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20

ème
 anniversaire du PAJEP 

Le 23 septembre 2020, le PAJEP a célébré 
ses 20 ans (avec un an de retard il est vrai) 
aux Archives départementales du Val-de-
Marne. 

En raison des conditions imposées par l’épidé-

mie de Covid 19, la réunion s’est tenue à la 

fois en présentiel (une douzaine de partici-

pants) et en visio-conférence. 

La séance a débuté par la projection de plusieurs séquences thématiques de films d’archives issus des 

fonds du PAJEP des années 1950 à 2000, suivie d’un film réalisé par le PAJEP en hommage à Marie-

Thérèse Cheroutre, disparue au début de l’année 2020.  

La première partie de ces projections a évoqué différentes formes d’actions des associations embléma-

tiques du secteur jeunesse et éducation populaires (JPA, Ceméa, Francas, FFMJC, scoutisme, JMF…) : 

pédagogie, formations, activités de vacances, éducation spécialisée…) et s’est conclue avec la journée 

d’installation officielle du PAJEP à Créteil, en 2000, en présence de Michel Germa, président du conseil 

général et de Marie-George Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports. 

Le document consacré à Marie-Thérèse Cheroutre a permis de parcourir les engagements de toute une vie 

consacrée aux valeurs et méthodes du guidisme, mais aussi les multiples initiatives et responsabilités as-

sumées par cette personnalité forte et singulière. 

Ces documents peuvent être visionnés via le lien suivant : https://vimeo.com/showcase/7588611 

Un hommage a été rendu à Raymond Labourie, disparu en août dernier, à presque 99 ans. Militant de 

« Vie nouvelle » il fut le créateur du département des études, de la recherche et de la documentation 

(DERD) à l’INEP et rédacteur en chef des Cahiers de l’animation. 

 

La seconde séquence, animée par Arnaud Bauberot, maître de conférences en histoire contemporaine à 

l’université de Créteil,  a comporté : 

- L’intervention d’Alice Grippon, responsable du programme VITAM au ministère de la Culture 

(www.programmevitam.fr), qui a rédigé un mémoire au sein de l’IAE de Paris-Sorbonne sur les 

« associations et la gestion de leurs archives », auxquelles elle propose de se « caler » sur la démarche du 

service public. 

 
- La présentation par Denise Barriolade de la genèse des travaux de mémoire au sein du  ministère de la 
Jeunesse et des Sports, initiés par l’association professionnelle des inspecteurs généraux, dès 1988, sui-
vie par les travaux et le colloque relatifs aux stages de réalisation (1994-1996), la création du PAJEP 
(1999) puis du Comité d’histoire (2007). 

 

http://www.sports.gouv.fr
about:blank
about:blank
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- Le témoignage de Michel Déhu, ancien délégué général de la FFMJC, qui a mentionné quelques belles 

figures de militants (Paul Jansen, Marc Malet, Georges Bilbille…) et insisté sur la nécessité de conserver 

la mémoire de parcours, d’actions, de méthodes, d’initiatives… destinées, non pas à être reproduites dans 

le futur mais que les générations à venir pourront, ou non, réfléchir… ou rejeter. Il a également mentionné 

diverses actions de sauvetage d’archives, au siège de la FF mais aussi en Champagne-Ardenne et pour 

diverses associations. 

Philippe Bordier président de l’Adajep a plaidé en faveur d’une aide à accorder aux associations pour 

qu’elles valorisent leurs archives, pour les faire vivre au travers d’événements. 

Après quelques échanges, Jonathan Landau, archiviste du PAJEP, a évoqué la perte du lien avec les bé-

névoles, souvent investis dans le classement des archives de leurs associations, à cause du confinement. 

Il suggère d’inciter rapidement les associations qui n’ont rien déposé depuis des décennies à le faire rapi-

dement. Il serait aussi utile de fidéliser le lien du PAJEP avec les associations déposantes, de former 

leurs membres pour les dépôts suivants (bien classés !) accompagnés d’une liste avec références, des-

criptions, dates… 

En conclusion Arnaud Bauberot a insisté sur le fait que les archives sont un travail pour l ’avenir, qu’elles 

sont « durables », utilisables par le plus grand nombre et non pas l’affaire des seuls spécialistes. Il estime 

que leur usage, dans quelques décennies, sera sans doute plutôt « transversal », moins centré sur telle 

ou telle association ou personne. Il a rappelé que les services des archives sont l’œuvre de l’Assemblée 

constituante de 1789 et destinés aux « citoyens ». 

Terminons sur le calicot de l’inauguration du bâtiment des Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine le 

11 février 2013  . 

Aux archives citoyens ! 

 

 

 

Malgré l'épidémie Covid-19 et les contraintes règlementaires, le CHMJS a continué à travailler 
sur les projets de différentes publications suites à des séminaires et débats tels que « Les con-
sultations de la jeunesse », séminaire tenu en 2005, qui feront l’objet d’une édition prochaine, 
et les actes du séminaire « Sports et Préfets », tenu en novembre 2019. Cette dernière publica-
tion est envisagée au 1er trimestre 2021. 
 
Le travail de synthèse des enregistrements audio des personnels techniques et pédagogiques 
(PTP) des secteurs jeunesse et éducation populaire (JEP) continue ; un deuxième versement 
aux Archives Nationales a été effectué en octobre 2020 et un troisième devrait suivre d’ici la fin 
de l’année. 
 
Pour des raisons exposées ci-dessus, le CHMJS a été contraint de réduire ses actions en pré-
sentiel et de reporter la journée d’étude qui devait se dérouler en mars dernier sur le thème :  
  

« Artistes, artisans, pédagogues et fonctionnaires ? 
Des instructeurs aux conseillers d’éducation populaire et de jeunesse : 

75 ans d’actions culturelles singulières 1944-2019 » 
 
La date et le lieu qui seront définis pour une nouvelle programmation vous seront communi-
qués lorsque les conditions de santé publique le permettront. Le CHMJS vous donnera toutes 
précisions utiles dès que possible. 
 
Le report à l’automne de la prochaine assemblée plénière est envisagé en présentiel, si les con-
ditions sanitaires le permettent. Néanmoins, un dispositif de vidéoconférence sera mis en 
place. La date prévue est le lundi 16 novembre 2020 après-midi, précédée d’une réunion du 
conseil scientifique le matin, dans des lieux encore à déterminer en fonction des équipements 
adéquats pour une liaison collective à distance. 
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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. 

 
 

 

 

Joël BALAVOINE et Françoise TÉTARD, à l’époque res-
pectivement président et vice-présidente du Comité d’his-
toire des ministères chargés de la Jeunesse et des 
Sports, nous ont quittés voici 10 ans (Françoise TÉTARD 
le 29 septembre 2010, Joël BALAVOINE le 30 octobre 
2010). 

Nous ne les oublions pas, ni le travail qu’ils ont réalisé pour le CHMJS. Des projets sont en 
cours pour évoquer à cette occasion leur mémoire, en complément de ce qui figure sur le site 
du Comité, accessible avec ce lien. 

 

 

 

Entre travail éducatif et citoyenneté, l’animation et l’éducation populaire 

Balades olympiques 
 
Thierry TERRET a récemment publié, aux éditions L’Harmattan, un ouvrage inti-
tulé Balades olympiques, les chemins politiques (deux volumes). 
 
La sélection de textes regroupés dans cet ouvrage interroge l’histoire des Jeux 
olympiques sous un angle politique. Elle intègre des travaux sur les relations 
entre Jeux olympiques et politique intérieure, développe quelques pistes sur les 
relations internationales et interroge enfin la politique des institutions olympiques elles-mêmes. 
Au moment où se préparent les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris, cette ba-
lade dans le temps rend compte du cheminement de la pensée sur cet événement planétaire, 
entre réflexion historique et action publique.  
 

Ancien recteur et historien du sport, Thierry Terret est délégué ministériel aux Jeux olympiques 
et paralympiques pour les ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, ainsi que de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.  

Francis LEBON, professeur des universités à la faculté des sciences 
humaines et sociales de Paris-Sorbonne et membre du conseil scienti-
fique du CHMJS, publie, Entre travail éducatif et citoyenneté : l’anima-
tion et l’éducation populaire, Nîmes, Champ social, 189 pages, 21 €. 
 
L’animation socioculturelle et l’éducation populaire correspondent, en 
France, à un espace de socialisation et de politisation aux marges de 
l’école, de la famille et du champ politique. Il repose sur une diversité 
d’actions publiques mises en œuvre par l’État, les collectivités territo-
riales et le monde associatif en direction des enfants et des jeunes. 
Les animateurs / animatrices sont les principaux professionnels qui 
travaillent dans cet espace généralement traversé par des questions 
d’engagement social et éducatif. Une partie des animateurs / anima-
trices travaillent à l’école, avec des enseignantes. La réforme des 
rythmes scolaires permet d’interroger la division du travail éducatif à 

l’école primaire. Elle témoigne d’une recomposition des formes d’encadrement et de socialisa-
tion des enfants en mobilisant différentes catégories d’intervenants qui mettent en place de 
nouvelles formes d’organisation des activités éducatives. 

about:blank
about:blank
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Toponymie des piscines publiques françaises 1884-2018 
 
Emmanuel AUVRAY, enseignant à l’UFR STAPS de l’université de Caen, vient 
de faire paraître dans  la revue Histoire, Économie & Société (n°2/2020) un ar-
ticle sur la toponymie des piscines publiques françaises (1884-2020). Un résumé 
(reproduit ci-après) en est accessible avec le lien suivant :  
Toponymie des piscines. 
 
Le texte sera bientôt disponible sur le portail Cairn. 

 
À partir d’un corpus composé de 2 763 piscines, cette étude vise à formaliser (1884-2018) la toponymie 

des piscines publiques françaises. Du triomphe de l’esprit républicain à la République insignifiante, la pa-

role d’autorité les a continuellement baptisées en sélectionnant des anthroponymes plutôt masculins que 

féminins. En regard de l’évolution de l’urbanisation, de la décentralisation et de la prise en compte des 

nouvelles demandes en matière d’activités aquatiques, les édiles procèdent à de nouveaux choix topony-

miques autour de variations onomastiques et de théonymes féminins. Les caractéristiques environnemen-

tales de leur implantation l’emportent alors sur la mémoire et l’histoire sous l’effet conjugué de la décentra-

lisation et du marketing commercial. 

 
Les édiles au stade  -  Aux origines des politiques sportives municipales 
 
 

Sylvain VILLARET et Philippe TÉTART, maîtres de conférence à Le Mans uni-

versité, publient cet ouvrage collectif aux Presses universitaires de Rennes. 

Il est possible d’accéder par ce lien à la Table des matières de cet ouvrage, 

ainsi qu’à la liste des auteurs. 

 

 

Le guide et le procureur 
 

Par Jacques DALLEST, Erik DECAMP et Alexis MALLON, aux éditions du 

Mont Blanc. 

Activités sportives et responsabilité entretiennent des relations complexes. 

L’évolution de ces rapports avaient l'objet d'une journée d’études du CHMJS 

(le 3 avril 2014), puis d'un ouvrage  La gestion du risque dans le sport, regards 

croisés, 1962-2012, de Pierre FRANÇOIS et Laurence MUNOZ. 

Cette fois, ce sont un magistrat et des guides de haute montagne qui développent ces problé-

matiques autour des notions de risque, responsabilité, faute, liberté, réglementation, et accès à 

la nature. 

Ce livre s'adresse à tous, pas seulement aux pratiquants de la montagne et aux juristes, car 
chacun est concerné par ce débat entre la liberté et la règlementation, le risque et la faute, la 
nature et la règle de droit, qui hante toute société humaine depuis la nuit des temps. 

 

100 ans de basket sur la Côte d’Azur 
 

Voici un ouvrage, publié aux  éditions Gilletta, dont les auteurs, tous deux an-

ciens basketteurs, sont de fins connaisseurs de leur sujet. 

Pierre COLLOMB fut professeur de droit à Nice et directeur du centre de droit 

du sport et également président de la ligue de basket de Côte d'Azur. Il est ac-

tuellement conciliateur au CNOSF 

Bernard MACCARIO est président du conseil d'administration du CREPS de la 
région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100706400#:~:text=fiche%20technique-,La%20gestion%20du%20risque%20dans%20le,une%20question%20d%C3%A9battue%2C%20voire%20controvers%C3%A9e.&text=L%C3%A0%20o%C3%B9%20les%20%C3%A9ducateurs%20peuvent,les%20cons%C3%A9
http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100706400#:~:text=fiche%20technique-,La%20gestion%20du%20risque%20dans%20le,une%20question%20d%C3%A9battue%2C%20voire%20controvers%C3%A9e.&text=L%C3%A0%20o%C3%B9%20les%20%C3%A9ducateurs%20peuvent,les%20cons%C3%A9
about:blank
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Nos combats pour le sport et la justice, quelques grands procès  

L'histoire du sport passe également parfois par les prétoires... C'est ce que 

racontent Michel et Serge PAUTOT (le fils et le père), avocats, dans une 

série d'articles ou se trouveront rétroactivement interrogées plusieurs des 

politiques publiques du ministère des Sports. Cet ouvrage est publié aux 

éditions du Sékoia. Préface de Thierry BRAILLARD, secrétaire d’État aux 

Sports (2014-2017). 

Le droit du sport s'est presque écrit depuis une quarantaine d'années à 

partir d'une page blanche. Les juristes ont accompagné les évolutions tou-

jours plus complexes du droit du travail des sportifs, de la mondialisation 

du sport, des nouvelles disciplines, de la responsabilité d'utilisation des 

installations, de la santé, de la sécurité, du droit à l'image et de bien 

d'autres sujets. Les avocats Serge et Michel Pautot ont participé à cette évolution, en étant ac-

teurs de changements radicaux, comme l'arrêt Malaja, "l'arrêt Bosman à la puissance dix". 

 

Dans cet ouvrage, les deux avocats racontent cette mutation en revenant sur de nombreux dos-

siers qu'ils ont plaidés, parfois aux limites du sport et du show-business. On croise au fil des 

pages Pape Diouf, Joseph-Antoine Bel, Bernard Tapie, la gymnaste Élodie Lussac, la boxeuse 

Sophie Girard, des boxeurs, le drame de Furiani, des sportifs anonymes. 

 

Une histoire du cyclisme en Corse (1890-1960)  

Ouvrage de Francis BERETTI, Ange-Laurent BINDI et Didier REY, 

publié aux Alain Piazzola.  

Cet ouvrage collectif est le fruit du travail de plusieurs auteurs qui se 

sont appuyés sur le dépouillement d'archives et sur les témoignages 

de nombre de pratiquants, professionnels du cyclisme, pour reconsti-

tuer leur parcours. Il y avait urgence à recueillir leurs récits et les sortir 

de l'oubli, pour qu'ils nous communiquent toutes ces traces de l'his-

toire du cyclisme, dont ils ont été les acteurs et les pionniers. 

 
L'aventure débute en 1890. Vous en découvrirez les prémices avec des pistes en terre, par 
temps de neige parfois, sur des engins dignes de figurer au musée, sacoches sur le guidon, 
boyaux autour du corps, roues en bois, tenues d'une grande diversité, jugées parfois non con-
formes par les organisateurs. Une simple observation des équipements modernes nous permet 
de mesurer le chemin parcouru, sur la base de nouvelles règles. 
Très tôt, des sociétés sportives sont constituées, des courses sont organisées, et nous en con-
servons le témoignage grâce à la presse. 

 

 

La Gazette Coubertin, n°62-63, porte sur « LES AUTRES JEUX ». Vous 
retrouverez dans ce numéro des articles de deux membres du CHMJS 
(Jean-Paul Callède sur l'institutionnalisation de la pelote basque et 
Julien Fuchs sur les Jeux arctiques, les Jeux de la jeunesse de l'océan 
indien et les Jeux nautiques atlantiques), mais aussi d'Aurélie Épron, 
Fabrice Delsahut, Guy Jaouen, Loïc De La Croix. La version pdf devrait 
bientôt être disponible sur le site de la Gazette. 
 

À signaler aussi, dans le n° précédent, un article de Florence Carpentier sur les Jeux féminins 
de Paris. 
 

about:blank
about:blank
http://www.comitecoubertin.fr/la-gazette/
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Nomination au Musée national du sport 

Richard  MONNEREAU, inspecteur général honoraire de la jeunesse et des 
sports, ancien président du CHMJS, a été nommé membre du comité d'orien-
tation du Musée national du Sport (MNS) par arrêté du 4 juin 2020.  

Il exercera les fonctions de président délégué et de membre suppléant du con-
seil d'administration du Musée. 

       

Sport au féminin 

La visioconférence de l'Institut des relations internatio-
nales et stratégiques (IRIS) "Quelle place pour le sport au 
féminin dans le "monde d'après" ?" est désormais en 
ligne, accessible par le présent lien. 

 

Création de la Revue d’histoire culturelle (XVIIIe-XXIe siècles) 

L’Association pour le développement de l’histoire culturelle (ADHC) a tenu son congrès sur le 

Campus Condorcet, Centre de colloques, samedi 26 septembre 2020.  

Cette association, présidée par M. Pascal ORY (professeur émérite d’histoire 

contemporaine à l’université Paris 1), regroupe de nombreux universitaires du 

très vaste champ de l'histoire culturelle. 

L’après-midi a été consacré à la présentation de la revue en présence des co-

mités de rédaction, comité de lecture, conseil scientifique : l’organisation, les 

choix éditoriaux ; la revue dans le paysage culturel ; les rubriques ; le dossier. 

La lettre du comité d'histoire, qui espère que le sport et l’éducation populaire auront leur place 
dans cette nouvelle revue, poursuivra cette intéressante information dès que possible. 

Droits réservés 

Les fiches de « repères historiques » sont dorénavant également accessibles directement par 

un onglet figurant dans la page d’accueil du site (4ème onglet). 

 
Nouvelle fiche « Repères historiques » 

 

40 ans de consultation et de dialogue avec les associations. 

Chantal BRUNEAU, membre du CHMJS depuis l’origine (collège des personnali-
tés qualifiées) nommée en 2014 première secrétaire générale du Haut conseil à 
la vie associative, est la rédactrice de cette nouvelle fiche, Quarante ans de consulta-

tion et de dialogue avec les associations, qui avait fait l’objet de son intervention lors 

de l’assemblée plénière du CHMJS en 2019.  

Actualisation de fiches « Repères historiques »  

La fiche relative à  Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire - INJEP a été recti-
fiée (coquilles), celle relative aux conseillers techniques sportifs (CTS) actualisée. Cela con-
cerne les dispositions de l’article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obliga-
tions des fonctionnaires, pour ce qui est de la mise en détachement d’office. Cette loi a en effet 
été modifiée par la loi n°2019-828 du 6 août 2019 (art. 76). 

Il en est également fait mention dans la fiche relative aux Professeurs de sport et CTPS. 

about:blank
about:blank
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/40ansdeconsultationdesassociations.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/40ansdeconsultationdesassociations.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/injepficherepereshistoriques.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/conseillerstechniquessportifs.pdf
about:blank
about:blank
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/psetctps.pdf
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Préhistoire du CHMJS 

Comme indiqué dans la Lettre du CHMJS n° 34 (p. 6), l’effort pour rendre accessible la plupart 

des documents réalisés à partir de 1997 se poursuit. Ils sont mis progressivement dans le site, 

rubrique « Travaux du comité » et sont téléchargeables.  

Les derniers compléments maintenant en ligne concernent principalement ceux relatifs aux ren-
contres mises en place par l’inspection générale les 4 et 5 juin 1998. 

Histoire des Ministères chargés de la Jeunesse et des Sports – Repères 
(Document polycopié – IGJS) 

Présentation de la rencontre Gilbert BARRILLON – Marly-le-Roi – 4 juin 1998. 

En guise de préambule – Jacques LASTENNET – Août 1997. 

Problématique préalable à la création d’un comité d’histoire – Interventions de François VILLALARD, Yves GRUNEI-
SEN, Jacques DRUON, François RABUEL, Robert CASTAGNAC, Pierre GICQUEL et Gilbert BARRILLON - 4 juin 1998. 

Le temps du devoir de mémoire – Joël BALAVOINE – Mars 2001. 

Survol depuis les origines – Émile PICQUES – Mars 2004. 

Institutions Jeunesse et Sports, des origines aux années 1980 – Jacques DRUON – p. 1 à 20 et p. 21 à 38. 

L’avant 36, le front populaire, Vichy – Jacques DRUON. 

Mise en place de l’éducation physique scolaire – Jacques DRUON. 

L’éducation populaire dans les services de l’État de 1944 à 1969 – Christiane GUILLAUME. 

Les politiques d’équipement sportif et socio-éducatif de 1941 à 1980 – Jean-Baptiste GROSBORNE – Novembre 
2000. 

La politique de déconcentration impulsée par le MJS à partir de 1961 – Julien MOISAN – 1998. 

Les relations entre l’Etat et les associations – Débat avec Gilbert BARRILLON - Juin 1998. 

La vie associative, la cogestion, l’éducation populaire, l’émergence des élites – Jacques GUÉNÉE & Jean-François 
CHOSSON – Juin 1998. 

Du Haut-commissariat au secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux sports (1958 à 1966) – Entretien avec Maurice HER-

ZOG – Gilbert BARRILLON – 1998. 

Et également : 

Compte rendu de la réunion du 27 avril 2004 préalable à la création de l’Association pour un comité d’histoire des 
ministères chargés de la Jeunesse et des Sports. 

Compte rendu de la réunion du 23 juin 2004 – Assemblée générale constitutive de l’Association pour un comité 

d’histoire des ministères chargés de la Jeunesse et des Sports. 

Rapport de l’Assemblée générale de l’Association pour un comité d’histoire des ministères chargés de la Jeunesse 

et des Sports – 17 novembre 2005.  

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 et Martine GUSTIN-FALL. 

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/a13-presentationdelarencontrejuin1998_-_20190514_105941.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/a2-preambuleaout1997_-_20190514_101021.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/a6-problematiquealacreationduncomitedhistoire_-_20190514_104010.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/a1-letempsdudevoirdememoire_-_20190514_101424.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/a3-survoldepuislesorigines_-_20190514_101611.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/a10-druonp1a20_-_20190514_104739.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/a11-druonp21a38_-_20190514_104928.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/a19-druonlavant36_-_red-star_jeunesse-sports.gouv.fr_20190606_132802_39260_.pdf
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