
Préambule :  

 

L’idée d’une telle rubrique en cette fin de cahiers est toute simple :  

- vous inciter à lire ce qui nous a intéressés… 

- nous inciter à lire ce qui vous a intéressés… 

Faites nous partager vos lectures comme nous vous faisons partager les nôtres… 

 

Note de lecture : 

 

"Jeunesse et Sports. Espérances contrariées, marginalités récupérées. Propos sur des utopies 

abandonnées…" 

HELUWAERT Michel 

Edition : L'Harmattan. Collection Espaces et Temps du sport dirigée par Pierre Arnaud. 

Date : début 2002 

 

Pour le SNIP
1
, les services et établissements de la Jeunesse et des Sports subissent 

actuellement au moins deux chocs : la partition et la décentralisation. La seconde traversera 

cette note de lecture comme elle devrait traverser l'actualité politique ces prochains mois. En 

ce qui concerne la partition, la Jeunesse aujourd'hui est sous la responsabilité d'un nouveau 

Ministre, de la Jeunesse, de l'Education et de la Recherche, et les Sports forment depuis la 

constitution du premier gouvernement de J.P. Raffarin, nouveau Premier ministre, un 

Ministère autonome
2
. 

Ce livre arrive à point nommé pour nous accompagner dans notre réflexion sur l'avenir 

des services : 

3 parties seront ici dégagées : 

 

- Un balayage de l'importante
3
 histoire chronologique présentée par ce non-

historien revendiqué. 

- Un retour ensuite sur les quelques nombreuses piques qui jalonnent le récit 

: tout le monde en prend pour son grade… 

- Une analyse enfin des propositions de l'auteur qui tentera un parallèle entre 

les ouvertures que l'auteur avait pu faire et les récentes options prises par 

le nouveau gouvernement.  

 

                                                 
1
 Lettre n° 60 du Syndicat National des Inspecteurs de la Jeunesse et des Sports. Septembre 2002. 

2
 Réclamé par l'Auto, ancêtre de l'Equipe sous la plume d'Henry Desgranges ! 

3
 190 pages sur les 260 que compte le livre. 



Une histoire du concept Jeunesse et Sports : 

Trois ensembles, formant une "tripartition idéologique", seront les paradigmes 

fondateurs du concept "Jeunesse et Sports" : 

 

1. Les mouvements de jeunesse : 

 

Les mouvements d'essence confessionnels, les Unions Chrétiennes, les associations et 

les mouvements catholiques (Jeunesse Ouvrière Chrétienne, Jeunesse Agricole Chrétienne, 

Jeunesse Etudiante Chrétienne)…, 

Les mouvements non confessionnels : les Faucons Rouges d'origine autrichienne, les 

mouvements communistes comme les Pionniers, les Jeunesses communistes ou l'Union des 

Jeunes Filles de France,  

Les différentes formes de scoutisme, expérience traditionnelle britannique de l'armée 

de sa "Très Gracieuse Majesté britannique" sous l'impulsion de Baden-Powell reprise en 

France notamment par le Pasteur Gallienne, 

Les éclaireurs, les scouts et guides de France 

Les Auberges de Jeunesse ou les colonies de vacances. 

 

2. Le mouvement sportif : 

 

L'auteur revient sur la lente émergence du fait sportif, largement avant l'intervention 

de l'Etat sur laquelle nous reviendrons. Pierre Arnaud est largement sollicité : de nombreuses 

citations émaillent le propos. On peut se référer notamment aisément à ses deux ouvrages 

suivants : 

- "Le militaire, l'écolier, le gymnaste", les athlètes de la République. Presses 

Universitaires de Lyon. 1991. 

- "Les origines du mouvement associatif en France". Presses Universitaires 

de Lyon. 1986. 

 

3. L'Education Populaire : 

 

L'éducation Populaire est constituée d'un ensemble de structures tournées vers le 

peuple comme l'Eglise, la Ligue de l'Enseignement (laïque), Peuple et Culture…. Ces 

initiatives viennent en leur temps contrer et compenser les carences d'un système éducatif 

phagocyté, vassalisé par la bourgeoisie. Parmi les animateurs les plus connus, Pierre De 

Coubertin prônera  la constitution d'Universités ouvrières, Charles Péguy ou encore Anatole 

France défendront les Universités populaires. De nombreux hommes politiques feront leurs 

classes  dans le cadre de la Ligue Française de l'Enseignement, créée par Jean Macé.  

 

Avant toute intervention de l'Etat, Michel Héluwaert montre le rôle joué par la société 

civile. Pour asseoir leur influence, des initiatives religieuses, laïques et socialistes seront en 

opposition dynamique dans la création de "Jeunesse et Sports". 

 

Une rencontre forcée avec l'Etat : 1936 : un "ministre" pour le sport 

 

Si dès 1936, l'Etat se préoccupe du sport, en participant à son développement, c'est à 

partir des années 1940 que "les mouvements de jeunesse et le milieu sportif ont fait 



l'expérience de la rencontre forcée avec les orientations gouvernementales"
4
. La présence de 

l'Etat dans l'organisation du sport sera continue jusqu'à nos jours. On passera sur ce qui s'est 

passé sous Vichy, largement traité par ailleurs et notamment par P. Giolitto dans sont livre sur 

l'Histoire de la Jeunesse sous Vichy (Paris. Perrin. 1991). 

La grande illusion du front populaire n'avait pas réussi à aboutir à la création d'une 

structure administrative autonome pour la Jeunesse et les Sports. Il faudra attendre le 27 

septembre 1958, quand Maurice Herzog fut nommé Haut commissaire à la Jeunesse et aux 

Sports sous De Gaulle, puis le 11 juin 1963 secrétaire État à la Jeunesse et aux Sports. 

Maurice Herzog en a fait une "administration de mission" qui a engagé une profonde 

mutation des pratiques scolaires. Il a lancé le plus grand chantier d'équipements sportifs et 

socioculturels que la France ait jamais connu. Pierre Mazeaud et Edwige Avice ont marqué 

par la suite le paysage avec leurs lois sur le sport et la reconnaissance du pouvoir sportif. En 

rattachant les profs d'EPS à l'Education Nationale, le gouvernement Mauroy en 1981 a, par 

contre, porté un sévère coup aux services qui se sont reconvertis après une forte dépression. 

Le sport sera pourtant ballotté par dévolution de compétences à une administration 

centrale plutôt qu'à une autre : le ministère de la Santé, le ministère de la Défense Nationale et 

le ministère de l'Education Nationale s'y succéderont.  

La vocation première de ces interventions de l'Etat, c'est le contrôle mesuré du 

mouvement sportif et de ses activités. La Charte des Sports du 26 mai 1941 instaura la notion 

de tutelle sous Vichy.  Pierre Mazeaud développa l'idée d'habilitation. Depuis la loi Avice de 

1984, les rapports que l'Etat entretient avec les  fédérations  sont de type délégation de service 

public. 

Les problèmes de la Jeunesse délinquante ont été laissés en gestion au ministère de la 

Justice dans une conception carcérale ou quasi carcérale de leur appréhension et de leur 

solution. La Jeunesse est tiraillée entre les Affaires sociales, la Justice, l'Education Nationale 

qu'elle retrouve aujourd'hui ou encore le Ministère de la Ville. 

Difficile dans ces conditions de considérer "Jeunesse et Sports" comme une 

administration à part entière. 

De nouveaux dispositifs apparaissent, avec la crise, provoquée par deux évènements 

précis, le désordre monétaire et le choc pétrolier
5
. Les lois de décentralisation de 1982 

accorderont de nouveaux pouvoirs aux collectivités territoriales. Elles favoriseront en outre 

largement la création d'instances locales d'animation. 

L'affirmation de la présence de l'Etat comme force de propositions, d'écoute et de 

contrôle est une Exception culturelle franco-française. Sa connivence avec les fédérations 

d'Education Populaire et le mouvement sportif
6
 sera le socle d'une "lente invention d'un 

système original d'intervention publique". 

 

Quand tout le monde en prend pour son grade… 

Comme il l'annonce lui-même en préface, Michel Héluwaert est tombé dans "Jeunesse 

et Sports" lorsqu'il était tout petit par l'intermédiaire des "patros", des "patrouilles", des 

"Auberges" ou encore du club sportif. Il y est resté dans sa vie professionnelle, assurant des 

fonctions à tous les niveaux
7
 de la fonction publique pour finir Directeur Départemental de la 

Jeunesse et des Sports. Dans ce quart de siècle de vie pédagogique et administrative, il a 

quelques comptes à régler et il ne s'en prive pas. Nombreux sont ceux qui subissent les 

                                                 
4
 J.P. Augustin le dit très justement dans la préface. 

5
 Pour de plus amples détails, lire Antoine Prost. Petite histoire de la France au 20° siècle. Armand Colin. 2000. 

6
 Le pouvoir sportif d'aujourd'hui n'était encore qu'un mouvement… 

7
 C, B, puis A. 



foudres de ce militant qui s'est bien souvent senti un manager de missionnaires. Il ne peut 

supporter ce qu'il considère comme une "lente dégradation d'un ministère malgré les folles 

espérances originelles". 

 

A qui la faute ? Voici quelques morceaux choisis dans l'ordre de leur apparition 

chronologique dans l'ouvrage : 

- Aux profs d'EPS, et notamment les adhérents du syndicat majoritaire plus 

préoccupés de doubler leur nombre que de doubler le budget du Ministère 

dans un collectif qu'ils ont animé jusqu'en 1981. 

- Au centralisme bureaucratique 

- Au Ministère de la ville, l'"ectoplasme dépensier" 

- Au Ministère des affaires sociales, le "cachalot agressif" 

- A l'action culturelle, "autogérée par des camarillas d'artistes 

subventionnés, capable de favoriser la pérennisation de dispositifs 

médiatiques d'aliénation sociale liés à la facilité, au strass et aux paillettes 

d'une vulgarité confortée par les indices d'écoute". 

 

Le dispositif de formation de cadres est violemment interrogé : "Il est aberrant que la 

majorité des nouveaux cadres de l'animation sportive, socio-éducative et socio-culturelle, 

ceux qui auront à intervenir dans des secteurs souvent proclamés à risques, soient ceux qu'un 

système rejette en raison de son incapacité à comprendre les individus et à s'adapter à la 

réalité". 

Ces mêmes animateurs "emplissent la déchetterie de la rue de Grenelle" et "les 

associations de jeunesse et d'Education Populaire les recyclent pour en faire les animateurs de 

demain" : Mesdames et Messieurs, Bienvenue à l'Education Nationale ! 

 

Vers une refondation… 

La prochaine décentralisation, annoncée bien avant le résultat des élections 

présidentielles, permettra de transférer aux collectivités territoriales certaines missions 

relevant des compétences et de l'histoire de "Jeunesse et Sports". Elle conduira sans doute à 

une réflexion sur les relations que doivent avoir entre eux l'Etat, la jeunesse, le monde sportif 

et l'éducation populaire. L'idée est bien d'accompagner les collectivités locales en poursuivant 

la décentralisation. 

 

L'auteur choisit son camp : 

 

Le MJS s'est toujours vu refuser la capacité à gérer les problèmes de la Jeunesse. : la 

France a besoin d'un Ministère de la Jeunesse et de l'Education Populaire. Il faut refonder 

l'Education Populaire, retrouver les utopies de la Jeunesse.  

 

De toute évidence, les orientations du dernier gouvernement sont différentes : les 

problèmes de la Jeunesse sont dilués. Le ministère de l'Intérieur coordonne l'action de 

différentes instances sous le signe de la répression. Un Ministère de la Jeunesse est 

effectivement mis en place, mais la "Jeunesse" pourra-t-elle vivre avec le "mammouth
8
" sans 

se faire avaler ?  

                                                 
8
 L'Education Nationale pour C. Allègre. L'appellation aujourd'hui est la suivante :  Ministère de la Jeunesse, de 

l'Education Nationale et de la Recherche. 



L'implication de l'Etat aujourd'hui dans le domaine du Sport est la plus forte de tous 

les pays de l'Union Européenne avec le Portugal et la Grèce. C'est pourquoi l'auteur propose 

de libéraliser le mouvement sportif. En accompagnant la libéralisation du mouvement sportif 

vis à vis des services de l'Etat, les associations sportives scolaires et universitaires seront 

délivrées des corporatismes. Les associations locales pourront s'affranchir des tutelles 

fédérales. 

Cette réflexion est au cœur des débats des "Etats Généraux du Sport". Le projet de 

réunion des Etats Généraux du Sport, initié par le Président de la République et annoncé par le 

Premier ministre lors de son discours de politique générale devant la représentation nationale, 

vise à créer les conditions pour un véritable dialogue entre tous les acteurs du sport français. 

Les dernières années ont été celles des lois, des décrets, de l’imposition de la règle par l’Etat. 

Aujourd’hui, c’est le temps du dialogue, de la concertation, du débat, sans à priori autour de 

l’ensemble des enjeux du sport français qui s’ouvre
9
. 

 

Ces orientations actuelles vont-elles dans le sens de la profession de foi que nous 

propose Michel Heluwaert ? L'auteur partage au moins le recentrage des services sur le côté 

régalien, autour de la protection de l'usager, du pratiquant et du spectateur de sport.  

                                                 
9
 Problématique des Etats Généraux du sport. http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/egs/problematique.htm 



Résumé : 

Né en juin 1936 sous le Front Populaire, dirigé par Léo Lagrange, sous la tutelle 

d'Henri Sellier, alors Ministre de la Santé dans le premier gouvernement de Léon Blum
10

, le 

Ministère de la Jeunesse et des Sports est donc mort en juin 2002 à l'âge de 66 ans. Ce 

ministère a été plus souvent perçu par les médias comme le Ministère des Sports que celui de 

la Jeunesse : les journalistes ont donc été entendus ! 

Michel Heluwaert nous invite à nous pencher sur "Jeunesse et Sports". L'auteur en 

propose une lecture critique et militante. L'histoire de cette "exception culturelle" de 

l'administration française, affirmée sous Vichy, reprise à la Libération et valorisée dès le 

début de la V° République n'avait pas encore été écrite.  

Le cheminement d'un passionné, écorché par la lente dégradation d'un ministère 

malgré les folles espérances originelles… 

 

Mots clefs : Histoire, Jeunesse, Education Populaire, Sport, utopie,  
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 Même s'il fallut attendre le 8 juin 1966 pour qu'il devienne Ministère à part entière, dirigé par François 

Missoffe sous le Gouvernement Georges Pompidou. 


