMÉA (Centres d'entrainement aux méthodes d'éducation 

active) est en cours de réalisation, à l'occasion de leur 80 ans, à par-
tir des fonds déposés au PAJEP. Il devrait être disponible pour 
l’assemblée générale des CEMÉA le 24 juin prochain. 
 
- Le PAJEP prévoit une journée d’études en décembre sur  l’Ac-
tion catholique. 
 
- Une collaboration est en cours avec la Bibliothèque nationale de 
France (BnF), qui a sollicité le PAJEP et les archives nationales 
(AN) pour mener des ateliers/conférences et une exposition sur 
l’éducation populaire  (période 1887/1939). 
 

Prix Françoise TÉTARD 

Le jury s’est réuni le 5 mai dernier afin de décerner les deux « Prix 

Françoise TÉTARD » : ceux-ci concernent, l’un des travaux sur 

l’éducation spécialisée, l’autre des travaux relatifs à l’éducation 

populaire. Cette année, huit dossiers ont été soumis, tous portant 

sur le 1er secteur. Le jury a regretté l’absence de travaux sur l’édu-

cation populaire : une action volontariste sera menée pour la 3ème 

édition du prix afin de mobiliser le réseau universitaire et encoura-

ger des master 2 et thèses dans ce domaine. 

Le prix a été remis au lauréat le 16 juin, au siège de l’Institut ré-

gional du travail social (IRTS), 145 Avenue Parmentier, 75010 

Paris : Kévin CHEVALIER, pour son mémoire Jeunesses et fa-

milles sous main de Justice à Angers (1945-1951) – Une histoire 

de la délinquance juvénile et de son traitement au sortir de la Se-

conde guerre mondiale  au prisme des archives du Tribunal d’en-

fants d’Angers. 

Autre publication récente 

Séminaire de recherche sur l'éducation populaire 

 

Le GRREP (groupe de réflexion sur la recherche en édu-
cation populaire), a organisé le 12 juin dernier un sémi-
naire de recherche sur l’éducation populaire.  
 

Le GRREP associe un certain nombre d'organismes, dont 
l'INJEP (Institut national de la jeunesse et de l'éducation 
populaire). Son thème était : " Nouveaux regards histo-
riques sur l'éducation populaire ? " , autour  de deux 
publications récentes, déjà mentionnées dans la Lettre du 
CHMJS : 

 

- Jean-Paul MARTIN et coll., La Ligue de l'enseigne-
ment. Une histoire politique (1866-2016), PUR, Rennes, 
2016. 
- Carole CHRISTEN et Laurent BESSE (membre du 
CHMJS), Histoire de l'éducation populaire 1815-1945, 
Perspectives françaises et internationales, Villeneuve 
d'Ascq, PU du Septentrion, 2017. 
 
Contact : grrep.educpop@gmail.com 

 Site : https://grrep.wordpress.com/ 
 

Pierre ARNAUD, historien du sport 

 

Une journée d'hommage à Pierre ARNAUD, historien du 
sport, parmi les grands précurseurs de ce champ, a été 
organisée à l'UFRSTAPS de Lyon, le mardi 27 juin der-
nier. 
Contact : philippe.liotard@univ-lyon1.fr   http://l-
vis.univ-lyon1.fr/journee-hommage-a-pierre-arnaud-27-
juin-2017/ 
 

DEMENŸ & HÉBERT 

 

Une journée d'étude "DEMENŸ-HÉBERT, la nature 
en mouvement"  a eu lieu  à l'université Paris Descartes, 
le 27 juin dernier, dans le cadre de la semaine internatio-
nale du corps. 
Contact: pierre.philippe-meden@mshparisnord.fr 

Le N° 10 de la revue sciences sociales et 
sport est paru, sous le titre "Sport et 
politiques publiques". 

 

Due à la Société française d'histoire du 
sport et à la Société de sociologie de 
langue française, la revue est éditée chez 
L'Harmattan.  

 

Parmi de nombreux articles, celui intitu-
lé "Le sport-santé, un objet médical, 
social ou sportif ? "  intéressera par ti-
culièrement, en se souvenant de la loin-
taine époque du ministère de la Santé 

publique et de l'Éducation physique, ou de celle plus ré-
cente du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des 
Sports. (cf.http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/
liste_ministres_cs6.pdf) 

http://archives.valdemarne.fr/content/pajep-et-adajep
http://archives.valdemarne.fr/content/pajep-et-adajep
https://grrep.wordpress.com/
mailto:philippe.liotard@univ-lyon1.fr
http://l-vis.univ-lyon1.fr/journee-hommage-a-pierre-arnaud-27-juin-2017/
http://l-vis.univ-lyon1.fr/journee-hommage-a-pierre-arnaud-27-juin-2017/
http://l-vis.univ-lyon1.fr/journee-hommage-a-pierre-arnaud-27-juin-2017/
mailto:pierre.philippe-meden@mshparisnord.fr
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/liste_ministres_cs6.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/liste_ministres_cs6.pdf

