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Agenda

Publications

 Mercredi 20 janvier 2016, 14h, 56, rue Jacob –
75006 PARIS – Centre d’histoire de Sciences Po
Séminaire d’histoire du sport – Sciences Po – 20152016 - Le programme du groupe de travail « Sport, sociétés 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 trois séminaires du second semestre 2015, il organise
les trois suivants en 2016.
L’Europe du sport – séance n° 4
Philippe VONNARD et Grégory QUIN (université de Lausanne) : « La Suisse et l’Europe du sport »
Stéphane MOURLANE (université d’Aix-Marseille) :
« L’Italie et l’Europe du sport »

 Mercredi 10 février 2016, 14h, même lieu
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 »

 Mercredi 9 mars 2016, 14h, même lieu
L’Europe du sport – séance n° 6
Ramon LLOPIS-GOIG (université de Valence) : « L’enquête FREEE sur les Européens et le football »
Jürgen MITTAG (Deutsche Sporthoschchule - Cologne) :
« Le G 14 et l’Europe du football »

Le sport à l'épreuve de la xénophobie,
du racisme et de l'antisémitisme
du XIXème siècle à nos jours
Dans le cadre d'un plan interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, la direction des sports a saisi le comité d'histoire pour la réalisation d'un ouvrage consacré à cette
question.
L'ouvrage a été préparé par une vingtaine d'historiens, politologues et sociologues sous la coordination de Marianne LASSUS, Patrick CLASTRES et Claude BOLI, avec le concours de
Jean DURRY pour sa postface.
Préfacé par le ministre Patrick KANNER, ministre de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports, il est édité par Nouveau monde
Éditions (21, sq. St. Charles – 75012 – PARIS – www.nouveaumonde.net – 25 €), sous le titre « Le sport en France à
l’épreuve du racisme ».

À noter


 Lundi 14 mars 2016, Paris
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 " à l’hôtel de ville de Paris le 14
mars 2016. http://www.cinehistoire.fr/event/le-scoutismependant-la-seconde-guerre-mondiale/

Le comité d'histoire poursuit ses contacts avec les universitaires dans l'espoir de nouvelles coopérations.
Ainsi ont eu lieu des entretiens avec Mme Pascale
GOETSCHEL, du centre d'histoire sociale du XXème
siècle, de l'université Paris 1 ; puis avec M. Jean-François
CONDETTE, du centre de recherche et d'études " Histoire
et sociétés ", de l'université d'Artois.

LE COMITÉ D’HISTOIRE A ÉTÉ REPRÉSENTÉ

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

Au colloque " Sportifs et sponsors : vers une nouvelle relation ?
" organisé à La Sorbonne par le comité Éthique et sport " le 10
novembre 2015 (http://www.ethiqueetsport.com/)



Aux " Foulées sportives littéraires ", le rendez-vous des grands
noms du sport et de la littérature, à Lormont (Gironde), le 28
novembre 2015, où l'ouvrage " Le sport à l'épreuve du racisme
" a été présenté. http://www.lesfouleeslitteraires.com/



À la conférence " Lancement en France de la nouvelle charte
du sport de l'UNESCO ", le 7 décembre 2015 à l’Institut des
relations stratégiques (IRIS).

Il portera sur le thème particulièrement riche et ouvert "
Le sport et ses pouvoirs". Le comité d'histoire encourage
ses membres et ses sympathisants à apporter leurs contributions à cet événement de haute tenue qui a lieu tous
les deux ans.
I

Contacts : Comité d’histoire des ministères chargés de la Jeunesse et des Sports
95, av. de France - 75013 - PARIS - comitehistoireMJS@jeunesse-sports.gouv.fr
1
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)

LA LETTRE DU COMITE D’HISTOIRE
des ministères chargés de la Jeunesse et des Sports (CHJS)

n°3

son évolution en Centre national de développement
du sport, sous forme d’établissement public à caractère administratif (EPA), au 31 décembre 2005, suite
à la Loi organique relative aux lois de finances
(LOLF) d’août 2001, et de ses évolutions ultérieures.

À lire, à voir, à savoir ...
 Une communication très documentée sur l'histoire du plein
air, " Du plein air aux sports de nature ", effectuée en septembre 2015 lors d'un colloque " activités physiques et sportives de nature à l'école " au CREPS Rhône-Alpes par JeanPierre BOUCHOUT, inspecteur général de la jeunesse et des
sports honoraire. http://www.sportsdenature.gouv.fr/activitesphysiques-et-sportives-de-nature-a-l-ecole et http://
www.sportsdenature.gouv.fr/data/userfiles/seminaires/apsn/
Programme-APSNE-sept2015.pdf
 Une intervention sur "L’éducation, ce fil rouge de la vie et de
l’œuvre de Pierre de COUBERTIN", lors du colloque" Le sport
au service de l'éducation et des connaissances", organisé par
le comité français Pierre de COUBERTIN, présidé par Alain
CALMAT, ancien ministre, à la mi-novembre 2015, à l’université de Poitiers, prononcée par Jean DURRY, écrivain et érudit du sport.
http://colloquecoubertin2015.critt-sl.eu/colloque-pierre-decoubertin-2015.html
 Le programme du séminaire mensuel du centre d'études
olympiques et de la globalisation du sport, dirigé par Patrick
CLASTRES, professeur associé en histoire et sciences sociales à l'UNIL (Lausanne) http://www.unil.ch/getactu/

Travaux en cours ...
 Lundi 30 novembre 2015, réunion plénière du CHMJS
Le comité d'histoire a tenu sa dernière réunion plénière le 30 novembre.
Un compte-rendu détaillé figurera ultérieurement sur le site du CHMJS.
L’ordre du jour a porté sur le renouvellement de ses membres et sa
nouvelle organisation. Un point précis de situation a été fait sur les ouvrages édités ou en cours d’édition, les journées d’études réalisées, la
publication de leurs actes, la constitution d’archives et le programme de
travail pour 2016. Les nouvelles actions de communication et la situation financière ont également été évoquées.

 Programme de travail pour 2016
La préparation de deux colloques est envisagée :
1946, Fondement des politiques de la jeunesse et des sports (titre non
définitif)
Ce colloque, prévu pour le second semestre 2016, pourrait s’articuler
autour des parties suivantes : Jeunesse et Sports en tant que secteur
ministériel ; la situation des secteurs Jeunesse et Sport à la libération ;
Sport et EPS (éducation physique et sportive) en 1946. Le repérage et
la sollicitation des intervenants est en cours.
Du FNDS au CNDS (titre non définitif)
Ce colloque, prévu également pour le second semestre 2016, traiterait
de la création du Fonds national du développement du sport, de ses
ressources, de sa gouvernance, de la nature de ses dépenses, et de
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Témoignages de CTP / CEPJ
Le recueil de témoignages auprès des conseillers
techniques et pédagogiques (CTP) / conseillers
d’éducation populaire et de jeunesse (CEPJ) spécialisés se poursuit. Des collecteurs sont vivement recherchés. Les volontaires peuvent s’adresser à Denise BARRIOLADE (dbarriolade@noos.fr). Un projet
d’annuaire comportant des notices biographiques a
été évoqué afin de recenser l’ensemble de la profession (des instructeurs aux CEPJ) et faire une place
aux disparus. Toutes les informations sur ces derniers sont recherchées et bienvenues.

Notes de lecture
Au mois de juin dernier, l'École nationale des sports de montagne a
fêté à Chamonix les 70 ans de l'École nationale de ski et d'alpinisme
(ENSA) par un colloque et une journée de manifestations officielles
et de festivités. En complément, deux ouvrages ont été publiés à
cette occasion, et pour tous ceux que les questions que la montagne
et ses métiers intéressent, nul doute que ces travaux compteront.
ATTALI Michaël (sous la dir ection de), L'ENSA à la conquête
des sommets. La montagne sur les voies de l'excellence, Presses
Universitaires de Grenoble, 2015.
CHAPPAZ Gilles, ENSA, l'école des sommets. 70 ans de ski et
d'alpinisme, Glénat, 2015.
Michaël ATTALI, professeur à l'université Rennes 2, a réuni une
quinzaine de chercheurs autour du développement de l'institution
ENSA, de ses débuts quelque peu erratiques dans les années 1930
jusqu'à cette position actuellement très établie au niveau international en matière d'expertise montagne. Les contributions s'articulent
autour de trois thèmes principaux : la naissance et le redéploiement
d'une institution, les voies de professionnalisation et les métiers de
l'ENSA au cœur des territoires. Bien entendu, on ne détaillera pas ici
la diversité des approches et des apports, historiques ou sociologiques, juridique ou même administratifs. Incontestablement cet
ouvrage constitue une somme importante. Et le regret que nous
avons pu ressentir à sa lecture concernant la faiblesse d'une dimension, sinon biographique, ou plus précisément prosopographique, du
moins humaine, dans cette histoire est très largement effacé par le
livre de Gilles CHAPPAZ.
Journaliste très lié au milieu montagnard, et chamoniard serait-on
tenté d'ajouter, Gilles CHAPPAZ est allé à la rencontre des professeurs de l'ENSA, qu'il connait d'ailleurs pour beaucoup. S'en suit un
récit que l'on pourrait juger peu structuré, mais qui est en fait un
itinéraire dans cette histoire de l'ENSA et des métiers de la montagne, guidé justement par ceux qui ont construit cette école et sa
réputation par leur travail et leur engagement sur le terrain avec les
futurs professionnels. Ce parcours qui mêle les souvenirs des plus
anciens, l'analyse de ceux qui sont en poste, les découvertes des
nouveaux « profs », est complété par de nombreuses photos, personnelles pour beaucoup ; il en résulte un ouvrage très sensible pour
ceux qui, de près ou de loin, ont approché ce milieu si spécifique de
la montagne et des métiers de guides et de moniteurs de ski.
Merci à ceux qui ont porté cette initiative bienvenue, dirigeants
actuels, et anciens, Gilles BOUCHET en tête.
Philippe CALLÉ,
Membre du CHMJS

