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À l’occasion de l’intégration au sein de de l’Éducation nationale du Sport, de la Jeunesse, de 
l’Éducation populaire et de la Vie associative, au niveau ministériel comme déconcentré, (cf. 
l’article de Colin MIÈGE dans notre Lettre n° 37), certains agents ont pensé opportun de se 
présenter à leurs nouveaux collègues. Une équipe de la direction départementale de la co-
hésion sociale (DDCS) de Charente-Maritime a fait preuve d’originalité cinématographique 
lors de son arrivée au service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports 
(SDJES) de la direction académique des services départementaux de l’éducation nationale 
(DSDEN).  

 
Patricia BRESSANGE, conseillère jeunesse, éducation populaire et vie associative a réalisé, avec ses col-

lègues, un très beau film sur l’histoire de « Jeunesse et Sports », accessible par le lien figurant ci-après 

« Le fabuleux destin de Jeunesse et Sports ». Elle nous a fait parvenir le texte de présentation suivant : 

Interrogation surprise : prenez une feuille et rédigez une proposition pour ré-
pondre au principe énoncé dans la note d’orientation du 23 juillet 2020 de l’OTE 
(Organisation territoriale de l’État) : « conserver et reconnaître les spécificités 

des missions, méthodes et objectifs de la culture « jeunesse  et sports » dans les 
services départementaux de l’Éducation nationale. 

 
Voilà à quoi mon esprit s’égarait dans le brouhaha d’une réunion de préfiguration où chacun se présentait 
dans un tour de table interminable, et soudain une intuition : il fallait créer un outil original de présentation 
de notre histoire, rappeler la mission éducative commune des origines, témoigner des richesses, des origi-
nalités… ; faire témoigner des conseillers actuels, anciens, des partenaires pour illustrer le propos. 

 

Bingo : en partenariat étroit avec l’association « Fonds Audiovisuel de Recherches » de La Rochelle, spé-
cialisé dans la collecte d’archives photographiques et filmiques, l’idée germe et mûrit. Accord et finance-
ment acquis auprès de l’inspectrice (comme quoi il est toujours possible de faire des choses non inscrites 
dans des dispositifs) et c’est parti ! 

 

Mon souci était de mélanger les témoins, de n’être ni dans la nostalgie d’une époque bénie, ni dans l’idéali-
sation d’une période à venir, d’être neutre mais 8non sans émotion, d’être sérieux mais drôle, bref, un cal-
vaire de réalisateur qui se retrouve avec 40 heures d’interview quand il a promis un film de 5 min. 

 

Au final, mêlant images d’archives et actuelles, témoignages de prof de sport, CEPJ et responsables asso-
ciatifs, « Le fabuleux destin de Jeunesse et Sports » est un film de 20 minutes qui témoigne (il existe une ver-
sion courte de 10 mn). 

 

Les interviews sont disponibles dans leur intégralité et la vidéo est bien sûre libre de droit et visionnable sur 
simple demande et bientôt sur le site du PAJEP. 

 

Parmi les questions posées :  Jeunesse et Sports, dans votre parcours ça représente quoi ? Pouvez-vous me 
parler d’une action qui vous a rendu fier dans votre carrière ? Qu’attendez-vous d’un service jeunesse et 
sports ? Trois mots pour qualifier la spécificité des méthodes de la culture JS ? 

 

Et au cours de mes recherches d’archives et d’images, le CHMJS m’est apparu comme l’interlocuteur évi-
dent. Le petit bonhomme court toujours… 

 

Ce document est un excellent contrepoint pour illustrer par des images et du son la fiche de re-
pères historiques sur 80 ans d’histoire des services déconcentrés (cf. infra, p. 6). 

 

En cas de problème pour accéder à la vidéo, vous pouvez contacter : patricia.bressange@charente-maritime.gouv.fr 
(05 46 35 25 51). 

 

http://www.sports.gouv.fr
https://le-far.wetransfer.com/downloads/29ff109b6738335b3e2c9ea55112bf3320210225120152/793bd425935b034ec37c5d9bc338318120210225120152/84887b
https://le-far.wetransfer.com/downloads/29ff109b6738335b3e2c9ea55112bf3320210225120152/793bd425935b034ec37c5d9bc338318120210225120152/84887b
mailto:patricia.bressange@charente-maritime.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. 

 

 Du mercredi 13 au vendredi 15 octobre 2021, Nice  
 
Colloque international Pierre de Coubertin autour du thème : sport, art et olympisme, en liaison 
et - en partie - dans les locaux du musée national du sport. 

 

Pour cette 10ème édition, le colloque visera à questionner la dimension culturelle du projet olympique et 
les transformations qu'elle a subies au XXIème siècle. Plus largement, il s'agira aussi d'explorer les rela-
tions entre l'art et le sport, dans une approche résolument interdisciplinaire, afin que la diversité des 
points de vue issus des regards croisés soit source d'échanges productifs. Par ailleurs, le choix de Nice 
pour accueillir ce colloque a été guidé à la fois par la présence du Musée national du sport et par la créa-
tion récente d'un Cercle Pierre de Coubertin en Provence-Alpes-Côte-d’Azur. D'où la volonté des organisa-
teurs, au-delà des conférences et communications répondant à l'appel ci-dessous, d'accorder une place 
aux témoignages et expériences de terrain.  

 

 
 
 
 

 Cinquantenaire de l’École nationale de voile et 
de sports nautiques (ENVSN) – 2021/2022 

 
Les 16, 17 et 18 avril auraient pu marquer l'histoire de l'École nationale de voile et des sports 
nautiques, mais la COVID a brouillé les pistes de ce qui devait être son cinquantième anniver-
saire. 
 

Mais quelle belle occasion ! Cet évènement massé sur ces 3 jours se transforme donc aujour-
d'hui en de multiples évènements distribués durant une année. Devant les difficultés, l’ENVSN 
s'en sort par l'innovation ! Voici quelques-uns de ces évènements, qui vont jalonner cette 
longue période : 
 
Foils journées 2021, hélas annulées dans leur forme initiale, mais navigations sur foils sur invitation. 

 Wasp Academy, ETF 26 ; Moth à foil Cup, entre régates et entraînement. 

 Visite de la ministre et du directeur des sports. 

 150e anniversaire de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), à Quiberon. 

 Évènements nautiques variés, comme les désormais fameux Championnats de France minimes avec ses 500 
jeunes régatiers sur le site. 

 Conférences avec Bernard Meurgey en guest star et pourquoi pas, un des anciens profs, Philippe Poupon ? Ou 
encore les habitués comme Franck Camas, François Gabart, Billy Besson, et un représentant du CHMJS. 

 Soirée de gala avec le Paradis, le cinéma de Quiberon et la librairie de Port-Maria, autour des anciens stagiaires 
de l'ENVSN engagés dans le dernier Vendée Globe (Damien Seguin, Arme Tripon et autres). Et si Philippe Presti ga-
gnait la Coupe de l'America ? 

 Expositions multiples, certaines pérennes comme celles sur les sportifs de haut niveau de l'École, mais aussi 
d'autres plus éphémères (Pen Duick II, Guillou, son architecte, la révolution du foil...). 

 

Difficile à suivre ? C'est pourtant facile avec les actualités de l'ENVSN en direct : 
1970-2021 ; l'ENVSN, Plus d'un demi-siècle et après ? ; le passage du massé au distribué ici, ; es Foils journées 
2021, ici 

 

La liste est trop longue ? Le plus simple pour être informé(e) au jour le jour est de suivre ses ac-
tualités sur son site internet ou encore plus facile, s'inscrire à la newsletter sur sa page d'accueil 
 

À très bientôt sur la presqu'ile de Quiberon ! 

https://univ-cotedazur.fr/sport/colloque-international-de-coubertin-sport-art-et-olympisme
https://www.youtube.com/watch?v=HYvCWnPCUgk&feature=youtu.be
https://www.envsn.sports.gouv.fr/22-actualites/1080-1970-2021-plus-d-un-demi-siecle-et-apres
https://www.envsn.sports.gouv.fr/22-actualites/1080-1970-2021-plus-d-un-demi-siecle-et-apres
https://www.envsn.sports.gouv.fr/liste-actualites-par-mois/22-actualites/1063-save-the-date-16-18-avril-2021-foils-journees-de-l-envsn-baie-de-quiberon
https://www.envsn.sports.gouv.fr/liste-actualites-par-mois
https://www.envsn.sports.gouv.fr/liste-actualites-par-mois
https://www.envsn.sports.gouv.fr/
https://www.envsn.sports.gouv.fr/
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Les enjeux des Jeux : colloque  

Contribution de la recherche en sciences humaines et sociales du sport aux Jeux olympiques et 
paralympiques de Paris 2024. 
 

Le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJOP) a clairement affiché 
son ambition d’organiser les jeux les plus partagés de l’histoire. Dans ce contexte stimulant, les 
sociétés savantes en sciences humaines et sociales (SHS) du sport (AFRAPS, ARIS, S2MS, 
SFHS, SFPS et 3SLF) ont décidé d’organiser ensemble un colloque pluridisciplinaire du 18 au 
21 janvier 2022, deux ans avant l’évènement, à Montpellier. 
 

Dans ce cadre est lancé un appel à communications dont l’objectif consiste à analyser, question-
ner, et apporter un regard critique et constructif sur cet évènement planétaire en positionnant les 
débats à juste distance des enjeux militants (« pro » ou « anti » JOP). Il s’agit donc d’en identifier 
les enjeux, tant en termes d’attentes que d’impacts, au regard des objectifs affichés par le CO-
JOP. 

 

Les propositions de communications sont à soumettre sous la forme de résumés à déposer sur 
le site avant le 16 avril 2021.  
 

 

 
Histoire et archives de l’animation nature et de l’éducation à l’environne-

ment en France dans les années 1970-1990 

 
 

Cette manifestation est conçue comme l’aboutissement du cycle de journées 
d’étude. Le colloque des 30 et 31 mars 2022 vise à ouvrir de nouvelles pistes, 
à identifier des chercheurs dont les travaux croisent ce sujet et à tenter une 
première synthèse d’éléments recueillis depuis 2016 dans le cadre des 6 jour-

nées d’étude préparatoires. 

 

Le colloque organisé par le Pajep avec ses partenaires, dont le CHMJS, pour ce cycle sur l’ani-
mation nature associera selon la formule habituelle des colloques du Pajep des archivistes, des 
chercheurs et des acteurs (militants, représentants d’associations).  

 

La position de l’animation environnement au carrefour des sciences et pratiques naturalistes, de 
la protection, de l’éducation populaire, du monde de l’école mais aussi des sports de pleine na-
ture implique une ouverture au-delà des disciplines de références que seront l’histoire et les 
sciences de l’éducation. Les organisateurs attendent donc des contributions venues de la socio-
logie, de l’anthropologie, des sciences de l’environnement, des sciences et techniques des acti-
vités physiques et sportives, etc. 

Histoire d’une médecine du sport à Bordeaux 

 

Jean-Paul CALLÈDE, sociologue à la Maison des 
sciences de l’homme d’Aquitaine, membre du collège 
scientifique du CHMJS, a animé une visioconférence, le 
25 février dernier, sur la naissance et la mise en place 
d’une médecine du sport à Bordeaux (1890-1939). Dès 
la fin du XIXe siècle, l’essor spectaculaire des modèles 
d’exercice physique, en particulier celui des sports, a 
suscité l’intérêt de certains médecins, bientôt amplifié par 

celui du corps médical dans son ensemble.  

 

Tout en bénéficiant localement d’une structuration précoce des clubs de sports, Bordeaux a joué 
un rôle de premier plan, grâce à son université, dans la mise en place d’une médecine du sport 
à l’aube du XX° siècle. 
 
Renseignements : 05 56 52 59 19 - http://memoiredebordeaux.wixsite.com/metropole 

https://enjeux-des-jeux-2022.com/appel-a-communications/
http://archives.valdemarne.fr/r/11/pajep/
http://animnat.hypotheses.org/a-propos
https://animnat.hypotheses.org/colloque-30-et-31-mars-2022
http://memoiredebordeaux.wixsite.com/metropole
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Histoire des stations de ski 

 

Dans son billet quotidien qui suit le journal de 13h sur France inter, Jean LEBRUN, agrégé d'his-
toire, a traité le 15 janvier 2021 de l'histoire des stations de ski. 

 

Il a dressé en quelques minutes une remarquable synthèse d'un sujet à multiples facettes. 

 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire 
 
 
 

Le comité d'histoire des ministères chargés de la jeunesse et des sports avait 
organisé fin 2012 une journée d’études fort riche « La neige pour tous… pour-
quoi, comment ? Des jeux de Chamonix (1924) aux jeux d'Albertville (1992) » 
dont les vidéos sont toujours accessibles. 
 
https://sports.gouv.fr/organisation/le-ministere/comite-d-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 
 

 
 
Histoire, Sport & Citoyenneté 

 
Dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 
2024, le programme « Histoire, Sport & Citoyenneté » de la CASDEN 
a pour vocation de rendre hommage aux championnes et champions qui 
ont fait les Jeux olympiques de 1896 à nos jours. 

Ce programme multi-formats s’inscrit dans le volet « Héritage », ambi-
tion phare du Comité d’organisation des Jeux de Paris 2024 qui vise à 
laisser une trace, et faire en sorte que le sport et ses plus belles valeurs 

surgissent et s’imposent dans la vie de chacun. 

Un programme éducatif national inédit. Voir l’agenda et le programme des manifestations et les 
panneaux d’exposition, téléchargeables, sur son site. 

http://mag.casden.fr/Suivre-nos-actualites/Decouvrez-le-programme-Histoire-Sport-Citoyennete-1896-2024 

 
 
 

Histoire de la délinquance juvénile 
 
 
Mauvaise graine, la petite délinquance sous surveillance  
 
À l'heure où, d'une part, les phénomènes de bandes de jeunes, accompagnés parfois de violences drama-

tiques, font la une des médias, et que, d'autre part, vient d’être modifié le code de la justice pénale des 

mineurs (cf. la loi du 26 février 2021), l'émission de France culture « Le cours de l'histoire » du 2 mars 

2021 proposait un excellent rappel de ces questions, sous un angle à la fois juridique et sociologique. 

 

 

C'est Véronique BLANCHARD, docteure en histoire, responsable du centre d’ex-

position « Enfants en justice » à Savigny-sur-Orge (École nationale de protection 
judiciaire de la jeunesse) qui témoignait excellemment dans cette émission. 

Elle est co-autrice avec Mathias GARDET de  Mauvaise graine, deux siècles 
d'histoire de la justice des enfants. 
 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire
https://sports.gouv.fr/organisation/le-ministere/comite-d-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
https://sports.gouv.fr/organisation/le-ministere/comite-d-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
https://sports.gouv.fr/organisation/le-ministere/comite-d-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
https://sports.gouv.fr/organisation/le-ministere/comite-d-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://mag.casden.fr/Suivre-nos-actualites/Decouvrez-le-programme-Histoire-Sport-Citoyennete-1896-2024
http://mag.casden.fr/Suivre-nos-actualites/Decouvrez-le-programme-Histoire-Sport-Citoyennete-1896-2024
https://www.vie-publique.fr/loi/277708-loi-26-fevrier-2021-ratifiant-ordonnance-code-justice-penale-mineurs
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/haut-les-mains-histoires-de-bandits-24-mauvaise-graine-la-petite-delinquance-sous-surveillance
https://www.editionstextuel.com/livre/mauvaise-graine
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Dans sa lettre n° 36 de décembre 2020, le Comité d’histoire avait présenté la collection HOMO LUDENS 

(édition INSEP et Cherche midi). Les Lettres du CHMJS proposent des notes de lecture des ouvrages de 

cette collection. 

Mes profs de gym m’ont appris à penser, entretien avec Michel SERRES 

Ce petit ouvrage (90 pages), riche de 12 chapitres, est le verbatim d’en-

tretiens avec Michel SERRES, conçus par Benjamin PICHERY 

(INSEP) et conduits en 2010 par François L’YVONNET (professeur de 

philosophie et éditeur). 

Michel SERRES avait dédicacé l’un de ses ouvrages, Variations sur le corps (1999), « À mes 

professeurs de gymnastiques, à mes entraîneurs, à mes guides de haute montagne, qui 

m’ont appris à penser ». « C’est que penser est certes savoir, apprendre ou mémoriser, 

mais c’est aussi inventer, et j’ai toujours eu le sentiment que le corps, en matière d’intui-

tion, d’invention et d’adaptation était le plus souvent en avant », développe-t-il dans ce 

petit livre. « Le corps est essentiellement métamorphique, adaptatif, donc souple, ra-

pide… ». Il faut « Apprendre par corps » (ch. 4). 

Le chapitre suivant, Évolution, met en évidence le processus d’externalisation des fonctions du corps dans les ob-

jets et leur évolution « comme s’ils étaient des organismes objectivés », phénomène qu’il appelle l’exodarwinisme, 

relayant l’évolution de l’hominisation. Mais, fort heureusement, « la réaction de l’humanité ou de la société à 

l’inondation des objets techniques est de revenir à la randonnée, à la nature… ». En effet, « il y a un érotisme dans 

les mouvements du corps : c’est un plaisir de sauter, courir, d’être souple, d’être adapté. Comme il y a un plaisir de 

jouer avec un ballon – car le ballon est quand même un objet extraordinaire ». 

« Car, » développe-t-il dans le brillant chapitre « Passes », « le ballon est d’abord un traceur de relations et l’auteur 

du contrat social » ; et « Pour analyser vraiment le spectacle sportif, il faut adopter le point de vue du ballon et non 

celui des joueurs » ! Ses développements montrent que, dans le spectacle sportif, « Il y a, en modèle réduit, tout ce 

que l’on peut souhaiter en pédagogie des sciences humaines ». 

Et, pour conclure, avec son optimisme serein et rassurant, « Je crois que le sport de demain – celui que les profes-

seurs d’éducation physique devraient enseigner à nos enfants – sera sain et équilibré ». 

Michel CHAUVEAU 

Nota : Michel SERRES est né le1er septembre 1930 et décédé le 1er juin 2019, à l’âge de 88 ans. Il était un enthou-
siaste de Wikipédia comme lieu de rassemblement gratuit de connaissances, entreprise « non gouvernée par des 

experts » de connaissance partagée. Wikipédia lui consacre une fiche détaillant un parcours et une œuvre particuliè-
rement riches.  

Les fiches de « repères historiques » sont dorénavant 

également accessibles directement par un onglet figu-

rant dans la page d’accueil du site du CHMJS (4
ème

 on-

glet), où elles sont classées par ordre alphabétique. 

Elles demeurent classées de manière thématique dans 

la rubrique « Histoire des ministères » et ses sous-

rubriques. 

https://www.sports.gouv.fr/organisation/le-ministere/comite-d-histoire/ 

 Actualisations 

La fiche portant sur les Conseillers techniques sportifs (CTS) a été actualisées par Pierre 

FRANÇOIS  

Il en a été fait de même pour celle relative aux professeurs de sport et conseillers tech-
niques et pédagogiques supérieurs (PS & CTPS) par Michel CHAUVEAU. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Serres
https://www.sports.gouv.fr/organisation/le-ministere/comite-d-histoire/
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/conseillers-techniques-sportifs-2.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/psetctps-3.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/psetctps-3.pdf
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 Nouvelle fiche « Repères historiques » 
 

Les politiques locales de jeunesse 

 

Patricia LONCLE, membre du CHMJS (collège scientifique), a rédigé une fiche 

sur les politiques locales de jeunesse, qui complète celles déjà en ligne sur 

l’aménagement du temps de l'enfant et sur les politiques éducatives locales. 

 

L’Agence nationale du sport (ANS)  
 

 

Colin MIÈGE, membre du CHMJS (collège des personnalités qualifiées) a déjà 
publié dans la revue droitdusport.com un article relatif à la création de l’Agence 
nationale du sport. Avec l’aimable autorisation de cette revue, il a rédigé pour le 
Comité d’histoire une fiche de repères historiques sur ce thème. Certes, c’est de 
l’histoire toute récente, mais elle marquera certainement pour longtemps l’histoire 
du ministère chargé des sports. La fiche relative au sport de haut niveau sera pro-
chainement actualisée en conséquence. 
 

Les services déconcentrés des ministères chargés de la Jeunesse et des Sports  - 

- Missions et organisation -  

 

Michel CHAUVEAU, membre du CHMJS (collège des personnalités qualifiées) a 
rédigé une fiche sur les services déconcentrés, marqués, en ce début d’année 
2021, par une réforme de structure très importante. Cette fiche couvre près de 80 
ans d’histoire. 

 

  L’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP) 
 

Michel CHAUVEAU a également rédigé une fiche sur l’INSEP (première partie), portant sur les 
institutions qui ont précédé l’Institut, du XIX° siècle jusqu’à 1939, à la veille de la Seconde 
Guerre mondiale. Elle sera suivie ultérieurement d’une autre fiche, concernant la période de 
1940 à nos jours. 
 

Préhistoire du CHMJS 
 

L’effort pour rendre accessible la plupart des documents réalisés à partir de 1995 se poursuit. Ils 

sont mis progressivement dans le site, rubrique « Travaux du comité » et sont téléchargeables à 

partir de la page Historique des travaux et publications. 

 
Ont ainsi été mis en ligne : 

Les stages de réalisation – Franck LEPAGE – Recueil d’entretiens - Janvier 1995 
Il s’agit des retranscriptions restées à l’état brut durant de nombreuses années. Elles ont été mises en 

forme, sans trahir les propos, et assorties de nombreuses notes pour éclairer les lecteurs. 

 
La presque totalité des articles du Cahier d’histoire n° 2, de novembre 2004 :  
 

Le ministère du Temps libre, 1981-1983 : la « renaissance contrariée » du ministère 
de la Jeunesse et des Sports ?  

 

Sommaire et édito – Joël BALAVOINE - Novembre 2004 - Passion et raison – Création de l’association 
pour un comité d’histoire des ministères chargés de la Jeunesse et des Sports 

Introduction à la journée d’étude – Joël BALAVOINE - Novembre 2004. 

Le « temps libre », une création paradoxale : entre l’État discret et les grandes espérances – Philippe CAL-
LÉ – Novembre 2004. 

De « l’organisation des loisirs » au « temps libre » : étude de la concordance des temps 1936-1981 - p. 25 
à 34 – Marianne LASSUS – Novembre 2004. 
De « l’organisation des loisirs » au « temps libre » : étude de la concordance des temps 1936-1981 - p. 35 
à 47 – Marianne LASSUS – Novembre 2004. 

 

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/politiqueslocalesdejeunesse.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/amenagementdu_tempsdelenfant.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/les_politiques_educatives_locales_.pdf
http://droitdusport.com/
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/agencenationaledusport.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/agencenationaledusport.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/servicesdeconcentres-2.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/inseppremierepartie.pdf
https://www.sports.gouv.fr/organisation/le-ministere/comite-d-histoire/Travaux-du-comite-NV/Travaux-realises/Historique-des-travaux-et-publications
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/stagesderealisation-2.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/e12-sommaireeteditotempslibre_-_chateau-thierry_jeunesse-sports.gouv.fr_20190527_125611_31397_.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/e11-introductionbalavoinetempslibre_-_chateau-thierry_jeunesse-sports.gouv.fr_20190527_125701_31666_.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/e8-letempslibrephilippecalle_-_chateau-thierry_jeunesse-sports.gouv.fr_20190527_125827_31928_.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/e9-mariannelassusdelorganisationdesloisirsautempslibrep25a34_-_chateau-thierry_jeunesse-sports.gouv.fr_20190527_130144_32184_.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/e9-mariannelassusdelorganisationdesloisirsautempslibrep25a34_-_chateau-thierry_jeunesse-sports.gouv.fr_20190527_130144_32184_.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/e10-tempslibrep35a47_-_chateau-thierry_jeunesse-sports.gouv.fr_20190527_130253_33216_.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/e10-tempslibrep35a47_-_chateau-thierry_jeunesse-sports.gouv.fr_20190527_130253_33216_.pdf
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Grands témoins 

 

Le temps libre, un projet impossible – André HENRY – Novembre 2004. 

Le temps libre, un projet impossible – Débat avec la salle – Novembre 2004. 

Les acteurs de l’utopie : Henri ALEXANDRE, Jean-Louis LANGLAIS, Jean PACHOT - p. 83 à 94 – Novembre 

2004. 

 
Les acteurs de l’utopie : Jean PACHOT, Chantal BRUNEAU - p. 95 à 106 – Novembre 2004. 
Les acteurs de l’utopie : Denise BARRIOLADE, Michel SIMON - p. 107 à 118 – Novembre 
2004. 
Les acteurs de l’utopie : François VILLALARD, Philippe JESSU, débat avec la salle - p. 119 à 
132 – Novembre 2004. 

Éducation populaire et sécurité de l’emploi. Vers la création du corps des conseillers d’éducation 
populaire et de jeunesse (mai 1981-mars 1983) – Jean-Marie MIGNON - Novembre 2004. 

 
Les bases de plein air et de loisir (BPAL) 

Documents réalisés à l’occasion du colloque de 14 mai 2008. 

 

Ouverture du colloque BPAL 

Les bases de plein air et de loisir - Instructions 

Les bases de plein air et de loisir - Les "boîtes" à idées 

Les bases de plein air et de loisir - Analyses et commentaires 

Les bases de plein air et de loisir - Réflexions préparatoires 

Les bases de plein air et de loisir - La mise en œuvre 

Montagnes et tourisme. Essai sur la concurrence des territoires, des 
Alpes du Nord aux Pyrénées centrales, d’André Suchet, aux éditions 
universitaires du Sud. 
https://www.decitre.fr/livres/montagnes-et-tourisme-9782722701540.html#resume 

À partir d'un postulat constructiviste en géographie historique, sociale et culturelle, ce 
livre démontre la concurrence des destinations de nature et de montagne en France. 
Le texte retrace la "grande époque" du thermalisme et du climatisme dans les Pyré-
nées, l'invention de « l'ascensionnisme », puis l'organisation des sports d'hiver dans 
les Alpes du Nord. Alpinisme, ski alpin... progressivement les références alpines do-
minent culturellement. 

Partant d'une étude générale du tourisme en montagne avant la révolution des années 1960 et 1970, cet 
essai géographique discute au final ce qu'il en est des concurrences de territoires dans l'histoire. Bien au-
delà des secteurs du tourisme, du sport et des loisirs, ce livre illustre comment les cultures servent de 
moyen de transmission des inégalités territoriales au cours du temps et participent à la reproduction des 
rapports de domination dans la fabrication des territoires. 

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, Laurent BESSE, Michel CHAUVEAU, Pierre FRANÇOIS, Julien FUCHS, Martine GUSTIN-FALL. 

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/e6-andrehenrytempslibrep49a68_-_chateau-thierry_jeunesse-sports.gouv.fr_20190527_130442_33459_.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/e7-tempslibrep69a82_-_chateau-thierry_jeunesse-sports.gouv.fr_20190527_130608_33661_.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/e1-tablerondephilippejessup83a94_-_chateau-thierry_jeunesse-sports.gouv.fr_20190527_130754_34016_.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/e2-tempslibrep95a106_-_chateau-thierry_jeunesse-sports.gouv.fr_20190527_130903_34335_.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/e3-tempslibrep107a118_-_chateau-thierry_jeunesse-sports.gouv.fr_20190527_131024_35115_.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/e4-tempslibrep119a132_-_chateau-thierry_jeunesse-sports.gouv.fr_20190527_131150_34852_.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/e4-tempslibrep119a132_-_chateau-thierry_jeunesse-sports.gouv.fr_20190527_131150_34852_.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/e5-jeanmariemignoneducationpopulaireetsecuritedelemploi_-_chateau-thierry_jeunesse-sports.gouv.fr_20190527_131312_34594_.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/e5-jeanmariemignoneducationpopulaireetsecuritedelemploi_-_chateau-thierry_jeunesse-sports.gouv.fr_20190527_131312_34594_.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/1bpalintroduction.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/2bpalinstructions.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/3bpalboitesaidees.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/4bpalanalysesetcommentaires.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/5bpalbrassagespreparatoires.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/6bpalmiseenoeuvre.pdf
https://www.decitre.fr/livres/montagnes-et-tourisme-9782722701540.html#resume

