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Le Comité d’histoire des ministères chargés de la Jeunesse et des Sports 

vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité d’histoire des ministères chargés de la Jeunesse et des Sports, avec le concours des 

Archives nationales, organise une journée d’étude le 

Jeudi 19 mars 2020 de 9h30 à 17h30 à Paris 

Artistes, artisans, pédagogues et fonctionnaires ?  

Des instructeurs aux conseillers d’éducation populaire et de jeunesse : 

 75 ans d’actions culturelles singulières 1944-2019 

 
 
 
     

 
 
 

 
 
 
 
 
Crédit photo :  Vincent SIANO 
- Fin de partie de Samuel 
Beckett  

 
 

 
 

 

http://www.sports.gouv.fr
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Programme 

Accueil dès 9H   -   Début des travaux : 9h30 

Animation/régulateur de la journée, Fabrice Landry* 

Préambule institutionnel : Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative 

9h45 Introduction par Laurent Besse*   

10h : Intervention de Michel Bataillon, dramaturge et traducteur : « Avec Jean Rouvet, aux Rencontres de la jeunesse 

européenne, été 1951 à la Lorelei. »  

Un extrait du film E comme Europe sera projeté  

10h30 : Intervention de Jean-Pierre Daniel, CTP cinéma : « Pédagogie de l’éducation artistique »  

10h50 : Intervention de Jean Golgevit, CTP chef de chœur : « Les pratiques musicales en France et l’éducation popu-

laire depuis la Libération »  

Extrait du Canto General qui a fait l’objet de plusieurs stages au fil de la carrière de J. Golgevit et de nombreuses pré-

sentations publiques. 

11h20 : Échanges avec la salle 

11H45 : Clothilde Roullier, Archives nationales : « Présentation des sources conservées dans des services d'archives 

publics »  

12h : Denise Barriolade* présentera le recueil des témoignages de CTP effectué, la méthode, les matériaux d’archives 

constitués (illustration avec projection de fiches papiers et extraits d’enregistrement) avec 3 exemples significatifs 

commentés avec le concours de F. Landry.  

Fin de la matinée : 12H45      

Déjeuner libre       

14H15 Reprise des travaux :  

Présentation d’archives orales émanant de  la collecte (20 mn) : extraits des entretiens d’Éliane Badet (CTP photo), 

Michel Simon (CTP cinéma), Claude Decaillot (CTP danse) 

14h35 La parole d’une étudiante en histoire, Jeanne Roverc’h, à propos de son master : Les instructeurs nationaux 
spécialisés et les stages d'art dramatique : fleuron de l'action culturelle populaire française et moteur de l'éducation 
populaire (1944-1963). 
 
14h45 François Gasnault, conservateur du patrimoine et historien : « Nohant-Verruyes, 1954-1976, du ”livre vivant” à 

La Geste Paysanne : quand instructeurs et conseillers techniques d’éducation populaire ressuscitaient ce "monde que 

nous avons perdu”… », avec le témoignage de Jean-Pierre Pottier, metteur en scène et ancien CTP, ainsi que des ex-

traits de films. 

15h45 Léo Souillès-Debats, maître de conférences en études cinématographiques évoquera l’apparition de nouvelles 

formes d’actions autour du cinéma (animations, éducation à l’image, actions spécifiques comme « un été au ciné », 

festivals de films pour la jeunesse…)  

16h15 Échanges avec la salle 

17h Conclusion de la journée par Laurent Besse et Martine Gustin-Fall* 

*membres du comité d’histoire 

Ministère de la Santé et des Affaires sociales  14, Avenue Duquesne - PARIS 75007 

Amphithéâtre Pierre LAROQUE 

Inscription gratuite et obligatoire (accès contrôlé) à retourner l’adresse : 
samira.hamani@sg.social.gouv.fr 

 

Pour tout contact : comitehistoireMJS@jeunesse-sports.gouv.fr 
   95, avenue de France 75013 PARIS -  Tél Standard : 01 40-45-90-00 

about:blank
about:blank
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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. 

 
 
 

Lundi 29 janvier 2020, à Pierrefitte-sur-Seine 
 

L’éclatement de l’Action catholique spécialisée (1965-1979) 
 
Journée d'étude de 9h30 à 17h, aux Archives nationales, 59, 
rue Guynemer, Pierrefitte-sur-Seine, organisée par le 
PAJEP et l’ADAJEP. Le lien ci-dessus permet de s’inscrire, 
de télécharger le programme, le dossier du participant 
(sélection d’archives) et la bibliographie. 
 
La première journée d’étude du 7 décembre 2017 avait permis 

de confronter le modèle de l'Action catholique spécialisée à ses mises en pratique durant la période 1945-
1965. Ce second épisode aura pour objectif d'analyser « l'éclatement » de l'Action catholique dans les 
années 1960 et 1970. Cette période est en effet chaotique pour ces mouvements de jeunesse et d'éduca-
tion populaire (réception du concile Vatican II, politisation, remous de la jeunesse militante) et bouleverse 
le dispositif apostolique. De profondes crises d’identité se font sentir dont les mouvements ne sortent qu’à 
la faveur d’une relecture apaisée de leur histoire, notamment lors des anniversaires de 1979. 
 
Laurent BESSE, membre du collège scientifique du CHMJS, présidera l’une des séances de cette journée 
d’étude. 
 
 

Mardi 5 mai 2020, à Paris 
 
Matin   : Réunion du Comité scientifique du CHMJS 
 
Après-midi   : Assemblée plénière du CHMJS.   

 

(Renouvellement pour trois ans, cf. art 3 de l’arrêté du 3 novembre 2017) 

 

Le site internet du CHMJS vient de s’enrichir d’une nouvelle fiche de Repères historiques 

réalisée par Carine Érard, membre du comité scientifique du Comité d’histoire des minis-

tères chargés de la jeunesse et des sports, maître de conférences à l’UFR-STAPS de 

Dijon et membre de l’IREDU (EA 7380) : L'inspection principale pédagogique. Cette 

fiche couvre la période 1964-1981 et traite de ses aspects historiques et sociologique.  

 

Elle sera suivie ultérieurement d’une fiche pour la période de 1981 à nos jours. 

http://archives.valdemarne.fr/r/187/manifestations/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036026855
http://www.sports.gouv.fr/organisation/le-ministere/comite-d-histoire/Histoire-des-ministeres/Statuts-et-fonctions/
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Les héros du sport soviétique 
 

« Le dopage, l'AMA, et la Russie » a été le thème de l'émission 

"Affaires étrangères" présentée par Christine Ockrent sur France culture 

le samedi 21 décembre 2019, avec notamment l'intervention de Sylvain 

Dufraisse, maitre de conférences à l'université de Nantes. Cette émission 

peut être réécoutée en podcast. 

Sylvain Dufraisse a publié récemment un ouvrage issu de sa thèse « Les 

héros du sport. Une histoire des champions soviétiques (années 

1930-années1980) », Champ Vallon, 2019, 328 pages. 

Madame Rachel Mazuy, agrégée d'histoire et docteure en histoire, cher-
cheuse associée à l'institut d'histoire du temps présent, a pour sa part 
établi un très riche compte-rendu de lecture de cet ouvrage Les héros du 
sport dans la revue électronique du centre d'histoire 
de Science Po 

 

Pierre ARNAUD 
 

Jean Saint-Martin, professeur des universités à l'université de Strasbourg et 
Thierry Terret, ancien recteur, actuellement, délégué ministériel aux jeux 
olympiques et paralympiques ont coordonné les deux tomes relatifs à 
l’œuvre de Pierre Arnaud, historien de l'EPS et du sport (scolaire, notam-
ment) qui viennent de paraitre chez L'Harmattan. 
. 

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. 

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 : 

33 vendredi 28 février 2020 vendredi 6 mars 2020 

34 vendredi 10 avril 2020 vendredi 17 avril 2020 

35 mercredi 27 mai 2020 vendredi 5 juin 2020 

https://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=38&rub=comptes-rendus&item=729
https://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=38&rub=comptes-rendus&item=729
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=64630

