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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chers et chères membres du comité d’histoire des ministères de la jeunesse et des sports (CHMJS)
Chers lecteurs et lectrices,

Une nouvelle année s’ouvre pour le comité d’histoire qui tente de poursuivre son activité de recueil 
de mémoire des politiques publiques, des parcours des agents de ce champ ministériel et de 
l’évolution des structures administratives ou des établissements qui ont mis en œuvre les orientations  
gouvernementales des champs du sport, de la jeunesse, de l’éducation populaire au fil du temps.

L’année 2022, bien qu’encore affectée par les derniers effets de la pandémie a été celle de la finalisation 
d’un document illustrant la période des « instructeurs de jeunesse », de la publication des actes du 
séminaire portant sur le préfet et le sport qui s’était déroulé à Lyon les 7 et 8  novembre 2019, et de la 
participation fin décembre dernier des historiens du comité au symposium portant sur « Les enjeux des 
jeux » organisé par les universités de Toulouse et Montpellier.

La présente lettre développe ci-dessous ces trois actions singulières.

Que tous les historiens du comité scientifique et les membres du collège des personnes qualifiées qui ont 
œuvré pour la réalisation de ces projets soient sincèrement remerciés pour leur précieux et indispensable 
engagement.

Il convient aussi de saluer les membres institutionnels qui soutiennent le CHMJS, tel que la cheffe de 
l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR), le chef de la Mission des 
archives et du patrimoine culturel du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, la représentante des Archives nationales 
de Pierrefitte-sur-Seine ainsi que les services de l’action administrative et des moyens (SAAM) du  
ministère de l’Éducation nationale de la jeunesse et des sports.

Enfin, le comité adresse sa gratitude au directeur de l’INSEP, membre institutionnel du comité, qu’il sait 
accueillir et accompagner avec les services des archives, l’iconothèque et le service audio-visuel de 
l’établissement.

2023 s’ouvre avec la poursuite des visioconférences initiées par Francis Lebon et Laurent Besse sur 
le temps libre de l’enfant ainsi qu’avec le lancement d’une campagne de collecte de témoignages 
auprès d’un panel en cours d’élaboration d’inspecteurs de la jeunesse et des sports, le premier corps de 
fonctionnaires de ce département ministériel.

Ce travail demandera, là encore, la mobilisation des membres, tous bénévoles, de ce comité pour 
alimenter des documents d’archives de ce corps qui ont vocation à être déposés aux Archives nationales, 
déjà détentrices des dossiers de carrière de ces fonctionnaires.

Par souci de réalisme et de sobriété, le comité d’histoire se concentrera, avec les moyens dont il dispose, 
sur ce projet en espérant que 2023 lui permettra, en parallèle, de poursuivre les publications de la présente 
lettre,quatre fois l’an, qui constitue le lien de ce comité avec ses partenaires.

Un grand merci à tous les membres actifs du comité sans qui les projets ne se réaliseraient pas et très 
bonne année à toutes et à tous.

La présidente

http://www.sports.gouv.fr
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LES PRÉFETS ET LE SPORT. POUR UNE HISTOIRE SPORTIVE DU CORPS PRÉFECTORAL 
(XIXème - XXIème siècle)

LE COMITÉ D’HISTOIRE PRÉSENT A «ENJEUX DES JEUX» A MONTPELLIER 
12 - 16 DÉCEMBRE 2022 

La documentation française   

L’ouvrage est une fidèle transcription du colloque «Les préfets et le sport» 
organisé à Lyon les 7 et 8 novembre 2019, dans le cadre majestueux 
de la préfecture de la région Auvergne Rhône-Alpes puis des Archives 
départementales et métropolitaines.
Ce colloque était une co-organisation du comité d’histoire des ministères 
chargés de la Jeunesse et des Sports - une première pour lui - et le comité pour 
l’histoire préfectorale, devenu ultérieurement le département d’histoire du corps 
préfectoral au sein de l’Institut des hautes études du ministère de l’Intérieur. 
Outre les allocutions d’ouverture et une présentation générale par les 
coordonnateurs de l’ouvrage Patrick Clastres et Edenz Maurice, le livre compte 
onze communications, une analyse d’ordre iconographique, ainsi que le 
verbatim d’une table ronde «Le préfet et les grands événements sportifs».

Le CHMJS a été très bien représenté au colloque «Les enjeux des Jeux» de Montpellier, piloté 
conjointement par les principales sociétés savantes de sciences humaines et sociales du sport, du 12 au 
15 décembre 2022. 

Trois temps organisés sous la houlette du comité ont été proposés. 

Le premier, la projection-débat du film «Paris Jeux t’aime» (sur les Jeux Olympiques de Paris 
1924), a permis à Julien Faraut, réalisateur du film et responsable des collections audiovisuelles 
cinématographiques de l’INSEP, de présenter son documentaire et de débattre avec le public présent 
lors d’une séance ouverte. 

La seconde séquence organisée à l’initiative du CHMJS a été une table-ronde portant sur la production 
des archives des Jeux. Animée par Julien Fuchs, elle a mis à l’honneur Jérémy Guy, responsable 
Readyness et Information and Knowledge Learning de Paris 2024, Chloé Moser, adjointe à la cheffe de 
la mission des archives de France auprès des ministères sociaux, en charge de la stratégie de collecte 
des archives pour le Comité d’organisation des Jeux de Paris 2024, Cécile Fabris, responsable du 
département Éducation, Culture, Affaires sociales à la direction des Fonds des Archives nationales, Leila 
Rahmoun, chargée d’archives de l’INSEP et Carine Érard, maître de conférences-HDR à l’université de 
Dijon, socio-historienne et membre du CHMJS. Cette table-ronde a été l’occasion de fructueux échanges 
sur les enjeux liés à la production, à la collecte et à la valorisation des archives des Jeux, qui se sont 
poursuivis par des débats fournis avec l’auditoire. 

Enfin, le dernier temps dont le CHMJS a eu la charge a été un symposium, coordonné par Patrick 
Clastres, qui a permis à Sébastien Stumpp, maître de conférences à l’Université de Strasbourg, Colin 
Miège, ancien administrateur civil, inspecteur principal de la Jeunesse et des Sports et sous-préfet, 
Thierry Maudet, inspecteur général de la Jeunesse et des Sports honoraire, ancien directeur de l’INSEP 
et conseiller Sport du délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques, Olivier Le Noé, 
professeur à l’Université de Paris-Nanterre et Yannick Deschamps, docteur de l’université de Strasbourg, 
d’aborder la question du positionnement de l’État français en faveur des Jeux olympiques. 
Là encore, la qualité des interventions et des échanges a été saluée par les participants, de même que 
l’intérêt actuel d’une telle question.
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Les colonies de vacances : une exposition sur l’histoire des colonies de vacances 
à Lus-la-Croix-Haute dans la Drôme  

Les colonies de vacances font partie intégrante de l’histoire de Jeunesse et Sports. Elles ont marqué 
aussi l’histoire des régions, des départements et de villes elles-mêmes.

C’est le cas pour la commune - environ 500 habitants - de Lus la Croix Haute dans la Drôme, entre le 
Dévoluy, le Trièves, et le Diois. 

L’ association «Lus Culture», qui a pour objectif la défense et la mise en valeur du patrimoine local dans 
tous ses aspects, a retenu l’idée d’un de ses membres, Gérad Nocella, résident d’été à Lus, d’une 
exposition sur les colonies de vacances qui ont animé - et animent encore - le territoire communal depuis 
de nombreuses années.

Gérard Nocella, ancien professeur de philosophie, est inspecteur principal de la jeunesse et des sports, en 
retraite (et en grande activité associative) après une carrière qui s’est déroulée entre 1972 et 2010 dans 
différents départements (Puy de Dôme, Rhône, Alpes de Haute Provence, Vaucluse)  et s’est terminée à 
la direction régionale J S à Marseille.

Il est l’auteur, avec une équipe de bénévoles, de cette très belle exposition, qui, selon les moyens 
financiers de l’association, se déroulera à nouveau durant l’été 2023. 

Lien pour visionner le document : https://www.calameo.com/read/0013922457d3b811457ef

_______________________________

«Artistes, artisans, pédagogues et fonctionnaires ? Des instructeurs aux 
conseillers d’éducation populaire et de jeunesse : 75 ans d’actions culturelles 
singulières 1944-2019»

La journée d’étude que le Comité d’histoire avait organisée pour le 19 mars 2020 a été annulée pour 
cause du 1er confinement dû au Covid.

Pour ne pas perdre tout le travail mené en amont, le Comité d’histoire a alors décidé de procéder à 
l’enregistrement filmé des interventions prévues.

Ce travail a été réalisé  par le service audio-visuel de l’INSEP (que le comité remercie vivement).

Il s’agissait, notamment, de valoriser la collecte de témoignages auprès des instructeurs, CTP et CEPJ 
menée depuis  fin 2014 par de nombreux volontaires, à l’initiative de Denise Barriolade.

Enregistrements et indexages ont été déposés aux Archives nationales mais il ne semblait guère possible 
d’attendre d’hypothétiques travaux d’exploitation par des recherches universitaires, par ailleurs toujours 
espérés de masters ou de thèses.

 Voici le lien de la playlist :
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLQTYqUhZJhpXlCor_SFOoDuVLmKQ6TfYo 

 Il suffit de cliquer sur la vidéo intéressée.

Au-dessous de chaque vidéo il y a un début de texte explicatif de la vidéo et un «PLUS». En cliquant sur 
le PLUS on trouve toute la description de la vidéo.

 Le comité remercie témoins et collecteurs… pour leur participation à la collecte de témoignages de CTP : 
ces petits films sont une 1ère exploitation de la matière recueillie.

DES TRAVAUX QUI ENRICHISSENT LA MÉMOIRE DE JEUNESSE ET SPORTS 

https://www.calameo.com/read/0013922457d3b811457ef
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQTYqUhZJhpXlCor_SFOoDuVLmKQ6TfYo 


Lettre n°44 - Janvier 20234

_______________________________

De nouveaux documents sur l’histoire d’institutions ou politiques publiques J S 

 Le département médical de l’INSEP, de l’INS et de l’École de Joinville (1852/2020) [86 pages version 
texte; 96 pages version identique illustrée], l’enseignement agricole et ses relations avec les formations 
spécifiques de Jeunesse et Sports  [4 pages] sont autant de domaines qui ont fait l’objet de recherches et 
de mises en forme par Michel Chauveau..

À retrouver sur : https://www.sports.gouv.fr/comite-d-histoire-43  rubrique «repères historiques»

«Les Britanniques et le développement des sports en France (1815-1914)» Francois Bournaud 28 juin 
2022 Paris.

«Les enjeux géopolitiques du sport en Méditerranée. Une analyse historique des Jeux méditerranéens 
(1947-2001)». Zineb Belmmati-Cherkaoui 5 septembre 2022 Nanterre.

«Entre administration et émancipation. Sociohistoire de l’éducation populaire en France (1944-1985)» Léo 
Vennin 29 novembre 2022 Grenoble.

«Ces mythiques sœurs Goetschel : itinéraire mémoriel de deux championnes»  Lucie Falcone 8 décembre 
2022 Limoges.

«Le cinéma dans l’éducation populaire en France : étude comparative des réseaux confessionnels et 
laïques de la Libération aux années 1980» Vivien Soldé 13 décembre 2022 Reims.

«De la médaille à la mitraille : commémorer les sportifs tombés au champ d’honneur européen de la 
Première Guerre mondiale.» Camille Morata 16 décembre 2022 Montpellier.

«Les sensibilités à l’effort en course à pied (France 1910-1940).Genèse d’une culture athlétique». Aurélien 
Chèbre 13 janvier 2023 Rennes

«1904-2022, une histoire populaire des bleus» hors série L’Humanité, novembre 2022, 124 pages.

Le N°1 de la nouvelle revue «Football(s).Histoire,culture, économie, société - 2022» consacré à «La coupe 
du monde dans toutes ses dimensions» aux Presses universitaires de Franche-Comté, sous la direction 
de Paul Dietschy.

«La valeur du footballeur. Sociohistoire d’une production collective» Manuel Schotté CNRS éditions.

«Une histoire de France en crampons» Francois da Rocha Carneiro préface Patrick Boucheron Prix du 
Document sportif 2022, attribué par l’association des écrivains sportifs AES.

«Héritages sportifs et dynamiques patrimoniale» dirigé par Jean-Francois Loudcher, 
Pauline Soulier, André Suchet éditions Cultura.

«Éducation populaire : engagement, médiation, transmission (XIXème XXIème siècles)».
Les Archives nationales avec la BnF,  plusieurs universités et le FONJEP ont réalisé 
une compilation consacrée à l’histoire et l’actualité de l’éducation populaire ( la lettre du 
comité d’histoire a, à de nombreuses occasions, signalé divers éléments qui figurent dans 
la compilation) https://books.openedition.org/pan/4372?lang=fr

Et bientôt : le N° 464 de la revue «historiens et géographes» prévu pour novembre 2023 
«Histoire et géographie de l’olympisme» direction François da Rocha.

DES THÈSES

PUBLICATIONS RÉCENTES

https://www.sports.gouv.fr/comite-d-histoire-43
https://books.openedition.org/pan/4372?lang=fr

