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des ministères chargés de la  
Jeunesse et des Sports (CHJS) 

n° 4 

      Agenda 

  Site internet : http://www.sports.gouv.fr - Le ministère / Organisation / Repères & histoire 
Directeur de la publication : Richard MONNEREAU, inspecteur général de la jeunesse et des sports, président du  CHJS 

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) 

 Lundi 8 février 2016, Strasbourg - Maison interuni-

versitaire des sciences de l’Homme  
« Football et intégration européenne – Les défis de 
l’interdisciplinarité en SHS », de 16h à 18h Salle de la 
Table-Ronde -  Maison interuniversitaire des sciences de 
l’Homme de Strasbourg – Conférence du Dr Albrecht 
SONNTAG (EU-Asia Institute) 

 

 Mercredi 10 février 2016, 14h, 56, rue Jacob – 

75006 PARIS – Centre d’histoire de Sciences Po 
Séminaire d’histoire du sport – Sciences Po – 2015-
2016 - Le programme du groupe de travail « Sport, so-
ciétés et culture » 2015-2016 consiste en un séminaire et 
un colloque centrés sur les thèmes de l’Europe du sport 
et de l’échelle continentale en matière footballistique. 
Après les quatre séminaires déjà organisés depuis sep-
tembre 2015, sont encore programmés en 2016 : 
L’Europe du sport – séance n° 5  
Fabien CONORD (université de Clermont-Ferrand) : « 
L’Europe du cyclisme »  
André GOUNOT (université de Strasbourg) : « L’Europe 
du sport rouge »  

 

 Jeudi 25 février 2016, Strasbourg - Maison interuni-

versitaire des sciences de l’Homme  
« Enseigner les activités physiques de l’école à l’universi-
té en Europe : éducation physique ou éducation par le 
sport ? », de 9h à 17h Salle de conférences - Maison 
interuniversitaire des sciences de l’Homme de Stras-
bourg - E3S - (équipe sport et sciences sociales). Orga-
nisateur : Pr. William GASPARINI, Chaire européenne 
Jean MONNET / Laboratoire « Sport et sciences so-
ciales » (EA 1342), et Jean SAINT-MARTIN - université 
de Strasbourg. 

 

 Mercredi 9 mars 2016, 14h, 56, rue Jacob – 75006 

PARIS – Centre d’histoire de Sciences Po 
L’Europe du sport – séance n° 6 
Ramon LLOPIS-GOIG (université de Valence) : « L’en-
quête FREE sur les Européens et le football »  
Jürgen MITTAG (Deutsche Sporthochschule - Cologne) : 
« Le G14 et l’Europe du football »  

 

 Lundi 14 mars 2016, 14 h - Paris - Hôtel de ville 

L'association Ciné-histoire, qui présente toujours au pu-

blic des documents inédits ou peu connus, a programmé 

une séance consacrée au thème " Le scoutisme pendant 

la 2ème guerre mondiale " à l’Hôtel de ville de Paris le 14 

mars 2016, à 14h.  

 Mercredi 16 et jeudi 17 mars 2016, Caen 

« Reconstructions physique et sportive en France sous la 

IVème République (1946-1958) : entre intentions  et réa- 
 

 

 Le sport à l'épreuve de la xénophobie, du 
racisme et de l'antisémitisme du XIXème 

siècle à nos jours  

 

Comme suite à la publication de l’ouvrage Le sport en 
France à l’épreuve du racisme (cf. nos lettres n° 2 & 3), 

édité par Nouveau monde Éditions (21, sq. St. Charles – 

75012 – PARIS – www.nouveau-monde.net – 25 €), le co-

mité d'histoire des ministères chargés de la Jeunesse et 

des Sports organise le 22 mars 2016, à Paris, de 14h à 

19h30, une journée d’étude sur ce thème 
(le lieu sera prochainement précisé). 

Cette journée est l’une des initiatives destinées à nour-

rir la semaine d’éducation et d’action contre le racisme 

et l’antisémitisme, organisée du 21 au 28 mars 2016. Son 

propos est d’exploiter cet ouvrage historique pour mieux 

comprendre, sous le prisme du sport, le regard que la 

société française porte aujourd’hui sur sa propre altéri-

té.   

 

L’ouvrage, qui rassemble, à l’initiative du comité d’his-

toire et sous la direction scientifique de Claude BOLI, 

Patrick CLASTRES et Marianne LASSUS, les contribu-

tions d’historiens et de sociologues, montre la fonction 

ambivalente du sport, vecteur quasi naturel d’intégra-

tion, terrain fertile d’éducation, mais aussi terrain d’ex-

pression de préjugés à caractère raciste et de libération 

de pulsions mauvaises de notre société.  

 

Les débats confronteront cette vision savante aux ap-

proches de ceux qui sont engagés dans l’action.  
 

Le secrétaire d’État aux sports, Thierry BRAILLARD, 

conclura la journée. 

lisations » 
Maison de la Recherche en Sciences Humaines – Université de 
Caen (campus I) Esplanade de la paix –  Caen  
http://ufrstaps.unicaen.fr/recherche/manifestations-scientifiques 

 
Suite p. 2 

    Journée d’étude 

http://www.nouveau-monde.net
http://ufrstaps.unicaen.fr/recherche/manifestations-scientifiques
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À  lire, à voir, à savoir ... 

- Marceau CRESPIN 

 

À quelques mois des Jeux Olympiques de RIO de JANEIRO, février 2016 est 

l'occasion de rappeler que, il y a exactement 55 ans (12 février 1961), était 

créée la fonction de délégué à  la préparation olympique, occupée par le colo-

nel CRESPIN.  

 

Une histoire déjà  longue, comportant de nombreuses évolutions fonction-

nelles et institutionnelles, pour un poste ou se sont succédés un grand nombre 

de responsables. 

 

À noter l'existence d'un fonds CRESPIN aux archives départementales de 

Lozère (12, avenue du Père COUDRIN - 48000 MENDE), et quelques articles 

consacrés à  ce haut fonctionnaire, dont celui de Olivier LE NOÈ  dans la 

revue "Sciences sociales et sport" 2014/1 (n° 7), intitulé : « Marceau CRES-

PIN a-t-il existé ? Eclairages sur une éclipse historiographique des politiques 

gaullistes du sport », ou encore la présentation biographique par Serge MA-

ZET et Jean-Paul MAZOT « Marceau CRESPIN - À la force des poignets ». 

 

- Georges DEMENY 

 

L’unité de promotion, de formation et de recherche des sports (UPFR) de 

l’université de Franche-Comté mène en partenariat un projet tout à fait origi-

nal avec son "Projet  DEMENY". Autour de Christian VIVIER, professeur des 

universités (sciences et techniques des activités physiques et sportives -

STAPS) et membre du laboratoire C3S "culture sport santé société", une ving-

taine d'experts élaborent une très dense "histoire interactive de l’éducation 

physique", "une ressource numérique qui envisage de cerner l'histoire de l'édu-

cation physique" : http://projet-demeny.univ-fcomte.fr/ 

 

Le projet comprend également un recueil de textes législatifs et réglementaires 

très complet : 
  http://projet-demeny.univ-fcomte.fr/index.php?page=base 
 

- Volontariat des jeunes 

 

Un bref aperçu historique de l’émergence des différentes formes de volontariat 

des jeunes figure dans un rapport administratif récent, qui porte sur l'engage-

ment citoyen international des jeunes : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000859-evaluation-de-politique-

publique-portant-sur-l-engagement-citoyen-international-des-jeunes?xtor=EPR-526 

  CHARLES ANTONETTI 

Les techniques du jeu dramatique par un militant de 

l'éducation populaire       

Auteur : Bernard MERMOD - Éditions : SLATKINE 

 

Charles ANTONETTI, cadet des novateurs du théâtre des années 40 
et 50 – les BARRAULT, DASTÉ et SERREAU – fut principalement 

le diffuseur des règles fondamentales   d’apprentissage pour un art 

dramatique exigeant. 
Homme de théâtre et formateur exceptionnel, il s’adressait à l’acteur 

en évolution vers « l’athlète affectif » d’ARTAUD. Éloigné  des 

pleins feux de l’actualité et des trompettes d’Avignon, il fut oublié 
avec ceux qui défrichaient le terrain de l’éducation populaire. 

Acteur, mime, metteur en scène, il a été l’un des premiers instruc-

teurs nationaux du Théâtre, recrutés par le ministère de l’Éducation 
dans le but de répandre la pratique artistique.  

Auteur de nombreux articles, il publia un essai sur la valeur éduca-

tive du jeu dramatique, « Drame et Culture », très apprécié du philo-
sophe Gaston BACHELARD. Le présent ouvrage  regroupe ses 

notes consacrées à sa pédagogie sensorielle inspirée tant par le sur-

réaliste Pierre MABILLE que par son maître Charles DULLIN, chez 
qui il rencontra Étienne DECROUX. Ce livre est un hommage à 

l’homme et au transmetteur des techniques de base du jeu drama-

tique, telles qu’il les a enrichies. Charles ANTONETTI reste l’entraî-
neur généreux qui activa en nous la voie du sensible au service de 

l’art vivant. 

Yves LORELLE, Maître de conférences en arts du spectacle à l’université 

Paris 8 - St Denis (article paru sur internet). 
 

L’ÉDUCATION POPULAIRE, REMPART AU POPULISME 
Article de Ludovic FALAIX (Université Blaise PASCAL – Cler-

mont-Ferrand), paru dans la revue Jurisassociations - n°530 - Dé-

cembre 2015 

À défaut d’une action socio-éducative portée par les mouvements 

d’éducation populaire, la société serait-elle désormais en prise avec 

une démocratisation du populisme ? L’éducation populaire permet 

l’épanouissement individuel à partir de rencontres collectives, 

d’échanges interculturels et de l’acquisition d’une conscience ci-

toyenne et politique. 

Notes de lecture 

 

 Vendredi 10 juin 2016, Strasbourg - Maison Interuniversitaire des 

Sciences de l’Homme  
« Ce que l'Euro nous dit de l'Europe ; football et société dans l'espace 
européen », de 9h à 17h Salle de conférences Maison Interuniversitaire 
des Sciences de l’Homme de Strasbourg - E3S - (équipe sport et 
sciences sociales). Organisateur : Pr. William GASPARINI, Chaire euro-
péenne Jean Monnet / Laboratoire « Sport et sciences sociales » (EA 
1342), Université de Strasbourg. 
 

 Du lundi 24 au mercredi 26 Octobre 2016, Lille 

La société française d'histoire du sport (SFHS) a lancé son appel à 

communication, jusqu'au 15 mai 2016, pour son très prometteur carre-

four d'histoire du sport, le 17ème, organisé à Lille en octobre 2016. Il 

portera sur le thème particulièrement riche et ouvert « Le sport et ses 

pouvoirs ». Le comité d'histoire encourage ses membres et ses sympa-

thisants à apporter leurs contributions à cet événement de haute tenue 

qui a lieu tous les deux ans.  

 Agenda  - suite et fin 

 À l'assemblée générale de Ciné- Histoire le 10 décembre 

2015, où ont été présentés par Mme Nicole DORA, présidente, un 
bilan des activités de 2015 et les projets de 2016, toujours nom-
breux (notamment, « Le scoutisme pendant la 2ème guerre mon-
diale » prévu le 14 mars 2016 et « Le front populaire, l'éducation et 
la culture » , prévu avec le professeur Pascal ORY, le 9 mai 2016, à 
l’Hôtel de Ville de Paris). 

 

 À la rencontre organisée par Les cahiers d'histoire à la Bibliothèque 

Nationale de France François Mitterrand (BNF) le 16 janvier 2016 
autour du thème « Un usage politique du vêtement XVIIIe-XXe 
siècle ». 
  

À quand une étude (politique, économique, sociologique) du vête-
ment sportif, porteur de tant de signes ? 
 

 À l'assemblée générale de l’association pour l’histoire des militants 

associatifs et syndicalistes de l’éducation (HIMASE), le 3 février 
2016, où, à l’occasion, a été organisé un débat sur le thème 
« Syndicats et associations dans la Jeunesse et les Sports : quelle 
place dans l’institution, Quel dialogue social ? ». Marie-George 
BUFFET, ministre de la Jeunesse et des Sports de 1997 à 2002, 
actuellement députée, y a échangé avec divers responsables syndi-
caux et associatifs du secteur. Un compte rendu en sera fait par 
l’HIMASE, voire certains des responsables présents. 

Le comité d’histoire a été représenté 

http://projet-demeny.univ-fcomte.fr/
http://projet-demeny.univ-fcomte.fr/index.php?page=base
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000859-evaluation-de-politique-publique-portant-sur-l-engagement-citoyen-international-des-jeunes?xtor=EPR-526
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000859-evaluation-de-politique-publique-portant-sur-l-engagement-citoyen-international-des-jeunes?xtor=EPR-526

