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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. 
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