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Il était attendu depuis longtemps. Est enfin publié et accessible à tous l’ouvrage :  

 
 

LA POLITIQUE DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE 
EN FRANCE  PENDANT L’OCCUPATION 

 

édité conjointement par le Comité d’histoire et l’INSEP. 
 
En mars 2002, une commission d’historiens dirigée par Jean-
Pierre AZÉMA remettait à la ministre Marie-George BUFFET un 
rapport sur la politique du sport et de l’éducation physique pen-
dant l’Occupation. En voici la publication tant attendue. 
 

À la fin des années 1990, la France est marquée par ce qu’Henry 
ROUSSO a appelé « le syndrome de Vichy » : à la suite du dis-
cours de Jacques CHIRAC commémorant la rafle du Vel d’Hiv’ en 
juillet 1995, les différents gouvernements appellent au devoir de 
mémoire. 
 

Des historiens sont alors convoqués comme experts pour exami-
ner la responsabilité de l’Église dans le soutien apporté au mili-
cien Paul TOUVIER (commission René RÉMOND) ou celle de 
l’État dans la spoliation des biens juifs (commission MATTEOLI). 
À l’automne 1998, alors que débute à Bordeaux le procès PA-
PON, Marie-George BUFFET exprime, à son tour, le vœu que le 
sport et l’éducation physique n’échappent pas au devoir de mé-
moire. 
 

Douze historiens interrogent ici la spécificité et l’unité de la poli-
tique du sport sous Vichy, le rôle de l’occupant, les continuités et 
les ruptures avec le Front populaire et la Libération. Les images 
font revivre les pratiques et les spectacles sportifs sous l’Occupa-
tion dans toute leur ambivalence. Le sport a, certes, permis une 
authentique sociabilité juvénile, mais elle est circonscrite par la 
présence de l’occupant ou par les ambitions moralisatrices de la 

Révolution nationale. Et les champions sportifs couraient aussi pour un « filet garni » : ils étaient donc, 
comme la plupart des Français, ni des héros, ni des salauds. Le sport n’a pas non plus été épargné par l’an-
tisémitisme : les champions Alfred NAKACHE et Victor YOUNG PEREZ sont déportés à Auschwitz. Le « mo-
ment Vichy » fut également crucial pour la structuration du secteur « Jeunesse et Sport » (administration 
centrale et déconcentrée, corps d’inspecteurs). 
 
 

Un avant-propos et une bibliographie mise à jour accompagnent la publication de ce rapport, dont la version 
initiale, remise à Mme BUFFET, n’avait pas fait l’objet de diffusion. 

 

Cet ouvrage (ISBN : 978-2-86580-233-3 - Prix : 30 €) sera mis en vente le 12 juin prochain sur Amazon, la 

FNAC et, bien évidemment, le site de  l’INSEP  http://www.boutique.insep.fr/ ou encore www.lcdpu.fr. 

 

Il sera présenté, sous forme de table ronde, en présence des membres du collège scientifique du 
CHMJS  et de membres de la Commission de rédaction de ce rapport dans les locaux des Minis-
tères Sociaux (amphithéâtre LAROQUE 14 Avenue Duquesne, 75350 Paris). La date envisagée 
pour cette rencontre ouverte à tous est le lundi 9 juillet 2018 (matin ou après-midi). Une confirma-
tion des horaires et des intervenants sera diffusée mi juin. 

http://www.sports.gouv.fr
http://www.boutique.insep.fr/
https://maps.google.com/?q=14+Avenue+Duquesne&entry=gmail&source=g
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Vendredi 1
er

  juin - Paris 
 
Le Comité d’histoire des ministères de la transition écolo-
gique et solidaire (MTES) et de la cohésion des territoires 
(MCT) participe à la préparation des séances du séminaire 
« analyse et politique de la ville », qui se tient dans les lo-
caux de la Maison des sciences de l'homme, 54, boulevard Raspail, 75006 - Paris 
 

La prochaine session  a pour thème : Ville et jeux olympiques et la ville : effets sociaux et consé-
quences urbanistiques. Elle aura lieu le 1er juin 2018, à partir de 9h30. L'entrée est libre.  
 
Programme : 
 

Introduction - Marie-Vic Ozouf-Marignier (historienne-géographe, EHESS) et Guy Burgel (géographe, LGU) 
 

Athènes 14 ans après : obsolescences, réussites urbaines et crise de l’Etat - Guy Burgel (géographe, LGU)                       
 

Paris un siècle avant : les Jeux de 1924 à Colombes - Michaël Delépine (docteur en histoire, Université Paris Nan-
terre) 
 

Paris et la Seine-Saint-Denis, entre l’extase du pseudo-renouvellement urbain  et l’horreur du vrai fléau olym-
pique - Marc Perelman (philosophe, Université Paris Nanterre) 
 

Les JO : stratégies urbaines et vigilances citoyennes – table ronde 
 

Un regard extérieur : Lisbonne et le Parc des Nations (Exposition universelle de 1998) - Jorge Gaspar 
(géographe, Université de Lisbonne) 
 

Site du Comité d’histoire MTES & MCTS : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/memoire-du-ministere
-comite-dhistoire-ministeriel 
 
 

Du mardi 29 mai au vendredi 1
er

 juin 2018 - Toulouse 
 
 

Un colloque international à l'université Paul Sabatier de Toulouse, or-

ganisé du 29 mai au 1er juin 2018, sera consacré au « Mai 1968 des 

sportifs et des éducateurs physiques ». Sept thématiques sont ac-

tuellement 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 mobilisation dans l'univers des sportifs professionnels et des éducateurs ; 

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

tif » ; 

• les débats critiques et les contestations politiques de l'ordre sportif ; les acteurs et leur tra-

jectoire.  

À noter que le CREPS de Toulouse figure parmi les co-organisateurs. Plusieurs membres du collège 
scientifique du CHMJS interviendront : Patrick CLASTRES, « Sport , ordre et contestation dans les 
années 1960. Pour une histoire globale » ; Laurence MUNOZ, « Mai 68, amplificateur et révélateur 
des identités de la FSCF » ; Carine ÉRARD « Être inspecteur et inspectrice de la jeunesse et 
des sports en 68 » ; Marianne Lassus, « La petite fiancée de la France : construction et 
déconstruction du mythe du titre olympique de Colette BESSON aux Jeux olympiques de 1968 
».Olivier LE NOÉ interviendra également sur l’action du ministre François MISSOFFE en 1968. 

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

 

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. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/memoire-du-ministere-comite-dhistoire-ministeriel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/memoire-du-ministere-comite-dhistoire-ministeriel
https://mai68sport2018.sciencesconf.org/
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Jeudi 14 juin 2018  -  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 confé-
rences 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’his-
toire 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’éducation populaire avant et après la Seconde Guerre mon-
diale. 
 

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. 
 

Jeudi 14 et vendredi 15 juin - Paris 
 
Un colloque international sur l'histoire de la Coupe du monde de football se déroulera au mo-
ment de l'ouverture de la coupe du monde 2018. 

 
La première journée, le jeudi 14 juin, se déroulera dans l’amphithéâtre de l'institut des hautes 
études d'Amérique latine, 28, rue Saint Guillaume  - 75007– Paris 

 

La seconde journée se déroulera à la maison de la recherche de l’université Sorbonne nouvelle-
Paris 3, 4, rue des Irlandais - 75005 – Paris. 

 
Rappelons que c'est le Français Jules RIMET, président de la fédération international de foot-
ball association (FIFA) de 1921 à 1954, qui fut l'initiateur de la coupe du monde de football,  
et que celle-ci fut organisée, - et gagnée -, par la France en 1998.  

 

Renseignements et inscriptions:  
worldcupevent2018@gmail.com  &   
http://www.univ-paris3.fr/la-coupe-du-monde-de-football-entre-europe-et-ameriques-enjeux-
acteurs-et-temporalites-d-un-evenement-global-xxe-xxie-siecle--474229.kjsp  
 

Samedi 16 et dimanche 17 juin - Paris 
 
Le samedi 16 et le dimanche 17 juin 2018, un hackathon sera organisé par la société française 
pour l'histoire de jeunesse et des sports (SFHJS) et l'université de Paris-Est Créteil / IUT de Sé-
nart-Fontainebleau à l'espace numérique « Carrefour numérique » de la cité des sciences et de 
l'industrie à La Villette. 

 

Ce sont des étudiants de la licence professionnelle « Gestion des Organisations de l'Économie 
Sociale et Solidaire - Parcours Management des Organisations et Secteur Associatif » qui se 
livreront à un travail collaboratif d'informatique, au profit d'associations ou d'historiens par 
exemple, ayant pour but, entre autres et à la demande, l'archivage numérisé de documents, 
l'identification de données (articles, statistiques) de ressources diverses (bibliographies) pour en 
centraliser le référencement afin d'avoir une vision la plus exhaustive possible. 

 

Inscription gratuite : https://www.eventbrite.fr/e/billets-hackathon-pour-lhistoire-44837755935?
utm_campaign=new_event_email&utm_medium=email&utm_source=eb_email&utm_term=view

Le Comité d’histoire sera représenté à la remise du prix 

d'histoire du Sénat le mercredi 20 juin 2018. 
 

Le jury est présidé par M. Jean-Noël JEANNENEY, pro-

fesseur émérite des universités, ancien ministre.  

mailto:worldcupevent2018@gmail.com
http://www.univ-paris3.fr/la-coupe-du-monde-de-football-entre-europe-et-ameriques-enjeux-acteurs-et-temporalites-d-un-evenement-global-xxe-xxie-siecle--474229.kjsp
http://www.univ-paris3.fr/la-coupe-du-monde-de-football-entre-europe-et-ameriques-enjeux-acteurs-et-temporalites-d-un-evenement-global-xxe-xxie-siecle--474229.kjsp
https://www.eventbrite.fr/e/billets-hackathon-pour-lhistoire-44837755935?utm_campaign=new_event_email&utm_medium=email&utm_source=eb_email&utm_term=viewmyevent_button
https://www.eventbrite.fr/e/billets-hackathon-pour-lhistoire-44837755935?utm_campaign=new_event_email&utm_medium=email&utm_source=eb_email&utm_term=viewmyevent_button
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Prix Françoise TÉTARD 

 Le fonds de dotation « Françoise TÉTARD» a été créé pour honorer et faire 

vivre la philosophie et la méthode de travail de celle qui a questionné avec 

passion l’histoire des politiques de jeunesse au travers des archives mais 

aussi des acteurs qui les ont produites. Ce fonds a institué deux prix portant 

sur les deux sujets qui l’ont mobilisée durant toute sa carrière, trop vite in-

terrompue : 

• L’histoire de l’enfance/adolescence « irrégulière », inadaptée, marginale, 

• L’histoire de la jeunesse, de l’éducation populaire, en France, en Europe et dans le 

monde. 

La 3ème édition du prix a recueilli six candidatures : trois pour chacun des sujets (un candidat et 

cinq candidates). Les lauréates sont : 

 Juliette BRETON pour un mémoire intitulé Graines de voyous. La représentation de la jeu-

nesse irrégulière à la télévision française dans le documentaire, débat et magazine de re-

portage (1963-1983). 

 Julie HAVARD pour un mémoire intitulé Scouts et Guides de France, entre mixité, homo-

généité́ et coéducation : les enjeux genrés d’une fusion tardive (1973-2004). 

La remise des prix, en présence des lauréates qui présenteront leur travail, aura lieu le  27 juin à 
14h aux Archives nationales (site rue des Francs-Bourgeois).  Le CHMJS y sera évidemment 
représenté. 

 

 

Paris 2024 : quel projet, quels enjeux ?  

 

Article de Jean-Paul CALLÈDE, sociologue au CNRS, membre du collège scien-
tifique du CHMJS, paru dans les Cahiers français (mars-avril 2018), p. 101 sq., 
publié par La documentation française. 
 
À nous les Jeux ! La jubilation dont ont fait preuve les autorités de l’État, de la 
Région Ile-de-France et de la Ville de Paris est-elle fondée ? Il faut envisager 
l’ensemble des éléments de la question, notamment en tirant les leçons des ex-

périences passées, positives ou négatives, en France comme à l’étran-
ger. 

 

Politique de la ville  

 

Le Comité d'histoire des ministères de la transition écologique et soli-
daire (MTES) et de la cohésion des territoires (MCTS) a organisé une 

journée d'étude le 15 mai 2018 sur le thème : 
 

Ministère de l’Équipement et du Logement et genèse 
de la politique de la ville : un mariage de raison ?  

 
Site du Comité d’histoire MTES & MCTS : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/memoire-du-ministere-comite-dhistoire-ministeriel &  
http://www.archives-orales.developpement-durable.gouv.fr/index.html 

 
 

Rappelons que, de longue date, le ministère de la Jeunesse et des Sports a été impliqué dans 
les aspects sociaux de la politique de la ville, notamment par les opérations Ville Vie Vacances 
(VVV) (cf. Le dispositif Ville-Vie-Vacances. Évaluation nationale, Rapport pour la Délégation in-
terministérielle à la Ville / 1998-1999) ou plus récemment, par les fonctions de délégué du préfet 
(plusieurs dizaines de ces postes y ont été occupés par des personnels du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports, dans les dernières années).  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/memoire-du-ministere-comite-dhistoire-ministeriel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/memoire-du-ministere-comite-dhistoire-ministeriel
http://www.archives-orales.developpement-durable.gouv.fr/index.html
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Publication du rapport d'activité des Archives nationales pour l’année 2017 

Téléchargez le rapport d'activité 2017 {Pdf} 

Le CHMJS recommande la lecture de ce rapport, très intéressant. On y note (p. 14) que « les 
premiers sous-fonds à avoir rejoint les magasins de Pierrefitte-sur-Seine sont ceux des conseil-
lers sectoriels du président de la République, pour le sport, la jeunesse et la vie associative 
(Nathalie IANNETTA puis Thierry REY)… ». 
 

« L'histoire se construit aujourd'hui » 
 
Tel est le nom du projet présenté le 6 avril 2018 lors de l'assemblée générale de l'association 
des déposants aux archives de jeunesse et éducation populaire (ADAJEP). 
Le projet consiste à proposer une aide méthodologique aux associations pour la constitution et le 
dépôt de leurs archives.  

 

Des fiches explicatives, respectant la chronologie des actions sont prévues ; des réunions dé-
centralisées permettront des contacts directs.  

 

Une excellente initiative de l'ADAJEP. 

 

Renseignements : adajep.pajep@gmail.com  ou  srab@francas.asso.fr 
 

Quelques bonnes lectures à l'approche des séjours en centres de vacances, qui font par-
tie de l’histoire du ministère de la Jeunesse et des Sports : 
 

 Françoise TÉTARD, Du surveillant au mono ; du sanitaire au pédagogique, 1925-1949, Ca-
hiers d'histoire N° 3, revue du CHMJS, décembre 2007. 

 Françoise TÉTARD, La création du diplôme de moniteur et de directeur de colonie de va-
cances, in Vers les métiers de l'animation et du sport, ouvrage collectif, La Documentation 
française, 2006. 

 Laura LEE DOWNS, Histoire des colonies de vacances de 1880 à nos jours, Perrin éditeur, 
2009. 

 Nicolas PALLUAU, La fabrique des pédagogues. Encadrer les colonies de vacances 1919-
1939, Presses universitaires de Rennes, 2013, et sa recension très complète par Mathias 
GARDET, in Revue française de pédagogie, n° 182, année 2013, p. 154 à 157. 

 Jean HOUSSAYE, Le livre des colos. Histoire et évolution des centres de vacances pour 
enfants,  La Documentation française, 1989. 

 Vincent ROGARD, Cure d'air, cure d'âme: les débuts des colonies de vacances (1880-
1914),  in Sport, culture et religion ; les patronages catholiques (1898-1998), ouvrage col-
lectif,1999.  

 Francis LEBON, Les animateurs socio-culturels, La Découverte, 2009. 
 Julien FUCHS, mémoire de recherche HDR, inédit, Quand 1,35 million d'enfants partaient 

en colos. L’État et les colonies de vacances,1944-1960. 
 

À l'approche du Tour de France, une conférence très intéressante par son analyse essentiel-
lement économique de la Grande boucle, Pour la gloire ou pour l'argent ? Histoire du Tour de 
France cycliste, 1903-2017, prononcée par Jean-François MIGNOT dans le cadre des Midi-
Histoire de l'institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE), l'opérateur 
de formation permanente du ministère de l'Économie et des Finances et du ministère de l'Action 
et des Comptes publics. 

 

Jean-François MIGNOT est sociologue et démographe, membre du groupe d’étude des mé-
thodes de l'analyse sociologique de la Sorbonne (GEMASS). 
IGPDE-SEMINAIRES-CONFERENCES › Histoire économique 
https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/7678?language= 

 

Exposition « Le foot, une affaire d’État », exposition de 2016 à l’occasion de l’Euro de 
foot. Le catalogue est toujours disponible aux Archives nationales. Cette exposition pourrait être 
de nouveau installée en 2018 (sous réserve de confirmation). Elle a également fait l’objet d’une 
publication (cf. la rubrique ci-après). 

 

Pour plus d'informations : https://francearchives.fr/article/30568578 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/documents/10157/11405/Rapport_annuel_2017.pdf/4370d39e-e919-4478-8217-f823e3a1d6ba
mailto:adajep.pajep@gmail.com
mailto:srab@francas.asso.fr
https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences
https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/evenements-histoire-economique?language=fr
https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/7678?language=
https://francearchives.fr/article/30568578
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L’omnisports, une solution d’avenir pour le sport !  

 

Cahiers de l’université sportive d’été n° 30 (avec la participation de Jean-Paul CALLÈDE, socio-
logue au CNRS, membre du collège scientifique du CHMJS) – Maison des Sciences de 
l’Homme d’Aquitaine – 21 €. 

L’omnisports n’est ni une alternative au sport de haut niveau, ni une 
marge du sport et encore moins un modèle d’organisation dépassé. 
Tout au contraire, le principe de l’omnisports est une composante es-
sentielle du sport et une solution d’avenir. Le maillage des clubs omnis-
ports se trouve d’une part en relation verticale avec les instances natio-
nales (les ministères dont celui de la Jeunesse et des Sports, les fédé-
rations unisports), soutenus en cela par leurs propres fédérations mul-
tisports, et, d’autre part, en prise directe sur les territoires de proximité 
en développant de nombreuses initiatives innovantes avec le soutien 
des collectivités locales. Cependant, les transformations observables 
dans ce domaine suscitent des inquiétudes, tant certaines ruptures 
l’emportent sur le dialogue et la concertation. Les clubs universitaires 
s’interrogent sur le niveau de reconnaissance que leur témoignent les 
universités. Selon la FFCO, les clubs omnisports sont une pièce ma-
jeure dans l’organisation du sport en France, par delà la spécificité des 

racines historiques, des itinéraires singuliers et des logiques affinitaires. Au terme des échanges 
engagés avec la FSGT, la FSCF, l’UFOLEP et l’UNSLL, de fortes convergences se vérifient : 
sur les projets, les conceptions éducatives, les actions conduites, les valeurs à porter. Ce 
30ème volume des Cahiers de l’USE en prend acte. Sans l’omnisports, modèle plus que cente-
naire et jalonné jusqu’à aujourd’hui d’innovations et de métamorphoses heureuses, qui pourra 
soutenir que le sport en France a un avenir pleinement assuré ? 

Le foot, une affaire d'État 

Une publication des Archives nationales, 2016, 159 pages.  
 

Héritier des jeux de balle du Moyen Âge et de la Renaissance, le football mo-
derne naît au milieu du XIXe siècle en Angleterre. Sport populaire par excel-
lence, il se développe rapidement sur les cinq continents, profitant de l'ex-
pansion de la culture de masse. Les Français sont, quant à eux, à l'origine de 
sa structuration, en fondant la FIFA (Fédération internationale de Football 
Association) en 1904 ; puis Jules RIMET crée la première coup du monde en 
1930 et Henri Delaunay imagine la première coupe d'Europe des nations en 1960. 
Dès la première coupe du monde de 1930 en Uruguay, l'État hôte de la compétition intervient 
financièrement pour permettre la construction d'un stade gigantesque à Montevideo, veille au 
bon déroulement de la compétition et donne une forte coloration politique à l'événement. Trois 
ingrédients qui se retrouveront bien souvent lors des grandes compétitions internationales. Le 
football est dès lors une "affaire d'État". La France, en organisant les coupes du monde 1938 
et 1998, la coupe d'Europe des nations 1960 et le championnat d'Europe des nations 1984, ne 
fait pas exception à cette règle. 

Face à l'engouement du public pour les compétitions de football, l'État se fait d'abord bâtisseur. 
La construction des stades, et surtout d'un "grand stade", est une question cruciale qui agite 
l'État de 1921 à la construction du Stade de France en 1998. Mais au-delà de l'investissement 
de l'État dans ces grands travaux, ce livre entend montrer comment l'histoire du football reste 
intimement liée à la "grande" histoire, comme amplificateur des passions nationales. Guerres 
mondiales et totalitarismes, émancipation des femmes, décolonisation, règne du capitalisme, 
mondialisation et revendication d'identités locales et nationales marquent profondément l'évolu-
tion de ce sport. Grâce à de nombreux documents d'archives, aux affiches et aux photogra-
phies, dont de nombreuses inédites, venant des collections des Archives nationales, de 
la Fédération française de football et du quotidien L'Équipe, cet ouvrage évoque les enjeux inter-
nationaux et diplomatiques des compétitions, la question de l'immigration au sein de l'équipe 
tricolore, la violence dans et autour des stades avec le hooliganisme contemporain, l'essor du 
football féminin qu'a permis l'évolution des mentalités. 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2017/26287425
https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2017/26287425
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Rimet
https://francearchives.fr/fr/location/18319409
https://francearchives.fr/fr/search?q=montevideo
https://francearchives.fr/fr/agent/18449356
https://francearchives.fr/fr/findingaid/f912362fcf67626fe2bba9eba61409f416304ac2
https://francearchives.fr/fr/facomponent/a875a92f8f25c68ddc612abde1df5eb220183fe8
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Le sport sous Vichy 

 
Le CHMJS a eu connaissance du très intéressant ouvrage, coordonné par Philippe YOLKA, pro-
fesseur de droit public à l’université de Grenoble : Les loisirs de montagne sous Vichy, paru 
en septembre 2017, aux Presses universitaires de Grenoble, 15 rue de l’Abbé-Vincent – 38600 
FONTAINE (prix : 24 €). P. YOLKA est l’auteur de nombreux articles sur le droit de la montagne 
et des sports de montagne. 

 

Cet ouvrage fait suite au colloque " Les loisirs de montagne sous Vichy : droit et poli-
tique"organisé le 20 mai 2016 à l’Université Grenoble-Alpes, avec l’Université Savoie Mont 
Blanc.  
 

La communication sur le CHMJS s’accroît progressivement. Il est maintenant fait mention du Co-
mité d’histoire des ministères chargés de la jeunesse et des sports dans la dernière Lettre in-
terne aux 30 000 agents des ministères sociaux (Lettre PAC0 n° 26 – Avril 2018 - Voir dans ru-
brique « Jeunesse et Sports »). 

 

Par ailleurs un article plus détaillé, relatif au Comité d’histoire, a été mis en ligne dans l’espace 
Jeunesse, éducation populaire et vie associative (JEPVA) de PACo.  

Archives pour demain - Lancement d'une consultation en ligne 
sur l'évaluation et la collecte des archives 

  
Quelles archives collecter aujourd’hui et transmettre demain aux générations futures ? 
Les Archives de France organisent à ce propos une consultation publique en ligne, qui se dé-
roule du 16 avril au 16 juin 2018. 

 

En effet, le récent rapport de la vice-présidente du Conseil supérieur des archives, Christine 
NOUGARET, intitulé  « Une stratégie nationale pour la collecte et l'accès aux archives pu-
bliques à l'ère numérique », invite à s’interroger sur les moyens, les principes, les méthodes et 
les résultats de la collecte des archives. Dans le même temps, les usagers demandent une 
plus grande transparence sur les processus de tri, de sélection et d’élimination menés par les 
archivistes. 
Producteurs d’archives, archivistes, historiens, usagers, élus, citoyens, construisons ensemble 
les propositions dont la mise en œuvre permettra de garantir la constitution et la transmission 
d’un patrimoine archivistique riche, diversifié et exploitable. 

 

Participez  sur : http://assembl-civic.bluenove.com/archivespourdemain 

https://francearchives.fr/article/28204701
https://francearchives.fr/article/28204701
http://assembl-civic.bluenove.com/archivespourdemain
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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, Martine GUSTIN-FALL, Marianne LASSUS, Colin MIÈGE. 

Le site internet du CHMJS a été enrichi récemment par : 
 
• Une plaquette de présentation du comité, permettant notamment à ses membres de le 

faire connaître dans les colloques et manifestations où ils participent : 

 

Consultez (en sélectionnant le lien souligné ci-après et en tapant sur les touches CTRL + clic de votre clavier)  

 la plaquette de présentation du Comité d’histoire   
 
• Une présentation des membres du collège scientifique du CHMJS (une présentation du 

collège des personnalités qualifiées suivra bientôt) : 

 

Télécharger la lettre de présentation du collège scientifique 
 
• Une  fiche « Repères historiques » sur les professeurs de sport et CTPS (une fiche sur les 

inspecteurs de la jeunesse et des sports suivra bientôt) : 

Télécharger la fiche des professeurs de sport et CTPS 

• La mise en ligne du compte-rendu de l’assemblée générale du 22 mars 2018 : 

Télécharger le Compte rendu de l’assemblée générale du 22 mars 2018 

• L’actualisation de l’annuaire des directrices et directeurs des services déconcentrés (entre 
autres) : 

Télécharger la Liste des directeurs et directrices des services déconcentrés  

 
Consultation du site internet du CHMJS  

 
 

L’examen des statistiques ministérielles de consultation (détaillées jusqu’au niveau de chaque 
page) du site internet du CHMJS depuis sa création montre une progression significative depuis 
sa rénovation, en octobre 2016 (2 000 pages consultées en novembre, un record, mois de mise 
en ligne des annuaires historiques). Cela se confirme en 2017.  

 

Le nombre de consultations moyen par mois était de 1 000 en 2017 ; il est déjà de 1 517 pour 
les trois premiers mois de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’examen détaillé mois par mois montre une baisse saisonnière sensible pendant les mois d’été 
(juillet et août), ce qui est prévisible. 

   Total annuel

Années 2014 2015 2016 2017

Nombre de pages consultées 10 580 9 140 10 095 12 000

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/plaquettede_presentationduchmjs.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/lettrepresentationducollegescientifique.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/professeursdesportetctps.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/assembleegeneraledu22mars2018compterendu.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/listedesdirecteursetdirectricesdesservicesdeconcentres-3.pdf

