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Malgré des difficultés liées aux grèves dans les transports, l’assemblée générale a pu se tenir le 
22 mars 2018, avec une présence de plus des deux tiers de ses membres. Martine GUSTIN-
FALL, présidente, a souligné l’importance de cette réunion, compte tenu des modifications statu-
taires du Comité et du renouvellement de ses membres, suite à la publication des arrêtés minis-
tériels des 3 novembre et 13 décembre 2017 avec, notamment, la création d’un collège scienti-
fique. Avec Marianne LASSUS,  vice-présidente, elle en a présenté les membres, puis ceux du 
collège des personnalités qualifiées, renouvelé pour partie. Elle a remercié les membres de 
droits et leurs représentants de leur présence.  
 

Après une introduction en image, à partir d’archives de l’iconothèque de l’Institut national du 
sport et de la performance (INSEP), il est procédé au rapport moral et d’activité de l’année écou-
lée, puis à la présentation des projets pour les trois années à venir (cf. infra). 
 

Des débats et des échanges il ressort des propositions de coopération avec d’autres membres 
du Comité. D’autres propositions se sont également exprimées. Les projets d’amélioration de la 
communication du CHMJS ont été exposés. Julien FUCHS et Francis LEBON se sont proposés 
pour réaliser une fiche « Repères historiques » sur les centres de vacances et de loisirs pour 
enrichir le site internet. 
 

Le Comité a pris connaissance avec beaucoup de satisfaction de la nomination de François 
BODDAERT comme secrétaire général exécutif, maintenant à mi-temps. Ce dernier a présenté 
ses missions, puis le bilan financier 2017 et le budget 2018, les moyens du CHMJS étant gérés 
par la DJEPVA, qui a été vivement remerciée pour son aide en ce domaine. 
 

Il a été également prévu des réunions du conseil scientifique sous la responsabilité de Marianne 
LASSUS pour le suivi des groupes de travail qui sont en place ou en cours pour la réalisation 
des projets validés (le compte-rendu intégral de l’assemblée générale sera très prochainement inséré dans le site 
du CHMJS, rubrique « Vie du Comité »). 

Assemblée générale du CHMJS 

http://www.sports.gouv.fr
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Les objectifs que l’assemblée de novembre 2016 s’était assignés ont été très 
largement atteints en 2017 a indiqué Martine GUSTIN-FALL, présidente du 
Comité d’histoire (photo) 
 

La procédure de clarification concernant l’exploitation des archives orales des 
personnels chargés de jeunesse et d’éducation populaire entre la société 
française d’histoire de Jeunesse et Sports (SFHJS) et le Comité a été menée 
à son terme. Les travaux de refonte de la composition du comité d’histoire ont 
abouti à la publication des arrêtés de composition et de nomination des membres fin 2017. Le 
site internet a été rénové, enrichi et modernisé, grâce au concours des services de la communi-
cation du ministère des Sports et de la DICOM des ministères sociaux. 

 

La Lettre du CHMJS, dorénavant identifiée avec un numéro ISSN, a été étoffée et améliorée 
dans sa facture. Sa diffusion a été élargie. À ce jour, aux 600 destinataires déjà identifiés, s’ajou-
tent 1000 nouveaux correspondants enregistrés dans la base du service de la communication du 
ministère des Sports. Le projet de publication de « repères historiques » s’est concrétisé grâce à 
la contribution de plusieurs rédacteurs, pour la plupart non membres du comité, mais riches 
d’expériences à transmettre. 
 

Le Comité projette d’organiser, fin 2019, une journée d’études destinée à mettre en lumière la 
réalité des corps d’instructeurs, conseillers techniques et pédagogiques et de leurs pra-
tiques, entre les années 1944 et 1990. Ce travail a été confié à Laurent BESSE, membre du col-
lège scientifique, qui a présenté une note méthodologique. Cette action se fera  avec le soutien 
de Denise BARRIOLADE. Le Pôle des archives des associations de jeunesse et d'éducation po-
pulaire (PAJEP) et d’autres partenaires impliqués dans la mission de recueil de mémoire pour-
ront être associés à ce travail. 
 

La thématique « sport de haut niveau et olympisme », que la désignation de la France pour or-
ganiser l’olympiade de 2024 met en lumière constitue un deuxième projet. Patrick CLASTRES, 
également membre du collège scientifique, présente en séance une première proposition, desti-
née à analyser l’intérêt de la performance sportive pour l’enseignement des activités physiques 
et sportives à l’école ainsi que pour le développement du sport. Après échanges, un groupe de 
travail est constitué sous la responsabilité de Patrick CLASTRES pour approfondir la faisabilité 
de ce projet. 

 

Une journée de vulgarisation est prévue à l’automne 2018 aux Archives nationales de Pierrefitte-
sur-Seine, au cours de laquelle le comité d’histoire et des archivistes présenteront à un public 
d’étudiants notamment, des thèmes portant sur des thématiques sportives. Cet exercice sera 
bien évidemment, au vu du lieu de cette manifestation, l’occasion d’informer le public des res-
sources d’archives conservées à Pierrefitte et d’inciter de jeunes chercheurs à entreprendre 
des travaux dans le domaine du sport.  
 

Le Comité pourrait aussi s’associer au service interministériel des Archives de France, sis au 
ministère de la Culture, qui envisage de publier un dossier portant sur le sport et son histoire. 
 

Le Comité a récemment été destinataire d’une proposition d’association du Comité d’histoire du 
corps préfectoral portant sur un projet de table ronde ou de journée d’études, au second se-
mestre 2018, sur le thème « sport et préfets ». Un groupe de travail a été constitué sous la res-
ponsabilité de Patrick CLASTRES avec d’autres membres du CHMJS. 
 

Le Comité va publier, dans les prochaines semaines, le rapport portant sur la politique de l’édu-
cation physique et sportive pendant l’occupation, réalisé en 2002 à l’initiative de Marie-George 
BUFFET alors ministre de la jeunesse et des sports, coordonné par le professeur Jean-Pierre 
AZÉMA. 
 

Marianne LASSUS, 

présidente du collège scientifique 



 3 Lettre n° 18 - Avril 2018  

 

L’association des inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports (IGJS) se propose par ail-

leurs d’enregistrer des témoignages d’anciens IGJS, selon la méthode utilisée par le CHMJS. 

La publication des Actes de la journée d’études consacrée aux consultations nationales de la 

jeunesse a été envisagée, peut-être sous forme informatique et/ou en ligne dans le site du Comi-

té. 

À ces grandes orientations de fond, qui avaient déjà fait l’objet d’un premier examen du conseil 

scientifique et présentées à l’assemblée générale du 22 mars 2018, s’ajoutent des actions tradi-

tionnelles  liées au fonctionnement et au rayonnement du comité d’histoire. 

En matière de communication, la liste de diffusion de la Lettre du Comité d’histoire sera enrichie, 

notamment avec l’aide des membres du Comité et de leurs réseaux. Un calendrier de diffusion 

jusqu’à la fin de l’année a été élaboré, avec, pour chaque numéro, un thème central. Des numé-

ros spéciaux de la Lettre présenteront les membres du collège scientifique et des personnalités 

qualifiées. Enfin, une plaquette de présentation du Comité d’histoire a été réalisée et présentée 

en assemblée générale. Elle fera l’objet d’une large diffusion. 

Le site internet du Comité continuera à être actualisé et s’enrichira (plan, tri nominatif et histo-

rique des directeurs des services et établissements, fiches « Repères historiques » sur les struc-

tures et les statuts des personnels). C’est surtout dans le domaine des missions et programmes 

qu’il faut l’améliorer, en trouvant des rédacteurs compétents et volontaires, parmi les membres 

du CHMJS ou tout autre volontaire. 

Le 1
er

 mars, à Grenoble, le Comité d’histoire a été représenté au col-

loque « Uriage, de l’école des cadres à l’héritage culturel ». 

En proposant de revenir sur l’histoire du château d’Uriage durant la 

Seconde Guerre mondiale, cette journée d’étude a permis de rappe-

ler les trois vies de cette école : la première, l’École des cadres de 

l’État français, la seconde, l’École nationale des cadres de la Milice 

française et la troisième, l’École militaire des cadres FFI. 

Les thèmes abordés par les différents intervenants de cette journée ont permis, sinon de comprendre tous 

les enjeux liés à ces trois époques, au moins d’en saisir la complexité, voire l’ambiguïté des rapports des 

hommes du gouvernement de Vichy et avec ceux de la Résistance. Si la fermeture de la première école 

marque une rupture avec Vichy et l’entrée en résistance, certaines figures emblématiques de cette pre-

mière école, Hubert BEUVE-MÉRY, Benigno CACÉRÈS, Jean-Marie DOMENACH, Joffre DUMAZEDIER, 

Jean LEVEUGLE, Emmanuel MOUNIER... ont pourtant dû convaincre les hommes de la Résistance pour 

pouvoir les joindre et leur proposer une aide avec leurs « équipes volantes », à savoir « trois hommes 

chargés pendant une dizaine de jours de visiter les camps du Vercors en offrant aux réfractaires du ser-

vice du travail obligatoire (STO)  un panaché d’activités sportives, intellectuelles, civiques et ludiques ». 

Pour le Comité d’histoire, le questionnement de l’héritage de la première école, et des équipes volantes, 

était sans doute l’aspect le plus intéressant de cette journée. Il sera utile de vérifier si certaines initiatives 

des années d’après-guerre, au niveau des démarches de formation pour les cadres de la jeunesse qui 

alliaient éducation populaire, culture et sports, des modalités de travail, de recrutement des instructeurs, 

de l’aménagement architectural des structures de formation, (le « Village » construit à l’INEP), n’ont pas 

des racines dans  « l’esprit Uriage », que ce soit en référence aux outils de conceptualisation de la  
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pédagogie mise en œuvre  par Pierre DUNOYER de SEGONZAC ou par mimétisme de la part d ’hommes 

qui avaient fréquenté l’école. 

Enfin, la visite de l’exposition temporaire au Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère, en 

présence du fils de DUNOYER de SEGONZAC, a permis d’illustrer par des documents, photos, témoi-

gnages, l’histoire de l’École des cadres de l’État français installée au château et les conditions de sa fer-

meture le 31 décembre 1942, en relançant la question de savoir si Uriage avait été un laboratoire du vi-

chysme, un foyer de résistance, les deux … ou simplement, comme le dit de SEGONZAC, « un moment 

précieux, peut être unique, vécu au pied des monts de Chamrousse dans la fraternité et l’espoir ». 

CEMÉA  
 
Le 8 mars 2018, le Comité d’histoire a été représenté au  3ème "Atelier ouvert" du cycle 
de trois rencontres intitulé « Du passé au présent de l'éducation populaire : trois associa-
tions témoignent » organisées à la Bibliothèque nationale de France (BnF), site François 
MITTERRAND. Ce 3ème atelier était consacré aux centres d’entraînement aux mé-
thodes d’éducation active (CEMÉA), créés en 1937. 
 

Dans cette rencontre au public très attentif et participant mais trop peu nombreux, la pré-
sentation fut assurée par Christian GAUTELLIER, directeur des publications des CE-
MÉA, en présence de la présidente de l'organisation, Marie RICHARD (inspectrice géné-
rale honoraire de la jeunesse et des sports, directrice de la jeunesse et de la vie associa-
tive, de février 1990 à février 1992, au ministère de la Jeunesse et des Sports).  

 

Grâce à une archive filmée, c'est de la voix même de la fondatrice, Gisèle de FAILLY, rappelant par ail-
leurs ses entrevues avec Jean ZAY ou Léo LAGRANGE, que l'on apprit l'origine de la dénomination de 
« centre d'entrainement », volontairement choisie par opposition à « stage de formation ». Celle-ci marqua 
dès le début de cette longue histoire la volonté d'une éducation active, faisant de la découverte, y compris 
sensorielle, le moteur des acquisitions et du chemin vers l'autonomie. 

 

Les apports des instituteurs militants, des membres de professions de santé, d'un certain nombre d'univer-
sitaires ont été démontrés, fixant peu à peu la doctrine pédagogique des CEMÉA, celle de l’Éducation 
nouvelle, ainsi que l’évolution des publics et des territoires concernés (les CEMÉA ont été et sont encore 
très présents outre-mer). 

 

Quelques repères plus institutionnels ont été également éclairés (grands principes de 1957, charte de 
1992, règle de la double adhésion des membres, structuration administrative, budget et subventions, res-
sources propres, conventions d'objectifs, etc.).  

 

Enfin quelques unes des actions des CEMÉA ont été plus longuement présentées comme l'action dans le 
théâtre, engagée il y a plus de 60 ans en réponse à l'appel lancé par Jean VILAR lui-même pour le festival 
d'Avignon, ou encore le festival international du film d’éducation d’Évreux.  

 

Site internet à consulter : http://www.cemea.asso.fr/ 
 

Bibliothèques populaires 
 
Le 10 mars 2018, le Comité d’histoire a été représenté à la conférence consacrée aux bi-
bliothèques populaires, organisée par l'association « La bibliothèque des amis de l'ins-
truction ». 

 

C'est dans les locaux aussi discrets que magnifiquement anciens et entretenus que s'est 
déroulée cette rencontre, au 54, rue de Turenne, dans le quartier du Marais à Paris.  

 

Créée en 1861 par des artisans et ouvriers, désireux de donner au peuple des moyens 
d'instruction, la bibliothèque elle-même est implantée à cette adresse depuis 1884.  

 

Elle compte aujourd'hui environ 20 000 ouvrages. Mme Agnès SANDRAS, chargée de col-
lections en histoire de France à la Bibliothèque nationale de France (BnF), agrégée et doc-
teure en histoire, a fait état avec une très grande expertise des dernières recherches sur les 
bibliothèques populaires, ainsi que M Jean-Charles GESLOT, maître de conférences à 
l'université de Versailles - Saint Quentin-en-Yvelines. 

 

Ont notamment été abordées les questions du statut associatif avant 1901, la complexité des réseaux ac-
tifs (d’origines très diverses) pour cet accès au savoir, la surveillance par le pouvoir de ces réseaux, mais 
aussi le choix des ouvrages (instruction et loisir à la fois), la nature des lecteurs et également des lec-
trices, les bibliothèques populaires marquant à l'époque de vraies avancées sociétales.  

 

Site internet à consulter : bai.asso.fr  ; à noter particulièrement dans la rubrique « Les cahiers de re-
cherche », grâce auxquels on accède à des documents d'archives et des exposés explicatifs très riches 
que font partager des chercheurs.  
 

http://www.cemea.asso.fr/
http://bai.asso.fr/
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Les 22 et 23 mars 2018, le Comité d’histoire a été représenté à l'université de 
prospective de la Fonda, association se positionnant comme un laboratoire 
d’idées au service du monde associatif à l'auberge de jeunesse Yves Robert, 
à la halle Pajol, Paris 18ème. 
À plusieurs années-lumière de l'association des amis de l'instruction, et pour-
tant dans la même galaxie des associations et de l’éducation populaire, la 

Fonda a tenu son université « Faire ensemble 2030 ». 
 

Consacré une nouvelle fois à l'analyse prospective, l'événement a réuni plus de 200 personnes. 
 

Celles-ci ont été accueillies par Mme Édith ARNOULT-BRILL, présidente de la fédération internationale 
des auberges de jeunesse, dont les membres du comité d'histoire apprécient toujours les propos sur les 
bénéfices qu'elle a retirés des sessions Connaissance de la France, et M. Yannick BLANC, président de 
la Fonda (également président de l'agence du service civique). 
 

L'objectif du rassemblement était d'envisager les liens entre action associative et objectifs de développe-
ment durable, tels que définis par l'ONU dans son agenda 2030. 
 

Ces 17 objectifs http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/ ont été présentés par de nombreuses per-
sonnalités expertes. Elles ont également été débattues dans des groupes de travail, tentant d'articuler 
action associative et action publique dans une perspective partagée de développement. 
 

Dans les 17 objectifs, figure ceux d'une éducation de qualité pour tous, de la promotion d'une formation 
tout au long de la vie, autant de préoccupations partagées de longue date par le ministère de la Jeunesse 
et des Sports, et mises en œuvre par nombre de ses politiques publiques. 
 

Site à consulter: https://fonda.asso.fr/      
 https://fonda.asso.fr/ressources/faire-ensemble-2030-entre-urgence-et-prospective 
 
 

Musée national du sport 
 
Le Comité d’histoire a été représenté au conseil d'administration (CA) du 
Musée national du sport (MNS) le 27 mars 2018 à Nice, un des 
membres du CHMJS siégeant en tant que personne qualifiée. 
 

La session de ce conseil a été surtout budgétaire et financière ; toutefois, la 
présentation du rapport d'activités de l'année 2017 a permis de constater 
une légère mais peut être prometteuse augmentation de la fréquentation. 
 

De même, ont pu être constatés la réussite de certaines activités spéci-
fiques ainsi que le succès de plusieurs expositions (« Il était une fois...le jouet sportif » avec les unités de 
formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives (UFR STAPS) 
de l’université de Franche-Comté » ; « Athlètes, carte blanche à C215 », artiste de street art). 
 

Dans les projets, nombreux pour 2018 et les années suivantes, les futurs Jeux olympiques de 2024 moti-
veront évidemment des actions d'envergure, avec un retour également sur les Jeux de 1924. 
 

D'autres événements (création du maillot jaune du Tour de France, départ de Nice de ce même Tour en 
2020, etc.) donnent lieu actuellement à des études.  
La présence de Pierre de COUBERTIN (en vidéo) est annoncée, en tant que guide d'un futur et sans 
doute attractif jeu « Échappez vous de la pièce ». 
 

Le CA a enfin entendu une communication relative à la mission confiée par le secrétaire d’État à l'ensei-
gnement supérieur et le secrétaire d’État aux sports (lettre de mission du 20 décembre 2016) à M. Claude 
BOLI. Cette mission, s'inscrivant dans le plan « Sciences sociales et humaines, un investissement pour 
l'avenir », avait pour principal objectif d'effectuer un état des lieux des réflexions universitaires sur le fait 
sportif. 
 

Le rapport réalisé, salué par le conseil d'administration, a été adressé aux ministres. 
 
 

 
 
 
 

Le Comité d’histoire a été représenté à la manifestation « Inventer l'association de demain et relever 
les défis d'aujourd'hui » organisée par l'union des centres de plein air (UCPA) le 29 mars 2018 à la mai-
son du sport français à Paris. 
 

Si la loi de 1901 a marqué une avancée historique pour les associations, longtemps contraintes par les 
différents régimes politiques précédant la IIIème République, 
les évolutions économiques et sociales ont largement changé le contexte, et les lois les plus récentes, 
notamment celle du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, 
ont contribué également à des positionnements nouveaux de nombreux organismes, le mouvement spor-
tif n’échappant pas à cette dynamique. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://fonda.asso.fr/
https://fonda.asso.fr/
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Après une introduction par le  président de l'UCPA, Alain CHRISTNACHT, un message 
par vidéo a été adressé aux participants par Jean-Michel BLANQUER, ministre de 
l’Éducation nationale, soulignant l'importance de la vie associative dans la démocratie 
et la vie citoyenne. 
 

De nombreux experts ont participé aux trois tables rondes ( https://www.unat.asso.fr/
unat/actualites/evenement-ucpa-inventer-lasso-de-demain-relever-les-defis-
daujourdhui ). 
 

La première a porté sur « Concilier performance économique et contribution au bien 
commun, les nouveaux modèles socio-économiques associatifs » ; la deuxième a été 
consacrée à « L'évaluation de l'utilité sociale », avec une communication tout à fait inté-
ressante de Benjamin COIGNET, docteur en sciences du sport, université de Franche-
Comté, (sa thèse porte sur : L'innovation sociale et les organisations sportives associatives ; le cas des 
clubs sportifs dans les quartiers populaires) ; la dernière , « Vers un cadre juridique et une gouvernance 
réinventée » a permis d'entendre Bernard AMSALEM, vice-président du Comité national olympique et 
sportif français (CNOSF), pour une présentation des grandes lignes du rapport « Sport et économie so-
ciale et solidaire » http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_cns2.pdf. 
 

Enfin, M. Christophe ITIER, haut commissaire à l’économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale, a 
conclu cet échange de vue. 
 

L'histoire associative évolue à grands pas ; le mouvement sportif, du club local aux institutions fédérales, 
est dans le mouvement lui aussi. 
 
 

 
Éducation populaire et démocratisation 
 
 
Le 5 avril 2018, le Comité d’histoire a été représenté à la deuxième séance du séminaire du comité d’his-
toire du ministère de la Culture, « Culture et Communication : la culture à la télévision », sur le thème : 
« Les espoirs de l'éducation populaire et de la démocratisation ». 
 

L’animation était assurée par Laurent BESSE, membre du CHMJS, maître de conférences en histoire con-
temporaine à l’institut universitaire de technologie (IUT) de Tours, département Carrières sociales 
(université François-Rabelais). Y participait également Sylvie JÉZEQUEL, cofondatrice du Crepac-
Scopcolor avec Roger LOUIS en 1968, ancienne directrice d’Arte-France. 
 

Nota  

Les manifestations, appels à communications ou parutions d’ouvrages que mentionne le CHMJS dans sa 

Lettre périodique n’engagent aucunement sa responsabilité, sauf pour ce dont il est à l’origine. 

 Le jeudi 12 avril 2018, à Paris  
 
Une expérimentation d'éducation 
populaire au XIX siècle : les cours 
du soir destinés aux adultes, troi-
sième séance du séminaire du comité 

d’histoire du ministère de la Culture, avec Carole CHRISTEN, maître de conférences en histoire contem-
poraine à l’université de Lille. À travers l’étude des discours des fondateurs et animateurs de cours 
d’adultes et des programmes, il s’agira d’expliciter les différents enjeux de ces cours, et de s’interroger sur 
les liens entre les finalités d’hier, et celles d’aujourd’hui, de l’éducation des adultes. 

 

Les séances se tiennent de 14h30 à 17 à la BnF, salle 70 (Rectificatif par rapport à ce qui avait été annoncé dans la 
Lettre n° 17). 

 

Entrée libre et gratuite. 
 

 Le mercredi 2 mai 2018, à Champs-sur-Marne  
 
Suite à la nomination de Paris pour l’accueil des Jeux olympiques de 

2024, l’université Paris‐Est a bâti un observatoire de recherche sur les 

Méga-Événements (ORME) pour accompagner et évaluer les effets 
de l’événement en région parisienne. 

https://www.unat.asso.fr/unat/actualites/evenement-ucpa-inventer-lasso-de-demain-relever-les-defis-daujourdhui
https://www.unat.asso.fr/unat/actualites/evenement-ucpa-inventer-lasso-de-demain-relever-les-defis-daujourdhui
https://www.unat.asso.fr/unat/actualites/evenement-ucpa-inventer-lasso-de-demain-relever-les-defis-daujourdhui
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_cns2.pdf
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L’ORME et le groupe Ville, Tourisme, Transport et Territoire du Labex Futurs Urbains vous invitent le 2 
mai 2018, de 15h à 19h, bâtiment Bienvenüe, salle B 015, Champs-sur-Marne, à une conférence visant à 
présenter la méthodologie et les enseignements de l’évaluation des Jeux Olympiques de Londres en 

présence d’Allan BRIMICOMBES, professeur à l’université East‐London, en charge du rapport d'impact 
global des Jeux olympiques et paralympiques de Londres pour le Comité international olympique (CIO). 
 

Inscription contact@u‐orme.fr 
Programme complet à venir : 

https://www.u‐orme.fr/ 
 

 Le jeudi 3 mai 2018, à Paris  

 

 
Le choix des ouvrages dans les premières bibliothèques populaires : instruc-
tion et/ou délassement ? (1861-1870), quatrième séance du séminaire du co-
mité d’histoire du ministère de la Culture, avec Agnès SANDRAS, conservatrice, 
département philosophie, histoire, sciences de l’homme (BnF). 

 

Les fondateurs des bibliothèques populaires veulent offrir à toutes et tous un choix 
le plus varié possible d’ouvrages, dans les limites imposées par le régime impérial. 

La question des finalités de ce choix (instruction et/ou délassement ?) se pose alors avec acuité, ren-
voyant à des interrogations contemporaines. 
 

Les séances se tiennent de 14h30 à 17 à la BnF, salle 70 (Rectificatif par rapport à ce qui avait été an-
noncé dans la Lettre n° 17). 

 

Entrée libre et gratuite. 
 

 Du mardi 29 mai au vendredi 1
er

 juin 2018, à Toulouse 
 
Un colloque à l'université Paul Sabatier de Toulouse, organisé du 29 mai 

au 1er juin 2018, sera consacré au « Mai 1968 des sportifs et des édu-

cateurs physiques ». 

Sept thématiques sont actuellement proposées : 

 les pratiques physiques, leurs transformations, leur renouvellement   

dans le cadre fédéral et l'émergence d'activités nouvelles souvent à sa périphérie ; 

 les innovations et les débats dans les milieux pédagogiques, scolaires ou socio-éducatifs ; 

 les questions du genre dans les pratiques physiques ; 

 les formes de mobilisations dans l'univers des sportifs professionnels et des éducateurs ; 

 l'affirmation d'une « contre-culture corporelle » et les manifestations d'un  «ethos alternatif » ; 

 les débats critiques et les contestations politiques de l'ordre sportif ; 

les acteurs et leur trajectoire.  
À noter que le CREPS de Toulouse figure parmi les co-organisateurs.  

Renseignements complémentaires sur : https://mai68sport2018.sciencesconf.org  

 

 Le jeudi 14 juin 2018, à Paris  

 

La pédagogie sans le scolaire ? Les revues d’éducation populaire laïque des années 1930-1950, 
cinquième séance du séminaire du comité d’histoire du ministère de la Culture, avec Laurent BESSE, 
maître de conférences en histoire contemporaine à l’institut universitaire de technologie (IUT) de Tours, 
membre du CHMJS et Frédéric CHATEIGNER, maître de conférences en science politique (IUT de Tours, 
carrières sociales). 

 

L’éducation populaire laïque s’est construite avec et par les institutrices et instituteurs, tout en cherchant à 
s’affirmer hors de l’école, ce qui ne va pas sans ambiguïté quand on aborde l’histoire de sa pédagogie et 
le type de culture qu’elle promeut. C’est ce qu’essaiera de voir cette séquence à travers les revues d’édu-
cation populaire avant et après la Seconde Guerre mondiale.  

 

Les séances se tiennent de 14h30 à 17 à la BnF, salle 70 (Rectificatif par rapport à ce qui avait été annoncé dans la 
Lettre n° 17). 
 

Entrée libre et gratuite. 

mailto:contact@u‐orme.fr
https://www.u‐orme.fr/
https://mai68sport2018.sciencesconf.org/
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 Du lundi 29 au mercredi 31 octobre 2018, à Bordeaux 
 
La société française d'histoire du sport (SFHS) et le comité européen d'histoire des sports (CESH) orga-
nisent conjointement une conférence qui aura lieu à Bordeaux du 29 au 31 octobre 2018. Le thème se-
ra : héritage sportif et dynamique patrimoniale. Le responsable principal sera : Jean-François 
LOUDCHER, professeur des universités, laboratoire cultures-éducation-sociétés. 

 

Ce sera le 14
ème

 carrefour d’histoire du sport pour la SFHS et la 22
ème

 conférence pour le CESH. 
 contact@colloque-bordeaux2018.eu. 

 

Renseignements complets sur : http://www.colloque-bordeaux2018.eu/   

 
Guide numérique des sources de l’éducation 
populaire 
 

La bibliothèque nationale de France (BnF), dans le cadre de ses appels à projets pour 2018, invite les 
chercheurs intéressés à se manifester pour la réalisation d’un guide numérique des sources de l’éduca-
tion populaire  (projet 33). 

 

Ce sujet accompagnera un projet de recherche plus vaste intitulé « Émanciper le peuple par le savoir ? 
(1860-1939) », copiloté par la Bibliothèque nationale de France, les Archives nationales et le Pôle des 
archives des associations de jeunesse et d’éducation populaire (PAJEP) en 2018 et 2019. Il convient de 
donner le contexte car le guide des sources de l’éducation populaire l’accompagnera et le prolongera très 
utilement. Le projet de guide des sources sera présenté lors d’une table ronde portant sur les diverses 
sources de l’éducation populaire (colloque 2018), et ses premiers résultats exposés lors d’un second col-
loque en 2019. 

 

Ce guide numérique viendra ainsi très utilement compléter le guide des sources des Archives des mouve-
ments de jeunesse et d’éducation populaire déjà élaboré par le PAJEP.  

 

Renseignements sur : https://aacbnf2018.sciencesconf.org/resource/page/id/7 

L’ouvrage Bleu, Blanc, Boxe de Jean-Bernard PAILLISSER, ancien membre du CHMJS, 
paraîtra courant avril 2018 aux éditions Xénophon. 
 
La boxe est une liqueur forte. Elle absorbe parfois des vies, oriente ou désoriente des car-
rières et fait parfois dériver. 
Elle est exigeante avec les plus faibles comme les plus forts. C’est un terrain 
fabuleux pour celles et ceux qui, venu(e)s d’ailleurs, cherchent au tournant 
de leur vie, la reconnaissance, la considération et à améliorer une situation 
matérielle parfois bien précaire. 

 

Plus que jamais le slogan « No pain, no gain » se vérifie à l’aune des entraînements exté-
nuants et des combats acharnés qu’elle suscite. Le « noble art » est intolérant face à la 
mièvrerie et à la médiocrité. Il ne reconnaît comme sienne que la valeur-travail éprouvée 
par l’adversité. 

 

C’est au travers d’une galerie de portraits de différentes figures marquantes de la boxe que 
ce livre vous invite à découvrir comment se gagnent sur un ring l’intégration et l’assimila-
tion à la seule communauté qui vaille, celle de notre pays.  

 

Les images succèdent alors aux victoires : titres européens, mondiaux, olympiques apportés à la France 
par des Français de fraîche date mais fiers de l’être… ou de le devenir. 
Enrichi de témoignages et de documents d’archives, cet ouvrage propose un récit de ces parcours de 
boxeurs si particuliers, en intégrant les apports des jeunes générations, si brillantes aux derniers Jeux 
olympiques de Rio. 

 

Ce livre-hommage entend aussi mettre fin à l’ère du zapping  qui n’épargne, hélas, aucune mémoire. 

 

Cet ouvrage peut être commandé à Atelier FOLFER, 147 rue Bel Air - 28260 La Chaussée d'Ivry - Téléphone : 06 74 
68 24 40 - Fax : 09 58 58 28 66  

 

mailto:contact@colloque-bordeaux2018.eu
http://www.colloque-bordeaux2018.eu/
https://aacbnf2018.sciencesconf.org/resource/page/id/7
https://maps.google.com/?q=147+rue+Bel+Air+-+28260+La+Chauss%C3%A9e+d%27Ivry&entry=gmail&source=g
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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, Marc GENÉVE, Martine GUSTIN-FALL 

 Rythmes scolaires 
 
« DES PETITES HEURES PAR-CI PAR-LÀ » 

 

Quand la réforme des rythmes scolaires réorganise le temps 
des professionnels de 
l’éducation. 

 

 
Article de Francis LEBON, membre du Comité d’histoire, et Maud SIMONET. 
Le Seuil, « Actes de la recherche en sciences sociales », 2017/5 N° 220 | pages 4 
à 25. 
 
Article disponible en ligne à l'adresse : 
 
https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciencessociales-2017-5-
page-4.htm  
 
 

 

 Sport et Europe 
 
Interview de William GASPARINI, sur Le sport, ciment social en Europe ? paru dans le site du Mouvement 
européen 
https://euroclic.mouvement-europeen.eu/le-sport-en-europe-ciment-social-gasparini/  

Calendrier de réalisation des prochaines 

       Lettres du CHMJS 

N° de lettre Date limite de réception des éléments : Diffusion possible au plus tard le : 

19 mardi 15 mai 2018 lundi 11 juin 2018 

20 vendredi 24 août 2018 lundi 17 septembre 2018 

21 vendredi 5 octobre 2018 lundi 22 octobre 2018 

22 vendredi 16 novembre 2018 lundi 10 décembre 2018 

23 vendredi 28 décembre 2018 lundi 21 janvier 2019 

https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciencessociales-2017-5-page-4.htm
https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciencessociales-2017-5-page-4.htm
https://euroclic.mouvement-europeen.eu/le-sport-en-europe-ciment-social-gasparini/

