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Jeunesse et des Sports (CHJS) 
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 Agenda 

  Site internet : http://www.sports.gouv.fr - Le ministère / Organisation / Repères & histoire 
Directeur de la publication : Richard MONNEREAU, inspecteur général de la jeunesse et des sports, président du  CHJS 

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) 

 

 Mercredi 18 novembre 2015, 14h, 56, rue Jacob 

– 75006 PARIS – Centre d’histoire de Sciences Po 

 

Séminaire d’histoire du Sport – Sciences Po – 2015-
2016 - Le programme du groupe de travail « Sport, socié-
tés et culture » consistera en un séminaire et un colloque 
centrés sur les thèmes de l’Europe du sport et de l’échelle 
continentale en matière footballistique. Après le départ de 
Patrick CLASTRES, nommé à l’université de Lausanne, 
Paul DIETSCHY (université de Franche-Comté / CHSP) 
continue à assurer la responsabilité du séminaire avec 
David RANC, enseignant-chercheur à l’EU-ASIA Institute 
de l’ESCA (École de management). 
 

L’Europe du sport – séance n° 2  
 

Nils HAVEMANN (Université de Stuttgart) : « Le football, 

lieu de mémoire européen »  

Paul DIETSCHY (UFC-CHSP) : « Les compétitions euro-

péennes et l'européanisation du football ». 

 Lundi 30 novembre 2015 

La prochaine réunion plénière du comité d’histoire 
est prévue le 30 novembre, de 11h à 13h, 
salle  Éric Tabarly (1er étage du ministère, 95, av. 
de France - 75013 PARIS). 

 

 Mercredi 2 décembre 2015, Amphithéâtre Dupuis - 

9 rue Malher - 75004 PARIS, de 9h à 17h 

Le centre d'histoire sociale du XXème siècle organise la 

traditionnelle " Journée Maitron ", suivie de la présenta-

tion du tome 11 du dictionnaire et de la remise du prix 

Jean MAITRON. La veille est organisée une formation 

aux outils du Maitron, 59 rue Pouchet - 75017 PARIS, de 9h30 à 

17h - renseignements : pennetier.claude@orange.fr et 

paul.boulland@orange.fr ) 

 Jeudi 3 décembre 2015 
 

La société française d’histoire du sport (SFHS - http://

www.sfhs.fr) organise une journée d’étude à l’antenne 

STAPS, 23 chemin des huguenots – 26000 – VALENCE, 

de 9h à 16h30, sur le thème des inventions et transforma-

tions des pratiques aéronautiques et sportives, du 

XVIIIème au XXIème siècle, avec la participation, notam-

ment, de Christian POCIELLO. 

 Mercredi 9 décembre 2015,  

 

L’Europe du sport – séance n° 3  
 

Robert FASSOLETTE (CREPS de VICHY) : « Les années 
sombres du rugby européen »  
Philippe DINE (National University of Ireland Galway) : 
« L’Europe du rugby ». 
 

À noter 

 

 M. François BODDAERT, administrateur civil, s’est vu 

confier, début octobre, la tâche (à temps partiel) de se-

crétaire général exécutif du comité d’histoire. Nous nous 

félicitons tous de cette très bonne nouvelle et lui souhai-

tons la bienvenue. 

 

 Est en cours de signature du ministre un arrêté nommant 

au comité d'histoire Madame Sylvie HIRTZIG, directrice 

régionale de la jeunesse, des sport et de la cohésion so-

ciale du Centre –Val de Loire et Madame Jeanne VO 

HUU LE, directr ice dépar tementale de la cohésion 

sociale de l’Aisne, suite au départ à la retraite de deux de 

ses membres, M. Jean-François COQUAND et de 

Mme Ethel CARASSO. Par ailleurs, Anne LAMBERT 

succède à Eléonore ALQUIER, au titre de cheffe de la 

mission des Archives de France auprès des ministères 

chargés de la santé, du travail, de la jeunesse et des 

sports ; elle figurera à ce titre au sein du CHJS, en tant 

que membre de droit. 

    Publications 

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

 

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

cisme et l'antisémitisme, la direction des sports a saisi le comi-

té d'histoire pour la réalisation d'un ouvrage consacré à cette 

question. 

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

coordination de Marianne LASSUS, Patrick CLASTRES et 

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

sion. 

Préfacé par le ministre Patrick KANNER, ministre de la Ville de 

la Jeunesse et des Sports, il est édité par Nouveau monde Édi-

tions.  La publication se fera dès le 13 novembre. Il sera pré-

senté notamment à l'occasion de la réunion plénière du comité 

d'histoire, le 30 novembre (cf. colonne de  gauche.) 
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 - Au conseil d'administration du musée national du 

sport, réuni le 23 octobre dernier à Nice, siège de 

l'établissement ; un des membres  qui y siège en 

tant que personne qualifiée est en effet membre du 

comité d'histoire. 

Outre les habituelles questions administratives et 

budgétaires, le conseil a largement débattu du con-

trat d'objectifs et de performance pour la période 

2015-2018. Ce document important reprend et pré-

cise les missions du musée, fixe un certain nombre 

d'objectifs ainsi que les indicateurs qui en mesure-

ront la réussite. 

La gestion du risque dans le sport 

 

Le projet d'ouvrage  " La gestion du risque dans 

le sport - Regards croisés 1962-2012 "  est défini-

tivement retenu pour publication par les Presses 

Universitaires du Septentrion dans la collection 

"sport et sciences sociales " du comité sciences 

sociales.  La dernière phase, celle de préparation 

de la programmation et de la commercialisation, 

est en cours. La publication effective est prévue 

pour mars 2016.  

Rappelons que cet ouvrage reprendra les com-

munications et débats de la journée d'études du 3 

avril 2014.  

Celle-ci avait eu pour ambition de confronter les 

visions pédagogiques, juridiques,  organisation-

nelles et assurantielles de la problématique du 

risque dans le sport.  

Le livre à paraitre rend compte de la richesse de 

ces questionnements. 

 

 Consultations nationales de la jeunesse 

 

La journée d'études du 17 mars 2015 relative aux 

consultations nationales de la jeunesse a donné 

lieu à une transcription écrite des différentes in-

terventions. Actuellement, une relecture est assu-

rée par plusieurs membres du comité afin de 

mettre ultérieurement les textes à disposition de 

toute personne intéressée,  par un dépôt à 

l'INJEP ou par une mise en ligne sur le site du 

comité d'histoire.  

    Travaux en cours ... 

À  lire, à voir, à savoir ... 

Prix « Françoise TÉTARD » 
 
L’association pour l’histoire de la protection judiciaire des mineurs 
(AHPJM) a créé un prix « Françoise TÉTARD » (ancienne vice-
présidente du CHMJS, notamment), pour récompenser des tra-
vaux liés à l’histoire de l’éducation populaire et/ou à l’histoire de 
l’éducation spécialisée, ainsi que favoriser leur diffusion et publi-
cation. Les renseignements nécessaires sont accessibles sur le 
site http://ahpjm.hypotheses.org/prix-francoise-tetard. 
 

Tout savoir sur le PAJEP … 
 
Sous le titre « Le PAJEP : la mémoire de l’éducation populaire », 
le n° 161 du Journal de l’animation de septembre 2015 traite lon-
guement et de manière très complète de la genèse, du fonction-
nement et de l’action du PAJEP (Pôle de conservation des archives 

des associations de jeunesse et d’éducation populaire). Un article très 
utile pour les militants associatifs, comme pour les associations 
de jeunesse et d’éducation populaire soucieux de leurs archives. 
 

Le journal de l’animation : 10, av. Victor Hugo – 55800 – REVIGNY- sur – 
Ornain – Prix du n° : 6 €. 
 

Les chefs d’établissements – Diriger une institution 
scolaire ou universitaire – XVIIème au XXème 
siècle - 
  
Ce livre, qui vient de paraître, apporte une contribution neuve à 
l’histoire des chefs d’établissements scolaires et universitaires sur 
la longue durée (du XVIIème au XXème siècle). Il s’intéresse aux 
proviseurs, principaux et directrices de lycées et collèges, aux 
directeurs et directrices d’écoles et d’écoles normales, mais aussi 
aux doyens des facultés et présidents des universités. À cet 
égard, il concerne l’ensemble des communautés scolaires et uni-
versitaires, comme la jeunesse elle-même. 

 

[Presses universitaires de Rennes ; avec le soutien du Centre  de 

recherches et d’études – histoire et société – université d’Artois] 

   LE COMITÉ D'HISTOIRE A ÉTÉ OU SERA REPRÉSENTÉ : 

 

 - À la manifestation  des 150 ans de  la Ligue de l’enseignement organi-

sée, les 24 et 25 octobre, à l’Espace Reuilly (Paris 12ème) lors d'un col-

loque national exceptionnel « La Laïcité : des combats d’hier aux enjeux 

d’aujourd’hui ». 

 
 - À la manifestation des 50 ans de l’UCPA, le 4 novembre, au stade Jean 

Bouin.  

 - À la journée d'études coorganisée par le comité d'histoire du ministère 
de la culture le 17 novembre, au centre Pompidou, sur le thème " Livre, 
lecture, politique de démocratisation culturelle ". 

http://ahpjm.hypotheses.org/prix-francoise-tetard

