Objectif du cours

Université de Bordeaux

Définir le sport en tant qu’objet d’histoire

Introduction à l’histoire
culturelle du sport

Examiner les méthodes et les outils de
l’historien

Michel Brousse

Apprécier l’ancrage des pratiques physiques
et sportives dans la société française
Repérer la part politique, économique,
culturelle et sociale dans le développement
et l’évolution des pratiques sportives

Michel Brousse

Plan général
Le sport objet d’histoire
L’apparition du sport en France
La gymnastique
L’éducation physique
La natation du bain au sport
Le cyclisme du grand bi au Tour de France
Conclusion - Bibliographie

Le sport
objet d’histoire

Citation
«L’histoire des sports a partie liée à l’histoire
des mœurs et des loisirs, à l’histoire de
l’hygiène et du corps, à la vie politique aussi
bien sous l’aspect des institutions que sous
l’aspect idéologique. Sa dimension économique
n’est pas négligeable, car le sport est aussi
un commerce -auquel la bourse s’intéresse
désormais»

Histoire du sport
Histoire des sports

Michel Winock, professeur d’histoire contemporaine, IEP Paris
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Approches et méthodes
La méthode historique implique une méthodologie
précise et rigoureuse qui repose sur
Le choix des sources et leur utilisation
Les temps de l’histoire (périodisat°, événements, ruptures)

Les sports modernes
Faire l’histoire «du sport», c’est englober les
pratiques pour étudier l’ensemble du phénomène
et par conséquent appréhender l’objet d’histoire
dans son ensemble
L’étude se fixe alors sur les tendances
«lourdes» de l’évolution de la société
Le sport peut être perçu comme

L’écriture de l’histoire (récit, problématique, argumentat°)

expression du mode de vie des classes
dominantes

La distance critique et le vœu d’objectivité

vecteur d’une idéologie politique ou religieuse
révélateur du contrôle de la violence sociale

Sport féminin

Sport féminin

Histoire du genre

Les déesses du sport (2008)

Les déesses du sport (2008)

Thierry Terret sur Radio France

Thierry Terret sur Radio France

Histoire du genre
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Escrime

Histoire sociale

La référence au passé et le décalage des représentations
“Le malin génie de l’image”, Jean Baudrillard

Escrime

Histoire sociale

La référence au passé et le décalage des représentations
“Le malin génie de l’image”, Jean Baudrillard

L’éloquence du corps

L’escrime,

histoire sociale

“On sent l’homme bien
élevé”
Maupassant, Bel-Ami, 1885

Art d’agrément et
préparation au duel
“Dans un monde de
machines, l’homme avait
besoin d’être rassuré
sur sa supériorité”

Championnat du monde d’épée, Monte-Carlo

Assaut Bondy-Lafalguière

La fédération nationale d’escrime: “une fédération à retardement”
Frantz Reichel, secrétaire général de l’Union des Sociétés Françaises des Sports Athlétiques

Victor Kiernan, Duel in European History
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Boxe

Histoire de la violence sociale

Boxe

Histoire de la violence sociale

«Ici [à Olympia], il
est mort. Il boxait
dans le stade après
avoir prié Zeus pour
la couronne de
laurier ou la mort
Age 35 ans. Au revoir»

Boxe

Histoire de la violence sociale

Boxe

Histoire de la violence sociale

Boxe

Histoire de la violence sociale
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Boxe

Histoire de la violence sociale

Carpentier Dempsey
2 juillet 1921, New York
80 183 spectateurs payants dont 10 000 femmes, 570 journalistes et 4 reporters français

“Tout le monde travaillait dans ma famille. Ma condition
sociale m’avait destiné à me battre et, pour moi, monter
sur le ring n’était pas plus pénible que de descendre à
la mine ou de devenir chaudronnier.”

Régime de Vichy

Restaurer la France

Histoire politique

Pour le Maréchal Pétain et le gouvernement de Vichy, la
défaite de juin 1940 apparaît comme la conséquence des
errements de la République, encore aggravés par
l’esprit de jouissance propre au Front populaire
« Nous avons à restaurer la France. Montrez-la au monde qui
l’observe, à l’adversaire qui l’occupe, dans tout son calme,
tout son labeur et toute sa dignité. Notre défaite est venue
de notre relâchement. L’esprit de jouissance détruit ce que
l’esprit de sacrifice a édifié. C’est à un redressement
intellectuel et moral que d’abord je vous convie”. Il
ajoute: “Il y avait à la base de notre système éducatif une
illusion profonde : c’était de croire qu’il suffisait
d’instruire les esprits pour former les cœurs et pour
tremper les caractères … La formation d’une jeunesse
sportive répond à une partie de ce problème »
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Sport et santé

Natation

«La brasse est la
nage de base,
la grenouille le
modèle familier
de référence»

Histoire des techniques

Natation

Faire l’histoire du sport

Histoire des techniques

L’histoire a pour objet de permettre l’accès à
la connaissance, de développer et transmettre
un esprit critique, de former un citoyen
responsable et actif
Faire de l’histoire c’est
Distinguer les causes, les modalités, les
conséquences
Présenter le tissu des convergences
Passer d’une «histoire-bataille» à une
démonstration qui donne de l’intelligibilité
au processus d’évolution
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Faire l’histoire du sport
Notions essentielles
Événement historique
Causalité
Permanence, rupture
Choix des sources
Distinction archives primaires, secondaires

La définition du
sport

La définition du sport

Le champ des influences
…

Religieux

Politique

«On entend par «sport» toutes formes
d'activités physiques qui, à travers une
participation organisée ou non, ont pour
objectif l'expression ou l'amélioration de la
condition physique et psychique, le
développement des relations sociales ou
l'obtention de résultats en compétition de
tous niveaux»

Social
Société
Sports
ÉPS

…

…

École

RECOMMANDATION N° R (92) 13 REV DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ETATS MEMBRES SUR LA
CHARTE EUROPÉENNE DU SPORT REVISEE (adoptée par le Comité des Ministres le 24 septembre 1992
lors de la 480e réunion des Délégués des Ministres et révisée lors de la 752e réunion le 16 mai 2001)

Économique

Culturel
Scientifique

…
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Différentes lectures

Différentes lectures

Quelle définition ?

Définition actuelle
Espace sémantique
Santé
Institutions

« Le sport a l'apparence d'un paradoxe : c'est
un mot et un phénomène compris par tous, mais
que personne, même les plus savants
spécialistes, ne peut correctement définir. »

Effort
physique

Amateurisme

« c'est un concept surdéterminé. Aussi ne doiton pas s'étonner de la multiplicité des
définitions proposées, toutes aussi partielles
et partiales les unes que les autres. »

Jeu

Michel Bernard, philosophe et professeur en sciences de l'éducation

Compétition

Bien-être

Profession

Spectacle

Caractère multidimensionnel fondé
sur un noyau central
Michel Brousse

de l’ancien français

François Rabelais

(1494-1553)

« desport » du verbe « desporter » désigne
l’ensemble des moyens grâce auxquels le
temps se passe agréablement : conversation,
distraction, badinage, jeux
Chez Rabelais, « desporter » signifie se
divertir, s’amuser
Au XIVe siècle, la chevalerie anglaise importe
le mot : « to sport », « disporter »…
Le sport désigne alors une manière privilégiée
de vivre qui va intégrer les jeux du peuple
mais conserve la référence à l’esprit
aristocratique et au désintéressement

«Se desporter»

“Jouoit à la grosse balle et la faisoit bondir en l’air
autant du pied que du poing.”

Retour en France

Être un athlète

Lorsque le mot « sport » revient en France, il
est alors surtout utilisé dans le domaine de
l'hippisme
« Sport, mot anglais employé pour désigner
tout exercice de plein air, tel que courses de
chevaux, canotage, chasse à courre, pêche, tir
à l'arc, gymnastique, escrime. En France, on
confond souvent le sport et le turf, mais le
turf n'est qu'une espèce de sport. »
1897

Dictionnaire Littré, 1873

2012
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Questions à examiner
Que recouvre la définition du mot sport selon les
époques ?
Quelles sont les origines du sport ?
Peut-on dire qu’il existe, depuis l’Antiquité, une forme
de permanence des pratiques «sportives» ?
Doit-on considérer le sport comme une «création
moderne» ?
Quelles sont les étapes et les moteurs de l’évolution
des pratiques ?
Comment appréhender les liens entre le sport, la
culture et la société ?

Les origines du
sport

Des théories opposées
L’approche anthropologique

Permanence
Pour Bernard Jeu il existe une sorte de
constance de l’exercice sportif. Le
psychologue et historien écrit

(théorie de la permanence)

Le sport appartient à la sphère du jeu dont
il est la continuité. En tant que tel, il
existe depuis toujours
L’approche socio-historique

“Une généalogie du sport nous conduirait
des compétitions rituelles aux compétitions
sportives à travers les jeux populaires”

(théorie de la rupture)

Le sport moderne est en rupture avec les
activités physiques qui l’ont précédé. Il
résulte de l’avènement de la société
industrielle

Bernard Jeu s’appuie sur les travaux
théoriques de Johan Huizinga et de Roger
Cailloix
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Johan Huizinga

Roger Caillois
1872-1945

Huizinga souligne les liens du jeu et de la
culture (”le jeu est plus ancien que la
culture” écrit-il à la première phrase de la
préface de son édition française)
Huizinga souligne la valeur créatrice des
compétitions solennelles et leur totale
imbrication dans la sphère du sacré

1913-1978

Roger Caillois sociologue, poète et membre de
l’Académie Française
Caillois écrit en 1958, Les Jeux et les hommes
Dans ce livre, il reprend en la prolongeant la
définition d’Huizinga
Caillois soutient la thèse que le destin des
cultures se trouve inscrit dans la préférence
aux types de jeux qu’elle organise

Une théorie des jeux

Rupture

Roger Caillois distingue quatre catégories
de jeux

Le sport moderne est considéré comme un
effet de la révolution industrielle

Agôn (combat, compétition)
Les pratiques sportives sont définis comme des
éléments d’une culture propre. De ce fait,
l’exercice physique est installé dans un
temps, un espace et un tissu social qui le
déterminent et le rendent spécifique

Alea (hasard)
Ilinx (vertige)
Mimicry (simulacre, illusion)
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Les «Ancêtres» du rugby ?
La soule serait «l’ancêtre» direct du football et du
rugby dont les formes actuelles résulteraient d’un
processus de codification et d’euphémisation des
mœurs

?

Les «Ancêtres» du rugby ?
Tantôt cette masse confuse d’individus se dirige vers la droite, tantôt elle
marche vers la gauche, le plus souvent elle tourne lentement sur elle-même,
on dirait un animal fantastique à mille têtes et mille pattes

De temps en temps une de ces têtes s’affaisse et disparaît: c’est un combattant
qui est tombé; la lutte continue sur son corps et, quand le tourbillon a passé,
il se relève tout pâle, et quelques fois même meurtri et ensanglanté

Rupture

Les «Ancêtres» du rugby ?
Pour
une similitude dans la forme du jeu

Certains historiens comme Allen Guttmann mais aussi
Georges Vigarello, Pierre Arnaud, André Rauch…
dénoncent ce qu’ils appellent «l’irrémédiable
confusion» de la «généalogie de la longue durée qui
va des Grecs aux Aztèques et du Moyen-Âge au Xxe
siècle»

Contre
les partis qui s’opposent se distinguent
selon des critères d’ordre social
(célibataires, hommes mariés, paroisses
ou seigneuries distinctes…)
Les jeux collectifs s’inscrivent dans le
calendrier des fêtes religieuses (Noël,
Carnaval) ou bien d’un commun accord
mais parties organisées après les vêpres
Les règlements ne sont jamais uniformes
et varient d’un lieu à l’autre. De
nombreuses règles font l’objet de
négociations

Ils s’opposent aux dispositions invariantes de la
psychologie humaine caractérisant «l’homo ludens» et
censée engendrer des pratiques similaires
indépendamment des époques et des contextes
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Le sport moderne
Á l’opposé de ces caractéristiques, le sport moderne

Le sport moderne
L’apparition des sports modernes est liée l’émergence
d’un nouveau modèle de société issu

N’a pas de fonction rituelle, ni festive
Est censé annuler et non reproduire les clivages
sociaux

de la révolution industrielle; -des progrès de la
technologie; -du développement de l’urbanisation; -de
l’essor des modèles éducatifs

Utilise un espace neutre, le stade
Assure l’égalité des chances aux compétiteurs
Dispose du corps de règlements qui garantit la
permanence des règles et l’équité des oppositions

Les sports modernes illustrent le lent processus de
civilisation des mœurs et de contrôle de la violence
L’Angleterre est le berceau des sports modernes

Merci de votre attention

Michel Brousse

