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Allen Guttmann

Un ouvrage marquant
Fin années 1970, période critique de
l’historiographie du sport US reconnaissance disciplinaireApport original, identifiant la nature
des sports modernes et examinant en
profondeur les relations sport-société

1994

2001

2002

A placé les débats sur l’histoire du
sport à un niveau peu atteint
jusqu’alors

A publié une dizaine d’ouvrages sur l’histoire des sports

A introduit travaux européens allemand- aux USA

Enseigne la littérature et la civilisation américaines,
en particulier : “Sports et société”, “Les jeux olympiques
Nazi”

Nombreuses traductions : allemand,
japonais, italien…

Modèles théoriques

Modèles théoriques

Allen Guttmann
S’appuie sur la sociologie de Max Weber
Point de vue de l’acteur privilégié
Notion d’idéal-type
S’oppose à l’approche néo-marxiste
Refus de réduire le sport à des
logiques économiques et d’opposition
de classes
Privilégie l’histoire culturelle

L'idéal-type est une reconstruction d'une réalité dont
le chercheur a isolé les traits les plus significatifs
pour en faire un modèle d'intelligibilité. Exemple de
la bureaucratie, un idéal-type c'est à dire une forme
pure dont on ne rencontre jamais aucun exemplaire
dans la réalité, mais qui permet de cerner les
tendances propres à cette catégorie d'organisation
sociale
En ce sens, l'idéal-type est l'instrument privilégié de
la recherche du sens et de l'explication causale. Il
possède un double statut : il permet de rendre compte
d'une situation historique singulière et il permet de
rationaliser une pluralité de situations historiques

“Les études sur le sport qui ne sont pas des
études de la société sont des études hors
contexte”

http://www.revuedumauss.com.fr/media/KAL.pdf
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L’histoire culturelle
L’histoire culturelle est une histoire sociale des
représentations. Elle privilégie les valeurs, les formes,
les symboles
Elle se fixe pour objectif l’« étude des formes de
représentation du monde au sein d’un groupe humain […]
et en analyse la gestation, l’expression et la
transmission »
L’histoire culturelle du sport se centre sur les
phénomènes de pénétration et d’appropriation, c’est-àdire sur la constitution de l’héritage des signes et des
symboles, des figures héroïques et des valeurs qui
constituent la culture sportive

L’histoire culturelle
L’histoire du sport est l’histoire d’un fait de
culture qui reflète les modes de vies et les
usages du quotidien
L’analyse s’appuie sur des éléments issus de
champs très variés comme la science, le loisir,
l’éducation, l’économie, la politique… qui
permettent de rendre compte des modalités
d’ancrage et de diffusion des valeurs et des
pratiques

Critique
Guttmann doute des conclusions de Caillois
quant à la signification des jeux au regard des
structures sociales

La thèse d’allen
Guttmann

Il dénonce notamment chez Huizinga
l’assimilation entre jeu et compétition
Guttmann oppose le jeu au travail : «Le jeu est
au travail ce que la manière de faire est au
résultat.»
“Le jeu est autotélique. Le plaisir est dans l’action, non
dans le résultat. Le jeu est le royaume de la liberté.”
Nota: Une activité est autotélique lorsqu’elle n’est entreprise sans autre but qu’elle-même
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La thèse de l’ouvrage
Allen Guttmann démontre l’unicité des sports
modernes
Il s’efforce de dégager les éléments
caractéristiques et explicatifs qui définissent
la nature des sports modernes et les
distinguent des pratiques antérieures dans
leur relation à la culture et à la société

La thèse de l’ouvrage
Guttmann consacre le chapitre 1 aux relations entre
le jeu et le sport. Il oppose : “play, games, contests &
sports”

La thèse de l’ouvrage

La thèse de l’ouvrage

Périodisation

Le sacré et le séculier
L’égalité des chances

«Sports» Primitifs

La spécialisation

«Sports» Grecs

La rationalisation des pratiques
«Sports» Romains

La bureaucratisation

«Sports» Médiévaux

La quantification des performances

Sports Modernes

La quête de records
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Sacré et séculier
Séculier
«Qui vit dans le siècle»

Le sécularisme

Signifie «temporel, laïque»
S’oppose à sacré et à religieux

Le sécularisme qualifie l’absence de
relations entre les activités physiques et
les célébrations religieuses

Sacré et séculier

Jeux antiques

Nature des Jeux antiques
Programme des Jeux antiques
Trêve olympique
Exclusion des femmes
Prêtresse Déméter

Festival

Lieu

Dieu

Olympique

Olympie

Zeus

Olivier

4

-776

Pyhtique

Delphes

Apollon

Laurier

4

-582

Isthmique

Corinthe

Poséidon

Pin

2

-582

Néméen

Némée

Apollon

Céleri

2

-573

Couronne Périodicité

Date
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Jeux antiques

e

LXXVII olympiade
(-472 avant J-C)

1er jour : agôn des trompettistes et des hérauts ;
Prestation des serments
e

2 jour : agôn des juniors
3e jour : (matin) agôn hippique ; (après-midi) pentathlon
; (soir) cérémonie funéraire en l'honneur de Pélops
4e jour : (pleine lune) sacrifice de l'hécatombe par les
Eléens

Sécularisation
Rôle grandissant des cités (contributions
financières importantes, glorification des
champions, centres de préparation - gymnases-)
Accentuation chez les Romains

5e jour : (matin) les courses ; (après-midi) lutte, boxe,
pancrace, hoplitodrome

Objectifs de préparation militaire

6e jour : (matin) récompense des vainqueurs ; (aprèsmidi) banquet

Spectacle du cirque

Les olympiades duraient 5 à 7 jours et comprenaient une 10aine d'épreuves

Liens brisés

Sacré et séculier

Les liens entre le sport et le
sacré sont brisés
Les sports modernes poursuivent
des buts propres ou liés au
social et non au religieux

«Personne ne court plus pour rendre
la terre fertile»

Tableau
récapitulatif

“Sports”
primitifs

“Sports”
grecs

“Sports”
romains

“Sports”
médiévaux

Sports
modernes

Sécularisme

Oui & non

Oui & non

Oui & non

Oui & non

Oui

Allen Guttmann, From Ritual to Record, The Nature of Modern Sports, New York, Columbia University Press, 1978, p. 54.
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Égalité des chances

L’égalité des
chances

L’égalité des chances est un trait
caractéristique majeur du sport moderne.
C’est à la fois
Une égalité dans le droit d’accès
Une égalité dans le mode de participation

Égalité des chances

Les Jeux du cirque

Dans les sociétés primitives, la participation est liée
le plus souvent à l’appartenance à une caste ou à un
groupe social particulier

Á Rome, inégalité des
affrontements durant les
jeux du cirque

Les Esquimaux qui pratiquent une forme de football
traditionnel opposant les gens du littoral à ceux des
terres
Les femmes interdites de Jeux, non d’activités
physiques. Autorisées mais de manière séparées -Jeux
Héraéens- 1000 BC

En 90 BC, l’Empereur
Domitien fait combattre des
nains contre des femmes

Les Jeux grecs étaient interdits aux esclaves et aux
“barbares” (non Grecs)
«Chaque compétiteur possédait les mêmes droits, combattait selon les
mêmes règles et pouvait prétendre à la victoire. Seules l’habileté et
la force comptaient. Dans un monde fait d’inégalités, ceci était
particulièrement remarquable»
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Égalité des chances
Au Moyen-Âge, les tournois
sont réservés aux nobles
Les chevaliers faisant un
mariage inférieur sont
destitués
Ceux qui passent outre et
participent, sont battus, les
armes brisées… Les paysans
sont punis de mort
Le jeu de paume est interdit
aux serviteurs et aux ouvriers

Égalité des chances
Exemple du clivage entre la Rugby
Union et la Rugby League
Une opposition de classes
Une volonté de protectionnisme
«La règle de l’amateurisme est un
instrument de l’opposition des
classes sociales»

Égalité des chances

Égalité des chances
Conception victorienne de la féminité

Athlètes noirs

(Tommie Smith, John Carlos, JO
Mexico 1968)
Poing droit “Black Power”, Poing gauche “Black unity”
Écharpe, “Black pride”, pas de chaussure; “Black poverty”
Tommie Smith : “If I win I am an American. But if I did something bad,
they would say a ‘Negro’. We are Black and we are proud to be Black.”

Opposition levée uniquement début XXe
Discrimination

(exemples du judo et du marathon)

Athlètes juifs

1968

1959

Judo, NY State YMCA Ch°, 1961
Rusty Kanokogi

Marathon de Boston, 1967
Katherine Switzer

1936
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Égalité des chances
Tableau
récapitulatif

“Sports”
primitifs

“Sports”
grecs

“Sports”
romains

“Sports”
médiévaux

Sports
modernes

La spécialisation
Égalité

Non

Oui & non

Oui & non

Non

Oui

Allen Guttmann, From Ritual to Record, The Nature of Modern Sports, New York, Columbia University Press, 1978, p. 54.

Spécialisation

Spécialisation
Au Moyen-Âge, la spécialisation des rôles ne
concerne pas les activités physiques

La spécialisation des athlètes dans une
discipline ou dans un rôle est absente
des conceptions dans les “sports”
primitifs ou médiévaux
Elle est présente chez les Grecs et les
Romains
Dans les sports modernes, la
spécialisation est largement accentuée

“La soule a été lancée. Les deux armées n’en forment plus qu’une, se
mêlent s’étreignent, s’étouffent. A la surface de cet impénétrable
chaos, on voit mille têtes s’agiter, comme les vagues d’une mer
furieuse, et des cris inarticulés et sauvages s’en échappent…”
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Spécialisation

Spécialisation

Une logique du résultat
Dans les sports modernes, la spécialisation
est au cœur de la logique de réussite qui
organise les rôles de chacun (joueurs,
entraîneurs, médecins, administrateurs…)
La spécialisation est largement liée au
professionnalisme

Tableau
récapitulatif

“Sports”
primitifs

“Sports”
grecs

“Sports”
romains

“Sports”
médiévaux

Sports
modernes

Spécialisation

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Allen Guttmann, From Ritual to Record, The Nature of Modern Sports, New York, Columbia University Press, 1978, p. 54.

Rationalisation
Les sports modernes, sont rationnels au sens
de Max Weber
c’est-à-dire qu’il existe une relation
logique entre les moyens et les objectifs

La rationalisation

La cohérence est assurée par le règlement
Selon les époques, ce n’est pas tant la nature
mais la quantité et le rôle des règles qui
diffère
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Rationalisation

Rationalisation

Les règles du sport moderne sont
universelles et non
culturellement, temporairement ou
géographiquement limitées

La rationalisation chez les Grecs est d’une
autre nature. Elle vise l’approche
scientifique du geste et la préparation qu’elle
suppose

Le basket-ball inventé par James
Naismith connut un succès immédiat.
Cinq ans après, il fut introduit en
Chine. Vingt ans après, il était
pratiqué partout dans le monde
James Naismith

“Les règles des Jeux antiques
n’étaient pas modifiées lors d’un
congrès annuel”

Les Grecs organisent l’entraînement de
l’athlète, préparation à l’effort,
récupération

Rationalisation
Tableau
récapitulatif

“Sports”
primitifs

“Sports”
grecs

“Sports”
romains

“Sports”
médiévaux

Sports
modernes

Rationalisation

Non

Oui

Oui

Non

Oui

La
bureaucratisation

Allen Guttmann, From Ritual to Record, The Nature of Modern Sports, New York, Columbia University Press, 1978, p. 54.
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Bureaucratisation
Le sport moderne est caractérisé par
l’importance de son organisation
bureaucratique
Les Grecs (chaque cité possédait un gymnase)
et surtout les Romains (stades, jeux…)
connaissaient des formes d’administration des
pratiques physiques
L’universalité des règlements est la plus
importante fonction de l’administration
bureaucratique

Bureaucratisation
Chez les Grecs,
l’organisation des sports
se fait autour du gymnase
et du stade
Chez les Romains, les
athlètes sont organisés
en guilde (chefs élus,
règles de conduite,
certificats…)

Bureaucratisation

Bureaucratisation

Les premières organisations sportives
Premières structures nationales vers milieu

XIXe

Premières structures internationales, fin XIXe
Comité International Olympique, 1894

Tableau
récapitulatif

“Sports”
primitifs

“Sports”
grecs

“Sports”
romains

“Sports”
médiévaux

Sports
modernes

Bureaucratie

Non

Oui & non

Oui

Non

Oui

Allen Guttmann, From Ritual to Record, The Nature of Modern Sports, New York, Columbia University Press, 1978, p. 54.

IAAF (Athlétisme) 1913…
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Quantification
Le chronomètre est souvent considéré comme
le symbole des sports modernes

La quantification

Utilisé dès 1730 pour mesurer les courses
Le comptage des points, la mesure des
performances sont typiques de l’époque
moderne et de la technologie actuelle. Nous
vivons dans un monde de nombres

Quantification

Quantification
1932 Chronométrage manuel –25 officiels1946 Utilisation photographie –développement sur place, les athlètes
attendent-

La civilisation grecque ne connaissait
pas l’obsession de la quantification et
n’a pas conservé de traces des exploits
des champions bien qu’il ait été
techniquement possible de relever bon
nombre de performances

1948 Une corde placée l’arrivée déclenche l’enregistrement du temps
1963 Première utilisation des caméras
1975 Starting-block électroniques pour lutter contre les faux départs
2000 Les marathoniens portent une puce électronique dans leurs
chaussures

L’absence de quantification est liée aux
objectifs poursuivis et à la nature des
événements

2004 Système “Scan’o’vision” pour établir la photo-finish -1000 images / sec

La rénovation des Jeux olympiques en
1896 impose le souci de quantification
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Quantification
Tableau
récapitulatif

“Sports”
primitifs

“Sports”
grecs

“Sports”
romains

“Sports”
médiévaux

Sports
modernes

La quête de record
Quantification

Non

Non

Oui & non

Non

Oui

Allen Guttmann, From Ritual to Record, The Nature of Modern Sports, New York, Columbia University Press, 1978, p. 54.

Quête de record

Quête de record

Dans l’Antiquité, les Grecs n’avaient pas de
mot pour dire “établir un record” ou “battre
un record”

Guttmann note la dimension
illusoire et éphémère des
records: “En 1924, Johnny
Weismuller étonna le monde
en nageant le 400 mètres en
5‘ 04”2 1/10. Aujourd’hui ce
temps ne lui permettrait même
pas de rentrer en finale de
la compétition féminine.”

Selon certains grammairiens, le mot
“record” (enregistrement, document écrit) qui
a donné le verbe “to record” aurait été utilisé
dans le sens de meilleure performance
sportive (”fastest recorded time”) à partir des
années 1880. En France, le mot est employé
dans le magazine Le sport vélocipédique, le 4
mai 1882
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Quête de record

Quête de record

Mark ‘Big Mac’ McGuire

Tableau
récapitulatif

“Sports”
primitifs

“Sports”
grecs

“Sports”
romains

“Sports”
médiévaux

Sports
modernes

Record

Non

Non

Non

Non

Oui

Allen Guttmann, From Ritual to Record, The Nature of Modern Sports, New York, Columbia University Press, 1978, p. 54.

Synthèse

Tableau
récapitulatif

“Sports”
primitifs

“Sports”
grecs

“Sports”
romains

“Sports”
médiévaux

Sports
modernes

Sécularisme

Oui & non

Oui & non

Oui & non

Oui & non

Oui

Égalité

Non

Oui & non

Oui & non

Non

Oui

Spécialisation

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Rationalisation

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Bureaucratie

Non

Oui & non

Oui

Non

Oui

Quantification

Non

Non

Oui & non

Non

Oui

Record

Non

Non

Non

Non

Oui

Allen Guttmann, From Ritual to Record, The Nature of Modern Sports, New York, Columbia University Press, 1978, p. 54.
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Synthèse
Allen Guttmann rejette l'interprétation marxisante
qui ferait du sport le produit de la société capitaliste
Il donne une explication webérienne qui renvoie
l'émergence des sports à l'éthique protestante
Il substitue ensuite une théorie : la lente
constitution d'une Weltanschauung (vision du monde)
mathématique et scientifique entre la Renaissance et
les Lumières. Les sports modernes devraient ainsi
leur genèse au triomphe de la « mesure » sur
l'approximation
Ses travaux offrent un modèle d’intelligibilité de
l’évolution des pratiques physiques

Prolongements
et critiques

Prolongements

Critiques

Melvin Adelman

Le sport dans la ville
“Le sport est conditionné par l’organisation de la grande ville et son
invention ne se conçoit pas au dehors. Le sport à la campagne n’est
qu’une pâle imitation qui n’en a pas les caractéristiques véritables”.
Jacques Ellul, 1954.

Caractéristiques du sport moderne
“Sport” pré-moderne

Sport moderne

Organisation

Inexistante ou occasionnelle

Formelle, hiérarchisée

Règles

Non écrite, variable

Formelles, rationalisées

Compétitions

Dimension locale

Dimension internationale

Différenciation des
rôles
Information
publique
Statistiques,
records

Faible

(joueurs, joueurs/spectateurs)

Grande, spécialisation

Limitée, locale, orale

Régulière, médias spécialisés

Inexistante

Publication régulière,
hiérarchie

Melvin L. Adelman, A Sporting Time, New York City and the Rise of Modern Athletics, 1820-70, 1986, p. 6.
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Merci de votre attention

Michel Brousse

(rupture ou continuité ?)

