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Dans le cadre de l'épidémie Covid-19 et pour donner suite aux dispositions sanitaires préconisées par les 
autorités publiques dans le contexte d’un déconfinement progressif et temporaire, le CHMJS a été contraint 
de reporter toutes ses activités programmées. 

 
En conséquence, le report à l’automne 2020 de la prochaine Assemblée plénière est envisagé en présen-
tiel, si les conditions sanitaires le permettent. La date sera communiquée, dès que la décision sera prise. 
  
Dans cette même démarche, la 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 singulières 1944-2019 » 
 
est  envisagée, à ce stade, au premier trimestre 2021 à Paris. 

 

La date et lieu vous seront communiqués lorsque les conditions de santé publique le permettront. Le 
CHMJS vous donnera toutes précisions utiles dès que possible. 

Émile PICQUES 
 
Émile Picques, ancien responsable de la mission des Archives natio-

nales auprès de Jeunesse et Sports, est décédé le 20 mars 2020, à 

l’âge de 73 ans. 

Durant de nombreuses années il a été l’interlocuteur bienveillant des 

services et établissements du ministère de la Jeunesse et des Sports 

pour convaincre, conseiller tout un chacun de procéder régulièrement 

au classement et au dépôt de ses archives. Un travail de conviction 

auprès des personnels occupés à d’autres tâches, peu enthousiastes 

à l’idée de devoir examiner leurs placards et distinguer l’essentiel de 

l’anecdotique. Mais comment résister à sa bonhommie, à ses con-

seils, à sa conviction de l’importance de conserver la mémoire de 

notre administration ? 

Émile Picques a accompagné la création du PAJEP, puis celle du comité d’histoire dont il a été, 
avec Joël Balavoine et Françoise Tétard, l’artisan-fondateur. Nombreux sont les jeunes 
« thésards » qu’il a conseillés et orientés dans leurs recherches de documents. 
 
Rue Olivier de Serres, puis avenue de France, Émile Picques était alors entouré de fidèles colla-
boratrices, Martine Hadadj et Brigitte Labigne et l’accueil dans le service était toujours chaleu-
reux.    

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

 

À la fin de sa carrière il a veillé avec la plus grande attention aux archives historiques de 
l’INJEP (qu’on trouvera aux Archives nationales à Pierrefitte) et coopéré à la création de la 
banque de données « Corps et diplômes ». Comme sa responsabilité l’y obligeait il a procédé, 
durant son parcours, à deux versements : un premier à sa prise de fonction pour la période 
1986/1990, et un second à son départ pour la période 1991/2010. 
 
Ces outils, que l’on pourrait presque dénommer les « inventaires Picques », ont été particulière-
ment précieux pour guider les chercheurs parfois perdus dans le dédale des cotes, à une 
époque où les bases de données informatisées n’existaient pas. 
 
En juin 2005, il prenait une part active aux journées d’études « Le sport : de l'archive à l'histoire 
» organisées  par le Centre d'histoire de Sciences Po et le Centre des archives du monde du 
travail de Roubaix, et inscrivait une communication dans l’ouvrage ultérieur rendant compte de 
ces journées (Le sport : de l’archive à l’histoire, presses universitaires de Franche-Comté, 
2006). 
 
Au-delà du professionnel, chacun se souviendra d’un homme souriant et disponible, d’un 
« militant » de l’archive vivante qu’il savait faire parler. 

 

Mercredi 4 et jeudi 5 novembre 2020, à Angers 
 

Colloque : Regards croisés sur les colonies de vacances 

 
Au campus Saint-Serge, 7, allée François Mitterrand 49000 Angers (Centre-ville) - Organisation :  Univer-

sité d'Angers. 

 

Fait historique, social et spatial, la colonie de vacances apparait comme un prisme opérant pour lire à la 
fois les évolutions et l’actualité de la dialectique individu/collectif et de la mise en relation du temps et des 
espaces, à différentes échelles. Aussi, est-il proposé de croiser des regards disciplinaires et d’échanger 
entre chercheurs et socioprofessionnels à l’occasion d’un colloque de deux jours qui explorera les pistes 
relevant de l’histoire, de la géographie, de l’aménagement, du droit, de l’économie, de la sociologie, de la 
psychologie… 
La langue du colloque sera le français, ou l’anglais pour faciliter les propositions permettant des comparai-
sons internationales. 

Est récemment paru aux Presses universitaires de France Le sport et la 

guerre froide avec un article de Patrick CLASTRES, membre du CHMJS. 
Le sommaire de cet ouvrage est le suivant : 
 
Paul Dietschy. – Introduction 
Patrick Clastres. – Olympisme et guerre froide. Du paradigme réaliste au paradigme cultu-
rel 
Paul Dietschy. – Le football et la guerre froide, de l’Europe au monde 
Fabien Conord. – Le cyclisme en guerre froide, mythes et réalités 
François Doppler-Speranza. – Une seconde ligne de défense : Les sports américains dans la 
guerre froide 
Sylvain Dufraisse. – Au-delà de la « machine rouge » : implications soviétiques dans la 
guerre froide sportive 
Ulrich Pfeil. – Des « diplomates en survêtement ». La « question allemande » au prisme 
des Jeux olympiques, des années 1950 aux années 1970 
Nicola Sbetti. – L’influence de la guerre froide sur l’activité internationale du sport italien 
1945-1953 

https://francearchives.fr/fr/article/132040227
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/AgendaColloques/DetailColloque.php?parent=actu&id=2488
https://www.puf.com/content/GMCC_2020_n%C2%B0_277
https://www.puf.com/content/GMCC_2020_n%C2%B0_277
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Le temps des jolies colonies de vacances 

Au cœur de la construction d’un service public 1944-1960  

Publié aux Presses universitaires du Septentrion 
(20 € en version pdf. ; 27 € en livre broché) 

Entre 1944 et 1960, les colonies de vacances deviennent en France un phé-

nomène social majeur, concernant des centaines de milliers d’enfants et 

d’adolescents. Soucieux d’accompagner l’expansion de ces structures nées 

d’initiatives privées, l’État bâtit à leur encontre une politique spécifique et 

leur dédie une administration. Autour de la figure d’Étienne Bécart, celle-ci a 

la charge de règlementer le secteur, d’organiser son subventionnement, de 

structurer un système d’inspection et d’impulser une orientation pédago-

gique en s’intéressant notamment à la formation des cadres. Basé sur les 

archives de la direction générale de la jeunesse et des sports, mais aussi 

sur des sources audiovisuelles originales, ce livre montre comment un ser-

vice public des colonies se construit en prenant appui notamment, mais sans 

exclusivité, sur l’univers laïc, et en confrontant ses intentions généreuses à 

d’incontournables limites dans cette société française de la IVe République. 

Julien Fuchs est maître de conférences à la faculté des sciences du sport et 

de l’éducation de Brest, et membre du Centre de recherche bretonne et cel-

tique (EA 4451). Il enseigne l’histoire de la jeunesse, de l’éducation physique 

et des pratiques sportives. Il est membre du conseil scientifique du CHMJS. 

Mise à jour du Guide des sources 

des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire 

 

Artisan de nombreux spectacles utilisant la technique du "livre vivant", l'ancien Conseiller technique 
et pédagogique (CTP) Michel Philippe est décédé en 2013. Ses archives sont accessibles aux 
chercheurs depuis leur transfert aux Archives nationales en 2019. 

Chansons traditionnelles et cultes populaires 
 
Christian CHENAULT, conseiller technique et pédagogique supérieur honoraire, 
vient de faire publier aux éditions Loire et Terroirs , 37 rue du Cas Rouge – 
45800 – COMBLEUX 
 
Diplômé de 3ème cycle en anthropologie sociale et en ethnologie, Christian 
CHENAULT a été conseiller technique et pédagogique chargé des arts et tradi-
tions populaires à la direction régionale de la jeunesse et des sports d’Orléans, 
de 1988 à 2013. 
Dans toutes ses recherches ethnographiques il s’est toujours intéressé aux tra-
ditions orales et à la chanson populaire. En recoupant toutes ses sources docu-
mentaires, il dresse dans cet ouvrage un inventaire, sur 180 ans, des chansons 
de traditions publiées ou enregistrées, en prenant comme critère d’entrée les 
cultes populaires s’y rattachant. Après avoir succinctement présenté et démythi-
fié chacun de ces cultes, l’auteur montre l’utilisation qui en a été faite dans la 
chanson traditionnelle, de saint Vincent à saint Nicolas en passant par saint 
Jean et saint Martin. 
 
Si une partie des illustrations sont issues de l’Orléanais ou du Berry, cet aspect géographique est large-
ment dépassé et donne à voir quelques richesses iconographiques liées à ce thème de la chanson de 
façon plus générale. Doté d’une bibliographie et d’une discographie très précises, Chansons tradition-
nelles et cultes populaires constitue un précieux manuel de référence pour tout chercheur, ou simplement 
amateur passionné par ce domaine. 
 

Cet ouvrage peut être commandé aux éditions Loire et Terroirs , 37 rue du Cas Rouge – 45800 – COMBLEUX (tél. : 02 38 55 02 
23 – courriel : magazine@loire-et-terroirs.fr) au prix de 22 €, plus 6 € de frais de port. 

http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100308740
mailto:magazine@loire-et-terroirs.fr
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L’union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT) : 
De la circulation automobile aux vacances pour tous (1920-1974) 

 
Si l’Union nationale des associations de tourisme et de plein air est aujourd’hui la tête 
de réseau du tourisme social et solidaire, à sa création, en 1920, elle était davantage 
consacrée à la question du tourisme automobile. Retour sur son parcours. 
 

Article de Francis Lebon, Professeur des universités en sciences de l’éducation, uni-
versité de Paris, CERLIS, CNRS, membre du conseil scientifique du CHMJS, paru 
dans Juris tourisme n° 230 – mai 2020. 

Films du PAJEP 
 
Les films du Pajep sont référencés dans la plateforme #culture chez nous mise en ligne par le 
ministère de la Culture. 

L’oeil du tigre – France inter, par Philippe Collin  

 

Émissions à podcaster :  

 

Le 1
er

 mars (47 mn) : Côté tribunes : les supporters, de la 
Belle Époque aux années 1930 
 
À quoi ressemblaient les amateurs de sport entre le début du 
20

ème
 siècle et la période qui précède la Seconde guerre mon-

diale ? Quels sports, quelles habitudes, quelles ferveurs ? Retour 
vers le supportérisme d’il y a un siècle ! 
 
Avec Marion FONTAINE, historienne spécialiste 

de l’histoire politique, sociale et de l’histoire des mouvements ouvriers, ainsi que Philippe 
TÉTARD, docteur en histoire, maître de conférences à l’université du Maine, qui a dirigé le 
livre qui a donné son titre à cette émission : Côté tribunes, les supporters de la Belle 
Epoque aux années 30, publié aux Presses universitaires de Rennes. 
 
 

 
 
Le 8 mars (47 mn) : Entre les deux guerres, les premiers jeux mondiaux féminins  
 
Le sport féminin a le vent en poupe mais cela n’a pas toujours été le cas. Retour sur les prémices de son 
éclosion avec l’histoire des Jeux Olympiques féminins créés sous la houlette d’Alice MILLIAT (1884-
1957). 

https://www.dalloz-revues.fr/revues/Juris_tourisme-43.htm
https://www.culturecheznous.gouv.fr/search?f%5B0%5D=activite%3A44
https://www.franceinter.fr/emissions/l-oeil-du-tigre/l-oeil-du-tigre-01-mars-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/l-oeil-du-tigre/l-oeil-du-tigre-01-mars-2020
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4844
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4844
https://www.franceinter.fr/emissions/l-oeil-du-tigre/l-oeil-du-tigre-08-mars-2020
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Musée national du sport 
 
 
La lettre périodique de l’association de mécénat pour le Musée national du sport 
« Les gladiateurs », "Sportivement vôtre", a été présentée dans le n° 33, mars 2020, 
de la Lettre du comité d'histoire. 
 
Le deuxième numéro de "Sportivement vôtre" – qui sera publié vraisemblablement à 
l'automne, comportera un dossier qui aura pour thème « de 1919 à 1920, des Jeux 
interalliés aux Jeux olympiques ». 

Nouvelle rubrique « Repères historiques » 
 
Jusqu’à présent les fiches de « repères historiques », créées 

en 2017, étaient classées de manière thématique dans la 

rubrique « Histoire des ministères », dans les sous-rubriques 

« Missions et programmes », « Statuts et fonctions » ou 

« Structures », selon le cas. Elles le demeurent. 

Toutefois, l’intérêt des lecteurs pour ces fiches a amené le Comité à mettre en place en 2020 un autre 

accès, plus direct, dans une rubrique spécifique, « Repères historiques », visible dès la première page 

d’accès au site, au même niveau que les autres onglets, en quatrième position. Le classement demeure 

alphabétique. Il suffit de cliquer sur le lien pour afficher la fiche correspondante et, éventuellement, la té-

lécharger. 

 

Nouvelles fiches 
 
 
Colonies de vacances et centres de loisirs, fiche rédigée par Julien FUCHS, maître de conférences-

HDR en sciences et techniques des activités physiques et sportives, université de Bretagne occidentale, 

Centre de recherche bretonne et celtique (CRBC), et Francis LEBON, professeur en sciences de l ’éduca-

tion, université de Paris, Centre de recherche sur les liens sociaux (CERLIS, CNRS), tous deux membres 

du conseil scientifique du CHMJS. 
 

 

 

Le prix de la Jeunesse au festival de Cannes, fiche rédigée par Daniel PARIS, 
conseiller technique et pédagogique supérieur honoraire, organisateur du prix pour 
le compte du ministère chargé de la Jeunesse, de 1987 à 2006. 
 

 
 

Actualisations 
 
Fonds national de développement du sport / Centre national de développement du sport (FNDS / 

CNDS), fiche rédigée par Bertrand JARRIGE, inspecteur général de l’éducation, du sport et de la re-

cherche, ancien directeur général du CNDS (2006-2008), ancien directeur des sports (2008-2012). Ac-

tualisation de 2020. 

 
Les annuaires historiques des directrices et directeurs des services déconcentrés et établisse-
ments, actualisation de mai 2020, dans la rubrique « Histoire des ministères », sous-rubrique 
« Personnels », via les liens suivants : 
 
Annuaire historique des directrices et directeurs des services déconcentrés 

 
Annuaire historique des directrices et directeurs d'établissement 
 

Nota : Le CHMJS remercie le syndicat de l’encadrement de la jeunesse et des sports (SEJS) pour 

l’actualisation de ces annuaires. 

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/coloniesdevacancesetcentresdeloisirs.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/prixdelajeunesse.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/fndsetcnds.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/fndsetcnds.pdf
http://www.sports.gouv.fr/organisation/le-ministere/comite-d-histoire/Histoire-des-ministeres/Personnels/article/Annuaire-historique-des-directeurs-et-directrices-des-services-deconcentres-du-ou-des-ministeres-charges-de-la-Jeunesse-et-des-Sports
http://www.sports.gouv.fr/organisation/le-ministere/comite-d-histoire/Histoire-des-ministeres/Personnels/article/Annuaire-historique-des-directrices-et-directeurs-des-etablissements-du-ou-des-ministeres-charges-de-la-Jeunesse-et-des-Sports
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Préhistoire du CHMJS 
 
Le Comité d’histoire des ministères chargés de la Jeunesse et des Sports (CHMJS) a formellement été 

créé le 19 avril 2007. Toutefois, le 23 juin 2004 se réunissait une assemblée générale constitutive de 

l’Association pour un comité d’histoire des ministères chargés de la Jeunesse et des Sports, qui préfigu-

rait ce CHMJS. Cette association était l’héritière d’initiatives prises à partir d’août 1997 par un collectif de 

l’inspection générale de la jeunesse et des sports. 

Antérieurement, seules quelques initiatives individuelles avaient produit des éléments sur l’histoire de ces 

ministères, comme l’ouvrage de Jacques RANGEARD, La saga des CREPS et autres établissements 

« jeunesse et sports », rédigé en 1995 et publié par l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation po-

pulaire (INJEP) en 1996. 

Les documents relatifs aux travaux effectués pendant cette période, de 1997 à 2002, initialement sous 

forme de documents polycopiés, sont devenus inaccessibles. À partir de novembre 2002, l ’INJEP a assu-

ré une plus large diffusion aux travaux menés, en créant des « Cahiers d’histoire », « Revue du comité 

d’histoire des ministères chargés de la jeunesse et des sports », bien que ce comité n’existât pas encore 

formellement. 

Trois numéros de ces « Cahiers d’histoire » furent publiés (novembre 2002, novembre 2004 et décembre 

2007 ». Ils peuvent se trouver, plus ou moins facilement, dans certaines bibliothèques. 

Puis les colloques et journées d’études organisés par le CHMJS firent l’objet de documents de séances, 

eux-aussi devenus pour plusieurs d’entre eux inaccessibles. Ce n’est qu’à partir de 2013, avec la publica-

tion à la Documentation française de Maurice HERZOG, un septennat pour une politique Jeunesse et 

Sports , faisant suite aux journées d’études des 14 et 15 novembre 2008, que la plupart des travaux du 

CHMJS sont devenus plus aisément accessibles et ont fait l’objet de publications avec le support d’édi-

teurs publics ou privés. 

La rénovation du site internet du CHMJS, d’octobre 2016, a notamment permis, dans un premier temps, 

de conserver la mémoire de l’ensemble des travaux réalisés, d’en indiquer les références précises et d’en 

rendre certains directement accessibles et téléchargeables. 

Comme proposé à l’assemblée plénière du CHMJS du 18 mars 2019, cet effort pour rendre accessible la 

plupart des documents réalisés à partir de 1997 se poursuit maintenant. Ces documents ont en effet été 

scannés. Ils seront mis progressivement dans le site, dans la rubrique « Travaux du comité » et seront 

téléchargeables.  

La Lettre du CHMJS tiendra informés ses lecteurs des mises en ligne successives. 

Ces travaux ont d’ores et déjà commencé avec la mise en ligne d’une partie des documents inclus dans le 
« Cahier d’histoire » de l’INJEP, publication n° 59, de novembre 2002, avec les articles suivants : 

 

Éditorial  : la « préhistoire » du MJS – Joël BALAVOINE 

 

Les conditions d’apparition du ministère de la Jeunesse et des Sports – Michel HELUWAERT 
 
 

Grands témoins 

 

Éducation physique, sports et loisirs sous le Front populaire – Jacques DRUON 

 
 

Ressources documentaires 

 

Un musée pour le sport – Isabelle LE MERCIER 

 

Brève histoire du PAJEP (Pôle d’archives de la jeunesse et de l’éducation populaire) – Denise BARRIOLADE 

 

et : 

 

Quand l’histoire de l’éducation physique et sportive croise celle de Jeunesse et Sports – Quelques réflexions 
pour débattre – Jacques ROUYER 

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/c1balavoineedito2002.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/c3michelheluwaertconditionsdapparitionmjs.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/c5_-_druonepsvichynetb_-_red-star_jeunesse-sports.gouv.fr_20190606_132916_38994_.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/c8isabellelemercierunmuseepourlesport.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/c9denisebarrioladebrevehistoiredupajep.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/c7rouyerepsetsp.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/c7rouyerepsetsp.pdf
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Dans sa lettre n° 23 de novembre 2018, le CHMJS avait présenté l'ouvrage de Paul 
DIETSCHY Le sport et la grande guerre. 
 
L'ouvrage avait fait l'objet d'une recension par Colin MIÈGE, membre du comité d'histoire, 
dans la lettre suivante, n° 24 de décembre 2018. De même, Jean DURRY apportait son 
commentaire en janvier 2019 dans La cause littéraire.  

 

Dans un récent numéro de la Revue STAPS, 2020/1 (n° 127), c'est à son tour 
Arnal THIERRY, maître de conférences, du centre de recherche interdisciplinaire 
en sciences de la société (INSA Hauts-de-France Université Polytechnique Hauts

-de-France) qui livre son point de vue sur cet ouvrage : https://www.cairn.info/revue-staps-2020-1. 

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, Julien FUCHS,  

Martine GUSTIN-FALL, Marianne LASSUS. 

• Renaissance d’une politique de la jeunesse sous la Cinquième République : le Livre 
Blanc de la jeunesse, première consultation nationale des jeunes (1966-1968) :  

tel est le titre du mémoire de master 2 de Mme Jeanne ROVERC’H. 
 

 

Son mémoire de master 1 a déjà été évoqué l’an passé dans la Lettre du CHMJS, « Les instructeurs na-
tionaux spécialisés et les stages d’art dramatique : fleuron de l’action culturelle populaire française et mo-
teur de l’éducation populaire (1944-1963) »,  
 
Son mémoire de master 2 a été soutenu le 29 mai 2020.Il a été réalisé sous la direction de Éric MEN-
SION-RIGAU, professeur d’histoire contemporaine, chaire d’histoire sociale et culturelle à Sorbonne uni-
versité. 

 

Ces travaux portent sur la consultation nationale de la jeunesse de 1966, connue également sous le vo-
cable de « consultation Missoffe » et le « livre blanc » qui en a résulté. Ils apportent notamment des infor-
mations peu connues sur la réalisation de « l’enquête », ainsi que sur la confection du document final.  

 

C’est là un épisode peu étudié, hormis le remarquable article de Laurent BESSE (membre du comité 
d’histoire)  Un ministre et les jeunes : François Missoffe, 1966-1968, dans his-
toire@politique 2008/1 (n°4) et les débats de la journée d’études du comité d’histoire 
du 17 mars 2015, consacrée aux différentes consultations nationales de la jeunesse 
(ouvrage à paraitre). 
 
On peut également citer le mémoire de Sylvestre Ménard, La jeunesse :  objet de 
savoirs et de politique dans la France des années 1960. La jeunesse : objet de 
savoirs et de politique dans la France des années 1960./ L’exemple du Livre 
Blanc : un dispositif de catégorisation, sous la direction de  M. NIGET DAVID en 
2016.  
 
 

• « Le tour de France 1936 » aura quant à lui fait l’objet des recherches de Oscar KORBOSOLI pour 
son master 1, également sous la direction du professeur MENSION-RIGAU. 

 

• Enfin, la thèse de Léo VENNIN, de Science Po Grenoble, relative à « L’institutionnalisation de 
l’éducation populaire » devrait être soutenue en fin d’année 2020. 

En vue d'un colloque « Sports, culture populaire et culture matérielle » initialement prévu en sep-
tembre 2020, l'université de Franche-Comté lance un appel à communication sur ce thème. 

https://www.lacauselitteraire.fr/le-sport-et-la-grande-guerre-paul-dietschy-par-jean-durry
https://www.cairn.info/revue-staps-2020-1
https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2008-1-page-11.htm
http://dune.univ-angers.fr/fichiers/20056311/20162MHD6446/fichier/6446F.pdf
http://dune.univ-angers.fr/fichiers/20056311/20162MHD6446/fichier/6446F.pdf
https://www.fabula.org/actualites/sports-culture-populaire-et-culture-materielle_95782.php

