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Une nouvelle année, un Comité d’histoire renouvelé 
 

Au nom du comité d’histoire et en mon nom, je souhaite à toutes et à tous une année 2018 heu-

reuse, constructive et porteuse de projets au profit de l’histoire de ce département ministériel et de 

toutes les personnalités qui ont œuvré, chacunes dans leur rôle, à des réussites et des innovations, 

qui continuent à éclairer notre présent. 

Martine GUSTIN-FALL, 

 
 

Un an après l’approbation par l’assemblée générale de novembre 2016 de la résolution de conduire des travaux visant à 

rénover la composition du Comité d’histoire, l’arrêté du 3 novembre 2017 portant composition du comité d’histoire des 

ministères chargés de la jeunesse et des sports a été publié le 16 novembre au Journal officiel de la République fran-

çaise (JoRf). 

Le 23 décembre dernier a été publié, à son tour, l’arrêté du 13 décembre 2017, précisant les noms des membres de 

chacun des collèges. 

Le point saillant de cette nouvelle structuration consiste en la création d’un collège scientifique composé de douze 

membres, historiens, enseignants, chercheurs et universitaires dont la mission sera d’apporter davantage de méthode 

aux travaux entrepris par le Comité d’histoire dans son rôle de recueil, d’exploitation et de vulgarisation de l’histoire des 

politiques, des institutions et des acteurs de ces champs d’activités ministérielles. 

Deux autres collèges composent le comité d’histoire : celui des membres institutionnels où siègent les représentants 

des directions des sports, de la jeunesse et de la vie associative, des établissements nationaux, INSEP et INJEP et du 

musée national du sport, de l’inspection générale de la jeunesse et des sports et du secrétariat général des ministères 

sociaux ; le collège des personnalités qualifiées, dans lequel on retrouve les membres engagés dans le comité depuis 

longtemps, mais aussi de nouveaux membres, issus des différents corps de fonctionnaires de ce département ministé-

riel, choisis pour leurs compétences, leurs expériences et leur motivation à contribuer à l ’œuvre collective de diffusion 

des connaissances sur les champs des activités physiques et sportives, de la jeunesse  et de l’éducation populaire. 

Des numéros spéciaux de la Lettre du CHMJS présenteront prochainement les membres de ces deux collèges. 

Marianne LASSUS, vice-présidente du Comité, présentera l’ouvrage issu de sa thèse de doctorat : 
 

JEUNESSE ET SPORTS, L’INVENTION D’UN MINISTÈRE (1928-1948) 

(publié aux Éditions de l’INSEP) 

le jeudi 25 janvier 2018, à 14h00, à l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance 

(INSEP), 11 av. du Tremblay – 75020, Paris (Amphithéâtre Pierre de Coubertin). L’entrée est libre dans la 

limite des places disponibles, sous réserve d’inscription préalable. 

 

Le formulaire d’invitation figure au verso et un bulletin d’inscription spécifique (sous word) en pièce jointe au 
présent message, à renvoyer par retour (pour la partie INSCRIPTION) sur la BAL du Comité d’histoire. 

http://www.sports.gouv.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036026855
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036251215&dateTexte=&categorieLien=id
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INVITATION 
 

Martine GUSTIN-FALL, présidente du comité d’histoire des ministères de la jeunesse et des 

sports et Ghani YALOUZ,  directeur général de l’INSEP, 

ont le plaisir de vous convier à assister à l’INSEP, 11 av. du Tremblay - Paris XII°,  

à la présentation de l’ouvrage 

 

 

 

 

14h30 – Accueil, par Ghani YALOUZ, directeur général de l’INSEP (sous réserve de confirmation). 

Introduction, par Martine GUSTIN-FALL, présidente du comité d’histoire des ministères chargés de la 

jeunesse et des sports. 

14h45 – Pour une histoire des administrations, par Marc-Olivier BARUCH, directeur d’études à l’école 

des hautes études en sciences sociales (ÉHESS), vice-président du comité d’histoire préfectorale. 

15h30 – Écrire l’histoire du ministère de la jeunesse et des sports, Marianne LASSUS, vice-présidente du 

comité d’histoire des ministères de la jeunesse et des sports. 

16h15 - Échanges autour de la publication de l’ouvrage de Marianne LASSUS, Jeunesse et sports: l’inven-

tion d’un ministère (1928 -1948), Éditions de l’INSEP, 2017, animés par Patrick CLASTRES, professeur à 

l’université de Lausanne. 

17 h – Possibilité de visite de l’INSEP. 

Le JEUDI 25 JANVIER 2018 

à 14 heures, amphithéâtre Pierre de Coubertin 


