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 Assemblée générale du CHMJS 
 

Le Comité d’histoire des 
ministères chargés de la Jeunesse et des Sports 
(CHMJS) a tenu son assemblée générale plénière le 
mercredi 9 novembre 2016, au ministère. Le compte 
rendu et les principaux rapports (moral, d’activité, finan-
cier) seront très prochainement mis en ligne sur le site 
du CHMJS (cf. infra).  

 

Après le rapport moral présenté par la nouvelle prési-
dente du CHMJS, Martine GUSTIN-FALL, le rapport d’activité 2015-2016 a été détaillé à plusieurs voix, par Marianne LASSUS, 
vice-présidente, Denise BARRIOLADE et Pierre FRANÇOIS, membres du bureau. Un échange très riche s’en est suivi.  

 

Anne-Solweig GREMILLET et Lucie VERGNES, du service des éditions de l’INSEP, ont présenté l’état d’avancement des publica-
tions en cours (réédition de La politique du sport et de l’éducation physique en France pendant l’occupation et Jeunesse et 
Sports, l’invention d’un ministère (1928-1948), thèse de doctorat de Marianne LASSUS). 

 

Michel CHAUVEAU, membre du bureau, a présenté les outils de communication du CHMJS et ses propositions de rénovation de 
son site, que Marion WATELLE, du bureau de la Communication, a montré, « en ligne ». S’en est également suivi un débat fort 
intéressant. 

 

François BODDAERT, secrétaire général exécutif, a présenté les rapports budgétaires (bilan 2016 et budget 2017). 

    Actualités 

Programme de travail du CHMJS pour les prochaines années (2017– 2020) 
 
Aprè s discussion, lè CHMJS a adoptè  un projèt prè visionnèl dè travail qui crè dibilisè lès grands axès dè son activitè  pour lès annè ès a  
vènir èt dont lès actions spè cifiquès pourront, au fil du tèmps è trè complè tè ès èt rè actualisè ès èn fonction du contèxtè.   
 

 Poursuitè dès travaux dè rècuèils dè tè moignagès auprè s dès actèurs dè la jèunèssè, sous la conduitè dè Dènisè BARRIOLADE èt, 
si possiblè, avèc l’appui dè bonnès volontè s nouvèllès. Indèxation dè cès tè moignagès pour èn facilitèr l’èxploitation. 

 E largissèmènt dè cèttè dè marchè au domainè du sport : il faut trouvèr dès « leaders » volontairès èt dè finir unè mè thodè. 

 Organisation dè dèux è vè nèmènts autour dè la publication dè la thè sè dè Mariannè LASSUS : 

 Un qui pourrait sè dè roulèr fin fè vrièr 2017 au plus tard, èn fonction dè la rè sèrvè è lèctoralè prochè, au cabinèt du ministrè dè 
la Villè, dè la Jèunèssè èt dès Sports èt èn sa prè sèncè. 

 Un sècond qui sèrait un tèmps d’è changès scièntifiquès  (dè typè sè minairè) avèc dès historièns spè cialistès dè la pè riodè èt du 
sujèt  choisi par M. LASSUS soit a  l’INSEP, a  l’INJEP, ou au Musè è du sport dè Nicè si lès conditions dè faisabilitè  y è taiènt rè u-
niès.  

 Invèstissèmènt  dans la rèchèrchè dè spè cialistès èt d’historièns, qui auraiènt intè rè t a  èxploitèr lès tè moignagès rècuèillis pour 
èn concèvoir dès ouvragès, dès articlès dè rè fè rèncès. Unè coopè ration avèc l’INJEP èt sès intèrlocutèurs du mondè dè la rè-
chèrchè èst ènvisagè è. Un è vè nèmènt pourrait è trè programmè  èn juin, sur cè sujèt, avant lè dè po t dès sujèts dè mè moirès dè 
mastèr a  l’univèrsitè . 

 Misè èn placè d’un groupè dè travail spè cifiquè pour assurèr l’alimèntation du sitè intèrnèt dans lè cadrè dès nouvèllès rubriquès 
dè finiès lè 9 novèmbrè 2016. 

 Crè ation d’un groupè dè travail pour procè dèr a  la rè formè dè l’arrè tè  du 17 avril 2007 portant crè ation du comitè  d’histoirè. Il 
sèrait èn èffèt utilè d’adaptèr la composition du comitè  a  la rè organisation dès dirèctions d’administration cèntralè, commè a  cèllè 
dès sèrvicès dè concèntrè s èt è tablissèmènts. 

Enfin, au-dèla  dès points dè l’ordrè du jour, dès è changès nombrèux ont èu lièu quant a  la collèctè, lè tri èt la consèrvation dè docu-
mènts d’archivès privè s ou publics qui èxistènt. En èffèt plusièurs mèmbrès du Comitè  ont fait è tat dè l’èxistèncè soit dans dès associa-
tions, soit au domicilè d’agènts rètraitè s, dè tè moignagès passè s portant sur dès politiquès publiquès ou dès è vè nèmènts spè cifiquès, ou 
èncorè,  sur dès histoirès dè viè administrativè.   
Aprè s dè bats, lè Comitè  confirmè son objèctif dè constituèr un fonds dè rèssourcès historiquès sur lè ministè rè dè la jèunèssè èt dès 
sports, tout èn è tant consciènt qu’il n’èst pas l’uniquè structurè dè rè fè rèncè  pour unè tèllè mission, èt èncorè moins sur lè traitèmènt 
« archivistiquè » dè cès documènts. 
 

Cet objectif essentiel pourra prendre forme en bénéficiant, notamment des conseils du centre de documentation et d’archives 
des ministères sociaux, du PAJEP, des archives du travail à Roubaix ou autres institutions. Le Comité d’histoire va tenter de 

formaliser ce projet en établissant une méthode adaptée à cette démarche. 

À noter 
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Comme annoncé dans la Lettre du CHMJS n° 8, le comité a 
procédé à une refonte globale de son site internet, avec l’aide 
technique du bureau de la Communication. Cet important 
travail n’est pas encore complètement terminé, mais le nou-
veau site est déjà accessible à la même adresse qu’antérieu-
rement : http://www.sports.gouv.fr   

Le ministère / Organisation / Repères & histoire. 

 

L’architecture du site est plus simple, avec trois premiers ni-
veaux : Le Comité d’histoire ; Les travaux du Comité ; Autres 
travaux historiques sur le ministère, ses missions, ses parte-
naires. 

 

La rubrique Le Comité d’histoire  est déclinée en Missions du 
CHMJS, Composition, Histoire du Comité, Actualités et vie du 
Comité. On y retrouve notamment les comptes rendus des 
assemblées générales, comme la dernière du 9 novembre 
2016, et la collection des Lettres du CHMJS.  

 

Ces éléments sont complétés par une rubrique intitulée Per-
sonnalités ayant marqué l’histoire des ministères chargés de 
la Jeunesse et des Sports : listes des ministres, des person-
nels de direction de l’administration centrale. 
 
Elle sera progressivement enrichie par des listes de diffé-
rentes catégories de personnels (inspection générale, direc-
tion des services déconcentrés et des établissements, per-
sonnels techniques et pédagogiques), puis par des biogra-
phies, et enfin par des éléments sur les évolutions des struc-
tures, programmes et missions. 

 

La rubrique Les travaux du comité comprend la liste des tra-
vaux en cours, celles des travaux réalisés (depuis 2002) et 
des documents de référence sur les sujets traités, dont les 
publications. C’est dans cette rubrique que seront dorénavant 
placés, le plus rapidement possible, les documents relatifs 
aux journées de travail ou colloques ultérieurs, organisés par 
le CHMJS, notamment, pour en faciliter l’accès aux per-
sonnes qui n’auront pu participer à ces manifestations. 

 

La rubrique Autres travaux historiques sur le ministère, ses 
missions, ses partenaires. Elle comprendra, à terme, outre les 
adresses et contacts des partenaires, des listes de travaux de  
et des bibliographies réalisés par eux. Mais ce travail sera 
différé tant que la finalisation des deux premières rubriques 
ne sera pas jugée satisfaisante. 

 

Point fondamental à ne pas oublier : le site du CHMJS est 
ouvert, ouvert à toutes idées d’amélioration, à toutes proposi-
tions d’ajout de documents s’inscrivant dans ces rubriques, à 
toutes proposition de participation pour le complément des 
rubriques déjà créées ou projetées, notamment les biogra-
phies. N’hésitez pas à contacter le comité à ce sujet, à 
l’adresse habituelle : comitehistoireMJS@jeunesse-
sports.gouv.fr 
 

 

Mardi 16 novembre 2016 - Auditorium des Archives nationales, site 
de Pierrefitte-sur-Seine (métro Saint-Denis université) 
 
Le Pôle des archives des associations de jeunesse et d’éducation populaire 
(PAJEP) et les Archives nationales organisent une journée d’étude sur l’histoire 
des débuts de l’éducation à l’environnement et la question de la sauvegarde 
des archives des mouvements de ce champ.  

« Animation nature et environnement 1970-1990 
Héritages, pratiques, engagements » 

 
Programme sur le site du PAJEP : http://archives.valdemarne.fr/content/pajep-
et-adajep (onglet évènements du mois) 

Mardi 22 novembre 2016 – 14h/17h – Conseil de l’Europe – STRAS-
BOURG 
 
Atelier-débat "Sport : conjuguer l'Europe au féminin"  
 
Organisé par le Professeur William GASPARINI (Université de Strasbourg) 
dans le cadre de sa chaire Jean Monnet en sociologie européenne du sport, cet 
événement intègre les 11ème Rendez-Vous Européens de Strasbourg (RVES) 
toute la semaine du 21 novembre 2016, organisés par le Pôle européen d'admi-
nistration Publique. Les 11èmes RVES porteront cette année sur les valeurs de 
l'Europe. 
Les intervenant-e-s à l'atelier-débat sur le sport seront : Brigitte HENRIQUES 
(ancienne internationale de football, secrétaire générale de la Fédération fran-
çaise de football), Catherine LOUVEAU (professeure émérite Paris-Sud Orsay), 
Virginie ROZIERE (députée européenne, vice-présidente de l'intergroupe 
"Sport" au Parlement européen), Annie SUGIER (présidente de la Ligue du droit 
international des femmes, vice-présidente de la Coordination française du lobby 
européen des femmes et du comité Atlanta+), Clotilde TALLEU (chargée de 
mission sur la mixité dans le sport, division "Sport" du Conseil de l'Europe) 
 
Inscription obligatoire. Lien vers le programme des 11èmes RVES : https://
rvesblog.wordpress.com/ 
 

Lundi 5 décembre 2016 - Sénat, palais du Luxembourg, PARIS 
 
La ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) organise au 
Sénat, palais du Luxembourg, une conférence intitulée " Le sport à l'épreuve du 
repli identitaire et face aux enjeux de la diversité ". 
On y retrouvera avec intérêt plusieurs des participants à la manifestation du 
CHMJS du 22 mars 2016, consacrée à "Le sport à l'épreuve du racisme, de 
l'antisémitisme et de la xénophobie", ainsi que l'historien Yvan GASTAUT, 
maitre de conférence à l’université de Nice, et  la sociologue Jacqueline COSTA
-LASCOUX, directrice de recherche au CNRS . 
Inscription obligatoire : http://www.licra.org/conference-le-sport-a-lepreuve-du-
repli-identitaire-et-face-aux-enjeux-de-la-diversite/ 
 

Jeudi 15 décembre 2016 - Théâtre de CAEN 
   
Une journée d’hommage à André MALARTRE, poète et homme de théâtre 
normand (qui fut instructeur d’art dramatique), disparu il y a 20 ans, est organi-
sée sous le titre : “Créer / Transmettre“.  
Cette "Journée d'étude", sera l'occasion d'évoquer l'histoire des stages de réali-
sation du ministère Jeunesse et Sports et l’occasion manquée, en 1959, lorsque 
le nouveau ministère des Affaires culturelles d’André Malraux n’intégra pas les 
instructeurs nationaux d’éducation populaire. Elle permettra également de 
s'interroger sur la transversalité des pratiques artistiques aujourd'hui. 
 
Organisée par la ville de CAEN et l’université de CAEN.  
Avec le soutien de la DRAC de Normandie, de la direction régionale jeunesse et 
sports de Normandie et de l’institut mémoires de l’édition contemporaine 
(IMEC).  
 

Agenda   Rénovation du site internet du 
CHMJS 

http://www.sports.gouv.fr
mailto:comitehistoireMJS@jeunesse-sports.gouv.fr
mailto:comitehistoireMJS@jeunesse-sports.gouv.fr
http://archives.valdemarne.fr/content/pajep-et-adajep
http://archives.valdemarne.fr/content/pajep-et-adajep
https://rvesblog.wordpress.com/
https://rvesblog.wordpress.com/
http://www.licra.org/conference-le-sport-a-lepreuve-du-repli-identitaire-et-face-aux-enjeux-de-la-diversite/
http://www.licra.org/conference-le-sport-a-lepreuve-du-repli-identitaire-et-face-aux-enjeux-de-la-diversite/
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    Publications récentes 

 

Du sexisme dans le sport, ouvrage de Béa-
trice BARBUSSE, Anamosa éditions. L'auteure, 
maitre de conférences à l'université Paris-Est-
Créteil, met sa plume alerte et sa grande expé-
rience dans le sport de haut niveau au service 
de la dénonciation d'une discrimination aux 
formes multiples dans le monde du sport, en 
tant que pratiquante ou dirigeante, ex-
présidente d'un club professionnel de handball, 
membre du conseil d’administration de la fédé-
ration française de handball, présidente du conseil d’adminis-
tration du CNDS (centre national de développement du sport). 

 
 
Sports et sportifs français sous Vichy, ou-
vrage de Bernard PRÊTET, Nouveau monde 
éditions .Voici l'édition attendue, tant elle est 
riche et dense, de sa thèse de doctorat rédi-
gée sous la direction de Jacques DEFRANCE, 
soutenue en 2014 à l'université Paris X (Paris-
Ouest Nanterre-La Défense).  
 

Le sport dans les régimes totalitaires 
européens au XXe siècle, l'exemple du 
III ème Reich, ouvrage de Benjamin 
GALAND, éditions L'Harmattan. Ici égale-
ment, il s'agit de l'édition d'une thèse de 
doctorat, sous la direction de Jean-Paul 
BLED, soutenue en 2013 à l'université 
Paris-Sorbonne. L'ouvrage traite égale-
ment des modèles sportifs de l'Italie fas-
ciste et de l'Union soviétique d'avant 1945 
et revient largement sur les jeux olym-
piques de 1936 à Berlin.   
 

La ligue de l’enseignement, une his-
toire politique (1866-2016), ouvrage de 
Jean-Paul MARTIN, Frédéric CHA-
TEIGNER, Joël ROMAN, Presses uni-
versitaires de Rennes. Avec une ana-
lyse qui resitue La Ligue dans trois pé-
riodes historiques (des origines à 1914, 
de 1914 au début de la Vème Répu-
blique, des années 1960 à aujourd'hui), 
on voit bien à quel point celle-ci épouse 
et reflète son temps et se positionne 
comme un des acteurs majeurs de la 
laïcité et du combat républicain.  
 

Aux frontières du football et du politique -  Supporté-
rismes et engagement militant dans l'espace public, ou-
vrage de William GASPARINI et Thomas BUSSET, 
2016, Berne, Peter Lang. 
Fruit d’une rencontre internationale qui s’est tenue en sep-
tembre 2015 à l’Université de Neuchâtel dans le cadre du 
séminaire européen sur le sport et l'Europe, cet ouvrage ana-
lyse le supportérisme comme pratique militante. Les contribu-
tions portent notamment sur le Brésil, l’Égypte, la France, la 
Russie, la Turquie et l’Ukraine. Mais au-delà de l’aire géogra-
phique ou culturelle, il s’agit de comprendre les ressorts de 
l’extension du supportérisme dans l’espace public et les liens 
que les supporters entretiennent avec d’autres formes de 
mobilisations ou d’actions collectives. Original dans le champ 
des études du supportérisme dans le football, cet ouvrage 
constitue  une nouvelle étape dans la construction d’une so-
ciologie des pratiques européennes et transnationales du 
sport. 
Lien vers sa présentation : https://www.peterlang.com/view/
product/78764?format=PBK 
 

Le comité d’histoire a été représenté : 

Signalé 

- Le 29 septembre 2016, à Civisme et Démo-
cratie : rencontre au Sénat, sur le thème D’hier 
à demain, la République à l’école.  

 

Présidé par Françoise LABORDE, sénatrice de 
la Haute-Garonne, ce colloque était organisé 
autour de deux tables rondes, l’une sur le 
thème « La construction de l’école publique en 
France aux XIXe et XXe siècles » (avec An-

toine PROST, Rémi DALISSON, Jean-Paul MARTIN et Pierre KAHN comme interve-
nants, Emmanuel Laurentin étant modérateur), l’autre sur le thème « Quels enseigne-
ment aujourd’hui, pour quels citoyens demain » (avec Béatrice MABI-
LON-BONFILS, Jean-François SIRINELLI, Myriam MONY et Patrick 
KESSEL comme intervenants).  

 

La conclusion du colloque a été assurée par  
Jean-Noël JEANNENEY. 

 
- Le 29 septembre 2016, à la remise du pr ix du Sénat du livre d’his-

toire (14e édition), dont Jean-Noël JEANNENEY, professeur 
émérite des universités, ancien ministre, préside actuelle-
ment le jury. Le prix 2016 a été attribué à Jacques de SAINT
-VICTOR pour son ouvrage Blasphème. Brève histoire d’un 
« crime imaginaire », publié aux éditions Gallimard. Un 
ouvrage très opportun dans le contexte actuel de replis iden-
titaires. 
 

De gauche à droite : Jacques de SAINT VICTOR, le représentant de Gérard 
LARCHER, président du Sénat, Jean-Noël JEANNENEY. 

 

 

- Le 30 septembre 2016, à la conférence relative à Léo LAGRANGE, organisée par  
la mairie du III ème arrondissement de Paris. 

 

Devant une centaine de personnes, plusieurs exposés de qualité ont présenté Léo LA-
GRANGE, l'homme, le militant, le ministre. 
 
 
De gauche à droite : Fabien CONORD, université de Cler-
mont-Ferrand ; Denis LEFEBVRE, office universitaire de 
recherche socialiste ; Marion FONTAINE, université d'Avi-
gnon ; Claude PENNETIER, directeur du Maitron. 

 
 
- Le 20 octobre 2016, à l' inauguration de l'exposition au musée national du spor t à 
Nice, "De Rio à Paris, d'un rêve à l'autre". 

 

L'exposition évoque les récents jeux de Rio  avec notamment le nouveau record de 42 
podiums et de 10 médailles d'or. Elle rappelle les Jeux Olympiques de Paris de 1900 et 
1924, avant d'évoquer l'espoir d'y organiser ceux de 2024. 
Une très belle exposition, dans le magnifique espace du musée, jusqu'au 15 janvier 
2017. 

 
- Le 9 novembre 2016, au Comité national olympique et spor tif 
français à la remise des prix du club INSEPAlumni, XIIIe cérémonie. 
 
Le trophée Micheline OSTERMEYER du champion a été attribué à 
Stéphane HOUDET, le trophée Joseph MAIGROT de l’entraîneur à 
Florian ROUSSEAU, les trophées ESPOIRS, Prix de la Fondation du 
Groupe ADP à Anaëlle ROULET (natation handisport), Estel-Anaïs 
HUBAUD (natation synchronisée) et à Benjamin AUFFRET (plongeon 
de haut-vol). 

L’article de Rémi DUPRÉ et Sylvia ZAPPI Des clubs communautaires devenus 
ordinaires dans les pages Sport du journal Le Monde n° 22336 du samedi 5 
novembre 2016, donne la parole à Marion FONTAINE, maître de conférence en 
histoire à l’université d’AVIGNON, partenaire habituelle du CHMJS, intervenue 
notamment lors de son colloque du 22 mars dernier sur « Sport et racisme ». La 
constitution de ces clubs communautaires n’est pas nouvelle ; ils sont large-
ment devenus « ordinaires ». Toutefois « les crispations identitaires de ces 
derniers mois dans la société française ont pourtant jeté une drôle de lumière 
sur ces clubs amateurs ». 

https://www.peterlang.com/view/product/78764?format=PBK
https://www.peterlang.com/view/product/78764?format=PBK

