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Actualités

Passage de relais à la présidence du Comité d’histoire

Les dernières fonctions de Richard MONNEREAU ayant évolué, il a souhaité
que la présidence du Comité soit confiée à un autre collègue. Ainsi, par arrêté du ministre de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports en date du 23 août 2016, Mme Martine GUSTIN-FALL, inspectrice générale de la jeunesse et des sports (IGJS) a été nommée présidente du comité d'histoire du ministère
chargé de la Jeunesse et des Sports.
Le Comité remercie chaleureusement Richard MONNEREAU pour sa présidence assurée du 18 janvier 2013 au 22
août 21016. Elle a été notamment marquée par les principales réalisations suivantes : La gestion du risque dans le
sport (journée d’étude et publication réalisée), Les consultations nationales de la jeunesse (journée d’étude et publication en cours), Le sport en France à l’épreuve du racisme (journée d’étude et publication réalisée).
Il a été à l’initiative des projets d’édition suivants : La politique du sport et de l'éducation physique en France pendant l'occupation (réédition d’un rapport ministériel) et Jeunesse et sports : l’invention d’un ministère (1928-1948)
(édition de la thèse de doctorat de Marianne LASSUS). La Lettre du CHMJS, périodique, a également vu le jour sous
sa présidence.
Le Comité souhaite la bienvenue à Martine GUSTIN-FALL, qui, après des missions de recherche au Sénégal, a débuté sa carrière comme enseignante d’histoire et géographie en collège. Entrée dans les services du
ministère de la Jeunesse et des Sports en tant que CEPJ (conseillère d’éducation populaire et de jeunesse), elle
exerça les fonctions de conseillère technique départementale puis régionale à Lyon, avant d’être nommée inspectrice de la jeunesse et des sports du Doubs. Elle fut ensuite, successivement, directrice départementale du Territoire-de-Belfort, des Vosges et des Yvelines, puis secrétaire générale de l’INSEP,
directrice régionale en Haute-Normandie, directrice générale adjointe de l’INJEP. Avant d’être nommée
IGJS, elle était secrétaire générale du Centre national de développement du sport, adjointe au directeur.
Grandes manifestations sportives récentes
Le Comité d'histoire est particulièrement heureux d'avoir vu sur les
écrans ou entendu sur les ondes nombre de ses membres ou amis
(Pascal BLANCHARD, Claude BOLI, Patrick CLASTRES, Paul
DIETSCHY, Jean DURRY, Marion FONTAINE, Yvan GASTAUT, Nicolas HOURCADE ... entre autres) ou encore d'avoir pu lire dans les journaux et magazines, leurs commentaires sur l'Euro 2016 de football ou
les Jeux Olympiques de Rio.
Le Comité d’histoire rénove son site internet
Le site actuel du CHMJS a vieilli. Il est peu fréquenté et donc peu
utile. En effet, son architecture est peu claire, complexe, certaines
informations nécessitent une actualisation plus régulière et une meilleure ergonomie. En outre, pour l’actualité immédiate ou à court
terme, le CHMJS a mis en place, depuis un an, sa Lettre périodique
(7 numéros en 2015-2016), diffusée directement à de nombreux
destinataires.
Il fallait donc le rénover, en articulation avec cette Lettre, qui est la
référence de la communication externe du Comité. Le nouveau projet, qui se veut plus simple, plus opérationnel et plus utile pour les
chercheurs comme pour tout un chacun, intéressé par l’histoire de
nos ministères, est actuellement préparé avec le bureau de la communication. L’objectif est de le présenter au Comité lors de sa prochaine réunion plénière du 9 novembre, puis de le mettre en ligne
« dans la foulée », en tout état de cause avant la fin de l’année
2016. La prochaine Lettre indiquera l’état d’avancement du projet.

Agenda
- Exposition au MuCEM
En 2017, le MuCEM (musée des civilisations
de l'Europe et de la Méditerranée, implanté à
Marseille) présentera une exposition intitulée
"Représentation et pratiques du supportérisme
et du football en Europe et en Méditerranée",
organisée notamment à partir d'enquêtes et
collectes réalisées à Naples, Mostar, Istanbul,
Le Caire, Sousse et Tunis.
Une exposition qui, dans un musée de société, dépassera les contours purement sportifs
du football.
http://www.mucem.org/fr/information/footballidentites

- Journée d’étude du PAJEP
Le 16 novembre 2016, le pôle d’archives de la
jeunesse et de l’éducation populaire (PAJEP)
consacrera une journée d’études à
« L’animation nature et environnement : héritage, pratiques et engagement (1970/1990), à
l’auditorium des Archives nationales, à Pierrefitte (93380). [voir sites internet correspondants]

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.
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Le comité d’histoire a été ou
sera représenté :

- Le rapport relatif à la filière animation, approuvé à l'unanimité par le  À une réunion bilatérale avec
l'association des professeurs
conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), fin mai 2016.
d'histoire et de géographie
Ce rapport dense présente une vision du contexte et de l'historique de
(APHG) le 29 juin 2016. Après
l'animation socio-culturelle (pages 5 à 12), ainsi que des chiffres sur l'emla présentation réciproque des
ploi.
deux organismes un échange
Il présente également un historique de la formation et des diplômes des ani- constructif a eu lieu, qui pourrait
déboucher sur quelques coopéramateurs (annexe 3).
http://www.csfpt.org/sites/default/files/33_-_rapport_filiere_animation__1.pdf tions.
 À la remise du prix 2016 du Sénat du livre d'histoire, le 29 septembre 2016, à l'issue des traLe rapport d'activité 2015 des Archives nationales, grande structure indisvaux du jury de seize personnalipensable aux historiens et chercheurs et excellent partenaire du comité
tés, présidé par M. Jean-Noël
d'histoire dans plusieurs de ses actions, notamment les journées d'études,
JEANNENEY, professeur émérite des universités, ancien miest paru :
nistre. Le prix 2016 a été attribué
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/rapport-dà Jacques DE SAINT VICTOR
activite
pour son livre Blasphème, Brève
Il contient malheureusement la confirmation d'une mauvaise nouvelle, à sahistoire d’un « crime imagivoir la fermeture prolongée du site des archives de Fontainebleau. Le trans- naire » (Gallimard).

- Le rapport d'activité 2015 des Archives nationales

fert de ces archives devrait être opéré, dans les cinq années à venir, vers le
site patrimonial Rohan-Soubise à Paris, et le site contemporain de Pierre À la présentation des archives
fitte.
des centres d’entraînement aux
méthodes d’éducation active
L'impatience grandit face à cette difficulté persistante.
- Un ouvrage signalé à La documentation française :

(CEMÉA), aux archives départementales du Val-de-Marne, le 18
juin 2016, où leurs fonds, très
importants, ont été déposés dans
le cadre du PAJEP.

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303331281122-le-sportune-geographie-mondialisee?xtor=EPR-528
Journées du patrimoine
Dans la série "documentation photographique, les dossiers "N° 8112 juillet août 2016", Jean-Pierre Augustin "aborde la géographie par le biais du
La 33ème édition des journées
sport comme un autre moyen pertinent d'appréhender le monde et son oreuropéennes du patrimoine s’est
ganisation, ses enjeux économiques et géopolitiques".
tenue le week-end des 17 et 18
- L'ouvrage collectif sous la direction de Pierre PARLEBAS, membre
du comité d'histoire Jeux traditionnels, sports et patrimoine culturel, L'Harmattan, juin 2016, 316 pages.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?
navig=catalogue&obj=livre&no=50754
L'ouvrage est constitué d'une série d'articles d'universitaires, essentiellement de l’université Paris Descartes, où existe une tradition d'études sur la
thématique du jeu, de chercheurs et de praticiens.
Constatant que le jeu met en scène le lien social et engage des formes de
sensibilisation culturelle, les auteurs et Pierre PARLEBAS, professeur émérite des universités
et éminent membre du comité d'histoire, en étudient le fonctionnement, les
comportements qu'il favorise et les rapports sociaux qu'il traduit.
S'ils estiment que les jeux traditionnels sont propices à une meilleure compréhension interculturelle, ils s’interrogent toutefois sur les risques
d’asphyxie de ces singularités régionales par la mondialisation du sport.
2

septembre.
Comme à l’accoutumée, les établissements du ministère se
sont impliqués dans cet évènement.

On signalera notamment les initiatives
des
établissements
membres du CHMJS, l’INSEP
(journées ouvertes depuis 10
ans), le Musée national du sport,
et, par ailleurs, le CREPS d’Îlede-France qui, en partenariat
avec la Société française pour
l’histoire
de
Jeunesse
et
Sports (SFHJS) a préparé une
visite avec smartphone (pour
ceux qui en ont un) ou un guide
« papier » de cet établissement
dont l’histoire et le cadre méritent d’être mieux connus.
www.sfhjs.fr

