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Sélection bibliographique effectuée dans le cadre des Rendez-vous de la Doc’ qui ont donné lieu à
une présentation de l’ouvrage «Jeunesse et sports : l'invention d'un ministère (1928-1948)» par son
auteur Marianne Lassus, agrégée et docteure en histoire, vice-présidente du Comité d'histoire des
ministères chargés de la Jeunesse et des Sports. Les Rendez-vous de la Doc’ ont eu lieu le 26 octobre
2017 au centre de ressources de l’Injep.
Les références bibliographiques sont extraites de la base documentaire de l’Injep « Télémaque » :
telemaque.injep.fr Elles sont classées par types de documents : actes de colloques, ouvrages,
articles, rapports. Elles sont disponibles pour consultation au centre de ressources de l’Injep.

Actes de colloques
TETARD, Françoise (Coordinateur) ; BARRIOLADE, Denise (Coordinateur) ; CHARLET, Jean-François
(Coordinateur) ; RICHEZ, Jean-Claude (2008). Maurice Herzog : un septennat pour l'affirmation
d'une politique "jeunesse et sports." Comité d'histoire des ministères chargés de la jeunesse et des
sports ; FRANCE. Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 2008 - 93 p.
Cote : BR POL 21 RIC
http://www.sports.gouv.fr/IMG/archives/pdf/Depliant_ColloqHerzog-BAT.pdf

Ouvrages

LASSUS, Marianne ; CLASTRES, Patrick (Préfacier) (2017). Jeunesse et sports :
l'invention d'un ministère (1928-1948). INSEP éditions, Comité d’histoire, ministère de
la ville, de la jeunesse et des sports, 2017 - 666 p.
Cote : POL 21 LAS
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1966. La Documentation française, 2013 - 284 p.
Cote : POL 21 BAR
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Cote : POL 21 FON
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l’Harmattan, 2010 - 242 p. (Animation et territoires)
Cote : POL 21 HEL J

MARTEL, Ludovic (2010). Les politiques d'insertion par le sport du MJS entre 1981 et
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handicapées. Connaissances et savoirs, 2010 - 578 p. (Sciences humaines et sociales)
Cote : POL 21 MAR

MARTIN, Jean-Luc ; BERSTEIN, Serge (Préfacier) (2002). Histoire de l'éducation
physique sous la Ve République : la conquête de l'Éducation nationale 1969-1981.
Vuibert (Librairie), 2002 - 205 p.
Cote : LS 6 MAR
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LEPAGE, Franck (1996). Les stages de réalisation. 1945-1995. Histoire et modernité d'un dispositif
original d'intervention culturelle du ministère de la Jeunesse et des Sports. Entretiens. Institut
National de la Jeunesse et l'Education Populaire (Marly-le-Roi), 1996 - 199 p. (Document de l'INJEP,
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n°25 – Mémoire)
Cote : ASS 6 LEP
RANGEARD, Jacques (1996). La saga des CREPS et autres établissements "jeunesse et sports". Quel
avenir après 50 ans ? Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, 1996 - 230 p.
(Document de l'INJEP, n°32 – Mémoire)
Cote : LS 6 RAN
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