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Guide thématique sur le sport 

Portail FranceArchives 
 

Le portail FranceArchives s’est enrichi d’un guide théma-
tique sur le sport. L’objectif de ce guide est de valoriser 
des fonds d’archives sur le sport du XIXe siècle à nos 
jours. 
 

Il se construit en relation avec le Comité d’histoire des mi-
nistères chargés de la Jeunesse et des Sports. Ce guide 
ne prétend pas à l’exhaustivité mais invite à l’exploration 
d’un vaste domaine dont l’histoire est un champ d’étude 
récent. Il pourra ainsi être complété au fur et à mesure du 
signalement de nouveaux fonds et de nouvelles publica-

tions archivistiques, en fonction des remarques qui lui seront adressées. Une recherche sur le 
sport dans le portail FranceArchives donne 42 717 réponses, dont 20 commémorations et 42 
648 références d'archives, dont plus de 2 000 numérisées. 
 

Le portail FranceArchives, porté par le service interministériel des Archives de France, s’adresse 
à la fois au grand public, aux chercheurs et aux professionnels des archives. Il est en ligne de-
puis mars 2017. Il donne aujourd’hui accès à près de 7 800 000 notices descriptives d'archives 
et à plus de 43 000 instruments de recherche ; il permet de faire des recherches fédérées sur un 
sujet. 
 

Fin 2018, 71 services d’archives étaient partenaires, dont les Archives nationales, des services 
d’archives départementales et d’archives municipales, les services d’archives du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères, et du ministère des Armées, ainsi que des services d’autres 
institutions patrimoniales (musée du Quai Branly par exemple) ou de l’enseignement supérieur 
(Maison des sciences de l’homme par exemple). 
 

Le guide thématique sur le sport s’attache à présenter les fonds d’archives qui permettent 
d’écrire l’histoire des politiques publiques en la matière, conduites par l’État et les collectivités 
territoriales et de mettre en lumière leur importance. De très nombreux documents d’archives sur 
ce sujet sont consultables aux Archives nationales d’une part, dans les services d’archives dé-
partementales et communales d’autre part.  
 

Qui dit archives du sport, dit archives de sportifs. Les Archives nationales du monde du travail à 
Roubaix, le musée national du sport à Nice et les Archives municipales de Saint-Étienne conser-
vent de nombreux fonds d’archives de sportifs ; on notera à Saint-Étienne, la richesse des ar-
chives du football et des footballeurs. 
 

Les fonds conservés dans les services d’archives permettent également de travailler sur l’his-
toire des équipements sportifs : stades, gymnases, piscines, hippodromes... et de consulter par 
exemple des plans de stades numérisés, comme ceux du Havre.  
 

Le guide thématique a été illustré grâce à la collaboration des Archives nationales du monde du 
travail, des Archives départementales des Hautes-Alpes et des Archives municipales de Saint-
Étienne qui conservent de riches fonds sur le sujet. 
 

En lien avec l’actualité sportive, dans la perspective des Jeux olympiques de 2024 à Paris, une 
rubrique du guide thématique permet de retrouver des archives de Pierre de Coubertin et de sa 
famille, et des archives relatives aux Jeux olympiques déjà organisés en France : à Grenoble, à 
Albertville. Des dossiers et expositions ont ainsi été conçus par les Archives départementales de 
la Savoie, les Archives départementales de l’Isère et les Archives municipales de Grenoble. 

 

Il pourra continuer à s’enrichir à l’approche des Jeux olympiques de 2024. Sur ce thème notam-
ment, le portail Archives portal Europe https://www.archivesportaleurope.net/ pourra donner la 
possibilité d’élargir les recherches à des fonds d’archives conservés dans d’autres pays euro-
péens. 
 

Véronique REUTER 
Chargée d’études documentaires au Service 

interministériel des Archives de France – 
Ministère de la Culture 

 

Nota : La Lettre du CHMJS n° 24, de décembre 2018, avait déjà signalé la mise en ligne de ce guide thématique sur 
les archives du sport : https://francearchives.fr/fr/article/82857280 

 

Une actualité le présente : https://francearchives.fr/fr/actualite/129013421 

http://www.sports.gouv.fr/organisation/missions-organisation/reperes-histoire/Comite-d-histoire-NV/
http://www.sports.gouv.fr/organisation/missions-organisation/reperes-histoire/Comite-d-histoire-NV/
https://www.archivesportaleurope.net/
https://francearchives.fr/fr/article/82857280
https://francearchives.fr/fr/actualite/129013421
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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 mercredi 3 avril 2019, à Paris (75)  

 

Conférence au Conseil d’État, « L'État, les collectivités territoriales et le sport », de 17h30 à 
19h30. 
 

Comme indiqué dans les Lettres du CHMJS n° 23 et 24, le Conseil d’État 

poursuit son cycle de conférences, consacrée en 2019 au sport.  

Le dossier du participant et le programme complet du cycle peuvent être 
téléchargés : 
Dossier du participant et programme 

 
 

Le texte de la conférence inaugurale de M. Bruno LASSERRE, vice-président du Conseil d’État, 
est accessible avec le lien suivant : Conférence inaugurale de Bruno LASSERRE 
 

En 2018-2019, le cycle traite les six thèmes suivants :  

 

17 octobre 2018   : conférence inaugurale, sport et société    
12 décembre 2018  : L'éducation et le sport 
6 février 2019   : L'économie du sport 
3 avril 2019    : L’État, les collectivités territoriales et le sport 
15 mai 2018    : Le sport et la santé 
12 juin 2019   : Quelles régulations pour le sport aujourd'hui ? 
 
 

La conférence du 6 février « L’économie du sport » a réuni Mme Marie-George BUFFET, an-
cienne ministre, Dominique CARLAC’H présidente du comité sport du MEDEF, ancienne athlète 
de haut niveau, et Didier PRIMAULT, économiste, directeur général du Centre de droit et d'éco-
nomie du sport (CDES).  

 

Le dossier du participant et le programme de la conférence peuvent être téléchargés sur :  
Dossier et programme - Economie du sport 

 
La séance du mercredi 3 avril, de 17h30 à 19h30, réunira comme intervenants, Marie Amélie LE FUR, 
triple championne paralympique en athlétisme, présidente du Comité paralympique et sportif français, 
Jean PAUL OMEYER, président de la commission Sports de Régions de France, Gilles QUÉNÉHERVÉ, 
directeur des sports, ministère des Sports ; Jean-François DEBAT, conseiller d'État, maire de Bourg-en-
Bresse, animera la conférence : L’État, les collectivités territoriales et le sport 
 

Le programme est téléchargeable sur le lien suivant, qui permet également de s’inscrire : Pro-
gramme du 3 avril 2019 

Les Archives nationales proposent, tout au long de l’année 2019, un cycle d’ateliers consacré à l’histoire 
et à l’actualité de l’éducation populaire, sous le thème : 

 

Éducation populaire : engagement, médiation, 
transmission (XIXe – XXIe siècles) 

 
 

Ces ateliers sont organisés en partenariat avec la Bibliothèque nationale de 
France (BnF), le Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation popu-
laire (Fonjep) ainsi que les universités de Paris-8, Paris-Nanterre et Tours. 

 

Depuis 2013, les Archives nationales sont membres du Pôle de conservation 
des archives des associations de jeunesse et d’éducation populaire (PAJEP). 
Elles conservent à ce titre plusieurs fonds de militants et d’associations na-
tionales d’éducation populaire sur diverses thématiques (centres sociaux, 
auberges de jeunesse, chantiers de jeunes volontaires, etc.) entrant en réso-
nance avec les fonds des administrations centrales. 

 

Les ateliers ont vocation à faire connaître ces fonds tout en donnant la parole 
à des acteurs, des témoins et des chercheurs afin d’interroger l’actualité de 
l’éducation populaire. 

 

Outre les ateliers, la programmation inclut une exposition à compter du mois 
de septembre et un colloque de clôture, le 20 novembre 2019. 

****** 

http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Colloques-Seminaires-Conferences/La-place-du-sport-dans-la-societe?utm_source=sendinblue&utm_campaign=LJA54i&utm_medium=email
http://www.conseil-etat.fr/content/download/146518/1485394/version/1/file/2018-10-17%20-%20La%20place%20du%20sport%20dans%20la%20société.pdf
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Colloques-Seminaires-Conferences/L-economie-du-sport
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Colloques-Seminaires-Conferences/L-Etat-les-collectivites-territoriales-et-le-sport
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Colloques-Seminaires-Conferences/L-Etat-les-collectivites-territoriales-et-le-sport
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Le mardi 9 avril 2019, à Pierrefitte (93) 
 
La première séance d'un cycle poursuivant le programme 
de recherche commencé en 2018 sur l'éducation popu-
laire, programme déjà largement présenté et commenté 
dans les précédentes lettres du CHMJS, aura lieu le mardi 
9 avril 2019, de 14h à 17h, aux Archives nationales à Pier-
refitte-sur-Seine (auditorium). 

 

Cette première séance portera sur les colonies et centres 
de vacances, quelles transformations au fil du temps ? 

 

Véritable phénomène de société, les « colos » ont marqué 
chaque génération. Depuis la fin du XIXe siècle, les colo-
nies et centres de vacances ont accueilli plus de 70 mil-

lions d’enfants et des centaines de milliers de moniteurs et de directeurs ont été formés pour les 
encadrer. Pourtant, le 29 mars 1985, le journal Le Monde titrait « La "colo" n’a plus la cote », 
annonçant pour la première fois une chute des effectifs des départs. Les raisons évoquées 
étaient le coût des séjours, la dénatalité, mais surtout un nouvel air du temps : moins d’insou-
ciance, plus d’individualisme, plus d’exigence.  

 

Cet état d’esprit colle aux offres de vacances davantage spécialisées et techniques qui semblent 
ringardiser les activités liées à l’imagerie d’Épinal des colonies de vacances, de l’enfilage des 
colliers de perles à la marche en file indienne au rythme d’une chansonnette… Trente ans après 
cette annonce pessimiste, qu’en est-il de cette mort annoncée ? 

 

Informations complémentaires sur http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/ 

 

59 rue Guynemer, 93380 Pierrefitte-sur-Seine 
Téléphone : +33 (0)1 75 47 20 02 
Métro : Saint-Denis Université (Ligne 13) 
Parking Q-Park Saint-Denis Université rue Toussaint Louverture 
 
 

 

Pour alimenter la réflexion sur les colonies et centres de vacances : 

 

 Françoise TÉTARD, Du surveillant au mono ; du sanitaire au pédagogique, 1925-1949, Cahiers 

d'histoire N° 3, revue du CHMJS, décembre 2007. 

 Françoise TÉTARD, La création du diplôme de moniteur et de directeur de colonie de vacances, 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 collectif,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. 

 Et :  

Les colonies de vacances, du rêve unitaire à la ségrégation pédago-
gique 
 

    François JARRAUD - Café pédagogique 
 

   

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/07/10072018Article636668052620126028.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/07/10072018Article636668052620126028.aspx
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Le mardi 14 mai 2019, à Pierrefitte (93) 
 
 

Cette deuxième séance portera sur les instructeurs/conseillers 
d’éducation populaire : une action de démocratisation culturelle 

méconnue ? 
 

 

Dans l’après-guerre, l’administration « Jeunesse et Sports » se dote 
d’instructeurs d’éducation populaire, mi-artistes mi-pédagogues, char-
gés d’initier le plus grand nombre à la pratique des différentes disci-
plines artistiques : théâtre, chant choral, arts plastiques, etc. 

 

Soixante-dix ans plus tard, les Conseillers d’éducation populaire et de 
jeunesse (CEPJ) sont leurs lointains héritiers, avec des pratiques très 
différentes.  
 
Le  Comité d'histoire des ministères chargés de la Jeunesse et des 

Sports  participera à cet atelier pour faire mieux connaitre  un disposi-

tif, qu’il a mis en place il y a plusieurs années, de collecte de témoignages oraux. Cela permet 

aujourd’hui de mesurer l’importance d’une action qui révèle un pan méconnu de l’histoire de la 

démocratisation culturelle et de l’éducation populaire. 

Le mardi 4 juin 2019, à Pierrefitte (93) 

 

Cette troisième séance portera sur les l’engagement civique de la jeunesse. 

 

Le détail des six ateliers du programme : Programme des ateliers  
 

Pour mémoire, le format des ateliers  est divisé en  quatre parties :  

- témoignage sur la situation actuelle par un acteur en situation 

- témoignage sur le passé par un acteur d'une période précédente 

- mise en perspective historique par un historien ou  chercheur 

- présentation d'archives, dont au moins toujours une partie audio/visuelle (binôme 

archiviste et chercheur ou témoin) 

Des journées d’études sont actuellement envisagées par le collège scientifique du CHMJS sur les thèmes 
suivants (des précisions seront apportées dans les prochaines Lettres du CHMJS) : 

 
Les préfets et les sports (XIXe-XXIe siècles) 

 

Les 7 et 8 novembre 2019, à Lyon.  

 

Ces journées d’étude seront coorganisées par le Comité pour l’histoire préfectorale et le Comité 

d'histoire des ministères chargés de la Jeunesse et des Sports. Plusieurs types d’interventions 

sont envisagées : des communications d’historiens ; des interventions des archivistes des dé-

partements de l’Isère et de Haute-Savoie pour présenter lors des journées, les archives dont ils 

disposent sur le thème des JO d’hiver qui ont eu lieu à Grenoble et Albertville ; des témoi-

gnages et des tables rondes avec des personnalités et des praticiens. 

 

Il est prévu d’éditer les actes de ce colloque. 

 

Un appel à contribution a été lancé (avec retour pour le 29 mars 2019), accessible par ce lien 

sur le site du CHMJS : Appel à communication - Sports et préfets 

XXXXXX 

 

Le comité scientifique de ces journées d’étude est composé de Mesdames LASSUS, GUSTIN-

FALL et de Messieurs CLASTRES, CALLÈDE, MAURICE, Le NOÉ, TANGUY, BARUCH, 

FRANÇOIS, PEYVEL. 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/web/guest/education-populaire
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sports_et_prefets_appel_a_communication.pdf
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Histoire des corps d’instructeurs et conseillers techniques et pédagogiques 

 

Il est envisagé d’organiser à Paris, en 2020, deux journées d’étude distinctes (au printemps et à l’au-

tomne - à confirmer), de format et d’esprit différents mais complémentaires.  

 

La première journée viserait à appréhender les pratiques des instructeurs/CTP/CEPJ dans leur 

diversité et individualités : diversité des disciplines artistiques ou non, variétés des trajectoires 

personnelles, dans des contextes variés (de la Libération aux années 1990).  

 

Le public visé serait, outre des personnes intéressées par l’éducation populaire, des auditeurs 

non familiers de ces questions mais susceptibles d’être touchés par des sujets comme la photo-

graphie, le théâtre, la musique ou encore la formation.   

 

L’intitulé (provisoire) de cette première journée serait : « Artistes, artisans, pédagogues et fonc-

tionnaires » : des instructeurs aux conseillers d’éducation populaire, 75 ans d’actions culturelles 

singulières (1944-2019).  

 

La seconde journée, centrée sur la dimension de politique publique et l’histoire du corps pourrait 

être l’occasion de solliciter des historiens, représentants syndicaux, CTP mais également des 

fonctionnaires d’autres corps sous une forme d’échanges et de débats a déterminer. 

 

Une publication en 2021 réunirait les actes de ces deux journées, avec des annexes qui pour-

raient être des notices biographiques de PTP/JEP mais aussi des textes marquants, voire des 

illustrations. 

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. 

Les 17 et 18 juin 2019, l’Observatoire pour la Recherche sur les 
Méga-Événements (ORME) organise un colloque sur « L'héritage des 
Jeux olympiques et paralympiques » à l’université Paris-Est de Marne-
la-Vallée. 

 

 Il a lancé un appel à communication, accessible par ce lien (cf. supra). 

• Le 28 mars 2019 à la réunion du comité d'orientation du musée national du sport (MNS). 
Le comité d'orientation est placé auprès du président de l'établissement. Il émet des avis sur 
les orientations culturelles de l'établissement et sur l'ensemble de ses activités. Il évalue l'ac-
complissement de ses différentes missions. Il constitue l'instance scientifique, prévue 
par l'article 14 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-
5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, compétente en matière d'acquisition et 
de restauration des biens destinés aux collections nationales. 

 
• Le 3 avril 2019 au séminaire de master 1 et master 2 du professeur Éric MENSION-

RIGAU, professeur d'histoire contemporaine (histoire sociale et culturelle) Paris IV, au cours 
duquel sera présenté le mémoire de master 1 en cours de Mme Jeanne ROVERC’H 
(Sorbonne université) : « Les instructeurs nationaux spécialisés et les stages d’art dra-
matique, fleuron de l’action culturelle populaire française et moteur de l’éducation po-
pulaire (1944-1963) » 

https://heritage.sciencesconf.org/data/pages/CFA_session_speciale_Jeux_paralympiques_VF.pdf
https://heritage.sciencesconf.org/data/pages/CFA_session_speciale_Jeux_paralympiques_VF.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000589382&idArticle=LEGIARTI000006550312&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000769536&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000769536&categorieLien=cid

