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Cinquantenaire du Centre d’information et 

de documentation jeunesse 

(CIDJ) 

 

Créé en 1969, le Centre d'information et de documentation jeu-

nesse (CIDJ) a célébré ses 50 ans en 2019, plus exactement le 

mardi 25 juin qui était un temps fort de cet anniversaire ! 

Les plus hautes autorités du ministère en charge de la Jeunesse, 

du Conseil régional et de la Ville de Paris, ainsi que d’autres partenaires et de nombreux partici-

pants y étaient présents ou représentés. Cela a permis des échanges et discussions avec de la 

nostalgie mais aussi et encore un souhait de bel avenir pour cet outil unique ! 

Étaient conviés, jeunes, parents, éducateurs, institutionnels et administrations publiques et pri-

vées dans les locaux parisiens du CIDJ, quai Branly, à deux pas de la Tour Eiffel. Des activités 

festives (musique, concerts) ont alterné avec des temps plus studieux pour s'informer sur les mé-

tiers, l'orientation, les loisirs, les voyages, etc., dans la pure tradition du rôle du CIDJ.  

Avec un débat tel que « l’Info Jeunesse : quelles valeurs, quels accompagnements, quels im-

pacts dans le parcours des jeunes ? », échanges et témoignages des « anciens » et précurseurs 

du CIDJ ont permis de mettre l’accent sur son rôle toujours d’actualité pour les projets des 

jeunes : orientation, mobilité internationale, agir et entreprendre, accès aux droits et une adapta-

tion aux nouveaux outils de communication numériques. 

50 ans et pas une ride, Chapeau ! 

De nombreux documents ont été élaborés à l’occasion de cet anniversaire, notamment une rétrospective 

historique, présentée par décennies. Ces documents sont téléchargeables avec les liens suivants : 

Téléchargez le dossier de presse "1969-2019 : 50 ans au service des jeunes et de l'Information 
Jeunesse" 
      Découvrez la rétrospective : 

 
 

1969-1979 : naissance du CIDJ et d'une politique jeunesse 
1979-1989 : reconnaissance d'une identité "Information Jeunesse" et diversification des mis-
sions 
1989-1999 : la jeunesse évolue, le CIDJ aussi ! 
1999-2009 : l’Information Jeunesse face aux défis du numérique 
2009-2019 : l’Information Jeunesse, un concept d'avant-garde en rénovation 

 

 

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. 

http://www.sports.gouv.fr
https://www.cidj.com/sites/default/files/2019-06/Dossier%20de%20presse%2050%20ans%20du%20CIDJ%2025%20juin%202019_BAT_3.pdf
https://www.cidj.com/sites/default/files/2019-06/Dossier%20de%20presse%2050%20ans%20du%20CIDJ%2025%20juin%202019_BAT_3.pdf
https://www.cidj.com/actualite/1969-1979-naissance-du-cidj-et-d-une-politique-jeunesse
https://www.cidj.com/actualite/1979-1989-reconnaissance-d-une-identite-information-jeunesse-et-diversification-des-missions
https://www.cidj.com/actualite/1979-1989-reconnaissance-d-une-identite-information-jeunesse-et-diversification-des-missions
https://www.cidj.com/actualite/1989-1999-les-questions-de-la-jeunesse-evoluent-le-cidj-aussi
https://www.cidj.com/actualite/1999-2009-l-information-jeunesse-face-aux-defis-du-numerique
https://www.cidj.com/actualite/2009-2019-l-information-jeunesse-un-concept-d-avant-garde-en-renovation
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Les préfets et les sports (XIXe – XXIe siècles) 

(Colloque) 

Comme annoncé précédemment, le comité pour l’histoire 

préfectorale et le comité d’histoire des ministères chargés 

de la jeunesse et des sports organisent un col-

loque à Lyon, les 7 et 8 novembre 2019, sur le thème : « Les préfets et les sports (XIXe-XXIe 

siècles) » 

La présentation de ce colloque "Les préfets et le sport" est téléchargeable en cliquant sur ce lien. le 

programme sur le lien suivant : Les préfets et les sports  

Du 10 septembre au 19 décembre 2019 – Pierrefitte-
sur-Seine (93)  
 
Les Archives nationales, avec ses partenaires, dont le CHMJS, poursuit ses ateliers autour du 
thème général : Engagement, médiation, transmission. 
 
Du 10 septembre au 19 décembre, une exposition est présentée au public sur les grilles du site 
de Pierrefitte-sur-Seine. 

 

Pour en savoir plus : Exposition éducation populaire - Archives nationales 

Le 19 septembre a eu lieu son atelier sur le thème : Les médiations culturelles et sociales. 
 
Le jeudi 10 octobre (de 14h. À 17h., à l’auditorium), il portera sur : 
Rendre la science populaire. 
 
Le jeudi 7 novembre (de 14h. À 17h., à l’audi-

torium), il portera sur : Animer les quar-
tiers et les villages, une longue histoire. 
 

Le mercredi 20 novembre, le colloque de clôture aura pour thème : 
L'émancipation populaire par l'art d'hier à aujourd'hui. 
 
Davantage d’information, les programmes et des documents correspondants aux ateliers anté-
rieurs sont accessibles sur le site des Archives nationales, et notamment : 

Programme complet {pdf} 
 

Film promotionnel Éducation culture solidaire: extrait 2 
 

Consultez toutes les vidéos dans la playlist "Education populaire: sources d'archives" 

Le jeudi 17 octobre 2019 – Paris (75) 

Le 17 octobre se tiendra, au Fonds de coopération de la jeunesse et de l’édu-
cation populaire (FONJEP), la 3ème journée d’études organisée par le Pôle 
de conservation des archives des associations de jeunesse et d’éducation 
populaire (PAJEP) via le Groupe de recherche sur l’histoire et les archives de l’animation nature et envi-
ronnement animé par Dominique BACHELART, professeur honoraire de l’université de Tours. 
Cette journée s’inscrit dans un cycle de 5 séminaires préparant un colloque de 2 jours sur l’éducation à 
l’environnement, qui se tiendra en 2021. Elle traitera de l‘interministérialité dans l’éducation à l’environ-
nement. Parmi les sujets qui seront abordés, mentionnons : les effets de la création du ministère de l’Envi-
ronnement, les actions des ministères de l’Agriculture, de l’Éducation nationale, du Haut comité à l’envi-
ronnement, des institutions de recherche, des associations… 
L’action du ministère de la Jeunesse et des Sports sera illustrée au travers de l’analyse des entretiens re-
cueillis par le Comité d’histoire, et par des témoignages en séance de conseillers techniques et pédago-
giques spécialisés.  

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/les_prefets_et_le_sport_.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/programme_les_prefets_et_les_sports_-_version_du_19_septembre_2019.pdf
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/de/web/guest/expositions
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/documents/10157/11361/atelier+education+populaire+19+septembre/cd8e3040-efdd-4e4e-98b3-9741f4289e8a
https://www.dailymotion.com/video/x7e12o6?playlist=x6c7sl
https://www.dailymotion.com/playlist/x6c7sl
https://www.fonjep.org/
http://archives.valdemarne.fr/r/11/pajep/
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Le mardi 5 novembre 2019 – Bordeaux (33) 

À l'occasion de l'exposition La Déferlante Surf, présentée 
au Musée d'Aquitaine (Bordeaux) du 19 juin 2019 au 5 
janvier 2020, l'équipe de chercheurs de la Maison des Sciences de l'homme d'Aquitaine organise 
une journée d'études, au musée, sur le thème : Le surf aujourd'hui, un sport sous liberté condi-
tionnelle ? le mardi 5 novembre 2019. 
 
 
Le vendredi 6 décembre 2019 – Paris (75) 

L'appel des chantiers : histoire d'une expérience éducative et militante. Les chantiers in-

ternationaux de jeunes volontaires en France de 1920 aux années 1990.  

La soutenance de thèse d’Arnaud LOUSTALOT, conseiller d’éducation populaire et de jeunesse 

(CEPJ) à Tours, membre du collège des personnalités qualifiées du CHMJS, aura lieu le vendre-

di 6 décembre, à 14h30, à l'université Paris-8 (métro Saint-Denis-université). 

 

Cette étude aborde une forme originale de loisir juvénile, tout à la fois éducation de la 

jeunesse et engagement de celle-ci au service de la collectivité. À partir des archives de six asso-

ciations de chantiers et de celles de leur ministère de tutelle, elle retrace plusieurs décennies 

d'évolution d'une branche de ce secteur de la jeunesse et de l'éducation populaire. Il y est question 

de l'histoire de « mouvements de jeunesse » : initiés par des adultes à l'attention de leurs cadets 

qu'il s'agit de former aux valeurs défendues par les fondateurs, puis conquis par des cohortes de 

jeunes militants porteurs de nouvelles aspirations, pour enfin se retrouver confrontés à l'émer-

gence d'un chômage juvénile de masse réinterrogeant les idéaux d'hier. Il y est également ques-

tion de l'histoire du chantier en tant qu'expérience éducative (formation de la jeunesse) et militante 

(aide auprès d'une collectivité donnée). À travers la réalisation d'un service, le chantier se distingue 

des autres formes de loisirs juvéniles par une mise au travail : une formation reçue par le travail, 

une aide concrétisée par le travail. Éducation et service forment la dialectique des chantiers, struc-

turelle tout autant que conjoncturelle, tant la priorité donnée à l'une ou l'autre de ses deux dimen-

sions détermine l'organisation même des chantiers, distingue les associations entre elles et influe 

sur l'évolution des pratiques de ces dernières. À travers l'étude des chantiers se dessine une mo-

dalité originale d'engagement au travail et de militantisme associatif : le volontariat, ou service vo-

lontaire, qui se situerait quelque part entre le bénévolat et le salariat. 

 

 

Le jeudi 19 mars 2020 – Paris (75)- Journée d’étude du CHMJS 

« Artistes, artisans, pédagogues et… fonctionnaires ? Des instructeurs aux conseillers d’éducation 

populaire et de jeunesse » 

75 ans d’actions culturelles singulière – 1944/2019  

 

Le Comité d’histoire des ministères chargés de la Jeunesse et des sports (CHMJS) organisera le 

jeudi 19 mars 2020 une journée d’études consacrée aux instructeurs et conseillers d’éducation po-

pulaire et de jeunesse.  

Le programme prévisionnel comporte notamment, dès à présent, l’intervention de deux conseillers 

techniques et pédagogiques (CTP) de la première génération des années 1950 à 1980, les contri-

butions d’historiens et de conservateurs. 

Un programme détaillé sera diffusé dans une prochaine Lettre, 

en janvier 2020. 

Une seconde séquence, sur le thème de l’évolution des corps 
(d’instructeurs à CTP, puis conseillers d’éducation populaire et 
de jeunesse – CEPJ), est envisagée pour novembre 2020. 

Photo Vincent Siano, CTP théâtre 
Stage de réalisation : Secte-insectes – 2017 – Vaucluse 
Pour le 100è anniversaire de la mort de l’entomologiste Jean-Henri Fabre 

 

http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/article/la-deferlante-surf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/lettrepresentationducollegepersonnalitesqualifiees.pdf
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Les mardi 7 et mercredi 8 janvier 2020, à Lausanne (Suisse) – « Jeunesse et sports 

d’hiver » 
  
L'université de Lausanne organise une manifestation consacrée à « Jeunesse et sports d'hi-

ver ». 

Il s'agit d'un congrès international et pluridisciplinaire avec en son sein une session « histoire ». 

Les inscriptions sont ouvertes à partir de 30 juin 2019.  
  

  

Renseignements : Université de Lausanne et/ou CYWS20@unil.ch 

 
Rappel : le comité d'histoire avait organisé une journée d’études, le 21 novembre 2012 -

 « La neige pour tous ... pourquoi, comment ? Des jeux de Chamonix (1924) aux jeux 

d'Albertville (1992) ». 

. 

Les vidéos en sont consultables sur le site du CHMJS : La neige pour tous  
 
 

 

 

Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2020 – Quiberon (56) 

L’École nationale de voile et de sports nautiques (ENVSN) fêtera 

ses cinquante ans en juin prochain. Le programme détaillé des festivi-

tés est actuellement en cours d’élaboration. Le CHMJS est associé à 

l’événement. Ses prochaines Lettres donneront toutes précisions utiles.  

Le vendredi 5 juin 2020 sera la journée d’ouverture, avec interventions 
des autorités nationales et régionales, de chercheurs, historiens et acteurs de la vie de l’École. 
Le samedi 6 sera davantage consacré à la présentation d’expositions sur ses activités ; le di-
manche 7 offrira des possibilités de pratiques. Ces journées « portes ouvertes » feront une large 
place aux habitants de la presqu’île et de la région, notamment les jeunes de ses établissements 
scolaires. 

 

 

 

Une adresse courriel réservée à l’évènement a été créée : 50ans@envsn.sports.gouv.fr. 
Elle s’adresse particulièrement à tous les contributeurs potentiels, pour des photos, des 
textes, des vidéos ou toutes autres productions.  

LE SPORT FRANÇAIS SOUS LA IIIE RÉPUBLIQUE 
Tome 1 & 2 
Des hommes et des institutions 
Association Comité français Pierre de Coubertin 
Héritage et mémoire des associations 
HISTOIRE SPORT 

 

Ces ouvrages offrent à la lecture des articles réunis par le comité fran-
çais Pierre de Coubertin, collection Héritage et mémoire des associa-
tions (sous la direction de Laurence MUNOZ, membre du collège scienti-
fique du CHMJS). 

Broché - format : 13,5 x 21,5 cm 
ISBN : 978-2-343-17877-6 • 19 août 2019 • 224 pages 
EAN13 : 9782343178776 
EAN PDF : 9782140128356 

http://www.unil.ch/index.html
mailto:CYWS20@unil.ch
http://www.sports.gouv.fr/organisation/missions-organisation/reperes-histoire/Travaux-du-comite-NV/Travaux-realises/Archives-videos/article/La-neige-pour-tous-pourquoi-comment-Des-Jeux-de-Chamonix-1924-aux-Jeux-d-Albertville-1992
http://www.envsn.sports.gouv.fr/
mailto:50ans@envsn.sports.gouv.fr
http://www.editions-harmattan.fr/catalogue/structure_pop.asp?no=889
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=1428
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=result&no_specialite=25
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=result&no_specialite=9
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/lettrepresentationducollegescientifique.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/lettrepresentationducollegescientifique.pdf
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Créée le 3 août 1950, l'Association nationale pour la défense et le développement du sport, 
des activités physiques et de plein air devient 23 ans plus tard « Comité français Pierre de 
Coubertin » avec l'accord d'Yvonne de Coubertin, nièce du rénovateur des Jeux olympiques 
et la dernière à en porter le nom. À ses missions initiales s'ajoute celle de maintenir l'oeuvre 
intellectuelle de Pierre de Coubertin dans son ensemble. Depuis le début du XXIe siècle, il 
entretient un lien fort avec la recherche universitaire à travers un colloque biennal. Les deux 
tomes du présent ouvrage regroupent les contributions depuis 2013. 
 

L'incertitude de la formation au métier de footballeur profession-
nel 

Jean-Paul CALLÈDE (membre du collège scientifique du CHMJS) a préfa-

cé le livre de Hugo JUSKOWIACK, Un pour Mille. L'incertitude de la forma-

tion au métier de footballeur professionnel, Artois Presses Universités (coll. 

Cultures sportives), 2019 (230 p. – cf. p. 9-15). 

L'ouvrage est tiré de sa thèse de doctorat en Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives soutenue le 01 décembre 2011, sous le 
titre ; Un pour mille. Éléments de sociologie de la formation au métier de 
footballeur. 
 
Dans cette société du spectacle où le sport est roi, le football fait partie de l'ordinaire de la 

vie « des gens ». Pas une journée ne passe sans un lot considérable d'informations à ce sujet. Une telle inflation, 
combinée à une présence médiatique quasiment quotidienne, font de ce sport et de ses experts des éléments de 
notre décor quotidien. Mais qui sait qu'un joueur sur mille deviendra un jour professionnel ? Qui sait à quoi ressemble 
cet « élu » ? Qui sait pourquoi tel joueur décrochera son premier contrat professionnel alors que tel autre jouera le 
reste de sa carrière dans l'anonymat du football amateur ? Qui connaît les ingrédients de la réussite ? Ce livre bâti sur 
plus de trois ans d'enquête réalisés dans trois clubs professionnels existe à cause de ces questions. Version rema-
niée d'une thèse de doctorat en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, l'ouvrage propose une 
sociologie au métier de sportif de haut niveau et plus particulièrement au métier de footballeur professionnel. Dans un 
sport de haut niveau fait de rationalités, de contrôles et de préparations poussées à l'extrême, le hasard et le tâtonne-
ment n'auraient pas leur place. Les éléments de réponse que propose cet ouvrage contestent cette version des faits : 
la fabrication d'un sportif de haut niveau est aussi structurée par le principe d'incertitude et l'absence de systématisa-
tion. Il fallait une sociologie de la formation au métier de footballeur pour découvrir ce que la masse de licenciés et de 
rêveurs cache mécaniquement. 

 
La déferlante surf 
 
Le catalogue de l’exposition La Déferlante Surf (331 p., ill.), organisée 
au Musée d'Aquitaine de Bordeaux du 19 juin 2019 au 5 janvier 2020 
inclut deux contributions spécifiques de Jean-Paul CALLÈDE et Paul 
MATHARAN : : « Le mascaret à Saint-Pardon (Gironde). Bien plus 
qu'une simple vague de fidèles ! », p.164-167, et, en collaboration 
avec Sophie HERRERA : « Le surf, un atout économique en Aqui-
taine ». Un cluster et une « grappe d'innovations » exemplaires, p. 147-151. 
 
(Voir aussi : Les mondes du surf) 
 
 
#Digisport. Une solution pour le plus grand nombre ?   

 
Parution du dernier Cahier de l'Université Sportive d'Eté, #Digisport, une 

solution pour le plus grand nombre ? , Pessac, Éd. Maison des sciences de 

l'homme d'Aquitaine), 2019 (218 p., ill.).  
 

Au croisement de la culture digitale et des cultures sportives, le #digisport est-il 
une occasion pour combattre les inégalités sociales qui affectent l’accès aux pra-
tiques sportives et aux savoirs sur le sport ? Le #digisport est-il une solution pour 
le plus grand nombre ? Et si oui, sommes-nous en mesure de réinventer la com-
munication et l’information par la culture digitale et les réseaux sociaux électro-
niques ? Dans le domaine du sport, s’agit-il d’engager une « révolution numé-
rique » ou plus modestement faut-il s’employer à accompagner une « transition 
numérique » devenue indispensable pour anticiper le futur du sport et contribuer à 
son édification ? 
 

Ce 31ème volume des actes de l’Université sportive d’été réunie, en Seine-Maritime, à Rouen grâce au 
soutien logistique du club universitaire de l’ASRUC, avec les coorganisateurs habituels des USE : l’UNCU, 
l’UJSF et la FFCO, dresse sur le #digisport un premier bilan d’étape devenu indispensable. 
 
 

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/lettrepresentationducollegescientifique.pdf
http://sherpas.univ-artois.fr/equipe/enseignants-chercheurs/hugo-juskowiak
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/article/la-deferlante-surf
https://sms.hypotheses.org/13821
https://www.msha.fr/msha/publication.php?menu=2&type=4&chaine=26
https://www.msha.fr/msha/publication.php?menu=2&type=4&chaine=26
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Accès aux fiches de « Repères historiques » 

Les fiches de « Repères historiques » constituent des éléments d’informations de bases précieuses sur 

l’histoire des ministère chargés de la Jeunesse et des Sports. Il est parfois demandé au CHMJS comment 

y accéder rapidement. 

C’est très simple, une fois sur le site du CHMJS, trois « clics » suffisent. Encore faut-il savoir où cliquer, 
évidemment ! Là aussi, c’est très simple, il suffit de regarder la structure du site, les quatre onglets du 
haut de la page d’accueil sont assez explicites :  

Le premier onglet traite du CHMJS, de sa composition, de sa vie et des actualités (sa Lettre périodique, 

notamment). Donc ce n’est pas là qu’il faut cliquer. 

Le deuxième onglet traite de l’histoire des ministères. C’est évidemment là qu’il faut cliquer (premier 

clic). Il est logique que les fiches de « Repères historiques » sur les ministères chargés de la Jeunesse et 

des Sports soient classées dans l’histoire des ministères. 

On arrive alors sur un choix entre cinq onglets, tout aussi logiquement organisés :  

En effet, ces ministères se sont construits au travers de Missions et programmes, grâce à ses Person-

nels, de Statuts et fonctions divers, qui ont travaillé et travaillent encore dans ses Structures, le tout 

étant prévu par des Textes de référence. 

Selon son choix de recherche, il faut alors cliquer 

une deuxième fois, par exemple dans Missions 

et programmes si l’on s’intéresse à sa politique 

en matière de sport de haut niveau. 

On arrive alors sur une page qui présente toutes 
les fiches de « Repères historiques » écrites à ce 
jour en matière de Missions et programmes.  

Il suffit alors de cliquer sur la fiche qui vous inté-

resse (troisième et dernier clic), en l’occurrence 

celle du bas pour le Sport de haut niveau. Elle 

s’affiche directement à l’écran (au bout de 

quelques secondes, selon la vitesse de votre ordinateur) et est téléchargeable. 

Même méthode pour 
les autres fiches : si 
l’on s’intéresse au 
statut des inspec-
teurs de la jeunesse 
et des sports, la 
fiche correspon-
dante sera naturelle-
ment dans la ru-
brique Statuts et 
fonctions. 

Bonnes lectures ! 

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, Jean-Paul CALLÈDE, Michel CHAUVEAU, Martine GUSTIN-FALL, Arnaud LOUSTALOT, Lau-
rence MUNOZ, Michel PARRATTE. 

http://www.sports.gouv.fr/organisation/missions-organisation/reperes-histoire/

