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Étudier la dimension patrimoniale d’un événement sportif : 
Sources, méthodes et démarches d’une enquête autour du Lacanau Pro 

Francis Adolin, Jean-François Loudcher, André Suchet 
Université de Bordeaux 

ans le cadre d’une recherche portant sur la l’évolution du Lacanau Pro (événements sportifs de surf 
qui se déroule chaque année au mois d'août à Lacanau, en Gironde depuis 1979) comme évènement 

sportif patrimonial1, cette communication discute de la méthode historique et des enquêtes de terrain en 
cours dans une démarche de type qualitatif2. En premier lieu, la méthode historique consiste à examiner les 
documents, traces des connaissances historiques du Lacanau Pro c’est-à-dire les archives de presse, de 
magazines, de revues publiées sur le sujet ; un livre, mémoire des 30 premières années de l’événement et les 
documents supports du projet notamment des communiqués de presse, des flyers et des affiches. L’enquête 
de terrain permet, quant à elle, de réaliser des entretiens semi-directifs3 avec des acteurs publics ou privés, 
des habitants de la ville de Lacanau, des salariés du Lacanau Surf Club, d’actuels et anciens membres du 
comité d’organisation de l’événement.  
En empruntant des éléments d’étude à l’histoire et à la sociologie, dans le sens de cette boite à outil que 
décrit Gérard Noiriel, cette contribution se présente à priori comme une analyse socio-historique4 pourtant 
elle en est bien différente. En effet, ce travail ne cherche pas à comprendre à la lumière du passé comment 
le Lacanau Pro fonctionne mais cherche plutôt à appréhender les conditions d’ancrage durable de 
l’événement sur le territoire canaulais5. Dans ce contexte, il s’inscrit dans le prolongement de la structure 
fondamentale du concept d’événement sportif patrimonial6 (ESP). En analysant certains événements 
sportifs comme des éléments patrimoniaux immatériels, à l’instar du théâtre Kabuki du Japon, du Tango 
argentin ou du Jour des morts des mexicains inscrits dans la catégorie du patrimoine culturel immatériel7 de 
l’humanité par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), 
Chappelet dégage ainsi les constituants d’un nouveau champ d’étude8. 
Cette contribution vise donc à montrer comment faire dialoguer les méthodes de sociohistoire9 et celles du 
concept de patrimonialisation des événements sportifs au sein du champ des STAPS en se posant la question 
de leurs éventuelles complexités, de leurs complémentarités et de leurs contradictions le cas échéant ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Jean-Loup Chappelet, « Les événements sportifs patrimoniaux comme vecteur de développement territorial », dans 
L’Innovation dans l’événementiel sportif : de l’attractivité touristique au développement territorial, Voiron, Presses universitaires du 
sport, 2014, p. 24-25. 
2 Alain Blanchet et Anne Gotman, L'Enquête et ses méthodes : l'entretien, Paris, Nathan, 2001. 
3 Jean-Claude Kaufmann, L'Enquête et ses méthodes : l'entretien compréhensif, Paris, Armand Colin, 2007.  
4 Gérard Noiriel, Introduction à la sociohistoire, Paris, La Découverte, 2006.  
5 Joël Pinson, « Les événements sportifs patrimoniaux : développement d’un concept en émergence », Téoros, n° 38, 
2019. 
6 Jean-Loup Chappelet, op. cit. 
7 Joël Pinson, Thomas Junod et Antoine Fournier, « Jeux olympiques et patrimoine : les défis d’un patrimoine mobile », 
dans Le Système olympique : passé, présent et futur, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2019, 
p. 215-233.  
8 Ibid. 
9 Charles Seignobos, « Méthode historique et sciences sociales », dans La Méthode historique appliquées aux sciences sociales, 
Lyon, ENS Éditions, 2014. 
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Appréhender l’héritage d’un évènement sportif : 
un enjeu de renouvellement des études historiques  

Michaël Attali, Yohann Fortune 
Université de Rennes 2 

a notion d’héritage sature depuis quelques années le débat public sur les évènements sportifs10, 
interrogeant l’éventuelle durabilité ou les possibles effets d’entraînement générés par ces derniers. Enjeu 

de légitimité autant que moyen permettant de transformer l’appréhension de ces temps sociaux particuliers, 
l’héritage fait l’objet de travaux hétéroclites et souvent discutés par la communauté scientifique. Si plusieurs 
d’entre eux ont privilégié l’approche économique11, on constate cependant que les dimensions sociales et 
culturelles reposent encore sur des approches parcellaires12. Les travaux historiques, quant à eux, sont 
quasiment inexistants13 et se limitent la plupart du temps aux effets de patrimonialisation14 et aux processus 
mémoriels15. Pourtant, mobiliser l’héritage, quels que soient les aspects envisagés, renvoie à l’histoire. Cette 
mobilisation présuppose en effet l’existence d’un mécanisme de transmission d’une personne ou d’une 
communauté à une autre, impliquant une remontée dans le temps. Aussi, en mobilisant l’attention du 
chercheur sur les effets des situations étudiées, l’héritage conduit inévitablement à renouveler les manières 
d’engager des études historiques. 
Tenter de saisir les effets d’un évènement sportif et les actions politiques qui lui sont liées induit 
nécessairement d’analyser la dynamique processuelle dans laquelle ils s’inscrivent. À l’inverse d’une 
démarche militante, considérant qu’en raison de leur visibilité, voire de leur attractivité auprès de certains 
publics, les évènements sportifs auraient inévitablement des conséquences positives sur le rapport à la 
pratique sportive des publics, sur la contribution aux enjeux sociaux, l’historien s’attache, au contraire, à 
identifier les indicateurs permettant non seulement de questionner la réalité d’éventuels effets 
d’entrainement que peuvent receler les évènements, mais aussi leur portée sur le temps long. 
Dans un premier temps, notre communication s’attachera donc à mettre en débat une démarche 
méthodologique visant à identifier les traces permettant de présumer des éventuels effets engendrés par les 
évènements sportifs. L’héritage sera appréhendé selon plusieurs dimensions : le développement ou les 
résistances à l’égard des pratiques, les possibles effets territoriaux et les modalités de perception feront l’objet 
d’une attention particulière. Nous nous attacherons, dans un second temps, à expérimenter, dans le cadre 
d’un évènement international organisé en France, les options présentées. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

                                                           
10 Michaël Attali, « Les défis de l’héritage des Jeux olympiques et paralympiques. De la croyance aux possibilités », La 
Revue internationale et stratégique, n° 114, 2019, p. 127-137. 
11 Chris Gratton et Peter Taylor, Economics of sport and recreation, Routledge, Spon Press, 2000. 
12 Marijke Taks, Laura Misener, Laurence Chalip et B. Christine Green, « Leveraging sport events for participation », 
Canadian Journal for Social Research, n° 3, 2013, p. 12-23. 
13 Notre remarque s’entend pour l’histoire du sport. L’héritage d’évènements autres que sportifs ont été instruit par 
plusieurs travaux. Citons par exemple Michel Vovelle, 1789. L'Héritage et la mémoire, Toulouse, Privat, 2007 ou Benjamin 
Stora, 68, et après. Les Héritages égarés, Paris, Stock, 2018. 
14 Ramshaw Gregory, Sport Heritage, Oxon & New York, Routledge, 2015. 
15 Louis Violette, Une histoire de la mémoire sportive en France au XXe siècle : l’individu, le groupe, le mouvement, Thèse de doctorat, 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2016. 
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Histoire des activités sportives des communautés juives de France. 
Des sources à l’écriture (1906-1939) 

Michaël Attali, Etienne Pénard 
Université de Rennes 

Doriane Gomet 
IFEPSA Angers  

 
epuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux travaux ont mis en lumière les difficultés 
rencontrées par les historiens pour récupérer puis étudier les archives juives françaises, profondément 

marquées par la Shoah16. Quand elles n’ont pas été détruites ou perdues pendant le génocide, elles ont été 
spoliées par l’Allemagne nazie ou conservées par les soviétiques. Un long travail a permis de récupérer une 
partie des sources, mais nombre de documents ont disparu. Les archives restantes ont depuis fait l’objet 
d’un travail archivistique de grande ampleur, notamment par le Centre de Documentation Juive Contemporaine et 
à la bibliothèque de l’Alliance Israélite Universelle. Si ces centres ont depuis commencé à explorer les fonds 
sous l’angle de l’histoire des pratiques corporelles17, aucun programme n’a, à ce jour, répertorié et classé 
l’ensemble du corpus. Par ailleurs, aucune recherche n’a pu rendre compte des archives privées, de celles 
possiblement détenues par les Archives départementales ou encore les structures associatives. 
L’investissement sportif des Juifs de France a certes fait l’objet d’études historiques, mais celles-ci sont 
focalisées sur des trajectoires individuelles de champions18, sans englober les pratiques communautaires au 
sein des clubs sportifs juifs dont on ne sait presque rien19. 
Cette étude entend pallier ce manque en apportant un éclairage méthodologique sur les difficultés 
rencontrées dans une telle entreprise, les sources découvertes et leur exploitation. L’objectif est d’illustrer la 
singularité des pratiques sportives juives en France au regard notamment d’autres communautés, qu’elles 
soient religieuses20 ou affinitaires21. Notre analyse démontre en effet que l’investissement du sport par les 
Juifs de France est tardif. La première association sportive juive, le Sporting Club Maccabi de Paris, naît en 1927 
avec de puissants objectifs identitaires. Le sport juif se développe ensuite progressivement jusqu’à Vichy, 
surtout dans la capitale où les communautés juives sont nombreuses. 
Notre recherche prouve également que les Juifs pratiquant des activités sportives dans l’entre-deux-guerres 
sont en majorité des jeunes, notamment immigrés ou fils d’immigrés. Ceci étant, la quête d’archives s’est 
orientée en premier lieu vers les mouvements de jeunesse et associations sportives juives. Mais les difficultés 
se sont avérées multiples : sources dispersées, structures disparates22, droits d’accès complexes, temps 
d’attente important. Surtout, les sources ainsi retrouvées sont d’une grande pauvreté tant en raison du 

                                                           
16 Sonia Combe, Archives interdites. L’histoire confisquée, Paris, La Découverte, 2001. Sophie Coeuré, La Mémoire spoliée. Les 
archives des Français, butin de guerre nazi puis soviétique, Paris, Payot & Rivages, 2007. 
17 Mémorial de la Shoah, Des J.O de Berlin aux J.O de Londres (1936-1948). Le sport européen à l’épreuve du nazisme, Paris, 
Mémorial de la Shoah, 2011. 
18 André Nahum, Quatre boules de cuir ou l’étrange destin de Young Perez, champion du monde de boxe, Paris, Bibliophane, 2002. 
André Nahum, Young Perez, Champion : De Tunis à Auschwitz, son histoire, Paris, Télémaque, 2013. Doriane Gomet, 
Thomas Bauer et Yves Moralès, « Alfred Nakache, des bassins olympiques au couloir de Drancy : analyse socio-
historique du destin d’un champion (1933-1944) », dans Usages corporels et pratiques sportives aquatiques du XVIIIe au XXe 
siècle, L’Harmattan, Paris, 2008, p. 41-70. Doriane Gomet et Thierry Terret, « To be a Jew and Champion in Vichy’s 
France: Alfred Nakache – From the Swimming Pool to the Nazi Camps (1940–1944) », The International Journal of the 
History of Sport, no 15, 2009, p. 2182-2200. Philippe Assoulen, Les Champions juifs dans l’histoire. Des sportifs face à 
l’antisémitisme, Paris, IMAGO, 2009. 
19 Georges Bensoussan, « Sionisme et “homme nouveau”, les aventures du corps juif », dans Sport, corps et sociétés de 
masse. Le projet d’un homme nouveau, Paris, Armand Colin, 2012, p. 29-42. 
20 Laurence Munoz, Histoire du sport catholique. La Fédération sportive et culturelle de France 1898-2000, Paris, L’Harmattan, 
2003. Fabien Groeninger, Sport, religion et nation. La Fédération des patronages de France d’une guerre mondiale à l’autre, Paris, 
L’Harmattan, 2004. 
21 Pierre-Alban Lebecq, Sport, éducation physique et mouvements affinitaires au XXe siècle. Tomes 1 et 2, Paris, L’Harmattan, 
2004. 
22 Dans la seule agglomération parisienne, une trentaine de mouvements se fondent entre les deux guerres. 
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caractère éphémère de ces structures que du peu d’intérêt que les dirigeants ont accordé à la conservation 
de leurs archives23. Les associations sportives juives sont certes moins nombreuses que les mouvements de 
jeunesse, mais leurs archives ne sont pas davantage fournies. La plus grande structure fédérale juive, la 
Fédération française Maccabi, n’a par exemple pas conservé d’archives entre de sa création dans l’entre-deux-
guerres et les années 1980. Pour pallier ce manque, le travail de recueil d’archives a dû être reconsidéré. Cette 
communication vise ainsi expliciter l’ensemble des démarches réalisées, les sources répertoriées notamment 
celles des Éclaireurs Israélites de France ou l’ORT. Elle entend par ailleurs montrer comment les organes de 
presse communautaires tels que l’Univers Israélite, le Journal Juif ou la Tribune Juive ont été exploitées et les 
sources photographiques analysées. 
 
  

                                                           
23 Gérard Cholvy, Mouvements de jeunesse chrétiens et juifs : Sociabilité juvénile dans un cadre européen, 1799-1968, Paris, Cerf, 
1985, p. 30-37. 
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« Le sport et ses (hi)stories » 

Thomas Bauer 
Université de Limoges 

 
ue le lecteur veuille pardonner l’introduction de ce vocable anglais dans un titre écrit en langue française, 
mais il semble particulièrement adapté en la circonstance. Sachant que les questions historiographiques, 

méthodologiques et épistémologiques sont au cœur de la quinzième édition des Carrefours d’histoire du 
sport, interroger l’apport des récits sportifs dans le champ de l’histoire est l’occasion de faire dialoguer 
différentes disciplines. À vrai dire, les rapports entre sport, histoire et fiction, fonctionnant comme des vases 
communicants, apparaissent plus complexes et combinatoires qu’ils n’y paraissent. Si la fiction est avant tout 
une source pour questionner les « représentations » d’une période, elle peut devenir une source « factuelle » 
de l’histoire. Comme le souligne Alain Corbin, « La littérature de fiction peut être modèle de pratiques ; elle 
n’est jamais véritablement preuve de pratique au-delà de l’impératif de crédibilité qui oblige l’auteur, s’il ne 
veut pas virer au fantastique, et selon le pacte qui le lie à son lecteur, d’écrire ce que celui-ci pourra considérer 
comme crédible »24. Dès lors, on peut se demander si les romans peuvent apporter une plus-value 
historiographique à la connaissance des pratiques sportives d’une époque. Les récits d’Henry Bordeaux sur 
les sports d’hiver dans la Suisse des Années folles, par exemple, ne peuvent-ils pas être considérés comme 
des sources de renseignements précieux et utiles à l’historien, une « force supplétive » comme le dirait Patrick 
Boucheron25, pour amener le lecteur à approcher les impressions de l’époque ? Tout à porte à le croire si 
l’on se réfère aux propos de Pascale Casanova. Elle suggère en effet qu’une narration romanesque peut 
devenir un document – pouvant fournir des « informations » sur un « contexte historique » – si, et seulement 
si, le travail d’historicisation et de « situation » de son auteur dans le champ littéraire a été préalablement 
effectué26. On peut également s’interroger sur les sources exploitées par les romanciers pour (re)construire, 
dans leurs fictions, des histoires de sport. L’analyse du roman biographique Courir de Jean Echenoz, publié 
en 2008 aux éditions de Minuit, permet par exemple de déconstruire la façon dont l’auteur s’est emparé du 
mythe Emil Zátopek – le champion tchèque et héros des Jeux olympiques d’Helsinki en 1952 – à partir de 
biographies et d’archives d’époque, pour en faire un personnage littéraire à part entière. Enfin, on peut 
analyser dans les fictions – notamment autobiographiques – l’expérience sportive vécue par un auteur et la 
façon dont il la relate dans son œuvre. Le roman Beloni de Jean Colombier, publié chez Calmann-Lévy en 
1992, ne traduit-il pas l’attachement de son auteur pour le petit club de rugby haut-viennois de Saint-Junien 
et la figure emblématique de son entraîneur Beloqui ? Cet intérêt pour l’expérience sportive s’inscrit dans le 
prolongement des réflexions que d’autres ont déjà menées sur l’expérience de la maladie, l’expérience de la 
guerre ou encore « l’expérience intérieure » pour reprendre une expression de Georges Bataille (1943). 
L’objet de cette communication sera donc d’interroger, à partir de ces exemples et de quelques autres (tels 
les romanciers Georges-Emmanuel Clancier, Georges Magnane, Georges Haldas, Bernard Chambaz, Blaise 
Cendrars ou Henri Decoin), les liens complexes qui existent entre ces différentes histoires (stories et histories) 
allant de l’historiographie à l’autoportrait en passant par la reconstitution historique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
24 Alain Corbin, Historien du sensible. Entretiens avec Gilles Heuré, Paris, La Découverte, 2000, p. 43.  
25 Patrick Boucheron, « On nomme littérature la fragilité de l’histoire », Le Débat, n° 165, 2011, p. 42. 
26 Pascale Casanova, « Littérature et histoire : interpréter l’interprète », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 51-4bis, 
2004, p. 47.  
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L (’)ego, une pièce du je(u) utile à la compréhension de l’histoire ? 
Itinéraire croisé de deux historiens impliqués 

Noémie Beltramo, Jean Bréhon 
Université d’Artois 

« Je m’excuse de m’exposer ainsi devant vous ; mais j’estime qu’il est plus utile de raconter ce que l’on a éprouvé, 
que de simuler une connaissance indépendante de tout observateur. En vérité, il n'est pas de théorie qui ne soit 
un fragment, soigneusement préparé, de quelque autobiographie27 ».  

 
 

i l’auto-narration et le dévoilement de l’intime n’est, en soi, pas une démarche récente et spécifique aux 
historiens28, l’ego-histoire constitue un genre historiographique relativement nouveau à travers lequel 

l’historien est censé analyser son propre parcours et ses méthodes de manière réflexive et distanciée. Mis sur 
le devant de la scène par les Essais d’ego-histoire, ouvrage collectif dirigé par Pierre Nora en 1987, ce 
mouvement souhaite inciter les chercheurs à éclairer leur propre histoire « comme on ferait l’histoire d’un autre, 
en essayant d’appliquer à soi-même, chacun dans son style et avec les méthodes qui lui sont chères, le regard froid, englobant, 
explicatif qu’on a si souvent porté sur d’autres29 ».   
Malgré les difficultés rencontrées par les historiens pour se dévoiler et la méfiance envers une égoïstoire30, 
cette écriture rétrospective sur soi s’est assez largement développée depuis. Ceci étant dit, et au-delà des 
interrogations d’ordre méthodologique31, l’utilité de cette pratique n’apparaît pas, d’emblée, comme une 
évidence. En quoi éclairer les liens entre l’histoire que l’on produit et l’histoire qui nous a fabriquée peut-il 
s’avérer utile pour mieux appréhender les conditions de la recherche et ses résultats ? Quelle plus-value 
scientifique peut représenter l’ego-histoire ? 
L’enjeu de cette communication est double : en retraçant l’histoire de l’ego-histoire, il s’agit tout d’abord de 
relever la place et le rôle occupés par cette écriture de soi au sein de la communauté des historiens, du sport 
notamment. En s’appuyant ensuite sur des sources écrites et orales issues du cercle personnel et 
professionnel, il s’agit de reconstituer deux itinéraires à la fois bien différents mais sur certains points 
similaires, pour expliquer la fabrication et l’évolution des pratiques professionnelles32 des historiens 
concernés. 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
27 Paul Valéry, « La crise de l’esprit », La Nouvelle revue française, n° 71, 1919, p. 321-337. 
28 Christophe Prochasson, « Les jeux du « je » : aperçus sur la subjectivité de l’historien », Sociétés & Représentations, n° 13, 
2002, p. 207-226. 
29 Pierre Nora (dir.), Essais d’ego-histoire, Paris, Gallimard, 1987, p. 7. 
30 François Dosse, « Une égoïstoire ? », Le Débat, n° 49, 2011, p. 122-124. 
31 Comme le remarque Florence Weber, « quand on se regarde en train de travailler, est-ce qu'on travaille encore de la 
même façon ? » (Gérard Noiriel, « Journal de terrain, journal de recherche et auto-analyse. Entretien avec Florence 
Weber », Genèses, n° 2, 1990, p. 138-147). 
32 Nicolas Hatzfeld, « Histoire du travail, pratiques d’historien », dans Faiseurs d’histoire. Pour une histoire indisciplinée, Paris, 
Presses Universitaires de France, 2016, p. 117-130. 
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Comment écrire une histoire du sport européen ? 

Daphné Bolz 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Allemagne),  

Université de Rouen Normandie 

a présente communication présente le positionnement historiographique du projet européen « Training 
the People. A transnational history of sport in interwar Europe » conduit à l’Université wilhelmienne 

de Münster dans le cadre d’un Fellowship Marie Sklodowska-Curie (2020-2022). L’objectif du projet est 
d’étudier l’extraordinaire expansion du sport et des pratiques physiques dans l’entre-deux-guerres en 
Europe. 
Un tel projet questionne l’état de l’art en Europe et les singularités historiographiques dans les différents 
pays. L’histoire du sport est apparue sur le continent européen dans les années 1960, dans le cadre de l’étude 
générale de l’éducation physique (notamment avec Hajo Bernett en Allemagne, Michele Di Donato en Italie 
et Pierre Arnaud en France). En Grande-Bretagne, Peter McIntosh a posé les jalons d’une histoire de 
l’exercice physique dès le début des années 1950, même si c’est surtout l’histoire du sport qui s’est 
développée dans les années 1970, comme branche de l’histoire sociale. Richard Holt a ainsi effectué un 
travail pionnier avec la publication de Sport and Society in Modern France en 1981, puis de Sport and the British. 
A modern History en 1989. Des histoires nationales du sport ont ensuite été publiées dans plusieurs pays 
européens, portant toujours la marque de l’historiographie dans laquelle elles s’inscrivent. Par ailleurs, 
d’importants travaux se sont concentrés sur des périodes ou des thématiques précises, contribuant 
également à l’augmentation des connaissances historiques sur les pratiques physiques dans différents pays 
européens. Prises ensemble, ces publications révèlent des singularités historiographiques nationales en 
termes d’approches, de périodes et de thématiques. Elles reflètent aussi une évolution des approches 
historiques. Si l’histoire politique et l’histoire sociales ont marqué les premiers travaux, une histoire culturelle 
du sport s’est affirmée ces dernières années. Néanmoins, les études comparatives et d’histoire croisée sont 
restées limitées en France, alors qu’au niveau international le champ historiographique du sport connait une 
expansion des études internationales et globales. 
Les spécificités historiographiques nationales sont exacerbées par des usages linguistiques singuliers. Ainsi, 
une étude du champ historiographique européen met en évidence combien des vocables comme « sport », 
« éducation physique, » « culture corporelle », « entrainement », « santé », etc. ont des significations variables 
selon les pays et les époques, compliquant la tâche de l’historien. 
Au final, cette communication analysera les difficultés d’une histoire du sport en Europe, entreprise qui 
suppose de trouver un bon équilibre entre les thématiques, les approches, les pays et les sources. 
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Écrire et réécrire les sports à Montceau. 
Ce que le temps long fait au travail de l’historien 

Karen Bretin-Maffiuletti 
Université de Bourgogne Franche-Comté  

lors que la segmentation des activités des universitaires progresse et que s’accélèrent les rythmes de la 
recherche, nombre d’historiens – comme E. Anheim33 – font l’éloge d’une certaine lenteur et rappellent 

qu’il faut du temps pour produire un savoir. La recherche dont il est question ici, un travail monographique 
consacré à l’émergence et au développement des sports dans la cité ouvrière de Montceau-les-Mines, en 
Saône-et-Loire, s’inscrit justement dans la (très) longue durée. Pendant près de vingt ans, le chercheur 
sillonne un « petit » terrain, ne le quittant de façon plus ou moins ponctuelle – et rarement par la pensée – 
que pour mieux y revenir et s’y immerger de nouveau. Cette expérience « au long cours » sert de point 
d’accroche au questionnement qui sous-tend la communication, et qui consiste à analyser « ce que fait » au 
travail de l’historien le choix d’un ancrage durable dans un cadre d’observation restreint. 
Les « privilèges » liés à une telle démarche (parcourir et « retrouver sans cesse » des lieux et une 
historiographie connus), comme les écueils dont le chercheur doit se défier (en particulier, les dangers d’une 
trop grande proximité avec son terrain), font l’objet de réflexions liminaires. 
Au-delà, le propos consiste à décrire comment (d’abord au gré des circonstances, puis par conviction) 
l’historien est amené à « remettre son ouvrage sur le métier » pour passer son objet de recherche au crible 
de questionnements nouveaux. Ainsi, entre autres prolongements, l’étude du mouvement sportif 
montcellien se poursuit avec celle de la position qu’occupent en son sein les associations fréquentées par les 
travailleurs étrangers – une perspective littéralement oubliée aux origines de la recherche. Les conséquences 
de ce « retour au terrain » sont interrogées. Celui-ci peut avoir pour premier effet de modifier les contours 
de l’objet de recherche lui-même. Pour reprendre l’exemple qui précède, le chercheur s’aperçoit assez 
rapidement que les activités sportives des migrants de Montceau ne peuvent guère trouver de sens si elles 
sont disjointes d’un ensemble de pratiques ordinaires propres à cette même population. L’histoire du « sport 
des ouvriers34 » ouvre dès lors sur une histoire du quotidien des familles venues d’ailleurs. De façon plus 
systématique, le chercheur s’empare également d’autres sources. Parce que ses nouvelles préoccupations 
l’exigent, mais aussi parce que le passage du temps et une plus grande familiarité avec le cadre d’observation 
permettent de les révéler. Dans le cas, comme ici, d’une histoire « des marges » (chère à A. Farge), et au 
regard d’une documentation plus « académique », les nouveaux matériaux mobilisés font souvent figure de 
chemins de traverse, que l’on emprunte d’un pas moins assuré. Enfin, les années passant, et présentement 
à force d’écrire et de réécrire l’histoire montcellienne, le chercheur explore des formes différentes de mise 
en récit. Le propos se fait moins « lisse » et « raisonnable35 », en ce qu’il laisse une place au sensible et 
n’entend pas masquer ses fragilités. Si elle procède de nouvelles interrogations et manières de faire de 
l’histoire (artisanales et habitées par le doute, ainsi qu’il est suggéré plus haut), cette écriture est peut-être 
aussi le fruit de la longue durée, signe d’une plus grande maturité du chercheur dans son rapport au terrain 
comme à la formation qu’il a reçue. Une posture finalement, et non seulement une nécessité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33 Etienne Anheim, Le Travail de l’histoire, Paris, Editions de la Sorbonne, 2018. 
34 Pierre Arnaud (dir.), Les Origines du sport ouvrier en Europe, Paris, Editions L’Harmattan, 1994, p. 28. 
35 Françoise Waquet, Une histoire émotionnelle du savoir. XVIIe-XXIe siècle, Paris, CNRS Editions, 2019, p. 7. 
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Peut-on faire l’histoire totale d’un sport ? L’exemple du handball 

Lise Cardin 
Université de Strasbourg 

 travers la notion de trajectoire d’une pratique sportive dont Roger Chartier et Georges Vigarello36 ont 
défini des contours et éléments principaux, l’objectif de cette communication est de mettre en évidence 

la méthodologie utilisée pour un projet d’histoire totale du handball en France. Ce projet est né à partir du 
constat suivant, devenu notre grille de lecture tout au long de la thèse réalisée37 : la trajectoire institutionnelle 
du handball ne peut être appréhendée sans connaissance des actions des acteurs et la compréhension des 
représentations et des techniques. Autrement dit, la finalité de cette histoire totale renverrait aux propos de 
Pierre Vilar : « non pas dire tout sur tout, mais dire ce dont le tout dépend et ce qui dépend du tout »38. 
Questionnant à la fois les espaces, mais également les pratiquants, la commercialisation de la pratique ou 
encore la manière de jouer, ce concept d’histoire totale qualifie finalement ce que les fondateurs de l’Histoire 
des Annales, Marc Bloc et Lucien Febvre, nommaient respectivement « explication totale »39 et « histoire à 
part entière »40.  
Pour ce faire, cette recherche mobilise une pluralité de sources, tant institutionnelles, journalistiques, 
iconographiques, etc., issues de plusieurs lieux de conservation, publics et privés. En complément, 
l’identification d’hommes et de femmes providentiels, à travers des sources orales, constitue une étape 
incontournable pour donner chair à toute histoire d’une pratique sportive et construire un corpus de 
données dépassant le cadre d’un travail de mémoire  
Aussi, la réussite d’un projet d’histoire totale passe, en premier lieu, par cette diversité de sources permettant 
à la fois de constituer un moyen pour croiser les informations, mais aussi prendre un certain recul vis-à-vis 
des éléments extraits des archives fédérales. Dans un second temps, la contextualisation de nos propos à 
travers, d’une part, le cadre de l’histoire des pratiques physiques, permettant des comparaisons quant aux 
processus de développement, et d’autre part, en écho à l’histoire sociale et culturelle de la France, permet 
de dépasser le stade d’une lecture endogène et descriptive.  
A partir de quelques exemples issus de la trajectoire du handball, nous montrerons comment nous avons 
articulé les trois principales perspectives historiques recherchées : institutionnelle, sociale et culturelle à 
partir d’une problématique centrée sur la trajectoire singulière du handball français.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Roger Chartier et Georges Vigarello, « Les trajectoires du sport. Pratiques et spectacle », Le Débat, n° 19, 1982, p. 35-
58. 
37 Lise Cardin, Introduction et diffusion du handball en France : des origines étrangères à l’affirmation nationale française (1922-2004), 
Thèse de doctorat, Université de Strasbourg, 2019. 
38 Julien Louvrier, « Pierre Vilar : une histoire totale, une histoire en construction », Annales historiques de la Révolution 
française, n° 347, 2007, p. 220-223.  
39 Marc Bloch, Les Rois thaumaturges, Paris, Gallimard, 1983.  
40 Lucien Febvre, Pour une histoire à part entière, Paris, EHESS, 1982. 
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Les sensibilités sportives aux prises avec l’Histoire, enjeux et méthodes 

Aurélien Chèbre 
Université de Rennes 

Douleur », « plaisir », « fatigue », « vertige » … l’expérience sportive et plus largement la mise en jeu 
du corps à l’effort stimule chez l’athlète une riche palette affective. Dès les années 1980, les réflexions 

fécondes de Georges Vigarello, Gérard Bruant, André Rauch, Gilbert Andrieu ou encore Pierre Charreton 
ont su poser les discrets jalons d’une histoire des émotions et des sensations dans la pratique, le spectacle et 
la mise en récit des sports. Pourtant, plus de « 20 ans après », l’histoire des sensibilités sportives demeure en 
friche. Tandis que de nombreux champs de recherche s’emparent aujourd’hui de la thématique des ressentis 
corporels à l’effort, les historiens du sport témoignent d’une plus grande frilosité à emprunter cette voie. 
Partant, repenser l’objet sportif sous le prisme heuristique des sensibilités permettrait de mieux saisir la 
construction et l’évolution de « communautés émotionnelles »41 singulières. Impossible en effet 
d’appréhender les modalités de pratique en course à pied entre 1910 et 1940 en France sans souligner la 
place centrale qu’occupent les sensations dans la gestion de l’effort. Au regard du peu d’entraineurs 
compétents et de l’imprécision des outils destinés à contrôler rationnellement les rythmes du corps, les 
athlètes débutants comme confirmés se fient davantage aux perceptions intimes pour régler le « train », 
veillent à ne jamais s’essouffler afin d’éviter les mauvaises fatigues, et profitent l’hiver des joies champêtres 
du cross-country pour entretenir la « forme ». Les sources ne manquent pas. Dès les années 1910, les grands 
champions comme Jean Bouin, Jacques Keyser, Géo André, Joseph Guillemot, ou encore Jules Ladoumègue 
livrent de précieux témoignages dans une presse sportive faisant la part belle aux récits d’expérience comme 
La Vie au grand air ou Le Miroir des Sports. Une trentaine de manuels scientifiques et techniques sur 
l’entraînement athlétique ainsi qu’une littérature sportive florissante suite aux Jeux Olympiques de Paris en 
1924 viennent enrichir le corpus. La mise en lumière d’une grande hétérogénéité des pratiques détonne avec 
les indications normatives des thèses de médecine, des manuels scolaires, et autres ouvrages scientifiques 
qui encadrent et hiérarchisent l’expression des sensibilités à l’effort. En effet, les athlètes « loin de se borner 
à la docile passivité de l’éprouvé »42 ne suivent pas mécaniquement le sillon d’un système sensible incorporé. 
Au plus près des pratiques, de subtils aménagements individuels se font jour tant sur le plan technique que 
dans l’organisation générale de l’entraînement. Finalement, cette ligne de crête à l’interface entre le 
« normatif » et le « pragmatique » reste le plus sûr chemin d’accès aux cultures sensibles à condition de 
prendre garde aux liens hâtifs entre le dit et l’éprouvé, le non-dit et le non éprouvé43. N’ayant que rarement 
l’objet étudié directement dans le viseur, quelques pas de côté s’avèrent parfois nécessaires à l’historien 
désireux de surprendre les traces fugaces du passé : ces sensibilités dont il fait son gibier.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
41 Barbara Rosenwein, « Worrying about Emotions in history », American historical review, n° 3, 2002, p. 842. 
42 Christophe Granger, « Le monde comme perception », Vingtième siècle. Revue d’histoire, n° 123, 2014, p. 17. 
43 Alain Corbin, « Le vertige des foisonnements : esquisse panoramique d’une Histoire sans nom », Revue d’histoire 
Moderne et Contemporaine, n° 39, 1992, p. 103-126. 
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Le sport communautaire malgache en France depuis 1975 : réseaux et 
évènements majeurs. Tentations et limites d’une lecture postcoloniale 

Éric Claverie 
Université de Bordeaux 

ette proposition fait suite à des travaux engagés depuis une dizaine d’années autour du sport 
communautaire en France. Les recherches portaient particulièrement sur la diaspora malgache et son 

évènement phare, la Rencontre Nationale sportive, manifestation vieille de 45 ans. Dans le cadre des 15e 
Carrefours de l’Histoire du Sport, la communication relatera la poursuite des investigations menées. Il s’agira 
plus précisément d’appréhender le réseau de la trentaine d’associations communautaires affiliées à la 
fédération organisatrice de l’évènement depuis 1975, et de comprendre le mode de fonctionnement de ce 
dispositif très original au regard des autres organisations sportives diasporiques. Quelles sont les origines de 
ces associations ? Quels en sont les protagonistes ? Sont-ils tous originaires de Madagascar ? Leur projet se 
limite-t-il à la préparation de la RNS ou recouvre-t-il d’autres intentions ? Par ailleurs, ces acteurs s’intègrent-
ils également dans un autre réseau sportif français plus conventionnel que cette voie communautaire ? 
L’analyse socio-historique de la RNS avait pu faire émerger des questionnements importants autour de la 
notion de sport communautaire, de sa réception et de son acceptation dans l’espace français, mais aussi 
relatifs à la fonction diasporique et transnationale de la manifestation, porteuse d’enjeux culturels et 
mémoriels pour cette population exilée. La réflexion sera ici davantage placée sous l’angle de l’observation 
de la frontière entre sport communautaire et sport conventionnel, et de la plasticité de ses membres à se 
glisser d’un espace à l’autre, mobilisant certainement à cette occasion deux faces d’une même identité. 
Afin de répondre aux enjeux du colloque, la réflexion se situera délibérément dans une perspective 
postcoloniale44, cependant abordée de manière critique. Elle apportera ainsi sa pierre à un débat 
particulièrement vif de l’historiographie française depuis une dizaine d’années. Certaines expressions 
sportives communautaires semblent en effet s’inscrire en lien avec un héritage colonial. L’usage de modes 
d’organisations et de pratiques inspirées de l’Office du Sport Scolaire et Universitaire Malgache des années 
1950 pourrait le laisser penser. De même, l’ajout à ces rencontres sportives de manifestations culturelles 
soucieuses de revivifier une culture malgache étouffée ou de faire renaitre une mémoire longtemps contrôlée 
par l’occupant pourrait y faire songer. A contrario, le danger de « réifier une condition postcoloniale à laquelle [les 
études postcoloniales] confèrent un statut quasi ontologique45 » est bien patent. Faut-il nécessairement lire ces volontés 
communautaires au filtre d’une domination héritée et d’une prise de conscience tardive ? Outre le danger 
de l’essentialisation de la condition du colonisé, sans doute assez diverse dans les territoires de l’Empire 
français, le risque méthodologique n’est-il pas aussi de lire le passé de manière sélective au prisme d’une 
appréhension trop idéologisée du présent ? 
L’étude, fondée sur la lecture de la Revue du mouvement Trait d’Union éditée depuis 2006, complétée 
d’entretiens réalisés avec les dirigeants locaux et nationaux, tentera de faire preuve de discernement dans 
l’analyse de liens existants entre le développement historique de ce mouvement sportif original, son 
existence actuelle et l’héritage colonial dont en sont porteurs les protagonistes, sous peine de les essentialiser 
comme de nouveaux indigènes46. En cela elle s’inscrit prudemment dans la voie d’une histoire globale et 
interconnectée désirant appréhender avec une focale élargie des phénomènes s’illustrant sur notre territoire 
national47. 
 
 
 
                                                           
44 Bancel Nicolas et Évelyne Combeau-Mari, « Histoire du sport et perspectives postcoloniales », Movement & Sport 
Sciences, n° 4, 2014, p. 61-69. Philippe Liotard, « Sport, mémoire coloniale et enjeux identitaires », dans La fracture 
coloniale, Lyon, La Découverte, 2005. Pascal Charitas, « L’Afrique dans le mouvement olympique: les étapes 
postcoloniales du processus d’internationalisation du sport d’Afrique noire francophone? (1945-1973) », Histoire & 
Anthropologie, n° 30, 2015, p. 17-56. 
45 Jean-François Bayart, Les Études postcoloniales. Un carnaval académique, Paris, Karthala, 2010. 
46 Hélène L’Heuillet, « Les études postcoloniales, une nouvelle théorie de la domination ? », Cités, n° 4, 2017, p. 41-52. 
47 Sara Legrandjacques et Karim Mammasse. « Pour une histoire interconnectée du fait (post-)colonial contemporain. 
Introduction », Les Cahiers Sirice, n° 1, 2018, p. 5-11. 
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Aux origines du sport automobile en Tunisie sous le Protectorat français : 
le rôle de « L’Automobile Club de Tunisie ». 

Grands Prix, raids et tourisme (1900-1956) 

Lassaâd Dandani  
Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine, Tunis  

ette communication se propose de retracer l’itinéraire d’une activité à la fois sportive et touristique peu 
connue et qui trouve ses origines en Tunisie sous le Protectorat français. Il s’agissait d’un sujet de 

recherche jusqu'à aujourd’hui inexploré par les historiens tunisiens.48 En premier lieu notre étude se propose 
de mettre en exergue les modalités de la naissance et de l’évolution du sport automobile en Tunisie au cours 
de la première moitié du XXe siècle. Nous avons choisi d’aborder cette histoire à travers l’étude du rôle et 
de l’apport de « L’Automobile Club de Tunisie », dans la mise en place des premières éditions des Grands 
Prix.49Nous essayerons de saisir la contribution de cette Association pionnière fondée en 1912,50 dans le 
développement du sport automobile en Tunisie au cours de la 1re moitié du XXe siècle.51 
Depuis la création de cet organe d’automobilisme, la Tunisie va connaitre l’organisation de plusieurs activités 
sportives telle que la Course de côte de Carthage du 20 décembre 1925 en collaboration avec l’Automoto-
club de Nice.52 Les médias de l’époque permettent de découvrir une activité très importante. Sa célébrité a 
permis de classer les rendez-vous du sport automobile et de tourisme de la Tunisie parmi les plus 
importantes manifestations en Afrique du Nord et dans le monde méditerranéen. 
Notre propos est de saisir l’écho du sport automobile dans les médias de l’époque.53 C’est de s’interroger 
sur les caractéristiques de l’image du sport automobile dans les médias ? D’ailleurs, la reconstruction de 
l’image et de l’imaginaire de ce sport se basait sur l’étude de plusieurs sources comme les archives de cette 
l’Automobile Club, les sources iconographiques et les médias de l’époque.  
Également, en retraçant l’itinéraire historique du sport automobile en Tunisie, nous souhaiterons 
comprendre les modalités de la genèse d’une pratique touristique sous l’ombre de cette activité sportive 
pionnière en Tunisie coloniale.54 Retracer le parcours des grands prix automobiles, des raids et des rallyes 
va nous permettre de répondre à la question suivante : comment s’articule un projet touristique autour de 
cette activité sportive comme l’a montré Catherine Bertho-Lavenir  dans son œuvre « La Roue et le stylo : 
Comment nous sommes devenus touristes ?55 Quelle est la relation entre le sport automobile et la naissance 
du tourisme en Tunisie ?56 
Donc, nous tenterons aussi, à travers l’écriture de la petite histoire du sport automobile, de mettre en exergue 
l’apport de « L’Automobile Club », précurseur du sport automobile en Tunisie coloniale, dans la mise en valeur 
d’une pratique touristique aujourd’hui en vogue.57 
 

 
 

                                                           
48 Voir Lassaâd Dandani, Histoire de l’automobile et naissance du tourisme en Tunisie 1897-1956, mémoire de DEA en Histoire, 
Faculté des Lettres des Arts et des Humanités de Manouba, 2005. 
49 F. Gategro, « L’automobile club de Tunisie », Cinquantenaire du protectorat français en Tunisie, Tunis, 1931, p. 199. 
50 Revue Automobile Club de la Tunisie, n° 2, Tunis, 1926, p. 1. 
51 Carton 620, Dossier 13, S/dos. 28, Réglementations des épreuves automobiles et cyclistes, 1935, Nombre de 
pièces : 4. 
52 « Programme Officiel de la Course de Côte de Carthage, 20 décembre 1925 », édition la Société Française de 
Publicité, Nice, 1925.  
53 Nous avons travaillé sur les fonds disponibles des médias suivants : « Le Petit Matin », « La Dépêche Tunisienne », 
« L’Afrique du Nord Illustrée ». 
54 Carton 63 Dossier 1 -S/dos. 3, Manifestation sportive organisée par L’Automobile Club de Tunisie au profit du 
Comité de solidarité 1937, Nombres de pièces : 2. 
55 Catherine Bertho-Lavenir, La Roue et le Stylo. Comment nous sommes devenus touristes, Paris, Odile Jacob, 1999. 
56 Carton 509, Dossier 784, Automobile-Club de Tunisie, 1926-1941, Nombre de pièces : 108. 
57 Revue Automobile Club de la Tunisie, n° 1, Tunis, 1926. 
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Qu’aucune tête ne dépasse ! Gestion des gloires et des anonymes 
dans l’approche prosopographique, l’exemple de l’équipe de France 

masculine de football (1904-2020) 

François Da Rocha Carneiro 
Université d’Artois 

u cours de son long siècle d’existence, l’équipe de France masculine de football s’est nourrie des talents 
de plus de 900 joueurs qui ont défendu ses couleurs au cours de plus de 860 matchs58. Leurs statuts 

diffèrent sensiblement d’un individu à l’autre, d’une époque à une autre. Parmi les joueurs qui portent ce 
maillot, de très rares deviennent des légendes dont le nom est ressassé à l’envi, quelques-uns accèdent au 
cours de leur carrière au rang de gloires éphémères, d’autres ne dépassent guère celui de vedettes du moment, 
quand ils ne sont pas oubliés à peine sortis du terrain. 
De cette composition hétéroclite et variée faite de cadres, de passeurs de témoins et d’inconnus, il convient 
de dresser un portrait de groupe. Alors que les figures saillantes sont richement informées, une image tend 
à s’imposer ne reposant guère que sur des situations extrêmes allant de la gloire aux déboires. Il s’agira de 
proposer des contours plus nuancés du footballeur international. 
La documentation disponible est très inégale selon les individus, allant de l’inexistant au pléthorique. Les 
récits biographiques et autobiographiques sont utiles, d’autant qu’ils révèlent eux-mêmes de grandes 
disparités entre les rares sportifs à qui sont consacrés plusieurs ouvrages, parfois signés par leurs soins, et la 
masse des joueurs (surtout parmi les plus anciens), ne faisant l’objet au mieux que d’une rapide présentation 
de quelques lignes à l’occasion d’une rencontre internationale. Il convient dès lors de sortir du champ de 
l’archive sportive proprement dite et de s’atteler à d’autres sources, comme les actes d’état civil ou les 
dossiers militaires, qui, croisés avec les données présentes dans la presse spécialisée, permettent d’identifier 
nombre de joueurs jusqu’alors ignorés. Les archives familiales ne sauraient être écartées, tant elles 
enrichissent cette biographie collective en lui donnant de la chair et en la faisant sortir de la seule focale 
sportive. 
La méthode prosopographique, la plus à même d’envisager globalement cet ensemble complexe, exige a 
priori une indispensable uniformisation de ces données59. Sur un corpus aussi conséquent et sur un temps 
aussi long, l’outil statistique doit être utilisé systématiquement, mais il ne saurait cependant suffire à saisir 
cette extrême diversité d’informations, qui, en elle-même, constitue une donnée à considérer.  
Une des clés d’un tel travail repose sur le jeu des temporalités. L’historien du sport doit sortir de la lecture 
du temps court et immédiat qu’impose le traitement journalistique du football et complexifier le temps. Il 
lui revient alors de croiser l’âge institutionnel, celui du siècle, avec celui de la vie humaine au sein de laquelle 
prend place une carrière sportive qui se construit match après match. Dès lors, pour ne pas écraser ces 
informations disparates, le choix est fait de produire un récit cohérent où, sans gommer les aspérités des 
périodes successives, les quelques 900 joueurs internationaux ne constituent plus qu’une seule figure 
collective aux visages multiples. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
58 Au 1er décembre 2019, ce sont 908 joueurs qui ont évolué en équipe de France en 856 rencontres. 
59 Claire Lemercier et Emmanuelle Picard, « Quelle approche prosopographique ? », consulté le 15 mars 2019 
[http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00521512]. 
Caroline Sappia, « La prosopographie : quelques clés sur une méthode », Clio, n° 126, janvier-juin 2007, dossier Histoire, 
individu et groupe social : la prosopographie, p. 8-9. 
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Une histoire carrefour autour de l’objet frontière et des pratiques physiques. 
Le cas du Pays Basque dans l’espace français depuis la fin du XIXe siècle 

Loïc de la Croix, Fabien Sabatier 
Université de Bordeaux  

e sport mais plus largement les cultures physiques dans leur ensemble constituent des angles originaux 
à l’étude des processus d’homogénéisation et d’hétérogénéisation culturelle du monde contemporain. 

Si les cultures physiques restent au centre de nos études, leur portée communautaire ou au contraire 
sociétaire60 permettent de contribuer à analyser les mutations des sociétés modernes au prisme des usages 
identitaires d’une culture matérielle61. Dès lors, ce sont les diversités de leurs usages qui révèlent les 
processus de frontièrisation et de défrontièrisation en société.  
Ainsi, le thème de cette communication portera sur une écriture de l’histoire qui questionne les identités au 
regard de l’objet frontière62 dans une dimension interdisciplinaire voire transdisciplinaire.  
Si la diversité des approches révèle sa richesse et sa dynamique, l’histoire ne peut se départir d’une méthode 
identifiée mais aussi d’une proximité avec l’anthropologie et la sociologie qui apportent des éclairages 
incontournables. Notre projet se situe dans le cadre d’une histoire ouverte63, non pour l’assujettir mais pour 
trouver dans d’autres sciences humaines des méthodes ou des épistémologies aux connexions certaines. 
Cette interdisciplinarité s’appuie sur une approche par frontière64 incluant l’anthropologie socioculturelle et 
précisément le paradigme de l’ethnicité ainsi que les théories de l’action sociale wébérienne. L’enjeu consiste 
dès lors à intégrer le temps directement dans les critères de la frontière en l’associant aux points-clés des 
théories de l’ethnicité65 sans pour autant évacuer la dimension chronologique. 
Notre communication portera dans un premier temps sur les enjeux et les caractéristiques de cet objet puis 
nous l’actualiserons à travers les processus de revivalismes et de déculturation au Pays basque dans l’espace 
français en identifiant trois grandes périodes depuis la fin du XIXe siècle. Dans une histoire « par le bas »66, 
l’ambition est de se situer au plus près des individus notamment par des récits de vie, des entretiens et le 
croisement de sources publiques et privées. Ainsi, nous tenterons de montrer comment la frontière peut 
s’incarner à partir des représentations et des significations que les Basques donnent à leurs actions et à leurs 
pratiques physiques pour mettre à jour des processus antagonistes dans le Pays basque contemporain depuis 
la fin du XIXe siècle et rendre compte des dynamiques d’un écosystème complexe67.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
60 Max Weber, Économie et société, Paris : Pocket, 1995 [1921]. 
61 Bernard Stiegler, La technique et le temps, Paris : Fayard, 2018. 
62 Fabien Sabatier, Les cultures physiques et leurs frontières dans le monde contemporain : essai d’histoire comparée, Reims : 
EPURE, 2015. 
63 Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire ? Paris : Seuil, 2015 [1971]. 
64 Michelle Auzanneau et Luca Greco, éds., Dessiner les frontières, Lyon : ENS Éditions, 2018. 
65 Danielle Juteau, L’ethnicité et ses frontières, Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2016. 
66 EP Thompson, Les usages de la coutume : traditions et résistances populaires en Angleterre, XVIIe-XIXe siècle, Paris : EHESS 
: Gallimard : Seuil, 2015. 
67 Pierre Bidart, La singularité basque : généalogie et usages, Paris : P.U.F, 2001. 
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Les récits de vie professionnelle, un matériau pertinent pour étudier 
l’histoire du métier d’enseignant d’EPS 

Jean-Michel Delaplace, Tina Lauzis  
 Université de la Réunion 

ous avons déjà communiqué sur l’intérêt des récits de vie68 dans la formation des futurs professeurs 
d’EPS. Ce qui nous intéresse ici, c’est moins l’aspect pédagogique de l’utilisation qu’on peut en faire, 

que l’aspect méthodologique et épistémologique et son intérêt dans la recherche historique sur les pratiques 
corporelles. Entre autres, nous avons choisi, comme d’autres l’ont fait avant nous69, d’utiliser des récits de 
vie professionnelle pour éclairer l’histoire du métier d’enseignant d’EPS. Pour ce travail de thèse, nous nous 
sommes posé la question : s’agit-il du même métier selon qu’on s’intéresse, d’une part, aux femmes et aux 
hommes, et, d’autre part, en considérant les formations avant et après leur universitarisation ? L’objet de 
cette communication n’est pas de donner des réponses à cette question mais plutôt d’évoquer les intérêts et 
les limites des récits de vie professionnelle dans le cadre de cette recherche. Pour ce faire, nous avons élaboré 
une grille d’entretien semi-directif qui vise non seulement à éclairer des trajectoires mais également à 
identifier la place de la subjectivité dans la construction identitaire des enseignants d’EPS au sens de M-L 
Chaix70 et C. Dubar71. Nous nous inscrivons dans la démarche de l’analyse structurale développée par ces 
auteurs, « L'entretien peut être ainsi analysé à deux niveaux : "le niveau syntagmatique" considéré comme 
vecteur du "processus identitaire par soi" et "le niveau paradigmatique" comme "expression du "processus 
identitaire par autrui" ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
68 Jean-Michel Delaplace, « Intérêt heuristique des récits de vie professionnelle dans la formation des futurs professeurs 
d’éducation physique et sportive », Bordeaux, 18e Carrefour d’histoire du Sport (SFHS), 22e conférence du Comité 
Européen d’Histoire du Sport (CESH), 2018. 
69 Par exemple Bernard Michon et Benoit Caritey, « Histoire orale d'une profession : les enseignants d’Éducation 
Physique », Spirale, Association de pédagogie et de didactique de l’Ecole normale de Lille, 1998, p. 11-39. 
70 Marie-Laure Chaix, « Analyse d’entretiens biographiques et place de la dimension subjective en sociologie », Actes 
du congrès de l’Actualité de la recherche en éducation et en formation (AREF), Université de Genève, 2010. 
71 Claude Dubar, « L’entretien biographique comme outil de l’analyse sociologique », Revue de Sociologie et d'Anthropologie, 
UTIVAM, 1990. 
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L’œuvre d’art comme objet d’histoire du sport : 
retour sur trente ans d’historiographie 

Yann Descamps, Sébastien Laffage-Cosnier, Christian Vivier 
Université de Franche-Comté 

Jean-Nicolas Renaud 
ENS de Rennes 

algré des débats72, Allen Guttmann est connu pour avoir défini le sport moderne à partir de sept 
critères : l’aspect séculier, la rationalisation, la bureaucratisation, la quantification, l’égalité, la 

spécialisation et le record73. Mais les exercices physiques, pourtant considérés comme éloignés de la 
littérature, de la sculpture, de la musique, de la peinture, du cinéma, de l’architecture ou encore de la bande 
dessinée, flirtent plus qu’on aurait pu le penser avec le domaine de l’art. Le sport, qui englobe tout type 
d’activité physique réalisée dans un but récréatif, hygiénique ou compétitif et dans un cadre règlementaire 
minimal74, est donc parfois le sujet, l’objet ou le thème principal d’une approche artistique. Le sport-
spectacle confirme pourtant que ces pratiques constituent potentiellement le support d’une dramaturgie ou 
d’une esthétique. Plus encore, Allen Guttmann montre que l’art peut également être une véritable source 
pour l’historien du sport dès lors que ce dernier se trouve en mesure de concentrer son attention sur les 
liens établis entre ces deux pratiques75. 
Au niveau européen, après le travail sur l’image de la femme sportive exposé au Musée Olympique de 
Lausanne76, le CESH (European Committee for Sport History) a organisé un colloque en 2007 autour du 
sport et de l’art77. De nombreux chercheurs étrangers étaient présents. Mais en France, peu d’historiens du 
sport empruntent la voie tracée par Frayssinet78, Charreton79 ou Chazaud80, pour ne citer que ces 
précurseurs. Par conséquent, le but général de cette présentation est d’apporter un regard historiographique 
sur les travaux des historiens français du sport qui tentent d’articuler l’art et le sport au sein de leurs 
recherches. Après avoir catégorisé les différentes études, il s’agira de révéler les supports et les 
méthodologies privilégiées par les chercheurs français. Dit autrement, l’enjeu majeur de cette 
communication est de montrer que l’art permet aux historiens de l’Hexagone de caractériser autrement 
l’évolution du sport et de faire émerger des problématiques nouvelles. Les sources artistiques traitant du 
sport mais restant encore inexploitées en France ne seront pas délaissées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
72 John Marshall et Arnd Krüger (sous la direction de), Ritual and Record, Greenwood Press, 1990. 
73 Allen Guttmann, From Ritual to Record. The Nature of Modern Sports, Columbia University Press, 1978, p. 16. 
74 Henning Eichberg, Body cultures: essays on sport, space and identity, Routledge, 1998. 
75 Allen Guttmann, Sports and American Art from Benjamin West to Andy Warhol, University of Massachusetts Press, 2011. 
76 Laurent Guido et Gianni Haver (sous la direction de), Images de la femme sportive aux XIXe et XXe siècles, Georg, 2003. 
77 Daniel Laurent (sous la direction de), L’Art et le Sport, [12th Congress of the European Committee for Sport History, 
Sport and the Arts: Construction and Reality, Lorient, 20-22 Septembre 2007], Atlantica, 2009. 
78 Pierre Frayssinet, Le sport parmi les beaux-arts, Belgique, Dargaud, 1968. 
79 Pierre Charreton, Les Fêtes du corps : histoire et tendances de la littérature à thème sportif en France (1870-1970), CIEREC, 
1985. 
80 Pierre Chazaud, « La dramaturgie du sport et son esthétique dans l’art du XXe siècle », Macolin, 6, 1992, p. 22-25. 
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Le phénomène « navétane » : créolisation et re-sportivisation de la pratique 
footballistique diffusée par les grands quotidiens généralistes sénégalais 

(1970-2012) 

Omar Dieng 
Université de Rennes 

epuis l’accession à l’indépendance, le Sénégal s’est doté d’un système sportif calqué sur le modèle 
sportif français pouvant être assimilé, au sens althussérien, à un appareil idéologique d’état81. 

Cependant, l’héritage sportif colonial, mis en place par les autorités politiques sénégalaises, est très différent 
des réalités sociales, économiques et culturelles caractéristiques de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Dans les 
années 70, face à l’engouement que suscite le football inter-quartiers sous l’appellation de « navétane »82, et 
suite à l’institutionnalisation de ce dernier, des associations culturelles et sportives (ASC) vont naitre sur 
toute l’étendue du territoire, gérées pour la plupart par la jeunesse, à des fins de sociabilités certes, mais 
également pour s’opposer aux normes sportives occidentales laissées en héritage par les colons. Ainsi, 
comme d’autres collègues qui ont déjà travaillé sur des sujets similaires, notre interrogation porte sur 
l’histoire du sport en Afrique. Dans ce contexte, appelé postcolonial, nous espérons apporter un élan 
nouveau grâce à notre objet d’étude lié à la créolisation et à la re-sportivisation de la pratique footballistique 
du phénomène « navétane » diffusée par les trois quotidiens généralistes, très peu analysée par les historiens 
du sport.  
Cependant, quelques documents ont été précieux dans la production de ce travail notamment le livre de 
Sène83, les travaux respectifs des chercheurs de l’INSEPS de Dakar, l’historien Kane84 et la sociologue 
Loum85, ou celui de Mbaye86. Cependant, aucuns des chercheurs n’a travaillé sur cette approche historique 
du football inter quartiers par l’analyse des médias, de la presse écrite en particulier. Pourquoi Le Soleil, Sud 
quotidien et Walfadjri ? L’intérêt d’analyser les journaux généralistes sénégalais réside de l’étendue du marché 
que ces quotidiens convoitent. Ils sont, en effet, les trois quotidiens les plus anciens et les plus lus du Sénégal, 
depuis les indépendances jusqu’à la fin de notre étude en 2012. Notre démarche consiste à utiliser le côté 
quantitatif, centré sur le contenu manifeste, « objectif » (la fréquence des rubriques « navétanes », politiques, 
économiques, des acteurs, des images, des articles de sports) et le côté qualitatif en guise d’illustration et de 
complément des résultats obtenus. Dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé l'analyse documentaire. 
L'échantillon d'étude représente les trois organes de presse écrites que sont Le Soleil, Sud quotidien et Walfadjri 
dont les publications sont vendues dans tout le Sénégal pendant la semaine. Ainsi, le choix de l'année de 
création pour chacun de ces quotidiens comme début de l’étude se justifie. Par conséquent, la méthode de 
dépouillement est fondée sur un carottage des journaux effectué tous les trois ans. Pourquoi prendre les 
informations requises tous les trois ans ? Bien évidemment, ce travail d’exploration des archives du journal 
Le Soleil, Sud quotidien et Walfadjri requiert un fort investissement temporel. Ajouté à cela, on notera les 
documents rares, fragmentaires et souvent conservés dans un désordre et le manque de confiance des 
conservateurs et des journalistes envers les chercheurs et étudiants qui sont de passage dans les locaux des 
quotidiens pour dépouiller la documentation. Ces fouilles dans les archives au Sénégal demandent également 
d’importants moyens financiers. Il faut aller sur place recueillir les informations et les traiter.  
Par conséquent, cette méthode, utilisée par d’autres chercheurs en sciences sociales du sport, paraît être la 
plus adaptée à notre objet d’étude. Enfin, cette limitation de notre étude représente également la fin de la 
série d’intervalles de trois ans de l’étude pour Le Soleil, Sud Quotidien et Walfadjri. Plusieurs raisons, temporelles 
et financières, ont contraint à limiter notre recherche qu’au Sénégal. En effet, nous espérons que ce travail 
                                                           
81 Fatou Dame Loum, Evaluation des politiques sportives au Sénégal, dans Patrick Bouchet, Afrique francophone et 
développement du sport : du mythe à la réalité, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 27-45. 
82 Michael Correia, Une histoire populaire du football, Paris, La Découverte, 2018. 
83 Diégane Sene, Histoire de la presse au Sénégal : des origines à la Seconde Guerre mondiale (1856-1945), Sénégal ? L'Harmattan, 
2017. 
84 Abdoul-Wahid Kane, Le Sport au Sénégal : analyse socio-historique de la diffusion et de l'encadrement des pratiques (1920-2005), 
2005. 
85 Fatou Dame Loum, Analyse des politiques publiques sportives au Sénégal de 1960 à 1998 : approche socio-politique de l'évaluation, 
Thèse de doctorat en Sciences et techniques des activités physiques et sportives, Bordeaux, 2004. 
86 Alioune Diakhaté Mbaye, Les sports navétanes au Sénégal, Sénégal, L’Harmattan, 2017. 
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de recherche exploratoire permettra de débroussailler un terrain pouvant offrir un travail d’investigations 
scientifiques plus systématique et exhaustif dans un proche avenir. D’autres organes de presses africains 
pourraient ainsi venir heureusement compléter ce travail initial et permettre de mieux identifier la manière 
dont la presse sénégalaise et africaine rend visibles les pratiques corporelles informelles sur ce continent 
après les indépendances. Cette communication est l’occasion de montrer les démarches méthodologiques 
utilisées et les innombrables péripéties rencontrées pour comprendre comment les journalistes mettent en 
récits ce phénomène « navétane » dans leur texte. 
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Au-delà de la « machine rouge » : comment écrire l’histoire du sport 
soviétique au début du XXIe siècle 

Sylvain Dufraisse 
Université de Nantes 

lors que l’URSS a disparu dans les limbes de l’Histoire, le « sport soviétique » ne cesse d’être mobilisé 
comme un repoussoir, symbole des errances du régime. Chez certains, il reste une des traces visibles 

des succès du régime, dans ses velléités de démocratisation ou dans les performances, pour certaines, encore 
inégalées. Depuis 2014, les médias occidentaux ne cessent de réactiver des schèmes de Guerre froide pour 
lire la place du sport dans la Russie contemporaine et dans ses velléités de grandeur internationale. En Russie, 
depuis le début des années 2010, les exploits sportifs soviétiques sont remis en valeur, en particulier par des 
blockbusters : Legenda n°17, Dvizhenie Vverh... Ils constituent des figures mémorielles acceptables de l’Union 
soviétique au même titre que les soldats ou les cosmonautes. 
Comment alors faire l’histoire du sport soviétique au début du XXIe siècle alors que les clichés (dopage, 
« amateur d’État ») ou les visions ethnocentriques demeurent tenaces et agissent comme des filtres ? 
Comment l’analyse de cet objet a-t-elle été renouvelée à la suite de l’ouverture des archives russes et de la 
légitimation du sport comme objet d’étude historique ? Plus encore, que peut apporter l’analyse du sport 
soviétique à l’histoire de l’URSS et des sociétés européennes ? 
Ce projet de communications entend répondre à ces diverses interrogations et à réaliser un bilan 
historiographique des études sur le sport soviétique telles qu’elles se sont développées en Europe, en 
Amérique du Nord et en Russie depuis les années 1990. Il s’agira par ce biais d’interroger à la fois les sources, 
les objets et les méthodes. 
Dans ce but, cette communication vise :  
- à envisager la place du sport dans le processus de convergence entre le système soviétique en construction 
puis en expansion et le monde occidental capitaliste. Comment le regard sur le sport et la place qui lui est 
donnée atteste-t-elle des relations entre les deux mondes ?  
- à éclairer les luttes autour de la définition des formes singulières d’activités physiques, propres au régime 
soviétique en construction. Les dirigeants soviétiques ont d’abord théorisé la « culture physique 
[fizkul’tura] », forme qui se voulait émancipatrice et opposée aux gymnastiques nationalistes et au sport 
moderne. Ils se sont rapprochés ensuite de celui-ci, des fédérations internationales et du Comité 
international olympique, tout en valorisant la démocratisation des activités physiques et en se faisant les réels 
défenseurs des « valeurs olympiques ». 
- à montrer comment la « civilisation du rapport » (Nicolas Werth87) propre à l’expérience soviétique et 
l’accumulation d’archives qui en découle permettent de disposer d’une masse archivistique quasi inégalée 
qui documente de manière très fine les modalités de l’action publique et ses variations, tout autant qu’elles 
peuvent renforcer l’idée d’un État omnipotent et omniprésent. Comment les historiens du sport soviétique 
ont-ils procédé pour étudier leur objet et nuancer l’image d’un État totalitaire ? Le recours aux archives a-t-
il permis de dépasser une approche principalement fondée sur l’étude des articles de presse qui avait cours 
dans les années 1980-1990 ? Comment le recours à l’analyse biographique, aux entretiens et aux archives 
privées permettent-ils de reconstruire finement les trajectoires et de restituer les pratiques des individus, 
dans le cadre des dispositifs existants ? 
 

 
 
  
 
 

 
 

                                                           
87 Nicolas Werth et Gaël Moullec (sous la direction de), Rapports secrets soviétiques (1921-1991). La société́ russe dans les 
documents confidentiels, Paris, Gallimard, 1994.  
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L’itinéraire d’un acteur anonyme peut-elle servir l’Histoire ? La micro-
analyse au service d’une histoire des activités physiques et sportives 

Frédéric Dutheil, Jean-Marc Lemonnier 
Université de Caen-Normandie 

ean Calbrix, nonagénaire à l’œil vif, au corps solide, est campé, lors de nos rencontres, au milieu de ses 
archives accumulées depuis les années 1940. L’itinérance par corps, qu’elle se fasse à pied, en vélo ou en 

canoë, caractérise ce personnage bercé d’idéaux hébertistes dès sa jeunesse rouennaise durant la Seconde 
Guerre mondiale. Empreintes de contact avec la nature et d’altruisme, les trajectoires de vie de Jean Calbrix 
sont ainsi le point de départ de cette communication visant à replacer l’itinéraire d’un randonneur hébertiste 
dans les contextes changeant des institutions de jeunesse ou fédérales des années 1930 à 2000. 
Aussi original ou impliqué soit-il, l’histoire d’un anonyme peut-elle servir l’Histoire ? Répondre à cette 
question nécessite d’interroger la notion d’anonymat en l’appliquant à notre témoin. Assurément, Jean 
Calbrix n’est pas une tête d’affiche, ni un personnage illustre de l’hébertisme ou du plein air. C’est en étudiant 
l’histoire de la randonnée pédestre dans l’Orne que nous avons fortuitement croisé le chemin de cet acteur, 
inconnu des historiens et du grand public, et constaté son rôle localement structurant dans cette activité. 
Porté par ses idées hébertistes, nous retrouvons également sa trace au sein des auberges de jeunesse 
rouennaises et des centres sociaux, dès les années cinquante.  
Comment les trajectoires de vie de Jean Calbrix, simple « artisan et promoteur » du plein air révèlent ou 
participent d’une histoire des loisirs physiques en France ou de l’hébertisme ? Pour le dire autrement, quels 
biais faut-il lever pour que l’itinéraire de ce randonneur ne soit pas la simple illustration d’une histoire déjà 
écrite mais mettent aussi en lumière les choix contextuels de cet acteur singulier ? Finalement, répondre à 
ces questions, c’est rappeler les débats épistémologiques, débutés dans les années 1980, lorsque les études 
biographiques prenaient un nouvel envol et que le concept de micro-analyse était avancé. Si écrire l’histoire 
par le prisme de la vie des plus modestes n’est pas sans écueil méthodologique, les pionniers du genre, tels 
que Giovanni Levi88 ou Alain Corbin89, n’ont eu de cesse d’argumenter sur la force d’une telle approche. 
Notre récit s’inscrit dans cette lignée, faisant de l’histoire de Jean Calbrix un levier pour lire l’histoire des 
époques qu’il a vécues tout autant que celle des opportunités qu’il a saisies, afin de s’émanciper de sa 
condition sociale ou suivre des chemins personnels. Toutefois, notre projet ne relève pas d’une écriture 
pinagotique au sens strict - notre acteur n’a pas été choisi totalement au hasard -, il s’inscrit dans une histoire 
privilégiant « les études de cas représentatives d’un "exceptionnel normal" censé mettre en lumière la totalité 
du social »90.  
S’intéresser à un personnage « intermédiaire », et dépasser ainsi la seule histoire des olympiens, permet 
d’avoir un point de vue personnel et sensible sur le déroulé de l’histoire. Il faut toutefois pallier les errances 
méthodologiques91. La première est sans doute de privilégier le contexte comme source explicative d’un 
itinéraire de vie sans donner de place à l’individu lui-même qui, pour partie, peut agir sur son parcours. À 
l’inverse, il faut prendre de la distance avec le discours du témoin pour nuancer, voire critiquer, ce vécu 
singulier en croisant ce récit avec d’autres sources. La seconde est relative à la légitimité de la source orale 
dans un processus d’analyse historique92. Les pierres d’achoppement93 sont principalement liées au fait que 
le témoignage sollicite la mémoire d’un seul individu racontant le passé a posteriori94. Paul Ricœur souligne 
les abus auxquels l’exercice de la mémoire est exposé95.  

                                                           
88 Giovanni Levi, Le Pouvoir au village. Histoire d’un exorciste dans le Piémont du XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, 1989. 
89 Alain Corbin, Le monde retrouvé de Louis-François Pinagot, sur les traces d’un inconnu, 1798-1876, Paris, Flammarion, 1998. 
90 Laurent Avezou, « La biographie. Mise au point méthodologique et historiographique », Hypothèses, 4-1, 2001, p. 13-
24. 
91 Florence Descamps (sous la direction de), Les sources orales et l’histoire. Récits de vie, entretiens, témoignages oraux, Rosny-
Sous-Bois, Bréal, 2006. 
92 Danièle Voldman, « Le témoignage dans l’histoire française du temps présent », Bulletin de l’IHTP, 75, Juillet 2000, p. 
41-54.  
93 Vincent Duclert, « Archives orales et recherche contemporaine. Une histoire en cours », Sociétés & Représentations, 
13-1, 2002, p. 69-86. 
94 Marie-Claire Lavabre, « Usages et mésusages de la mémoire », Critique internationale, 7, avril 2000, p. 37-48. 
95 Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Le Seuil, 2000. 
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Cette proposition croise, en conséquence, différentes sources et joue sur différentes échelles pour analyser 
le processus d’appropriation-transmission des valeurs et pratiques corporelles qui opère chez notre témoin96. 
Cheville ouvrière du plein air, particulièrement active dans le département de l’Orne, il est paradoxalement 
méconnu du public. C’est à la fois un moyen de faire l’histoire de l’offre physique et sportive faite à cette 
génération, et celui de présenter les choix plus personnels qu’il a su faire. En lien direct avec Jean Calbrix, 
nous avons mené deux entretiens et eu accès à ses archives privées. Parallèlement, d’autres sources sont 
conviées dans l’analyse (archives, ouvrages, presse). Elles concernent les institutions d’encadrement de la 
jeunesse, tels que les patronages, les auberges de jeunesse ou les centres sociaux, les pratiques corporelles 
de plein-air, telles que le camping ou la randonnée. Enfin, la revue hébertiste L’Éducation physique est 
exploitée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
96 Jacques Revel, Jeux d’échelles. La micro-analyse à l’expérience, Paris, Gallimard, 1996. 
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En vingt ans, l’apport des historiennes du sport et de l’EPS 

Carine Erard 
Université de Bourgogne  

n 2006, lorsque T. Terret fait état des travaux historiques sur « le genre en sport », dans la revue Clio97, 
il rappelle l’impulsion « orchestrée par des spécialistes (femmes) des sciences humaines et sociales 

appliquées au sport, formées à d’autres horizons disciplinaires que l’histoire » et la présence d’« historiens 
(hommes) du sport [qui] pressentent bien l’intérêt d’une telle réflexion ». En 2016, alors que C. Vivier & J-
F Loudcher dressent un bilan des productions en histoire du sport et qu’ils soulignent leur explosion en une 
dizaine d’années, les historiennes citées sont rares98. Cette année-là, dans la bibliographie de P. Clastres99 
« qui approche l’exhaustivité en matière d’ouvrages académiques » concernant l’histoire du sport en France, 
les auteures ou co-auteures d’ouvrages sont également très peu nombreuses ; F. Carpentier y rappelle que 
« d’abord négligée des contemporanéistes, l’histoire du sport se développe au sein des UFR STAPS grâce à 
une petite communauté de chercheurs principalement masculins, souvent eux-mêmes d’un milieu sportif 
fermé aux femmes. Les premiers travaux en histoire du sport portent « naturellement » et tacitement sur les 
hommes »100. Le 8 novembre 2019, lors du congrès « Les préfets et les sports » organisé par le Comité 
d’Histoire des Ministères chargés de la jeunesse et des Sports, la composition exclusivement masculine des 
contributeurs est signalée. Dans l’appel à contribution de ce colloque « Vingt ans après … Écrire l’histoire 
du sport », seules trois historiennes sont citées parmi les références en notes de bas de page. En France, 
durant ces vingt dernières années, l’histoire de l’EPS et du sport serait-elle restée une affaire d’hommes ?  
Cette contribution se propose tout d’abord de mettre en lumière l’entrée (toute relative) des femmes parmi 
les historien-ne-s de l’EPS et du sport, à partir d’une série d’indicateurs permettant d’objectiver leur présence 
et leurs productions dans cette discipline. Elle vise ensuite à identifier les perspectives originales introduites 
par les historiennes. En développant une histoire genrée du sport et de l’EP qui fasse émerger des figures 
féminines tout autant que le poids des normes de genre sur l’éducation physique scolaire et plus 
généralement sur les pratiques corporelles ; en introduisant des méthodes jusqu’alors jamais utilisées (par 
exemple la prosopographie) ; en puisant dans des sources nouvelles (la littérature) ou en proposant des 
objets inexplorés (le vêtement) ou peu investis (les pratiques pédagogiques en EPS, le sport en captivité, le 
sport catholique, l’administration Jeunesse & Sport, l’inspection pédagogique, etc… ), les historiennes ont 
largement contribué à renouveler les approches dans cette discipline historiquement masculine. Est-ce à 
dire, pour reprendre le questionnement de F. Thébaud101 en 2007, que « le temps de la reconnaissance » est 
arrivé ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
97 Thierry Terret, « Le genre dans l’histoire du sport », Clio. Histoire‚ femmes et sociétés, 23, 2006.  
98 Christian Vivier et Jean-François Loudcher, « Histoire de l’histoire du sport et de l’éducation physique en France, 
dix ans après », p. 10-17, dans Sport History Review, Human Kinetics, vol. 46, Issue 1, May, 2016. 
99 Olivier Chovaux, Patrick Clastres et François Da Rocha Carneiro (Coord), revue Historiens & géographes, Dossier 
« sport et Histoire » coordonné par), n° 437, novembre-décembre 2016.  
100 Florence Carpentier, « Sport et genre en France (XIXe-XXe siècle), Dossier « sport et Histoire » coordonné par 
Olivier Chovaux, Patrick Clastres et François Da Rocha Carneiro, revue Historiens & géographes, n° 437, novembre-
décembre 2016, p. 43-50. 
101 Françoise Thébaud, Écrire l’histoire des femmes et du genre. Lyon, ENS Éditions, 2007. 

E 



27 
 

Au fil de l’histoire : les affiches de funambules, deux histoires représentées ? 

Tony Froissart 
Université de Reims- Champagne-Ardenne 

Jean-Marc Lemonnier  
Université de Caen-Normandie   

ette contribution émane d’un partenariat entre le Centre national des arts du cirque de Châlons-en-
Champagne, la chaire d’innovation Cirque et Marionnette (ICiMa) et nos laboratoires respectifs. Les 

recherches menées selon plusieurs axes, sur une durée de quatre années, s’inscrivent dans le champ d’une 
l’histoire culturelle des pratiques physiques artistiques circassiennes. L’axe présenté ci-dessous est, à notre 
sens, pleinement en accord avec les thématiques relatives aux sources et méthodes présentées dans l’appel 
à communications. 
La recherche s’est construite autour de deux choix méthodologiques établis en amont de toute confrontation 
aux sources. Le premier s’inscrit dans le cadre de la mission « centre de ressource et de recherche du Cnac », 
visant à exploiter exclusivement des corpus in situ à cette institution. Le second correspond à une volonté 
d’analyser des corpus iconographiques, qu’ils soient affiches, gravures ou autres dessins. Conscients des 
limites inhérentes à ces choix, en termes de représentativité ou de biais des corpus102, ces derniers sont 
constitués de livres d’affiches présents au centre de documentation du CNAC, d’une partie du fonds Pascal 
Jacob et de la totalité des affiches produites par le CNAC depuis sa création. De façon marginale, ils sont 
complétés par quelques bandes dessinées présentes dans la bibliothèque du centre de documentation. Alors 
que le total des représentations consultées dépasse le millier, le corpus final retenu s’articule, pour ce travail 
sur le funambulisme, autour de la présence d’un fil dans la représentation103. Par exemple, seulement 3 à 5 
% du fonds Pascal Jacob ont été retenus. C’est alors plus d’une centaine de représentations, couvrant 
principalement le XIXe et le XXe siècle, qui sont passées aux filtres de l’analyse historique104. 
Ponctuellement, des sources plus anciennes ou plus contemporaines peuvent être conviées. Le cadre 
théorique de la sémiologie développée par Roland Barthes105 et la méthodologie de Bessalel106 guident notre 
démarche historique107. Toutefois, ces références s’enrichissent de choix méthodologiques plus spécifiques 
aux arts du cirque et au funambulisme. 
En quoi ces représentations peuvent-elles servir la compréhension de l’histoire culturelle des funambules ? 
Sans rapporter ici les fondements de l’histoire culturelle108  et la force de l’iconographie pour dire l’histoire109, 
on peut toutefois rappeler que ces représentations sont inscrites dans des contextes d’énonciation 
particuliers, qui renseignent tout autant l’histoire du fil dans l’univers circassien que celles des modes de vie, 
lieux ou publics qui s’y rapportent110. C’est alors une multitude de thématiques historiques qui peuvent être 
explorées, qu’elles soient relatives au genre, au corps, aux techniques, aux symboles, etc. L’idée est alors 
d’utiliser la ligne de rupture dans l’image, constituée par le fil, pour repérer au-delà des techniques du 
funambule, les mondes du dessus et du dessous et les univers construits pour traiter une partie de ces 
thématiques. 

                                                           
102 Vingtième siècle, revue d'histoire, Image et histoire n° 72, octobre-décembre 2001. 
103 Dominique Denis, Dictionnaire du Cirque, Paris, Arts des 2 Mondes, T2, 1999. 
104 Eric Michaud, « La construction de l'image comme matrice de l'histoire » dans Vingtième Siècle, revue d'histoire, n° 72, 
2000, p. 41-52. 
105 Roland Barthes, « Rhétorique de l’image », Communications, Recherches sémiologiques, Paris, Seuil, n° 4, 1964, p. 40-51. 
106 Jean Bessalel et Coll., Lexique de sémiologie, lectures audiovisuelles, image publicitaire, Paris, INRP, s.d. 
107 Erwin Panofsky, Essais d’iconologie : thèmes humanistes dans l’art de la renaissance, trad. Fr. Paris, Gallimard, 1967 [1re Ed. 
1939]. Christian Vivier et Jean-François Loudcher, « L’invitation » esthétique dans les représentations de deux 
évènements hippiques de prestige : le prix du Jockey-club et le prix de Diane longines, dans Gilles Ferréol, Le regard 
esthétique. Perspectives croisées philosophie/sociologie, EME Editions, 2012, p. 132-148. 
108 Jean-Pierre Rioux et Jean-François Sirinelli, Pour une histoire culturelle (dir.), Paris, Seuil, 1997 ; Pascal Ory, L’histoire 
culturelle, Paris, PUF, 2011. 
109 Laurent Gervereau, « Etude comparée de trois méthodes d’analyse des images », dans Hélène d’Almeida-Topor et 
Michel Seve (sous la direction de), L’Historien et l’image. De l’illustration à la preuve. Actes du colloque de l’Université de 
Metz (1994), Metz, 1998 ; Nicolas Pierrot, « Histoire et images. Introduction : les fonctions de l'image », Hypothèses, 
2002, p. 79-88. 
110 Christian Delporte, Quelle est la place des images en Histoire ? Paris, Nouveau Monde éditions, 2008. 
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Les premières hypothèses viseraient à montrer que la présence du funambule est variable dans les 
représentations du cirque au profit du fildefériste. Parallèlement, les connotations des univers du dessus et 
du dessous sont très différentes : les premières se rapportent tantôt aux techniques111, à la prise de risque de 
l’artiste ou l’expression d’une surpuissance sur des ancrages improbables ; les secondes mettent en évidence 
l’évolution des publics, des lieux et environnements de la performance réalisée. La richesse de l’analyse réside 
également dans la comparaison thématique, à l’instar des corps, du costume ou du vêtement, de ces deux 
niveaux. Cette contribution met ainsi à jour, a minima, deux histoires où le corps de l’artiste est souvent en 
contrepoint de ceux qui l’entourent112, et recouvre aussi une forme de réflexion épistémologique sur 
l’iconographie circassienne comme objet d’histoire dépassant la seule histoire du cirque que d’aucuns ont 
déjà faite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
111 Georges Vigarello, Une histoire culturelle du sport. Techniques d’hier et d’aujourd’hui, Paris, Revue EPS, 1988. 
112 Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello (sous la direction de), Histoire du corps, Paris, Le Seuil, 3 
volumes, 2005-2006. 
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Le film au service de la propagande de l’éducation physique hébertiste au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale 

Tony Froissart 
Université de Reims-Champagne-Ardenne 

Jean Saint-Martin 
Université de Strasbourg 

’iconothèque de l’INSEP conserve un fonds cinématographique de 2500 films, parmi lesquels figurent 
des montages cinématographiques réalisés par des opérateurs amateurs. Ainsi les cadres des écoles de 

formation, notamment les ENSEP, souhaitant utiliser les atouts du cinéma pour mieux diffuser leurs 
méthodes réalisent des films à visée technique ou de propagande. Parmi les pellicules issues du fonds 
« Châtenay », « le parcours épreuve », film amateur non référencé, daté de 1954, est réalisé afin de 
promouvoir le parcours hébertiste au sein de l’École Normale d’Éducation Physique de jeunes filles de 
Châtenay-Malabry. 
Ce film composé de 17 séquences vise à promouvoir la conception hébertiste de l’éducation physique qui, 
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, subit une baisse d’influence. Malgré la création de la 
Fédération Française d’Éducation Physique (FFEP)113 en 1942, l’héritage de la période de Vichy durant 
laquelle la méthode naturelle occupe une place centrale dans l’Éducation Générale et Sportive des Françaises 
et des Français114 est discuté tant sur le plan des savoirs corporels recherchés que des valeurs promulguées 
par l’Hébertisme. De la sorte ce film, (classé par l’iconothèque de l’INSEP dans la rubrique « cinéma 
instructeur ») prolonge la tradition du cinéma éducateur développé dans l’entre-deux guerres115. 
L’analyse de ce film d’une durée de 3 minutes et 20 secondes et considéré comme un produit et/ou une 
image-objet116 montre cependant en quoi la conception hébertiste en matière d’éducation physique et morale 
de la jeunesse peut encore occuper une place de choix dans les projets de reconstruction physique, morale 
et sociale de la France. Au-delà de la présentation des différentes locomotions hébertistes (les 10 familles 
d’exercices de la Méthode Naturelle en tant que techniques corporelles idoines pour reconstruire une 
jeunesse vulnérable117, il s’agit ici de promouvoir l’image d’un effort raisonné, réfléchi et conscientisé et non 
la recherche à tout prix d’une performance sportive. Dix ans après la Libération de la France, ce film illustre 
en quoi les œuvres audio-visuelles des 30 Glorieuses sont les reflets de représentations de la réalité du milieu 
culturel qui le produit118. En étant systématiquement présenté et commenté aux sessionnaires de l’ENSEP 
filles, ce film nous renseigne sur la manière dont les spécialistes de la MN (non cités dans le documentaire) 
entendent faire connaître leur innovation, notamment en termes de système docimologique. En ce sens, 
comme le notent Laurent Véra et Pierre Simonet119, ces sources sont « autant d’instants uniques et d’ombres 
projetées de la réalité dérobés au temps qui passe » ; tout en sachant qu’il est nécessaire de faire preuve de 
prudence à leur égard dans la mesure où tout n’est pas visible dans cette mise en scène organisée120 (R. 
Barthes, 1964 ; J. Jensen, 1991). 
                                                           
113 Thierry Terret, « Du groupement hébertiste à la Fédération Française d’Education Physique, ou 
l’institutionnalisation d’un idéal (1937-1945) », dans Pierre Arnaud, Thierry Terret, Jean-Philippe Saint-Martin, Pierre 
Gros (dir.), Le sport et les Français pendant l’Occupation (1940-1944), Paris, L’Harmattan, 2002. 
114 Wilfred Douglas Halls, Les jeunes et la politique de Vichy, Paris, Syros, 1988 ; Jean-Louis Gay-Lescot, L’Education 
Générale et Sportive de l’Etat français de Vichy (1940-1944), Thèse d’histoire contemporaine, Université de Bordeaux 3, 
1988. 
115 Pascal Laborderie, Le cinéma éducateur laïque, Paris, L’Harmattan, coll. Champs visuels, 2015. 
116 Marc Ferro, Analyse de film, analyse de sociétés : une source nouvelle pour l’histoire, Paris, Hachette, 1976. 
117 Marianne Amar, Nés pour courir : sports, pouvoirs et rébellions (1944-1958), Presses Universitaires de Grenoble, 1987 
Michaël Attali, Luc Robène, Jean Saint-Martin, Thierry Terret (2018). « Strengthening Minds and Bodies Within the 
French School System. Physical Education for Boys and Girls Between 1936 and 1950 », War & Society, n° 37/3, avril 
2018, p. 166-186. 
118 Pierre Sorlin, « Clio à l’écran, ou l’historien dans le noir », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 21/2, avril-juin 
1974, p. 252-278. 
119 Pierre Simonet, Laurent Veray (dir.), L’Empreinte de Joinville, 150 ans de sport, Paris, Les Cahiers de l’INSEP (hors-
série), 2003. 
120 Roland Barthes, « Rhétorique de l’image », Communications, Paris, n° 4, 1964, p. 40-51. Nicholas W. Jankowski, Klaus 
Bruhn Jensen, A handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research, Londres, Routledge, 1991. 
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De la délimitation d’un objet à son analyse : les pratiques corporelles 
des Français déplacés de force en Allemagne 

pendant la Seconde Guerre mondiale 

Doriane Gomet  
IFEPSA, Angers 

nalyser la réalité, le sens et les enjeux des pratiques corporelles vécues par les Français déplacés de force 
en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale nécessite de mettre en place une méthodologie 

appropriée à la spécificité de l’objet.  
La recherche portant sur des situations de captivité différentes (prisonniers de guerre, déportés, requis du 
Service du Travail Obligatoire)121, la première phase de l’étude s’est concentrée sur l’identification des 
spécificités de chacune d’entre elles. En s’appuyant sur une revue de littérature propre à chaque forme de 
captivité, aux travaux de M. Foucault122, W. Sofsky123 et E. Goffman124 et en étudiant quarante-cinq 
témoignages publiés peu de temps après la guerre (15 par type de captivité) ont été élaborés deux modèles 
complémentaires. Le premier, conçu autour des critères de degré de violence subie, d’espace de liberté 
accordé et d’espoir de libération permet de comparer les types de camps de détention. Le second, faisant 
fonctionner les critères de conditions de détention et de pouvoir fonctionnel, affine le premier en permettant 
des différenciations au sein même des camps. Ainsi, par exemple, dans les camps de prisonniers de guerre, 
les réfractaires au travail ne sont absolument pas placés dans les mêmes conditions de détention que les 
doyens des Oflags.  
Le second écueil à dépasser portait sur la délimitation même de l’objet. Devant analyser tout à la fois des 
pratiques physiques imposées, punitives et des pratiques librement consenties, la notion de pratiques 
corporelles a été préférée à celle de « sport ». Elle-même a fait l’objet d’un approfondissement afin de 
déterminer des formes de pratiques typiques (idéaux-types pour reprendre les travaux de Max Weber125) la 
composant, et ce, de nouveau à partir de l’étude de quarante-cinq témoignages publiés. De cette phase ont 
émergé huit formes de pratiques différentes échelonnées par rapport au degré de violence et d’imposition 
qu’elles révèlent : les pratiques de « sélection », de « Strafstehen », de « Sportmachen », « d’exhibitions 
sportives », mais aussi de « promenades », « d’éducation physique », de « sport de loisir » et enfin de « sport 
de compétition ».  
Ces cadres méthodologiques ont permis d’entrer de façon outillée dans une analyse des sources (archives, 
témoignages écrits, témoignages oraux) elles-mêmes marquées par leur extrême diversité et leur dispersion. 
Ces dernières révèlent néanmoins combien les formes et fonctions des pratiques corporelles dépassent la 
seule singularité des captivités pour dépendre surtout de deux critères majeurs : le niveau de pouvoir que les 
nazis confèrent réellement aux détenus eu égard au statut et responsabilités qu’ils leur octroient d’une part, 
aux conditions effectives de vie que ces derniers supportent d’autre part.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
121 François Cochet, Les exclus de la victoire. Histoire des prisonniers de guerre, déportés et STO (1945-1985), Paris, SPM - 
Kronos, 1992. 
122 Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975. 
123 Wolfgang Sofsky, L’Organisation de la terreur – Les Camps de concentration, Paris, Calmann-Lévy, 1995. 
124 Erving Goffman, Asiles. Études sur la condition sociale des malades mentaux, Paris, Éditions de Minuit, 1968. 
125 Max Weber, Essais sur la théorie de la science, Paris, Plon, 1965, (rééd.), p. 180. 
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« La souplesse et le coup de pompe du mardi » : l’univers d’un entraîneur 
professionnel de football français des années 1940 

Laurent Grün  
Université de Lorraine  

La souplesse » et le « coup de pompe du mardi » sont deux des termes ou expressions retrouvées 
dans le cahier d’entraînement de l’entraîneur stéphanois Ignace Tax, qui dirige l’AS Saint-Etienne de 

1943 à 1950. La « souplesse », substantif employé à plusieurs reprises dans ce document, est une des qualités 
physiques exigées des footballeurs des années 1940, alors que la métaphore du « coup de pompe du mardi » 
invite les futurs entraîneurs à éviter le surentraînement de leurs joueurs à certains moments spécifiques de 
la semaine. Focaliser sur ces termes et d’autres encore, c’est tenter un essai de micro-histoire, qui s’inspire 
modestement des travaux de Carlo Ginzburg et des historiens italiens126. Notre communication se base 
donc sur les carnets d’entraînement d’Ignace Tax, qui consistent en un cahier conservé Archives Municipales 
de Saint-Étienne. Ne contenant que quelques pages manuscrites, ce cahier est sans doute le journal de bord 
tenu par l’entraîneur stéphanois lors du stage national annuel d’entraîneurs organisé par la Fédération 
Française de Football (FFF) en 1945. Contrairement à d’autres sources plus difficilement identifiées par les 
historiens127, ce cahier d’entraînement dévoile immédiatement l’identité de son auteur. A notre connaissance, 
il s’agit d’un des premiers matériaux de ce type dans le milieu du football français, même si d’autres ont été 
exhumés après celui-ci, comme les carnets d’Albert Batteux, Aimé Jacquet ou Daniel Leclerq. Contrairement 
à d’autres témoignages, comme celui de Jacques-Louis Ménétra128 ou Pierre Ignace Chavatte129, ce document 
ne relève pas du récit autobiographique, dans le sens où Ignace Tax se contente de reporter, sans les 
commenter, les contenus du stage annuel d’entraîneurs de la FFF auquel il assiste en tant que candidat. Il 
n’est donc pas à proprement parler un conteur, ni un commentateur, mais ses comptes rendus s’apparentent 
cependant sous certains aspects à une autobiographie en crampons130, même si celle-ci est dénuée de 
commentaires et de sentiments exprimés. Le cahier n’a pas pour fonction première, à l’inverse d’autres 
témoignages131, d’être transmis et relu par des descendants, mais de servir d’aide-mémoire à son propriétaire. 
Ce document permet cependant de retracer la trajectoire professionnelle de son auteur au regard de l’histoire 
de l’entraînement en France, ainsi que de mettre en lumière quelques acteurs décisifs dans la structuration 
de cet entraînement. Il nous renseigne sur les formations dispensées, nous permet également de mieux situer 
qui sont les entraîneurs de l’immédiat après-guerre, ainsi que de préciser leur statut. Il conduit surtout à 
considérer Ignace Tax en tant qu’individu singulier, voire porteur d’anomalie132. Ancien joueur professionnel 
depuis la fin des années 1920 en Autriche, en Suisse et enfin en France à l’AS Saint-Étienne, il devient 
entraîneur du club stéphanois et le restera jusqu’en 1950. Ignace Tax n’est pas un nom représentatif des 
entraîneurs français de cette période, même si cet Autrichien naturalisé a laissé des souvenirs dans 
l’inconscient collectif du football stéphanois. L’étude approfondie de ces quelques pages des carnets 
d’Ignace Tax procède donc d’une tentative de micro-histoire dans la mesure où elle conduit à tenter de 
reconstituer, à partir d’un moment particulier de sa carrière d’entraîneur, son quotidien mais également celui 
des entraîneurs de football et plus globalement de reconsidérer le statut du football professionnel français. 
Malgré la faible quantité des sources et l’absence de récit, en se focalisant sur les traces et les indices133, 
l’histoire de l’entraîneur singulier qu’est Ignace Tax nous permet une micro-analyse134 qui convoque des 
méthodes spécifiques. En réduisant l’échelle d’observation à un individu, à une équipe, nous ambitionnons 

                                                           
126 Carlo Ginzburg, Le fromage et les vers. L’univers d’un meunier du XVIe siècle, Paris, Flammarion, 1980. 
127 Stéphane Michonneau, Un récit mémorable. Essai d’ego-exorcisme historique, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2017. 
128 Daniel Roche, Journal de ma vie. Jacques-Louis Ménétra, compagnon vitrier au XVIIIe siècle, Paris, Albin Michel, 1998.  
129 Alain Lottin, Chavatte ouvrier lillois. Un contemporain de Louis XIV, Paris, Flammarion, 1979. 
130 Pour paraphraser l’expression « autobiographie en godasses et en sabots », empruntée à Daniel Roche, op. cit.  
131 Jacques-Olivier Boudon, Le plancher de Joachim. L’histoire retrouvée d’un village français, Paris, Belin, 2017.  
132 Carlo Ginzburg, « Anomalies conjonctives : une réflexion sur les loups garous », Méthodes, savoirs et textes [en 
ligne], « Micro histoire et casuistique historique : autour de la méthode de Carlo Ginzburg », 19/2019, consultée le 12 
avril 2020, URL : https://doi.org/10.4000/methodos.5381. 
133 Carlo Ginzburg, Mythes, emblèmes et traces. Morphologie et histoire, Paris, Flammarion, 1989.  
134 Jacques Revel (dir.), Jeux d’échelles. La micro-analyse à l’expérience, Paris, Gallimard - Le Seuil, 1996. 
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une histoire au ras des sources135, en espérant faire émerger l’exception par rapport à la norme en vigueur 
dans un football professionnel français encore au stade des balbutiements quant à sa structuration136, à son 
système d’entraînement et de formation des entraîneurs137. Il s’agira donc de cerner à partir de ces pages 
manuscrites quelques-uns des aspects de la psychologie collective138 du milieu du football français, en 
confrontant ce cahier avec les faits qu’ils rapportent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
135 Aurélien Le Coq, « Compte-rendu de la journée d’études « Micro histoire et pratiques historiennes. Échelles, acteurs, 
formes narratives », Marne la Vallée, 11 mai 2012 », Memini [En ligne], 15 | 2011, mis en ligne le 16 juillet 2013, 
consulté le 11 avril 2020. URL : http://journals.openedition.org/memini/419. 
136 Alfred Wahl, Les archives du football. Sport et société en France (1880-1980), Pari, Gallimard-Julliard, 1989.  
137 Laurent Grün, Entraîneur de football en France (1890-2010). Histoire d’une profession, Arras, Artois Presses Université, 
2016. 
138 Alain Lottin, op. cit. 
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Entre l’entraîneur et le président… Premières réflexions sur l’émergence de 
la fonction de directeur sportif dans le football français (années 1960-1980) 

Laurent Grün 
Université de Lorraine 

Philippe Vonnard 
Université de Lausanne    

n date du 2 octobre 2019, alors que l’Olympique lyonnais (OL) est dans la tourmente et songe à limoger 
son entraîneur, le journal L’Équipe titre « à quoi sert vraiment un directeur sportif ? ». Cette 

interrogation doit se comprendre car le directeur sportif du club, le Brésilien Juninho qui a choisi l’entraineur 
en place (le Brésilien Sylvinho), reste en retrait, laissant la place au président du club, l’inamovible Jean-
Michel Aulas (en poste depuis 1987). 
Dans le cadre de la présente contribution, il s’agit de retracer l’émergence de la fonction de directeur sportif, 
qui s’opère entre les années 1970 et les années 1980, dans deux clubs de l’élite du football masculin français : 
le FC Nantes (FCM) et le FC Metz (FCM). Le choix de ces deux formations s’explique car tous deux 
présentent la particularité d’être solidement établies en Division 1, depuis 1963 pour le FCN et 1967 pour 
le FCM et de s’y maintenir tout au long des années 1970 et 1980. Même si les deux clubs proviennent de 
région où le football est très populaire, il y a toutefois des différences notables dans leur structuration ce qui 
rend la mise en parallèle de leur histoire intéressante. Ainsi, le FCN est connu pour avoir été le premier club 
à disposer d’un directeur sportif, en l’occurrence Robert Budzysnski depuis le début des années 1970139, 
démarche qui sera suivie beaucoup plus tardivement par le FCM. 
La communication, qui doit être prise comme une tentative préliminaire d’investir un sujet encore très peu 
exploré, a comme ambition de répondre aux questions suivantes (du général au particulier) : Comment la 
fonction a émergé ? Quels sont les rapports entre les directeurs sportifs avec, d’une part, les joueurs et 
entraîneurs, d’autre part avec les présidents du club ? Comment cette fonction se diffuse entre les clubs de 
l’élite ? L’émergence de cette fonction de directeurs sportifs est-elle représentative d’une volonté de 
professionnalisation du football français ?  
Basée sur le comparatisme, cette recherche doit servir à mieux comprendre les raisons du passage au 
professionnalisme dans le football français que nous connaissons de nos jours. De fait, elle doit permettre 
de complémenter celles réalisées sur la « carrière » des footballeurs140 et des entraineurs141 professionnels, 
des dirigeants142 ou encore des agents de joueurs143. En effet, il faut souligner que la fonction de directeur 
sportif n’a jamais été véritablement étudiée par les chercheurs en sciences sociales, bénéficiant au mieux de 
quelques propos latéraux144. 
Pour mener l’étude, nous avons mobilisé les archives des deux clubs et réalisé une lecture attentive des 
journaux France football et le Miroir du football pour la période sélectionnée. Pour des moments précis, nous 
avons aussi eu recours au journal L’Equipe et aux périodiques généralistes régionaux (en particulier Ouest-
France et le Républicain lorrain). Dans un but complémentaire, plusieurs entretiens avec d’anciens joueurs 
et/ou dirigeants des deux clubs ont été conduits. 

                                                           
139 Jean-Marie Gauthier, FC Nantes : dans les yeux de Bud, Saint-Sébastien-sur-Loire, Éditions d'Orbestier, 2018. 
140 En particulier : Pierre Lanfranchi, Alfred Wahl, Les footballeurs professionnels des années trente à nos jours, Paris, Hachette, 
1995 ; Raffaele Poli, Les migrations internationales des footballeurs. Trajectoires de joueurs camerounais en Suisse, Neuchâtel, Centre 
International d'Etude du Sport, 2004 ; Julien Bertrand, La fabrique des footballeurs, Paris, La Dispute, 2012 ; Frédéric 
Rasera, Des footballeurs au travail. Au cœur d’un club professionnel, Paris, Agone, 2016. 
141  Laurent Grün, Entraîneur de football en France (1890-2010). Histoire d’une profession, Arras, Artois Presses Université, 
2016 ; Neil Carter, Coaching culture, Londres, Routledge, 2012. 
142 Manuel Schotté, « Monter en première division. Trajectoires de notabilisation des présidents de clubs de football 
professionnel (1960-1999), Politix, vol. 114, n° 2, 2016, p. 99-120. 
143 Didier Demazière, Morgan Jouvenet, « The market work of football agents and the manifold valorizations of 
professional football players », Economic Sociology (European Electronic Newsletter), vol. 15, n° 1, 2013, p. 29-40 ; 
Stanislas Frenkiel, Une histoire des agents de footballeurs professionnels en France (1979-2013), Neuchâtel, CIES, 2014. 
144 Par exemple : Jean-Michel Faure, Charles Suaud, Le football professionnel à la française, Paris, PUF, 1999 ; Manuel 
Schotté, « “Acheter” et “vendre” un joueur. L’institution du transfert dans le football professionnel », Marché et 
organisations, vol. 27, 2016, p. 149-165. 
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Méthodes d’analyses quantitatives et qualitatives d’un journal :  

La Petite Gironde (1872-1914) 

Corine Guillon 
Université de Bordeaux 

u début des années 1990 les historiens investissent le domaine des médias en général et de la presse 
écrite en particulier pour étudier son avènement et les étapes de son évolution (forme et contenu)145. 

C’est à partir des années 2000 que le champ du sport dans la presse devient objet d’étude à part entière. Les 
recherches ont permis d’examiner l’émergence du sport à travers la presse sportive ainsi que l’influence 
réciproque de l’apparition du sport et du développement de la presse généraliste. Des études spécifiques à 
La Petite Gironde ont conduit à analyser l’évolution de l’information sportive dans la région bordelaise146. 
Malgré tout la culture sportive diffusée auprès du lectorat de ce journal, qui jouit en 1912 selon C. Charle 
de l’un des plus gros tirages journaliers des quotidiens de province (200 000), demeure un pan d’étude 
inexploité. 
Cette contribution présente les méthodes quantitatives et qualitatives employées pour une analyse du 
contenu sportif de La Petite Gironde entre 1872 et 1914. Leur finalité est l’examen de la culture sportive 
apportée à la population girondine. Par ces méthodes c’est une histoire socio-culturelle qui est menée, une 
histoire « qui s’efforce de mettre l’accent sur la spécificité des groupes et des classes, sur leurs choix essentiels 
et sur leurs relations147 ». 
L’analyse quantitative148 repose sur les indications méthodologiques exposées dans la proposition d’analyse 
morphologique du spécialiste de l’étude des quotidiens J. Kayser (mesure et comparaison de l’espace occupé 
par les composantes thématiques sur un échantillonnage constitué d’un quotidien tous les 6 jours pendant 
une année tous les cinq ans)149. Elle s’appuie aussi sur l’analyse globale avec étude comparée de journaux 
présentées par le fondateur du Centre d’études des médias à Bordeaux A-J Tudesq150. Les données recueillies 
sont dépouillées par le logiciel Sphinx. 
La méthode qualitative retenue associe l’analyse du vocabulaire d’A-J Tudesq à deux types de propositions 
élaborées pour la psychologie ou la sociologie par R. Mucchielli : l’analyse logico-sémantique et l’analyse 
stylistique151. L’analyse logico-sémantique s’en tient au contenu manifeste, ne considérant que le signifié 
immédiat. L’analyse stylistique fait partie d’une analyse dite logico-esthétique qui donne des informations 
sur les caractéristiques psycho-affectives et socio-affectives du locuteur, sur ses dispositions idéologiques en 
mettant en relation la structure du discours avec ses effets de sens. 
Ces méthodes ont été adaptées à l’étude du contenu de La Petite Gironde afin d’établir la signification du 
discours. Elles devraient montrer que le quotidien participe d’abord à un phénomène de distanciation entre 
classes sociales, puis contribue progressivement à une certaine expansion voire popularisation des activités 
sportives auprès de tous. 
 
 
 

                                                           
145 On peut citer Pierre Albert, Fernand Terrou, Histoire de la presse, Paris, PUF, coll. Que sais-je ? 1ère éd. 1970 ; Gilles Feyel 
La presse en France des origines à 1944, Paris, Ellipses, 1999 ; Christophe Charle, Le siècle de la presse (1830-1939), Paris, Seuil, 
2004. 
146 Luc Robène, « La Petite Gironde et l’information sportive dans le Sud-Ouest (1872-1913) », dans Philippe Tétart 
(dir.), La presse régionale et le sport. Naissance de l’information sportive (1870-1914), Rennes, PUR, 2015. 
147 Daniel Roche, « De l’histoire sociale à l’histoire socio-culturelle », Mélanges de l’école française de Rome, Moyen-Age, Temps 
modernes, tome 91, n° 1. 1979, p. 14. 
148 Nombreuses références bibliographiques dans Claire Lemercier, Claire Zalc, Méthodes quantitatives pour l'historien, 
Paris, La Découverte, 2008. 
149 Jacques Kayser, Le quotidien français, Paris, Armand Colin, 1963. 
150 André-Jean Tudesq, « La presse quotidienne bordelaise sous la IIIe république : essai d’analyse de contenu », s.l., 
s.d. [Communication Bordeaux, vers 1973]. 
151 Roger Mucchielli, L’analyse de contenu des documents et des communications, Issy Les Moulineaux, ESF, 9e édition, 2006. 
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Le statut de l’autobiographie : quand les champions de boxe se racontent 

Stéphane Hadjéras 
Centre Lucien Febvre, Besançon 

e Georges Carpentier à Mike Tyson, en passant par Gene Tunney et Mohammed Ali, nombreux sont 
les dieux du ring à avoir choisi l’autobiographie pour se raconter. Pour l’historien du sport, ces 

différents récits de vie apparaissent alors comme des formidables sources pour, d’une part, connaitre et 
comprendre la vie de ces pugilistes et, d’autre part, mieux cerner les enjeux historiques relatifs à la boxe. 
Toutefois, à y regarder de près, la pertinence d’une telle source interroge. L’autobiographie est d’abord une 
reconstruction du passé. Et dans la mesure où la mémoire est sélective, quand les athlètes se racontent, ils 
occultent, consciemment ou inconsciemment, des pans entiers de leurs existences. Aussi, il est illusoire de 
percevoir leurs récits comme authentiques et absolus. En outre, comme toute autobiographe, le champion 
écrit dans une intention introspective. Comme le souligne l’universitaire français, Philippe Lejeune, 
spécialiste de l’autobiographie : « Écrire son histoire, c’est essayer de se construire, bien plus qu’essayer de se connaître. Il 
ne s’agit pas de dévoiler une vérité historique, mais de révéler une vérité intérieure152».  
Ces constats établis, l’historien doit-il pour autant ne pas considérer les récits autobiographiques des boxeurs 
comme des sources historiques à part entière ? De toute évidence, non ! En revanche, il convient de les 
manipuler avec précaution, en déterminant, par exemple, le sens général et l’unité et en ne les concevant pas 
comme des documents exhaustifs.  
A travers une étude croisée des récits de vies de Georges Carpentier, Gene Tunney, Mohammed Ali et Mike 
Tyson, cette communication a donc pour ambition de réfléchir au statut de l’autobiographie dans l’histoire 
de la boxe. Elle vise à déterminer le potentiel et à fixer les limites d’une source qui, malgré ses faiblesses 
indéniables, apparait comme un incontournable de l’histoire du sport.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
152 Philippe Lejeune, L’autobiographie en France, Paris, Armand Colin, 2010, p. 60.  
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La presse spécialisée comme source d’histoire ; 
l’exemple du journal Le Yacht 

Denis Jallat 
Université de Strasbourg 

es archives dont dispose l’historien concernant les épreuves de voile des Jeux olympiques de 1924, sont 
assez parcellaires. De nombreux documents ont été détruits ou se sont perdus au fil du temps. Cette 

absence relative pose alors la question de savoir comment faire l’histoire de cet évènement pourtant très 
important pour les milieux véliques. Une solution consiste à utiliser la presse de l’époque153 (la presse 
généraliste dans laquelle une rubrique sport existe ou qui a relaté les compétitions olympiques ; la presse 
thématique sportive : L’Auto ou le Miroir des sports notamment ; ou encore la presse spécialisée : Le Yacht, 
entre autres). Le traitement de l’information proposé par ces titres, la manière dont ils relatent l’évènement, 
mais aussi les choix thématiques opérés par les journalistes ou les directeurs de rédaction nous apparaissent 
au moins aussi porteurs que les éléments précis et descriptifs contenus dans les articles. Au-delà de ces 
aspects préliminaires à la recherche, des questions se posent à propos de l’intérêt à utiliser la presse pour 
faire l’histoire d’un sport. Elles seront au cœur de notre communication. La presse et les archives offrent-
elles la même vision d’un évènement, relèvent-elles des mêmes enjeux ? Que révèle la presse que les archives 
ne disent pas ? 
En filigrane, nous chercherons à savoir si l’on peut faire de l’histoire sans archive et inversement si l’on peut 
se passer d’une lecture de la presse (qu’elle soit générique ou spécialisée) pour objectiver des archives, 
c’est154-à-dire : pour confronter les archives à d’autres visions des mêmes faits en considérant le contexte. 
L’exemple des épreuves olympiques de voile organisées en 1924 nous parait particulièrement intéressant 
pour argumenter nos positions. Bien qu’incomplètes, les archives (celles du CIO, celles du club organisateur) 
présentent des compétitions dont l’organisation sans faille a permis leur bon déroulement. Sur le plan sportif, 
elles ont été, selon ces sources, des plus riches, malgré une absence de vent, largement compensée par le 
bon esprit qui régnait entre tous les concurrents. La revue Le Yacht, étudiée entre 1922 -date du début des 
réflexions portant sur les épreuves de voile- et 1924, présente un tout autre visage des épreuves nautiques. 
La trentaine d’article que publie le journal155 à propos de ces compétitions rend compte de polémiques dont 
certaines sont des plus gênantes pour les instances olympiques et pour le club organisateur. Le choix du lieu 
où doivent se dérouler les courses à la voile (la Mer Vs la Seine) aurait donné lieu à des débats sans fin et 
surtout à des accusations graves que ne relatent pas les archives. Des membres du CIO ont en effet été 
soupçonnés d’arranger les règles pour favoriser l’une des deux options. Le journal publie également des 
articles qui accusent les dirigeants du club organisateur de profiter des financements olympiques à d’autres 
fins que la tenue des régates. Le titre rend enfin compte du « bricolage » dont les épreuves de voile ont fait 
l’objet (mise à disposition des concurrents de bateaux d’occasion, de voiles de taille différente rendant la 
compétition inéquitable, etc.). Ces faits sont très largement minimisés voire passés sous silence par le 
mouvement olympique. Pour faire parler les articles et comparer leur vision des faits à celle des archives, 
nous avons réalisé une grille d’analyse montrant la portée et la véracité des éléments évoqués dans les articles. 
Nous avons, entre autres, étudié la trajectoire et la position des auteurs des articles, les intérêts et les 
motivations cachés derrière les faits relatés dans la revue que nous avons mise en perspective avec le contexte 
et les débats qui animent les milieux nautiques. 

                                                           
153 Sur l’histoire de la presse voir Jean-Noël Jeanneney, « Les médias », dans René Rémond (dir.), Pour une histoire politique, 
Paris, Seuil, 1988. Voir également Dominique Kalifa, Alain Vaillant, « Pour une histoire culturelle et littéraire de la 
presse française au XIXe siècle », Le Temps des médias, vol. 1, n° 2, 2004, p. 197-214. 
154 Voir Philippe Tétart, « De la balle à la plume. La première médiatisation des passions sportives (1854 - 1939) », dans 
Philippe Tétart (dir.), Histoire du sport en France, Tome 1, Du Second Empire au régime de Vichy, Paris, Vuibert, 2007. 
155 Concernant la ligne éditoriale du journal, son positionnement politique, ses prises de position dans les milieux 
nautiques et son rayonnement, voir Denis Jallat, « La presse spécialisée nautique vecteur d’idéologies : l’exemple du 
journal Le Yacht à la fin du 19e siècle », dans Michaël Attali (dir.), Sports et médias. Du XIXe siècle à nos jours, Biarritz, 
Atlantica, 2010. 
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Les archives intimes des arbitres de football : le cas de Robert Wurtz, 
précurseur d’un arbitrage rationnel et médiatisé 

Alexandre Joly 
Université d’Artois 

 
a recherche d’archives est un aspect essentiel du métier d’historien. Lancé dans une histoire culturelle 
et sociale de l’arbitrage au football entre 1950 et 1990, sujet fertile à creuser par les historiens156, la 

difficulté à trouver des sources est très vite apparue. Pour pallier l’absence d’archives de la Fédération 
Française de Football (FFF) et de la Commission Centrale des Arbitres (CCA) de l’époque, différents 
moyens de reconstitution apparaissent ; que ce soit la presse, la revue officielle « France Football » ou les 
entretiens oraux avec d’anciens arbitres. La visibilité plus importante des hommes en noir de l’élite nous a 
amené à se focaliser sur ces derniers et à faire ainsi une histoire vue « d’en-haut ». Certains anciens arbitres 
rencontrés, une fois la confiance établie, ont accepté de dévoiler leurs archives personnelles, mises en forme 
par leurs soins ou par un proche, couvrant une partie ou l’intégralité de leur carrière.  
Robert Wurtz, arbitre français originaire d’Alsace, ayant marqué le football dans les années 1970 et 1980, 
fait partie des directeurs de jeu ayant été interrogés dans le cadre de notre étude. Surnommé le « Nijinski du 
sifflet » pour sa mise en scène, il a accepté de dévoiler l’intégralité de ses archives personnelles. Ces dernières 
sont constituées de photos, de cahiers où chaque match est répertorié, avec de nombreuses informations 
associées. Plusieurs rapports d’arbitrage157, à différents niveaux de sa carrière, sont également à disposition. 
Ces éléments permettent de retracer sa trajectoire et de comprendre comment cet homme en noir est devenu 
le précurseur d’un arbitrage plus rationnel et médiatisé. Durant les années 1970, alors que les arbitres sont 
sobres et peu connus par le grand public, Robert Wurtz se démarque de ses collègues en apparaissant en 
avance sur son temps, notamment concernant la préparation athlétique. Son style énergique et théâtral 
l’amène à acquérir une notoriété auprès du grand public, accordant de facto une visibilité médiatique plus 
importante aux hommes en noir.   
Ces matériaux de première main permettent également d’avoir accès à des informations concernant le 
fonctionnement de l’arbitrage entre 1950 et 1990. Que ce soit le nombre de matchs arbitrés chaque année, 
l’évolution des indemnités touchées par Robert Wurtz tout au long de sa carrière, ou le nombre d’évaluations 
subies au cours de la saison, ces informations sont croisées avec la presse, France Football officiel, mais 
également avec l’autobiographie qu’il a rédigée à la fin de sa carrière158. Cette démarche « par le bas » offre 
ainsi la possibilité de réaliser une micro-histoire qui rend possible une lecture intensive des sources159. 
Néanmoins, dans la mesure où ces documents sont choisis par l’arbitre, l’objectivité de ces données mérite 
tout de même d’être questionnée160. 
Dès lors, dans cette proposition de communication, c’est tout autant la démarche d’accès aux archives 
privées d’un directeur de jeu, que leur utilisation a posteriori, qui alimentent notre réflexion. En nous appuyant 
sur l’historiographie du football, maintenant bien élargie, nous investiguons un champ connexe de la 
pratique sportive : l’arbitrage. La démarche s’appuie sur une certaine technologie de la pratique, tout en 
ayant une focale sur l’histoire d’un grand nom, qui a participé – de par sa plus grande visibilité – à la 
professionnalisation des derniers amateurs du ballon rond.  
 
 
 

                                                           
156 Olivier Chovaux, « Hommes en noir… hommes de l’ombre ? : pour une histoire des arbitres de football et de 
l'arbitrage en France (fin XIXe -1945) », dans Fabrice Dosseville, Sylvain Laborde, Les facettes de l'arbitrage : recherches et 
problématiques actuelles, Paris, Editions Publibook, coll. Université, 2011. 
157 Un rapport d’arbitrage correspond à une évaluation de l’arbitre, sur le terrain, par un observateur ou membre de la 
CCA. 
158 Robert Wurtz (avec la collaboration de Paul Rembert), Au cœur du football : vingt-cinq ans d'arbitrage, Paris, Robert 
Laffont, 1990. 
159 Jacques Revel (dir.), Jeux d’échelles. La micro-analyse à l’expérience, Paris, Gallimard - Le Seuil, 1996. 
160 Jean-Marie Le Gall, « La critique historique », dans Claude Gauvard, Jean-François Sirinelli (dir.), Dictionnaire de 
l’historien, Paris, PUF, 2015. 
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Étude des mécanismes de pouvoir néolibéraux en EPS dans les années 1980 
et 1990 : usage, apports et enjeux du témoignage oral 

Clémence Lebossé 
Université d’Orléans-Tours 

e contexte de décentralisation et d’évaluation des politiques éducatives dans les années 1980 et 1990 est 
propice à l’essor d’un mode de régulation néolibéral s’appuyant sur des pratiques favorables à 

l’autogouvernement de l’individu et la sollicitation de ses capacités autorégulatrices afin qu’il modifie avec 
plus d’efficacité sa propre conduite161.  
L’étude de nombreux documents versés aux archives nationales162, conservés sur les sites rectoraux 
académiques163 ou dans les archives personnelles d’inspecteurs-trices164 montre que ces mécanismes de 
pouvoir sont repérables dans le pilotage de l’éducation physique et sportive (EPS) à différents niveaux 
hiérarchiques de l’institution scolaire (Inspection, enseignants) jusque dans le contrôle de l’élève. Si une telle 
perspective est en soi intéressante, elle devient plus saisissante encore lorsque ce travail sur des sources 
écrites est associé à des sources orales (notamment des entretiens avec des inspecteurs et inspectrices 
généraux ou régionaux165). Pointer les intérêts méthodologiques et théoriques offerts par une telle 
articulation de sources constituera le cœur de cette contribution.  
Dans le sens où ces « archives provoquées »166 permettent d’interroger « ce qui est dans la conscience du témoin »167, 
mobiliser ce type d’archives orales en contrepoint d’archives écrites, permet de saisir de l’intérieur le 
cheminement168 de ces acteurs et actrices de l’EPS169 : par l’intermédiaire du récit de leur parcours ou de 
leurs nombreuses anecdotes qui constituent autant de traces laissées dans leur vécu affectif et subjectif, les 
témoignages représentent des matériaux précieux170 permettant de démontrer, illustrer et incarner le 
fonctionnement du pouvoir171 envisagé dans sa circulation du plus haut-niveau jusqu’à l’élève. Recueillir 
puis décrypter leurs discours offre la possibilité de comprendre comment les mécanismes de régulation des 
enseignant-e-s ou des élèves à l’œuvre dans cette discipline d’enseignement se construisent, se vivent et se 
diffusent à l’ère du néolibéralisme.  
 
 
 
 

                                                           
161 Charles Bellerose, Bastien Quirion, « Discours néolibéral d’émancipation dans le champ de l’usage des drogues : 
réduction des méfaits et empowerment », Sociologie et sociétés, vol. 39, n°1, 2007, p.29-50. 
162 En particulier les versements 20000217.1, 20000217.4, 20000217.17 et 20000226.1 : Discours de Ministres et 
allocutions devant les IG et les IPR, documents de travail et rapports IGEN, notes d’informations aux IPR, dossiers 
académiques d’évaluation des collèges et des ZEP, rapports académiques sur la situation de l’EPS, etc. 
163 Rapports d’inspection (dossiers de carrière d’enseignants, académies d’Orléans et de Créteil), rapports d’évaluation 
des IPR (dossiers de carrière, archives rectorales).  
164 Rapports IGEN, mémoire pour la formation des IPR. 
165 Quatre entretiens sont exploités pour cette présentation : deux inspecteurs généraux, un inspecteur et une 
inspectrice pédagogiques. 
166 Jean-Jacques Becker, « Le handicap de l’a posteriori », dans Questions à l’histoire orale. Table ronde du 20 juin 1986, Les 
cahiers de l’IHTP, 4, Paris, CNRS, 1987, p. 95. 
167 Florence Descamps, L’historien, l’archiviste et le magnétophone : de la constitution de la source orale à son exploitation, Paris, 
Ministère de l’économie des finances et de l’industrie, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 
2005, p.529. 
168 Marie-Thérèse Frank, « Les mutations des années 1980 », dans Jean-Pierre Rioux (dir.), Deux cents ans d’Inspection 
générale, 1802-2002 : mélanges historiques, Paris, Fayard, 2002, p. 320. 
169 Un premier travail de ce type a ainsi été réalisé dans Carine Érard, Clémence Lebossé, « Quand une femme conquiert 
la citadelle masculine de l’inspection. Cas de Lilyane Forestier (1964-1991) », Staps, vol. 123, n° 1, 2019, p. 51-65. 
170 Hélène Wallenborn, L’historien, la parole des gens et l’écriture de l’histoire : le témoignage à l’aube du XXIe siècle, Charleroi, 
Labor, 2006, p.105. 
171 Michel Foucault, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France (1978-1979), éd. par Michel Senellart, sous la dir. 
de François Ewald, Alessandro Fontana, Paris, Gallimard-Seuil, coll. Hautes Études, Paris, 2004. 
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Programmer le rugby en EPS dans l’académie de Lille 
depuis les années 1980 : une histoire contemporaine et locale 

au croisement des climats scolaires et fédéraux 

Caroline Leroy 
Université d’Artois  

es rapports entretenus entre l’EPS et le monde sportif fédéral, par le prisme des APSA172 enseignées, 
ont déjà fait l’objet de nombreux travaux173. Dans le cas présent, la dimension très contemporaine174 

du sujet renvoie à celle des temporalités175, par-delà la motivation et la subjectivité du chercheur, notamment 
dans le rapport qu’il entretient avec son objet. S’interroger sur la place d’une APSA dans les programmations 
en EPS, qui plus est APSA renvoyant à un sport qualifié de « parent pauvre »176 dans le paysage sportif local, 
c’est bien sûr identifier l’évolution des textes programmatiques qui régissent l’EPS. Cette première approche 
autour des parcours de formation de l’élève pourrait imposer d’articuler la réflexion à partir de la 
« symbolique » de 1981, au moment où l’EPS est placée « au même rang que les autres disciplines, à égalité 
de droits et de devoirs »177.  
Néanmoins cette analyse, puisqu’elle prend appui sur l’« étrange distribution géographique »178  du rugby 
qui se repère dans les Hauts de France et plus particulièrement dans le Pas-de-Calais, doit donc s’articuler 
avec la prise en compte des politiques fédérales. S’agissant du rugby, repérer les possibles impacts des 
compétitions internationales (première Coupe du monde en 1987, édition en France en 2007, …) ou des 
choix relevant de la FFR comme la professionnalisation à partir de 1995 semble incontournable pour 
quantifier et qualifier un « climat » fédéral tourné ou non vers le scolaire. Ces bornes symboliques ont-elles 
eu un impact sur les options stratégiques de la FFR en matière de formation et de séduction des jeunes au 
point d’imposer au chercheur une temporalité particulière ? 
Pour autant, une autre focale, celle de la formation (initiale et continue) des cadres dans l’Académie de Lille, 
doit également être retenue. Si la création de la MAFPEN en 1989 institutionnalise et structure la formation 
continue des professeurs d’EPS, des « stages d’Arras » spécifiques au rugby étaient déjà initiés depuis la fin 
des années soixante sous l’impulsion d’acteurs universitaires, relayés par des personnalités locales. Ou faut-
il remonter jusqu’en novembre 1945, lorsque la création du concours du Jeune Rugbyman pouvait déjà 
mettre en évidence « la richesse des interactions entre le milieu scolaire et le milieu fédéral »179 ? 
Ce questionnement autour des temporalités, leur articulation avec les différents « climats » (fédéral, 
institutionnel et professionnel), par-delà le choix de l’activité rugby, renvoie aux marges de manœuvre des 
enseignants d’EPS dans les programmations proposées aux élèves, notamment en ce qui concerne des 
activités pouvant être considérées comme « culturellement atypiques » dans certaines régions. Ne sont-elles 
l’apanage que des seuls spécialistes ?  La périodisation retenue renvoie bien évidemment aux conditions 
d’accès et de conservation des sources. Basé sur des entretiens d’acteurs des différents champs, un 
questionnaire en direction des enseignants d’EPS, et des monographies d’établissements ciblés, le travail en 

                                                           
172 Activité Physique, Sportive et Artistique. Concept désignant les activités proposées en EPS depuis les programmes 
de 1996, antérieurement désignées APS ou APSE (activités physiques, sportives et d’expression). 
173 Voir par exemple Michaël Attali, Jean Saint-Martin, A l'école du Sport. Épistémologie des savoirs corporels du XIX à nos 
jours, Louvain la Neuve, De Boeck, 2014. 
174 S’agissant tout particulièrement du temps présent, voir Institut d’Histoire du Temps Présent, Écrire l’histoire du temps 
présent. En hommage à François Bédarida, Paris, CNRS Éditions, 1993. 
175 Jean Leduc, Les historiens et le temps. Conceptions, pratiques, écritures, Paris, Le Seuil, coll. Histoire, 1999. 
176 Jean Bréhon, « Emergence et vitalité du rugby arrageois (1970-2000) », dans Olivier Chovaux, Williams Nuytens 
(dir.), Rugby : un monde à part ? Enigmes et intrigues d’une culture atypique, Arras, Artois Presses Université, Coll. Cultures 
Sportives, 2005, p. 133-149. 
177 Alain Savary, « Editorial », Revue EPS, n° 175, 1982. 
178 Jean-Pierre Bodis, « Le rugby dans les terres de mission du nord de l’Europe continentale : Allemagne, Belgique et 
France non méridionale », dans Noureddine Séoudi, Jean-Marc Silvain, Regards sur le sport, hommage à Bernard Jeu, 
Villeneuve d’Ascq, Université de Lille 3, coll. Travaux et recherches, 2003, p. 165-182. 
179 Joris Vincent, « D’un rugby pensé pour une élite physique et sociale à un rugby conçu pour l’éducation de masse », 
dans Michaël Attali, Jean Saint Martin, op. cit. 
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cours interroge ces temporalités qui renvoient le chercheur aux continuités et ruptures choisies, en même 
temps qu’elles réinterrogent son rapport à l’objet.      
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La reconstitution historique, pour comprendre l’évolution des règles 
au tennis. Un exemple à Villenauxe-la-Grande où le jeu d’autrefois 

se joue en tenue et matériel d’époque 

Stéphane Méry 
Université Paris Descartes  

u XVIe siècle, la courte paume attire l’attention du peuple180. Trois siècles plus tard, ses 
successeurs notamment le lawn-tennis se développent en Angleterre (Méry181). Entre 1874 et 

1883, la forme du terrain de tennis et les règles vont se transformer au gré d’essais successifs, et ne 
plus bouger ensuite. Les sources de l’époque182 en expliquent peu les causes.  
Quelles sont alors les éléments des différents de tennis successifs qui expliquent cette évolution ? 
Pour répondre à ce questionnement ; au sein d’un club183 nous avons utilisés la méthode de 
l’archéologie expérimentale (Lopez184). Nous reconstituons d’anciens terrains (1874 : 1er court 
commercialisé de Wingfield, 1875 : 1res règles consensuelles, 1877 1er tournoi à Wimbledon). Nous 
utilisons le matériel, les tactiques, et la tenue d’autrefois afin d’être proche de la pratique fin 19e. 
Des enseignants de tennis en 2e série évoluent sur les terrains et remplissent une fiche d’évaluation 
en fonction des facilités de jeu pour chaque rôle. Par exemple, les services sont-ils juste une simple 
mise en jeu ou un moyen de gagner facilement un point ? La hauteur du filet sur les côtés est-il un 
handicap pour réaliser des passings ? Ainsi, nous visualisons les inconvénients de chaque terrain, 
nous expliquons les évolutions des règles d’un point de vue technicotactique. Comme le signale 
Crémieux185 « L’idée de reconstitution historique d’anciens terrains de jeu permet d’étudier comparativement de nos jours les 
problèmes posés à la pratique de l’époque, cela rejoint le courant d’« histoire vivante » qui permet par exemple de se réapproprier 
d’anciennes techniques ou pratiques physiques oubliées». Pour Parlebas186, c’est une « démarche rare et pourtant riche en 
conclusions… C’est là une initiative fort éclairante ». 
Après avoir détaillé les conditions de réalisation, nous indiquerons les résultats tant sur le plan 
scientifique que médiatique187.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

                                                           
180 Jean-Jules Jusserand, Les sports et jeux d’exercice dans l’ancienne France, Paris - Genève, Champion –Slatkine, 1991, p. 
259. Elisabeth Belmas, Jouer autrefois. Essai sur le jeu dans la France moderne, Seyssel, Champ-Vallon, 2006. p. 125. Jean-
Michel Mehl, Les Jeux au royaume de France du XIIIe au début du XVIe siècle, Paris, Fayard, 1990.  
181 Stéphane Méry, Un filet et des sports. Approches sociologique, historique, prospective, comportementaliste, Paris, 
L’Harmattan, 2007. 
182 Fonds photographies et gravures 19e : Tennis Museum (Wimbledon), Tenniseum (Roland Garros). 
183 Tennis Villenauxe (10). 
184 Séverine Garat, « Faire vivre l’histoire autrement. Entretien avec Brice Lopez », Actualités des études anciennes [en ligne], 
mis en ligne le 24 octobre 2018, consulté le 11 avril 2020, URL : http://reainfo.hypotheses.org/6919. 
185 Jacques Crémieux, Rapport de soutenance de la thèse de Stéphane Méry, 18 janvier 2006. 
186 Pierre Parlebas, Rapport de soutenance de la thèse de Stéphane Méry, 18 janvier 2006. 
187 Articles de presses (L’Équipe, l’Est-Éclaire, Tennis Info). Télévision : France 3 nationale, Canal 32. 
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Premiers « patrons ». Analyse socio-historique de l’encadrement des 
premières thèses en histoire du sport (années 1970-1980) 

Stéphan Mierzejewski  
INSPE des Hauts de France/Université de Lille  

Sylvain Ville  
Université Picardie Jules Verne  

xercice d’intronisation académique par excellence, les thèses de doctorat constituent un matériau 
incontournable s’agissant de conduire une réflexion sur l’historiographie du sport. De telles études 

étant rares188, cette communication entend ainsi d’abord contribuer à pallier un manque empirique. 
L’étude se concentre à cette fin sur le « premier âge » de l’histoire du sport. Si les premières thèses concernant 
ce sujet sont soutenues dès les années 1970 (pensons à Pierre Arnaud ou Jacques Thibault par exemple), il 
faut attendre la décennie suivante pour que ces mêmes chercheurs189 encadrent à leur tour des thèses 
spécialisées en ce domaine et que celles-ci se multiplient. Les questionnements sur les conditions 
d’encadrement de ces premières thèses et sur l’écriture de l’histoire du sport en voie d’institutionnalisation 
sont en ce sens envisagés conjointement. Et le travail d’encadrement opéré par ces premiers directeurs de 
thèse (que ceux-ci soient ou non spécialistes du phénomène sportif) gagne dès lors à être mis en regard de 
leurs propres socialisations. 
Les premiers relevés laissent entrevoir une concentration des thèses autour de quelques figures (à partir des 
années 1980). Ces dernières polarisent cet espace intellectuel et concourent ainsi directement à son 
façonnement, jusque dans sa dimension la plus « institutionnelle » - via notamment la genèse des STAPS190. 
Les raisons pour lesquelles les doctorants convergent majoritairement vers tel ou tel directeur de recherche, 
plutôt qu’un autre, à ce moment de l’histoire191 et les ressorts, aussi bien intellectuels qu’institutionnels de 
la structuration de l’histoire du sport, sont de ce point de vue intimement liés. 
Le programme d’investigation rendu nécessaire s’annonce donc double. Il passe par la construction d’une 
base de données recensant l’intégralité des thèses d’histoire du sport (et les différentes informations 
associées : constitution du jury etc.) et la recollection d’un matériau biographique (notices, documents 
institutionnels, témoignages oraux ou écrits etc.) à même d’éclairer les trajectoires des premiers « patrons »192 
de thèses retenues dans l’échantillon. Par le recoupement des trajectoires des directeurs de thèses et des 
productions de leurs doctorants, ce sont les conditions mêmes de possibilité de l’écriture de l’histoire du 
sport qui seront mises à jour. Cela supposera, au préalable, de lever un certain nombre de difficultés 
méthodologiques inhérentes à la démarche socio-historique ; à commencer par la délimitation de l’objet (ce 
que l’on désigne comme étant une « thèse de doctorat »193) et de la population étudiée (comment définir 
qu’une thèse relève ou non de « l’histoire du sport »). 
 
 
 
 
 
                                                           
188 Ronald Hubscher fournit quelques pistes sur cette thématique dans « Les historiens et le sport : une mésentente 
cordiale ? », dans Noureddine Séoudi, Jean-Marc Silvain, Regards sur le sport, hommage à Bernard Jeu, Villeneuve d’Ascq, 
Université de Lille 3, coll. Travaux et recherches, 2003, p. 165-182. 
189 Durant cette période, on ne trouve que des hommes. 
190 Une telle affirmation ne signifie pas que nous entendons nous limiter aux thèses réalisées en STAPS. 
191 Pour une analyse similaire à propos du cas de Michel Offerlé, voir François Buton, Vincent Dubois, « Directeur de 
thèse » dans Hélène Michel, Sandrine Lévêque, Jean-Gabriel Contamin, Rencontres avec Michel Offerlé, Paris, Éditions du 
Croquant, 2018. 
192 L’usage de l’expression de « patron » est à entendre ici en un (double) sens métaphorique et non normatif. D’une 
part, en filant la métaphore industrielle, cette expression suggère d’abord la concentration de doctorants et de 
doctorantes autour de quelques grandes figures de chercheurs. D’autre part, en filant la métaphore couturière, nous 
renvoyons à l’idée que les premières thèses façonneront les productions académiques ultérieures. Par ailleurs, c’est, à 
cette époque, une expression indigène courante en sciences sociales. 
193 La période étudiée ici est notamment marquée par la loi de 1984 qui transforme le statut des doctorats. 
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Des sources endogènes pour une sociohistoire des hooligans et des ultras 

Mathieu Monoky 
Université de Lille 

n 2019, dans la préface de l’ouvrage Côté tribunes, l’historien Georges Vigarello affirmait que « [l’] 
existence [des supporters] suppose une histoire »194. En France, ce sont surtout des travaux 

sociologiques qui étayent la connaissance que nous avons des supporters de football195. Si des historiens 
contemporanéistes posent les jalons pour une histoire du supportérisme en France196, aucun ne s’était encore 
saisi des ultras et des hooligans – les « supporters radicaux » – comme d’un objet d’étude à part entière. Dans 
le cadre de ma thèse, j’ai proposé une sociohistoire de ces phénomènes supportéristes en France. À travers 
cette communication, je souhaite revenir sur le cheminement méthodologique de cette recherche. Quelles 
sont les sources mobilisables ? Quelles démarches permettent de se les procurer ? Quelles approches 
critiques l’historien peut-il adopter face à ce type de corpus ?  
 Si les archives du supportérisme sont disparates et difficiles d’accès j’ai réussi à rassembler de nombreux 
écrits qui proviennent des groupes de supporters radicaux (fanzines, livres autoédités, tracts, courriers…). 
En effet, plus jeune, alors que je fréquentais le stade Félix Bollaert de Lens, j’observais les canaux de 
diffusion de ces documents. Je partirai donc de cette trajectoire biographique et de ce qu’elle a permis 
d’envisager d’un point de vue méthodologique : une enquête in vivo qui a facilité une collecte de sources 
endogènes.  
Pour autant, sur le terrain, j’ai pu rencontrer des difficultés. Parfois, des supporters se montraient suspicieux 
à l’égard de ma recherche et refusaient de me répondre voire de me rencontrer. Durant certains entretiens 
oraux, les propos des supporters me semblaient policés par rapport aux discours appréhendés dans les stades 
ou les fanzines. J’expliciterai ces « résistances » et les démarches entreprises pour les dépasser ou les 
contourner. Au sein de ces groupes, la confiance accordée avec le temps a une place primordiale et j’ai dû 
patiemment nouer les relations nécessaires afin de réunir mon corpus.  
Bien entendu, cette « démarche engagée » pose la question de la distanciation. En effet, les émotions 
éprouvées sur le terrain sont susceptibles d’affaiblir l’esprit critique de l’historien vis-à-vis de ses sources. 
Pour reprendre les termes de Norbert Elias, le simple fait de renoncer à « la fonction de membre d’un groupe 
au profit de [la] fonction de chercheur »197 n’est pas suffisant. Afin de consolider la rigueur scientifique de 
ce travail, j’ai notamment opté pour une posture réflexive que je présenterai dans une dernière partie.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
194 Georges Vigarello, « Préface de l’ouvrage Côté tribunes », dans Philippe Tétart (dir.), Côté tribunes. Les supporters en 
France de la Belle Époque aux années 1930, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2019, p. 7-8. 
195 Je pense notamment aux travaux de Dominique Bodin, Christian Bromberger, Bérangère Ginhoux, Nicolas 
Hourcade, Ludovic Lestrelin, Patrick Mignon et Williams Nuytens. 
196 Je fais ici référence à l’ouvrage dirigé par Philippe Tétart et déjà cité ainsi qu’aux travaux de Fabien Archambault, 
Olivier Chovaux, Paul Dietschy, Marion Fontaine, Didier Rey, Julien Sorez et Alfred Wahl.   
197 Norbert Elias, Engagement et distanciation, Paris, Fayard, 1993, p. 29. 
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Écrire l’histoire du sport à travers les monuments aux morts sportifs 

Camille Morata 
Université Paul Valéry Montpellier  

es monuments aux morts sportifs sont des monuments, plaques, en l’honneur d’athlètes morts dans des 
conflits, érigés par des associations sportives, comités de soutien et ornant enceintes, stades ou espace 

public. Les monuments aux morts comme objet scientifique émergent dans l’historiographie dans les années 
1980 (Antoine Prost, Maurice Agulhon)198. Cependant ceux dédiés aux sportifs sont absents de 
l’historiographie alors qu’ils constituent une clé de compréhension de l’histoire du sport français. On en 
recense environ 200, la plupart érigée entre 1919 et 1925. 
Il sera alors intéressant de nous demander quels sont les apports scientifiques et méthodologiques des 
monuments aux morts pour l’Histoire du sport ? Etudier les monuments aux morts sportifs c’est aborder le 
déploiement du sport sur le territoire avec des disparités (omniprésence de monuments commémoratifs 
rugbystiques dans le sud-ouest et grande présence de ceux liés au football dans le nord). Emergence aussi 
de sports régionaux s’observant sur ces édifices : pelotari à Sarre (64), lutte bretonne à Bégard (22). C’est 
également appréhender le glissement du sport élitiste à un sport de masse via la diversité des sports 
représentés sur les monuments. Football, rugby mais aussi aviron (Sedan), water-Polo (Tourcoing), 
athlétisme (Statue de Jean Bouin), cyclisme (Vélodrome Buffalo). Des clubs omnisports apparaissent captant 
de nombreux licenciés (le monument aux morts du Stade Français contient plus de 170 noms). Sport de 
masse et bouillonnement associatif qui s’observent à travers l’hétérogénéité d’entité maitresse d’œuvre 
(sociétés, cercles et clubs sportifs, patronages, entreprises avec la naissance de clubs ouvriers comme l’édifice 
commémoratif réalisé au Stade Michelin aux morts de l’AS Montferrand). 
La médiatisation du sport se voit à travers les monuments aux morts car de nombreux périodiques se font 
les initiateurs ou relais de projets mémoriels (Le Cri Catalan lance une souscription pour l’érection du 
monument aux morts des rugbymen de l’AS Perpignan, L’Auto en fait de même pour celui des Amis du 
Sport au Stade Pershing). Etudier ces édifices mémoriels c’est réfléchir à l’évolution des infrastructures 
sportives. La période d’avant-guerre correspond à un âge de multiplication des terrains et gymnases (ces 
derniers croissent de 18 à 48 à Paris entre 1870 et 1914)199. En effet, de nombreuses plaques apparaissent 
via la construction de stades (Armandie à Agen ou Bergeyre à Paris). Ce phénomène renvoie à une phase 
durant laquelle la France se dote d’enceintes « modernes » suivant l’allant des Jeux Olympiques de 1924 de 
Paris.  
Les Monuments aux morts sont également le symbole d’une sociabilité sportive soudant individus et 
associations à travers le financement (souscriptions, galas) et les inaugurations. Ces dernières accompagnent 
la « fièvre mémorielle » qui s’abat sur la France dans l’après-guerre. Elles réunissent toutes les strates de la 
société, anciens combattants, hommes politiques, chefs militaires, représentants associatifs et dirigeants des 
clubs sportifs. Ces derniers officient, à la différence des inaugurations civiles, en véritables maitres de 
cérémonies en prononçant la plupart des discours. Ces monuments deviennent alors des lieux de 
recueillements par un dépôt de gerbes réguliers, lors de grands évènements sportifs, lors de la venue 
d’équipes prestigieuses ou bien le 11 novembre. 
Les monuments sportifs cristallisent un enjeu mémoriel durant le centenaire de la Grande Guerre. De 
nombreux supporters ont redécouvert l’histoire de leurs clubs et érigèrent des plaques commémoratives 
(souvent en remplacement d’anciennes stèles disparues).  
Ils interrogent plusieurs champs historiques : l’Histoire de l’Art en tant qu’œuvre d’art parfois réalisée par 
des maitres (Antoine Bourdelle) ; l’Histoire militaire si l’on accentue son étude sur les parcours des noms 
gravés dans la pierre ; l’Histoire culturelle (sociabilités), les mémoires via l’entretien du souvenir des disparus 
ou au contraire la marginalisation de certains édifices. Le dialogue entre ses divers champs s’effectue à travers 
de nombreuses sources d’études (registres matricules, articles de presse, photographies, discours). Le 

                                                           
198Antoine Prost, « Les monuments aux morts », dans Pierre Nora (Dir.), Les Lieux de mémoire. I. La République, Paris, 
Éditions Gallimard,1984, p. 195-228. 
198. Maurice Agulhon, « Mémoire et tourisme. Les monuments provençaux de 1851 », Revue d’histoire du XIXe siècle, 
22|2001, p. 121-126. 
199. Georges Vigarello, « S’entrainer » dans Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello (Dir.), Histoire du 
corps, III, XXe siècle. Les Mutations du regard, Paris, Éditions du Seuil, 2011, p. 169. 
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monument aux morts sportif entraine de nouvelles clés de lecture en Histoire de l’art pour l’historien du 
sport par l’émergence de symboles propres (ballons, sportif en maillot et chaussure à lacets) et la 
redécouverte de modèles antiques (l’athlète olympique). Il permet de mettre en lumière les choix 
esthétiques : un monument ou une plaque (moins onéreuse), présence ou pas de personnages (un civil ou 
un sportif ?), leur posture, le message, l’emplacement (généralement à l’entrée mais parfois au grès des 
évolutions de l’enceinte il peut se voir « marginalisé »). 
L’étude de ce genre peut se réaliser alors à travers différents biais comme une méthode comparative, 
quantitative et conduit l’historien du sport sur différents types de terrains au sens propre comme au figuré 
(archives). Le monument aux morts sportif apparait donc comme une source peu utilisée mais d’importance 
pour l’historien du sport. 
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Le concept de « sportivisation », un paradigme historiographique au risque 
de la téléologie : le cas de l’éducation physique militarisée en France 

au début du XXe siècle 

Lionel Pabion 
Université Louis Lumière Lyon 2  

a tentative de définir l’essence du phénomène sportif produit une vaste littérature, en discussion avec 
des œuvres aussi prestigieuses que celles de Norbert Élias200 ou de Georges Vigarello201. La question, 

toujours en débat202, reste de déterminer la part de continuité entre les formes d'activités physiques 
anciennes et les formes sportives modernes. Le concept de sportivisation, a ainsi émergé chez certains 
auteurs pour rendre compte de l’invention d’une forme radicalement nouvelle d’exercices physiques au XIXe 
siècle. Des disciplines comme la gymnastique auraient ainsi connues un phénomène de sportivisation, en 
passant d’un modèle ancien (utilitaire, hygiénique, militaire) à une forme moderne, notamment par 
l’introduction de la mesure et de la notation des performances.  
Mais cette approche généalogique, qui vise à rechercher les origines des pratiques physiques et sportives 
actuelles, introduit un biais rétrospectif qui semble souvent constituer un angle mort dans les recherches. 
Elle s'explique en grande partie par la structuration du champ scientifique des STAPS, qui regroupe des 
chercheurs de plusieurs disciplines fortement impliqués dans la pratique concrète des activités physiques et 
sportives, comme sportifs ou comme professeurs.  
Cette démarche, qui s’appuie donc sur une volonté légitime de s’intéresser au passé pour mieux comprendre 
le présent, produit en revanche, du point de vue de la recherche historique, « une sorte d'effet de destin du 
possible réalisé203 ». Elle tend à présenter l'émergence des sports modernes comme un phénomène 
inéluctable, tandis que les autres modèles de pratiques physiques sont décrits comme traditionnels ou 
archaïques, comme s’ils avaient été immanquablement condamnés à disparaître. En témoigne la riche 
historiographie des premiers clubs sportifs de la fin du XIXe siècle, malgré leur marginalité dans la vie sociale 
d’alors, tandis que des pratiques plus massives comme la gymnastique ou le tir restent, en comparaison, 
moins étudiées. Il s’agit donc, dans le cadre réduit de cette communication, de s’intéresser à l’apparition du 
concept de « sportivisation », ainsi qu’aux implications de l’usage de ce paradigme chez les historiens, 
notamment à partir du cas de l’éducation physique militarisée en France au début du XXe siècle, dont 
l’importance semble minorée d’un pout de vue historiographique. 
Convoquer les travaux des anthropologues peut alors sembler utile : confrontés à des sociétés fondées sur 
des valeurs très différentes des leurs, ils ont essayé de les respecter en tant que telles. Pierre Clastres a ainsi 
montré tout le danger des métaphores biologiques pour les sciences humaines (« embryon », « naissance », 
« maturation »), qui tendent à discréditer l'altérité à partir d'une position située, prise comme un point final 
nécessaire204. Cette tendance ethnocentrique donne une vision biaisée des sociétés lointaines, dans l’espace 
ou dans le temps. Ces réflexions semblent intéressantes pour se garder des risques d’une vision téléologique 
de l'histoire des activités physiques et sportives, en particulier dans le cas du XXe siècle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
200 Norbert Elias, Eric Dunning, Sport et civilisation : la violence Maîtrisée, Fayard, 1994.  
201 Georges Vigarello, Du jeu ancien au show sportif : la naissance d’un mythe, Seuil, 2002. 
202 Laurent Turcot, Sports et loisirs : une histoire des origines à nos jours, Gallimard, 2016. 
203 Pierre Bourdieu, Sur l’Etat. Cours au Collège de France (1989-1992), Seuil, 2012.  
204 Pierre Bourdieu, La société contre l’État : recherches d’anthropologie politique, Éditions de Minuit, 1974, p. 16-18. 
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Le Training  de l’acteur : une source pour l’histoire du sport 

Pierre Philippe-Meden 
Université Montpellier 3 Paul Valéry 

n France, les historiens du théâtre se sont peu intéressés au sport, le considérant le plus souvent à 
l’image caricaturale d’un objet « inesthétique »205 par l’absence de « dramaturgie »206 et par excès de 

corps, le sport rabaissant l’art dramatique dans la hiérarchie des arts du spectacle vivant au rang le plus bas, 
celui du cirque207 ! En revanche, les historiens du sport ont adopté les arts plastiques208 et les arts du 
spectacle209 pour sources d’études210, mais rarement les arts du spectacle vivant211, notamment le théâtre. 
Pourtant, après l’introduction de l’hébertisme dans les cours de la formation du comédien212, s’est opéré une 
forte sportivisation de l’expérience du corps humain au théâtre de telle sorte que ce que les gens de théâtre 
nomment le training de l’acteur213 partage avec le sport, outre un vocabulaire commun, une même idéologie 
du dépassement de soi, de ses barrières et de ses limites. Quelles significations donner à ce sens du 
dépassement, du training et du dépassement par le training au théâtre ? Entraîne-t-on l’acteur comme le 
sportif ? Comment le training de l’acteur implique-t-il l’imagination créatrice ? Le corpus du training de l’acteur 
est bien connu en études théâtrales, notamment depuis les travaux de Constantin Stanislavski214 à ceux de 
Jerzy Grotowski215, mais n’a jamais été exploré dans le sens d’une histoire du sport permettant de saisir en 
quoi il y aurait du sportif et/ou de l’artistique dans le training de l’acteur ; ce qui est actif dans le training 
sportif, mais pas dans le training de l’acteur, et inversement. L’analyse descriptive216 entreprise portera surtout 
sur les modifications du training de l’acteur au long du vingtième siècle, en nous appuyant sur les traductions 
des réformateurs de l’École russe (Stanislavski, Meyerhold…), les écrits des réformateurs de l’École 
française217 et ceux des réformateurs que, faute de dénomination actuelle, nous nommons temporairement 
de l’École d’anthropologie théâtrale par référence à l’influence des recherches d’Eugenio Barba218 et de Jerzy 
Grotowski219. À travers ces trois écoles qui se succèderaient plus ou moins au long du vingtième siècle, il 
s’agira de mesurer comment la substitution d’un modèle théorique et pratique (stanislavskien, hébertiste, 
grotowskien…) à un autre a contribué à transformer le processus de création artistique. Notre expérience 
personnelle de l’enseignement des fondamentaux du jeu de l’acteur à l’Université Paul Valéry Montpellier 3, 
auprès d’étudiants également élèves d’écoles professionnelles, nous permet d’avoir un éclairage rétrospectif 
sur l’histoire du training de l’acteur et son actualité. En nous intéressant au training de l’acteur, du point de 
vue d’une histoire du théâtre acculturée à l’histoire du sport, nous verrons que lorsque le sport intervient 

                                                           
205 Marcel Mauss, « Esthétique », Manuel d’ethnographie, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1967, p. 85-86. 
206 Stricto sensu : « art de composer les pièces de théâtre » (CNRTL). 
207 « […] le théâtre se fait à partir du poème ; sinon, c’est du cirque. » Olivier Py, cité dans : Florence Dupont, Aristote 
ou le vampire du théâtre occidental, Paris, Aubier, 2007, p. 18-19. Le « dramaturgocentrisme » est par analysé par Joseph 
Danan, Qu’est-ce que la dramaturgie, Paris, Actes Sud-Papiers, coll. « Apprendre », 2010 (2007), p. 30-31. 
208 Dessins, sculpture, peinture, photographie, etc. 
209 Cinéma, télévision, etc. 
210 Laurent Daniel (dir.), L’Art et le sport, 2 tomes, Biarritz, Atlantica, 2009. 
211 À l’exception peut-être du cirque et de la danse que les études sportives auraient en partage, non sans malentendus, 
avec les arts du spectacle vivant. 
212 Pierre Philippe-Meden, Du Sport à la scène. Le Naturisme de Georges Hébert (1875-1957), Pessac, PUB, coll. « Corps de 
l’esprit », 2017. 
213 Carole Müller (dir.). Le Training de l’acteur, Paris, Actes Sud/CNSAD, 2000. 
214 Marie-Christine Autant-Mathieu (textes traduits et présentés par). La Ligne des actions physiques. Répétitions et exercices 
de Stanislavski, Montpellier, Éditions l’Entretemps, 2008. 
215 Pierre Philippe-Meden, « Training pour une prière charnelle chez Jerzy Grotowski (1933-1999) », dans Tony 
Froissart et Cyril Thomas (dir.), Arts du cirque et spectacle vivant. Vol 1, Reims, EPURE, coll. « Sports, acteurs, 
représentations », 2019, p. 113-124. 
216 François Laplantine, La description ethnographique, Paris, Armand Colin, coll. « 128 », 2015 (1995), 128 p. 
217 Guy Freixe, la Filiation Copeau Lecoq Mnouchkine. Une lignée théâtrale pour le jeu de l’acteur, Lavérune, L’Entretemps, coll. 
« Les Voies de l’acteur », 2014, 298 p. 
218 Eugenio Barba et Nicola Savarese, L’Énergie qui danse. Dictionnaire d’anthropologie théâtrale (2e édition revue et augmentée), 
Montpellier, coll. « Les Voies de l’acteur », 2008, 333 p. 
219 Jarostaw Fret et Michel Mastowski (dir.), L’Anthropologie théâtrale selon Jerzy Grotowski, Paris, Éditions de l’Amandier, 
2013, 391 p. 
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dans l’histoire du théâtre, il devient problématique, car le dépassement au théâtre n’est pas le dépassement 
du sportif, mais celui du spirituel dans l’art.  
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La conservation des archives privées du mouvement sportif 

Marion Philippe, Pierre-Olaf Schut 
Université Gustave Eiffel 

ans l’histoire de l’Histoire contemporaine, les premiers spécialistes de la discipline sont les 
archivistes.220 Les métiers d’archiviste et d’historien se complètent dans un objectif de connaissance 

du passé.221 Pour autant, les historiens, qu’importe la spécialité à laquelle ils s’identifient, ne sont pas des 
archivistes. Les archives sur lesquelles ils travaillent, sources essentielles de l’histoire, sont portées à leurs 
connaissances grâce au travail produit par des archivistes. Ceux-ci sont formés à la collecte, à la conservation 
voir à la communication d’archives de documents jugés intéressants. Les institutions publiques ont une 
conscience de l’archive et de son tri. C’est moins systématique du côté des archives privées. Que ce soit des 
archives personnelles, d’associations, de fédérations, il n’est pas rare de se sentir démunis face à la variété 
des situations rencontrées : allant de l’absence de conservation à une immensité de documents, pas 
nécessairement triés et classés.  
Des coopérations entre institutions publiques et le mouvement sportif pour la conservation et valorisation 
des archives existent.222 Par exemple, le projet MéMos qui œuvre, depuis 2006, en faveur de la conservation 
des archives du sport. Le travail produit a permis la création d’un Pôle National des Archives du Monde 
Sportif (PNAMS) aux Archives Nationales du Monde du Travail (ANMT) pour accueillir les archives des 
fédérations non-délégataires de mission de service public. Le Pôle des Archives de la Jeunesse et de 
l’Education Populaire (PAJEP) œuvre également, en coopération avec les institutions publiques, à la 
conservation et à la valorisation des archives de la jeunesse et de l’éducation populaire. Il participe aussi à 
l’accompagnement des associations dans le versement de leurs fonds aux Archives Départementales du Val-
de-Marne ou aux Archives Nationales. Des associations ou fédérations conservent aussi seules leurs 
archives. Certaines reçoivent de l’aide comme les Glénans qui ont bénéficié du concours d’un archiviste de 
la ville de Concarneau. D’autres mettent en place une vraie méthodologie pour trier et conserver les leurs 
comme les Scouts et Guides de France. 
L’objet de cette présentation est de questionner les pratiques de l’historien face à un fonds d’archives privées 
qui n’a pas été confié à un service d’archives publiques. Sans prétendre épuiser le sujet, la réponse à cette 
question sera présentée sous la forme d’un témoignage basé sur une expérience singulière : une recherche 
sur l’histoire de l’Union des Centres de Plein Air (UCPA) engagée en 2015. L’historien est souvent en charge 
de la valorisation des archives qui sont conservées, triées et analysées au préalable par un archiviste pour 
déterminer de leurs intérêts. Ici, l’historien doit réfléchir comme un archiviste et penser à l’Histoire bien 
plus qu’à l’œuvre historique qu’il entend poursuivre. Au-delà de ce cas singulier, il s’agit de questionner les 
usages pour assurer la conservation et la mise en valeur des archives privées, notamment celles du 
mouvement sportif. 
La prise de contact avec l’UCPA pour engager des recherches sur le tourisme sportif des jeunes a rapidement 
conduit à rencontrer la direction de l’UCPA. Cette dernière a ouvert ses archives aux chercheurs et 
également partagé sa volonté de confier la conservation de ses archives. Les contraintes temporelles de 
production d’une analyse historique ont conduit à s’engager dans une triple démarche : mettre en relation 
l’UCPA avec un service d’archives publiques ; trier et classer les archives en respectant les codes de 
l’archiviste ; analyser des archives inédites pour faire œuvre d’historien. 
Le témoignage de cette expérience révèle les différentes facettes des problèmes de la conservation des 
archives privées des acteurs du mouvement sportif et établit des perspectives de résolution à partir d’un 
exemple concret. Il montre aussi les limites des démarches engagées et les contraintes pour le travail 
historique. 
 
 

                                                           
220 Antoine Prost, Douze leçons sur l’histoire, Paris, Éditions du Seuil, 1996, p. 34. 
221 Gérald Arlettaz, « Pour une démarche historienne et scientifique des Archives », Archives, 2004 2003, vol. 35, no 1 
et 2, p. 5-18. 
222 Françoise Bosman, Patrick Clastres, et Paul Dietschy, Le Sport : De l’archive à l’histoire, Besançon, Presses 
Universitaires de Franche-Comté, 2006, p. 14. 
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Regards sur les Jeux régionaux d’Amérique du Sud, 
l’exemple de Rio en 1922 

Cyril Polycarpe 
INSPE de Besançon, Université de Franche-Comté 

a contribution proposée sur les problématiques de la diplomatie et des transferts culturels223 pose la 
question du traitement méthodologique de la notion de réseaux dans l’Olympisme moderne. Comment 

les historiens peuvent-ils se contenter d’une utilisation souple (voire molle pour certains) de la notion de 
réseaux, alors que les sociologues en proposent des modèles formalisés ? Comment adopter ces modèles 
quand le chercheur est trop souvent confronté à une non linéarité des sources ? 
Nos recherches s’inspirent des sociologues afin d’introduire une dimension temporelle224. Elles proposent 
ainsi une approche dynamique des réseaux étudiés à partir du croisement de deux champs d’étude : la 
connaissance des Jeux régionaux comme sous-ensemble régional de gouvernance olympique, et l’analyse 
des transferts culturels olympiques à travers l’exemple des premiers Jeux d’Amérique du Sud à Rio en 1922.  
L’identification de réseaux culturels, entre une base européenne du CIO225 et l’élite brésilienne, démontre la 
nécessité de porter notre regard à la fois sur la relation existant entre les membres du réseau et sur la 
trajectoire de chacun d’entre eux. Ainsi, se pose la question des notions de transmission, de réception et 
d’adaptation de l’espace national et continental au moment de leur organisation, loin de la "Vieille Europe" 
à Rio de Janeiro en 1922. Dans cette optique, nous proposons de présenter le contenu des dossiers 
d’organisation brésiliens archivés à Rio de Janeiro et à Lausanne. Ceci permet en effet de réintroduire une 
dimension sociale dans l’analyse des réseaux en tenant compte des origines ainsi que des formations reçues. 
Le néologisme olympisation226 fixe ainsi les conditions d’un comportement, d’une manière de vivre et 
d’habitudes à suivre par les hommes intéressés par le projet olympique. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
223 Michel Espagne et Michael Werner (textes réunis et présentés par), Transferts. Les relations interculturelles dans espace 
franco-allemand XVHF-XIXe siècles, Paris, Éditions Recherche sur les Civilisations, 1988. 
224 Ludovic Tournès, « La fondation Rockefeller et la naissance de l’universalisme philanthropique américain », Critique 
Internationale, n° 35, avril-juin 2007, p. 173-197. 
225 Patrick Clastres, « Inventer une élite : Pierre de Coubertin et la "chevalerie sportive" », Revue Française d’Histoire des 
Idées Politiques, n° 86, 2005, p. 51-71. 
226 Cyril Polycarpe, De l’Idée olympique à l’olympisation. Construire un citoyen exemplaire (1892-1920). Thèse soutenue en 
Histoire du sport (STAPS) à Besançon, sous la direction du Professeur des Universités M. Christian Vivier, Université 
de Franche-Comté, 9 décembre 2016. 
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L’autonomisation du champ sportif est-elle seulement possible ? Regards 
prosopographiques sur les dirigeants du sport helvétique (1832-1914) 

Grégory Quin, Gil Mayencourt, Philippe Vonnart 
Université de Lausanne 

l y a un peu plus de vingt ans, au printemps 1995, Jacques Defrance proposait un article appelé à inspirer 
toute une génération d’historiens du sport, sous le titre « L’autonomisation du champ sportif. 1890-

1970 ». Dans cette contribution, son ambition était de souligner les conditions de possibilité d’une 
autonomisation du champ sportif. Directement inspiré de ses travaux de doctorat sur la genèse et la structure 
d’un champ des pratiques d’exercice corporel en France au 19e siècle, il décrit ainsi les processus par lesquels 
passe le « champ sportif » pour gagner en autonomie relative, tout en indiquant quels sont les indices de 
cette autonomisation, avec en toile fond la question de l'intervention de l'État qui se poursuit sous 
différentes formes à travers le temps. 
En Suisse comme en France, les effets et les résonances des activités sportives touchent à la fois aux sphères 
économiques, politiques, hygiéniques ou culturelles, et l’institutionnalisation du sport est un processus qui 
permet de comprendre singulièrement des dynamiques structurantes de notre modernité. Tenant compte 
de cette situation et dans le but de comprendre la place importante prise par le sport dans la société suisse, 
le projet intitulé « La Fabrique des sports nationaux »  (https://wp.unil.ch/fabrique-sports-nationaux/) – 
financé pour la période 2019-2023 par le Fonds national suisse pour la recherche scientifique (FNS) – 
propose de se concentrer sur la genèse et les premiers développements des sports en Suisse de 1860 à 1930, 
avec notamment pour ambition de souligner les conditions de la genèse et de la structuration d’un champ 
des pratiques d’exercice corporel helvétique. Ce processus d’établissement des principaux sports dans la 
société helvétique suit plus généralement le développement politique, économique et culturel du pays lui-
même dont la structure étatique moderne date de 1848. De fait, notre projet porte sur le développement de 
six sports (par ordre alphabétique) : le cyclisme, la gymnastique, le football, le ski, ce que l’on appelle 
généralement les « Jeux nationaux » constitués par le hornuss et la lutte suisse et le tir. 
Dans le cadre de cette contribution, notre ambition est d’exposer les premiers résultats de nos recherches 
portant sur le profil et la trajectoire des présidents des comités directeur de l’Association suisse des carabiniers, 
de la Fédération suisse de gymnastique et de l’Association suisse de football entre 1832 et 1914. Cette étude poursuit 
un double objectif. Premièrement, d’éclaircir les raisons de l’investissement de ces individus dans le domaine. 
Deuxièmement, de saisir dans quelle mesure les fonctions occupées ont pu les aider à obtenir des positions 
au niveau politique (cantonal ou fédéral). 
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La télévision, nouvelle source pour l’histoire du sport (1949-1974) 

Max Raulin 
Université de Rennes 2 

es historiens, longtemps attachés à « faire parler » les sources écrites, se sont progressivement penchés 
sur de nouveaux matériaux. Grâce au dépôt légal du 20 juin 1992, conférant à l’audiovisuel une valeur 

patrimoniale, les images et les sons sont venus s’ajouter aux documents traditionnels. C’est le média 
télévisuel qui attirera notre attention dans cette communication. Les premiers travaux sur son histoire dans 
les années 1990227 ont permis de l’inscrire dans le champ de la recherche historique. L’information télévisée, 
les émissions politiques, littéraires et les programmes de variétés sont analysés dans la décennie suivante228. 
Le sport ne fait néanmoins pas l’objet d’un réel intérêt. L’histoire du sport, de son côté peine aussi à accueillir 
des réflexions autour de l’articulation sport/télévision229. L’ampleur et la richesse du fond d’archives 
audiovisuelles abrité par l’INA230 peuvent expliquer en partie ce retrait. 
Lorsqu’on sait la place occupée par le sport sur le petit écran dès son démarrage en 1949 jusqu’à nos jours, 
s’intéresser à la télévision apparaît décisif pour enrichir l’histoire du sport. La recherche sur l’objet télévisuel 
nécessite cependant de fixer des bornes chronologiques : la communication proposée s’attachera à analyser 
la période de lancement de la télévision jusqu’à l’éclatement de l’ORTF en 1974. Approcher ces nouvelles 
sources invite néanmoins à plusieurs précautions méthodologiques. La communication propose de réfléchir 
à l’intérêt de croiser les approches pour aborder la question du sport télévisé.  
Le croisement de l’histoire culturelle, de l’histoire des médias, des études cinématographiques et des sciences 
de l’information et de la communication permettra de nourrir la réflexion méthodologique envisagée dans 
cette communication. Des résumés du journal télévisé de quelques minutes aux directs de plusieurs heures, 
l’analyse des événements sportifs oblige l’historien à s’armer d’outils. Avant de les créer, il s’agira d’abord 
de se familiariser avec ceux que l’INA met à disposition des chercheurs. La communication abordera 
également les nombreux obstacles, liés à la consultation et l’analyse, qui se dressent sur le chemin du 
chercheur. La première journée des Six Jours cyclistes de Paris 1956, un des premiers directs sportifs 
conservé intégralement par l’INA servira de support à l’analyse et nourrira la réflexion méthodologique. Le 
regard sera porté sur la manière dont la télévision traite l’événement à la fois par l’image (choix du réalisateur, 
échelle des plans, etc.) et par le commentaire (style de discours, valeurs, etc.). 
 

 

 

 

 

 

 
                                                           
227 Jérôme Bourdon, « L’historien devant l’audiovisuel. Préambules méthodologiques », dans : Sources. Travaux 
historiques, n°9-10 : Image et histoire. Actes du colloque Paris-Censier, mai 1986, Paris, Publisud, 1987. Isabelle Veyrat-
Masson, L’histoire à la télévision française (1953-1978), Thèse de sciences politiques, IEP-Paris, 1997, (sous la direction de 
Jean-Noël Jeanneney). 
228 Aude Vassalo, La télévision sous de Gaulle. Le contrôle gouvernemental de l’information (1958-1969), INA-De 
Boeck, 2005 ; Sophie De Closets, Quand la télévision aimait les écrivains : Lecture pour tous, (1953-1968), Louvain-la Neuve, 
De Boeck, 2003. 
229 Fabien Wille, « Le sport, un opérateur de changements dans la production médiatique : le modèle du Tour de France », thèse de 
sciences de l'information et de la communication, Université de Paris-X, 1999, (sous la direction de Jean Mouchon) ; 
Adrien Barbe, Fenêtre sur Tour : Tour de France et l’image de la société française, des actualités cinématographiques aux débuts de la 
télévision (1947-1968), thèse pour le diplôme d’archiviste paléographe, Ecole nationale des chartes, 2017, (sous la 
direction de Christophe Gauthier). 
230 Institut national de l’audiovisuel. 
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Une diversité de méthodes pour une diversité de terrains ? 
Sociohistoire et ethnographie du futsal en France 

Jonathan Reveillé 
Université de Tours 

l est possible de dater précisément l’entrée du terme « futsal » dans le lexique français (1994) et d’identifier 
ainsi une définition a priori stabilisée pour cerner cette pratique - « football qui se pratique en salle (sur un 

terrain de handball), opposant deux équipes de cinq joueurs pendant deux périodes de vingt minutes231 ». Mais le caractère 
épars, divers et flottant des données statistiques disponibles232 pour mesurer l’évolution du futsal constitue 
un indicateur pertinent de la difficulté à déterminer des catégories de pratiquants diffuses et disséminées 
entre différentes instances (FFF, éducation populaire, secteur marchand, sport-prévention, etc.) et des 
pratiques informelles et amicales se caractérisant par une porosité des espaces et des publics pratiquants. 
Compte-tenu de la complexité et de la diversité des pratiques que le terme futsal désigne, il ne s’agit pas de 
mener la réflexion à partir d’une définition a priori de ce que le futsal serait mais d’adopter une perspective 
relationnelle qui considérerait l’ensemble des institutions et des groupes concurrents exerçant ou ayant 
exercé une influence sur la définition légitime donnée à cette pratique233. Ainsi, plutôt que d’expliquer la 
longévité de cette pratique sportive en France uniquement au regard de ses caractéristiques formelles qui 
présentent par ailleurs une grande élasticité234, il s’agit de s’intéresser aux formes d’institutionnalisation du 
futsal et d’analyser par conséquent les processus socio-historiques qui ont institué des arbitraires et les ont 
progressivement figés dans une catégorie comme allant de soi235 
A cet égard, l’évolution des règles du futsal constitue un marqueur pertinent de l’état des rapports de force 
entre les formes d’institutionnalisation concurrentes. Par exemple, parmi les nombreuses règles à définir, les 
représentants des institutions doivent arbitrer entre, d’une part, l’autorisation du tacle qui favorise les duels 
et la dimension spectaculaire des rencontres, privilégiée notamment par les instances fédérales ou, d’autre 
part, l’interdiction de ce geste qui réduit l’engagement physique mais permet de favoriser l’émergence de 
tactiques plus élaborées ou d’éviter des formes d’incivilités « sportives » ou « extra-sportives », retenue par 
des initiatives localisés relevant de la politique de la ville.  
Ces arbitrages dénotent par ailleurs une sensibilité à la violence différenciée et une définition spécifique de 
celle-ci selon les instances et les pratiquants concernés qui sont révélatrices d’autres enjeux qu’une 
sociohistoire permet de repérer. Cette sociohistoire ne peut donc pas être uniquement la restitution d’une 
généalogie institutionnelle des formes de futsal ni celle de la concurrence entre diverses institutions mais 
constitue un excellent objet pour étudier les pratiques populaires, leur diversité et les formes d’encadrement 
auxquelles elles donnent lieu. 
Cette démarche implique une analyse des pratiquants et des pratiques permettant de poursuivre 
l’investigation à l’appui d’un ensemble de questions qui supposent une diversité de méthodes et de sources 
d’investigation : Dans quelle mesure ces pratiques peuvent-elles être considérées comme « populaires » ? 
Qu’est-ce que les processus d’institutionnalisation transforment dans les modalités de mise en œuvre de ces 
pratiques ? Quel rôle jouent les différents acteurs (y compris les encadrants) dans sa structuration ? 

                                                           
231 Le petit Robert [Texte imprimé] : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française / texte remanié et 
amplifié, sous la direction de Josette Rey-Debove et Alain Rey, Nouvelle éd. Du « Petit Robert » de Paul Robert, 
Nouvelle éd. 2013, 2012. 
232 A titre d’exemple, le dernier plan de développement futsal communiqué par les instances dirigeantes de la FFF en 
2019 enregistre environ 30 000 « licenciés futsal » mais évaluent approximativement à 300 000 le nombre de 
« pratiquants réels », c’est-à-dire des individus qui participent occasionnellement aux rencontres fédérales de futsal qui 
leur sont ouvertes (coupe nationale ou championnat de district) sans pour autant faire l’objet d’un recensement 
systématique. 
233 Fabien Archambault, « Un autre football ? Catholiques et communistes italiens au tournant des années 1970 », 
Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, Association Paul Langevin, 2013. 
234 Pierre Bourdieu, Programme pour une sociologie du sport, CEMEA, 1983, dans :  Choses dites, éditions de Minuit, Le 
sens commun, 1987. 
235 Gérard Noiriel, « Sociohistoire d'un concept. Les usages du mot « nationalité » au XIXe siècle », Genèses, Sciences 
sociales et histoire, Belin, 1995.  
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Dans cette communication, il s’agit de montrer en quoi le croisement de différentes sources d’archives 
permet de revenir sur le récit du futsal comme une pratique éparse, spontanée et amicale à une discipline 
sportive codifiée, réglementée et mise en jeu par diverses instances avec la réécriture d’une histoire 
institutionnelle qui viendrait prétendument confirmer ce passage. Pour cela, il est nécessaire d’analyser les 
moments-clés de son institutionnalisation à travers différents corpus d’archives rassemblées : dossiers de la 
sous-commission puis commission futsal de l’Ufolep entre 1996 et 2000 disponibles aux Archives 
Nationales du Travail à Roubaix ; les procès-verbaux numérisés des commissions football en salle de la 
Fédération Française de Football depuis 1995 ; des archives privées de pionniers du futsal français qui 
attestent de velléités d’organisation du futsal à l’échelle nationale depuis la décennie 80 ; cinq mémoires 
universitaire portant sur le futsal dans le cadre de stages professionnels réalisés pour l’obtention de diplôme 
relatif aux fonctions d’animateur, une trentaine d’entretiens sonores menées auprès d’acteurs du futsal 
français entre 1997 et 1998 à l’occasion d’un de ces mémoires universitaires ; une vingtaine de numéros 
d’une revue spécialisée dans la diffusion d’information à propos futsal français parue de de 2005 à 2012, des 
clips vidéos de promotion du futsal réalisés conjointement par des conseillers d’éducation populaire dans 
des directions départementales de la Jeunesse et Sports et des membres de la commission nationale futsal à 
l’UFOLEP dans la décennie 1990, etc.). Mais la profusion apparente des sources disponibles ne doit pas 
nous conduire à considérer ces matériaux, soit comme une « archive-reflet » à visée purement informative 
et exhaustive, soit comme une « archive-preuve » sensée entériner définitivement une démonstration236. A 
l’inverse, il paraît intéressant de saisir cette multiplicité de documents dotés d’une légitimité institutionnelle 
inégale comme l’occasion de restituer les contextes différenciés dans lesquels ces documents ont été 
produits237. 
En tentant d’échapper ainsi à l’univocité des lectures « par le haut » des institutions238 qui tiennent leur force 
de la capacité à produire les catégories qu’elles décrivent, ce travail de restitution de la genèse des dispositifs 
concurrents mis en œuvre et des effets de ces dispositifs sur les catégories et groupes concernés permet 
d’être attentif aux différentes formes de propositions ou d’impositions institutionnelles que les catégories 
populaires reçoivent selon diverses modalités. Mais aussi sur les moyens d’autonomie et de résistances 
qu’elles peuvent mettre en œuvre observables avec le croisement d’outils d’investigations complémentaires. 
Pour cela, des observations dans des espaces de pratiques de futsal (clubs, initiatives municipales, pratiques 
en structures marchandes, etc.) sont menés depuis plus d’un an, tentant ainsi de réunir les conditions 
d’interconnaissance, de réflexivité et de longue durée nécessaire à la réalisation d’une enquête 
ethnographique239. Deux terrains d’investigation ont été privilégiés, la région Grand Est et la région Centre-
Val de-Loire, qui présentent d’une part des inscriptions plus ou moins précoces dans des logiques 
d’institutionnalisation et d’autre part des configurations d’encadrement de la pratique différenciées.  
De plus, la passation d’entretiens ethnographiques240 auprès des interlocuteurs privilégiés sur les différents 
terrain permet de recueillir des « moyens d’objectivation » des points de vue exprimés par les enquêtés, afin 
de mieux prendre en compte les différentes scènes sociales investies par les pratiquants et d’analyser, à côté 
de l’observation de matches et des entraînements, la manière dont le futsal s’intègre plus largement à leurs 
parcours sportifs, familiaux, professionnels et amicaux qui sont autant de sphères ne pouvant être dissociées 
pour comprendre leur engagement dans le futsal. En parallèle, une trentaine d’entretiens ont été menés, 
dans les municipalités (auprès des adjoints aux sports, à la cohésion sociale), les associations (auprès des 
responsables de clubs, des éducateurs) et les structures fédérales (membres de commission futsal » afin de 
resituer les pratiques observés dans les dispositifs qui les structurent241. 

 

                                                           
236 Arlette Farge, Le goût de l'archive, Seuil, 1989. 
237 Liora Israël, « L’usage des archives en sociologie », L’enquête sociologique, Quadrige, 2012. 
238 Vincent Dubois, « Logiques pratiques vs logiques institutionnelles : les politiques de l’harmonie ou les 
contradictions du traitement public d’une musique populaire », L’institutionnalisation des pratiques sportives et de loisir, 
Editions le Manuscrit, 2007. 
239 Stéphane Beaud, Florence Weber, Guide de l’enquête de terrain. Produire et analyser des données ethnographiques, Paris, La 
Découverte, coll. « Guides Repères », 1997. 
240 Stéphane Beaud, « L'usage de l'entretien en sciences sociales. Plaidoyer pour l’entretien ethnographique », Politix, 
n°35, Bruxelles, De Boeck Université, 1996. 
241 Jean Peneff, Le goût de l’observation, comprendre et pratiquer l’observation en sciences sociales, La Découverte, séries « Grands 
Repères », 2009. 
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Une histoire « par le bas » des enseignant.es d’EPS. 
Sources, méthodes, perspectives 

Loïc Szerdahelyi 
Université de Bourgogne Franche-Comté 

ette contribution propose de mettre en mouvement l’histoire des enseignant·es d’EPS « par le bas ». 
Cette histoire, attentive à la diversité des parcours et sensible aux voix inaudibles, s’efforce de mettre 

en récit les vies de femmes et hommes de l’ombre, plus que celles des acteurs majeurs et dominants de 
l’éducation physique et sportive. Elle est une histoire qui prend au sérieux les capacités d’agir autant que les 
marges d’action, par la reconstitution d’expériences individuelles et collectives, intimes ou publiques, 
construites au sein de cadres socio-professionnels contraignants. S’appuyant sur des travaux fondateurs pour 
l’histoire sociale des enseignants d’EPS242, récemment prolongée sur les enseignantes243, cette 
communication souhaite explorer, dans le champ de l’éducation physique et sportive scolaire, les réflexions 
épistémologiques et méthodologiques d’une « histoire située des subalternes » selon l’approche de Michelle 
Zancarini-Fournel ou, par une acception proche, d’une « histoire au ras du sol » selon l’expression 
popularisée en France par Jacques Revel dans le sillage de la proposition historiographique de chercheurs 
italiens – Carlo Ginzburg, Edoardo Grendi, Giovanni Levi – orchestrée Outre-Manche par le Britannique 
Edward P. Thompson244. Afin de rendre visibles les anonymes de l’éducation des corps, nous interrogerons 
l’histoire sociale des enseignant·es d’EPS par le sexe et le statut des membres de cet univers professionnel 
historiquement « masculin ». Une attention particulière sera portée aux parcours de femmes monitrices ou 
maîtresses, sans pour autant isoler leurs expériences de celles leurs homologues hommes. Si l’agrégation du 
genre et des classes minorées positionne la focale sur les oubliées parmi les oubliés de l’historiographie du 
sport et de l’éducation physique, notre intérêt pour les subalternes ne peut s’envisager sans ouvrir une 
discussion sur les sources et les méthodes. L’articulation des jeux d’échelle, à travers l’usage de dossiers de 
carrière et d’entretiens biographiques, sera ici l’occasion de faire dialoguer les démarches de l’histoire 
officielle et de l’histoire orale. Nous espérons que les perspectives historiographiques, épistémologiques et 
méthodologiques investies permettront d’envisager une autre façon de faire l’histoire, donnant à voir et à 
lire les enseignant·es d’EPS « par le bas ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
242 Christian Dorvillé, Représentation de l’enseignant d’éducation physique par les différents partenaires du système scolaire. Son influence 
sur la qualité de l'action éducative, Thèse de doctorat en psychologie, Université Lille 3, 1986. Bernard Michon, Bernard, 
L’Espace des STAPS. Recours au corps et effets de corps, Thèse de doctorat d’État en sociologie, Université Strasbourg 2, 
1993. Yves Gougeon, Professeurs d’éducation physique et sportive : les ambiguïtés d’une discipline scolaire et d’un corps professionnel, 
Thèse de doctorat en sociologie, Université Lille 1, 1994. 
243 Loïc Szerdahelyi, « Femmes d’action ». Parcours d’enseignantes d’EPS en France, des recrutements séparés à la mixité des concours 
(1941-1989), Thèse de doctorat en STAPS et en histoire, Université Lyon 1, (2014). Loïc Szerdahelyi, Luc Robène, Luc, 
« Les femmes, actrices de l’éducation physique et sportive, des années 1960 à nos jours (France – Europe) », STAPS, 
2019/1, n° 123, p. 5-12. 
244 Edward Palmer Thompson, The Making of the English Working Class, London, 1963. Victor Gollancz, Jacques Revel, 
« L’histoire au ras du sol », dans Giovanni Lévi, Le Pouvoir au village. Histoire d’un exorciste dans le Piémont du XVIIe siècle, 
Gallimard, 1989. Michelle Zancarini-Fournel, Michelle, Les luttes et les rêves. Une histoire populaire de la France de 1685 à nos 
jours, Paris, La Découverte, 2017. 
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Historiographie de l’Histoire du sport au Québec 

Michel Vigneault 
Université du Québec, Montréal 

’histoire du sport au Québec est à peu près absente du milieu académique.  Il n’existe aucun programme 
académique au Québec, alors que cinq thèses de doctorat touchant l’histoire du sport ont été déposées 

dans diverses universités québécoises, que ce soit dans des départements d’histoire, du loisir ou d’éducation 
physique.  Seuls deux cours obligatoires sont offerts au Québec en éducation physique, un à l’UQAM et 
l’autre à McGill.  Il existe aussi un cours optionnel offert aux deux ans en histoire à l’UQAM.  L’histoire du 
sport a été longtemps boudée au niveau académique disant que le sport n’est que du divertissement, donc 
une matière qui ne peut être académique. 
Ainsi les débuts de l’histoire du sport au Québec sont surtout le fait d’historiens amateurs ou de journalistes 
sportifs.  Plusieurs ouvrages ont été publiés par ces gens pour qui l’histoire du sport était quelque chose qui 
remplissait leur temps libre.  Il n’est pas surprenant que la plupart des ouvrages en histoire du sport touchent 
particulièrement le hockey sur glace, principalement l’équipe plus que centenaire du Canadien de Montréal 
et ses joueurs vedettes.  Mais d’autres ouvrages traitent de sports tels que le ski alpin, la course automobile, 
le baseball et autres sports populaires au Québec, ainsi que plusieurs biographies de sportifs et sportives 
québécois-es qui se sont illustré-es sur la scène locale ou internationale. 
Dans cette présentation, nous essaierons donc de répondre à certaines questions, telles que : Quels sont les 
événements majeurs de l’évolution de l’histoire du sport au Québec ?  Quel est l’apport des historiens 
amateurs et journalistes dans cette historiographie ?  Quelle est la place de l’histoire du sport au niveau 
académique au Québec ?  Qui sont les pionniers au niveau académique et dans quelles disciplines les 
retrouvent-on ?  Comment les historiens du sport du Canada anglais (tels que Alan Metcalfe et Don Morrow 
en particulier) ont-ils influencé le domaine au Québec ?  Plusieurs réponses à ces questions seront donc 
présentées dans notre communication. 
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Mémoire et récits-transmissions : nouveaux objets de l’historien du sport ? 

 
Louis Violette 

Université de Rennes 2 

ans les dernières décennies du XXe siècle, l’avènement d’une société en proie aux lectures 
polysémiques du passé participe à un recul du poids culturel de l’histoire académique245. Au sein d’un 

régime d’historicité246 où elle se revendique l’égale de l’histoire, la mémoire éprouve désormais sa qualité de 
« questionnement adressé au passé » par le présent247. Elle déploie ses récits248 et influe sur la question 
patrimoniale249. En 2006, les historiens Paul Dietschy et Patrick Clastres appellent à écrire « l’histoire 
souterraine des mémoires sportives »250. Pour ce faire, ils orientent leur séminaire de recherche vers la 
réception de récits-transmissions, livrés en séance par divers témoins du sport français251. Depuis, certaines 
études démontrent que le sport n’échappe ni aux rehaussements des interprétations subjectives du passé, ni 
aux cadres sociaux qui structurent l’extension des représentations mémorielles252. Dans ce schème, quels 
enseignements tirer de ces témoignages ? Et quelle valeur accorder à ces sources ?  
A travers l’analyse des exercices consentis par Jean Durry (directeur du Musée national du sport), Jacques 
Ferran (rédacteur en chef du quotidien L’Equipe), Alain Calmat (champion du monde de patinage et ministre 
de la Jeunesse et des Sports), Emile Picques (chef de mission aux Archives nationales), Patrick Gautrat 
(ambassadeur et directeur des sports) et Pierre-Louis Basse (écrivain), cette contribution cherche dans un 
premier temps à identifier les modalités de transmission et d’interaction générationnelles253 – codes, valeurs, 
signes – mises en œuvre par les acteurs institutionnels ayant œuvré à la diffusion du sport en France au 
Second XXe siècle. Les résultats préliminaires soulignent à cet égard des schémas narratifs propres à cette 
communauté d’acteurs : le processus d’incorporation groupale, la défense de valeurs collectives et la 
conscience d’un patrimoine à léguer forment ainsi les axes centraux d’un plaidoyer en reconnaissance. Dans 
un second temps, cette communication se veut aussi un questionnement plus général sur les marges 
académiques de l’histoire du sport et de ses sources : les récits-transmissions sont-ils la stricte expression 
d’un genre autobiographique ou le laboratoire d’une nouvelle documentation historique ouverte à la 
mémoire collective254 ? 
 

 
 
 

 
 

                                                           
245 Pierre Nora (dir.), Les lieux de mémoire, (1984-1992). Présent, nation, mémoire, Gallimard, 2011. 
246 François Hartog, Régimes D’historicité : Présentisme Et Expériences Du Temps, Seuil, 2003. 
247 Gérard Noiriel, « Histoire, Mémoire, Engagement Civique », Hommes Et Migrations, n° 1247, 2004, p. 17-26. 
248 Paul Ricœur, La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli, Seuil, 2000. 
249 D. Lowenthal, The heritage crusade and the spoils of history, Cambridge, Cambridge University Press, 1998. G. Fairclough 
R. Harrison, JH. Jameson and John Schofield (dir.), The heritage reader, London, Routledge, 2008. 
250 Paul Dietschy, Patrick Clastres, Sport, société et culture en France du XIX e siècle à nos jours, Hachette, 2006, 235 p. 
251 Séminaire Sport, cultures et sociétés, « Histoire et mémoire du sport français - Acteurs, observateurs, historiens », cycle 
2012-2013, Centre d’histoire Sciences Po Paris. 
252 M. Krüger, « Historiographie, Cultures of Remembrance and Tradition in German Sport », The International Journal 
of the History of Sport 31/12, 2014, p. 1425-1443. Louis Violette « Vers une histoire de la mémoire sportive en France ? 
Cadres théoriques et éléments d’analyse », Modern & Contemporary France 26/1, 2018, p. 59-75. 
253 Michaël Attali, « Une perspective de renouvellement : la lecture générationnelle », Movement & Sport Sciences – Science 
& Motricité, n° 86, 2014, p. 43-50. 
254 François Hartog, « Un genre nouveau ou un document d’un nouveau genre ? », Le Débat, 49/2, 988, p. 127-129 ; 
Jacques Le Goff, Pierre Nora P. (dir.), Faire de l’Histoire. Nouveaux problèmes, nouveaux objets, nouvelles approches, Folio, 2011. 
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PRÉSENTATION DES INTERVENANTS 
 
 
Francis Adolin est Maître ès management du sport, parcours sociologie, diplômé d’ingénierie et d’expertise des politiques sociales 
et d’une maitrise de Lettres modernes option enseignement. Il est doctorant à la Faculté des STAPS de l’université de Bordeaux. Il 
travaille sous la codirection de Jean-François Loudcher (PR) et de André Suchet (MCF-HDR). Membre du Laboratoire – Culture – 
Éducation - Sociétés (LACES EA 7437), ses travaux portent sur le management, la sociologie et l’histoire du sport. Sa thèse traite 
de l’histoire des évènements sportifs. Plus particulièrement, il fait une lecture du Lacanau Pro sous un angle patrimonial.  Il est 
chargé d’enseignement à la Faculté des STAPS de Bordeaux et intervient en sociologie des pratiques, méthodologie de la conception 
et du pilotage de projet, techniques de composition et marketing des organisations sportives.  
 
Michaël Attali est professeur des Universités à l’UFR STAPS de l’université de Rennes 2. Directeur du laboratoire VIPS2, ses 
travaux s’attachent à étudier les processus de dissémination du sport. Sensible à l’analyse des configurations, il interroge depuis 
plusieurs années les effets de l’évènement dans les transformations sociales et culturelles. 
 
Thomas Bauer, docteur en langue et littérature françaises, est maître de conférences HDR à l’université de Limoges (EHIC – EA 
1087) et président de l’Association des Écrivains Sportifs. Ses travaux principaux, au carrefour de l’histoire, de la littérature et du 
cinéma, portent sur les questions sportives. Il a notamment publié deux essais intitulés La Sportive dans la littérature française des Années 
folles (2011) et Henri Decoin Sportsmane (2018), un beau livre sur le vélodrome olympique de Saint-Quentin-en-Yvelines avec Tony 
Froissart, Un héritage en partage (2015), et dirigé plusieurs ouvrages dont L’Écrivain et son Limousin (2013), Le Limousin et ses horizons dans 
l’œuvre de Georges-Emmanuel Clancier (2013), La Nouvelle francophone (2015), Georges Magnane : la plume et le sport (2015) et, avec Doriane 
Gomet, Histoire(s) de balles et de plumes (2020). 
 
Noémie Beltramo est maîtresse de conférences à l'université d'Artois, membre de l'équipe SHERPAS (ULR 7369). Elle a soutenu 
en 2017 une thèse portant sur l’évolution de la polonité, c’est-à-dire l’attachement des migrants polonais et de leurs descendants à 
la Pologne et sa culture, au sein des pays miniers de Saône-et-Loire et du Nord - Pas-de-Calais depuis 1945. Menant une conversion 
thématique, ses recherches actuelles portent sur la prise en compte des élèves vulnérables en EPS dans une perspective historique. 
 
Daphné Bolz est MCF-HDR à l’université de Rouen Normandie et actuellement EU Research Fellow à l’Université Wilhelmienne 
de Münster (Allemagne). Ses travaux portent sur l’architecture sportive, sur les Jeux olympiques et sur les relations internationales 
dans le sport en Europe. Spécialiste de l’histoire des pratiques physiques en Italie, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en France, 
elle porte le projet européen « Training the People. A transnational history of sport in interwar Europe » (H2020-MSCA-IF-2019-
GA-887121) visant à étudier les pratiques physiques dans l’Europe de l’entre-deux-guerres dans une perspective d’histoire globale. 
Elle est présidente du Comité européen pour l’histoire du sport (CESH). 
 
Jean Bréhon est maître de conférences à l'université d'Artois, membre de l'équipe SHERPAS (ULR 7369). Il concentre actuellement 
ses travaux de recherche sur la profession d'entraîneur de football : fabrication, préservation et composition du groupe professionnel 
; conditions d'entrée, d'exercice et de durée dans le métier ; situations de vulnérabilité rencontrées (inactivité, chômage et 
déclassement notamment) et professionnalisation des techniciens amateurs. Dans le cadre d'un projet de recherche collectif, soutenu 
par la Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la Société, il questionne également l’impact d’une médiatisation 
différenciée des joueur.se.s des équipes de France de football sur les représentations et pratiques des jeunes. 
 
Karen Bretin-Maffiuletti, maître de conférences en STAPS, est membre du Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches « Sociétés, 
Sensibilités, Soin » (UMR CNRS 7366, université de Bourgogne Franche-Comté) et enseignante à la Faculté des sciences du sport 
de Dijon. Ses travaux portent sur l’histoire du quotidien, du temps libre et des loisirs dans les mondes populaires, avec une attention 
particulière pour les milieux ouvriers, les populations migrantes et les territoires de grande industrie. Elle codirige également, dans 
le cadre de la Maison des sciences de l’homme de Dijon, des recherches pluridisciplinaires sur les représentations et les usages de 
l’espace urbain. 
 
Lise Cardin, professeur agrégée à la Faculté des sciences du sport de Strasbourg, est docteure en sciences sociales du sport. Sa 
thèse, soutenue en 2019, s’intitule : « Introduction et diffusion du handball en France : des origines étrangères à l’affirmation 
nationale française (1922-2004) ». Rattachée au laboratoire Sport et sciences sociales à Strasbourg, ses travaux portent sur l’histoire 
du handball en France et s’inscrivent plus largement autour de la thématique de la diffusion des pratiques physiques et sportives.  
 
Aurélien Chèbre est doctorant en histoire du sport à l’université de Rennes (UNIR), sous la direction de Jean-Nicolas Renaud 
(VIPS2, UNIR) et Pascale Goetschel (Centre d’histoire sociale des mondes contemporains, Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Ancien 
normalien (2015-2019), agrégé d’Education Physique et Sportive (2018) et titulaire d’un Master 2 recherche « histoire des sociétés 
occidentales contemporaines » obtenu à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (2019), ses thématiques de recherche portent sur 
les sensibilités à l’effort en course à pied au début du 20e siècle en France. 
 
Éric Claverie est maître de conférences à l’UFR STAPS de l’université de Bordeaux. Professeur d’EPS, l’auteur a initialement 
développé des recherches autour de l’histoire culturelle du basket-ball. Il est aujourd’hui mobilisé par deux axes de 
travaux historiques : le courant du sport laïque, et le sport communautaire en espace postcolonial. Il est par ailleurs responsable du 
Master MEEF EPS et de la préparation au CAPEPS à l’université de Bordeaux. 
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François Da Rocha Carneiro, Docteur en histoire contemporaine (université d'Artois, atelier SHERPAS) travaille sur les joueurs 
de l'équipe de France de football depuis 1904. Il est l'auteur de « Les Bleus et la coupe, de Kopa à Mbappé », paru aux éditions du 
Détour en 2020. 
 
Loïc de la Croix, Docteur en STAPS, travaille sur les processus de mobilisation culturelle et identitaire à travers les notions de 
frontière, de technique et de mémoire. Ses travaux de recherche se situent principalement au Pays basque depuis la fin du XIXe 
siècle à travers les danses traditionnelles, la Pelote basque et les jeux traditionnels de Force basque. 
 
Jean-Michel Delaplace est MCF/HDR à l'université de la Réunion, membre de l'UMR 228 « Espace-dev », ses travaux portent 
sur l'histoire de l'éducation physique et des sports depuis les débuts de la 3e République. 
 
Yann Descamps est maître de conférences (STAPS) à l’UPFR Sports Besançon. Membre du laboratoire C3S « Culture, sport, santé 
et société » (EA 4660) de l’université de Franche-Comté, il consacre ses travaux d’histoire culturelle à l’étude des représentations du 
corps, du genre et de l’identité ethno-raciale dans les médias et la culture populaire des XIXe et XXe siècles, du cinéma au jeu vidéo, 
en passant par les comic books et le manga, avec une attention particulière apportée à la notion de transfert culturel. 
 
Omar Dieng est docteur en STAPS, ATER à l’UFR STAPS de l’université de Rennes 2. Membre et rattaché au laboratoire VIPS² 
de l’université de Rennes 2, ses recherches portent sur l’histoire des représentations du sport dans les journaux quotidiens sénégalais 
(Le Soleil, Sud Quotidien, Walfadjri). Ses thématiques de recherche portent également d'une part sur la sportivisation des pratiques 
traditionnelles comme la lutte et la course de pirogue, et d’autre part, un sport mondialisé le football qui est récupéré et adapté à la 
culture sénégalaise à l’exemple des « navétanes » football populaire ou foot de quartier. 
 
Sylvain Dufraisse est maître de conférences à l’UFR STAPS de l’université de Nantes. Il est rattaché au Centre nantais de Sociologie 
(UMR 6025, CNRS-Université de Nantes). Ses travaux portent sur une sociohistoire des activités physiques et de loisirs en Union 
soviétique et dans les États postsoviétiques. Son premier ouvrage Les héros du sport. Une histoire des champions soviétiques, publiée en 
2019 chez Champvallon, a étudié l’émergence de l’élite sportive en URSS dans une perspective d’histoire sociale, politique et 
culturelle. 
 
Frédéric Dutheil est maître de conférences en STAPS à l’université de Caen-Normandie. Membre du Centre d’Etude Sport et Actions 
Motrices (EA 4260), ses travaux portent en particulier sur l'étude des processus de diffusion des pratiques sportives et de santé dans 
les stations thermales et balnéaires aux XIXe et XXe siècles. Il a codirigé avec Yohann Fortune et Jean-Marc Lemonnier, 
Reconstructions physique et sportive sous la IVe République (1946-1958) : entre intentions et réalisations (Presses universitaires de Caen, 2018). 
 
Carine Erard est maître de conférences à l’université de Bourgogne, UFR STAPS, membre de l’IREDU (EA7180), membre du 
comité scientifique du Comité d’Histoire des Ministères chargés de la Jeunesse et des Sports. Ses travaux socio-historiques actuels 
portent sur les inspectrices pédagogiques et intellectuelles de l’éducation physique (XXe siècle). Elle poursuit parallèlement son 
approche sociologique des parcours atypiques de filles et de bacheliers professionnels inscrits en STAPS. Elle a été rédactrice en 
chef de la revue Sciences Sociales et Sport (2016-2019) et membre de la 74e section du CNU (2012-2019). 
 
Yohann Fortune est maître de conférences à l’UFR STAPS de l’université de Rennes 2. Membre du laboratoire VIPS2, ses travaux 
s’inscrivent dans le cadre de l’histoire culturelle et visent à comprendre comment les pratiques sportives se diffusent dans les 
représentations 
 
Tony Froissart est Professeur des Universités à l’UFR STAPS de l’université de Reims-Champagne-Ardenne, membre du 
laboratoire PSMS EA 7504 de l’URCA. Dans le cadre d’une histoire culturelle, ses travaux portent sur les liens entre solidarisme et 
éducation, sur les processus et les vecteurs d’éducation informelle.  Il est chercheur associé au centre national des arts du cirque. Il 
a codirigé avec Cyril Thomas Arts du cirque et du spectacle vivant. Les formations en arts du cirque et en activités physiques artistiques, ÉPURE, 
2018). 
 
Doriane Gomet est maître de conférences à l’IFEPSA et rattachée au laboratoire VIPS² de l’université de Rennes 2. Ses principaux 
travaux traitent des relations entre violences, vulnérabilités, politique et sports et portent pour l’essentiel sur l’histoire des pratiques 
corporelles autour de la Seconde Guerre mondiale.  
 
Laurent Grün est Professeur agrégé et docteur en STAPS. Il est chercheur associé au laboratoire CRULH (EA 3945). Ses thèmes 
de recherche sont l’histoire de l’éducation physique et du sport, particulièrement dans le domaine du football et des sports collectifs, 
ainsi que l’histoire des entraîneurs et de l’entraînement. 
 
Corine Guillon, Professeur agrégée d’EPS enseigne à l’UF STAPS de l’université de Bordeaux depuis 2005. Elle est doctorante en 
STAPS au sein du LACES EA 7437, sous la direction de Jean-François Loudcher sa thèse portant sur « l'émergence du sport dans 
la presse généraliste régionale à travers l'exemple de La Petite Gironde de 1872 à 1913 : culturation sportive des lecteurs ». 
 
Stéphane Hadjeras est docteur en histoire contemporaine et chercheur associé au centre Lucien Febvre (EA2273) à Besançon. Il 
vient de publier chez Nouveau Monde édition une biographie de Georges Carpentier. Passionné de boxe, il est aussi entraineur 
diplômé d’état.  
 
Denis Jallat est maître de conférences en STAPS à l’université de Strasbourg. Il a centré ses recherches sur la pratique du Yachting 
dans la période de la fin du 19e siècle.  Cette activité lui permet de mettre en évidence les enjeux économiques, politiques, culturels 
et identitaires qui se développent dans le sport ainsi que les processus de transferts culturels qui les accompagnent. 
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Alexandre Joly, professeur agrégé d’EPS, est actuellement doctorant en STAPS au sein de l’Atelier SHERPAS (composante de 
l'URePSSS, URL 7369), sous la direction d’Olivier Chovaux et de Jean-Nicolas Renaud, sa thèse portant sur « les mutations de 
l’arbitrage au football : entre rationalité et humanisme (1950-1990) ».  

Clémence Lebossé est professeure agrégée d’éducation physique et sportive (EPS) et enseigne à UFR STAPS de l’université 
d’Orléans-Tours (France). Doctorante en histoire contemporaine et membre du laboratoire POLEN (Pouvoir Lettres et Normes, 
EA 4710), ses recherches portent sur l’analyse des configurations du pouvoir dans le domaine de l’éducation, de la jeunesse, du 
sport et de l’EPS dans la seconde moitié du XXe siècle. 

Caroline Leroy est enseignante d’EPS formée à Lille à la fin des années 1990, elle obtient l’agrégation d’EPS en 2007 et devient 
PRAG à l’Université d’Artois en 2013. Formée aux sports de combats, elle ne démarre la pratique du rugby qu’après ses études. Elle 
n’avait alors jamais pratiqué le rugby, ni en EPS dans la région de Lens, ni même étudiante, par le « jeu » des options. Cette réalité 
l’interpelle vingt années plus tard, lorsqu’elle se remémore son engouement pour ce sport jusqu’à une pratique de haut niveau au 
LMRCV, sa formation personnelle (BEES 1er degré en 2004), qui l’amène à ouvrir une section sportive scolaire dans son collège 
REP à Lens, convaincue à la fois des vertus du rugby, et du rôle de l’EPS à l’ouverture culturelle pour les élèves, notamment les 
plus démunis. De ces réflexions sur les parcours et les choix des enseignants d’EPS est né en 2018 un projet de thèse en STAPS.  

Stéphane Méry, Docteur en sociologie et docteur en sciences de l’éducation enseigne la sociologie et l’histoire du sport en STAPS. 
Spécialiste de l’évolution du tennis, il a travaillé pendant deux ans à la DTN de la FFT. 

Stéphan Mierzejewski, maître de conférences en sciences de l’éducation à l’INSPE des Hauts de France/Université de Lille et 
Co-directeur du laboratoire RECIFES (EA 4520).  

Sébastien Laffage-Cosnier est maître de conférences (STAPS) à l’UPFR Sports Besançon. Il effectue ses recherches au sein du 
laboratoire C3S « Culture, sport, santé et société » (EA 4660) de l’Université de Franche-Comté autour de trois grands thèmes. 
D’abord, à travers des études visuelles du sport, il explore les liens entre les pratiques corporelles et leurs représentations artistiques 
(affiches, photographies, cartes postales, etc.). Ensuite, il analyse les cultures populaire et enfantine (bandes dessinées, jouets, dessins 
animés, etc.) pour comprendre comment, selon les époques, la jeunesse est sensibilisée au sport. Enfin, il s’intéresse à l’histoire de 
l’éducation physique, notamment aux mécanismes permettant la mise en place et la diffusion d’innovations scolaires en lien avec 
l’environnement naturel. 

Tina Lauzis est Professeure agrégée d'EPS, doctorante à l'UMR 228 "Espace-dev". Sa thèse porte sur « l'étude comparée de récits 
de vie professionnelle d'enseignants d'EPS avant et après l'universitarisation des formations : hommes et femmes, s'agit-il du même 
métier ? » 

Jean-Marc Lemonnier est maître de conférences à l’université de Caen-Normandie. Membre du Centre d’Étude Sport et Actions 
Motrices (EA 4260), ses objets d’étude, inscrits dans le cadre de l’histoire culturelle, sont relatifs à la jeunesse scolarisée, au sport en 
tant que phénomène de masse et à la discipline scolaire éducation physique. Il a codirigé avec Frédéric Dutheil et Yohann Fortune, 
Reconstructions physique et sportive sous la IVe République (1946-1958) : entre intentions et réalisations (Presses universitaires de Caen, 2018). 

Jean-François Loudcher est Professeur des universités en sciences historiques et sociales à l’université de Bordeaux. Son travail 
traite de l’histoire de l’éducation physique et du sport en France et à l’étranger. Plus précisément, ses thématiques ont trait aux 
techniques du corps, à l’analyse d’image, à la violence, aux Jeux olympiques, ainsi qu’à l’histoire comparée du sport et de son 
enseignement en France (coaching), en GB et en Suisse. Depuis son habilitation en 2002, il investit les processus sportifs en tant 
que phénomène de civilisation à travers les théories foucaldiennes et éliasienne ainsi qu’en tenant compte de divers courants anglo-
saxons (Guttmann, Eichberg…). Il s’est engagé depuis quelques temps dans l’analyse des politiques publiques et territoriales lui 
permettant de nourrir son regard envers l’héritage sportif et les processus patrimoniaux ; un colloque international en octobre 2018 
couronne cette dernière entreprise. (http://www.colloque-bordeaux2018.eu). Après avoir été rédacteur en chef de la revue Sciences 
sociales et sports, Jean-François Loudcher en est actuellement rédacteur adjoint. Il a aussi été président de la société française d’histoire 
du sport (SFHS), ainsi que du Comité Européen d’Histoire des sports. Il est actuellement co-responsable du master management 
du sport à Bordeaux. 

Mathieu Monoky (IRHiS, UMR 8529) est docteur en histoire contemporaine de l’Université de Lille. Il enseigne au CEFMA 
(Tourcoing). Sa thèse, soutenue en 2019, s’intitule Ultras et hooligans en France. Sociohistoire des supporters radicaux de football au tournant 
des XXe et XXIe siècles. 

Camille Morata est professeur d’histoire-géographie dans l’enseignement secondaire. Après avoir obtenu un master 2 MEEF 
consacré à l’usage pédagogique des monuments aux morts, il entame une thèse de Doctorat en histoire contemporaine à l’Université 
Paul Valéry de Montpellier sous la direction de Christian Amalvi (« De la médaille à la mitraille, commémorer les sportifs tombés au champ 
d'honneur »)  

Lionel Pabion, agrégé d’histoire, doctorant au Laboratoire d’études rurales (LER), ATER en histoire contemporaine à l’Université 
Louis Lumière Lyon 2.  

Etienne Pénard est enseignant à l’IFEPSA, enseignant certifié d’EPS et doctorant à l’Université de Rennes 2 au sein du laboratoire 
VIPS sous la direction de Michaël Attali et Doriane Gomet. Sa thèse porte sur les pratiques physiques et sportives des communautés 
juives de France de la fin du XIXe siècle à 1947. 

http://www.colloque-bordeaux2018.eu/
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Pierre Philippe-Meden est docteur en esthétique, sciences et technologie des arts, spécialité : théâtre et danse, de l’Université Paris 
8 Vincennes-Saint-Denis, enseignant contractuel en études théâtrales au Département Cinéma et Théâtre de l’Université Montpellier 
3 Paul Valéry, chercheur associé à Scènes du monde, création, savoirs critiques (EA1573 Paris 8) et responsable de projets scientifiques à 
la Maison des sciences de l’homme Paris Nord (USR3258 CNRS Paris 8 Paris 13). Il a enseigné l’histoire de l’éducation physique et 
du sport à l’Université Claude Bernard Lyon 1 et à l’Université d’Artois. Publications récentes : « Rita Renoir : strip-teaseuse, femme 
fatale et actrice surréaliste », dans C. Devès (dir.), La Femme fatale. De ses origines à ses métamorphoses plastiques, littéraires et médiatiques, 
Lyon, Centre de Recherche et d’Histoire Inter-Médias, École Émile Cohl, 2020, p. 316-333 ; Spectacle vivant et neurosciences (dir. avec 
V. Roche-Fogli), Montpellier, Deuxième époque, coll. « Linéaris », 2019, 167p. ; “Hebertist Palestra: physical education for women,
leisure and natural lifestyle”, Educação em Revista, vol. 35, e218164, 12 sept. 2019 (Online : http://ref.scielo.org/55xdcg).

Marion Philippe est doctorante en STAPS au sein du Laboratoire ACP et du groupe de recherche du GREHSS de l’Université 
Gustave Eiffel. Elle mène des travaux sur les associations de tourisme sportif et les relations qu’ils ont entretenues avec les pouvoirs 
publics dans la seconde partie du XXe siècle. 

Cyril Polycarpe, maître de conférences à l’INSPÉ de Besançon, responsable du Master MEEF EPS et appartenant au laboratoire 
C3S de Besançon (EA 4660), est historien du sport et spécialiste de l'histoire olympique sous ses dimensions politiques et culturelles. 

Grégory Quin est docteur en sciences du sport et de l’éducation physique de l’Université de Lausanne et docteur en sciences de 
l’éducation de l’Université Paris Descartes. Il est actuellement maître d’enseignement et de recherche à l’Institut des Sciences du 
Sport de l’Université de Lausanne (ISSUL). Il dirige le projet « La fabrique des sports nationaux », soutenu par le Fonds National 
Suisse pour la Recherche Scientifique, dont l’ambition est de créer une base de données biographique des dirigeants du sport suisse. En 
2016, il a notamment publié Le football suisse, ouvrage de synthèse largement commenté dans la presse helvétique, et plus récemment 
il a dirigé un numéro spécial de la revue « Entreprises et Histoire » sur les liens entre tourisme et sport et un numéro spécial de la 
revue STAPS sur les trajectoires de dirigeants du sport international au XXe siècle. 

Max Raulin est doctorant en deuxième année au laboratoire VIPS2 à l’Université de Rennes 2. Son sujet de thèse : Sport et télévision 
: processus, dispositifs, stratégies et mises en scène d’une culture normalisée (1949-1974). Il s’intéresse tout particulièrement aux 
mises en scène télévisuelles des évènements sportifs. 

Jean-Nicolas Renaud est maître de conférences HDR (STAPS) au département 2SEP de l’ENS-Rennes et directeur du 
département. Ses recherches au sein du laboratoire VIPS2 (EA4636) se déclinent en direction de la socialisation par le sport et 
l’éducation physique selon la focale de l’histoire culturelle. Aussi, l’analyse d’images, principalement de la bande dessinée, s’inscrit 
dans son outillage méthodologique permettant d’accéder aux représentations des pratiques physiques et à la signification des corps 
en mouvement depuis la fin du XIXe siècle. 

Jonathan Réveillé est doctorant en sociologie à l’Université de Tours (CITERES/COST), sous la direction de Jean-Luc Deshayes 
(CITERES/COST). Dans s thèse intitulé « Institutionnalisations et pratiques populaires. Sociogenèse et ethnographie du futsal en 
France », il s’intéresse principalement aux conditions émergence, aux transformations socio-historiques et aux modalités 
d’appropriation différenciées dont cette pratique fait l’objet. 

Fabien Sabatier, Professeur des Universités, conduit des recherches sur les thèmes des idéologies, de la diversité culturelle et de 
l ‘épistémologie en SHS dans leur relation avec les cultures et pratiques corporelles.

Jean Saint-Martin est professeur des Universités en STAPS et membre du laboratoire E3S, Sport et Sciences Sociales (UR-1342) 
de l’Université de Strasbourg. Ses recherches portent sur l’histoire de l’enseignement de l’Education Physique à l’école, sur 
l’évolution du sport scolaire et sur l’évolution de la diffusion des pratiques corporelles (sports de montagne et pratiques d’entretien) 
au cours des XIXe et XXe siècles. Il s’agit notamment de mieux comprendre leurs conditions d’émergence, de diffusion et de 
transformation au regard des enjeux géopolitiques et géoculturels. 

Pierre-Olaf Schut est professeur des universités en STAPS au sein du Laboratoire ACP et du groupe de recherche du GREHSS 
de l’Université Gustave Eiffel. Il travaille principalement sur le développement des sports de nature et les enjeux d’héritage des 
grands événements sportifs 

André Suchet est docteur en géographie et maître de conférences à l’Université de Bordeaux. Il appartient au LACES (EA 7437) 
de la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine. Enseignant à la Faculté des STAPS, et co-responsable du Master "Gouvernance 
du sport et développement territorial", il mène des recherches sur les organisations sportives, les dynamiques du tourisme et le 
développement des territoires en Europe du Sud. 

Loïc Szerdahelyi est maître de conférences en sciences de l’éducation, membre de l’institut de recherche sur l’éducation (IREDU 
EA 7318) et chargé de mission égalité-diversité à l’université Bourgogne Franche-Comté. Ses recherches en histoire s’intéressent 
aux parcours des actrices de l’éducation physique et sportive ainsi qu’à la mixité des concours de recrutement dans le monde scolaire, 
en mobilisant le genre et l’intersectionnalité comme outils d’analyse critique. Il finalise actuellement un ouvrage sur les Enseignantes 
d’EPS. Des femmes d’action dans un métier d’hommes (1941-1989). 

Michel Vigneault est docteur en histoire du sport, il est le premier diplômé dans le domaine au Québec que ce soit au niveau de 
la maitrise (University of Windsor, 1986) ou du doctorat (Université Laval, 2001).  Chargé de cours depuis 1994 dans diverses 
universités québécoises, il est au département des sciences de l’activité physique de l’UQAM depuis 1996 où il enseigne l’histoire de 
l’activité physique.  Son domaine d’expertise est les débuts d’organisation du hockey sur glace et des relations entre francophones 
et anglophones dans le sport québécois.  Il est membre du comité éditorial de la Sport History Review depuis 1996. 

http://ref.scielo.org/55xdcg
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Sylvain Ville, maître de conférences en histoire du sport à l’Université Picardie Jules Verne et membre du Centre d’Histoire des 
Sociétés, des Sciences et des Conflits (CHSSC) (EA 4289).  

Louis Violette est docteur en histoire contemporaine (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et chercheur associé au laboratoire 
VIPS de l’Université Rennes 2. Ses recherches portent sur les dimensions sociales et culturelles du sport, à travers le prisme des 
enjeux mémoriels et patrimoniaux. Dans ce schème, il questionne notamment le rôle des figures tutélaires et héroïques, le poids des 
représentations dans les politiques publiques, ainsi que la polysémie des processus identificatoires. 

Christian Vivier est professeur des Universités (STAPS) à l’UPFR Sports Besançon et membre du laboratoire C3S « Culture, Sport, 
Santé, Société » (EA 4660) de l’Université de Franche-Comté. Il est également Président de la Société française d’histoire du sport 
(SFHS). Ses travaux de recherche s’inscrivent dans le domaine de l’histoire culturelle du sport et, plus particulièrement, des études 
visuelles (visual studies). Ils aspirent, à partir de l’analyse sémiologique des représentations artistiques du sport (lithogravures, 
peintures, affiches, photographies, films, bandes dessinées, etc.), au dévoilement du sens même, intime et profond, individuel et 
collectif, social et culturel, du mouvement corporel qui anime les adeptes des exercices physiques aux XIXe et XXe siècles. 

Philippe Vonnard est chargé de recherche et chercheur FNS senior (sur le projet « La Fabrique des sports nationaux ») à 
l’Université de Lausanne. Spécialisé dans l’étude de l’internationalisation des sports, il a déjà publié plusieurs articles et livres 
scientifiques sur le sujet, dont récemment Des Réseaux et des hommes (Alphil, 2019) et Creating a United Europe in football (Palgrave, 
2020). Il est un membre actif du réseau RERIS (www.reris.net) et le coéditeur de la collection « Transnational sport history » (De 
Gruyter). 

André Suchet est docteur en géographie et maître de conférences à l’Université de Bordeaux. Il appartient au LACES (EA 7437) 
de la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine. Enseignant à la Faculté des STAPS, et co-responsable du Master "Gouvernance 
du sport et développement territorial", il mène des recherches sur les organisations sportives, les dynamiques du tourisme et le 
développement des territoires en Europe du Sud. 

Jean-François Loudcher est professeur des universités en sciences historiques et sociales à l’université de Bordeaux. Son travail 
traite de l’histoire de l’éducation physique et du sport en France et à l’étranger. Plus précisément, ses thématiques ont trait aux 
techniques du corps, à l’analyse d’image, à la violence, aux Jeux olympiques, ainsi qu’à l’histoire comparée du sport et de son 
enseignement en France (coaching), en GB et en Suisse. Depuis son habilitation en 2002, il investit les processus sportifs en tant 
que phénomène de civilisation à travers les théories foucaldiennes et éliasiennes ainsi qu’en tenant compte de divers courants anglo-
saxons (Guttmann, Eichberg…). Il s’est engagé depuis quelques temps dans l’analyse des politiques publiques et territoriales lui 
permettant de nourrir son regard envers l’héritage sportif et les processus patrimoniaux ; un colloque international en octobre 2018 
couronne cette dernière entreprise. (http://www.colloque-bordeaux2018.eu). Après avoir été rédacteur en chef de la revue Sciences 
sociales et sports, Jean-François Loudcher en est actuellement rédacteur adjoint. Il a aussi été président de la société française d’histoire 
du sport (SFHS), ainsi que du Comité Européen d’Histoire des sports. Il est actuellement co-responsable du master management 
du sport à Bordeaux. 

http://www.reris.net)/
http://www.colloque-bordeaux2018.eu/
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Les 15e Carrefours d’Histoire du Sport auront lieu sur le site d’Arras de l’Université 
d’Artois, l’un des cinq pôles de cette université. Une dizaine de minutes de marche 
séparent la gare d’Arras du lieu du colloque. La Maison de la Recherche, où se trouve 
la salle des colloques, et l’amphithéâtre Jacques Sys (« Le Dôme ») constituent, avec 
le restaurant universitaire, les lieux du colloque. 

Amphithéâtre Jacques Sys (« Le Dôme ») 

Maison de la Recherche 

http://www.univ-artois.fr/
http://www.univ-artois.fr/



