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OS : ouvrages scientifiques 
 

- ouvrage personnel – 
 

L'affaire Ladoumègue, Le débat amateurisme-professionnalisme 

dans les années 30, Paris, L'Harmattan, 2000, 140 p.  

 
- participation à des ouvrages collectifs – 

 
 
- « Mémoire(s) du sport à Biarritz » in Alain Puyau ( dir.), 
Mémoire de Biarritz, Pau, Editions Cairn, 2013, p.195-204.  
 
-« 1940-1945-1950 : la construction du mythe Léo Lagrange », 

in Christine Bouneau, Jean-Paul Callède (dir.), Léo Lagrange: 

une perspective de renouvellement dans la construction des 

jeunes générations ?, Pessac, éditions de la MSHA, 2012, p. 103-

120. 

- « Pau, reine des sports », in Dominique Bidot-Germa, Mémoire 
de Pau, Pau, Editions Cairn, 2011, p. 248-265. 
 
- « Les politiques publiques du sport sous la IVe République », in 
Philippe Tétart, Histoire du sport en France, de la Libération à 
nos jours, Paris, Editions Vuibert, 2007, p.124-130. 
 



 
ACLN : articles dans des revues avec comité de lecture 

non répertoriées dans des bases de données 
internationales 

 
- « Les 3 naissances du BSP (Brevet Sportif Populaire) : 1937, 
1941, 1946 », Cahiers d’histoire n°3, revue du comité d’histoire 
des ministères chargés de la jeunesse et des sports, INJEP 
Marly-le-Roi, décembre 2007, p.14-29. 
 
- « De "l’organisation des loisirs" au "temps libre" : étude des 
concordances des temps 36-81 », Cahiers d’histoire n°2, revue 
du comité d’histoire des ministères chargés de la jeunesse et des 
sports, INJEP Marly-le-Roi, novembre 2004, p. 25-47. 
 

C-ACTN : Communications avec actes 
dans un congrès / colloque national 

 
- « Gaston Roux, l’anti-Herzog ? », in Denise Barriolade, Laurent 

Besse, Arnaud Loustalot (dir.), Maurice Herzog, un septennat 

pour une politique « jeunesse et sports», Paris, La 

Documentation française, 2013, p. 23-33. 

- « Les inspecteurs de la jeunesse et des sports (1944-1952), la 

naissance douloureuse d’un corps », in Françoise Tétard (dir.), 

Cadres de jeunesse et d’éducation populaire, 1918-1971, Paris, 

La Documentation Française, 2010, p. 187-196. 

- « Vichy et l’affirmation des petites patries sportives », in Jean-
Pierre Barraqué et Christian Thibon (dir.), Les variantes du 
discours régionaliste en Béarn, Pau, Editions Gascogne, 
Collection Universitaria, 2004, p. 223-241. 
 
- « L’institutionnalisation des pratiques sportives en France de 
1919 à 1939 : le sport contre l’Etat ? », in Pierre Guillaume 
(dir.), Les solidarités, Tome 2 : Du terroir à l’Etat, Bordeaux, 
Editions de la MSHA, 2003, p. 161-175. 
 
- « Sport et politique sous Vichy : une affaire méridionale ? », in 
Pierre Guillaume (textes réunis par), Le Midi dans la nation 
française, Paris, Editions du Comité des Travaux Historiques et 
Scientifiques, 2002, p. 155-168. 
 
- « Des pelouses de rugby aux salons de Vichy : le colonel 
Pascot, commissaire général aux sports (avril 1942-août 
1944) », in Pierre Arnaud Pierre, Thierry Terret, Jean-Philippe 
Saint-Martin, Pierre Gros (textes réunis par), Le sport et les 



Français pendant l'occupation, Paris, L'Harmattan, 2002, p. 43-
58. 
 
-« La "création" du sous-secrétariat d’Etat à l'Organisation des 
loisirs et des sports le 5 juin 1936 : les perceptions de l’identité 
politique du sport en France dans les années 30 », in Serge 
Fauché, Jean-Paul Callède, Jean-Louis Gay-Lescot, Jean-Paul 
Laplagne, Sport et identités, Paris, L'Harmattan, janvier 2000, p. 
421-429. 

 
 

 
AP : autres productions 

 
- Notices biographiques : « André Basdevant » (en collaboration 
avec Françoise Tétard), « Maurice Baquet », « Albert Beauville » 
dans le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier Jean 
Maitron, 4e période 1945-1968, « corpus associatif », Tome 1 (A-
Be). 
 
- Participation à la rédaction d’un rapport (ministère de la 
Jeunesse et des Sports) : Membre de la « commission de la 
politique du sport et de l'éducation physique pendant 
l'occupation » mise en place par Marie-George Buffet, ministre 
de la Jeunesse et des Sports, dont le rapport a été remis le 19 
mars 2002, j’ai été chargée, avec Eric Alary, du chapitre III 
concernant « Le commissariat Pascot (1942-1944) ». Cette 
commission était présidée par Jean-Pierre Azéma et se 
composait de : Marianne Amar, Jean-Pierre Bertin-Maghit, Jean-
Paul Callède, Françoise Denoyelle, Jean Durry, Jean-Louis Gay-
Lescot, Pierre Giolitto, Nicolas Kssis, Bernard Prêtet. 
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