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    Publications 

 

Comme suite à la publication de l’ouvrage 

Le sport en France à l’épreuve du ra-

cisme (cf. supra), le comité d'histoire des 

ministères chargés de la Jeunesse et des 

Sports organise le 22 mars 2016, de 

14h à 19h30, au siège de l’UCPA (salle 
en sous-sol), 17, rue Rémy DUMON-
CEL, Paris XIVème, une journée d’étude 

sur ce thème. 

 

Cette journée est l’une des initiatives 

destinées à nourrir la semaine d’éduca-

tion et d’action contre le racisme et l’an-

tisémitisme, organisée du 21 au 28 mars 

2016. Son propos est d’exploiter cet ou-

vrage historique pour mieux comprendre, 

sous le prisme du sport, le regard que la 

société française porte aujourd’hui sur 

sa propre altérité.   

 

Elle consistera, sous la forme d’interven-

tions et de tables rondes animées par 

des historiens, sociologues ou polito-

logues, à confronter les résultats des 

travaux à des expériences et constats 

dressés par des journalistes sportifs, 

responsables de clubs et fédérations 

sportives, maires, responsables d’associa-

tions anti racistes, etc. 

 

    Journée d’étude « Sport et racisme » 

À l’initiative du comité d'histoire des ministères chargés de la Jeunesse et des Sports, a récemment été publié 

Le sport en France à l’épreuve du racisme (cf. notre lettre n° 2), édité par Nouveau monde Éditions (21, sq. 

St. Charles – 75012 – PARIS – www.nouveau-monde.net – 25 €). 

L’ouvrage, qui rassemble sous la direction scientifique de Claude BOLI, Patrick CLASTRES et Marianne LAS-

SUS, les contributions d’une vingtaine d’historiens et de sociologues, montre la fonction ambivalente du sport, 

vecteur quasi naturel d’intégration, terrain fertile d’éducation, mais aussi terrain d’expression de préjugés à 

caractère raciste et de libération de pulsions mauvaises de notre société.  

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

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles, sur ins-

cription préalable obligatoire à l'adresse du comité d'histoire,  

comitehistoireMJS@jeunesse-sports.gouv.fr  

avant le vendredi 18 mars. Le CHMJS vous confirmera la disponibilité de votre place. 

Sous le patronage de Thierry BRAILLARD, secrétaire d'État chargé des sports, 

présences annoncées des personnalités (sous réserve de confirmation pour certaines d’entre elles) : 
 

 Gilles CLAVREUL, délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme  (DILCRA) 

 Thierry MOSIMANN, directeur des sports, ou son représentant 

 Richard MONNEREAU, président du Comité d’Histoire, 

 Hermann EBONGUE, vice-président de SOS racisme, président de Sportitude-France, 

 Roger BENGUIGUI, secrétaire général de la LICRA, 

 Maguy NESTORET-ONTANON, ancienne sportive de haut niveau,  

 Mahyar MONSHIPOUR, ancien boxeur professionnel, fédération française de boxe, 

 François GARAY, maire de Les Mureaux, 

 Marianne LASSUS, Claude BOLI, Patrick CLASTRES, directeurs scientifiques de l’ouvrage,  

 Marion FONTAINE, Nicolas HOURCADE, Igor MARTINACHE, universitaires, etc. 

Déroulement prévisionnel  

 

Après un mot d’accueil par le président du CHMJS et une ouverture par des per-
sonnalités présentes, les directeurs scientifiques présenteront une courte syn-
thèse de l’ouvrage. 
 

Puis une première table ronde interrogera cette dualité intégration/rejet en don-

nant la parole à des universitaires. Marion FONTAINE décrira le processus com-

plexe d’intégration par le sport en évoquant les cas des clubs d’immigrés et des 

clubs communautaires. Nicolas HOURCADE proposera une analyse distancée des 

associations de supporteurs. On montrera combien la télévision reflète l’ambiva-

lence du sport : la xénophobie, le racisme et l’antisémitisme y sont exprimés en 

même temps que le petit écran valorise les figures de la diversité et les processus 

d’intégration dans le sport. Puis, des praticiens, responsables de club, de fédéra-

tions et de collectivités locales livreront leurs constats puisés dans leur quotidien 

et leurs analyses. 

http://www.nouveau-monde.net
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    Travaux en cours ... 

Une deuxième table ronde se tournera vers l’action publique et associative 
en croisant les regards d’universitaires et de responsables politiques et 
associatifs. Igor MARTINACHE abordera la lutte menée par les associa-
tions de défense des droits de l’homme contre les discriminations dans le 
sport. Un regard sera porté sur l’action des collectivités publiques et des 
fédérations sportives. Des acteurs institutionnels réagiront à ces observa-
tions et analyses, pour évoquer ensuite les dispositions législatives exis-
tantes et les politiques suivies. 
 

Enfin une troisième table ronde donnera la parole aux directeurs scienti-
fiques de l’ouvrage, pour présenter quelques initiatives et actions donnant 
un prolongement à l’ouvrage : un référentiel pédagogique à l’usage des ensei-
gnants de collèges et de lycées ; un dispositif d’agrément par l’Éducation 
nationale des contributeurs pour de futures interventions dans les établis-
sements scolaires ; etc. Les acteurs institutionnels seront invités à réagir à 
ces projets. 
 

À noter : un enregistrement vidéo de la réunion sera effectué ; il sera ac-

cessible sur "You tube". 

- La revue européenne de management du sport (REMS) envi-
sage de consacrer son numéro de décembre 2016 à la problé-
matique des infrastructures sportives d'aujourd'hui et de de-
main, sous l'angle de leur conception, de leur programmation 
et de leur exploitation. Elle a lancé à cette fin un appel à contri-
bution le 25 janvier dernier, pour que les projets d'articles lui 
soient adressés à partir du 1er septembre 2016, la sélection 
des articles retenus étant programmée fin octobre. 
 
Une thématique particulièrement intéressante, au regard no-
tamment des politiques publiques de l’État et des collectivités 
territoriales, y compris sous des angles inhabituels comme la 
fiscalité, qui a animé des débats parlementaires à l'automne 
2015. 
 
Renseignements : guillaume.penel-3@univ-lille2.fr 
 

- Une contribution de Patrick CLASTRES (membre du comité d’his-

toire CHMJS) sur la crise de la FIFA : 
 

"Un monde sans FIFA ? Oui, c'est possible. Elle n'est pas 

forcément nécessaire au football" sur le site internet du Nouvel 

Obs : http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1487169-un-monde-

sans-fifa-oui-c-est-possible-une-federation-sportive-n-est-pas-

eternelle.html 

 Mercredi 9 mars 2016, 14h,  – PARIS  
Centre d’histoire de Sciences Po, 56, rue Jacob - 75006  

L’Europe du sport – séance n° 6 
Ramon LLOPIS-GOIG (université de Valence) : « L’enquête FREE sur 
les Européens et le football ». 
Jürgen MITTAG (Deutsche Sporthochschule - Cologne) : « Le G14 et 
l’Europe du football ». 

 Mercredi 9 mars 2016, 18h, - Pau  
Librairie Tonnet  (3 bis, place Marguerite Laborde – 05 59 30 77 33)   

Sera présenté l'ouvrage Le sport en France à l'épreuve du racisme, en 

présence de Marianne LASSUS, vice-présidente du comité d'histoire, co-

directrice de l'ouvrage, et Victor PEREIRA, MCF en histoire contempo-

raine à l'université de Pau, auteur du chapitre "Les clubs de football por-

tugais en France : entre rejet et intégration". Cette rencontre sera ani-

mée par Laurent DORNEL, MCF en histoire contemporaine à l'université 

de Pau, spécialiste de l'histoire de la xénophobie en France. 

  Lundi 14 mars 2016, 14 h - Paris - Hôtel de ville - 5, rue Lobau – 

75004 - L'association Ciné-histoire, qui présente toujours au public des 

documents inédits ou peu connus, a programmé une séance consacrée 

au thème " Le scoutisme pendant la 2ème guerre mondiale ". Détails sur 

le site : www.cinehistoire.fr 

 Mercredi 16 et jeudi 17 mars 2016, 9h, - Caen - Maison de la Re-

cherche en Sciences Humaines – université de Caen (campus I) - esplanade de 

la paix – « Reconstructions physique et sportive en France sous la IVème 

République (1946-1958) : entre intentions et réalisations »  

http://ufrstaps.unicaen.fr/recherche/manifestations-scientifiques

 Mercredi 6 avril, Paris - Musée social, 5, rue Las Casas, Paris VIIème 

Le CEFRELCO (centre d'étude du fait religieux contemporain) organise  une jour-

née consacrée à "religions et intégration : réalités et faux semblants", comprenant 

une séquence "Les jeunes entre religion et société". Si "L'école publique en pre-

mière ligne" et "L'armée, creuset républicain pluri-religieux" seront présentées, le 

scoutisme sera également interrogé, au travers des représentants du scoutisme 

français et du scoutisme musulman de France.   

Renseignements : sgherardi@cefrelco.com 

 

 

Agenda   

 À la journée d’études organisée par le comité d’histoire du ministère 

de la Culture et de la communication, l’École nationale supérieure des 
sciences de l’information et des bibliothèques et la Bibliothèque publique d’infor-
mation, le 2 février 2016 sur le thème « Livre, lectures et politiques de démocrati-
sation culturelle ». Cette journée s’inscrivait dans la continuité du séminaire « la 
démocratisation culturelle au fil de l’histoire contemporaine qui s’est déroulée 
durant deux ans (2012/2014), à l’initiative du comité d’histoire, en partenariat 
avec le centre d’histoire de Sciences Po. 

Le comité d’histoire a été représenté : 

À noter 

Recueil de témoignages des CTP /CEPJ spécialisés. 

 

La collecte se poursuit. À ce  jour : 39 entretiens ont été 

enregistrés et autant  sont programmés dans les prochains 

mois. La liste s’allonge  de ceux qui pourraient témoigner de 

leur parcours au fur et à mesure que des coordonnées sont 

retrouvées. 

L’exploitation de ces documents devrait pouvoir débuter 

grâce à la coopération qui s’ouvre avec le centre d’histoire 

sociale du XXème siècle (Paris1) qui proposera des stages, 

auprès du comité d’histoire, à des étudiants en master 2 qui 

pourraient procéder à une analyse des contenus (parcours, 

disciplines, méthodes et référence à la démarche d’éducation 

populaire, inscription dans les politiques publiques…). Ces 

travaux permettront, à terme, la réalisation de monographies 

et de journées d’étude. 

 

La question la plus cruciale est  celle des collecteurs, encore 

trop peu nombreux : des régions entières n’ont pas de volon-

taire et certaines disposent d’un nombre important de té-

moins (PACA, Rhône-Alpes, Ile-de-France). 

 

Il est donc fait un appel pressant à toute personne, ayant une 

bonne connaissance du ministère de la Jeunesse et des 

Sports, de prendre part à ce projet. Contact : comitehis-

toireMJS@jeunesse-sports.gouv.fr ou Denise Barriolade – 

dbarriolade@noos.fr  (qui détient la liste des témoins poten-

tiels et recherche des informations). 
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