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

Directrice de la publication : Martine GUSTIN-FALL, inspectrice générale de la jeunesse et des sports, présidente du CHMJS  

La dernière Lettre du CHMJS (n° 14, de septembre 2017) vous avait annoncé 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, disponible sur les sites internet de l’INSEP, de la FNAC et d’AMAZON, a fait l'objet d'une présentation par 
l'auteure au "Rendez-vous de la Doc" de l'INJEP (Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire), le jeudi 26 
octobre 2017. Cette présentation était plus particulièrement destinée aux agents du ministère. 

Dans un deuxième temps, il est envisagé de faire une présentation « tous publics » d’ici la fin de l’année. Des préci-
sions vous seront données ultérieurement. 

 

Une réédition, de 150 exemplaires, est déjà en cours. 

 Du 11 octobre 2017 au 4 février 2018, à Marseille 
 

Le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerra-
née (MUCEM) présente à Marseille l'exposition  

« Nous sommes foot ». 
 

Le foot « reste avant tout une pratique et une passion po-
pulaire », un phénomène social, culturel et politique ; pour 
ces raisons, le musée de société qu'est le MUCEM propose 
de « regarder les sociétés à travers un ballon », en souli-
gnant que « quel que soit l'endroit du monde ou l'on se 
trouve, le foot permet d'entrer en contact avec l'autre ». 

 

Entretien avec Gilles PEREZ et Florent MOLLE, commis-
saires de l'exposition à retrouver sur :  
http://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-
forts/nous-sommes-foot 

 Jeudi 7 décembre 2017, à Créteil 
 
Aux archives départementales du Val-de-Marne, 10 rue des archives, à 
Créteil, les mouvements de la JEC (jeunesse étudiante catholique), de 
la JOC (jeunesse ouvrière catholique), et de la JAC (jeunesse agricole 
catholique) feront l'objet d'une journée d’étude pour « confronter le 
modèle d'action catholique spécialisée à ses mises en pratiques 
pendant la période 1945-1965 ». 
Information et inscriptions : contact@pajep.fr 
 

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

 

(cf. les informations plus détaillées données dans la Lettre du CHMJS 
n° 13, accessible sur son site) 

http://www.sports.gouv.fr
http://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/nous-sommes-foot
http://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/nous-sommes-foot
https://maps.google.com/?q=10+rue+des+archives&entry=gmail&source=g
mailto:contact@pajep.fr
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 La prochaine assemblée plénière du CHMJS devrait avoir lieu le mardi 12 décembre, au ministère, 95 
av. de France – 75013 Paris, salle Tabarly, 1er étage. 

 

Son ordre du jour consistera notamment en une présentation de la réforme de l’arrêté constitutif et des nouveaux 
membres, en un bilan de l’année écoulée et à l’élaboration des perspectives de travail pour les années à venir. 
 
 

 Lancement de la 3ème édition du Prix Françoise TÉTARD : 

 financé par le Fonds de dotation Françoise TÉTARD, le prix récompense deux lauréats (tes) à hauteur de 1.000€ 

chacun(e) et prend également en charge le travail d’édition afin de publier les travaux primés en ligne sur un site 

dédié. 

Les travaux porteront sur l’un ou l’autre des deux champs suivants : 

-  l’histoire de la jeunesse et de l’éducation populaire en France, mais aussi en Europe et dans le monde ; 
-  l’histoire de l’enfance/l’adolescence « irrégulière », inadaptée, marginale ou marginalisée, maltraitée, abandonnée, 
en danger ou dangereuse, tant du côté des « publics » concernés (jeunes) que des acteurs (adultes), des politiques 
ou des institutions socio-éducatives et médico-sociales en charge de ces « publics », en France ou à l’international. 
 

Pour toutes précisions : prix.francoisetetard@orange.fr 

 Valorisation et exploitation des témoignages collectés auprès des conseillers techniques et 
pédagogiques (CTP) qui ont exercé dans les services « jeunesse et sports » depuis les années 1950. Le 
CHMJS s’est engagé dans un projet de présentation de ces archives historiques qu’il pourrait, si les conditions 
d’un séminaire ou colloque étaient réunies, partager avec le Comité d’histoire du ministère de la culture au cours 
des prochaines années. 

 

 La soutenance de l'habilitation à diriger des recherches  

(HDR) de Julien FUCHS, maître de conférences à l'université de Bretagne occidentale (UBO), qui aura lieu le 28 
novembre 2017 à Brest, consacrée à 

l'histoire des colonies de vacances sous la IVème République. 
 

 Un article très documenté dans LeMonde.fr   

 

"Que reste-t-il de la mixité des 
colonies de vacances ?",  

rendant parfaitement compte d'un certain nombre d'évolutions et d'interrogations relatives aux "accueils collectifs de 
mineurs". 

 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/08/02/que-reste-t-il-de-la-mixite-sociale-des-colonies-de-
vacances_5167982_43557 
 

 Le Comité d’histoire des administrations chargées du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
(CHATEFP) a organisé, le 20 octobre dernier, un colloque sur le thème : 

  
De la politique de la main-d’œuvre à la politique de l’emploi : cent ans de placement. 

  
Le programme est accessible depuis la rubrique du CHATEFP. 
  
Vous pouvez joindre ce comité partenaire du CHMJS par courriel à l’adresse :  
comite.histoire@travail.gouv.fr ou par téléphone : 01 44 38 35 48 

LE COMITÉ D'HISTOIRE A ÉTÉ OU SERA REPRÉSENTÉ  

 

 Le 10 octobre 2017, au comité scientifique du PAJEP où a été accueilli officiellement le nouvel archiviste qui suc-

cède à Valère MILOT. Il s’agit de Jonathan LANDAU. L’ADAJEP (association des déposants au PAJEP) publie 

une Lettre semestrielle. 

 

 À la Journée de l’Étudiant, le mardi 17 octobre 2017, à Pierrefitte, organisée par Les Archives nationales. 
Elle a permis de découvrir les ressources des Archives nationales et de préciser les sujets de recherche.  

 Le secrétaire général exécutif du CHMJS y a représenté le Comité. Des contacts ont été pris. Il est envisagé de 
présenter ultérieurement la dernière publication du CHMJS (cf. supra), ou de faire un focus sur les archives du 
domaine du sport, en lien avec des structures universitaires.  

 

 Programme détaillé accessible sur : http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/web/guest/accueil-des-etudiants 

mailto:prix.francoisetetard@orange.fr
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/08/02/que-reste-t-il-de-la-mixite-sociale-des-colonies-de-vacances_5167982_43557
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/08/02/que-reste-t-il-de-la-mixite-sociale-des-colonies-de-vacances_5167982_43557
http://link.diffusion.social.gouv.fr/c?p=xBAbI3NvS_LQx0HQnmIqK9DP4A_QmMQQ0IYJ0JbQh-labEzQoCHo0JXlR9DDKNmaaHR0cDovL3RyYXZhaWwtZW1wbG9pLmdvdXYuZnIvbWluaXN0ZXJlL2FjdGV1cnMvaW5zdGFuY2VzLXJhdHRhY2hlZXMvYXJ0aWNsZS9jaGF0ZWZwLWNvbWl0ZS1kLWhpc3RvaXJlLWRlcy1hZG1pbmlzdH
http://link.diffusion.social.gouv.fr/c?p=xBAbI3NvS_LQx0HQnmIqK9DP4A_QmMQQ7uAF0JXQ2kVVQtCU0NP-ajF1BtCb2SZtYWlsdG86Y29taXRlLmhpc3RvaXJlQHRyYXZhaWwuZ291di5mcqU2MzAxMMQQfdCU0JfQuNC30JZ2TdCXBdCI5edgTAi9bGluay5kaWZmdXNpb24uc29jaWFsLmdvdXYuZnLEFNCoFnBC0MQ-CNCc0LIGRt
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/web/guest/accueil-des-etudiants
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-  Au conseil d’administration du Musée national du sport (MNS), où siège un membre du CHMJS en tant que person-
nalité qualifiée, le 23 octobre 2017. Y a été évoquée la mission confiée en 2016 par les secrétaires d’État chargé des 
sports, de la recherche et de l’enseignement supérieur à Claude BOLI, visant à établir une cartographie des lieux de 
recherche et de formations sur le sport et de proposer des préconisations. 
 

Claude BOLI, personnalité qualifiée du CHMJS, est responsable du département de la recherche au Musée national 
du sport. Le MNS est membre de droit du CHMJS. Cette mission pourra faire l’objet de communication dans les tra-
vaux ultérieurs du CHMJS ou dans sa Lettre. 
 

- Au colloque annuel de l'Union nationale des associations de tourisme (UNAT), le 17 novembre 2017, consacré aux 
séjours de vacances collectives de mineurs, à l'auberge de jeunesse Yves Robert (20, rue Pajol - 75018 - Paris) qui 
étudiera particulièrement la communication, la médiatisation et la représentation des colonies de vacances. 
 

- À la remise du prix Jean MAITRON, le 6 décembre 2017, dans l'Amphithéâtre Dupuis, 9, rue Malher 75004 Paris, à 
17h.  Le jury du prix se réunira la 15 novembre pour décider du lauréat de ce prix. 
 À noter à cet égard l'article très intéressant de Claude PENNETIER, actuel directeur du Maitron, intitulé "L'histoire 
collective de Jean MAITRON ", dans La vie des idées. 

 http://www.laviedesidees.fr/L-histoire-collective-de-Jean-Maitron.html 

- L'idée sportive, l'idée olympique, Artois presse 
universitaire. Cet ouvrage réunit les principales contribu-
tions des intervenants du colloque international « L’idée 
sportive, l’idée olympique : quelles réalités au 
XXIe siècle ? », qui s’est tenu à Dunkerque les 18 et 
19 mai 2012. 

 
Conjointement organisé par le Cercle Bernard Jeu 
(CBJ), l’équipe de Recherche septentrionale « Sport & 
Société » (ER3S, EA 4110), le Comité national olym-
pique et sportif français (CNOSF), l’Académie nationale 
olympique (ANOF), le Comité régional olympique et 
sportif Nord-Pas-de-Calais (CROS) et le Syndicat mixte 
de la côte d’opale (SMCO), il avait pour ambition, à 
quelques semaines des Jeux olympiques de Londres, 
d’inviter universitaires, dirigeants et praticiens du sport à 
une réflexion sereine sur les évolutions contemporaines 
du sport et de l’olympisme, à partir d’une ré-interrogation 
de la notion « d’idée olympique » (empruntée à Bernard 
Jeu) et des éléments qui fondent sa longévité et vitalité 
contemporaines. À noter dans cet ouvrage des articles 
de Laurence MUNOZ, membre du Comité d'histoire, ou 
d'autres universitaires proches du CHMJS. 

- Les lieux de l'histoire de France. 
Coordonné par Olivier WIERVIOR-
KA et Michel WINOCK, éditions 
Perrin. Cet ouvrage très original de 
plus d'une trentaine d'articles fait 
une heureuse place au sport et à la 
culture populaire, par un article de 
Paul DIETSCHY consacré au stade 
de Colombes, porteur en effet d'une 
histoire toute singulière et un autre 
de Michel CIMENT sur le festival de 
Cannes, créé par Jean Zay en op-
position au festival de la Mostra de 
Venise, alors aux mains du fas-
cisme italien. Beau positionnement de ce stade et de ce 
festival dans l'histoire nationale, côtoyant par exemple 
Notre-Dame de Paris aussi bien que La Sorbonne ou la 
Maison de la radio. 

 

 Les enfants 
d'Achille et de Nike, éloge 
de la course à pied ordi-
naire, aux éditions Métai-
lié. Martine SEGALEN, pro-
fesseure émérite de sociolo-
gie et d'anthropologie à l'uni-
versité Paris-Nanterre, à la 
fois ethnologue et prati-
quante de la course à pied, 
donne une saveur toute par-
ticulière à son ouvrage ;  
elle y évoque les courses à 
pied utilitaires dans les so-
ciétés traditionnelles aussi 
bien que les nouveaux ri-
tuels sociétaux visant, pour 
l'individu comme pour le 
groupe, à la (re)conquête du 

corps, de la ville, du groupe social. L'ouvrage a donné lieu 
le 3 novembre 2017 à l'un des entretiens de "La marche de 
l'histoire" (sur France-Inter), l'émission quotidienne du jour-
naliste Jean LEBRUN, agrégé d'histoire. 

Édouard SOLAL(1920/2009), inspecteur principal de la jeunesse et des sports, dont le nom reste 
attaché à l’éducation physique et sportive (EPS) dans le 1er degré et à l'enseignement de la nata-
tion dans le primaire, soutenait sa thèse "L'enseignement de l'éducation physique et du sport en 
France 1789-1990" . Plus de mille pages en trois volumes, qui restent un document histo-
rique sur le sujet. 

 

On pourra également consulter à ce sujet le Dossier EPS n° 45 rédigé en 1999 à partir de sa thèse. 

 L’enseignement de l’EPS à l’école primaire (1789-1990), … cet ouvrage est devenu au fil des années une 
référence incontournable, "une somme historique qui fait date aussi bien par son ampleur et la diversités des sources traitées 
que par ses engagements joints à une prudence critique de bon aloi" (Claude Lelièvre).  
 

http://www.laviedesidees.fr/L-histoire-collective-de-Jean-Maitron.html
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 Loisirs des jeunes, 120 ans 
d’activités récréatives et spor-
tives, ouvrage de Jean-Pierre 
AUGUSTIN et Jacques ION, 
avec la collaboration de Laurent 
BESSE (membre du CHMJS) et 
de Jean-Claude RICHEZ, à la 
Documentation française, collec-
tion FONJEP 120 ans d’activités 
récréatives et sportives. 

 
Plus d'informations sur 
www.fonjep.org ou sur 

 

www.ladocumentationfrancaise.fr 
 

 Le bureau de la Communication du ministère des sports a accepté d’assurer la diffusion de la Lettre du CHMJS 
sous son timbre, de manière régulière, en plus de celle déjà faite directement par le Comité.   

 

 La nouvelle présentation de LA LETTRE du CHMJS est due à une proposition du bureau de la Communication. Le 
CHMJS l’en remercie vivement. 

- Le site du CHMJS a récemment été actualisé, notamment par une mise à jour de l’annuaire des directeurs tech-
niques nationaux (DTN) des fédérations olympiques, non olympiques, paralympiques et affinitaires. D ’autres 
améliorations sont en cours de test. Elles vous seront présentées dans la prochaine édition de la Lettre. 

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, Martine GUSTIN-FALL 

 Mercredi 8 novembre 2017, à Paris 

 

Séminaire d'histoire du sport de sciences-po Paris  
 

Intervenants : 
Michaël DELÉPINE (université de Franche-Comté - Centre Lucien Febvre) : La ville de Colombes et le sport, de 1883 à 1914  
Olivier Le NOÉ (université Paris Ouest Nanterre - UFR STAPS) : L'administration des sports et son budget (du front populaire au 
choc pétrolier)  

 

Renseignements  auprès de M. Paul DIETSCHY (paul.dietschy@univ-fcomte.fr - paul.dietschy@wanadoo.fr) 
 

 Jeudi 9 novembre 2017, à Strasbourg 

 

Le sport comme construction européenne, dans le cadre des journées d ’études européennes, organisées par l’université de 
Strasbourg. 
 
Pour davantage de précisions : william.gasparini@unistra.fr  
 

 Lundi 13 novembre 2017, à Paris 

 

Séminaire organisé par le GRREP (groupe de réflexion sur la recherche en éducation populaire (université Paris Descartes).  
 
Intervention d’un jeune chercheur, Léo VENNIN, doctorant en science politique à l’IEP de Grenoble,  sur le thème « Les ambiva-
lences du projet politique émancipateur de l’éducation populaire – Sociohistoire de l’institutionnalisation de l’éducation 
populaire en France (1945-1985) ». 
 
Pour davantage de précisions : grrep.educpop@gmail.com 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr
mailto:paul.dietschy@univ-fcomte.fr
mailto:paul.dietschy@wanadoo.fr
mailto:william.gasparini@unistra.fr
mailto:grrep.educpop@gmail.com

