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Compte rendu résumé de l’Assemblée plénière du CHMJS 

du lundi 18 mars 2019 

La présidente, Martine GUSTIN-FALL, a accueilli les membres présents en les remer-

ciant pour leur participation et a fait état des excuses de ceux qui ont été empêchés.  

Dans son rapport moral et d’activités du CHMJS, elle a souligné que l’année 2018 a été 

consacrée à faire vivre le Comité d’histoire rénové dans sa composition en 2017 et à 

concrétiser les projets qui avaient été validés lors de la dernière assemblée plénière.  

Parmi les projets réalisés, elle a cité l’activité éditoriale du CHMJS avec la publication du 

rapport sur « L’éducation physique et sportive pendant l’occupation » placé sous la coordination de Jean-

Pierre AZÉMA, qui a fait l’objet de plusieurs présentations publiques. Elle a également évoqué la collabo-

ration, très fructueuse, entamée avec les Archives nationales, qui s’est manifestée sous deux formes : 

- la journée de vulgarisation à Pierrefitte-sur-Seine, en octobre 2018, qui visait à illustrer, en parti-

culier à des publics d’étudiants, la méthodologie suivie par les historiens qui travaillent sur l’histoire des 

ministères chargés de la Jeunesse et des Sports, 

- la création du guide thématique sur les archives du sport, conçu par le service interministériel 

des archives mis en ligne sur le portail FranceArchives. 

La présidente a indiqué que les objectifs de travail ont été atteints grâce à l’engagement remarquable des 

membres du Comité, qu’il s’agisse des membres du bureau, des universitaires, enseignants, chercheurs 

du collège scientifique ou des personnalités qualifiées.  

Marianne LASSUS, vice-présidente, a présenté le rôle du collège scientifique, créé en 2017, et a salué le 

travail fourni par ses membres dans les groupes de travail mis en place.  

Deux projets de séminaires qui se dérouleront en 2019 et 2020 ont ensuite été présentés : 

• Journées d’études destinée à mettre en lumière l’histoire des corps d’instructeurs, conseillers 

techniques et pédagogiques prévue en mars 2020 à Paris.  

Une 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).  

Intitulé (provisoire) : « Artistes, artisans, pédagogues et fonctionnaires - Des instructeurs aux conseillers 

d’éducation populaire, 75 ans d’actions culturelles singulières : 1944-2019 ». 

Une 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 à déterminer. Une publication en 2021 réunirait 

les actes de ces deux journées. 

• Journées d’étude coorganisées par le Comité pour l’histoire préfectorale et le Comité d'histoire des 

ministères chargés de la Jeunesse et des Sports avec pour intitulé : « Les préfets et les sports 

(XIXe-XXIe siècles) » 

Dates envisagées : les 7 et 8 novembre 2019 à LYON en préfecture et amphithéâtre des archives départe-

mentales.  

Plusieurs types d’interventions sont prévues : communications d’historiens ; interventions des archivistes 

départementaux pour présenter les archives sur le thème des Jeux olympiques d’hiver qui ont eu lieu à 

Grenoble et Albertville ; témoignages et tables rondes avec des personnalités et des praticiens. Un appel 

à contributions a été lancé début février (accessible sur le site du CHMJS) avec retour des contributions 

pour fin mars 2019. S’en suivra une exploi-

tation des proposi- tions par un comité 

scientifique ad hoc. 
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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. 

Denise BARRIOLADE, investie dans le recueil de témoignages oraux auprès d’anciens acteurs du 

champ jeunesse et éducation populaire, a présenté le fruit de son travail avec le concours de Madame 

LAMBERT (cheffe du bureau des archives / Mission des Archives de France auprès des ministères sociaux – 

Membre de droit du CHMJS). Des fiches de synthèse sont en cours de rédaction pour rendre exploitables 

les interviews et constituer une matière historique lisible et utilisable par les chercheurs via sa mise en 

ligne fin 2019. 

Chantal BRUNEAU est intervenue sur la thématique de « 40 ans de politiques en faveur de la vie asso-

ciative ».   

Michel CHAUVEAU a évoqué les actions de communication que mène le CHMJS 

Pierre FRANÇOIS a rappelé les conditions de mobilisation d’étu-

diants en soulignant que le CHMJS se doit « de susciter des études 

sur l’histoire des ministères chargés de la Jeunesse et des Sports ».  

François BODDAERT a présenté le rapport budgétaire 2018 et le 

projet de budget 2019. 

Après avoir renouvelé ses remerciements chaleureux aux partici-

pants et particulièrement aux membres du Comité pour leurs initia-

tives et leur engagement dans les travaux qu’il conduit, Martine 

GUSTIN-FALL a clôturé l’assemblée plénière. 

 

Nota  

Le compte-rendu intégral de cette assemblée plénière, le rapport moral et d’activité et les transparents projetés en 

séance sont accessibles et téléchargeables sur le site du CHMJS :  

Les lundi 29 et mardi 30 avril, à Paris (XIIe) 
 
Les 29 et 30 avril 2019, l'association des professeurs d'histoire et de géographie 

(APHG) et le service historique de la Défense (SHD) organisent une université de 

printemps au château de Vincennes, siège du SHD. 

La matinée du 29 sera notamment consacrée à « Le SHD, des espaces ouverts au 

public » ; son après-midi à « Un château, des documents : le centre historique 

des archives ». 

« Du document à la valorisation » sera le thème de la matinée du 30 avril. 

L’après-midi de ce même jour constituera le 1er forum de la revue « Historiens et 

géographes », avec deux tables rondes animées par de nombreux historiens, archi-

vistes et bibliothécaires. 

Les entrées sont libres, mais les inscriptions sont obligatoires. 

farida.gillot@intradef.gouv.fr 

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/?q=content/universit%C3%A9-de-printemps-shdaphg 

mailto:farida.gillot@intradef.gouv.fr
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/?q=content/universit%C3%A9-de-printemps-shdaphg
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Le mardi 14 mai 2019 aux Archives nationales, de 14h à 17 h, à Pierrefitte-sur-
Seine (93) 
 
 

Deuxième atelier du cycle des Archives nationales et de ses parte-
naires sur le thème « Education populaire, engagement, média-
tion, transmission (XIXe-XXIe siècles) » 

 
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, chargés d’initier le plus grand nombre à la pratique des différentes disciplines 
artistiques : théâtre, chant choral, arts plastiques, etc. Soixante-dix ans plus tard, les Conseillers d’éduca-

tion populaire et de jeunesse (CEPJ) sont leurs lointains héritiers, avec des pratiques très différentes. 
Une collecte de plus de 170 témoignages oraux permet aujourd’hui de mesurer l’importance de cette ac-
tion qui révèle un pan méconnu de l’histoire de la démocratisation culturelle et de l’éducation populaire. 

 
salles des commissions 3 et 4 

 
Entrée libre et gratuite 

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

 

Atelier coordonné et modéré par Denise BARRIOLADE, inspectrice principale de la jeunesse et des 
sports honoraire :  

 

• Introduction : présentation des évolutions institutionnelles des corps pédagogiques des ministères char-
gés de la Jeunesse et des Sports. 

• Table ronde avec des témoins :  Michel ERLICH (conseiller technique et pédagogique recruté en 1981 
en audio-visuel), Renaud GAUTRON (conseiller d’éducation populaire et de jeunesse recruté en 2001 en 
sciences économiques et juridiques) et Alexia MORVAN (conseillère d’éducation populaire et de jeu-
nesse recrutée en 2017 en sciences humaines appliquées) 

• François GASNAULT, conservateur général du patrimoine, chercheur au IIAC-LAHIC (EHESS-CNRS) : 
« Populariser la culture, légitimer le peuple créateur : engagements et réalisations de quelques instruc-
teurs techniques nationaux spécialisés au prisme des archives (publiques, associatives, personnelles, 
1935-1965) »  

• Présentation de la collecte de témoignages oraux réalisée par Denise BARRIOLADE et de documents 
issus des fonds des Archives nationales, des Archives départementales du Val-de-Marne et de l'Hérault 

(fonds André CROCQ), et du PAJEP. 
  

  

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 

 

 

Le mercredi 15 mai 2019, au Conseil d’État, à Paris (75)  
 
Conférence « Le sport et la santé », de 17h30 à 19h30. 
 
 

Comme indiqué dans les Lettres précédentes du CHMJS, le Conseil d ’État pour-

suit 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 
 

Les séances sont souvent accompagnées (parfois après) d’un dossier téléchargeable, spécifi-

quement sur le thème de la séance, d’une très grande richesse. 

 

Le programme est téléchargeable sur le lien suivant, qui permet également de s’inscrire :  

 

Le sport et la santé 

 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/web/guest/education-populaire
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/Actualites/Colloques-Seminaires-Conferences/Le-sport-et-la-sante
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Deux anciens ministres de la Jeunesse et des Sports, M. Alain CALMAT (du 23 juillet 1984 au 20 
mars1986) et Mme Valérie FOURNEYRON (du 16 mai 2012 au 2 avril 2014), participeront à cette séance, 
ainsi que M. Stéphane DIAGANA, initiateur d'un projet « sport-santé » et par ailleurs membre du conseil 
d’administration du musée national du sport.  
 

Le mardi 18 juin, au Sénat, à Paris (75)  
 
La remise du prix du livre d'histoire du Sénat se fera dans les salons de Boffrand 
de la présidence. Le jury, présidé par M. Jean-Noël JEANNENEY, a retenu 7 ou-
vrages.  

 

http://www.senat.fr/presse/cp20180620b.html 
 
 

Le jeudi 20 juin, à Paris (75)  
 

À l’occasion de la sortie du numéro 82 de la revue Agora débats/jeunesses, 

l’INJEP organise une conférence-débat le jeudi 20 juin à Paris 

(Amphithéâtre François FURET, EHESS, 54 boulevard Raspail, Paris 6
e
), 

de 17h à 19h. Coordinateurs du numéro, chercheurs et représentants de 

l’institution militaire seront réunis pour débattre des rapports qu’entre-

tient l’armée avec la jeunesse, notamment populaire. 

 

Le programme détaillé sera disponible prochainement. Accès libre et gratuit dans la limite des places dis-

ponibles. Inscription obligatoire, possible dès à présent. 

 

Jusqu’au 20 juillet 2019, à l'institut du monde arabe (IMA), à Paris 
 
Du 13 avril au 20 juillet 2019 présentation de l'exposition « Foot et monde arabe, la 
révolution du ballon rond ». 

 

Une exposition consacrée au centenaire de la fédération française de football se tiendra 
en parallèle. 

 

Foot et monde arabe 

 

 

Du jeudi 12 au samedi 14 septembre 2019, à Lausanne (Suisse) 

 

Du 12 au 14 septembre 2019, le comité européen pour l'histoire du sport 
(European commitee for sports history) organise à Lausanne son congrès ayant 
pour thème « Jeunesse(s), sport(s), histoire », sous la responsabilité de Patrick 
CLASTRES (membre du comité d'histoire). 

 

Congrès CEHS 

 

Jusqu’au 27 décembre 2019, aux Archives départementales, à Beauvais 

 
 

Depuis le 25 février 2019 et jusqu'au 27 décembre 2019, les archives départe-
mentales de l'Oise organisent une exposition « Sports, une histoire dans 
l'Oise », 71, rue de Tilloy à Beauvais.  
Cette exposition est complétée de conférences. Celle du 19 mars sur les 
sports et jeux picards a été présentée par M. Dominique LOBJOIS, qui est 
l'auteur de « Jeux traditionnels et populaires de Picardie et du Nord-Pas-de-
Calais ». 

 

M. Bruno MAINBOURG, archiviste, a présenté le 23 avril « Naissance du sport 
vélocipédique à Beauvais », avec la création du Véloce club beauvaisien en 
1888.  

 

M. Philippe TÉTARD, maître de conférences à l’université du Mans, présentera 
le 4 juin à 18h30 « Les championnes de la belle époque, ou la difficile adoption 
d'une nouvelle figure sociale ». 
 

Enfin, M. Vincent JANSSEN, membre de la commission patrimoine de la ligue 
de Basket, évoquera « Une histoire du basket dans l'Oise », le 15 octobre 
2019 à 18h30. 

 

Les archives départementales publient également un ouvrage de 144 pages « Sports, une histoire dans 
l'Oise », au prix de 15 €. 

 

Renseignements :   Sports, une histoire dans l'Oise 

http://www.senat.fr/presse/cp20180620b.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJaR2hNIl2IOIKUYjT1rCRrMWv5c5b3U0RRUBEkoPB6Q7MHA/viewform
https://www.imarabe.org/fr/expositions/foot-et-monde-arabe
http://www.sfhs.fr/event/23e-congres-int-du-cesh-12-14-sept-2018-lausanne-sui/
http://archives.oise.fr/no_cache/actualites-des-archives/a-la-une/detail/article/sports-une-histoire-dans-loise-la-nouvelle-exposition-des-archives-departementales/
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Jusqu’au 5 janvier 2020, à la cité des sciences et de l'industrie, à 
Paris (75) 

 

Depuis le 16 octobre 2018 et jusqu'au 5 janvier 2020, présentation d l'exposition 
« Corps et sports ».  

 

Elle permet deux visites, l'une avec des ateliers sportifs de diverses disciplines, 
l'autre avec des films, un atelier de chronophotographie, et diverses animations.  

 

Corps et sport 

Site du fonds de dotation Françoise TÉTARD 

Un fonds de dotation au nom de Françoise TÉTARD, historienne très engagée 

dans les questions de la jeunesse et de l’éducation populaire, mais aussi dans 

celles de l’éducation spécialisée, a été créé et ouvert récemment. Il est destiné à 

valoriser les travaux menées par cette chercheure, sa méthode de travail et faire 

partager son goût de l’archive. 

Le fonds de dotation entend poursuivre le projet de Françoise TÉTARD de sortir 

l’histoire des laboratoires et s’attachera à valoriser les recherches, dans les do-

maines pour lesquels elle a œuvré, sous différentes formes (aide à la recherche, 

expositions, publications…). 
 

https://fondsdedotationfrancoisetetard.eu/ 

 

Musée du Sport 

Les 8èmes rencontres autour du patrimoine sportif et de la mémoire du 
sport ont eu lieu à Nice les 28, 29, et 30 mars 2019, sur le thème « La mer 
comme patrimoine sportif ». Ces rencontres, organisées par le Musée 
national du sport et l'université de Côte-d'Azur - UFR STAPS, se sont dérou-
lées à l'auditorium du musée ainsi qu'à l'auditorium de la citadelle de Ville-
franche-sur-Mer.  

 

Elles ont permis d'entendre de nombreuses communications (cf. programme ci-joint : 8èmes ren-
contres) qui devraient dans quelques semaines être accessibles par tous sur le site internet du musée 
( http://www.museedusport.fr/ ). 
 

VALORISEZ VOS ARCHIVES ! 

Nombreux sont, parmi les destinataires de la Lettre du CHMJS, des personnels des 
ministères chargés de la Jeunesse ou des Sports, encore en activité ou à la retraite, qui 
disposent d’archives personnelles relatives à leurs passé professionnel. Il n’est sans 
doute pas utile, au bout d’un certain temps, qu’elles dorment dans vos placards, voire 
encombrent vos caves ou greniers !  

 

Un rappel des procédures de remise aux Archives sera fait dans une prochaine lettre 
(elles sont indiquées dans les sites des Archives nationales et départementales). 

Du ring au kiosque : une analyse de l'image sportive et de l'article de presse sur le 
sport à partir de matches de boxe dans l'entre-deux-guerres par Pierre-Marie BARTO-
LI, élève archiviste-paléographe à l’École nationale des chartes. 
 
Du ring au kiosque 

 
Loisirs des jeunes : Recension par Maxime ROUZAUT, université de Bretagne occidentale, 
de « Loisirs des jeunes : 120 ans d'activités éducatives et sportives » Jean-Pierre AUGUSTIN 
et Jacques ION, avec la collaboration de Laurent BESSE et Jean-Claude RICHEZ - La docu-
mentation française, coll FONJEP.  
Dans la revue STAPS 2019/1 (N° 123), Maxime ROUZAUT présente une recension fort inté-
ressante de la réédition augmentée de cet ouvrage ancien (1993) devenu un classique pour 
qui s’intéresse aux politiques publiques de jeunesse et aux actions des associations. 
 

Revue STAPS 2019/1 
 
 

 

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/corps-et-sport/lexposition/
https://fondsdedotationfrancoisetetard.eu/
http://www.museedusport.fr/fr/page/8èmes-rencontres-autour-du-patrimoine-sportif-et-de-la-mémoire-du-sport
http://www.museedusport.fr/fr/page/8èmes-rencontres-autour-du-patrimoine-sportif-et-de-la-mémoire-du-sport
http://www.museedusport.fr/
https://theconversation.com/du-ring-au-kiosque-un-champion-de-boxe-vu-par-la-presse-des-annees-1930-108308
https://www.cairn.info/revue-staps-2019-1-page-135.htm
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Le 21 mars 2019, au premier colloque organisé par Sorbonne sport law (groupe de chercheurs de l’uni-

versité Paris 1 – Panthéon-Sorbonne) : « Paris, au cœur des Jeux Olympiques et paralym-
piques ». 
 

Ce colloque s’est tenu sur la thématique des Jeux olympiques (JO) et paralympiques de 2024.  
 

Plusieurs tables-rondes ont été instituées pour débattre sur des sujets variés telles que l’organisation des 
JO, la préservation de l’intégrité des compétitions sportives à travers la lutte antidopage et la lutte contre 
la manipulation des compétitions sportives, l’économie des JO et la justice des JO. 

 

Pari réussi pour cette première rencontre, durant laquelle des intervenants de qualité ont pu soulever de 
façon dynamique et contradictoire des questionnements intéressants et de belles perspectives. Rendez-
vous l’année prochaine à la même date pour le second volet. 
 

Le 28 mars 2019, au comité d'orientation du musée national du sport à Nice. 

Sous la présidence de Denis-Michel BOËLL, conservateur général du patrimoine, et en 

présence du président du conseil d’administration, Vincent DULUC, le comité d’orientation 

a exercé les compétences qui lui sont réglementairement attribuées, à savoir l'examen des 

acquisitions et projets d'acquisition, le point sur la politique documentaire, la mise à jour du 

projet scientifique et culturel, et notamment l'ouverture aux chercheurs.       

Le 3 avril 2019, au séminaire du professeur d'histoire contemporaine (histoire sociale et culturelle) Éric 
MENSION-RIGAU à la Sorbonne, à l'occasion de la présentation du projet de mémoire de Master 1 de 

Mme Jeanne ROVERC’H, consacré aux instructeurs nationaux d'art dramatique. Un mémoire qui 
s'annonce bien charpenté et bien documenté, notamment aux Archives nationales. 
 

Le 5 avril 2019, à la conférence « L'ouverture des compétitions 
sportives : une cérémonie publique ? », organisé pour la 3ème 
année par le Comité d'histoire du ministère de la Culture, et placé 
sous la direction scientifique de Mme Marylin CRIVELLO, M Patrick GARCIA et M Jean-François SIRI-
NELLI.  

Le séminaire relatif aux cérémonies publiques sous la Vème République a judicieusement fait place aux 
ouvertures des cérémonies sportives pour en analyser les caractéristiques en tant que cérémonies pu-
bliques.  

 

Présentées par Yvan GASTAUT (université de Nice) et Paul DIETSCHY (université de Franche-Comté), 
ce sont les cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Grenoble (1968) puis d'Albertville 
(1992) qui ont été étudiées, puis les cérémonies relatives à la coupe de France de football, traditionnelle-
ment disputées devant le Président de la République, dans des circonstances et selon des styles bien 
différents selon les époques. Enfin c'est le cérémonial attaché au Tour de France qui a été lui aus-
si largement étudié.    
 

Le 3 avril 2019, à la quatrième conférence sur le sport au Conseil d’État, « L'État, les collectivi-
tés territoriales et le sport ». 

 

Elle a réuni 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 et Gilles QUÉNÉ-

HERVÉ, directeur des sports. Jean-François DEBAT, conseiller d'État, maire de Bourg-en-Bresse, ani-
mait la conférence. Le public était très nombreux et diversifié. 
 

Le dossier de séance, était consacré à l’histoire des relations entre, notamment, l'État et les collectivités 
territoriales.  
La conférence a porté, quant à elle, sur l’actualité : la création imminente de l’Agence nationale du sport 
(ANS). 
Constitué sous forme de groupement d’intérêt public (GIP), cette nouvelle structure devrait être fondée 
sur une gouvernance collégiale et concertée (État, mouvement sportif, collectivités, partenaires écono-
miques et sociaux).  

Comme pour les autres colloques, la séance a été filmée intégralement : Vidéo du colloque Sport et 
collectivités territoriales 

 
Le 9 avril 2019, à l'hôtel de Noirmoutier à Paris, à la présentation de « Comment l’État se prépare
-t-il à accueillir les jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 » par M. Jean CASTEX, dé-
légué interministériel aux jeux olympiques et paralympiques (JOP). Il a exposé aux membres de l'associa-
tion du corps préfectoral et hauts fonctionnaires du ministère de l’intérieur (ACPHFMI) la probléma-
tique multiforme de cet événement hors norme à tous points de vue qu'est l'organisation des Jeux olym-
piques et paralympiques en France en 2024, 100 ans après les derniers jeux d’été dans notre pays. 
 
,  

http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Le-Conseil-d-Etat-vous-ouvre-ses-portes/Les-colloques-en-videos
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Le-Conseil-d-Etat-vous-ouvre-ses-portes/Les-colloques-en-videos
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Le 9 avril 2019, au premier atelier du cycle relatif à 
l'éducation populaire aux Archives nationales à 

Pierrefitte sur Seine « Les colonies de va-
cances et centres de vacances, quelles 
transformations au fil du temps ? ».  

 

Devant un public très clairsemé malgré la qualité 
du programme coordonné par Clothilde ROULLIER 
(Archives nationales) et Mathias GARDET 
(professeur des universités, Paris 8), la direction de 
la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative (DJEPVA), représentée par Mathias 
LAMARQUE, sous-directeur, a introduit le propos 
par une rétrospective sur les colonies de vacances, 
conclue par l'actualité de cette forme de loisirs édu-
catifs. 
 

Puis tour à tour, ont été présentées des analyses sur la question du genre en centres de vacances (vidéo 
d'une interview de Marion PERRIN, Paris 13, en son absence), suivie d'une communication d'Arnaud 
LOUSTALOT (membre du comité d'histoire) sur une expérience particulièrement originale en Creuse, 
« Le moulin des apprentis « (années 1950-1960).  

 

Des documents audiovisuels fort riches, éloquents sur leur environnement et leur période, issus des ar-
chives départementales de Seine-Saint-Denis ou du PAJEP ou du très dense site retro-colos ont retenu 
l'attention des participants. Enfin, une exploration des archives menée par Julien FUCHS (université de 
Bretagne occidentale, et membre du comité d'histoire) a également permis d'assister au travail de re-
cherche qui nourrit tous les travaux de l'historien.  

 

Programme de l'atelier Colonies de vacances 

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, Clémence COLLON, Pierre FRANÇOIS, Martine GUSTIN-FALL. 

 

N’hésitez pas à adresser au CHMJS l’indication des publications, manifestations, conférences, colloques, 

expositions auxquels vous participez comme auteur ou organisateur, ou dont vous avez connaissance, 

ayant un rapport avec l’histoire des ministères, du sport, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la 

vie associative. Le Comité sera très heureux d’en assurer la publicité. 

À cette fin, vous trouverez ci-après mention du calendrier de diffusion des prochaines Lettre. 

Merci d’avance. 

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

28 vendredi 23 mai 2019 vendredi 7 juin 2019 

29 vendredi 23 août 2019 vendredi 6 septembre 2019 

30 vendredi 4 octobre 2019 vendredi 18 octobre 2019 

31 vendredi 29 novembre 2019 vendredi 13 décembre 2019 

De l'organisation très spécifique de la gouvernance à l'adaptation du cadre législatif et réglementaire (loi 
n° 2018-202 du 18 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024), en 
passant par l'ensemble des enjeux de la manifestation et de sa préparation (installations sportives, loge-
ment, transports, financements publics et privés...), c'est un panorama très complet qui a été dressé.  De 
nombreuses questions consécutives ont montré l’intérêt particulier des préfets et hauts- fonctionnaires 
présents sur différents aspects de ce chantier exceptionnel. 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/web/guest/cycle-ateliers-education-populaire#colonies
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036742943
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036742943

