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INTRODUCTION

Référence
19890014/1-19890014/22
Niveau de description
fonds
Intitulé
Jeunesse et sports ; Services rattachés au Ministre ; Cabinet
Date(s) extrême(s)
1985-1988
Nom du producteur

• Cabinet du ministre ou du secrétaire d'État chargé de la Jeunesse et des Sports
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
INTRODUCTION
Il s'agit du regroupement de deux versements n°1390 et n°1384 du 9 mai 1988 du Chef du Cabinet de Monsieur
Christian BERGELIN, le premier versement concernant les affaires réservées, et le second à la correspondance.
Monsieur Michel VIALATTE, né le 18 juillet 1959, dîplomé de droit international et de l'Institut d'Etudes politiques de
Paris, (Université de Paris Administrateur Territorial hors classe a commencé sa carrière en étant assistant
parlementaire de M. TOURRAIN, puis de M. VUILLAUME, tous deux députés du Doubs. (1979-1981).
En 1982, il devient Chef de Cabinet du Préfet-directeur général des services du Département de Seine-Marne. Il
occupera ce poste jusqu'en mars 1986, date à laquelle il est appelé au Cabinet de M. BERGELIN.
Les documents versés montrent les différents domaines de la politique du Secrétariat d'Etat où il est intervenu
directement. Ce sont les dossiers des affaires réservées qui mise à part les dossiers plus courants, (organisation du
Cabinet, Médaille Jeunesse et Sports, correspondance), ont été déposés aux Archives.
M. VIALATTE a voulu doter le Ministre d'une politique culturelle : participation aux festivals, création de prix (Prix
d'Architecture Sportive Contemporaine, Prix de Littérature Sportive) et l'ouverture au public du Musée du Sport, doté
de moyens de fonctionnement. Il a participé également à la création de l'Observatoire national de l'économie du Sport.
Ce fonds permet une bonne connaissance de l'action politique menée au Secrétariat d'Etat à la Jeunesse et des Sports
de 1986 à 1988.
SOMMAIRE
Article 1. Organisation du bureau du Cabinet, 1986-1987.
Médaille de la Jeunesse et des Sports, juillet 1986-mars 1988.
Politique de la Jeunesse, juin 1987 janvier 1988.
Sport et Langue Française, novembre 1986-mars 1987.
Observatoire national de l'économie du sport, novembre 1987-mars 1988.
Article 2. Politique culturelle : Festivals, expositions culturelles, mars 1987-février 1988.
Campus du patrimoine, juin 1986-juillet 1987.
Article 3. Prix d'architecture sportive contemporaine, janvier 1987-mai 1988.
Article 4-5. Musée du Sport : Organisation et budget, juillet 1987-avril 1988.
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Choix du site d'implantation définitif, janvier 1985-novembre 1987.
Galeries Nationales du Parc des Princes, mai 1985-mars 1988.
Projet de construction d'une antenne du Musée dans le département de la Loire, mars 1987-mai 1988.
Article 6-10. Registres d'enregistrement de la correspondance arrivée, 1985 à 1988.
Article 11. Télex au départ, 1968-1988.
Article 12-22. Chronos du départ interne et externe, 1986-1988.
Sommaire Art 1 : Organisation du bureau du cabinet 1986-1987, médaille de la jeunesse et des sports 1986-1988,
politique de la jeunesse 1987-1988, sport et langue française 1986-1987, observatoire national de l'économie du sport
1987-1988. Art 2 : Politique culturelle, festivals, expositions 1987-1988, campus du patrimoine 1986-1987. Art 3 : Prix
d'architecture contemporaine 1987-1988. Art 4-5 : Musée du sport : Organisation et budget, choix du site définitif
d'implantation, Galeries Nationales du Parc des Princes, projet de construction d'une antenne du musée dans le
département de la Loire, 1985-1988. Art 6-10 : Registres d'enregistrement de la correspondance arrivée 1985-1988.
Art 11 : Télex au départ 1986-1988. Art 12-22 : Chronos au départ interne et externe 1986-1988
Type de classement
Classement chronologique
TERMES D'INDEXATION
sport; politique culturelle; jeunesse; décoration; culture; architecture; musée national du sport (paris); registre;
chrono; membre de cabinet ministériel; action gouvernementale; Vialatte, Michel
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Répertoire (19890014/1-19890014/22)
19890014/1
Organisation du Bureau du Cabinet
Gestion du courrier et son circuit.
Section courrier parlementaire, rapport de présentation de Mme BONNENFANT.
Bilan et statistiques de la section des transmissions.
Dossiers frais de déplacement (novembre 1986), coût, fréquence, gestion...
Notes et correspondance sur la réorganisation du bureau du Cabinet, les problèmes liés à la circulation
du courrier, 1986-1987.
Médaille de la Jeunesse et des Sports.
Correspondance sur les opérations de promotion de la Médaille, et sur les conditions de sa remise, juillet
1986-mars 1988.
Remaniement des contingents de médaille alloués aux départements et régions, rapport établi par M.
WILQUIN, inspecteur général, décembre 1986.
Plaquette sur la Médaille de la Jeunesse et des Sports, préparation et original du texte, février-décembre
1987.
Litige entre l'association de la Médaille et la Mutuelle Nationale des Sports, correspondance novembredécembre 1987.
Politique de la Jeunesse.
Copie du rapport de M. HABY, président du C.I.D.J., sur l'avenir du C.I.D.J. juin 1987.
Propositions d'actions pour le 1er trimestre 1987, note décembre 1986.
Politique du livre pour la Jeunesse, propositions : la grande aventure du livre, Grand Prix du livre pour la
Jeunesse, actions des départements contre l'illétrisme, décembre 1986, janvier 1988.
Sport et Langue Française.
Commission de terminologie du sport, réunions et correspondance, février-octobre 1987.
Prix des douze, polémique avec l'association des écrivains sportifs, et le Grand Prix de Littérature
Sportive, présentation, contact pour la remise du prix, correspondance, novembre 1986-mars 1987.
(2 photographies représentant M. C. BERGELIN lors de la remise des Prix).
O.N.E.S. Observatoire Nationale de l'économie du Sport.
Constitution
Contatcs avec des personnalités, futurs membres, novembre-février 1988.
Notes du directeur des Sports, pour des problèmes de subvention, novembre 1987, février 1988.
Notes de M. GINISTY sur la création de l'Observatoire, novembre-décembre 1987.
Etudes : l'O.N.E.S. mise en place du service, pour quels services ? l'Observatoire quelques axes de
recherche.
Composition du Conseil d'Administration.
Conseil scientifique de l'O.N.E.S.
Comptes rendus de la réunion du 2 mars 1988.
Programme d'action, issu de cette réunion.
Correspondance, mars 1988.
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Réunion plénière du 2 février 1988, comptes rendus des débats.
Installation éventuelle à Melun, correspondance, mars 1988.
19890014/2
Festivals expositions culturelles.
Réalisations de la plaquette sur l'histoire du Ministère, préparation, texte, remerciements des
personnalités qui l'ont reçue, mars-décembre 1987.
Politique culturelle, dépêche AFP du 19 mars 1987 annonçant les grands objectifs fixés par le Ministre.
Cinéma sportif, notes et correspondance diverses sur les festivals du film sportif avril-septembre 1987,
février 1988.
Activités du Musée du Sport.
Exposition dans le cadre du 75ème anniversaire de la F.I.L.A., correspondance, mars 1987.
Exposition sur le Rugby, correspondance, comptes rendus des missions préparatoires de M. DURRY
directeur du Musée du Sport, avril-mai 1987 (photos de l'exposition par M. GAROFF).
Manifestations culturelles diverses, 1987.
En particulier dossier sur le salon du Sport à Metz en avril 1987, sur la commémoration du 50ème
anniversaire de la mort de COUBERTIN, mars 1987.
Campus du Patrimoine.
Discours de C. BERGELIN à l'occassion du lancement de la campagne nationale Campus du Patrimoine,
juillet 1987.
Conclusions de la mission d'études menée par M. P. BARBET inspecteur de la Jeunesse et des Sport,
pour un renouveau des chantiers de Jeunes bénévoles, juin 1986.
Texte de Michel VIALATTE, Jeunes bénévoles et Patrimoine historique, les Campus du Patrimoine.
Correspondance et notes de synthèse sur la mission "Chantiers de jeunes" de P. BARBET, juillet-août
1986.
Projet de programme relatif au patrimoine monumental, 30 septembre 1987.
Discours du Ministre C. BERGELIN à Provins le 4 juillet 1987, "Vive le Campus" (lancement officiel de
l'opération).
Correspondance (Education Nationale, associations Remparts Cotravaux), juin-juillet 1987.
Note de M. VIALATTE proposant la création des Campus du Patrimoine, août 1986 différentes moutures
annotées et texte définitif.
Les Campus du Patrimoine en Framche-Comté.
Correspondance sur le programme biennal de chantiers de Jeunes bénévoles, la restauration de la
ceinture fortifiée de Belfort, (notes manuscrites de Michel. VIALATTE.), juillet 1986.
Les Campus du Patrimoine en Seine-Marne.
Réalisation d'actions expérimentales, correspondance, décembre 1986-mars 1987.
Campus bilan 1987 par le sous-directeur de la Direction de la Jeunesse et de la Vie Associative.
Propositions d'actions 1988, note du Chef de Cabinet.
Revue de presse, 1985-1987.
19890014/3
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Prix d'Architecture Sportive Contemporaine.
Décision de création, échange de notes, correspondance pour la constitution du jury, le financement et la
rédaction du texte définitif, janvier 1987-mai 1988.
Jury du concours de photographies lié au Prix d'Architecture Sportive, désignation des membres du jury et
financement, juin-juillet 1987.
Actions de communication, contacts avec Louis MEUNIER
Conceptions, réalisations diverses (presse, affiche, brochure, documentation...), mars-avril 1987.
19890014/4
Musée du Sport
Organisation, budget, rapport d'inspection générale, divers.
Organisation :
Réflexions sur le statut, création d'un comité de surveillance, réforme des structures, décembre 1987avril 1988.
Personnel matériel :
Demandes de personnel, fiches de postes, demandes de matériel, juillet 1987-mars 1988.
Budget gestion :
Rapport sur la situation financière, budget, juillet 1987-août 1988, rapport d'activité du musée 19861987, 4 août 1987.
Choix du site d'implantation définitif.
Recherche d'un site d'implantation définitif (Marne la Vallée, Paris rue de la Fédération, Loire).
Evaluation des locaux nécessaires, rapports d'inspection générale établis par M. L. de Somer d'Assenoy,
choix d'un site d'implantaion pour le Musée du Sport, juin 1987.
Le Musée du Sport, sa situation présente, les modalités de son ouverture prochaine au public, les
conditions de son rayonnement, janvier-février 1985-novembre 1987.
19890014/5
Galeries Nationales du Parc des Princes.
Ouverture au public, différentes étapes avant l'inauguration :
Financement des travaux, règlement intérieur des galeries accessibles au public, projet de mécénat et
projet de convention avec la société
DEF, organisation de l'inauguration proprement dite : invitations, revue de presse après l'évènement,
problèmes liés à l'ouverture (gardiennage, fréquentation), mai 1985 mars 1988.
Projet de construction de l'antenne du Musée dans le Département de la Loire.
(Sur l'autoroute Clermont Ferrand/Lyon)-audience de M. NEUWICH, président du Conseil Général de la
Loire et M. DENIEUL Président des Autoroutes du Sud de la France, mars 1987.
Dossier technique de présentation de l'aire du Haut Forez (photos et plans). Mission de M. SOMMER
d'ASSENOY.
Prévisions de fréquentation.
Rapport de la société A.L.G.O.E. (Association lyonnaise d'ingénieurs conseils), pour l'installation du
Musée National du Sport sur l'aire autoroutière du haut Forez, juillet 1987.
Déclaration du Conseil général de la Loire, vote de crédits, 4 mars 1987 3 mai 1988.
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19890014/6
Registre d'enregistrement de la correspondance arrivée : 1384-1390.
n°1 à 1990.
4/7/1985 au 16/7/1986.
19890014/7
n°1 à 2529
17/7/1986 au 10/2/1987.
19890014/8
n°2530 à 4517
10/2/1987 au 31/7/1987.
19890014/9
n°4518 à 7480
3/8/1987 au 28/1/1988.
19890014/10
n°7490 à 8562
28/1/1988 au 11/5/1988.
19890014/11
Telex départ
24/6/1986 à 29/4/88.
19890014/12-19890014/15
Chronos départ interne
19890014/12
24/3/1986 à 30/9/1986.
n°1 à 1447.
19890014/13
n°1448 à 2461
26/9/1986 au 31/3/1987.
19890014/14
n°2462 à 3428
1/4/1987 au 24/11/1987.
19890014/15
n°3432 à 4139
25/11/1987 au 22/4/1988.
19890014/16-19890014/22
Chronos départ externe
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19890014/16
n°1 à 617
21/3/1986 au 13/6/1986.
19890014/17
n°620 à 1246
17/6/1986 au 20/9/1987.
19890014/18
n°1247 à 1911
21/8/1986 au 28/11/1986.
19890014/19
n°1913 à 2460
2/12/1986 au 31/3/1987
19890014/20
n°2461 à 3193
1/4/1987 au 30/9/1987.
19890014/21
n°3195 à 3952
1/10/1987 au 31 3/1988.
19890014/22
n°3953 à 4152
1/4/1988 au 2/5 1988.
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