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INTRODUCTION
Activités
Union française des œuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP) et Union sportive de l'enseignement primaire
(USEP), sport, mouvement associatif.

Présentation de l’entrée
Dans le cadre du programme MéMoS (mémoire du sport), les archives de l'Union française des œuvres laïques
d'éducation physique (UFOLEP) - Union sportive de l'enseignement primaire (USEP) (associations) ont fait l’objet d’un
don au Pôle national des archives du monde sportif. Elles sont conservées aux Archives nationales du monde du travail
(ANMT) à Roubaix (Nord).
Au total, 58,20 mètres linéaires ont été traités. Après tri et classement, il ne reste plus que 25,95 mètres linéaires. 32,25
mètres linéaires ont été détruits.
L’histoire des archives de l’UFOLEP-USEP est d’abord liée à la Seconde Guerre mondiale. En effet, en juin 1940, le
gouvernement de Vichy confie l’éducation physique et le sport à un Commissariat général de l’éducation et des sports.
La Ligue française de l’enseignement et ses filiales, y compris l’UFOLEP et l’USEP, sont dissoutes par décret du
17 avril 1942. Les biens sont placés sous séquestres et l’immeuble de la rue Récamier à Paris est mis à la disposition
des « Jeunes du Maréchal » et de l’armée allemande. A la fin du conflit, les troupes allemandes ont emporté avec elles
les archives de cette fédération, depuis sa création en 1929. La défaite de l’Allemagne et la rupture du pacte germanosoviétique eurent pour conséquence le transfert des archives vers le Kremlin à Moscou.
A l’heure actuelle, les archives de l’UFOLEP-USEP sont conservées rue Récamier. L’inventaire a permis de constater
que des éliminations régulières ont été exécutées et d’importantes lacunes de 1945 à 2004 ont été mises en lumière.
Il s'agit essentiellement de documents relatifs à la création et au fonctionnement de l'UFOLEP-USEP : statuts,
règlements, comptes-rendus d'assemblées générales, de congrès et de comités directeurs, et enfin des revues.

Statut :
Dates extrêmes des documents :
Importance matérielle :
Communicabilité et reproduction :
Instrument de recherche :

don
1928-2004
25,95 mètres linéaires (173 unités documentaires)
communication libre à l'exception des cotes 65, 66, 67, 123,
124, 125
répertoire numérique réalisé en 2010 par Amandine Lambert,
archiviste de l’Académie nationale olympique française (ANOF).

Historique1
De la Ligue de l'enseignement à l'UFOLEP.
Le 15 novembre 1866, la Ligue française de l'enseignement est créée, à la suite de l'appel signé par quatre fondateurs :
Jean Macé, Antoine Many, Jean Petit et Jean Larmier. « Les soussignés, désireux de contribuer personnellement au
développement de l'instruction dans leur pays, déclarent adhérer au projet d'établissement en France, d'une Ligue de
l'enseignement au sein de laquelle il demeure attendu qu'on ne servira les intérêts particuliers d'aucune opinion
religieuse ou politique. »
Un an plus tard, en 1867, la Ligue française de l'enseignement compte 5 000 membres et mène un combat pour la
défense de l'école publique laïque et le développement des principes de la IIIème République.
En 1925, au congrès de Saint-Etienne (Loire), la Ligue française devient la Confédération des œuvres laïques.
Parallèlement, la Ligue de l'enseignement met en place dans chaque département une Fédération des œuvres laïques
capable de coordonner l'ensemble des activités laïques actuelles et d'assurer une liaison avec la Confédération.
C'est dans ce contexte que naît en 1928, au congrès de la Ligue, l'Union française des œuvres laïques d'éducation
physique (UFOLEP).

1

Historique basé sur l'ouvrage Mémoire de militant, rédigé par le Cercle de Mémoire de l'UFOLEP-USEP (voir sources
complémentaires).
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La mise en place de l'UFOLEP.
En 1929, l’UFOLEP déclarait au Comité national des sports (CNSport), lors de son agrément, 1 210 sociétés et 106 000
membres adhérents.
Durant les années 30, l'UFOLEP déploie une vaste campagne en faveur des écoles élémentaires, pour la pratique du
sport et pour le développement de l'éducation physique à l'école ainsi que pour la création et la généralisation de terrains
d'éducation physique à proximité des écoles.
Des circulaires nationales étaient envoyées dans tous les départements pour inciter au développement d'une pratique
sportive populaire plus particulièrement en direction des jeunes et des femmes ainsi qu'à la mise en place d'une société
sportive au sein de chaque amicale.
En 1931, l'UFOLEP comptera 50 fédérations représentant 22 000 sociétés soit environ 110 000 jeunes garçons et filles,
faisant de l'UFOLEP une des plus importantes fédérations sportives de l'époque.
Compte tenu du développement des activités et de l'accroissement régulier du nombre de pratiquants, des commissions
sportives composées de techniciens sont mises en place. Ces commissions avaient pour tâche d'organiser des
programmes d'action dans chacune des disciplines et il est alors demandé que la Ligue de l'enseignement donne des
directives pour l'organisation du sport féminin.
1936 et le Front populaire
En 1936, un gouvernement de Front populaire est élu avec ses grandes réformes sociales : congés payés, semaine de
travail de 40 heures, mise en place d'un Secrétariat d'Etat aux loisirs et aux sports, indépendant de l'éducation nationale,
et animé par Léo Lagrange, qui donneront à la France un élan nouveau de popularisation des sports, de la culture et des
loisirs.
Le développement des pratiques sportives a amené l'UFOLEP, à cette époque, à multiplier des contacts de plus en plus
nombreux avec les fédérations sportives.
La création de l'USEP.
Le 19 octobre 1938, un projet d'entente avait été élaboré entre l'OSSU (Office du sport scolaire et universitaire) et
l’UFOLEP pour développer des rencontres scolaires communes.
Le comité directeur de l'UFOLEP avait établi et présenté au Ministère de l'éducation nationale, un projet de statut
constitutif de l'USEP. L'USEP devrait être à l'enseignement primaire ce que l'OSSU était au deuxième et troisième degré
de l'enseignement.
Le 1er février 1939, le ministre de l'Education nationale, Jean Zay, adresse une circulaire aux recteurs : l'acte de
naissance de l'Union sportive de l'enseignement du premier degré (USEP).
L'occupation allemande.
En juin 1940, le gouvernement de Vichy confie l'éducation physique et le sport à un Commissariat général de l'éducation
et des sports. Le mouvement sportif est alors fortement contrôlé par l'Etat qui nomme les présidents des fédérations
unisports dites délégataires. L'expression politique, syndicale, associative et laïque est étouffée.
La Ligue française de l'enseignement et ses filiales, y compris l'UFOLEP et l'USEP sont dissoutes par décret du
17 avril 1942. Les biens sont placés sous séquestres et l'immeuble de la rue Récamier à Paris sera mis à la disposition
des « Jeunes du Maréchal ».
Cependant l'action continue au sein de l'organisation dissoute.
La renaissance de l'UFOLEP et de l'USEP.
Du 26 au 29 septembre 1945 la Ligue tenait à Paris son 56ème congrès dit « Congrès de reconstitution ».
Saisissant l'opportunité de ce congrès, des anciens de l'UFOLEP d'avant 1940 se regroupaient et tenaient leur première
réunion officielle.
Vingt et un comités régionaux étaient créés ainsi que dix-sept commissions sportives et administratives.
Un vaste élan d'action militante et bénévole se développait dans tous les secteurs de la vie politique, sociale, éducative,
sportive et culturelle. L'UFOLEP éditait 150 000 tracts rappelant qu'elle avait été la seule fédération sportive à avoir été
dissoute par le gouvernement de Vichy. Des réunions de propagande furent organisées un peu partout sur le territoire.
C'est ainsi que le sigle UFOLEP, jeté aux oubliettes sous Vichy, réapparaissait dans toute la France métropolitaine, en
Algérie, en Tunisie, au Maroc, à Madagascar, en Martinique, en Guadeloupe et à la Réunion. Au 31 décembre 1945, on
comptait 1562 sociétés.
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En 1947, au cours d'un stage UFOLEP à Cannes, une charte de l'USEP avait été élaborée et le premier stage USEP eut
lieu en 1949 à l'Institut national du sport à Paris.
Malgré le manque d'aides financières rencontré pendant toute cette période d'après-guerre, les effectifs augmentent, le
nombre de sociétés progresse, les rencontres deviennent de plus en plus nombreuses.
Au cours des 10 années suivantes, le nombre total des licenciés a augmenté de 48%, et celui des jeunes de 68%.
L'augmentation la plus nette se place dans la catégorie « Cadets » pour lesquels les comités régionaux réservaient la
moitié de leur budget.
Les années 60 : mise en place des activités de plein air.
Pendant les années 63/64, le nombre de sociétés a augmenté, les effectifs aussi.
L'UFOLEP-USEP, forte de près de 700 000 membres dont plus de 520 000 sont d'âge scolaire, est une fédération dont
l'action est respectée et considérée.
L'UFOLEP réaffirme son orientation : développement des activités de pleine nature, effort en faveur du sport féminin,
priorités aux sports de base.
En 1965, le congrès de Marseille met l'accent sur la création d'un service Plein Air et Sport, dont le délégué UFOLEP
serait responsable et qui regrouperait les activités de plein air, sportives et aéronautiques.
Les années 70 et le sport pour tous.
Lors de l'assemblée générale de 1970, à Saint-Nazaire, les règlements généraux de l'UFOLEP sont modifiés. Le
commissaire général devient le président.
En 1976 un colloque est organisé par le Secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, et réunit des représentants des
fédérations affinitaires (FSCF, FSGT, UFOLEP, FFEPGV, FFEPMM), du CNOSF et du Secrétariat d'Etat, sur le thème
« Sport pour tous ».
En 1978, l'UFOLEP fête son cinquantième anniversaire. Pendant toute l'année, tout était prétexte à la fête. De très
nombreuses manifestations et rassemblements se sont déroulés dans tous les départements de France.
Les années 1980 « une autre idée du sport ».
Après son élection en 1981, le nouveau comité directeur s'est fixé comme première tache de mieux s'impliquer dans la
réalité des comités départementaux et régionaux.
De nouvelles commissions nationales sont mises en place et en particulier une commission Formation.
L'USEP multiplie ses contacts avec les fédérations sportives habilitées et les groupements sportifs extrascolaires. Elle
participe avec de nombreuses fédérations à la rédaction de documents pédagogiques et techniques destinés aux
animateurs de clubs et associations.
De son côté, l'UFOLEP s'ouvrait au monde international. Des échanges se multipliaient notamment avec l’Office franco
allemand pour la jeunesse (OFAJ). L'UFOLEP prend aussi la décision de s'ouvrir à de nouvelles activités. Des protocoles
internationaux ont été signés entre la Fédération québécoise de crosse et la Fédération internationale de korfball pour
permettre à l'UFOLEP d'avoir l'exclusivité de développer la « crosse québécoise » et le korfball en France.
Toutes ces opérations étaient propices à mettre en place et à développer « une autre idée du sport ».
Cette période amena de grands changements dans le fonctionnement structurel. En 1984, suite à la loi Avice, l'USEP
devient une fédération sportive. Toutes les sections USEP créées au sein des écoles doivent donc se constituer en
association de type loi 1901.
En avril 1987, le premier comité directeur USEP transitoire de 9 membres fut nommé au sein du comité directeur
UFOLEP.
L'année suivante, lors du congrès de Martigues, eut lieu la première élection du comité directeur de l'USEP.
En 1989, c'est le cinquantenaire de l'USEP, et le bi-centenaire de la révolution. C'est donc sur le thème de la citoyenneté
que se s'est déroulée la grande majorité des manifestations qui ont commémoré le « cinquantenaire ».

4

Les années 90 : une dimension internationale.
L'éclatement des frontières, l'Europe qui construit, les migrations facilitées, la banalisation des voyages, universalisent la
notion d'un homme « citoyen du monde ». Comment dans ce contexte, l'UFOLEP et l'USEP pourraient-elles être
absentes ?
Tout au long de cette décennie, l'UFOLEP et l'USEP auront l'occasion à de nombreuses reprises de concrétiser cette
volonté politique que les comités directeurs voulaient affirmer à tous les niveaux.
Le XXème siècle se clôture par les « Rencontres internationales du sport et de la culture » organisées par l'UFOLEP et
l'USEP à Villeneuve d'Ascq. Pendant plusieurs jours, 5000 participants de différents pays ont pu se rencontrer sur les
terrains et dans salles.
Les années 2000 : la séparation.
En 2000, une nouvelle loi sur le sport émane du Ministère de la jeunesse et des sports. Cette loi confirme l'indépendance
des deux fédérations sportives : l'UFOLEP, fédération sportive affinitaire, et l'USEP, fédération sportive scolaire. C'est
aussi la fin de la présidence commune aux deux mouvements.
De nouveaux statuts sont votés et présentés au Conseil d'Etat. De nouveaux règlements intérieurs sont conçus et
adoptés lors du congrès d'Amiens, en avril 2003.
En 2004, l'UFOLEP et l'USEP se séparent pour former deux fédérations distinctes. Les nouvelles dispositions statutaires
adoptées entre 2001 et 2003 prennent officiellement effet.

Sources complémentaires
UFOLEP-USEP

Fonds rapatrié de Moscou : 1874-1940. Consulter l’introduction et l’annexe 2.

ANMT

Fonds 2008 031 : Fédération sportive des associations sportives des postes, télégraphes et téléphone (ASPTT)

Fonds 2009 005 : Union générale de l’enseignement libre (UGSEL)

Fonds 2009 015 : Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT)
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LISTE DES ABREVIATIONS
A.N.S.
A.O.A.M.
A.P.A.C.
A.P.E.
A.P.P.N.
B.D.P.
C.D.O.S.
C.G.T.
C.N.O.S.F.
C.N.Sport.
C.N.S.
C.N.V.S.
C.N.V.S.U.U.
C.P.C.
C.P.D.
C.R.O.S.
F.F.B.B.
F.F.B.S.C.
F.F.Bad
F.F.C.
F.F.Cycl.
F.F.C.K.
F.F.C.O.
F.F.C.T.
F.F.E.
F.F.F.
F.F.G.
F.F.Gym.
F.F.H.
F.F.H.B.
F.F.J XIII
F.F.J.D.A
F.F.L.
F.F.M.
F.F.M.E.
F.F.M.N.
F.F.N.
F.F.P.H.
F.F.P.J.P.
F.F.R.
F.F.R.S.
F.F.S.
F.F.S.A.
F.F.S.B.
F.F.S.P.R.
F.F.S.R.
F.F.T.
F.F.Tir.
F.F.T.T.
F.F.V.
F.F.V.B.
F.F.V.V.
F.F.Y.V.
F.I.A.
F.I.O.
F.N.D.V.A.
F.N.D.S.
F.N.N.P.
F.O.L.
F.R.E.F.
F.S.G.T.

Association nationale de swin
Activités d'opposition et d'arts martiaux
Association pour l'assurance des membres de la Ligue française de l'enseignement
et de l'éducation permanente – Confédération générale des œuvres laïques
Activités physiques d'entretien
Activités physiques de pleine nature
Bureau de documentation professionnelle
Comité départementale olympique et sportif
Confédération générale du travail
Comité national olympique et sportif français
Comité national des sports
Commission nationale sportive
Commission nationale vie sportive
Commission nationale vie sportive UFOLEP-USEP
Conseiller pédagogique de circonscription
Conseiller pédagogique départemental
Comité régional olympique et sportif
Fédération française de basket-ball
Fédération française de base-ball, softball et cricket
Fédération française de badminton
Fédération des francs camarades
Fédération française de cyclisme
Fédération française de canoë-kayak
Fédération française de course d'orientation
Fédération française de cyclotourisme
Fédération française d'escrime
Fédération française de football
Fédération française de golf
Fédération française de gymnastique
Fédération française de hockey
Fédération française de handball
Fédération française de jeu à XIII
Fédération française de judo, ju jitsu, kendo et disciplines associées
Fédération française de lutte
Fédération française de motocyclisme
Fédération française de montagne et escalade
Fédération française de modélisme naval
Fédération française de natation
Fédération française de poids et haltères
Fédération française de pétanque et jeu provençal
Fédération française de rugby
Fédération française de roller-skating
Fédération française de ski
Fédération française de sport adapté
Fédération française de sports boules
Fédération française des sports de patinage à roulettes
Fédération française de squash-raquette
Fédération française de tennis
Fédération française de tir
Fédération française de tennis de table
Fédération française de voile
Fédération française de volley-ball
Fédération française de vol à voile
Fédération française de yachting à voile
Formation initiale animateur
Formation initiale officielle
Fonds national pour le développement de la vie associative
Fonds national de développement du sport
Fédération nationale de natation préscolaire
Fédération des œuvres laïques
Fédération des randonneurs équestres de France
Fédération sportive et gymnique du travail
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G.R.S.
G.T.N.
G.T.V.S.U.U.
I.N.P.I.
I.S.C.A.
L.F.E.E.P.
O.C.E.N.
O.F.A.J.
O.S.S.U.
P.D.D.
P.N.D.
P.R.D
S.F.I.O
S.I.J.
SAM-CLAP
U.B.A.E.
U.E.R.E.P.S.
U.F.O.L.E.P.
U.FO.C.E.L.
U.FO.L.E.A.
U.FO.V.A.L.
U.I.A.A.
U.L.C.R.
U.N.S.S.
U.S.E.P.
V.T.T.
Z.F.A.

Gymnastique rythmique et sportive
Groupement technique national
Groupe de travail vie sportive UFOLEP-USEP
Institut national de la propriété industrielle
International sport and culture association (association internationale du sport
et de la culture)
Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente
Office cinématographique d’enseignement et d’éducation
Office franco-allemand pour la jeunesse
Office du sport scolaire et universitaire
Plan départemental de développement
Plan national de développement
Plan régional de développement
Section française de l’internationale ouvrière
Sport insertion jeunesse
Sports aériens et modélisme – Centre laïque d’aviation populaire
Union barcelonaise d'activités sportives
Unité d'enseignement et de recherche en éducation physique et sportive
Union française des œuvres laïques d'éducation physique
Union française des offices du cinéma éducateur laïque
Union française des œuvres laïques d’éducation artistique
Union française des œuvres de vacances laïques
Union internationale des associations d'alpinisme
Union laïque des campeurs randonneurs
Union nationale du sport scolaire
Union sportive de l'enseignement premier degré
Vélo tout terrain
Zone française en Allemagne
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

Création et administration
Constitution
2010 031 001-002

Constitution et statuts.

1928-1990

001

UFOLEP : procès-verbaux, rapports, déclaration en
préfecture, statuts, modifications.

002

USEP : règlement, notes, comptes-rendus, circulaires,
arrêté, fascicules, rapports, statuts, modifications,
déclaration en préfecture, décret.

1928-1986.

1939-1990.
2010 031 003

Institut national de la propriété industrielle (INPI). - Dépôt de
marques : demandes d'enregistrement, certificats d'enregistrement,
correspondance, tableaux de recherche d'antériorités.
1990-1997

Réunions institutionnelles
2010 031 004-032

Assemblées générales et congrès de l'UFOLEP-USEP.
1946-2003

2

004-009

Registres des procès-verbaux. 1946-1999.
004
1946 – avril 1950.
005
juillet 1950 – juillet 1955.
006
mars 1951 - 1961
007
1963 – 1982.
008
1983 – 1991.
009
1992 – 1999.

010-032

Dossiers de séances2 : ordres du jour, programmes,
convocations, feuilles de dépouillement, coupures de
presse, allocutions.1960-2003.
010
1960-1965.
011
1966-1967.
012
1968-1969.
013
1970-1972.
014
1973-1976.
015
1977.
016
1978-1979.
017
1980-1981.
018
1982-1985.
019
1986-1987.
020
1988-1990.
021
1991.
022
1992.
023
1993.
024
1994.
025
1995.
026
1996.
027
1997.
028
2000.
029
2001.
030
2002.
031
janvier 2003
032
avril 2003

Lacunes pour les années 1962, 1998 et 1999.
Article 011 : Le dossier de séance de l’année 1966 comprend 11 photographies noir et blanc sous forme de plaques métalliques.
Article 013 : Le dossier de séance de l’année 1971 comprend 3 photographies noir et blanc, 12,8 x 18 cm.
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2010 031 033-039

Bureau.
1945-1993
033-039

039
2010 031 040-047

Comité directeur.
040-044

045-046

047
2010 031 048

Registres des comptes-rendus. 1945-1993.
033
octobre 1945 – juillet 1952
034
octobre 1952 – juin 1956
035
octobre 1956 – décembre 1962.
036
janvier 1963 – septembre 1971.
037
octobre 1971 – septembre 1984.
038
novembre 1984 – novembre 1993.
Dossiers de séances : convocations, ordres du jour,
rapports, correspondance. 1979-1982.
1945-2001
Registres des procès-verbaux. 1945-2001.
040
décembre 1945 – février 1963.
041
février 1963 (suite) – juin 1975.
042
novembre 1975 – mai 1986.
043
octobre 1986 – octobre 1992.
044
octobre 1992 (suite) – février 2001.
Dossiers de séances : convocations, ordres du jour,
comptes-rendus, rapports, correspondance. 1970-1984.
045
1970-1978.
046
1979-1984.
Elections des membres : listes nominatives, candidatures.1948-1973.

Cahier des décisions de bureaux et comités directeurs
UFOLEP.
1990-1998

Autres réunions3
2010 031 049

Commission nationale des statuts et règlements généraux de
l'UFOLEP. - Travaux : convocations, ordres du jour, comptesrendus, correspondance, statuts, règlements intérieurs.

2010 031 050

Commission nationale
comptes-rendus.

2010 031 051

Commission nationale sportive (CNS) – Groupement
technique national (GTN), projet quadriennal (1997-2001) :
comptes-rendus, fiches par sport, correspondance.

2010 031 052-058

Commission nationale vie sportive (CNVS)4.

1964-1982
d’éducation

physique :

cahier

de
1946-1959

1997
1996-2004
052
053-055

056-058

Commission nationale vie sportive (CNVS). Renouvellement : candidatures, correspondance,
décisions, tableaux. 1997.
Commission nationale vie sportive UFOLEP-USEP
(CNVSUU). - Réunions: correspondance, dossiers de
travail, convocations, plans d'actions, comptes-rendus.
1996-2004.
053
1996-1999.
054
2000-2002.
055
2003-2004.
Plans d'actions : fiches, correspondance. 1999-2004.
056
1999.
057
2000-2001.
058
2002-2004.

3

L'archiviste a choisi de classer en premier les commissions (de l'UFOLEP puis de l'USEP), les comités puis les groupes de
travail ou autres réunions.

4

Egalement dénommée Groupe de travail vie sportive UFOLEP-USEP (GTVSUU) et Commission nationale vie sportive
UFOLEP-USEP (CNVSUU).
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2010 031 059

Commission nationale « activités nautiques » : correspondance,
cahier des charges, comptes-rendus, fascicule, bilan.

2010 031 060

Commission nationale « football » : correspondance, comptesrendus, palmarès

2010 031 061

Commission
nationale
« Sports
mécaniques
correspondance, compte-rendu, bilan, coupures de
programmes, enquête.

2010 031 062-064

Commission nationale « Vie internationale »5.

2001-2004
1998-2000
auto »:
presse,
1998-2002
1994-2000
062-063

064
2010 031 065-067

Réunions, participation : correspondance, convocations,
comptes-rendus, programmes, questionnaires. 19942000.
062
1994-1998.
063
1999-2000.
Stages, organisation et participation : rapports, bilans,
programmes, correspondance, attestations. 1995-1997.

Commission nationale disciplinaire : convocations, décisions,
correspondance, rapports.
1994-2004
065-066
067

De première instance : 1994-2004.
065
1994-1998. Communicable en 2048.
066
1999-2004. Communicable en 2054.
D'appel. 1994-2004. Communicable en 2054.

2010 031 068

Commission féminine UFOLEP. - Activités : rapport, comptesrendus, résultats, correspondance, ordres du jour.

2010 031 069

Commission nationale de l'USEP. - Dossiers de séances : ordres
du jour, comptes-rendus, rapports, correspondance

2010 031 070

Commission nationale technique de l'USEP. - Dossiers de
séances : convocations, comptes-rendus, rapports.

2010 031 071

Comité d'urgence UFOLEP6. - Dossiers de séances : comptesrendus.

2010 031 072-074

Comité national USEP. - Dossiers de séances : convocations,
ordres du jour, comptes-rendus, correspondance, rapports.

1962-1963
1980-1984
1960-1970
1947-1948
1953-1975
072
073
074

1953-1962.
1963-1966
1967-1975

2010 031 075

Groupe « socio-sport ». - Travaux : correspondance, comptesrendus, coupures de presse, notes, synthèse

2010 031 076

Groupe technique national « jeunes ». Travaux : comptesrendus, fiches d'actions, ordres du jour, étude, correspondance,
planning, communiqués, lettre d'information.

2010 031 077

Réunions des permanents UFOLEP-USEP : comptes-rendus,
notes, tableaux.

2010 031 078

Collection de discours de dirigeants.

2010 031 079

Hommages aux « grands-hommes » de l'UFOLEP-USEP :
coupures de presse.

1999-2003

1999-2004
2001-2002
1953-1975
s.d.

5
6

Certains documents sont en allemand et d'autres en anglais.
Également dénommé comité de direction et comité de coordination. C'est une cellule restreinte de membres du comité directeur qui
traite de dossiers plus ou moins urgents entre chaque comité directeur ou qui prépare les réunions des comités directeurs.
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Vie de l'association
Comptabilité et finances
2010 031 080

Caisse de solidarité : correspondance, règlements, comptesrendus, extraits de procès-verbaux.
1963-1990

2010 031 081

Bilan budgétaire : tableaux financiers, comptes-rendus de gestion.

2010 031 082-084

Demandes de subventions. 1951-1999
082-083

1978-1994

UFOLEP : correspondance, arrêtés, comptes-rendus,
tableaux récapitulatifs, formulaires de demandes,
tableaux statistiques.
1959-1999.
082
083

084

2010 031 085

Secrétariat
d'Etat
chargé
de
la
Jeunesse et des Sports.1959-1991.
Ministère de l'Education Nationale. 19821999.

USEP. - Ministère de l'Education Nationale et ministère
de la Jeunesse et des Sports : tableaux récapitulatifs,
demandes de subventions. 1951-1977.

Fonds national de développement du sport (FNDS) et fonds
national pour le développement de la vie associative (FNDVA).
- Subventions : correspondance, notes, rapports, instructions,
dossiers de demandes de subvention, plans de situation.
1977-1987

2010 031 086-093

Plans régionaux de développement (PRD)7. 1998-2002
086-091 UFOLEP8.
1998-2002.
086
087

092-093

2010 031 094-109

Contrats d'objectifs. 1998.
Tableau récapitulatif des actions retenues et
aides accordées. 2000.
088
Projet d'actions pour 2000-2001.
089
Bilan. 2001.
090-091 Bilan. 2001-2002.
090
Aquitaine - Ile-de-France.
091
Languedoc-Roussillon
Rhône-Alpes.
USEP. - Notifications d'attributions pour 1999-2000.
092
Auvergne – Ile-de-France.
093
Languedoc-Roussillon - RhôneAlpes.

Plans départementaux de développement (PDD)9.
1998-2002
094

095
096
097
098

7
8
9

Groupe de travail « Co-PDD », réflexions sur les
contrats d'objectifs : convocations, comptes-rendus,
contrats types, correspondance, listes nominatives,
synthèses. 1998-1999.
Conventions « contrat d'objectif » entre le Comité
directeur
national
et
les
comités
directeurs
départementaux. 1998.
Comparatif des PDD pour la période 1998-2000 :
tableaux.
Tableaux budgétaires. 1998-1999.
Tableaux récapitulatifs des actions retenues et aides
accordées. 2000.

Les Plans Départementaux et Régionaux de Développement constituent la déclinaison du Plan national de Développement (PND).
Un dispositif national dit de "Contrats d'objectifs" d'accompagnement des PDD et PRD fut mis en place pour aider les comités
départementaux et régionaux à la mise en œuvre de leurs différents projets de développement.
Classement par ordre chronologique.
Ne concernent que l'UFOLEP.
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2010 031 094-109 (suite)
099-101

102-107

108-109

2010 031 110-112

Projets d'actions pour 2000-2001.
099
Ain – Finistère.
100
Gard – Savoie.
101
Haute-Savoie - Ile de la Réunion.
Bilans pour 2001.
102
Ain - Côtes d'Armor.
103
Creuse - Ile-et-Vilaine.
104
Indre – Meuse.
105
Morbihan – Haute-Savoie.
106
Seine-et-Marne – Essonne.
107
Val d'Oise - lle de la Réunion.
Projets d'actions et bilans pour 2001-2002.
108
Ain – Aveyron.
109
Bouches du Rhône- Indre et Loire.

Attributions départementales ou régionales pour les stages de
la saison 1999-2000 : correspondance, rapports, notes, tableaux,
bilans.
1999-2000
110
111
112

Stages départementaux.
Stages régionaux.
Stages dont les attributions financières ont été refusées.

Membres et adhérents
2010 031 113-119

Statistiques.
1966-1999
113
114
115-118

119
2010 031 120-122

Statistiques annuelles nationales UFOLEP-USEP sur
les clubs et les licenciés. 1966-1990.
Statistiques régionales UFOLEP pour la saison 19951996. 1996.
Statistiques départementales UFOLEP pour la saison
1998-1999. 1999.
115
Aisne – Doubs.
116
Drôme – Indre.
117
Indre-et-Loire – Haute-Savoie.
118
Paris - Polynésie Française, et récapitulatif
des statistiques par activités sportives.
Statistiques départementales USEP pour la saison
1991-1992. 1992.

Fichier national des récompenses : tableaux, correspondance,
fiches individuelles.
1990,1994
120
121-122

2010 031 123-125

1990 (Ain – Gard).
1994.
121
Ain – Nièvre.
122
Nord – Zone française en Allemagne (ZFA).

Lutte anti-dopage. - Sensibilisation et répression :
convocations, correspondance, procès-verbaux, notes, calendriers,
contre-expertise, rapports d'analyses, coupures de presse10.
1983-2000
123
124
125

1983-1993. Communicable en 2043.
1994-1996.Communicable en 2046.
1997-2000.Communicable en 2050.

10 Certains documents portent la mention « Confidentiel ».
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Correspondance
2010 031 126-129

Chrono.
1996-1999
126 Décembre 1996.
127-128 1997.
127
Janvier à juin.
128
Juillet à décembre.
129
1998-1999.

Relations extérieures
2010 031 130-131

Comités régionaux olympiques et sportifs (CROS) et comités
départementaux olympiques et sportifs (CDOS).
1992-2004
130
131

2010 031 132

Groupe de travail « CROS-CDOS ». - Dossier de travail :
convocations, comptes-rendus,
correspondance,
notes, rapport. 1992-1997.
Relations : correspondance, comptes-rendus, bulletins
d'information, notes. 2002-2004.

« Tri Sports Co en Liberté »11. - Mise en place : comptes-rendus,
correspondance, relevés de décisions.
1993

2010 031 133-140

Comités régionaux et départementaux.
1947-1996
133-135

136-139

2010 031 141

Comités régionaux UFOLEP. 1947-1982.
133
Registres des comptes-rendus. 1947-1958
134
Relations
:
comptes-rendus,
rapports,
correspondance. 1973-1982.
135
Mise en conformité des statuts : récépissés
de déclarations en préfecture, statuts, extraits
de procès verbaux. 1992.
Comités départementaux. - Mise en conformité des
statuts : récépissés de déclarations en préfecture,
statuts, extraits de procès-verbaux. 1992-1996.
136-137 UFOLEP. 1992,1996.
136
1992.
137
1996.
138-139 USEP. 1992.
138
Ain – Finistère.
139
Gard – Zone française en
Allemagne (ZFA).
140
Comités UFOLEP ou USEP en difficultés :
correspondance. 1980-1996.

Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT). - Relations:
correspondance, notes, mémorandum, texte d'accords.
1946-1950

2010 031 142

Ministère
de
correspondance,
invitations.

l'Education
Nationale. Relations
:
notes, avant-projet de décret, circulaires,

2010 031 143

Ministère de la Jeunesse et des Sports. - Relations :
correspondance, statistiques, invitations, instructions, circulaires,
notes.

2010 031 144-145

Bordereaux récapitulatifs des sociétés enregistrées
l'UFOLEP et à l'USEP (classement par départements).

1982-2001

1994-2003
à
1955-1963
144
145

Ain – Indre.
Indre et Loire – Polynésie française.

11 Rassemble cinq fédérations (FFBB, FFHB, FFVB, UFOLEP et USEP) qui travaillent sur l'accessibilité aux pratiques sportives.
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Activités
Événements culturels
2010 031 146

25ème anniversaire de l’USEP : compte-rendu, fascicule, dossier
de presse, notes, statistiques.
1965

2010 031 147-148

50ème anniversaire de l'USEP.
1989
147
148

2010 031 149-150

Organisation : invitations, liste nominative, livre d'or.
1989.
Actions diverses dans les départements : coupures de
presse. 1989.

Opération « Multisports en Liberté - Accessibilité ». - Attribution
d'aides financières : fiches synthétiques des actions,
correspondance, coupures de presse, notifications de virement,
bilans financiers, notes, listes.
1995-1997
149
150

2010 031 151

Ariège – Marne.
Haute-Marne – Val-de-Marne.

Colloque international « Egalité sociale des hommes et des
femmes en Europe » à Saint-Etienne12, (Loire) en novembre
1997 organisation : correspondance, budget
prévisionnel, liste
nominative, coupures de presse, comptes-rendus, rapports.
1996-1997

2010 031 152

Festival international de l'ISCA13 à Villeneuve d'Ascq (Nord) en
juillet 1999, organisation : correspondance, ordres du jour,
comptes-rendus, programme, avant-projet, rapports, projet de
budget.
1998-1999

2010 031 153

Rencontres internationales du sport et de la culture. - Projet et
participation : mémento, comptes-rendus, fascicule, bilan,
correspondance.
1999-2002

2010 031 154-155

Semaine nationale du jeune citoyen sportif USEP. - Actions
départementales : coupures de presse.
2001
154
155

Charente – Pas-de-Calais.
Pyrénées atlantique – Ile de la Réunion.

Evénements sportifs
2010 031 156

Jeux olympiques de Barcelone en 1936. - Engagement de
l'UFOLEP : rapport, dossier de presse.

2010 031 157-206

Activités sportives nationales. - Suivi : correspondance,
calendriers, palmarès, comptes-rendus, tableaux, invitations,
coupures de presse, ordres du jour, fiches, réclamations.

1936

1989-2004
157
158
159-162

163
164

Activités aquatiques. 1992-2004.
Activités combinées 1989-1995.
Activités cyclistes. 1992-2003.
159
1992-1994.
160
1995-1998.
161
1999-août 2001.
162
septembre 2001-2003.
Activités d'opposition et d'arts
1994- 2003.
Athlétisme. 1992-1999.

12 Organisé par la commission nationale « Vie internationale ».
13 ISCA : International sport and culture association.
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martiaux

(AOAM).

2010 031 157-206 (suite)
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177-178
179
180
181
182
183
184
185
186
187-188
189
190
191
192
193
194-195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
2010 031 207-222

Auto. 1994-2003.
Babyfoot. 2003-2004.
Badminton. 2001-2004.
Basket. 1990-1995.
Boules. 1990-1996.
Boxe éducative. 2002-2004.
Canoë-Kayak. 1990-1995.
Escalade. 1990-1996.
Escrime. 1990-1996.
Football. 1996-1997.
Futsal. 1997-1999.
Golf éducatif. 2002-2003.
Gymnastique artistique. 1994-2003.
177
1994-2000.
178
2001-2003.
Gymnastique rythmique sportive.1990-2002.
Handball. 1990-2003.
Intercrosse. 1990-1996.
Jet-ski. 2002-2003.
Karting. 2003.
Korfball. 1994-1999.
Match théâtrale d’improvisation. 2003
Mini-golf. 2003
Moto.1994-2003.
187
1994-1997.
188
1998-2003.
Natation. 1990-1994.
Pétanque. 1990-1996.
Rando-raid. 2002-2003.
Randonnée. 2002-2003.
Roller. 1999-2003.
Rugby..
194
1994-1998.
195
1999-2001.
SAM-CLAP. 1989-2003.
Ski. 1990-1996.
Swin. 2003.
Tennis. 1990-1996.
Tennis de table. 1994-2001.
Tir. 1992-2002.
Tir à l'arc. 1990-2002.
Twirling bâton. 1996-2000.
Unihockey. 2003
Voile. 1990-1996.
Volley-ball. 1993-2000.

Championnats nationaux14. - Suivi : cahiers des charges,
tableaux, résultats, fiches, dossiers d'engagement type, dossiers
de presse.
1989-2004
207
208
209-210
211-212
213-215

216-218

Saison 1989/1990.
Saison 1990/1991.
Saison 1998/1999.
209
AOAM – gymnastique artistique.
210
GRS – volley-ball.
Saison 1999/2000.
211
Boules lyonnaises – tennis de table.
212
Tir – volley-ball.
Saison 2000/2001.
213
AOAM – football.
214
Escrime – tennis de table.
215
Tir – voile.
Saison 2001/2002.
216
Activités aquatiques – activités cyclistes.
217
Athlétisme – pétanque.
218
Randonnée – volley-ball.

14 Dénommés Critériums nationaux pour les saisons 1989/1990 et 1990/1991.
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2010 031 207-222 (suite)
219-220
221-222

2010 031 223

Saison 2002/2003.
219
Activités aquatiques – gymnastique artistique.
220
GRS – volley-ball.
Saison 2003/2004.
221
Activités aquatiques – gymnastique artistique.
222
GRS – volley-ball.

Championnats de France UFOLEP. - Suivi : correspondance,
programmes, résultats.
1998

2010 031 224-225

Traitement des compétitions nationales15 : cahiers des charges
types, correspondance, tableaux (médailles, élus, cadeaux des
maires), candidatures.
1998-2004
224
Saisons 1998/1999 à 2000/2001
225
Saisons 2001/2002 à 2003/2004.

2010 031 226

Fiche « Devoir de conseil et d'information »16 : fiche type,
attestation de chaque président départemental.
1998

Actions de formation
2010 031 227

1er stage USEP à Cilaos (Ile de la Réunion) du 20 octobre au
6 novembre 1973 : liste nominative, compte-rendu
1973

2010 031 228-255

Organisation de stages nationaux UFOLEP 17: fiches
d'inscriptions, listes nominatives, correspondance, fiches
d'évaluation, extraits du journal officiel, comptes-rendus, plannings,
synthèses, résultats, attestations.
1986-2002
228-229
230
231
232-234

235-237

238-241

242-244

245
246-247

1986.
228
229
1989.
1993.
1994.
232
233
234
1995.
235
236
237
1996.
238
239
240
241
1997.
242
243
244
1998.
1999.
246
247

Athlétisme - gymnastique d'entretien.
Natation – volley-ball.

AOAM (activités d'opposition
martiaux) – escalade.
Escrime – natation.
Randonnée – volley-ball.

et

arts

Aéromodélisme – football.
Gymnastique – randonnée.
Rugby – VTT.
Activités aquatiques – athlétisme.
Auto – handball.
Moto – tir à l'arc.
Twirling bâton – volley-ball.
Activités aquatiques – escalade.
Escrime – moto.
Natation – volley-ball.
Activités physiques d'entretien (APE).
Athlétisme – ski alpin.

15 Il s'agit ici du traitement technique des compétitions nationales : envoi du cahier des charges, commandes de médailles,
organisation de la présence des élus, envoi de cadeaux aux municipalités accueillantes, candidatures des départements pour
l'accueil des compétitions.
16 Fiche éditée dans le cadre de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives (loi Avice). Cette fiche a été adressée à chaque comité départemental UFOLEP et les attestations de tous les présidents
ont été retournées.
17 Les stages sont classés par années puis par activités sportives.
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2010 031 228-255 (suite)
248-251

252-254

255
2010 031 256-257

2000.
248
249
250
251
2001.
252
253
254
2002.

Activités aquatiques – APE (mars à juillet).
APE (août à novembre) – escrime.
Gymnastique – randonnée.
Step – VTT.
Activités aquatiques – activités physiques
d'entretien (APE).
Auto – moto.
Pétanque – twirling baton.

Organisation de stages régionaux UFOLEP : fiches, calendriers,
programmes, correspondance.
1996
256
257

2010 031 258

Auvergne – Languedoc-Roussilon.
Limousin – Réunion.

Organisation de formations départementales d'animateur
USEP : programmes, correspondance, calendriers, plans de
formation
1998-1999

2010 031 259

Organisation de stages nationaux déconcentrés USEP : fiches
d'inscription, programmes, comptes-rendus, correspondance
2000

2010 031 260-264

Formations de proximité USEP 18 : calendriers, correspondance,
rapports, supports de cours, fiches d'évaluation, bilans, tableaux
1997-1999
260-262

263-264

Saison 1997/1998.
260
Programme prévisionnel par département
261-262 Organisation.
261
Ain – Haut Rhin.
262
Rhône – Val d'Oise.
Saison 1998/1999.
263
Aude – Loiret.
264
Lot – Polynésie Française.

Publications
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2010 031 265

Bulletins de la Fédération des associations des anciens
élèves et amis des écoles publiques d’Eure-et-Loir,
commission de l’UFOLEP (numéros 16-18).

2010 031 266

Bulletins mensuel de la commission sportive de la Ligue,
section de l’UFOLEP (numéros 6, 9, 12).

2010 031 267

Bulletin UFOLEP : fête fédérale gymnique.

2010 031 268

Fédération départementale des œuvres laïques de l’Orne :
concours sportif scolaire.

2010 031 269

Comité directeur et commissions nationales de l’UFOLEP.

2010 031 270

Mémento de l’USEP.

2010 031 271

Bulletins L’animateur culturel de l’UFOLEP-USEP (numéros 3,
14-33).

2010 031 272

Mémento de l’UFOLEP.

1935-1936

1936, s.d.
1946

1946
1952
1956

1960-1965
1963
18 Les stages sont classés par saisons sportives puis par départements.
19 Classement par ordre chronologique.
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2010 031 273

Bulletins USEP : La leçon du lendit (Editions de 1968-1969,
1971, 1972, 1974).

2010 031 274

Fiches pédagogiques : plans de formation UFOLEP

2010 031 275

Relations avec les fédérations sportives, UFOLEP-USEP

2010 031 276

UFOLEP-USEP, Groupe national sécurité : « Pour tous…la
sécurité…partout ».

2010 031 277

Brochure : L’USEP et les objectifs éducatifs.

2010 031 278

Revue L’air et le vent, collection SAM-CLAP, UFOLEP-USEP,
janvier 1991.

2010 031 279

Actes des universités sportives UFOLEP-USEP20.

2010 031 280

Règlements généraux des compétitions sportives21, UFOLEP

2010 031 281

Revue Tétines et mécaniques, journal des sports mécaniques
UFOLEP, numéro 37.

2010 031 282

Mémento médical et de lutte contre le dopage de l’UFOLEP

2010 031 283

UFOLEP : règlements techniques des épreuves nationales.

2010 031 284

Bulletins de liaison des commissions nationales sportives
UFOLEP.

2010 031 285

Mémento médical de l’UFOLEP.

2010 031 286

Bulletin UFOLEP : statuts, règlements intérieurs, règlements
administratifs et sportifs

2010 031 287

UFOLEP : statuts et règlements généraux

2010 031 288

Rapport UFOLEP-USEP et korfball.

1968-1974
1978-1993
1989

1990
1990

1991
1993-2003
1993, s.d.

1994
1997
1998

1998-2003
2002

s.d.
s.d.
s.d.

Documentation

2010 031 289

Documents personnels de Raymond BOISSET et Georges
BELBENOIT22 : textes d’orientation, projets de loi, allocutions,
exposés, rapports.
1970-1981

2010 031 290-291

Cercle de mémoire UFOLEP-USEP
2001-2004
290
291

Réunions : correspondance, convocation, ordres du jour,
comptes-rendus. 2001-2004.
Dossiers thématiques. s.d.

20 Lacunes en 1994.
21 Concernent les compétitions de cyclosport, tir à l’arc, trial auto 4X4 et VTT.
22 Anciens présidents de l’UFOLEP-USEP.
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ANNEXE 1 : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET CONGRÈS DEPUIS 1928
192823
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940- 194424
1945
1946
1947 (juillet)
1947 (septembre)
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954 (avril)
1954 (juillet)
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976 (mars)
1976 (novembre)
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

Lille
Marseille
Clermont-Ferrand
Nancy
Toulouse
Avignon
Reims
Lens
Vichy
Versailles
Paris
Nancy
/
Paris
Nancy
Angers
Cannes
Nîmes
Lyon
Biarritz
Alger
Nantes
Paris
Brest
Bordeaux
Mâcon
Grenoble
Cahors
Les sables d'Olonnes
Lons le Saunier
Clermont-Ferrand
Saint-Nazaire
Charleville
Annecy
Caen
Marseille
Boulogne-sur-Mer
Saint-Brieuc
Nevers
Chartres
Saint-Nazaire
Chambéry
Perpignan
Lons-le-Saunier
Lorient
Rodez
Metz
Paris
Châteauroux
Saint-Etienne
Montpellier
Metz
Clermont-Ferrand
Annecy
Douai
Voiron
Carcan-Maubuisson
Bourg-en-Bresse
Tours
Martigues
Saint-Nazaire
Dijon
Troyes
Lyon
Toulon

AG constitutive
/
/
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
/
1er congrès : congrès de reconstitution
congrès
congrès
AG extraordinaire
congrès
congrès
congrès
congrès
congrès
/
AG extraordinaire
/
/
/
/
/
/
AG
AG
/
AG
AG
congrès
congrès
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG extraordinaire et AG ordinaire
congrès
AG extraordinaire
congrès
congrès
congrès
AG extraordinaire
congrès
congrès
congrès
congrès
congrès
congrès
congrès
congrès
congrès
congrès
congrès
congrès
congrès

23 De 1928 à 1956, les assemblées générales de l'UFOLEP étaient organisés au sein des assemblées générales de la Ligue.
24 Pas d’assemblées générales ni de congrès pendant la Seconde Guerre mondiale.

20

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Orléans
Cognin-Chambéry
Paris
Châteauroux
Nevers
Clermont-Ferrand
Saint-Etienne
Nantes
Albi
Amiens
Romans
Niort
Angers
Istres
Limoges
Bar le Duc
Chartes
Hyères
Saint-Brieuc
Foix
Nantes

congrès
congrès
AG
congrès
AG
congrès
AG
congrès
AG
congrès
AG
congrès
congrès de l'USEP
congrès de l'UFOLEP
congrès
congrès de l'USEP
congrès de l'UFOLEP
congrès de l'USEP
congrès de l'UFOLEP
congrès de l'USEP
congrès de l'UFOLEP
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ANNEXE 2 : INVENTAIRE DU FONDS MOSCOU
Les archives de l’UFOLEP-USEP sont liées à la Seconde Guerre mondiale. En effet, en juin 1940, le gouvernement de
Vichy confie l’éducation physique et le sport à un Commissariat général de l’éducation et des sports. La Ligue française
de l’enseignement et ses filiales, y compris l’UFOLEP et l’USEP sont dissoutes par décret du 17 avril 1942. Les biens
sont placés sous séquestres et l’immeuble de la rue Récamier à Paris est mis à la disposition des « Jeunes du
Maréchal » et de l’armée allemande. A la fin du conflit, les troupes allemandes ont emporté avec elles les archives de
cette fédération, depuis sa création en 1929. La défaite de l’Allemagne et la rupture du pacte germano-soviétique eut
pour conséquence le transfert des archives vers le Kremlin à Moscou. Ces archives n’ont été récupérées par la Ligue
que très récemment (2009).
A l’heure actuelle, les archives en provenance de Moscou sont conservées rue Récamier, dans les locaux de la Ligue.
Une partie du fonds (43 boîtes) est située dans la mezzanine, et l’autre partie (14 boîtes) au 2 ème étage du bâtiment.
Aucun classement ne semble avoir été fait même si on remarque une certaine logique de rangement.
Numéro
de boite

1

1

2

2

Dates
extrêmes

Contenu

- Fête de la jeunesse en Isère. 1933-1935
- Conférence sur la laïcité. 1933-1938
- Documents pour préparer une conférence sur Jules Ferry et l’enseignement.
1933
- Statuts de la Ligue de l’enseignement – Confédération générale des œuvres
laïques. 1930-1936
- Questions statutaires. 1934-1939
- Statuts des amicales laïques. 1932-1939
- Circulaires de la Ligue. 1931-1939
1926-1940
- Circulaires sur l’UFOLEP. 1928-1929
- Documents sur Jean Macé et la Ligue. 1936-1939
- Documents sur les patronages laïques. 1932-1940
- Notes sur la Ligue. 1933-1937
- Amicale laïque : gardiennage des garçons et des filles. 1926-1930
- Publications : bulletin de la Fédération nationale des unions départementales
de délégués cantonaux en France, bulletin mensuel de la confédération générale
des œuvres laïques, bulletin du cercle parisien de la Ligue. 1937-1940
- Programmes et rapports des congrès de la Ligue. 1929-1935
- Comptes-rendus de l'Union française des offices du cinéma éducateur laïques
(UFOCEL). 1938
- Cinéma d’enseignement. 1933-1939
- Courriers manuscrits reçu par M. Brenier. 1910-1913
1907-1940
- Circulaires de la Ligue, dont une sur l’UFOLEP. 1937-1940
- « La scolarité obligatoire jusqu’à 14 ans », discours prononcé en séance
solennelle le 25 février 1931 à la Sorbonne. 1931
- Grand concours international de musique à Vienne (Isère). 1924-1926
- Le cinéma éducateur. 1907-1940
- Radiodiffusion. 1935-1937
- Activités de l’UFOLEP et de l’union française des oeuvres laïques d'éducation
artistique (UFOLEA). 1935-1936
- Circulaires et programmes des congrès. 1933-1937
- Education civique de la jeunesse. 1934-1939
- Circulaires de la Ligue. 1935-1936
1933-1939
- Activités de l’UFOLEA. 1935-1938
- Femme et laïcité. 1934
- Documents sur la réforme de l’enseignement. 1935-1938
- Activités de l’association Copain-cop (coopérative scolaire). 1934-1938
- Documents sur l’action laïque. 1934-1939
- Coupures de presse sur l’école laïque. 1923-1932
- Coupures de presse sur le syndicalisme et les congrès de la CGT. 1929-1931
- Coupures de presse sur la réunion anti-maçonnique à Château-Thierry. 1936
- Coupures de presse sur les femmes socialistes. 1916-1938
- Exposition de Paris : plans coupes et dossier URBS (Urbanisme de la Région 1916-1940
des Bords de la Seine). 1934-1937
- Photographies non identifiées, noir et blanc. 1938
- Coupures de presse sur les réfugiés politiques. 1936-1940
- Coupures de presse sur les actions contre la franc-maçonnerie. 1934-1936
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Localisation

La Ligue de
l’enseignement.
Rue Récamier.
2ème étage.

La Ligue de
l’enseignement.
Rue Récamier.
Mezzanine.

La Ligue de
l’enseignement.
Rue Récamier.
2ème étage.

La Ligue de
l’enseignement.
Rue Récamier.
Mezzanine.

Numéro
de boite

3

4

5

6

7

Dates
extrêmes

Contenu

- Circulaire de la Ligue sur le stage UFOLEP de Joinville-le-Pont. 1937
- Circulaires UFOLEP. 1937-1938
- Circulaires diverses de la Ligue. 1936-1940
- Fêtes de la jeunesse. 1935-1938
- Comité national du front laïque. 1935-1938
- Circulaires sur l’organisation des loisirs et des sports. 1936-1937
1935-1940
- Activités de l’œuvre des patronages laïques de France. 1935-1938
- Ecoles professionnelles. 1936-1940
- Radio-liberté. 1937-1939
- Foyers communaux, foyers des campagnes, foyers paysans. 1937
- Organisation générale des loisirs. 1937
- Circulaires de la Ligue. 1938-1940
- Actions laïques et récompenses de la Ligue. 1939
- Circulaire sur la nouvelle organisation de la semaine scolaire, des congés, des
vacances dans les écoles maternelles et primaires. 1938
- Projet de création des patronages laïques. 1938-1939
- Loisirs. 1938
- Circulaire sur la commission d’action laïque dans les enseignements des
second et troisième degrés. 1938
- Laines et tricots pour le travail des jeunes filles. 1938-1939
1937-1940
- Bureau de documentation professionnelle. 1938-1939
- Aviation populaire – CLAP. 1938-1939
- Tourisme. 1938-1939
- Cercles et foyers du soldat. 1938-1939
- Bulletins d’information de la Confédération générale des œuvres laïques. 19391940
- Commémoration du cent cinquantenaire de la Révolution Française. 1937-1939
- Publications de la Ligue. 1939
- Loisirs post-scolaire. 37-39
- Service de l’enfance. 1939
- Circulaires de la Ligue. 1939-1940
- Projet de loi sur l’obligation scolaire. 1926
- Projet de loi sur le cinéma. 1936
- Projet de loi sur l’organisation des enseignements des premier et second
degrés. 1937
- Proposition de loi tendant à organiser le contrôle des colonies de vacances.
1931
1923-1940
- Fréquentation scolaire. 1923-1933
- Loisirs sportifs (dont le n°6 de la Documentation pratique sur les activités de
l’UFOLEP). 1935-1937
- Assurances. 1940
- Projet de création d’un service de cinématographie. s.d.
- Activités de l’UFOCEL. 1939-1940
- Réformes diverses. 1937-1938
- Convocations aux réunions du conseil général de la Ligue. 1934-1940
- Documents sur l’association Ciné-jeunes. 1937
- Séances du conseil général de la Ligue. 1933-1939
1925-1940
- Programmes de stages. 1939
- Règlements des rentrées. 1925-1939
- Comptes-rendus de réunions. 1938
- Réunions du bureau de la Ligue. 1934-1940
- 49ème congrès national de la Ligue à Avignon. 1933
- Procès-verbal du congrès extraordinaire de la Fédération des œuvres laïques
de l’Ardèche à Tournon. 1934
1933-1940
- Congrès de Reims : procès-verbaux des commissions et séances plénières.
1934
- Bulletins de diverses fédérations laïques. 1939
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Localisation

La Ligue de
l’enseignement.
Rue Récamier.
2ème étage.

La Ligue de
l’enseignement.
Rue Récamier.
2ème étage.

La Ligue de
l’enseignement.
Rue Récamier.
2ème étage.

La Ligue de
l’enseignement.
Rue Récamier.
2ème étage.

La Ligue de
l’enseignement.
Rue Récamier.
2ème étage.

Numéro
de boite

8

9

10

11

12

Contenu
- Réunions de bureau de la Ligue. 1934-1940
- Situations des personnels (salaires). 1938
- Statuts de la Fédération départementale des œuvres laïques scolaires de
l’Isère. s.d.
- Statuts de la Ligue à Alger. s.d.
- Généralités sur l’organisation d’un congrès. 1938
- 50ème congrès national de la Ligue à Reims. 1934
- 51ème congrès national de la Ligue à Lens. 1935
- 52ème congrès national de la Ligue à Vichy. 1936
- 53ème congrès national de la Ligue à Versailles. 1937
- 54ème congrès national de la Ligue à Paris. 1938
- Carte confédérale. 1928-1939
- Discours de Brenier sur les congrès nationaux. 1937-1939
- Commission exécutive : liste des titulaires. 1939-1940
- Documents sur « l’enfance malheureuse ». 1936-1939
- Impôts. 1916-1940
- Fédérations laïques à Niort, statuts de l’Union des délégués cantonaux des
Deux-Sèvres. 1936
- Œuvres laïques en Alsace-Lorraine. 1939-1940
- Œuvres laïques dans les Vosges. 1937-1938
- Œuvres laïques dans les Alpes-Maritimes. 1933-1940
- Œuvres laïques en Basses-Alpes. 1934
- Œuvres laïques dans la Drôme. 1933-1935
- Œuvres laïques des Ardennes. 1933-1935
- Œuvres laïques du Var. 1934-1937
- Œuvres laïques en Gironde. 1935-1936
- Œuvres laïques dans le Gers. 1938-1939
- Œuvres laïques dans le Doubs. 1933
- Auberges de jeunesse. 1937-1938
- Palmes académiques. 1936-1939
- Conférences de M. Brenier. 1934
- Curriculum vitae de M. Brenier. 1933-1934
- Congrès international des instituteurs. 1937
- Bulletin : hommage à Ferdinand Buisson. 1930
- Liste nominative des légions d’honneur attribuées. 1939
- Correspondance sur l’UFOLEP. 1939
- Œuvres laïques en Isère. 1931-1938
- Unions laïques cantonales. 1931-1932
- Délégations cantonales à Vienne (Isère). 1929-1936
- Documents personnels de M. Brenier. 1929-1935
- Auberges de jeunesse. 1934-1938
- Activités de l’UFOCEL. 1933-1938
- Articles de presse sur M. Herriot. 1934-1938
- Articles de presse sur les sénateurs. 1934-1935
- Inauguration d’un groupe scolaire à Gillonay (Isère). 1935-1936
- Correspondance entre M. Brenier et M. Hussel (député maire de Vienne).
1934-1936
- Activités laïques en Isère. 1924-1940
- Cinéma. 1935
- Radiodiffusion. 1935-1940
- Attitude de la Ligue face aux attaques contre l’école et les maîtres. 1935
- Documents personnels de M. Brenier. 1932-1938
- Colonies de vacances, activités de l’union française des oeuvres de vacances
laïques (UFOVAL). 1935-1939
- Activités de l’Ecole nationale de ski français (extraits de bulletins de l’UFOLEP).
1937-1939
- Activités laïques en Isère. 1935-1938
- Correspondance entre M. Brenier et M. Hussel. 1936-1937
- Documents personnels de M. Brenier. 1936-1939
- Brevet sportif populaire. 1938
- Amicale laïque de Vienne (Isère). 1937-1940
- Renouvellement des délégations cantonales à Vienne (Isère). 1938
- Loisirs et tourisme. 1938
- Fête du cent-cinquantenaire de la Révolution Française. 1938-1939
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Dates
extrêmes

Localisation

1916-1940

La Ligue de
l’enseignement.
Rue Récamier.
2ème étage.

La Ligue de
l’enseignement.
1930-1940
Rue Récamier.
2ème étage.

La Ligue de
l’enseignement.
1929-1938
Rue Récamier.
2ème étage.

1924-1940

La Ligue de
l’enseignement.
Rue Récamier.
2ème étage.

La Ligue de
l’enseignement.
Rue Récamier.
2ème étage.

Numéro
de boite

13

14

15

16

17

Dates
extrêmes

Contenu

- Œuvres laïques en Savoie. 1939
- Œuvres laïques au Havre. 1936-1937
- Œuvres laïques en Mayenne. 1935
- Œuvres laïques dans le Morbihan. 1937-1939
- Œuvres laïques dans la Loire. 1934-1939
- Œuvres laïques en Alsace. 1938
- Œuvres laïques dans le Rhône. 1934-1939
- Œuvres laïques dans l’Orne. 1933-1934
- Œuvres laïques en Sarthe. 1935-1936
- Œuvres laïques dans les Landes. 1935-1936
1933-1940
- Œuvres laïques en Lot-et-Garonne. 1939
- Œuvres laïques dans l’Aube. 1936
- Œuvres laïques en Creuse. 1935-1936
- Cinéma et sport : activités de l’UFOCEL. 1934
- Fêtes de la jeunesse. 1938-1939
- Loisirs. 1936-1937
- Associations d’anciens élèves. 1933
- Patronage scolaire laïque dans le Rhône. 1937
- Activités de l’UFOVAL. 1940
- Alsace-Lorraine : affaire des cours de morale. 1934-1939
- Conseil général de l’Isère. 1934-1937
- Oeuvres laïques dans le Cher. 1938
- Oeuvres laïques en Indre-et-Loir. 1935-1936
- Œuvres laïques dans l’Oise (dont le bulletin UFOLEP de l’Oise). 1933-1936
- Œuvres laïques dans la Marne. 1939
- Œuvres laïques dans le Jura. 1933
- Œuvres laïques en Saône-et-Loire. 1927-1935
1920-1940
- Œuvres laïques en Eure-et-Loire. 1927-1935
- Œuvres laïques en Charente-Maritime. 1935-1936
- Délégations en instance. 1931-1939
- Patronages scolaires à Abbeville (Somme). 1933-1940
- Documents sur François-Albert. 1933-1938
- Droits des locataires, correspondance avec les propriétaires. 1920-1940
- Protestations des sociétés. 1934-1939
- Liens entre la Ligue et le journal « La lumière » qui diffuse des textes de
propagande de la Ligue. 1938
- Ecoles, patronage, difficultés diverses. 1939-1940
1938-1940
- Enquête sur les instituteurs détachés. 1939
- Circulaires et instructions aux fédérations. 1939
- Vie des fédérations. 1938-1939
- Fête de la jeunesse à Alger à l’occasion du 150ème anniversaire de la Révolution
Française. 1938-1939
- Réfugié espagnol Joseph Camps. 1940
- Œuvres laïques à Alger. 1929-1939
- Organisation du départ de M. Brenier en Algérie. 1938-1940
- Discours de M. Brenier en Algérie. 1938-1940
- Correspondance de M. Brenier avec l’Algérie. 1938-1940
- Documents personnels de M. Brenier. 1927-1937
1916-1940
- Délégués cantonaux et les orphelins de la guerre. 1916-1939
- Envois gratuits de colis aux soldats. 1939-1940
- Subventions au cinéma éducateur. 1940
- Cinéma éducateur. 1936-1940
- Foyers des soldats (lecture, arts, loisirs). 1939-1940
- Affaire Klaus Berger. 1939-1940
- Affaire Hermann Grun. 1938-1939
- Voyage de M. Brenier en Tunisie. 1938-1940
- Subventions UFOLEP. 1935-1938
- Œuvres laïques à Vienne (Isère). 1936-1937
- 24 ans de la bataille de Verdun. 1940
- Loisirs du soldat, projet Bellanger. 1940
- Activités des Foyers des soldats de France. 1939-1940
1925-1940
- Fêtes à Vienne (Isère). 1925-1938
- Conseil supérieur des sports. 1938-1939
- UFOLEP : projet d’organisation de l’éducation physique. 1933-1937
- Comité interministériel des loisirs. 1936-1937
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Localisation

La Ligue de
l’enseignement.
Rue Récamier.
2ème étage.

La Ligue de
l’enseignement.
Rue Récamier.
2ème étage.

La Ligue de
l’enseignement.
Rue Récamier.
Mezzanine.

La Ligue de
l’enseignement.
Rue Récamier.
Mezzanine.

La Ligue de
l’enseignement.
Rue Récamier.
Mezzanine.

Numéro
de boite
18

19

20

21

22

23

24

25

Dates
extrêmes

Contenu
- Commissariat du tourisme, compagnie générale du tourisme. 1933-1937
- Conférences avec le ministère de la marine. 1937-1938
- Correspondance avec le ministère des travaux publics. 1940
- Emissions de radio, radiophonie scolaire. 1933-1938
- Radiodiffusion. 1934-1940
- Œuvres laïques en Alsace-Lorraine. 1927-1939
- Radiodiffusion. 1937-1940
- Sports et loisirs. 1937
- Radiodiffusion scolaire et post-scolaire. 1937-1938
- Radio. 1938-1940
- Activités des écoles à Vienne (Isère). 1922-1935
- Subventions pour le cinéma éducateur. 1938
- Activités de l’UFOLEA. 1934-1940
- UFOLEP : l’éducation physique. 1933-1939
- Documents personnels de M. Brenier. 1933-1935
- Subventions Ligue. 1932-1940
- Coopératives à l’école. 1920-1939
- Cinéma éducateur. 1934-1940
- Activités de l'UFOCEL. 1934-1938
- UFOLEP et USEP. - Brevet sportif populaire. 1934-1939
- Activités laïques en Isère. 1934-1935.
- Documents personnels de M. Brenier. 1936-1938
- Conseil supérieur des sports : points sur les équipements sportifs. 1938-1939
- Oeuvre d'accueil des enfants évacués et victimes de la guerre. 1939-1940
- Documents personnels de M. Brenier. 1918-1919, 1933-1939
- Amicale laïque. 1939-1940
- Demandes de subventions pour le cent-cinquantenaire de la révolution. 19391940
- UFOLEP : Plan de réorganisation de l'éducation physique et des sports. 1939
- Confédération générale des œuvres laïques : congrès national à Nice en mai
1939.
- UFOLEP : demandes de subventions pour 1939
- Activités de la commission du ministère de l'éducation nationale pour le centcinquantenaire de la révolution. 1939
- Conseil supérieur des sports. 1939
- Correspondance avec le ministère de l'agriculture. 1935-1939
- Participation de la ligue à l'Exposition internationale de Paris. 1936-1937
- Documents personnels de M. Brenier. 1924-1938
- Caisse des écoles.1934-1939
- Oeuvres en difficultés. 1933-1936
- Taxes d'Etat. 1927-1940
- Taxes sur les concerts et représentations théâtrales. 1935
- Cinéma et les films d'enseignement. 1927-1939
- Taxes sur les chiffres d'affaire. 1936-1937
- Demandes de naturalisation. 1933-1935
- Documents personnels de M. Brenier. 1918-1940
- Requête personnelle pour des renseignements. 1938
- Cas Marcel Weil.1939
- Dossier « souscription nationale pour le développement de l'éducation civique
et militaire de la jeunesse française ». 1882-1884
- Cinéma éducateur. 1928
- Activités de l'amicale des anciens du parti socialiste SFIO. 1924-1939
- Scoutisme. 1933
- Bricolage. 1928-1937
- Banque nationale pour le commerce et l'industrie. 1931-1938
- Orphelinat maçonnique. 1932-1940
- Vienne (Isère) et la guerre. 1920-1922
- Propagande des instituteurs de Vienne (Isère). 1933-1934
- Documents personnels de Joseph Brenier. 1933-1938
- Coupures de presse sur les droits de l'homme. 1934-1938
- Actions laïques en Vendée. 1933
- Coupures de presse sur la réorganisation des chemins de fer. 1933-1940
- Recommandations de M. Klauss-Berger. 1933-1940
- Activités de l'association « Les sports au village ». 1933
- Activités de la compagnie Sédillot, théâtre humanitaire. 1933-1938
- Abonnements à des journaux.1933-1941
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Localisation

La Ligue de
l’enseignement.
1933-1940
Rue Récamier.
Mezzanine.

1922-1940

La Ligue de
l’enseignement.
Rue Récamier.
Mezzanine.

La Ligue de
l’enseignement.
1920-1940
Rue Récamier.
Mezzanine.

1934-1939

La Ligue de
l’enseignement.
Rue Récamier.
Mezzanine.

La Ligue de
l’enseignement.
1918-1940
Rue Récamier.
Mezzanine.

1924-1940

La Ligue de
l’enseignement.
Rue Récamier.
Mezzanine.

La Ligue de
l’enseignement.
1882-1940
Rue Récamier.
Mezzanine.

La Ligue de
l’enseignement.
1933-1941
Rue Récamier.
Mezzanine.

Numéro
de boite

26

27

28

29

30

31

32

33

Dates
extrêmes

Contenu
- Almanach populaire. 1937-1938
- Cinéma éducateur. 1937
- « Mai 1936 », mouvement populaire d'art et de culture. 1937
- Documents personnels de M. Brenier. 1933-1938
- Activités du centre de documentation sur les loisirs des travailleurs. 1936
- Activités générales de Radio-liberté. 1938-1939
- Conflit des autobus. 1938
- Situation laïque en Espagne. 1936-1939
- Correspondances avec différentes associations ou entreprises francmaçonnes. 1935-1936
- Hebdomadaire « La lumière ». 1938-1940
- Service social de l'enfance, protection de l'enfance. 1937
- Coupures de presse sur les fêtes nationale. 1939
- Documents personnels de M. Brenier. 1939-1940
- Droits d'octroi de la ville de Paris. 1939-1940
- Scolalinographie. 1939
- Bureau de documentation professionnelle (BDP). 1939-1940
- Secours national. 1939-1940
- Radio-scolaire 1939
- Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen. 19391940
- Conseil supérieur de l'enfance. 1939-1940
- Documents personnels de M. Brenier. 1933-1937
- Franc-maçonnerie à Vienne (Isère). 1936
- Dossiers de renseignements/recommandations sur des personnes à recruter.
1936-1937
- Offre des fabricants à Vienne (Isère). 1939
- Coupures de presse sur le rassemblement populaire. 1935-1938.
- Coupures de presse sur les activités laïques à Vienne (Isère). 1930-1939
- Coupures de presse sur les activités en Alsace-Lorraine. 1933-1934
- Correspondance entre M. Brenier et l'entreprise Choulet (maison de gros).
1934-1939
- Mission laïque française du Maroc. 1930-1932
- Statuts de l'école nationale du ski français. 1937
- UFOLEP. - Brevet sportif populaire. 1936-1938
- Documents personnels de M. Brenier sur la ville de Vienne (Isère). 1940
- Propagande maritime dans les départements. 1940
- Cahier de 5 chants pour le certificat d'études primaires élémentaires. 1940
- Commissariat de l'information, conseil supérieur de l'information. 1940
- Nouveaux statuts de l'UFOLEP. 1937
- UFOCEL. - Congrès national du cinéma éducateur à Nice. 1935
- Correspondance UFOLEP / Ecole nationale du ski français. 1936-1938
- Correspondance UFOLEP / Comité national des sports. 1935-1939
- Correspondance CNEPS / Office du sport universitaire. 1938
- UFOLEP, compétitions diverses. 1933-1938
- Radiodiffusion. 1937
- Colis du soldat à l'étranger. 1939
- UFOLEP. - Brevet sportif populaire. 1938
- Actions laïques de l'UFOLEP et de l'USEP. 1937-1940
- Projet d'entente UFOLEP-FSGT. 1936-1937
- Projet de collaboration UFOLEP-OSSU. 1936-1939
- Règlement USEP. 1939
- Exposition universelle de 1937
- Comité national de coordination de la défense passive. 1939
- Documents personnels de M. Brenier. 1933-1937
- UFOLEP/OSSU : subventions pour le sport universitaire. 1937-1938
- Congrès de l'UFOLEP. 1939
- Correspondance UFOLEP – Ecole nationale du ski français. 1936-1937
- Correspondance UFOLEP – FSGT – USSGT. 1933-1937
- Correspondance UFOLEP – OSSU. 1938-1939
- Ski scolaire et universitaire. 1936-1938
- Activités de l'UFOCEL. 1930-1940
- Ecole nationale de ski français. 1939
- Dossier des personnels de la Ligue de l'enseignement. 1939-1940
- Documents personnels de M. Brenier. 1933-1939
- Jury international de l’exposition de Paris. 1937
- Activités laïques de la ville de Vienne (Isère). 1934-1936
- UFOCEL. 1935-1936
27

Localisation

La Ligue de
l’enseignement.
1933-1940
Rue Récamier.
Mezzanine.

La Ligue de
l’enseignement.
1939-1940
Rue Récamier.
Mezzanine.

1933-1939

La Ligue de
l’enseignement.
Rue Récamier.
Mezzanine.

La Ligue de
l’enseignement.
1930-1939
Rue Récamier.
Mezzanine.

La Ligue de
l’enseignement.
1933-1940
Rue Récamier.
Mezzanine.

1933-1940

La Ligue de
l’enseignement.
Rue Récamier.
Mezzanine.

La Ligue de
l’enseignement.
1930-1940
Rue Récamier.
Mezzanine.
La Ligue de
l’enseignement.
1933-1939
Rue Récamier.
Mezzanine.

Numéro
de boite

34

35

36

37

38

39

40

Dates
extrêmes

Contenu

- Activités de l'UFOLEA. 1931-1939
- Manifestations diverses en Isère. 1938
- OCEN : Office cinématographique d’enseignement et d’éducation, de la région
1931-1939
Nord. 1939
- Documents personnels de M. Brenier.
- Activités de l'UFOVAL. 1938
- Fédération nationale des œuvres laïques de vacances d’enfants et
d’adolescents. 1939-1940
- Auberges de jeunesse et camps de vacances. 1938-1939
- Centre laïque des auberges de jeunesse. 1932-1940
1932-1940
- Comité national pour la jeunesse / Maison de la jeunesse / Auberges de
jeunesse. 1936
- Comité interministériel des loisirs, commission des loisirs culturels. 1934-1937
- Commission des loisirs de l’enfant. 1937
- Assemblée générale du CLAJ (Centre laïque des auberges de jeunesse). 1939
- Actions et buts du CLAJ. 1934-1939
- Activités de l’ADLF (Action démocratique et laïque des femmes). 1934-1939
- Activités laïques à Vienne. 1921-1929
- Subventions du CLAJ. 1937-1939
- Comité national des loisirs. 1938-1938
- CLC (coopérative laïque confédérale) de la Ligue : circulaires. 1939-1940
1921-1940
- Congrès de la Ligue de 1937 : liste des hôtels et pensions de famille ayant
offert au sous-secrétariat d’Etat de l’organisation des loisirs et des sports, de
recevoir les bénéficiaires de congé annuel. 1937
- Statuts de l’Entr’Aide Féminine laîque d’Algérie, dont 5 photos noir et blanc.
1932-1938
- Réunions du CLC. 1939
- Activités laïques à Vienne (Isère). 1928-1937
- Radio-liberté. 1940
- Office central de la coopération à l’école. 1939
1923-1940
- Coopérative laïque confédérale. 1938-1940
- Délégations cantonales en Isère. 1923-1940
- Amicale laïque à Vienne (Isère). 1927-1940
- Comité des journées de sacrifice pour les enfants d’Espagne. 1937-1938
- Activités des instituteurs de Vienne (Isère). 1934
1927-1940
- Coupures de presse sur les actions laïques en France. 1936-1938
ème
- Coupures de presse sur le 40 anniversaire de la fondation de l’amicale
laïque de Roubaix. 1936-1937
- Comité national pour la jeunesse : états généraux pour la jeunesse. 1937
- Cinéma : comptes-rendus, procès-verbaux, résolutions. 1923-1927
- Radiodiffusion et cinéma d’enseignement. 1927-1936
- Compte-rendu de la conférence permanente des fédérations professionnelles
internationales. 1931
- Cercle parisien, maison de l’enseignement ménager. 1933-1938
- Cercle de Sousse (Tunisie) : fête sportive scolaire, dont 13 photographies noir
et blanc. 1939
1874-1940
- Statuts des organisations membres de la CIEESCR. s.d.
- Journal Copain-cop. 1938-1940
- Congrès national de la Ligue à Lens en 1935.
- Comité des loisirs de la région parisienne. 1937-1938
- Cercle de Sousse (Tunisie) : activités, dont 4 photographies noir-et-blanc.
1938-1939
- Compte-rendu des travaux du Cercle parisien de la Ligue. 1874
- Documents de M. Brenier pour propagande. 1929-1939
- Rapport concernant les manifestations sportives et artistiques organisées par la
Ligue Française de l’enseignement à l’occasion de l’exposition universelle de
Paris. 1937
- « L’organisation des loisirs dans une démocratie », rapports. 1937
- Ministère de l’instruction publique et des beaux-arts, commission extraparlementaire chargée d’étudier « les moyens de généraliser l’application du
cinématographe dans les différentes branches de l’enseignement ». 1920
1906-1939
- Ilots insalubres de Paris. 1937
- Fédération Varoise des amis de l’école laïque : rapport sur la protection de
l’enfance malheureuse. s.d.
- Protection de l’enfance. 1935-1937
- Intervention de M. Brenier au congrès international de l’enseignement primaire
et de l’éducation populaire à Paris en 1937.
- Foyer du soldat. 1906-1939
- Cinéma éducateur. 1934
28

Localisation
La Ligue de
l’enseignement.
Rue Récamier.
Mezzanine.

La Ligue de
l’enseignement.
Rue Récamier.
Mezzanine.

La Ligue de
l’enseignement.
Rue Récamier.
Mezzanine

La Ligue de
l’enseignement.
Rue Récamier.
Mezzanine.
La Ligue de
l’enseignement.
Rue Récamier.
Mezzanine.

La Ligue de
l’enseignement.
Rue Récamier.
Mezzanine.

La Ligue de
l’enseignement.
Rue Récamier.
Mezzanine.

Numéro
de boite

41

42

43

44

45

46

Dates
extrêmes

Contenu
- Congrès d’Amiens de 1920 : « L’éducation populaire et la loi du huit heures ».
1938
- Situation morale des fonctionnaires de l’enseignement en Indochine. 1935
- Notes sur diverses taxes. 1935-1939
- Cinéma éducateur. 1939
- Rapport Laffont sur l’enquête relative à la gestion du ministère des postes.
1938
- Loisirs militaires. 1940
- Protection de l’enfance malheureuse. 1936
- Rapports sur les sports et les loisirs. 1938
- Réforme de l’enseignement. 1936-1937
- Art populaire et loisirs ouvriers. 1939
- Propagande française pour le film à l’étranger. 1939
- Budget primitif de la Ligue pour 1937. 1936
- Séance du conseil municipal de Vienne (Isère). 1934-1939
- Situation financière de la Ligue. 1939-1940
- Activités des Etablissements Kuhlmann à Paris. 1923-1940
- Albums photos de l’inauguration de la maison du patronage laïque du Dr Bach
à Toulouse. 1933
- UFOLEP, fédération des œuvres post-scolaires laïques de la Loire, patronage
Michelet, statuts de la section des éclaireurs laïcs indépendants de Michelet.
1934
- Colonies de vacances. 1934-1939
- Vienne (Isère) : budget de 1938.
- Liste des syndicats adhérents à la fédération générale de l’enseignement. 1937
- Rapport du comité national des constructions scolaires, du mobilier, et de
l’outillage scolaire. 1937
- Tableau : nombre de cartes confédérales fournies aux fédérations (par
département). 1928-1939
- Comptabilité et trésorerie de la Ligue. 1936-1940
- Affaire Colas/Silvestre à Vienne (Isère). Société des établissements réunis
Colas, Silvestre et Cie. 1938-1939
- Comité national et congrès pour la lutte contre le papier gras, les 9, 10 et 11
juin 1938.
- Radiodiffusion. 1937-1938
- Matériel cinématographique. 1938
- Radio-liberté. 1938-1940
- Projets sur la réforme de l’enseignement. 1937-1938
- Coupures de presse sur Vienne (Isère). 1924-1931
- Coupures de presse sur le cartel de gauche. 1925-1935
- Documents personnels de M. Brenier. 1939
- Comité national pour la lutte contre le papier gras. 1939
- Centre national de documentation professionnelle, action du Bureau de
documentation professionnelle (BDP). 1940
- La Ligue : audience de M. Yvon Delbos, ministre. S.d.
- Diverses coupures de presse. 1906 et s.d.
- Coupures de presse sur la crise de la démocratie. 1923-1929
- Circulaires du comité de la laïcité. 1939
- Coupures de presse sur les associations de défense laïque. 1911-1931
- Coupures de presse sur l’école laïque. 1906-1931
- Coupures de presse sur la laïcité. 1910-1934
- Coupures de presse sur les orphelinats. 1931-1940
- Cinquantenaire de l’école laïque. 1931
- Coupures de presse sur le parti socialiste. 1932
- Coupures de presse sur André Rivoire
- Coupures de presse sur les attaques à Vienne (Isère). 1926-1929
- Congrès des instituteurs. 1932-1933
- Coupures de presse sur André Mallarmé. 1926-1938
- Coupures de presse sur les patriotes. 1929-1936
- Coupures de presse sur les droitiers. 1933-1935
- Coupures de presse sur les actions laïques des femmes. 1926-1938
- CGT et loisirs. 1931-1937
- Coupures de presse sur les radicaux (Herriot, Mignot, etc). 1933-1937
- Coupures de presse sur la prolongation de la scolarité. 1933-1938
- Coupures de presse sur François Albert (ancien président de la Ligue). 19331939
- Coupures de presse sur la franc-maçonnerie. 1933-1934
- Coupures de presse sur les droitiers coupables. 1933-1936
- Droitiers, hommes politiques en liquidation. 1933-1934
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Localisation

La Ligue de
l’enseignement.
1935-1940
Rue Récamier.
Mezzanine.

La Ligue de
l’enseignement.
1923-1940
Rue Récamier.
Mezzanine.

La Ligue de
l’enseignement.
1937-1940
Rue Récamier.
Mezzanine.

La Ligue de
l’enseignement.
1906-1940
Rue Récamier.
Mezzanine.

La Ligue de
l’enseignement.
1926-1940
Rue Récamier.
Mezzanine.

La Ligue de
l’enseignement.
1933-1939
Rue Récamier.
Mezzanine.

Numéro
de boite

47

48

49

50

51

52

Dates
extrêmes

Contenu
- Coupures de presse sur les socialistes et les communistes. 1934-1938
- Activités du Folk-Lore champenois. 1934-1936
- Associations et groupements des états généraux de la jeunesse. 1934
- Coupures de presse sur la radio. 1934-1937
- Coupures de presse sur la guerre éthiopienne : les déclarations de Laval.
1935-1938
- Coupures de presse sur les foyers paysans. 1934-1940
- Coupures de presse sur la position des radicaux. 1934-1935
- Coupures du journal « La France catholique ». 1934-1935
- Coupures de presse sur la réforme de l’Etat. 1934-1938
-Coupures de presse sur la répression en Tunisie. 1934-1940
- Coupures de presse sur les Jeux olympiques de Barcelone. 1936
- Diverses coupures de presse : 1936-1940
- Coupures de presse sur les activités en Espagne. 1936-1938
- Coupures de presse sur les mouvements des jeunes. 1937-1938
- Coupures de presse sur les fêtes de la jeunesse. 1937-1938
- Diverses coupures de presse : 1937-1939
- Coupures de presse sur les travailleurs du textile. 1937-1939
- Coupures de presse sur le fascisme en Alsace-Lorraine. 1937-1940
- Coupures de presse sur l’exposition internationale de Paris. 1937-1938
- Coupures de presse sur les actions laïques et l’église. 1937-1939
- Coupures de presse sur les catholiques et les loisirs. 1937
- Coupures de presse sur la réforme de l’éducation physique. 1937-1939
- Coupures de presse sur les loisirs. 1937-1938
- Coupures de presse sur le front populaire. 1938
- Coupures de presse sur les réfugiés (pays annexés par l’Allemagne). 1939
- Coupures de presse sur le 36ème congrès du parti socialiste à Nantes. 19381939
- Coupures de presse sur les mouvements de la jeunesse. 1938-1940
- Coupures de presse sur les activités de la FSGT. 1938
- Coupures de presse sur les activités d’un député lorrain aux côtés d’Hitler.
1938
- Coupures de presse sur les actions laïques à Alger. 1938-1939
- Coupures de presse sur les liens entre la France et l’Algérie. 1938-1939
- Coupures de presse sur l’école en France et à l’étranger. 1939-1940
- Congrès de la Ligue en 1939 : questions à l’étude. 1939
- Coupures de presse sur le congrès eucharistique d’Alger. 1939
- Coupures de presse sur les auberges de jeunesse. 1939
- Coupures de presse sur la défense passive. 1939
- Coupures de presse sur les ventes et achats autorisés. 1939-1940
- Fédérations nationales des unions départementales de délégués cantonaux,
congrès de 1939, questions mises à l’étude. 1939
- Coupures de presse sur le congrès de la Ligue à Nice. 1939
- Coupures de presse sur la défense passive. 1940
- Coupures de presse sur les activités de l’URSS. 1940
- Coupures de presse sur les activités de l’Eglise. 1939-1940
- Coupures de presse sur les loisirs. 1939
- Coupures de presse sur les livres, l’imprimerie, et la papeterie. 1939-1940
- Coupures de presse sur les cabinets ministériels. 1940
- Coupures de presse sur les activités ecclésiastiques. 1939-1940
- Coupures de presse sur la Tunisie. 1939
- Coupures de presse sur la laïcité à Vienne (Isère). 1939
- Coupures de presse sur les instituteurs syndicalistes. 1939-1940
- Coupures de presse contre le communisme. 1939-1940
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Localisation

La Ligue de
l’enseignement.
1934-1940
Rue Récamier.
Mezzanine.

La Ligue de
l’enseignement.
1936-1940
Rue Récamier.
Mezzanine.

La Ligue de
l’enseignement.
1937-1939
Rue Récamier.
Mezzanine.

La Ligue de
l’enseignement.
1938-1940
Rue Récamier.
Mezzanine.

La Ligue de
l’enseignement.
1939-1940
Rue Récamier.
Mezzanine.

La Ligue de
l’enseignement.
1939-1940
Rue Récamier.
Mezzanine.

Numéro
de boite

53

54

55

Dates
extrêmes

Contenu

Localisation

- Revue « Les amis de Saint-François », juillet-août 1939.
- Bulletins fédéraux. 1939-1940
- Bulletin de l’UFOLEA. 1935
- Bulletin d’information de l’UFOCEL. 1934
- Coupures de presse sur les socialistes et les communistes. 1940
- Documents personnels de M. Brenier. 1935-1938
- Musique à l’école. 1936-1937
- Comité de la paix. 1938
La Ligue de
- Bulletins de l’action laïque en Isère. 1938
l’enseignement.
- Bulletins d’information de l’UFOLEP. 1939-1940
1934-1940
Rue Récamier.
- Actions laïques en France (dont bulletin d’informations de l’UFOLEP de juin
Mezzanine.
1939). 1939
- Bulletin d’informations « Balkans-démocratie ». 1939
- Bulletin « La voix des étudiants », du rassemblement mondial des étudiants
pour la paix, la liberté et la culture. 1938
- Bulletins d’informations de l’UFOLEP. 1938-1939
- Bulletins d’informations de la Ligue. 1939
- Bulletins d’informations Ligue et UFOLEP. 1939
- Circulaire de la Ligue sur le Comité d’accueil aux enfants d’Espagne. 1937
- Revue L’école libératrice, organe hebdomadaire du syndicat national des
instituteurs et institutrices publics de France et des colonies. Numéros 37 et 38.
1939
- Bulletins hebdomadaires d’information du ministère de l’information. Numéros
20-24, 26, 28, 30-33. 1940
- Publication de la confédération nationale des œuvres laïques scolaires, postscolaires d’éducation et de solidarités sociales. 1929.
- Publication : Les institutions de bienfaisance et la mutualité. 1910
- Publication : L’école libératrice, numéro 42. 1935
- Publication : Les lendits universitaires algériens. 1939
- Listes des publications à la vente de la confédération générale des œuvres
laïques. 1938
- Publication : Sauvons l’enfance du comité de lutte contre les bagnes d’enfants.
s.d.
La Ligue de
- Rapport moral de l’assemblée générale du 27 février 1938 de la Caisse des
l’enseignement.
1904-1940
écoles, société « Les amis de l’école laïque. 1938
Rue Récamier.
- Circulaire de la Ligue : La participation des fédérations aux manifestations
Mezzanine.
organisées par la Ligue à l’exposition internationale de Paris. 1937
- Le cri des auberges de jeunesse, bulletin officiel et tribune libre du centre
laïque des auberges de jeunesse. 1939-1940
- Bulletins d'informations de l'UFOLEP. Numéros 2-13, 40-41. 1939
- La radiophonie scolaire, bulletin des émissions d’essai organisées sous les
auspices de l’INR (Institut national belge de radiodiffusion). Numéro 6. 1935
- Divers documents d’ensemble sur l’organisation des loisirs. 1937
- Différents catalogues et bons de commande. 1940
- Publication Hommage à Ferdinand Buisson. s.d.
- Publication Jean Macé et la Ligue de l’enseignement. 1904
- Diverses publications sur les loisirs. 1937
- Bulletins des différentes fédérations des œuvres laïques dans chaque
département. 1939
- Textes sur le fascisme. 1939
- Publication : Terrains de sports, édition spéciale du numéro 60 de la revue
La Ligue de
Urbanisme. 1938
l’enseignement.
1938-1939
- Publication : La revue du cinéma éducateur. Numéro 7 et numéro spécial. 1939
Rue Récamier.
- Affiches diverses. s.d.
Mezzanine.
- Textes et Coupures de presse sur la révolution laïque. 1939
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INDEX
A
activités aquatiques 157, 216, 219, 221, 238, 242, 248,
252
activités combinées 158
activités cyclistes 159-162, 216
Activités d'opposition et d'arts martiaux (AOAM) 163,
209, 213, 232
activités sportives 118, 157-206
anniversaire 146-148
assemblée générale 004-032
athlétisme 164, 217, 228, 238, 247
auto 165, 239, 253

H
handball 180-239
I
Institut national de la propriété industrielle (INPI) 003
intercrosse 181
J
jet-ski 182
K
karting 183
korfball 184, 288

B
babyfoot 166
badminton 167
basket 168
bilan budgétaire 081
boules 169, 211
boxe éducative 170
bureau 033-039, 048

M
match théâtral d’improvisation 185
mini-golf 186
ministère de l’Education nationale 083-084, 142
ministère de la Jeunesse et des Sports 082, 084, 143
moto 187-188, 240, 243, 253
N
natation 189, 229, 233, 244

C
caisse de solidarité 080
canoë-Kayak 171
championnats nationaux 207-222
chrono 126-129
colloque 151
comité d’urgence 071
Comité départemental olympique et sportif (CDOS)
130-131
comité directeur 040-047, 095, 269
Comité régional olympique et sportif (CROS) 130-131
commission féminine 068
Commission nationale disciplinaire 065-067
compétitions nationales 224-225
congrès 004-032

P
pétanque 190, 217, 254
plans départementaux de développement (PDD) 094109
plans régionaux de développement (PRD)086-093
publications 265-288
R
randonnée 192, 218, 234, 236, 250
rando-raid 191
récompenses 120-122
rencontres internationales 153
roller 193
rugby 194-195, 237
S
Saint-Etienne (Loire) 151
sam-clap 196, 278
ski 197, 247
stages 064, 110-112, 228-257, 259
statistiques 082-083, 113-119, 143, 146
statuts 001-002, 049, 135-139, 286-287
subvention 082-085
swin 198

D
dopage 123-125, 282
E
escalade 172, 232, 242
escrime 173, 214, 233, 243, 249
F
Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) 141
festival 152
Fonds national de développement du sport (FNDS) 085
Fonds national pour le développement de la vie
associative (FNDVA) 085
football 174
formation 227-264
futsal 175

T
tennis 199
tennis de table 200, 211, 214
tir 201, 212, 215
tir à l'arc 202, 240
twirling bâton 203, 241
U
unihockey 204

G
golf éducatif 176
groupe 075-076, 094, 130, 276
gymnastique artistique 177-178, 209, 219, 221
gymnastique rythmique sportive 179

V
Villeneuve d’Ascq (Nord) 152
voile 205, 215
volley-ball 206, 210, 212, 218, 220, 222, 229, 234, 241,
244
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