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Principaux thèmes de recherches 
 

Histoire politique et sociale du sport  
Histoire des politiques publiques de la jeunesse et de l’éducation 
populaire  
 

Cursus universitaire 
 
Novembre 2009 : Doctorat d’histoire, Bordeaux III, préparé sous 
la direction de Pierre Guillaume, professeur émérite : « Jeunesse 
et Sports : l’invention d’un ministère (1928-1948) ». Mention 
très honorable avec les félicitations du jury. 
1997 : Agrégation d'histoire et CAPES d'histoire-géographie. 
1996 : DEA d'histoire, Bordeaux III, mention très bien.  
1996 : Licence de sociologie, Bordeaux II, mention bien. 
1995 : Maîtrise d'histoire, université de Pau, mention très bien 
1994 : Licence d'histoire, université de Pau, mention assez bien. 
1993 : DEUG d'histoire et DEUG de sociologie, université Paris X 
Nanterre, mention bien. 
 

Expérience professionnelle 
 

Depuis 2012 : vacations en STAPS – Université de Tarbes  
Depuis 2005 : Enseignante en collège à Nay (Pyrénées-
Atlantiques)  
2000-2003 : ATER à l’Université de Pau 



 

1998-2000, puis 2003-2005 : Enseignante au lycée Saint-John 
Perse à Pau – section européenne espagnol. 
 

Activités de recherches 
 

Participation à des programmes et groupes de recherche :  
 
- Travaux du Comité d’histoire des ministères chargés de la 
jeunesse et des sports. 
 
- Participation au programme GENERATIO, coordonné par 
Christine Bouneau et Jean-Paul Callède, MSHA d’Aquitaine : la 
construction des jeunes générations en Europe (XIXe-XXe 
siècles). Formes d’organisation et mobilités. Modélisations et 
perspectives comparées. 
 
 
Organisation de colloques et journées d’étude 
 
Pour le Comité d’histoire des ministères en charge de la Jeunesse 
et des Sports (co-organisation, participation aux comités de 
pilotage)  
 
- Séminaire : «  Le Brevet sportif populaire de 1937 aux années 
1970. Une continuité en questions. », Paris, ministère des 
Sports, 30 novembre 2004. 
 
- Journée d’étude «  Jalons pour une histoire ministérielle – Les 
diplômes et les corps «  Jeunesse et Sports » (1937-1985), 
Marly-le-Roi, INJEP, 26 janvier 2006. 
 
- Journée d’étude consacrée à « la loi Mazeaud du 29 octobre 

1975 relative au développement de l’éducation physique et du 

sport », Paris, INSEP, 13 juin 2006.  

- Séminaire : «  Toutes semblables, toutes différentes ? Histoire 

des DDJS, entre politiques nationales et ancrage territorial », 

Paris, ministère des Sports, 13 mai 2009. 

- Journée d’étude consacrée à l’histoire des CREPS : « Les 

CREPS, une histoire mouvementée, un présent en mouvement. 

Et demain ? », Châtenay-Malabry, CREPS, juin 2011. 

- Journée d’étude : «  La neige pour tous…pourquoi, comment ? 

Des Jeux de Chamonix (1924) aux Jeux d’Albertville (1992) », 

Paris, novembre 2012. 



 

Pour l’ADAJEP (Association des déposants aux archives de la 

jeunesse et de l’éducation populaire) 

- Journée d’étude : « L’éducation populaire dans les Pyrénées-

Atlantiques. Les chemins de l’histoire », le 18 mars 2010, à Pau , 

en collaboration avec les archives départementales et le pôle 

jeunesse, sports et vie associative de la direction départementale 

de la Cohésion sociale des Pyrénées-Atlantiques.  

 
Participations à des colloques, journées d'étude, débats, 
tables rondes et séminaires de recherche :  
 
- « Du Sous-secrétariat d’Etat à l’Education physique (1928) au 

Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports (1963) : 

l’invention d’un ministère », Séminaire du CEMMC organisé par 

Christine Bouneau (Axe « Pouvoirs »), Bordeaux, MSHA, 29 

novembre 2013. 

- « 1924-1936-1940 : quand la neige prend date dans le 

calendrier ministériel », journée d’étude organisée par le comité 

d’histoire des ministères chargés de la jeunesse et des sports: «  

La neige pour tous…pourquoi, comment ? Des Jeux de Chamonix 

(1924) aux Jeux d’Albertville (1992) », Paris, 21 novembre 

2012. 

- « Les Péguilhan, une famille de sportifs à Pau dans la première 

moitié du XXe siècle. Essai de micro-histoire » - Séminaire de 

recherche « L’émotion sportive - Pour une anthropologie 

historique du sport » animé par Patrick Clastres et Paul Dietschy, 

Sciences-Po Paris, Centre d’histoire, 12 mars 2012. 

- « 1940-1945-1950 : l’élaboration du mythe Léo Lagrange », 

journée d’études organisée par Christine Bouneau et Jean-Paul 

Callède : « Léo Lagrange : une perspective de renouvellement 

dans la construction des jeunes générations ? », Bordeaux, 

MSHA, 4 novembre 2011. 

- « CRIP, CREGS, Ecoles de cadres, CREP, CREPS : à la 

recherche des origines, 1920-1950 », journée d’étude organisée 

par le comité d’histoire des ministères chargés de la jeunesse et 

des sports : « Les CREPS, une histoire mouvementée, un présent 

en mouvement. Et demain ? », Châtenay-Malabry, CREPS, 15 

juin 2011. 



 

- « A la fois fonctionnaire et militant : Gérard Forgues, 

inspecteur de la Jeunesse et des Sports de 1945 à 1976 », 

journée d’étude : « L’éducation populaire dans les Pyrénées-

Atlantiques. Les chemins de l’histoire », le 18 mars 2010, à Pau.  

- « Un homme et sa DD : Gérard Forgues dans les Pyrénées-

Atlantiques de 1945 à 1976 », 13 mai 2009, séminaire du comité 

d’histoire des ministères chargés de la jeunesse et des sports : 

«  Toutes semblables, toutes différentes ? Histoire des DDJS, 

entre politiques nationales et ancrage territorial », Paris, 

ministère des Sports, 13 mai 2009. 

- « Gaston Roux, l’anti-Herzog », colloque organisé par le comité 

d’histoire des ministères chargés de la jeunesse et des sports : « 

Maurice Herzog, un septennat pour l’affirmation d’une politique 

"jeunesse et sports" (27 septembre 1958 - 8 janvier 1966) », 

Paris, ministère de la Santé, 14 novembre 2008. 

- « Une base au service de l’histoire des politiques publiques du 

ministère. Questions de méthode » (avec Christophe Meslin) ; «  

Les inspecteurs Jeunesse et Sports : un corps construit autour 

du principe de sécurité ? », Journée d’étude «  Jalons pour une 

histoire ministérielle – Les diplômes et les corps « Jeunesse et 

Sports » (1937-1985), Marly-le-Roi, INJEP, 26 janvier 2006. 

- « Les trois naissances du BSP : 1937, 1941, 1946 », Séminaire 
du comité d’histoire des ministères chargés de la jeunesse et des 
sports : «  Le Brevet sportif populaire de 1937 aux années 1970. 
Une continuité en questions. », Paris, ministère des Sports, 30 
novembre 2004. 
 
- « "Du goût de l’archive" administrative : présentation et 
exploitation d’un fonds, les dossiers de carrière des inspecteurs 
de la Jeunesse et des Sports (1940-1958) » : séminaire de DEA 
animé par Sylvaine Guinle-Lorinet sur les archives, université de 
Pau, 5 décembre 2003. 
 
- « Les inspecteurs de la jeunesse et des sports (1944-1952) : la 

naissance douloureuse d’un corps », Colloque « Histoire des 

cadres de jeunesse et d’éducation populaire » organisé par le 

PAJEP, Paris, 20-22 novembre 2003. 

- «  De « l’organisation des loisirs » au « temps libre » : étude 
de la concordance des temps, 1936 – 1981 », journée d’étude 
organisée par le comité d’histoire des ministères chargés de la 



 

jeunesse et des sports : «  1981 – 1983 : le « temps libre » ou 
la renaissance contrariée du ministère », Marly-le-Roi, INJEP, 10 
avril 2003. 
 
- « Les inspecteurs de la Jeunesse et des Sports : un vivier 

socialiste ? », séminaire de l’OURS (Office Universitaire de 

Recherche Socialiste) sur « L’Etat, l’administration, le politique », 

animé par Frédéric Cépède, Michel Dreyfus, Gilles Morin, Nicolas 

Rousselier, Serge Wolikow, Paris, 15 janvier 2003. 

Participation à des conférences, tables rondes, interview  
en dehors du cadre universitaire, visant à la valorisation  
et à la vulgarisation de la recherche : 
 
- Conférence : « Les Peguilhan, une famille de sportifs palois 

dans la première moitié du XXe siècle », 11 avril 2012, Usine des 

Tramways – Archives de l'agglomération Pau-Pyrénées. 

- Participation à la journée d’hommage à Françoise Tétard, 

Centre d’histoire sociale du XXe siècle, Paris, 17 septembre 

2011 : « Du côté de la jeunesse et des sports » (avec Denise 

Barriolade, inspectrice de la jeunesse et des sports). 

- Conférence : « Arudyen, rugbyman, résistant et communiste : 

Robert Barran », Arudy, 18 juin 2011. 

- Conférence : « Sous le signe de l’engagement, itinéraire de 

Gérard Forgues, inspecteur de la Jeunesse et des Sports dans les 

Pyrénées-Atlantiques de 1945 à 1976 », Orthez, 19 août 2010. 

- Participation à une émission de radio, France-Culture, La 

fabrique de l’histoire, sur le thème : « La guerre des rugbys, le 

rugby à XIII sous l’occupation », 3 novembre 2003. 

- Intervention dans le cadre d’une formation continue à 

destination des personnels du ministère de la jeunesse et des 

sports sur « L’affaire Ladoumègue, le débat amateurisme / 

professionnalisme dans les années 30 », Vichy, mai 2001. 

 

Activités associatives 
 

Vice-présidente du comité d’histoire des ministères chargés de la 

jeunesse et des sports : depuis 2002, j’anime les travaux du 
comité d’histoire des ministères de la jeunesse et des sports au 
sein duquel j’ai été nommée vice-présidente par arrêté paru au 



 

Journal Officiel en date du 29 juillet 2011 (parution le 
20 septembre 2011). 
 
Membre de l’ADAJEP (Association des déposants aux archives de 
la jeunesse et de l’éducation populaire) depuis 2003. 
 

Autres 
 

- Médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports, octobre 2012. 

- Lauréate du prix Bernard Jeu, édition 2010, décerné par l’ANOF 

(Académie nationale olympique française), décerné à Paris en 

décembre 2011. 

- Titulaire en 2003, de la « bourse de soutien aux jeunes 

chercheurs » attribuée par l’INJEP (Institut National de la 

Jeunesse et de l’Education Populaire). 
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