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Classement par secteurs ministériels producteurs.
Lien clicable vers le détail des instruments de recherche sur la salle des inventaires
virtuelle des Archives nationales.

Premier ministre
19930054/50. Secrétariat général du gouvernement/service Information et
Diffusion
Déclarations de personnalités : membres du gouvernement, responsables de partis (ou
chefs de file), dirigeants syndicaux ; coupures de presse. Missoffe François, 1966-1968.
19950253/1-3. Secrétariat général du gouvernement/service Information et
Diffusion
Lettres accompagnant des réponses au questionnaire de la consultation nationale des
jeunes (échantillonnage, classement numérique), 1994.
19980247. Secrétariat général du gouvernement/service Information et
Diffusion
19980247/28. Consultation nationale des jeunes. Comité pour la consultation nationale
des jeunes : composition et travaux. Service d'information et de diffusion (SID) :
coordination, 1994. Consultation nationale des jeunes : résultat, synthèse, 1994.
19980247/29. Consultation nationale des jeunes, Service d'information et de diffusion
(SID) : organisation, coordination et suivi, 1991-1994. Consultation nationale des jeunes,
Service d'information et de diffusion (SID) : bilan, mesures et propositions, 1994-1995.
Consultation nationale des jeunes, réponses. Publication, projet, 1994-1995.
20010321. Secrétariat général du gouvernement/service Information et
Diffusion
20010321/38. Consultation nationale des jeunes DOM TOM. Consultation nationale des
jeunes (relations publiques). Consultation nationale des jeunes : productions publicitaires.
Consultation nationale des jeunes : préconisations d'agences. Consultation nationale des
jeunes/SID (Service d'Information et de Diffusion). Consultation nationale des jeunes :
médias. Consultation nationale des jeunes : budget, 1994.
20010321/39. Consultation nationale des jeunes 1. Consultation nationale des jeunes 2,
1994. Consultation nationale des jeunes, plan Juppé, 1995.
20060525/395. Secrétariat général du gouvernement/service Information et
Diffusion/sous-direction Information du gouvernement
Dépliants, brochures et annonces presse relatives aux campagnes d’information menées
par les ministères. Thème : Jeunesse. Annonceur : Travail, Emploi et Formation
professionnelle. Agence : Euro RSCG. Campagne : Consultation nationale des jeunes.
Titre : Faites agir vos idées. Description : questionnaire. 20 x 13cm. 6 volets, 1994.
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20030273/10. Cabinet d’Édouard Balladur, Premier ministre de 1993 à 1995
Consultation nationale de la jeunesse : résultats et suites (allocutions, rapport, documents
de travail), 1994-1995.
19970539. Dossiers de Pierre Louette, conseiller technique d’Édouard
Balladur, Premier ministre de 1993 à 1995
19970539/13. Consultation nationale des jeunes, janvier-août 1994.
19970539/14. Consultation nationale des jeunes (suite), septembre-novembre 1994.
19970539/15. Consultation nationale des jeunes (suite), décembre 1994-avril 1995.
19970539/16. Consultation nationale des jeunes : agences de communication, mars-juin
1994 ; publication de lettres reçues, juillet-novembre 1994
19970017/3. Cabinet d’Edouard Balladur, Premier ministre de 1993 à 1995.
Dossiers d’Hugues Hourdin, conseiller pour les Affaires sociales
Consultation nationale des jeunes, comité pour la consultation nationale des jeunes :
rapport intermédiaire, 1994.
19970011/3. Cabinet d’Édouard Balladur, Premier ministre de 1993 à 1995.
Dossiers de Pierre Sigonney, conseiller technique
Consultation nationale des jeunes, rapports du comité pour la consultation nationale des
jeunes (octobre, décembre 1994).

Intérieur et Outre-Mer
20010258/57. Direction
de l’Administration
générale/Direction
de
l’Administration territoriale et des Affaires politiques/Sous-direction
Administration territoriale
Déclarations du Premier ministre dans diverses circonstances, notamment consultation
nationale de la jeunesse du 15 novembre 1994.
19980005/9.
Direction
de
l’Administration
générale/Direction
de
l’Administration territoriale et des Affaires politiques/Sous-direction
Administration territoriale
Dossiers de correspondance des préfectures : notes, télégrammes, telex, coupures de presse
adressés par les préfets au ministère de l'Intérieur concernant la vie politique, économique
et sociale de leur département. Landes, 1993-1995 : consultation nationale de la jeunesse,
juillet 1994.
19970329/4.
Direction
de
l’Administration
générale/Direction
de
l’Administration territoriale et des Affaires politiques/Sous-direction
Administration territoriale
Dossiers des préfectures. Haute-Loire(43) : consultation nationale des jeunes, 1994.
19970557/32. Archives de Daniel Wilfred, conseiller technique chargé de
l’Éducation, de la Formation, de la Culture et de l’Audiovisuel, auprès de
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M. Dominique Perben, ministre de l’Outre-Mer, de 1986 à 1995.
Consultation nationale des jeunes : rapport final, compte rendu de réunion
interministérielle, suivi des premières mesures prises en faveur des jeunes, rapport
intermédiaire, fiche et notes sur la situation de la jeunesse outre-mer, 1994.

Justice
19980386/6. Direction de la Protection judiciaire de la jeunesse/sousdirection de l’Action éducative et des Affaires judiciaires/bureau de la
Pédagogie/bureau des Méthodes et de l’Action éducative
Évaluation du programme « Projets J » du ministère de la Jeunesse et des Sports et
présentation des projets locaux d’animation jeunesse (1993-1994) : résultats statistiques,
1993-1994 ; consultation nationale des jeunes, 1994.
19950466/47. Cabinet de Pierre Méhaignerie, ministre d’État, garde des
Sceaux, ministre de la Justice du gouvernement d’Édouard Balladur (29 mars
1993-mai 1995)
Consultation nationale des jeunes : rapport final du Comité pour la consultation nationale
des jeunes au Premier ministre (décembre 1994), note, 1994.

Affaires sociales
19960368/24. Cabinet de Philippe Douste-Blazy, ministre délégué à la Santé
de 1993 à 1995. Dossiers de Priscille Garcin, attachée de presse
Consultation nationale des jeunes : mesures gouvernementales, janvier 1995.
20050041/206.
Emploi,
Travail
et
Cohésion
sociale/délégation
interministérielle à l'Intégration des jeunes
Consultation nationale des jeunes. Mise en place, travaux et analyse des propositions du
comité : notes, rapports, articles de presse, 1994-1995.
20050117/80. Emploi, Cohésion sociale et Logement/direction générale de
l’Action sociale/sous-direction Âges de la vie/2B : Enfance et Famille
Conseil technique des clubs et équipes de prévention spécialisée (CTPS). Liste des clubs en
France 1967, 1991, statistiques 1987-1988-1989 ; recueil des notes techniques 1973-1991 ;
notes sur la mise en place du dispositif de stages d'insertion professionnelle et sociale pour
les jeunes entre 16 et 18 ans en 1981 ; correspondance avec les membres du CTPS 19911992 ; comptes rendus de réunions des commissions « État des lieux et partenariat », «
Caractéristiques de la prévention spécialisée et toxicomanie », « Emploi et formation »
1991 ; Congrès international de la prévention spécialisée AGORA 1992 (programme,
documents de travail, plaquette, interventions, thèmes, liste des participants, charte
nationale d’objectifs, revue de presse, avis) ; fiches de présentation, propositions du
séminaire consacré aux politiques d’orientation des jeunes 1993 ; circulaire 92-30 relative à
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l’action sociale en faveur des jeunes en difficultés (circulaire d’application, rapport,
consultation nationale des jeunes, notes et rapport du CTPS) 1992 ; correspondance 19921993 ; notes d’information sur la mise en place du RMI 1993, notes sur les stages de
formation « Usages de drogues et pratiques locales de prévention » 1993 ; réponses au
questionnaire sur l'errance des jeunes 1994.
20000363/130. Travail/direction de l’Administration générale et de la
Modernisation des services/sous-direction de la Communication/sousdirection de la Communication et de l’Animation
Parole de jeunes, « les interviews des membres du comité pour la consultation nationale
des jeunes », interviews de Michel Fize, Domitille Duval-Arnould, Khalid El Quandili,
Gérard d'Andréa (1994).
19950209/45. Archives du cabinet de M. Hervé de Charette, ministre du
Logement. Dossiers de M. Claude Taffin, conseiller technique (1 % logement,
aides personnelles).
Mesures en faveur des jeunes : consultation nationale des jeunes, propositions, octobre
1994-février 1995.

Éducation
20130013/9. Éducation nationale/délégué à l’Information et à l’Orientation
Reconnaître la valeur de la jeunesse : livre vert de la commission de concertation sur la
politique de la jeunesse, 2006-2009. Participation du DIO, documents préparatoires :
bilan statistique sur la prévention et le traitement des sorties sans qualification, notes,
discours du président de la République sur la réforme de la formation professionnelle, livre
blanc sur la jeunesse des jeunes de l'Union pour un Mouvement Populaire (UMP) ; groupe
de travail : notes manuscrites, comptes rendus de séances ; expérimentation : tableau,
notes manuscrites, correspondance, rapports d'activité du Conseil national de la jeunesse
(2006-2007), programme de travail, compte rendu d'entretien avec Martin Hirsh ;
élaboration : projet de synthèse, projet de livre vert, exemplaire du livre vert, synthèse des
propositions de la commission.
19870191/41. Papiers de Pierre Laurent, secrétaire général du ministère de
l’Éducation nationale (1963-1968)
Relations entre le ministère de l’Éducation nationale et le secrétariat d’État, ensuite
ministère, de la Jeunesse et des Sports (1964-68). Critique du chapitre IV : les formations
scolaires et professionnelles, du Livre blanc sur la jeunesse publié par le ministère de la
Jeunesse et des Sports (1967). Demain avec les Jeunes, texte de Robert de Caumont, II p.
multigr., s.d.
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Jeunesse et sports
19770709/9. Services rattachés au Ministre/Cabinet/service de presse
Analyse des articles de presse relatifs à l’opération « Livre blanc de la jeunesse », maijuillet 1966.
19770201/5. Services rattachés au Ministre/Cabinet/service de presse
Préfaces, articles, interviews du ministre (MM. François Missoffe et Joseph Comiti), 19661969.
19870483/16. Direction de la Jeunesse
Définition d'une politique : principales orientations de l’action du secrétariat d'Etat 19731975. Discours des ministres : MM. Missoffe (1967-1968), Nungesser (1968), Comiti (19681973). Herzog : préparation du bilan de sept années. Chirac, Premier ministre, d'après une
enquête SOFRES. : « Les jeunes et leurs besoins, problèmes et aspirations dans la vie
quotidienne » (31 janvier 1975). Mazeaud : Annecy (6 décembre 1974). Dijon (19 décembre
1974). UDR.jeunes (6-7 décembre 1975). Budget 1975. Préparations de discours : le sport,
propositions pour une politique familiale, les jeunes et la qualité de la vie, préparation du
VIIe plan (1975). Préparation d’une entrevue par René Haby chef du cabinet, auprès du
Premier ministre Michel Debré : préparation du budget 1969 (1968-1969).
19770309.
Direction
de
la
Jeunesse/sous-direction
des
Actions
interministérielles/bureau Documentation, Études et Coordination
19770309/1. Livre blanc de la jeunesse, lancement et organisation de la campagne, 1966.
19770309/2-8. Demandes de participation au document d’enquête.
19770309/9-12. Accusés de réception des demandes.
19770309/13-77. Dossiers d’enquêtes (par département).
19770309/78. Publications relatives à la campagne, 1966-1967.
19780447/1. Direction de la Jeunesse/services rattachés au directeur/cellule
Équipements socio-éducatifs
Colloque national équipements sportifs et socio-culturels (Marly-le-Roi, oct. 1966). Dossier
des équipements en milieu urbain, rural et touristique. Exposé des équipements
spécialisés. Comptes rendus des exposés et intervention au colloque, préliminaire au
« Livre blanc de la jeunesse ».
19770263/2. Direction de la Jeunesse/sous-direction des Activités socioéducatives/bureau Loisirs
Notes de service et documents fournis au/par le Cabinet du ministre (notamment : Livre
blanc de la jeunesse, questions parlementaires relatives au budget Jeunesse) (1965-1971).
19770273/1. Direction des sports/services rattachés au directeur /secrétariat
Projet de communication de M. Missoffe au Conseil des ministres du 11 mai 1966 sur
l’élaboration d’une politique de la jeunesse et commentaire de M. Thérondel (cabinet du
colonel Crespin) sur ce projet.
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19780384/9. Direction des Sports/services rattachés au directeur/bureau des
Affaires
générales/bureau
des
Affaires
communes/Jeunesse
et
Sports/Éducation physique et Sports
Préparation du Livre blanc sur la jeunesse, rapport du ministère des Armées, versions du
Livre blanc, 1966-1967.
19770274/15. Direction des Sports/sous-direction de l’Éducation physique et
sportive/dossiers de Monsieur Lebrun, inspecteur de la jeunesse et des sports
chargé de mission auprès du sous-directeur
Préparation du Livre blanc de la jeunesse. Pré-rapport de M. Lebrun et Mme Lescouef :
« Les jeunes et le monde du travail ».
19880437/18. Conseil français des Mouvements de jeunesse
Livre blanc sur la jeunesse, 1966. Pré-rapport : « Les jeunes et le monde du travail » par
MM. Lebrun-Lescouef. Pré-rapport : « Les jeunes dans la cité » par MM. Jousselin. Prérapport : « L’utilisation du temps de loisirs » par MM. Leveugle-Genneri. Dossiers
d’enquête : grille d'analyse des dossiers, copie de dossier d’enquête. Divers : remarque sur
les pré-rapports, lettre de R. Haley, rapports du colloque « Animation » Marly (1966),
compte rendu de la conférence des ministres de l’Éducation nationale (25-29 avril 1966).
Haut Comité de la Jeunesse : documents remis à M. Misoffe : statistiques sportives et
démocratiques.
19810163/2. Services rattachés au ministre/Cabinet de Paul Dijoud
a) Correspondance sur la consultation nationale de la jeunesse (particuliers, préfets,
maires, directeurs, présidents), 1977-1978.
b) Rapport de l'inspection générale à partir des synthèses départementales sur la
consultation nationale de la jeunesse (classement par thèmes).
19860448/18-20. Services rattachés au Ministre/Cabinet/service de presse
Interviews et discours de Paul Dijoud (1975-1981).
19810157/6. Direction du Temps libre et de l’Éducation populaire/directeur
Jeunesse, Sports et Loisirs
Consultation nationale des jeunes, 1977.
19810469/1-50. Service des Études des actions générales en faveur de la
jeunesse
Consultation nationale de la jeunesse : réponses, rapport final, synthèses, 1977-1978.
19860418. Archives d’Éric Gissler, conseiller technique au cabinet de Paul
Dijoud, secrétaire d’État auprès du ministre de la Qualité de la vie, chargé de
la Jeunesse et des Sports
19860418/1. Enquête sur la jeunesse, 1977-1978.
19860418/2-3. Consultation nationale de la jeunesse, 1977-1978.
19860418/4. Notes de synthèse sur les actions en faveur de la jeunesse, 1977.
19870097/1. Services rattachés au ministre/Cabinet/Service de presse
Opération « Consultation nationale de la jeunesse » : lettres, comptes rendus de réunions,
rapports, brochure, tableaux, fiches, 1977.
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19960376. Cabinet de Michelle Alliot-Marie, ministre de la Jeunesse et des
Sports de 1993 à 1995. Dossiers de Jacques Dersy, directeur du cabinet de
1993 à 1994, et de Georges Vandershmitt, directeur du cabinet de 1994 à 1995
19960376/4. Préparation du débat national sur la jeunesse : éléments d'orientation et
propositions, interventions de madame le Ministre, 30 mars 1993 ; réunions du groupe de
travail, février, mars, 1993 ; premières propositions de l'INJEP.
19960376/5. Préparation et lancement de la consultation 1994 : installation du comité
pour la consultation des jeunes, réunions des chefs de services régionaux et
départementaux « jeunesse et sports » du 16 juin, dossier de presse, 14 juin, réunion des
préfets, 9 juin, consultation des agences, avril, mai ; retour des questionnaires, approche
budgétaire, communication du ministre, 1er juin.
19960376/6. Propositions du ministère de la Jeunesse et des Sports, septembre 1994,
examen des projets, observations de l’Inspection générale jeunesse et sports, financement
des mesures MJS.
19960376/7. Analyse de 21 122 réponses titrées au sort des 800 000 questionnaires,
septembre 1994, analyse et résultats, novembre 1994.
19960376/8. Rapport intermédiaire du comité pour la consultation nationale des jeunes,
octobre ; réactions (articles de presse) sur les 57 propositions, 1994 ; réactions aux 29
mesures du gouvernement, novembre 1994 (coupures de presse), conférence de presse du
Premier ministre, et rappel des 57 propositions.
19960376/9. Analyse des 100 propositions, janvier 1995 ; rapport final du comité pour la
consultation nationale des jeunes, décembre 1994, réunion des ministres, 23 et 30 janvier
1995 : suite à donner au rapport final, revue de presse, avril-septembre 1995.
19960083/6. Secrétariat particulier du ministre ou du secrétaire d'État chargé
de la Jeunesse et des Sports. Cabinet de Michèle Alliot-Marie
Consultation nationale des jeunes : mesures gouvernementales, rapport final, 1994.
19960076/1. Dossiers de Michel Lafon, chargé de mission de Michèle AlliotMarie, ministre de la Jeunesse et des Sports
Consultation nationale des jeunes : rapports, interventions parlementaires,
correspondance départ, 1994-1995.
19960078/4. Dossiers de Daniel Watrin, chargé de mission auprès de Michèle
Alliot-Marie, ministre de la Jeunesse et des Sports
Consultation nationale des jeunes : comptes rendus de réunions, 1994.
19960079/11. Dossiers de Jean de Roy, chargé de mission auprès de Michèle
Alliot-Marie, ministre de la Jeunesse et des Sports
Consultation nationale de la jeunesse : correspondance, comptes rendus de réunions,
entretiens, rapports, 1994.
19960082/5. Dossiers de Lydie Tardito, chargée des relations avec la presse de
Michèle Alliot-Marie, ministre de la Jeunesse et des Sports
Consultation nationale des jeunes : débats à l'Assemblée nationale, 23 novembre 1994 ;
rapport intermédiaire, octobre 1994 ; rapport final, décembre 1994 ; suite à donner aux
100 propositions du rapport final ; revue de presse, coupures de presse (1994-1995).
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19970419/29. Dossiers de François Terranova, conseiller technique « Sports »
de Michèle Alliot-Marie, ministre de la Jeunesse et des Sports
Consultation nationale des jeunes : rapport introductif et rapport intermédiaire, 1994.

Archives privées
24AR. Fonds Henri Poumerol
24AR/35. Inter Service Jeunes, « Tour de France » auprès des jeunes par François
Missoffe, ministre de la Jeunesse et des Sports : projets de programme ; communiqués ;
lettres reçues par H. Poumerol ; coupures de presse ; documentation, 1966.
24AR/36. Inter Service Jeunes, " Tour de France " auprès des jeunes par François Missoffe,
ministre de la Jeunesse et des Sports : notes ; protocole de visites ; programme ; projets
pour le lancement de la campagne d'information, 1966.
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