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Médiatiques

      Récits sportifs médiatiques.
Voir le sport, lire le monde 

Le sport est considéré par de nombreux sociologues et anthropologues, tel Marc Augé, comme 
un « fait social total », selon l’expression conceptuelle de Marcel Mauss. En d’autres termes, 
cela signifie que le sport constitue à la fois un miroir de la société occidentale, un concentré 
et un principe actif. Il est, dans le même mouvement, produit et producteur de la société. De 
ce point de vue, on peut penser que mieux comprendre le sport (et le récit sportif) permet de 
mieux comprendre le fonctionnement et les rouages de notre société contemporaine (et ses récits 
médiatiques).

Dans ce numéro de Médiatiques, nous souhaitons contribuer à cette tentative de compréhension. 
Dans cette perspective, les textes regroupés dans le dossier de ce numéro portent un regard 
critique sur des productions médiatiques sportives diffusées au cours du XIXe et du XXe siècle. 

Les approches qui sont ici proposées sortent du cadre habituel de la revue. Elles présentent 
des analyses ancrées sur des corpus historiques (pour une part) et elles focalisent l’attention 
interprétative sur le seul registre sportif. Nous sommes cependant convaincus que ces analy-
ses thématiques ont une valeur compréhensive qui déborde très largement du cadre médiatico- 
sportif qu’elles sollicitent.

Pour mettre en œuvre ce projet d’analyse spécifique, nous avons pu compter sur la mobilisation 
d’une équipe pluridisciplinaire avec laquelle l’ORM a élaboré un projet de discussion scientifi-
que. La majorité des chercheurs intervenant dans ce numéro sont actifs au sein du laboratoire 
CETAPS (Centre d’Etudes des Transformations des Activités Physiques et Sportives) de la Faculté 
des Sciences du sport de l’Université de Rouen. Ils sont historiens, sociologues, anthropologues 
ou encore sémio-linguistes.

Les documents qui ont servi de support aux analyses présentées ici n’avaient jamais été étudiés 
spécifiquement. Ils sont tous extraits de périodes clés de l’histoire de la société occidentale. La 
mise en perspective critique de ces travaux de recherche a permis la production d’analyses et 
de résultats inédits.
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La première contribution proposée par Boris Delauné revient sur la question de la professionna-
lisation du sport à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Ce travail met en évidence le 
fait que ce débat dépasse le cadre sportif et relève d’une réalité plus complexe résultant d’un 
affrontement social de classes.

La deuxième contribution, proposée par Christophe Pécout et Ludovic Birot, montre comment 
le sport fut instrumentalisé pendant l’entre-deux-guerres à des fins propagandistes et comment 
l’information sportive fut utilisée par l’Allemagne nazie pour diffuser et glorifier l’idéologie qui 
en constituait le socle.

La troisième contribution, de Magali Sizorn et Florence Carpentier, analyse la bibliographie 
consacrée à une trapéziste et met en évidence la manière dont les activités sportives et artisti-
ques accompagnent et façonnent l’avènement des loisirs.

La quatrième contribution, de Charly Machemehl et Jean-Pierre Lefèvre, présente l’évolution de 
la mise en scène journalistique de la coupe de France entre 1922 et 1937. De l’ancrage sur 
l’équipe à la focalisation sur le joueur, la coopération interprétative en ressort modifiée. 

Les trois contributions suivantes sont davantage axées sur des productions médiatiques actuel-
les. Ainsi, la cinquième, proposée par un collectif coordonné par Betty Lefèvre, met en exergue 
l’émergence du goût du risque et des sensations fortes dans le sport contemporain. L’analyse 
des récits de sportifs de l’extrême montre que cette autre dimension du sport constitue un déter-
minant de leur culture qui vient s’associer aux besoins de s’affronter, de se détendre et d’être 
physiquement en forme.

Barbara Evrard et Damien Féménias, dans le sixième texte du dossier, traitent du sport de haut 
niveau. Ils tentent de comprendre comment les entraîneurs d’équipes nationales se racontent 
dans leurs récits autobiographiques. En situant la place occupée par cette littérature sur le mar-
ché du livre, ils abordent les processus en œuvre dans ce genre de productions qui participent 
à l’héroïcisation de certains acteurs sportifs.

Pour clore le dossier, Fabrice Burlot, Lilian Pichot et Julien Pierre, montrent comment, aujourd’hui, 
le monde de l’entreprise s’est réapproprié le phénomène sportif  à des fins managériales.

Les références bibliographiques des ouvrages sur lesquels se sont basés les auteurs de ce dos-
sier ont été synthétisées en fin de parcours. Ainsi, elles figurent dans une bibliographie générale 
qui clôt ce panel d’approches inhabituelles.  

À la lecture de ces différents articles, on voit combien « le sport » (ou peut-être « les sports » 
ou « les configurations sportives ») et ses récits médiatiques constituent des univers narratifs, 
symboliques et sociaux en perpétuelle construction réciproque. Autrement dit, il nous paraît que 
les démarches mises en œuvre dans les textes du dossier nous permettent en regardant le sport 
(et particulièrement ses actualisations médiatiques) de lire le monde.

Ludovic Birot et Gérard derèze
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D o s s i e r

Lorsqu’il fait son apparition en France à la fin du 19e 
siècle, le courant sportif doit faire face à quelques ten-
sions internes. En effet, influencé par les origines sociales 
britanniques, il fonde sa reconnaissance sur le principe 
de l’amateurisme : l’état de celui qui s’adonne au sport 
sans en faire profession ou sans en retirer des moyens 
d’existence directement ou indirectement, c’est-à-dire 
sans percevoir le moindre avantage financier ou autre. 
Pourtant, le professionnalisme, né en Nouvelle Angleter-
re, se propage quelque peu en Grande-Bretagne avant 
de s’immiscer également sur le territoire français.

Le débat entre sport amateur et sport professionnel met 
alors en jeu des valeurs morales, sociales et éthiques en-
tre les options progressistes du sport et les conservateurs 
d’une formule traditionnelle. 

Durant la première moitié du 20e siècle, l’amateurisme 
constitue un code moral pour les classes aisées, une défi-
nition légitime et dominante de la pratique sportive. C’est 
la raison pour laquelle elles pratiquent le sport soit par 
fortune, soit par goût. En réalité, l’amateurisme et le pro-
fessionnalisme ne sont que les instruments qui entretien-
nent les clivages sociaux de l’époque. Inscrit dans une 
forme de mondanité lors de ses premières manifestations, 

le sport bouleverse les hiérarchies établies lorsqu’il est 
infiltré par le professionnalisme.

L’amateurisme sportif

Au début du 20e siècle, les désaccords qui peuvent exis-
ter entre les tennismen amateurs et professionnels ne sont 
pas aussi problématiques que dans d’autres sports. En 
effet, avant 1926, les seuls joueurs de tennis rémunérés 
sont des professeurs. D’ailleurs, le tennis amateur est la 
seule pratique reconnue d’utilité publique et diffusée dans 
la presse sportive. À ce titre, dans l’entre-deux-guerres, si 
les journaux sportifs ne rejettent pas complètement le pro-
fessionnalisme, ils semblent affirmer que l’amateurisme 
est la seule profession de foi en sport. La santé, l’honnête-
té, la dignité ne constituent pas seulement des mots dans 
la presse sportive, mais ils représentent des idéaux pour 
lesquels se battent les pionniers du journalisme spécialisé 
qui sont pour la plupart d’anciens dirigeants sportifs ou 
d’anciens pratiquants bercés par l’amateurisme (Seidler, 
1964).

Boris Delauné est étudiant en thèse au CETAPS de la Faculté des Sciences 
du sport de l’Université de Rouen

si le tennis professionnel éprouve les plus grandes difficultés à intégrer les colonnes du 
journal L’Auto au début de son existence, l’organisation institutionnelle de la discipline 
change la donne. Largement couvert, le tennis « pro » fait alors l’objet d’un récit médiatique 
fortement inspiré de celui réservé jusqu’alors au tennis amateur.

L'institutionnaLisation du 
professionnaLisme, éLément 

essentieL du récit
l'exemple du tennis pRofessionnel entRe 

1926 et 1933

Boris deLauné
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Même si le processus de professionnalisation est freiné 
dans le tennis, puisqu’il s’agit d’un sport élitiste, forte-
ment connoté socialement et marqué par un réel souci de 
distinction, le renouvellement bourgeois, qui ne possède 
pas le même rapport à l’argent que l’aristocratie, per-
met d’entrevoir l’intégration de ce phénomène dans cette 
pratique au cours de l’entre-deux-guerres (Rollan, 2000). 
Par conséquent, à partir de 1926, quelques promoteurs 
américains, dont la plupart ont officialisé et pérennisé le 
football professionnel aux Etats-Unis, projettent de mettre 
en valeur professionnellement le tennis. Il ne s’agit pas 
tant pour eux de faire disputer des tournois, mais plu-
tôt d’organiser des shows sportifs qui permettraient aux 
spectateurs d’admirer les champions, et peut-être même à 
la presse de couvrir ces exhibitions qui opposeraient les 
meilleures raquettes mondiales.

Géré par d’anciens pratiquants imprégnés de l’amateuris-
me anglais et par des dirigeants, issus pour la plupart de 
l’aristocratie française, le tennis, pratique  traditionnelle-
ment élitiste, semble donc se présenter comme la discipli-
ne la plus apte à maintenir les principes de l’amateurisme 
sportif. Pourtant, à la fin des années 1920, un « circuit » 
professionnel se construit autour de la grande champion-
ne française de l’époque, Suzanne Lenglen. Illégitime 
vis-à-vis des instances dirigeantes, le tennis professionnel 
intéresse alors peu les journalistes sportifs. Pourtant, à 
partir du début des années 1930, les récits journalisti-
ques sportifs accordent une place plus importante à cette 
actualité, lorsque l’Américain William Tilden et le Fran-
çais Henri Cochet, qui dominent tour à tour les grandes 
épreuves du tennis amateur, rejoignent le « clan » des 
professionnels.

Cette recherche propose, en filigrane, de s’interroger sur 
les causes de cette rupture. À partir de quel évènement les 
journalistes accordent-ils subitement un intérêt aux cham-
pions professionnels de tennis ? Quelles sont les raisons 
qui les conduisent à relater les exploits de ces sportifs ? 
Comment ces hommes de presse construisent-ils une his-
toire autour des champions professionnels ? Le position-
nement des journalistes, au sujet du maintien de l’amateu-
risme, est-il alors éclipsé par l’aura de ces champions ? À 
titre d’exemple, nous avons choisi d’étudier le traitement 
journalistique du quotidien sportif national L’Auto consa-
cré au passage au professionnalisme de trois champions 
emblématiques de l’entre-deux-guerres (S. Lenglen, W. 
Tilden et H. Cochet) entre 1926 et 1933. Notre corpus 
d’archives se compose donc de divers types d’articles 
sélectionnés après avoir examiné l’intégralité des numé-
ros de ce journal dans la période comprise entre le 1er  
août 19261 et le 30 septembre 19332, ce qui correspond 
plus précisément à une consultation de 2616 numéros de 
L’Auto. En effet, pour construire notre analyse, nous nous 
sommes confrontés, en premier lieu, à des comptes-ren-
dus de compétitions professionnelles de tennis ainsi qu’à 

des dépêches permettant de suivre l’actualité des premiè-
res tournées professionnelles. En second lieu, nous avons 
rassemblé, d’une part, des interviews, des témoignages 
et des communiqués publiés dans les journaux, d’acteurs 
du monde tennistique (dirigeants fédéraux, pratiquants 
amateurs, joueurs professionnels), illustrant les problèmes 
liés au professionnalisme, et, d’autre part, des analyses 
réflexives sur le tennis, menées par les journalistes régu-
liers du quotidien, permettant d’éclairer leur positionne-
ment idéologique.

Nous avons ainsi souhaité montrer que l’évolution du récit 
médiatique sportif, à l’encontre des nouvelles tendances 
sociales professionnelles, pouvait être influencé par un 
mouvement institutionnel. En d’autres termes, l’institu-
tionnalisation du professionnalisme ne remet-elle pas en 
cause les convictions et les positionnements du monde 
journalistique, probablement enfermés dans une dialec-
tique entre médiatisation du héros sportif et défense de 
valeurs sociales ?

Avant de porter un intérêt à l’évolution du traitement mé-
diatique du tennis professionnel dans l’entre-deux-guerres, 
il convient tout d’abord de rappeler le positionnement du 
quotidien sportif L’Auto et, plus généralement, celui de la 
presse sportive française de l’époque quant à la question 
du professionnalisme.

Un discours moral 

Après la Première Guerre mondiale, la presse spécialisée 
se diversifie malgré l’importance de L’Auto qui voue à 
l’échec quelques initiatives. Pour R. Thomas, cela peut 
s’expliquer par l’organisation de plus en plus rationnelle 
des forces de production et de l’identification sociale des 
protagonistes sportifs (Thomas, 1993). Le développement 
des médias est corrélatif à celui du sport, et les techniques 
modernes permettent d’agrandir démesurément son côté 
passionnel et sensationnel.

Tous les journaux sportifs donnent leur avis et proposent 
des solutions pour répondre au débat entre les amateurs 
et les professionnels qui secoue de plus en plus le monde 
du sport depuis l’émergence d’une dimension spectacu-
laire. Les journalistes mènent des enquêtes et décident de 
dénoncer les « faux amateurs » en publiant leurs noms, 
après les avoir espionnés au sein des compétitions. En ce 
sens, la presse sportive constitue un groupe de pression 
vis-à-vis des athlètes, dans la mesure où elle associe le 
vrai amateurisme à la notion de pureté, de virginité. Ain-
si, le sportif professionnel use de son corps pour gagner 
de l’argent, et c’est la raison pour laquelle on l’assimile 
à une forme de prostitution (Meyer, 1960). Progressive-
ment, le monde journalistique forme un consensus contre 
l’hypocrisie sportive. C’est, en tout cas, le discours prôné 
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par le directeur de L’Auto, H. Desgrange, dont le journal 
se pose en leader de la presse sportive : « Il n’y a pas 
de partisan plus acharné que moi aussi bien de l’amateu-
risme, du vrai amateurisme, que du championnat.. L’ama-
teurisme a seul une portée sociale et une valeur sociale. 
Le professionnalisme n’a aucun sens social. […] C’est 
l’amateurisme dévoyé, commercialisé qui est le tentateur 
qui détourne de la bonne voie pour faire des amateurs 
marrons3, ce qui est encore plus déplorable que si l’on 
tourne carrément au professionnalisme »4. Si la presse 
est relativement unanime sur la position qu’elle défend 
au sujet de l’amateurisme, en adoptant un discours mora-
lisateur, elle ne va pas s’interdire pour autant de relayer 
également la médiatisation des spectacles sportifs lors-
que les promoteurs du sport se rendent compte de l’intérêt 
d’élargir les assistances aux classes moyennes et populai-
res. La presse et le spectacle constituent alors deux entités 
qui sont étroitement liées dans la professionnalisation du 
sport.

Des shows sportifs sans légitimité

Le tennis de compétition s’est pratiqué très longtemps sans 
recours aux instances fédérales dans la mesure où il est 
constitué d’un public très homogène socialement (Waser, 
1992). Réservé jadis aux loisirs de l’aristocratie euro-
péenne puis à la haute bourgeoisie, le tennis, strictement 
amateur, est ensuite placé – à partir de 1913 – sous l’égi-
de de la Fédération Internationale de Lawn-Tennis. Selon 
K. Brasher, la croissance de ce sport en Australie, en 
Europe et aux Etats-Unis, ainsi que l’établissement d’une 
compétition entre nations5 et la création d’une Fédération 
Internationale ont laissé présager l’arrivée d’un « tennis 
sportif » qui précipite la décadence de l’esprit traditionnel 
britannique (K. Brasher, 1986).

Au tournant du 20e siècle, le sport populaire est surtout 
un sport spectacle et les dirigeants fédéraux amateurs 
sont contraints de partager le monopole du tennis avec 
des entrepreneurs de spectacles professionnels. À ce ti-
tre, pour les managers, il s’agit de “remplir” la salle en 
faisant du tennis un show et de garantir l’omnipotence 
du côté spectaculaire par rapport à l’enjeu sportif (Wa-
ser, 1998). L’intérêt est donc de répondre aux attentes du 
grand public en organisant des galas sportifs à l’intérieur 
desquels la qualité des prestations sportives ne détient 
pas la primeur. En 1926, le promoteur américain, Char-
les Pyle, décide de produire la championne française, 
Suzanne Lenglen, pour une tournée d’exhibitions en Amé-
rique du Nord. Cependant, ces premiers shows de tennis 
professionnel sont des spectacles montés de toutes pièces 
qui réunissent des joueurs de renommée internationale, 
consacrés en amont par le tennis amateur, et qui propo-
sent des représentations n’ayant aucune valeur sportive.
Si C. Pyle présente rapidement cette tournée comme une 

énorme réussite, les affluences publiques s’estompent ra-
pidement et les journalistes de L’Auto la présentent plutôt 
comme un “fiasco”6. En effet, selon eux, S. Lenglen est 
la seule vedette, et il manque l’attrait d’un titre à rem-
porter : les rencontres professionnelles pourraient connaî-
tre le succès à condition d’instituer un championnat qui 
comprendrait de nombreux joueurs de mérite et des prix 
imposants. Très peu médiatisée dans la presse sportive, 
les enseignements de cette première tournée ne sont que 
très rarement évoqués dans les colonnes de résultats de 
L’Auto et ne suscitent aucun commentaire, ni aucune ana-
lyse de la part des journalistes7.

Lorsque S. Lenglen entame la seconde et dernière tournée 
de sa carrière professionnelle, en Angleterre, lors de l’été 
1927, dirigée par un nouveau promoteur, C.B. Cochran, 
L’Auto continue pourtant d’ignorer ce phénomène en ne 
rapportant aucun résultat. Médiatiquement, les exhibi-
tions professionnelles disposent d’une place très restreinte 
dans les colonnes du quotidien (les dépêches sont occa-
sionnelles), et la succession de promoteurs qui prend en 
charge les destinées du tennis professionnel entre 1926 
et 1930 ne modifie guère l’intérêt de L’Auto8.

Dans les années 1920, les professeurs de tennis, consi-
dérés comme d’atypiques professionnels, ne peuvent par-
ticiper aux tournois amateurs et se rencontrent donc dans 
des « championnats de professeurs » qui ne sont guère 
développés, ni médiatisés. Cette forme de professionna-
lisme est la seule reconnue par les fédérations du tennis 
amateur, qui toutefois ne prennent pas en charge son or-
ganisation. Si L’Auto présente annuellement les résultats 
de ces confrontations, l’intérêt du quotidien sportif est très 
loin d’être suscité. En effet, ces évènements sportifs sont 
exposés sous forme de dépêches sans aucune construc-
tion d’un récit médiatique de la part des journalistes : 
« Le champion professionnel Karel Kozeluh qui vient de 
rentrer des Etats-Unis où il fit une tournée fructueuse […] 
a remporté, hier, le titre de champion de France profes-
sionnel et acquis la coupe Bristol en écrasant en finale, 
du tournoi de Beaulieu, l’Irlandais Burke par 6/1 6/0 
6/3 »9. Comme le soulignent P. Albarran et H. Cochet, 
« si le tennis professionnel proclame qu’il a les meilleurs 
joueurs mondiaux, cela ne peut avoir qu’une valeur de 
publicité pour attirer le public. Pour les matches qu’ils 
disputent entre eux, il manque un attrait qui est souvent 
basé sur l’intérêt de la rencontre, titre par exemple, ou 
enjeu national » (Albarran et Cochet, 1960, p. 272). À 
ses débuts, le tennis professionnel subit donc la très forte 
concurrence du tennis amateur.

La suprématie du tennis amateur

Durant la première moitié du 20e siècle, le monde du 
tennis oppose plusieurs catégories d’agents qui souhai-
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tent transformer ou conserver au mieux leurs intérêts : 
d’un côté, le maintien des traditions du prestige procuré 
par les titres sportifs des tournois amateurs et de l’autre, 
la spectacularisation du jeu professionnel pour satisfaire 
des enjeux essentiellement économiques. La professionna-
lisation du tennis, dans l’entre-deux-guerres, divise donc 
les différents promoteurs qui espèrent soit maintenir un 
idéal désintéressé sans fondement lucratif, soit tirer pro-
fit symboliquement voire financièrement d’un marché en 
constitution (Waser, 1992). Puisque les épreuves les plus 
prestigieuses10 sont coordonnées par les dirigeants fédé-
raux amateurs, ceux-ci se présentent en position de force. 
Radiés de leurs fédérations lorsqu’ils abandonnent leur 
statut d’amateur, les joueurs professionnels s’inscrivent 
dans un circuit parallèle géré par des organisateurs pri-
vés. Pourtant, ce circuit manque de légitimité et de recon-
naissance publique, dans la mesure où il ne dispose pas 
d’enjeux sportifs. C’est la raison pour laquelle le tennis 
professionnel éprouve les plus grandes difficultés à inté-
grer les colonnes de L’Auto au début de son existence. 
Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que le tennis 
amateur détient le monopole du pouvoir de consécration, 
dans la mesure où il décerne les grands titres sportifs et 
construit les palmarès. À l’opposé, la logique des profits 
économiques du professionnalisme se fonde sur la priorité 
accordée au succès immédiat et temporaire, au nombre 
d’entrées dans les stades, au chiffre d’affaires (Waser et 
Allain, 1996). Par conséquent, la fédération amateur est 
gardienne, au vu de son ancienneté et de son autorité, 
de la valeur symbolique des titres sportifs bonifiés avec 
le temps, ce qui donne ainsi du sens et de la matière au 
récit journalistique.

Ce pouvoir de consécration marque donc une profonde 
distinction entre le tennis amateur et le tennis profession-
nel. Le premier reste apprécié pour ses vertus sportives 
héroïques, en témoignent les récits journalistiques de ces 
longs matches marathons en cinq manches : « Bravo Co-
chet ! Comme on aurait voulu lui porter secours dans ce 
cinquième set, où les jambes, attachées par des pieds qui 
étaient des boulets, refusaient leur part de travail. C’était 
plus que de la fatigue, cette impuissance physique, qui 
ressemblait à de la nonchalance, l’ancienne fameuse, 
glorieuse nonchalance du “Seigneur”. […] Le côté de Co-
chet, dans ce cinquième set, était trop souvent l’image 
d’une clairière au milieu de laquelle le travailleur semble 
un être minuscule à l’avance vaincu par l’immensité de sa 
tâche. »11 À l’inverse, le deuxième est d’abord considéré 
comme un type de jeu s’appuyant essentiellement sur des 
coups esthétiques et des déplacements artistiques, certes 
exécutés par des acteurs dotés de ressources exception-
nelles. Pourtant, dès lors que le tennis professionnel s’ins-
titutionnalise, son analyse médiatique est fortement inspi-
rée du traitement journalistique réalisé depuis plusieurs 
années sur le tennis amateur, et les valeurs du tennis ama-
teur glissent alors sur celles du tennis professionnel.

Discours journalistique et institutionnalisation

Tant qu’aucune fédération professionnelle n’est créée, 
aucun titre officiel ne peut être décerné dans le tennis 
professionnel puisqu’il n’est d’aucune façon réglementé. 
Il semble donc que la presse sportive attribue elle-même 
certains titres honorifiques (« Championnat de France pro-
fessionnel »), en fonction de la publicité réalisée par les 
managers ou par les acteurs eux-mêmes autour des évè-
nements organisés. En réalité, les journalistes de L’Auto 
essaient, dans leurs discours, de renforcer l’élan du ten-
nis professionnel – celui-ci avait été amorcé au printemps 
1928 par la réunion des professeurs de tennis et des 
joueurs professionnels participant aux grandes tournées 
d’exhibitions mondiales – : « Souhaitons qu’une fédéra-
tion professionnelle française soit créée, tout comme il en 
existe une en Angleterre, à la seule fin de voir organiser 
à Paris d’importants tournois. »12

De façon générale, l’exhibition sportive ne capte que 
provisoirement un public rapidement lassé de démons-
trations dans lesquelles il ne semble y avoir aucune in-
certitude dans le résultat. Les journalistes, quant à eux, 
semblent réviser leurs positions au sujet du maintien de 
l’amateurisme en réclamant l’institutionnalisation du ten-
nis professionnel. Le 13 décembre 1929, l’ensemble des 
professeurs de tennis français se réunit donc pour créer 
une fédération – l’Association Française des Professeurs 
et Professionnels de Tennis (A.F.P.P.T.) – dont le but est 
de mutualiser le tennis professionnel et d’organiser des 
compétitions telles qu’un championnat de France et un 
championnat du monde. Moins de deux ans plus tard 
– le 27 novembre 1931 –, la Fédération Internationale 
des Professeurs et Professionnels de Tennis (F.I.P.P.T.) voit 
le jour à Berlin. Les promoteurs de cette instance souhai-
tent sauvegarder les intérêts des joueurs et réglementer le 
professionnalisme livré à lui-même sous l’impulsion de di-
vers managers privés : le tennis professionnel doit limiter 
ses exhibitions, sous forme de tournées, pour fournir des 
épreuves officielles.

Un renouvellement sportif 

Entre temps, le passage de l’Américain William Tilden13 
dans les rangs professionnels à la fin de l’année 1930, 
annoncé depuis plusieurs mois, relance l’engouement pu-
blic pour le tennis professionnel. Ce qui change profon-
dément dans l’organisation du professionnalisme, c’est la 
volonté de rendre attrayant ce tennis professionnel. Dé-
sormais, les tournées ne consistent plus seulement en des 
exhibitions ou des démonstrations, mais les promoteurs 
essaient d’organiser des tournois professionnels afin de 
décerner des titres. À cet égard, les 21 et 22 octobre 
1931, le Palais des Sports de Paris présente son premier 
tournoi de tennis professionnel. Toute la semaine précé-

D o s s i e r
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dant cette manifestation, L’Auto médiatise l’évènement en 
présentant quotidiennement la forme actuelle des parti-
cipants ainsi que le détail de leurs entraînements (heu-
res, lieux, partenaires,…)14. C’est la première fois que 
le quotidien sportif couvre autant le tennis professionnel, 
avant et pendant la compétition. En outre, les impressions 
de ses journalistes sont souvent élogieuses, notamment à 
l’occasion de la finale de ce « championnat du monde » : 
« Il est infiniment probable que le match qui opposera, ce 
soir, Kozeluh et Tilden nous montrera un des plus beaux 
spectacles sportifs qui puissent être. »15 Une publicité 
conséquente permet d’attirer une assistance élevée. Dès 
lors, un nouveau postulat semble s’affirmer un peu plus en 
contradiction avec les principes amateurs : les commen-
taires de journalistes de L’Auto soutiennent cet évènement 
professionnel parce qu’il est générateur de spectacle, et 
par conséquent, de tirages et de recettes pour le journal.

En septembre 1933, le Français Henri Cochet16 quitte 
les rangs amateurs et confirme l’entrée du tennis dans 
une nouvelle ère. Longtemps considéré comme le meilleur 
joueur amateur de la fin des années 1920, il ouvre la voie 

à de nombreux tennismen (les Américains Ellsworth Vines 
et Bruce Barnes, puis l’Anglais Fred Perry quelques an-
nées plus tard). La perspective de voir à nouveau s’affron-
ter les deux anciens meilleurs joueurs amateurs de l’entre-
deux-guerres (W. Tilden et H. Cochet) enchante L’Auto. 
Le tennis professionnel, obtient donc sa légitimité par 
une reconnaissance institutionnelle. Il se dote de grands 
championnats nationaux et internationaux et même de 
rencontres entre nations. En conséquence, la presse spor-
tive n’aborde plus ce type de tennis de la même façon et 
remet en cause ses convictions quant à l’amateurisme. 
Les simples dépêches laissent désormais place à un traite-
ment médiatique complet : perspectives avant les rencon-
tres, étude des chances des participants, comptes-rendus 
des parties (analyse manche par manche), et le quotidien 
sportif procure même quelques données statistiques sur 
le jeu (aces, doubles fautes, points gagnants,…). Le dis-
cours journalistique de L’Auto suit cette logique de média-
tisation et encourage le processus de professionnalisation 
dans le monde tennistique : « Nous savons maintenant 
que le tennis professionnel existe, qu’il offre des specta-
cles intéressants, qu’il compte des champions de grande 
classe, et qu’il a devant lui un avenir dont il serait puéril 
de nier les possibilités. »17

Une consécration médiatique

Cette évolution dans le traitement médiatique du tennis 
professionnel permet alors d’entrevoir l’apparition d’un 
nouveau récit, d’une héroïsation de ces champions pro-
fessionnels. Alors que L’Auto a plutôt tendance à les igno-
rer durant les années 1920 (S. Lenglen fait figure de très 
rare exception), ils sont magnifiés depuis que le socle du 
tennis professionnel s’est solidifié : « Il ne faut pas ju-
ger les champions à la même toise que le commun des 
mortels ! L’enseignement qui se dégage de leurs attitudes 
est toujours exceptionnel. C’est eux, qu’à l’égal des hé-
ros, la littérature devrait seuls chanter. […] Profitant de 
cette grâce tardive, le vieux Tilden nous offrait, hier, le 
spectacle d’un jeu sans bavure et une image toute proche 
de la perfection. »18 Les journalistes peuvent désormais 
construire de l’histoire autour de ces champions car le ten-
nis professionnel est spectaculaire, attractif, passionnant 
pour les foules depuis son institutionnalisation. C’est ce 
que confirme le quotidien sportif lors du premier affron-
tement professionnel entre H. Cochet et W. Tilden : « De 
longs applaudissements saluent l’entrée des champions 
sur le court. Les gradins sont beaucoup plus garnis qu’on 
ne l’espérait pour un lundi. Il est de fait que jamais ce jour 
de la semaine le stade Roland Garros n’a encore connu 
une telle assistance. Tilden est toujours, et plus que jamais 
le grand seigneur du tennis. C’est le Roi ! »19 

Dans cet exemple, la comparaison à un souverain traduit 
le nouveau regard de L’Auto, largement métaphorique, 

 

Le journaL L'auto

Acheté par un « lobby automobile » (expression tirée 
de l’ouvrage de C. Charle, 2004) dirigé par le com-
te Jules-Albert de Dion, L’Auto voit le jour en janvier 
1903, après avoir passé trois années sous le nom de 
L’Auto-Vélo (Marchand, 1999). 

Henri Desgrange, clerc de notaire et ancien cham-
pion cycliste, directeur du nouveau Parc des Princes, 
est placé à la tête du journal par le groupe de pro-
priétaires. Influencé par l’un de ses collaborateurs, 
Géo Lefèvre, il crée le Tour de France en 1903, et 
retranscrit les faits de course quelques heures avant 
les autres quotidiens. Après le succès du premier Tour 
de France, le tirage de L’Auto dépasse les 50 000 
exemplaires, pour atteindre les 120 000 à l’aube 
de la Première Guerre mondiale. Après la guerre, 
le quotidien augmente régulièrement sa diffusion de 
1920 à 1933 pour passer d’un tirage moyen de 100 
000 à 300 000 exemplaires. Ces chiffres se voient 
même doubler lors de la période du Tour de France 
(Bellanger, 1972). 

Au sommet de la presse sportive de l’entre-deux-guer-
res, L’Auto (ancêtre de L’Équipe) est le plus ancien 
journal sportif encore en activité. Il est, par ailleurs, 
l’unique quotidien spécialisé de l’époque et se voit 
considéré comme l’organe sportif le plus légitime en 
termes de tirage, de diffusion et d’informations.
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et plus exclusivement soumis à l’influence de promoteurs 
privés –, cette reconnaissance institutionnelle engendre 
une légitimité publique et médiatique. Ceci explique non 
seulement l’ampleur et la croissance du traitement de 
ce type de tennis dans les colonnes de la presse spor-
tive, mais aussi l’évolution du récit journalistique. Cette 
connivence, cette “complicité” des journalistes, dans ce 
processus naissant de professionnalisation dans le tennis, 
ne peut être perçue péjorativement. Historiquement, les 
journaux ont géré des stades et des vélodromes. En orga-
nisant annuellement des centaines de compétitions, pour 
champions ou débutants, ces journaux ont construit le 
calendrier sportif d’un pays (Lunzenfichter, 2004). Il faut 
comprendre que le gala sportif est indissociable de la 
compétition sportive et l’un ne prend sens que par l’autre 
dans la mesure où ils rassemblent et fédèrent des passions 
importantes. Aujourd’hui encore, les réformes actuelles20 
vont dans le sens de cette “spectacularité”. Cette impli-
cation du monde journalistique doit donc être analysée 
à travers l’intégration d’intérêts tantôt convergents, tantôt 
divergents, entre le champ sportif et le champ médiati-
que car les journalistes sont totalement acteurs et partici-
pants de l’évolution et de la détermination de ce qu’est 
le sport.

1 Suzanne Lenglen devient la première joueuse professionnelle de l’histoire 
du tennis en signant un contrat le 31 juillet 1926 après avoir abandonné 
son statut d’amateur.

2 Henri Cochet abandonne les rangs du tennis amateur pour passer profes-
sionnel en septembre 1933.

3 L’amateurisme marron est l’état de celui qui revendique un statut d’ama-
teur mais qui touche des rétributions financières ou autres par l’intermé-
diaire de sa pratique sportive.

4 h. Desgrange, L’Auto, 27 décembre 1927, p. 4.
5 La coupe Davis est la première compétition internationale entre pays dis-

putée sur 3 journées. Réservée aux hommes et instituée à partir de 1900, 
la coupe Davis fait office de championnat du monde du tennis amateur 
durant la première moitié du 20ème siècle.

6 L’Auto, 3 novembre 1926, p.3.
7 Sur 86 exhibitions disputées par S. Lenglen, seulement 16 résultats sont 

rapportés par les dépêches de L’Auto entre octobre 1926 et janvier 
1927.

8 En 5 années, hormis pour S. Lenglen dont « l’aura » lui vaut quelques 
interviews lors de son retour des Etats-Unis, L’Auto ne présente qu’un 
portrait d’un joueur professionnel (Karel Kozeluh, le 28/12/1926) et ne 
réalise qu’une seule interview de l’un de ces champions (Robert Ramillon, 
le 13/11/1928). Il ne s’agit ici que de simples biographies journalistiques 
sans construction d’un récit ou d’une histoire autour de ces champions 
professionnels.

9 Dépêche publiée dans L’Auto, 12 janvier 1929, p.1.
10 La coupe Davis et les tournois du Grand Chelem – exclusivement réservés 

aux amateurs jusqu’en 1968, année qui marque l’ouverture de ces épreu-
ves aux professionnels. 

11 j. goDDet, « La Coupe Davis, au stade Roland-Garros », L’Auto, 29 juillet 
1933, p. 1.

12 r.-j. airDey, L’Auto, 15 janvier 1929, p. 4.
13 W. Tilden est considéré comme le plus célèbre joueur amateur des années 

1920. À son palmarès d’amateur, il compte 7 victoires en coupe Davis 
(épreuve reine de l’époque) ainsi que 11 titres en simple dans les tournois 
du Grand Chelem.

14 « Tandis que s’entraînent les “as” professionnels » (L’Auto - 17/10/1931) ; 
« Le Tournoi professionnel au Palais des Sports » (L’Auto - 18/10/1931) ; 
« Les “as” pros s’entraînent sans relâche » (L’Auto -19/10/1931).

15 D. poulain, L’Auto, 22 octobre 1931, p.1.
16 H. Cochet, membre de l’équipe des Mousquetaires, compte à son palma-

rès d’amateur 6 victoires en coupe Davis et 7 titres en simple dans les 
tournois du Grand Chelem.

17 D. poulain, L’Auto, 27 septembre 1933, p. 4.
18 h. gregoire, « Le crépuscule des dieux », L’Auto, 26 septembre 1933, 

p.1
19 Anonyme, « Par quatre victoires à une les États-Unis ont battu la France », 

L’Auto, 26 septembre 1933, p. 4.
20 La Champion’s League en football, la Golden League en athlétisme, les 

« nights sessions » en tennis.

vis-à-vis du tennis professionnel. Ce changement de po-
sitionnement, cette nouvelle stratégie de diffusion, voire 
ce double discours, doivent certainement être interprétés 
en relation avec les finalités recherchées par un journal 
comme L’Auto. En effet, dans les années 1920, le lec-
torat principal de ce quotidien sportif est probablement 
recensé dans les classes sociales huppées. Dans la me-
sure où elles soutiennent l’amateurisme, le journal satis-
fait ses premiers acheteurs en véhiculant les valeurs que 
ceux-ci souhaitent imprégner au sport. Par contre, dans 
les années 1930, les dirigeants fédéraux – eux aussi d’un 
niveau social élevé – commencent peu à peu à approuver 
un tennis professionnel qui remplit les stades et spectacu-
larise le jeu. Les journalistes adaptent donc leurs récits et 
leurs commentaires pour favoriser la publicité de ces évè-
nements et en vendre les comptes-rendus. Ainsi, ces hom-
mes de presse écrivent certainement pour un public qu’ils 
anticipent en essayant d’intéresser au tennis un lectorat 
populaire qu’ils captent peut-être déjà via le cyclisme, la 
boxe, ou d’autres sports.

Des journalistes “connivents”

Finalement, il faut attendre le début des années 1930 pour 
que L’Auto commence à introduire le tennis professionnel 
dans ses colonnes. Cette couverture semble résulter de 
la combinaison de deux processus : l’arrivée d’anciens 
grands champions amateurs dans les rangs profession-
nels (W. Tilden et H. Cochet), mais surtout l’organisation 
institutionnelle du professionnalisme. En effet, le tennis 
professionnel parvient à conquérir une place régulière 
dans les journaux d’autant plus qu’il cesse de fournir des 
exhibitions sportives pour proposer des championnats et 
des tournois officiels. Même s’il ne bénéficie pas encore 
d’un traitement médiatique comparable à celui du tennis 
amateur, on peut néanmoins affirmer que L’Auto plébisci-
te le tennis professionnel à partir de 1931, en rapportant 
minutieusement l’ensemble des compétitions disputées en 
France.

Bien que L’Auto soutienne les principes d’un sport dé-
sintéressé dans ses colonnes, il détient un rôle dans la 
conversion au professionnalisme en contribuant à faire 
du sport un phénomène social, en assurant sa notoriété 
et en construisant sa dimension spectaculaire (Marchand, 
1989). Certes, le quotidien sportif est toujours favorable 
au maintien de l’amateurisme mais il ne rejette pas le fait 
de voir des joueurs de tennis devenir professionnels. Le 
poids des valeurs sociales qu’il défend, à travers l’ama-
teurisme, entre en contradiction directe avec la nécessité 
de soutenir un professionnalisme qui propose de voir s’af-
fronter les meilleurs athlètes. En effet, ce processus génère 
un accroissement du spectacle qui influe obligatoirement 
sur le tirage et la diffusion des journaux. Une fois le tennis 
professionnel placé sous l’égide de dirigeants fédéraux – 
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trerons que le contenu de ces récits filmés sportifs s’appa-
rente, d’une part, à de l’information purement factuelle, 
et d’autre part, à de la propagande au sens où la définie 
Jacques Ellul, c’est-à-dire : « l’expression d’opinions ou 
d’actions effectuées délibérément par des individus ou 
des groupes visant à obtenir l’adhésion à un système 
idéologique » (Ellul, 1962).

Cette recherche s’organisera donc en deux parties. La 
première présentera les actualités cinématographiques, 
les replacera dans leur contexte et repérera la place de 
l’information sportive au sein de ces actualités. La secon-
de, à travers une analyse qualitative des films, démon-
trera la présence de deux formes de récits au sein des 
actualités sportives : un récit à caractère factuel et un récit 
propagandiste.

Un attrait pour les actualités sportives

Dans le contexte politique et idéologique de l’Occupa-
tion, les actualités cinématographiques projetées dans 
les salles de cinéma constituent les premiers medias, tant 
pour le régime de Vichy que pour les autorités d’occupa-
tion. L’enjeu est tel qu’une lutte s’opère pour obtenir le 
monopole de la production et de la diffusion des journaux 
d’actualités. Les Allemands, jusqu’en 1942, imposeront, 

Cette contribution s’inscrit dans un programme de re-
cherche consistant à définir les caractéristiques d’une 
production propagandiste dans le domaine de l’actualité 
sportive. Dans cette logique, les travaux engagés visent à 
identifier les marques linguistiques spécifiques à la propa-
gande dans les différents supports médiatiques mobilisant 
le sport. Pour ce faire, notre recherche s’est intéressée aux 
actualités cinématographiques diffusées en France pen-
dant l’Occupation (1940-1944). Le choix de travailler sur 
les Actualités Mondiales, produites par les autorités alle-
mandes et, sur le journal France-Actualités, co-production 
franco-allemande, se justifie tant sur le plan historique que 
sur celui des sciences de l’information et de la communi-
cation, puisqu’il associe une lecture historique des films 
avec une lecture cinématographique de l’Histoire (Ferro, 
1993).

Nous chercherons donc à comprendre comment l’actuali-
té sportive est mise en récit. En d’autres termes, l’objet du 
propos consistera à se demander : quelles sont les réalités 
factuelles qui ont été sélectionnées par les producteurs de 
ces récits d’actualité ? Comment sont-elles reconstruites et 
mises en scène pour favoriser l’adhésion par l’émotion, le 
suspens et la dramatisation ? Dans cette dynamique, cette 
recherche visera donc à mieux comprendre et expliquer 
comment, dans ces salles de cinéma, l’actualité sportive 
est transformée en un feuilleton hebdomadaire. Comment 
s’opère alors sa mise en scène à l’écran ? Quelle vision 
du monde sportif est donnée à voir dans ces récits spor-
tifs ? Quel imaginaire sportif est suscité ? Ainsi, nous mon-

D o s s i e r

Les actuaLités sportives 
cinématographiques

la péRiode de l’occupation (1940-1944)
christophe pecout et Ludovic Birot 

Les récits sportifs tiennent une place prépondérante au sein des actualités cinématogra-
phiques diffusées au cours de l’occupation. toutefois, qu’ils soient produits par les diffuseurs 
allemands ou réalisés sous collaboration franco-allemande, ces récits présentent le même 
découpage entre logique factuelle et logique propagandiste 

Christophe Pecout et Ludovic Birot sont respectivement chercheur associé 
et attaché temporaire d’enseignement et de recherche au CETAPS de la 

Faculté des Sciences du sport de l’Université de Rouen
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que » nous montrent, en premier lieu, une absence de 
différence significative entre la production allemande et 
franco-allemande. Autre constat, comme le montre le ta-
bleau ci-joint, la question des pratiques physiques, au sens 
large, occupe une place très importante dans les actuali-
tés cinématographiques. Prise seul, la rubrique « Sport », 
définie en tant que pratique compétitive, occupe la troi-
sième place dans la hiérarchie des rubriques les plus dif-
fusées. Elle représente 16 % du corpus. Si l’on additionne 
les sujets des rubriques « Sport » et « Loisir sportif », nous 
constatons que les pratiques du corps constituent le sujet 
d’actualité le plus traité dans le corpus. Avec 20%, elles 
arrivent au premier rang des rubriques. Cet attrait pour 
la question des pratiques corporelles apparaît d’autant 
plus prégnant lorsque l’on sait que l’actualité sportive re-
présente aujourd’hui à peine 8 % des programmes des 
journaux télévisés. 

Ces différents constats nous ont amenés à étudier quali-
tativement le contenu de ces reportages. Cette analyse 
qualitative des récits d’actualité cinématographique a 
porté exclusivement sur les rubriques « Sport » et « Loisirs 
sportifs et Education physique ». Nous avons donc vision-
né 98 films, dont 50 provenant des Actualités Mondiales 
et 48 de France-Actualités. Les résultats de nos analyses 
nous montrent clairement l’existence de deux grandes ca-
tégories de récit d’informations sportives : des récits d’in-
formation purement factuelle qui visent à relater les résul-
tats des compétitions sportives et des récits d’information 
sportive construits sur une stratégie propagandiste.

Évacuer le contexte de l’occupation

Étudions la première catégorie de récit. L’analyse de 
l’évolution du nombre de sujets sur la période 1940-1944 
montre que l’actualité sportive est traitée continuellement 
sur le corpus. L’étude des thèmes abordés dans ces sujets 
nous indique qu’une place importante est réservée aux 
récits des grandes compétitions sportives nationales et 
internationales de disciplines majeures : cyclisme, boxe, 
course à pied, football, ski.

Comment est alors mise en scène cette première catégo-
rie de récit d’actualité sportive ? L’analyse des dispositifs 
techniques utilisés pour filmer et mettre en scène ces récits 
filmés montre une absence de différences entre les pro-
ductions allemandes et franco-allemandes. Dans les deux 
cas, les images sont présentées sur un fond musical de 
type militaire ou jazz. Le contenu du récit des commen-
tateurs se caractérise par sa neutralité avec un régime 
monstratif. La rencontre, les équipes en confrontation, le 
lieu de compétition, le nombre de spectateurs et le ré-
sultat de la confrontation sont présentés successivement. 
Les images sélectionnées et projetées à l’écran donnent 
simplement à voir, dans une logique de monstration, le 

à Paris puis, en zone occupée, les Actualités Mondia-
les, édition française du journal allemand conçu à Ber-
lin. Vichy, quant à lui, créera à partir d’octobre 1940 
son propre journal, France-Actualités-Pathé-Gaumont et 
en obtiendra le monopole pour la zone libre. Ce constat 
nous permet d’affirmer que les Français ne voient pas les 
mêmes actualités selon qu’ils résident en zone libre ou en 
zone occupée. 

Cependant, devant le manque de sujets de France-Actua-
lités-Pathé-Gaumont et devant les manifestations hostiles 
des spectateurs aux actualités allemandes, Français et 
Allemands signent en mai 1941 un accord pour la créa-
tion d’un journal franco-allemand : France-Actualités. Ce 
journal qui sera diffusé sur tout le territoire d’août 1942 
à août 1944. Les grands thèmes développés par les Ac-
tualités Mondiales et par France-Actualités seront alors 
la guerre, Hitler, Pétain, les prisonniers de guerre, les 
manifestations politiques et la vie quotidienne à travers 
la mode, les moyens de transport, la vie provinciale, les 
manifestations artistiques et l’actualité sportive. De fait, 
la présence de ces films d’information sportive au sein 
de l’actualité générale témoigne du rôle majeur accordé 
par Vichy et par l’Allemagne nazie aux pratiques physi-
ques et sportives comme instruments d’encadrement des 
masses et comme outils d’endoctrinement de l’opinion pu-
blique. L’objet de cette contribution consiste donc à pré-
senter et à étudier la nature de cette information sportive 
cinématographique.

Pour ce faire, notre corpus est composé des 210 émis-
sions diffusées entre le 7 août 1940 et le 1er août 1944. 
Sur ce total, 106 proviennent des Actualités Mondiales 
(diffusées du 7 août 1940 au 14 août 1942) et les 104 
autres (diffusées entre le 21 août 1942 et le 1er août 
1944) de France-Actualités. Si notre étude statistique, 
comme nous le verrons, nous a permis de repérer la place 
de l’information sportive au sein de l’actualité générale, 
notre propos s’attardera sur le contenu de cette actualité 
en se questionnant sur sa mise en récit.

Afin d’analyser la place de l’information sportive au sein 
de l’actualité générale, nous avons classé les sujets par ru-
briques. Notre typologie s’est inspirée de celle proposée 
par l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) pour classer 
les différents sujets des journaux télévisés. Le principe de 
notre catalogage repose donc sur la même logique. Cha-
que reportage est classé en fonction de ses descripteurs 
dans neuf rubriques : « Culture et art », « Evénement de 
guerre », « Hommage et cérémonie », « Politique françai-
se », « Politique internationale », « Société, santé, travail 
et éducation », « Faits divers », « Loisir sportif et éduca-
tion physique » et « Sport ».

Les résultats statistiques obtenus à partir des données des 
rubriques « Sport » et « Loisir sportif et éducation physi-
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déroulement de la compétition : le coup d’envoi ou le dé-
part de la course, les actions majeures qui ont marqué la 
rencontre, les arrivées ou la fin des matchs et les remises 
de récompenses. On observe des plans sur le ou les vain-
queurs alors que les vaincus demeurent absents. 

Les récits filmés des actualités cinématographiques spor-
tives ne démontrent donc aucun signe objectif de propa-
gande ou de caractéristiques politiques et idéologiques 
du moment. Ces récits ne présentent également aucun 
parti pris pour l’une ou l’autre des équipes ou pour l’un 
ou l’autre des concurrents mis à l’écran. Cette recherche 
de neutralité dans les récits est beaucoup plus forte que 
ce qu’il est possible de constater dans les récits sportifs 
contemporains. En effet, les récits sportifs analysés se ca-
ractérisent plutôt par leur caractère factuel. Ils ne semblent 
avoir pour seule vocation que d’informer le spectateur sur 
les épreuves sportives qui ont eu lieu. Du fait de cette 
spécificité du récit, ces films d’actualité sportive sont pres-
que impossibles à dater, tant les images sont identiques à 
celles diffusées avant ou après-guerre.

Face à ce constat, quel sens devons nous donner à cette 
paradoxale neutralité des récits journalistiques dans un 
contexte médiatique totalement dévoué à la propagan-
de? Si l’on se penche attentivement sur ces récits sportifs 
en Allemagne et en France, il en ressort un constat fla-
grant : l’absence de signes relatifs au contexte de guerre 
et à celui de l’occupation. En effet, ces récits médiatiques 
sportifs occultent complètement la réalité de la guerre. 

Ils ne contiennent aucune image de soldats ou d’officiers 
allemands dans les tribunes ou dans les rues de Paris. Il y 
a manifestement un choix délibéré d’évacuer le contexte 
de l’occupation. Les réalisateurs de ces programmes d’in-
formation souhaitent faire entrer les spectateurs dans une 
pensée positive que renforcent les nombreuses images de 
joie, de liesse et d’applaudissements. Dans cette logique 
de structuration de la pensée, nous ne trouvons bien évi-
demment aucune trace de violence sportive. 

Cette euphémisation des images illustre parfaitement 
l’imaginaire sportif vichyste marqué par la pureté, l’ama-
teurisme et les sentiments nobles. Cette idéalisation du 
quotidien à travers le sport relève délibérément d’une 
stratégie propagandiste visant à créer une parenthèse 
permettant de laisser penser que la vie continue malgré 
les événements. Les images s’attardent sur les sourires et 
les acclamations du public pour mieux éclipser la souf-
france et la dureté d’un quotidien qui pourtant se dété-
riore de jour en jour. Les sportifs eux-mêmes ne sont ja-
mais mis en scène dans des situations de difficultés. Ils 
sont toujours présentés dans des situations d’aisance, de 
souplesse et d’expertise malgré leur mise en opposition 
avec l’adversaire. 

En ce sens, nous y voyons la volonté d’agir sur le compor-
tement des Français en les détournant voire en les anes-
thésiant du réel à travers la représentation d’une France 
heureuse et unie autour du sport. Si ces récits d’actualité 
purement sportive – actualité sortie de son contexte – ne 
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portent pas de signes propagandistes visibles, à l’inverse, 
les récits d’actualités qui traitent du sport qui se pratique 
présentent toutes les caractéristiques de la propagande.

Représenter l’idéologie régnante 

Pour l’examen de cette seconde catégorie de récits, nous 
traiterons uniquement de la rubrique « Loisir sportif et édu-
cation physique ». Ces films, par la sélection des thèmes 
évoqués, par leur mise en scène à l’écran et par le contenu 
de leurs commentaires, s’inscrivent clairement dans une 
logique d’actualité propagandiste visant à obtenir l’adhé-
sion du spectateur à une idéologie, à une politique. Cette 
mise en récit des activités physiques permet de plonger le 
spectateur dans un imaginaire sportif, représentation de 
l’idéologie régnante. Ainsi, à partir des films visionnés, 
deux thématiques apparaissent : la première, concerne 
l’exaltation de la culture allemande comme modèle euro-
péen et, la seconde, s’attache à plébisciter et à valoriser 
la politique sportive de Vichy. 

Penchons-nous sur la première thématique. Toute la propa-
gande allemande en France vise à promouvoir le Reich, 
la race aryenne et la culture allemande comme modèle 
pour l’Europe. Ainsi, dans le but de “séduire” les Fran-
çais, les Allemands vont mettre en valeur la vie culturelle 
en Allemagne, dans les pays occupés ou les pays amis. 
Les actualités, dans cette logique de séduction, montrent 
alors aux spectateurs français des films témoignant du 
dynamisme culturel allemand et, en même temps, de la 
vigueur physique de son peuple. Ainsi, de nombreux 
films concernent les immenses cérémonies sportives mili-
taires et celles organisées par les différentes associations 
gymniques1. La mise en scène, par l’utilisation des plans 
d’ensemble et des vues aériennes, se veut spectaculaire et 
exalte les parades, les démonstrations et les défilés gran-
dioses. Ceux-ci permettent de montrer aux spectateurs, à 
travers la symbolique du nombre, la force, la puissance 
et l’enthousiasme du peuple allemand. Ces images plon-
gent le spectateur dans l’ivresse collective et la concep-
tion esthétique totalitaire. Les lieux de mise en scène –par 
exemple le stade olympique de Berlin– amplifient cet 
imaginaire totalitaire. Les nombreux acteurs mis à l’écran 
–militaires, dignitaires nazis, enfants, jeunes femmes, ath-
lètes, spectateurs en train de s’exercer ou d’acclamer les 
athlètes–,  témoignent de cette effervescence autour des 
pratiques corporelles. Le message de ces films laisse donc 
transparaître un idéal social, symbolisé par la représen-
tation idyllique de la jeunesse. Cette dernière, garante 
de l’avenir, matérialise l’Homme nouveau et démontre la 
supériorité aryenne.

L’autre grand thème propagandiste évoqué par ces ac-
tualités concerne la valorisation des efforts entrepris par 
le gouvernement de Vichy en faveur des activités physi-

ques et sportives. Il faut bien voir que l’on assiste à une 
véritable « sportivisation » de la société. D’où l’utilisation 
de tous les supports de propagande pour propager ce 
discours et cet imaginaire sportif. Les actualités cinéma-
tographiques vont donc relayer cette politique en pré-
sentant aux spectateurs les différents secteurs privilégiés 
par le Commissariat Général de l’Education Générale 
et Sportive (C.G.E.G.S.), c’est-à-dire : la formation des 
moniteurs, le développement de l’éducation physique et 
sportive à l’école, le sport dans l’Empire et les cérémonies 
de propagande.

Former les âmes et les corps 

En ce qui concerne la formation des moniteurs sportifs, 
Vichy doit faire face à un manque d’encadrement. Sa 
politique de formation vise donc, d’une part, à réduire ce 
déficit et, d’autre part, à perfectionner les moniteurs. Les 
films mettent alors en évidence les intentions formatrices 
du C.G.E.G.S. par l’intermédiaire de reportages traitant 
des stages ou des écoles. Ainsi, plusieurs films concernent 
précisément les stages de ski organisés par le C.G.E.G.S. 
pour les élèves de l’Ecole Normale d’E.P.S. (E.N.E.P.S.), 
pour les enseignants ou pour les monitrices d’éducation 
physique2. On nous montre comment, sous la direction 
de cadres techniques, les élèves disciplinés s’entraînent 
durement à cette pratique afin d’acquérir une formation 
tant morale que physique. 

La mise en valeur de la montagne n’est pas innocente 
car elle s’inscrit dans l’imaginaire naturaliste et rural de 
Vichy. En même temps, elle renvoie à cette nature édu-
catrice qui forge les âmes et les corps. La montagne, à 
travers ses vertus de courage, d’effort et d’esprit d’équipe 
devient donc un véritable outil pédagogique au service 
de la régénération des corps.

Le sport à l’école

Le discours de Vichy donne à l’éducation physique une 
place prépondérante au sein des programmes scolaires, 
comme en témoigne l’instauration en mars 1941, pour la 
première fois, d’une épreuve sportive au baccalauréat. 
Aussi, un reportage du 12 juin 1942 présente aux spec-
tateurs cette nouveauté. On y voit le colonel Pascot, com-
missaire général aux Sports, s’entretenir avec des lycéens 
et lycéennes parisiens. En montrant ces élèves en train 
de grimper, de sauter et de courir dans une ambiance jo-
viale, le message est bien de dire aux spectateurs qu’une 
nouvelle jeunesse sportive se forme, incarnation de cette 
France nouvelle voulue par Pétain et au sein de laquelle 
« la culture du corps et la culture de l’esprit iront de pair ». 
Le commentaire, « le temps des intellectuels malingres ou 
bedonnants est révolu », appuie cette vision d’un avenir 
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meilleur en condamnant l’éducation républicaine taxée 
d’intellectualisme et jugée responsable de la défaite de 
juin 1940.

La Quinzaine Impériale

Une autre volonté, affichée par la propagande, est le 
développement du sport dans l’Empire. Il est vrai que 
l’Empire représente pour Vichy un enjeu stratégique et 
politique central, puisque c’est l’un des derniers vestiges 
de la puissance internationale de la France. On retrouve 
cette glorification de l’Empire colonial lors d’un reportage 
sur la cérémonie de la Quinzaine Impériale de juin 1942 
se déroulant à Marseille. L’objectif de cette cérémonie 
est, d’une part, de renforcer concrètement les liens avec 
l’Empire et, d’autre part, de démontrer symboliquement 
l’union territoriale et humaine réalisée par Vichy entre 
métropole et colonies. Ainsi, ce reportage qui commen-
ce par un plan sur l’affiche de propagande « Trois cou-
leurs, Un drapeau, Un Empire » s’attache à montrer des 
équipes sportives algériennes, marocaines et tunisiennes 
se rencontrant lors d’une compétition d’athlétisme puis 
d’aviron. La Quinzaine Impériale, comme le déclare le 
commentateur, marque « la véritable synthèse des forces 
innombrables qui animent toute la jeunesse de France ». 
De fait, ces films montrent aux spectateurs métropolitains 
une jeunesse coloniale sportive participant activement à 
la régénération du pays, réunie autour d’un même idéal, 
la Révolution nationale, autour d’un même chef, Pétain, et 
d’une seule nation, la France.

Fédérer par le sport

Enfin, le dernier thème récurrent se rapporte à la diffusion 
des grandes réunions sportives. Le sport et son pouvoir 
fédérateur fournissent à Vichy un moyen supplémentaire 
d’inculquer aux Français le sens de l’intérêt national. En 
développant un fort sentiment d’appartenance à la Patrie, 
le sport apparaît comme un puissant outil de cohésion 
nationale. Cette fonction fédératrice et mobilisatrice du 
sport est notamment glorifiée lors des grandes cérémo-
nies de propagande. C’est pourquoi de nombreux films 
vont présenter ces grandes manifestations, emblèmes du 
renouveau et de la vitalité du mouvement sportif français. 
La plus symbolique demeure celle du Serment de l’ath-
lète, créée en avril 1941. Un reportage du 4 juillet 1941 
présente la cérémonie du Parc des Princes où, devant des 
milliers de spectateurs, les centaines d’« athlètes de la 
France nouvelle » prêtent serment aux préceptes moraux 
de la Révolution nationale. La figure emblématique du 
sportif est alors érigée en modèle pour la jeunesse. Elevé 
au rang de chevalier moderne, il illustre les sentiments 
chevaleresques. En ce sens, le sportif personnifie la Révo-
lution nationale et incarne l’homme nouveau de Vichy. En 

même temps, ce serment de fidélité revêt une double fonc-
tion : lier les différentes générations de sportifs entre elles 
et cimenter les Français entre eux, puisqu’il rapproche 
aussi bien urbains et ruraux, ouvriers et paysans, riches 
et pauvres. Il n’est donc pas étonnant qu’un reportage 
relatif à la dernière cérémonie du 19 mai 1944 à Paris 
soit présenté. Ce reportage insiste sur « le chemin par-
couru depuis trois ans par le sport français ». Toujours est-
il que dans une France qui, à ce moment, a basculé dans 
la guerre civile, Vichy, à travers ce reportage, entretient 
toujours l’illusion de fédérer et de réconcilier les Français 
autour du sport. 

Des constructions similaires

Ce travail de recherche sur les récits sportifs des actuali-
tés cinématographiques a décrit comment les journalistes 
racontaient le sport au cours de l’Occupation. Cette inves-
tigation nous a ainsi permis de comprendre que les récits 
sportifs tenaient une place importante au sein des actua-
lités cinématographiques. Face à cet intérêt, nous avons 
voulu expliquer comment le sport et, plus largement, les 
pratiques physiques avaient été mis en scène par les dif-
fuseurs allemands et vichystes. Les résultats nous ont mon-
trés qu’il n’existe pas de rupture entre les récits produits 
par les allemands et ceux réalisés sous collaboration fran-
co-allemande. Bien au contraire, dans les deux cas, les 
récits médiatiques consacrés aux pratiques physiques et 
sportives ont été réalisés dans les deux mêmes logiques : 
une logique factuelle et une logique propagandiste.

Une logique factuelle qui, malgré son processus d’occul-
tation du contexte de guerre, ne présente aucun signe ob-
jectif de propagande et s’évertue à informer le spectateur 
de l’actualité sportive compétitive. Et une logique propa-
gandiste qui traite exclusivement du sport qui se pratique. 
Cette mise en récit des activités physiques donne alors à 
voir une société idéalisée où règne joie, union, jeunesse, 
bons sentiments, etc.

Face à ces différents constats, deux questions fondamen-
tales restent en suspens : comment les spectateurs fran-
çais ont-ils reçu ces images sportives ? Et ont-elles eu 
une influence sur leur comportement ? Il est difficile de 
répondre tant la problématique des conditions de récep-
tion demeure difficilement analysable. Dans tous les cas, 
cette question essentielle des récepteurs demanderait à 
être étudiée.

1  Est diffusé au public un reportage de France-Actualités du 15 octobre 
1943 concernant une journée sportive organisée par l’association La 
Force par la joie à Vienne. Ce reportage commence avec un plan sur la 
croix gammée formée dans les tribunes puis, il continue par une succes-
sion de plans d’ensemble sur les athlètes en train de s’exercer puis, il 
présente de gros plans sur les visages ravis de femmes et d’enfants.

 2  Est diffusé un reportage de France-Actualités du 20 août 1943 présentant 
les futures monitrices d’éducation physique s’exerçant à l’escalade puis, se 
baignant dans le lac d’Annecy dans une ambiance joyeuse.
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questions certainement mille fois posées. C’est ce récit 
d’expérience, ce « recueil d’impressions » (p. 18), ori-
ginal et particulier, que nous nous proposons d’étudier. 
De quelles manières la trapéziste décrit-elle son activité 
et ses exploits ? Que met-elle en évidence ? Que laisse-t-
elle dans l’ombre ? En quoi cette biographie atteste-t-elle 
de transformations identitaires ? En quoi l’écriture de sa 
propre biographie constitue-t-elle une étape, voire une 
épreuve, dans la carrière de la trapéziste ?

Nous verrons qu’Andrée Jan prend d’abord soin de dé-
crire son métier, son travail, d’en souligner la facilité et 
parfois la difficulté, le plaisir de l’âme et la souffrance 
du corps. Elle livre également un discours sur le danger 
qu’elle côtoie, la peur du vide, la peur de la chute et sa 
confrontation quotidienne –toujours présente mais jamais 
exprimée– avec la mort. En filigrane, nous pouvons éga-
lement suivre au fil des pages la façon dont la trapéziste 
de l’extrême construit sa propre légende, par le jeu des 
accents et des oublis, et par l’exercice d’une autobiogra-
phie, permettant d’écrire les « reflets de [sa] réussite, en 
noir sur blanc » (p. 32). L’utilisation du matériau biogra-
phique, qui plus est autobiographique, est parfois discu-
tée en sociologie (Bourdieu, 1986). Cependant, le récit 
d’expérience proposé par Andrée Jan nous intéresse tout 
particulièrement, précisément en tant que construction 

Andrée Jan, trapéziste professionnelle de 1947 à 1974, 
a marqué l’histoire du trapèze en évoluant, sans longe 
ni filet, sous un hélicoptère. Après de premiers contrats 
dans des cirques français et étrangers, elle présente, à 
partir du mois de juin 1951, son numéro pour le compte 
des « chaussettes Stemm ». Elle reprendra ce numéro 
plus de deux cents fois sur les plages de France ou lors 
de meetings d’aviation, puis suivront un millier d’exhibi-
tions dans le monde entier.  Andrée Jan battra plusieurs 
« records », notamment d’altitude, ce qui lui vaudra le 
surnom de « Miss risque ». Son aventure, extraordinaire 
pour son époque, et insolite pour la nôtre, s’arrête en 
1974, alors qu’elle a encore des contrats dans le monde 
entier. Elle devient alors professeur de trapèze à l’école 
de cirque d’Annie Fratellini, une des premières écoles de 
cirque françaises. Elle y formera de nombreux trapézistes 
professionnels.

Entre ciel et terre 

Le récit qui nous présentons ici est son autobiographie En-
tre ciel et terre (1951-1952), publiée en 1953, à compte 
d’auteur1. En écrivain amateur, Andrée Jan porte un re-
gard sur sa récente expérience, s’arrêtant plus particuliè-
rement sur une étape importante dans sa carrière qu’a 
constitué son numéro de trapèze sous hélicoptère. Elle re-
vient sur ses exploits, acclamés par un public nombreux, 
relatés par la presse et reconnus par ses pairs. Ivre de son 
succès, elle s’adresse à son public, avide de « connaître 
ces impressions, ces sensations », répondant ainsi à des 
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d’une réalité : celle d’une mise en récit de soi. Il donne 
notamment accès à la manière dont une « artiste de va-
riété », en se racontant, inscrit son récit sur le registre 
de la grandeur et de l’excellence. Ainsi, il ne s’agit pas 
de repérer une déformation de la réalité, mais bien un 
processus de production de sens (Kaufmann, 1996). En 
cela, l’analyse de ce texte permet d’aborder une réflexion 
plus générale relative aux récits d’exploits et aux valeurs 
associées aux pratiques corporelles, sportives et/ou ar-
tistiques. 

Entre spectacles, loisirs et médias

Andrée Jan est née dans la deuxième moitié des années 
1920. Issue d’une famille vraisemblablement sans lien 
avec le monde du spectacle, elle commence le trapèze 
dans un gymnase parisien, dirigé par le célèbre « maître 
voltigeur » Edmond Rainat. Celui-ci forme ses élèves dans 
la tradition du trapèze héritée du gymnaste Jules Léotard 
(1838-1870). Elle commence en 1947 sa carrière de tra-
péziste sur la piste du cirque d’Hiver. Elle est contactée 
en 1951 par l’entreprise « Stemm »2 pour présenter un 
numéro sous hélicoptère. 

Ainsi, l’expérience d’Andrée Jan, au-delà de l’exploit 
sportif en tant que tel, se situe au croisement de plusieurs 
histoires : une histoire du cirque, évidemment, une his-
toire de la publicité, une histoire de la maîtrise de l’air 
et, finalement, une histoire des pratiques de loisirs et de 
vacances.

Le cirque des années 1950, tout d’abord, est dans une 
période de stabilisation de son esthétique. Les trapézistes, 
qui jusqu’alors avaient poursuivi une logique du “toujours 
plus” et d’exploits, reprennent des numéros qui n’évoluent 
sensiblement plus. De plus, à partir des années 1950, 
le cirque connaît des difficultés et certains s’interrogent 
sur son potentiel spectaculaire en le comparant notam-
ment au sport. Jean-François Brisson écrit en 1956 dans 
le Figaro : «  Le sport a tué le cirque. On ne parle des 
trapézistes qu’au passé, lorsqu’ils ont été victimes d’une 
chute mortelle. Les prouesses physiques n’intéressent plus 
que dans la mesure où elles se prêtent à l’arithmétique du 
record. »

En ce sens, l’expérience d’Andrée Jan, en dehors du cir-
que, n’est pas anodine : tout en poursuivant la conquête 
de l’air, amorcée dans les cirques au 19e siècle, elle 
quitte une piste qui ne lui permet pas de réaliser les ex-
ploits auxquels elle aspire. Cela va lui être permis par le 
contrat qui lui est proposé par les « Chaussettes Stemm ». 
La marque « Stemm » utilise alors, en même temps qu’elle 
met en valeur, l’hélicoptère, nouveauté technologique du 
moment3. Il s’agit à la fois de promouvoir les produits de 
la marque et les intérêts de ce nouveau mode d’aviation. 

Aux tournées des plages s’ajoute, d’ailleurs, la participa-
tion à des meetings d’aviation. 

Enfin, l’expérience d’Andrée Jan doit aussi au développe-
ment des loisirs et des vacances pendant cette période. 
À l’aube des années 1950, quelques années seulement 
après le plan Marshall et le début de l’essor économique 
de la France, dans la continuité des mouvements amorcés 
en 1936 par le Front Populaire, commence à se déve-
lopper un tourisme estival de masse, en particulier sur 
le littoral français. Entre 1951 et 1966, le nombre de 
vacanciers croît de 8 à 20 millions (Périer, 2000). Ce 
phénomène est favorisé par une nouvelle organisation du 
temps collectif et porté par les médias qui ont participé 
à l’essor des vacances populaires (Viard, 2000). Désor-
mais, les plages n’attirent plus pour leurs vertus sanitaires 
et hygiéniques, mais elles deviennent un espace ludique, 
de loisir pour tous. C’est dans ce contexte que la tournée 
des plages de l’hélicoptère Stemm est proposée et que le 
numéro d’Andrée Jan est présenté dans une rubrique « va-
cances » des actualités françaises de l’ORTF, en 1951. 

En étudiant le récit autobiographique d’Andrée Jan, nous 
avons été amenées à y associer d’autres discours, no-
tamment ceux de journalistes. Ainsi, nous avons travaillé 
à partir de quelques archives télévisuelles (consultées à 
l’Inathèque de France) et de presse écrite. Si aujourd’hui 
la prestation d’Andrée Jan peut nous paraître anecdoti-
que, dans les années 1950 ses exploits sont largement re-
latés dans les médias nationaux et régionaux. Son numéro 
est présenté dans les Actualités nationales sur l’ORTF, des 
articles paraissent dans la presse régionale4 et nationale, 
comme Paris Match. Des années après, on retrouve éga-
lement des témoignages divers d’elle, comme dans cet 
ouvrage de Paul Adrian relatif aux acrobates aériens5. 
Adrian est, à la fois, un amateur éclairé de cirque, l’hom-
me qui a fait sa préface et qui, nous supposons, l’a aidé 
à faire son autobiographie. Andrée Jan témoigne aussi 
elle-même dans une émission estivale de divertissement 
en juillet 1995 en direct d’Arcachon : 40° à l’ombre, 
présenté par Thierry Beccaro et Marie-Ange Nardi. En-
fin, nous disposons de plusieurs entretiens de trapézistes 
formés par Andrée Jan et dans lesquels ils reviennent sur 
cette personnalité qui les a marqués6.

L’ensemble de ce matériau a nourri notre analyse du récit 
autobiographique et nous a permis de dégager deux thè-
mes relatifs à la mise en récit de soi.

Raconter le métier de trapéziste

Dans les premières pages de son autobiographie, Andrée 
Jan semble sous-entendre qu’avec ce livre, elle répond à 
une demande, souvent exprimée, par le public qui l’a 
admiré dans ses exploits : « Vous allez les connaître, 
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promet-elle dès la première page, ces impressions, ces 
sensations, c’est le but de ce livre, il est une réponse à de 
nombreuses questions posées. » (p. 18) De fait, c’est bien 
à un public d’admirateurs néophytes qu’elle s’adresse 
lorsqu’elle a le souci de traduire le jargon “circassien” et 
de décrire son travail, en particulier, les coulisses, l’invisi-
ble, voire l’indicible. 

La mise en spectacle des exploits passe par l’apprentis-
sage du « faire paraître » : « J’ai appris à “vendre” mon 
travail, c’est-à-dire à le présenter, [à] estomper les ef-
forts » (p. 24), explique Andrée Jan. Le sourire, l’aisance, 
la mise en scène au sens propre sont les déterminants 
du numéro réussi. L’autobiographie traduit parfaitement 
l’importance accordée, au cirque et dans tout spectacle, 
à l’apparence. En effet, l’auteur l’explique sur le fond (en 
revenant sur cet apprentissage particulier) mais aussi sur 
la forme : un sentiment de facilité se dégage des exploits 
qu’elle décrit. L’acrobatie va de soi. Lorsqu’elle énonce, 
« là-haut, je dois leur paraître irréelle » (p. 63), on voit 
que la trapéziste a intégré cette règle du spectacle. Dé-
formation professionnelle ? Peut-être… À laquelle vient 
s’adjoindre la volonté de l’artiste de ne pas, malgré tout, 
démystifier son exploit par son récit. 

En revanche, son travail est valorisé par des éléments pé-
riphériques au spectacle. L’auteur souligne le danger de 
son métier, même en-dehors de la piste, et montre la dif-
ficulté de l’entraînement et des préparatifs, invisibles aux 
yeux du spectateur : « il y a un envers du cirque » (p. 28). 
L’effort de l’entraînement est mis en avant, mais aussi la 
volonté, le courage d’aller jusqu’au bout de la difficulté : 
« pour atteindre la perfection, il faut lutter sans cesse, vi-
vre son travail, n’être qu’une âme avec lui et plaire à son 
public qui a tous les droits » (p. 7). Elle dévoile également 
une des grandes difficultés insoupçonnée du métier : le 
montage du trapèze, qui fait partie intégrante du travail. 
Une partie dangereuse, qu’Andrée Jan décrit en détail 
pour le lecteur. Sa sécurité dépend de cette étape préa-
lable au spectacle. La réalisation en est souvent difficile 
et dangereuse elle-même : « Ce n’est pas un petit travail, 
ce montage du trapèze, c’est le côté le plus ennuyeux 
du métier. Certes dans les établissements fixes tels que le 
cirque Médrano ou le Cirque d’Hiver il n’y a qu’un mon-
tage par engagement ; c’est un travail de deux ou trois 
heures pour une durée de 15 jours ou un mois. Mais dans 
les chapiteaux, c’est souvent quotidiennement qu’il faut 
répéter cette opération sans joie dont dépend la sécurité. 
Le trapèze est accroché à une barre d’écartement. Cel-
le-ci est suspendue par deux câbles et maintenue droite 
et ferme par quatre haubans afin qu’elle ne bouge pas 
aux balancements du trapèze. Combien de “clefs” de 
“tirages” sont nécessaires avant d’arriver à la stabilité 
parfaite… Ces montages sont ma hantise ; souvent d’un 
cirque ou d’un music-hall à l’autre c’est à lui que je son-
ge avant tout, comment va être l’établissement ? Vais-je 

rencontrer des aides complaisants ? Il n’est pas toujours 
simple de s’expliquer à l’étranger si on ne possède pas la 
langue à fond ou si on ne la connaît pas du tout. Autant 
de cirques et music-halls, autant de montages différents. 
C’est souvent dans des positions inconfortables parfois en 
équilibre, parfois recroquevillée sans avoir la possibilité 
de se détendre un moment que l’on attache dans les cin-
tres des théâtres. On en ressort sale, couvert de poussière 
et de sueur. » (p. 6)

Entre la difficulté évidente, mais euphémisée, de l’exercice 
montré, du numéro de spectacle, et la difficulté méconnue, 
mais racontée, du travail en coulisses, Andrée Jan narre 
son mérite, son courage et accentue ainsi un peu plus son 
exploit et sa splendide réussite : « j’ai réussi, triomphé 
du mal ! » (p. 38). Donnant à comprendre les difficultés 
–« l’envers » –, l’artiste donne aussi accès, à ses impres-
sions, ses sensations de « là-haut ». 

Décrire ses sensations

C’est avec un dualisme étonnant que la trapéziste fait l’in-
ventaire de ses sensations, quand elle décrit de manière 
distincte les sensations de son corps et les émois de son 
âme. 

Andrée Jan décrit un corps qui peine, un peu, qui se cris-
pe, qui tremble, qui se fatigue, mais sans jamais parler 
vraiment de souffrance, soucieuse encore une fois de res-
ter dans cet imaginaire de facilité des acrobaties de cir-
que. En décalage, elle raconte ses sensations de l’esprit, 
ignorant les blessures de sa chair : « il m’arrive parfois 
de trembler, mais mon esprit est calme, c’est mon corps 
qui a peur » (p. 57). Surpassant la difficulté physique, la 
trapéziste accède alors à des sensations exacerbées par 
l’exploit : elle parle de son plaisir, de sa joie, parfois de 
sa peur avant de quitter le sol. « Je me surprends à avoir 
le trac, oserai-je ? Tout cela ne se dit généralement pas ; 
on parle des succès, on parle des bravos, mais il y a un 
envers de cirque et music-hall qui est assez oppressant. 
Cela n’a rien de littéraire, ça n’a pas de visage, cela se 
passe dans les cœurs, dans les pensées, mais tient une 
grande place dans la vie d’artiste » (p. 6), avoue-t-elle 
finalement. 

Pour autant, son « introspection » est rapide et aussitôt 
après, Andrée Jan parle de son plaisir, son professionna-
lisme reprenant le dessus. Dès que le numéro commence, 
que l’altitude est suffisante, l’appréhension laisse place à 
l’ivresse des sensations : elle « triomphe de [ses] craintes » 
(p. 43), son plaisir « augmente ». Commence alors pour 
elle une nouvelle vie, celle d’un être supérieur, situé –phy-
siquement du moins– au-dessus du commun des mortels : 
« À cette altitude, j’éprouve enfin quelques sensations, je 
me sens vivre. […] Là-haut, j’oublie tout, les mesquineries, 
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les bassesses de la vie. […] Il fait si bon, là-haut en plein 
ciel, rien autour de moi, sur mon trapèze je suis chez 
moi. » (pp. 45-46)

Toute entière dans le récit de sa gloire, Andrée Jan en 
adopte les deux conditions : la supériorité évidente, et 
la solitude qui l’accompagne immanquablement. Elle est 
« seule, perdue dans le ciel » (p. 55), en plein rêve de 
grandeur. 

Faire le récit de sa réussite

Le texte, écrit par la trapéziste elle-même, relate les dif-
férentes étapes de sa carrière, non achevée alors. Ces 
étapes, racontées à la manière d’épreuves, constituent 
autant d’événements importants dans l’accès à sa réus-
site, et surtout, dans la reconstitution a posteriori de son 
ascension. Elles sont associées, en outre, à plusieurs élé-
ments inhérents à la construction de sa singularité, de son 
héroïcité : la grandeur, l’authenticité et la reconnaissance 
(Heinich, 2003).

Andrée Jan, tout d’abord, rappelle dans son récit plusieurs 
événements indiquant les moments clés de sa carrière : sa 
première représentation, en 1947 au cirque Médrano à 
Paris, son premier exercice sous un hélicoptère, en 1951. 
Elle précise, en outre, d’où est partie « sa vocation » 
(pp. 18-19) et son engagement, lorsque jeune spectatrice 
elle avait assisté à des numéros de cirque et en avait 
été « envoûtée » (p. 18). En effet, étrangère au monde 
du cirque, elle persiste à atteindre son rêve. Malgré l’in-
terdit parental, elle commence à apprendre la pratique 
du trapèze dans la salle parisienne du célèbre acrobate 
Edmond Rainat, lequel en fera une trapéziste profession-
nelle. Et si la grandeur de l’artiste se mesure à l’aune du 
parcours accompli (et des obstacles franchis et racontés), 
elle s’apprécie ici également dans la confrontation à la 
mort. Le récit de la grave chute qu’a vécue Andrée Jan 
lorsqu’elle travaillait en piste, occupe d’ailleurs une place 
importante dans son texte. « Un soir à Boras, le trapèze 
légèrement maculé de résine devint avec l’humidité subi-
te, chose très fréquente dans ces pays, collant et glissant 
à la fois. Je place mon premier talon… “ballan” … La 
seconde jambe glisse difficilement… trop tard… Au point 
mort, c’est-à-dire quand le trapèze est à la verticale, un 
seul talon tient… l’autre n’a pas eu le temps de se poser. 
Un seul talon ne peut pas être assez fort pour résister à 
la secousse du point mort. C’est la chute inévitable. Et de 
penser : “ça y est, c’est pour cette fois”. » (p. 34)

Cet événement, une épreuve biographique, est souvent 
repérable dans les récits de trapézistes (Sizorn, 2006). Il 
permet de dire le danger inhérent à l’activité, mais aussi, 
dès lors que la récupération est rapide, le courage et la 
volonté de celui ou celle qui en ressort grandi et glorifié. 

« Les docteurs me conseillèrent d’attendre un an avant de 
me pendre par la nuque à cause de cette subluxation : 
un accident à cet endroit pourrait provoquer la paralysie 
ou la mort. Je me donne six mois. Je me confie à Rainat. 
Il est de mon avis. […] Un éminent professeur déclara à 
la vue des dernières radiographies : “C’est inimaginable, 
vous pouvez reprendre votre métier, vous êtes plus so-
lide qu’avant”. J’avais gagné. Et j’ai refait du trapèze. » 
(p. 37)

Ces épreuves et les records mentionnés (la première tra-
péziste sous hélicoptère, les records d’altitude) font d’An-
drée Jan une héroïne : ses actes signifient l’excellence 
et l’exceptionnalité, ils la distinguent des autres trapézis-
tes et de son « sympathique public “rampant” » (p. 47). 
Mais ces records n’ont de valeur, selon elle, uniquement 
parce qu’ils sont réalisés sans longe ni filet et à grande 
hauteur. Rappelons que dans les années 1950 le débat 
sur la présence du filet ou de systèmes de sécurité pour 
les numéros aériens au cirque est particulièrement animé, 
plusieurs accidents mortels ayant, une nouvelle fois, sou-
levé la question7. Andrée Jan s’inscrit dans ce débat en 
utilisant les notions de libre arbitre et surtout d’authenticité 
pour s’opposer à l’utilisation du filet. « Je n’aimerais pas 
travailler au cirque avec un filet. Bien des personnes trou-
vent qu’il devrait être obligatoire, pourquoi ? Si l’artiste 
fait ce métier, tel est son désir, personne ne l’oblige. Le 
filet ôte le piquant du métier. Bien d’autres métiers sont 
tout aussi dangereux, si ce n’est plus ? Impose-t-on à un 
coureur sur automobile une vitesse limitée ? » (p. 59)

On retrouve ici un rapport à l’authenticité de l’acte tel 
qu’il est apprécié dans l’exploit sportif. Le spectacle de 
l’exploit vaut, à condition que le ou la trapéziste soit en 
prise directe avec un danger “réel”. Tout se passe, au re-
gard de ce qu’écrit Andrée Jan, comme s’il était question 
d’ordre moral : ne peut être considéré comme un véri-
table trapéziste que celui qui se confronte au danger, à 
la possibilité de chuter. Rien d’étonnant alors qu’elle soit 
déçue et n’accepte pas les applaudissements lorsqu’elle 
estime n’avoir pas mérité cette récompense en travaillant 
à faible hauteur : « À terre je reçois des compliments, au 
diable les compliments ! Je suis déçue, j’ai travaillé trois 
fois plus haut pour les essais et devant le public j’ai fait 
du trapèze en rase-mottes. » (p. 45) 

Enfin, le texte proposé dans Entre ciel et terre consiste, 
selon nous, en une mise en récit du processus de construc-
tion de la grandeur –en même temps qu’il y participe, 
vraisemblablement. En effet, Andrée Jan ne se limite pas 
à décrire ses sensations et ses impressions : elle rappel-
le, au fil des pages, à quel point sa réussite est fonction 
de la réception de ses exploits par un public et de la 
constitution d’une « communauté d’admiration » (Heinich, 
2003). Sont ainsi mentionnés ses récompenses (une mé-
daille « Jeunesse et Sport » offerte par le ministre), ses 
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ges et leur publication pour la trapéziste ? Quel a été son 
retentissement ? Quelle influence a-t-il eu sur la suite de sa 
carrière ? Si toutes ces questions restent posées, penser 
ce récit d’exploit en menant une approche plurielle a per

admirateurs (du grand public à des aviateurs de renom) 
et leurs remarques : « Tous mes compliments madame, 
vous êtes très courageuse » (p. 73) ; « C’est merveilleux 
Madame ce que vous avez fait, je vous félicite » (p. 73). 
Sont alors ajoutées au texte des coupures de presse –élo-
gieuses, bien sûr– ainsi que deux préfaces – en forme de 
caution– signées par Paul Adrian, écrivain de cirque et 
critique, et par Marcel Doret, aviateur.

Se raconter et être raconté

Ce texte se présente comme un recueil d’impressions. Il 
aurait pu prendre la forme d’une confession ou d’une 
introspection mais on se trouve davantage devant une 
confession maîtrisée, au sens où le texte est organisé 
pour valoriser une expérience. Ce récit d’exploit rejoint 
le discours des journalistes, par les thèmes abordés (les 
records, les exploits, le sensationnel, les évènements mar-
quants) et par la manière de les aborder, en privilégiant 
les faits. À la manière des journalistes, Andrée Jan ac-
centue le côté sensationnel de son expérience en perpé-
tuant le discours attendu sur l’aérien, discours qu’elle a 
elle-même intériorisé. Selon ses dires, être là-haut, c’est 
se sentir vivre. P. Adrian, dans la préface de l’autobiogra-
phie, considère d’ailleurs cette idée comme la réflexion 
clef du témoignage.  

Quarante ans plus tard, l’artiste conserve ce discours. Ain-
si, en 1995, elle déclare dans une interview : « Quand 
on se trouve en plein ciel, on est plein d’humilité, on est 
heureux. Et très souvent, je disais : “ah, si ça pouvait ne 
pas s’arrêter”. »8 

De manière générale, l’ensemble des discours consultés 
présente une certaine constance dans la manière de pré-
senter celle qui réalise les exploits, qu’il s’agisse des auto-
biographies, des interviews ou des articles de presse. On 
retrouve ainsi presque toujours la présentation des épreu-
ves traversées (l’apprentissage difficile chez Rainat, les 
chutes), la valorisation de la prise de risque authentique, 
la dualité ciel/terre renforçant le caractère exception-
nel des performances et de celle qui les réalise. Il serait 
alors intéressant de réaliser une étude comparative avec 
d’autres récits (auto)biographiques de sportifs et d’artis-
tes afin d’identifier d’éventuelles permanences dans la 
manière de se raconter et d’être raconté aux différents 
moments de sa carrière.

Si l’analyse de contenu a permis de dégager des éléments 
qui, à travers le récit d’un exploit, signifient la grandeur 
et la singularité de la trapéziste, pour autant un certain 
nombre de points reste en suspens. Pourquoi Andrée Jan 
a-t-elle publié si tôt un ouvrage autobiographique ? Quels 
furent ses motifs ? A-t-elle été invitée à le faire ? Si oui, par 
qui ? Quelle a été l’importance de la rédaction de ces pa-

mis d’aborder des thèmes comme la mise en récit de soi, 
l’inscription de ce récit dans une carrière et des stratégies 
d’autopromotion et de publicité.

1 a. jan, Entre ciel et terre, Paris, Copillet, 1953.
2 Stemm est l’une des marques produites par la florissante Lainière de Rou-

baix. 
3 L’hélicoptère est inventé dans les années 1920 et développé pendant la 

guerre. 
4 On note une caricature dans la rubrique « sport » du Provençal en avril 

1952.
5 p. aDrian, Ils donnent des ailes au cirque, Paris, Solar, 1988. 
6 Un site Internet dédié à la trapéziste et à sa carrière est depuis peu consul-

table à l’adresse suivante : www.e-monsite.com/andree-jan/
7 Le filet sera rendu obligatoire en France en 1956 pour tous les numéros 

de grand volant, uniquement.
8 Interview dans 40° à l’ombre, 18 juillet 1995, FR3.
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D o s s i e r

de La médiatisation du 
sport à La médiatisation 

des passions sportives

le jouRnal noRmandie-spoRts (1919-1937)
 charLy MacheMehL et Jean-pierre LeFèvre

La médiatisation de la coupe de france par le quotidien Normandie-Sports, en 1922 puis en 
1937, met en évidence deux conceptions du sport. celle d’un sport éducatif, largement fondée 
sur la valorisation de l’esprit associatif, d’une part, et celle d’un sport spectacle établie sur une 
relation étroite avec la presse et les secteurs commerciaux, d’autre part.

L’influence de la presse dans le développement des pra-
tiques sportives est au cœur des préoccupations des 
historiens du sport. Or, comme le souligne E. Combeau-
Mari, le thème du sport est passé relativement inaperçu 
dans l’historiographie française de la presse (Combeau-
Mari, 2007). Par conséquent, les ouvrages qui font ré-
férence en la matière ont été écrits par les journalistes 
eux-mêmes (Seidler, 1964 ; Marchand, 2004). 

Aujourd’hui, les historiens du sport tentent de se réap-
proprier la problématique. Ils cherchent à appréhender 
la presse « comme un intermédiaire, un interlocuteur, 
un partenaire dans le champ des pratiques physiques 
et sportives. [Il s’agit pour eux de prendre en compte le 
fait que] des enjeux politiques, économiques, sociaux 
et culturels sont associés à la diffusion du média dans 
la vie française » (Combeau-Mari, 2007). Dès lors, le 
récit sportif doit être considéré comme un discours dont 
les normes nous renseignent sur les représentations et 
les intentions des agents/acteurs sociaux. 

Récits et pratiques

En partant de ce postulat et sans empiéter sur le champ 
de la narratologie qui « s’efforce d’analyser le mode 
d’organisation interne de certains types de textes » 

(Adam, 1999), nous tenterons par une approche com-
préhensive et qualitative d’expliquer comment récits et 
pratiques sportives entrent en résonance. Puisque l’in-
térêt du spectateur pour le récit sportif semble pouvoir 

s’expliquer par un phénomène d’identification du public 
aux héros sportifs (Pociello, 1999), nous essaierons 
de comprendre quels sont les ressorts de la « mobilisa-
tion sportive » (Ehrenberg, 1980). L’enjeu de ce travail 
consiste donc à questionner la notion de « coopération 
interprétative » (Eco, 1985) qui lie le lecteur à l’auteur 
en quête d’adhésion. En filigrane, ce travail propose de 
discuter l’hypothèse défendue, notamment par Barbara 
Keys pour qui la diffusion du sport moderne signifie le 
développement d’un langage universel (Keys, 2006). 
En somme si les valeurs sportives, les calendriers et les 
règles sportives constituent un ordre mondial, rien n’est 
moins sûr que le sens donné à la pratique ou au spec-
tacle sportif soit le même pour tous. Au contraire, cette 
dissonance sémantique est peut-être le pilier d’une orga-
nisation qui se donne à voir de façon uniforme. Alors, 
montrer que le récit sportif n’obéit pas à des règles histo-
riquement situées serait un premier pas vers la confirma-
tion de cette hypothèse. 

Pour ce faire, nous avons choisi d’étudier, à titre d’exem-
ple, la couverture médiatique de la coupe de France de 
football en 1922 et en 1937, en explorant en particulier 
le traitement du journal Normandie-Sports.  Nous avons 
choisi ces années parce qu’à quinze années d’intervalle 
le FCR perd la compétition seulement en demi-finale. 
Notre corpus d’archives se compose donc du premier 

Charly Machemehl et Jean-Pierre Lefèvre sont respectivement étu-
diant en thèse et maître de conférences au CETAPS de la Faculté des 

Sciences du sport de l’Université de Rouen
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numéro du journal, qui dévoile les objectifs et les finalités 
de la politique éditoriale. Aussi, les articles concernant 
la coupe de France parus entre les 16ème de finale et 
l’élimination en demi-finale –soit du 11 février au 8 avril 
en 1922 et du 22 janvier au 14 mai pour l’année 1937– 
ont été étudiés. Des entretiens réalisés auprès de footbal-
leurs du FCR, ainsi que de spectateurs ayant assisté à 
des matchs durant l’entre-deux-guerres, viennent étayer 
notre propos. Enfin, les dossiers de presse sur la famille 
Lafond réalisés par les archivistes de la bibliothèque 
municipale de Rouen, complètent ponctuellement notre 
argumentation. 

Avant de nous intéresser à la médiatisation de la coupe 
de France de 1922, puis de 1937, voyons tout d’abord 
comment est né l’organe Normandie-Sports. 

Naissance d’un journal sportif régional 

La publication de Normandie-Sports est liée à l’histoire 
familiale des Lafond. Le premier numéro paraît le 1er 
novembre 1919 sous l’impulsion de son directeur An-
dré Lafond, qui n’est autre que l’héritier avec son frère 
Jean de la direction du Journal de Rouen. De ce fait, 
une seule équipe des sports prend en charge la rubrique 
sportive du plus grand quotidien régional, d’une part, et 
la rédaction de l’hebdomadaire sportif, d’autre part. Les 
avantages de cette fusion sont multiples : elle témoigne 
d’un souci d’économie bien entendu, mais elle évite éga-
lement que les deux journaux ne se fassent de l’ombre, 
tout en permettant de mettre une équipe spécialisée et un 
réseau de correspondant au service du quotidien (Go-
mant, 2004). 

L’initiative d’André Lafond est relativement audacieuse, 
car même si elle s’appuie sur un grand journal, il semble 
que ses prédécesseurs n’ont pas réussi à asseoir dura-
blement une presse sportive en Normandie (Mansire, 
1956 ; Machemehl et Carpentier, à paraître). En effet, 
ni les journaux unisports comme Le Sport Vélocipédique, 
Rouen-Vélo, ou L’illustration Vélocipédique, ni les jour-
naux omnisports tels que La Chronique Sportive, L’athlète 
Normand ou L’Athlète de Normandie, ou Le Sport-Nor-
mand à la Belle Époque n’ont prolongé leur parution au-
delà de trois ans. Seule la revue du Sport Vélocipédi-
que publiée entre 1886-1893 fait figure d’exception. En 
outre, le journal Normandie-Sports, même s’il est le seul 
hebdomadaire sportif normand au lendemain de la guer-
re, doit s’imposer face à des journaux comme l’Auto, et 
aux rubriques sportives quotidiennes prisées des grands 
quotidiens nationaux et régionaux. Si l’entre-deux-guer-
res est marqué par l’expansion du phénomène sportif, il 
l’est également par l’omniprésence des rubriques sporti-
ves qui font office de faire-valoir dans le secteur économi-
que très concurrentiel de la presse (Tétart, 2007). 

Mais la naissance de ce journal ne tient pas exclusive-
ment à la volonté de créer une entreprise lucrative. Elle 
est également liée à l’affirmation d’une visée politique 
et propagandiste. Il suffit pour s’en convaincre de s’inté-
resser à l’éditorial du premier numéro, dans lequel nous 
pouvons lire : « Après les longues années d’une guerre, 
qui a causé de si grands vides parmi la jeunesse fran-
çaise, il est de toute première urgence de former une 
nouvelle génération vigoureuse, entreprenante, hardie ; 
entraînée et par le fait même plus adaptée à triompher 
dans la lutte pour la vie. C’est là le but de la pratique 
des sports, c’est le programme que nous nous sommes 
tracé en fondant Normandie-Sports. »1  Les desseins de 
l’auteur (A. Lafond) sont à la fois clairs et conformes à 
la mentalité des gens de sa génération. Ces propos sont 
ceux d’un jeune homme qui, après trois années de pré-
paration militaire, a servi la France durant les quatre an-
nées de guerre. Avoir traversé cette épreuve lui confère 
prestige et autorité (Prost, 1977), ce qu’il faut mettre en 
relation avec son désir patriotique d’améliorer la condi-
tion physique des masses. Ensuite, A. Lafond, a décou-
vert la pratique sportive au lycée et lors de ses études 
supérieures2 alors que ceux-ci étaient encore l’apanage 
d’une élite sociale. Cette aristocratie considère alors 
le sport comme une méthode d’éducation et une façon 
d’apprendre les rudiments de la vie d’entrepreneur. Le 
sport, outre le développement des qualités physiques, 
permet la libre expression de l’individu. Cette dernière 
reste circonscrite par une éthique : mais des règles, il faut 
tirer le meilleur profit3. 

Conséquence directe de cette idéologie, la pratique doit 
être désintéressée pour garder sa “pureté”. C’est la li-
gne éditoriale que défendra le journal : « Il [Le journal 
Normandie-Sports] sera le lien qui unit dans une bonne 
et franche camaraderie la grande famille sportive, et sou-
tiendra le sport amateur et sincère contre les déviations 
du sport professionnel et de convention »4.

L’autre point qui tient apparemment à cœur au fondateur 
du journal, c’est de prendre « la défense des clubs régio-
naux » et de les soutenir « contre les empiètements de 
la politique sportive (car il y a une politique sportive ne 
l’oublions pas) ». Nous pouvons supposer que l’attitude 
régionaliste5 d’André Lafond tient autant à son activité 
professionnelle, qu’à l’histoire du développement des fé-
dérations françaises6. 

La médiatisation du sport 

Voyons maintenant comment s’effectue le traitement de 
la coupe de France de 1922 et dans quelle mesure il se 
conforme aux intentions du directeur du journal. Notons, 
dans un premier temps, que le règlement de la coupe 
de France7 ravive la problématique du professionnalisme 
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en permettant la rencontre d’équipes “pro.” (même si le 
qualificatif n’est pas encore assumé) et d’équipes “ama-
teurs”. Ensuite, sur le plan symbolique, cette compétition 
« associe l’esprit démocratique du sport moderne à l’exi-
gence mémorielle propre à la guerre sans négliger le lien 
essentiel avec la grande presse » (Clastres et Dietschy, 
2006). Par conséquent, alors que le pays fait le bilan des 
pertes et des contributions à l’effort de guerre, notamment 
au niveau local, le contexte fournit un terreau propice au 
réveil de l’orgueil régional. Il facilite le ralliement derrière 
des équipes, véritables étendards qui véhiculent « le my-
the de l’athlète soldat » (Milza, 1996). Chaque victoire 
peut permettre d’affirmer la force de l’unité ethnique des 
Normands8 et l’efficacité de l’organisation sportive qui 
s’adosse au territoire régional. 

Le journal Normandie-Sports confère une grande impor-
tance à la coupe Charles Simon : il ne se contente pas de 
s’intéresser aux équipes normandes, mais il relate égale-
ment des matchs qui se jouent en Normandie. Les matchs 
couverts s’en trouvent multipliés puisque le règlement fixe 
le principe de l’utilisation d’un « terrain neutre » dès les 
huitièmes de finale. Dans ce cas, il s’agit, pour les journa-
listes, de montrer un spectacle digne d’intérêt moral9. Ce 
système aboutit à la création d’une frontière entre deux 
types d’évènements. Entre, d’une part, les matchs dont le 
traitement révèle la volonté du journal de jouer des pas-
sions partisanes, du processus d’identification du public 
au sportif, et d’autre part, les matchs qui se prêtent moins 
au spectacle puisque aucune équipe régionale n’est re-
présentée. D’ailleurs, le fait de pouvoir continuer à ac-
cueillir des matchs sur les terrains normands est considéré 
comme un « honneur »10. Bien sûr pour le journal, c’est 
une chance de faire des profits supplémentaires. C’est 
aussi pour toute une communauté la possibilité de vivre 
la fête. Ainsi, nous pouvons lire, à propos d’un match 
qui s’était tenu en 1913 à l’occasion d’une demi-finale 
du Championnat national : « ce match avait soulevé un 
grand enthousiasme dans la région rouennaise : il eut 
lieu devant 7000 spectateurs et réalisa le record français 
de l’assistance et de la recette »11. L’aspect financier est 
abordé sans embarras, certainement parce qu’il est perçu 
comme  indépendant de la question du professionnalisme 
des athlètes. Les bénéfices se justifient par la contribution 
apportée aux organisations chargées du développement 
du sport, et du système d’assistance. La réussite financière 
de l’évènement témoigne de l’intérêt suscité par la mani-
festation. 

Cependant, le discours reste ambigu. Parfois les journalis-
tes semblent vouloir éduquer la foule et appellent au res-
pect de l’adversaire, au fair-play devant les décisions des 
arbitres. En revanche, ils cherchent, d’autre fois, à acqué-
rir l’engouement des masses. Dans le deuxième cas, ils 
n’hésitent d’ailleurs pas à employer des métaphores guer-
rières : « Demain quatre [équipes] seront encore debout. 

Ce serait un titre de gloire pour la Normandie de voir 
son représentant parmi ces quatre survivants…. Rouen, 
certes, a une réelle possibilité de vaincre»12. Toutefois, 
la violence des propos peut aussi se comprendre comme 
une adhésion, et comme une reprise du thème de la « mo-
bilisation ». Avant d’être une référence belliqueuse, cette 
notion renvoie à l’exercice d’un devoir civique. Au final, 
le sportif est magnifié par la mystique guerrière. 

Puis, lorsqu’il s’agit de suivre une équipe normande, le 
journal n’hésite pas à affirmer son parti pris13. Les journa-
listes en appellent dans l’adversité à l’orgueil normand. 
Ainsi, ils mettent en valeur ce qui distingue les équipes en 
présence, du point de vue de leur style de jeu par exem-
ple14. À l’inverse, dès qu’il s’agit de parler du niveau spor-
tif l’intérêt se construit en minimisant au maximum la dif-
férence de niveau entre les deux équipes (Yonnet, 1998). 
De la sorte, ils élaborent la mise en scène de l’évènement 
sportif. Par exemple, les journalistes ravivent l’esprit de 
clocher du public sportif en contestant l’arbitrage. Ils en-
tretiennent l’idée selon laquelle la différence de niveau 
entre les adversaires est minime et cherchent à montrer 
que l’issue du match est restée incertaine jusqu’au dernier 
coup de sifflet. 

Finalement, la tension s’exacerbe quand les joueurs 
normands doivent rencontrer une équipe parisienne. La 
confrontation capitale/province donne lieu à des compa-
raisons dès le commencement de la compétition. Même le 
concurrent havrais est appelé à se rallier sous la bannière 
des Diables Rouges : « Verrons-nous donc au Havre le 
F.C.R. représentant du football normand, hué et outragé 
par les Normands eux-mêmes ? Cela nous ne voulons pas 
le croire ! »15 Autre exemple, le ralliement s’effectue en 
faveur du voisin Breton lorsqu’il se mesure au Lillois sur 
le terrain rouennais : « Il est probable que quoique neu-
tre, le public normand adoptera lui aussi une couleur, et 
comme Rennes porte croyons-nous, le même maillot que 
le propriétaire des bruyères [désigne le FCR], son choix 
n’est pas douteux. »16 

La médiatisation des passions sportives 

La coupe de France de 1937, qui voit le FCR arriver en 
demi-finale, montre l’étendue des changements qui se sont 
opérés dans la mise en scène sportive, et donc dans la 
manière de fabriquer le récit sportif. Le spectacle a pris le 
pas sur le sport. Désormais, l’équipe rouennaise possède 
une histoire –faite d’épreuves sportives et de recomposi-
tions de l’équipe. Elle est identifiée à un territoire –son 
stade est présenté à l’époque comme l’un des plus beaux 
de France– et elle est à l’origine d’évènements. Ce sont 
autant d’éléments qui sont nécessaires à l’affirmation de 
son identité (Michon et Terret, 2004). Cette construction 
des représentations a été possible grâce à l’évolution du 
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discours des journalistes. En effet, ils ont su inventer de 
l’information en interrogeant les entraîneurs, et les pré-
sidents de clubs. L’augmentation des rencontres17 –liée 
à l’augmentation du nombre de pratiquants–, accompa-
gnée de la professionnalisation et de l’institutionnalisation 
du sport, permet de fidéliser un public plus large qui a du 
se familiariser au fonctionnement de l’organisation spor-
tive pour en comprendre les enjeux. Ainsi, chaque équipe 
possède un niveau subjectif qui la situe par rapport à 
ses concurrents, et que chaque rencontre vient réviser. La 
présentation du match de Rouen contre Strasbourg s’ap-
puie sur les prestations des matchs précédents, dont le 
jeu technique est apprécié, même si nous pouvons noter 
que la stratégie est encore peu abordée18. La focalisation 
sur le FCR, dont l’image a été forgée par la presse, relè-
gue désormais au second plan les références à l’identité 
normande.

Par contre, la nouvelle orientation du journal se focalise 
sur la mise en valeur de l’exploit individuel : on passe 
de la narration du match à la reformulation de la tension 
générée par ce dernier. Pour ce faire, l’accomplissement 
de l’action est surreprésenté dans le récit. La qualité du 
centre et la marque deviennent des éléments clefs, parce 
qu’ils donnent à l’action un sens facilement perceptible 
et spectaculaire –dans le sens que donne Guy Debord à 
ce terme (Debord, 1969). Le récit sportif s’éloigne aussi 
de la réalité objective de la pratique. Si les journalistes 
se souciaient de l’évolution du rapport de force, leur at-
tention serait vouée à la progression stratégico-tactique 
du collectif. Les intentions du collectif les intéresseraient 
davantage que la technique individuelle des joueurs 
qui n’a aucun sens vis-à-vis du jeu lorsqu’elle est exclue 
de son contexte. Dans ce processus, l’équipe n’est plus 
l’étendard de la Normandie. Le joueur, magnifié avec 
à l’appui la photographie et des caricatures, devient un 
héros. Ainsi, la presse prépare le processus d’identifica-
tion, mais s’éloigne du projet éducatif. En effet, l’objectif 
n’est pas de vulgariser les conditions de l’apprentissage 
de la pratique, ni même de la performance, il est davan-
tage question de flatter l’ego du lecteur en magnifiant les 
prouesses sportives de figures locales. Il s’agit également 
de retranscrire l’agitation et la ferveur générée par le 
match. Par conséquent, le discours sur les valeurs édu-
catives du sport devient caduc. Le journal ne peut préten-
dre favoriser l’éducation des masses sportives, lorsqu’il 
se focalise uniquement sur le résultat. Il peut sembler pa-
radoxal d’appeler au fair-play dès lors que la marque 
devient le seul but du jeu et qu’elle est perçue comme une 
prouesse réalisée par quelques membres de l’équipe. 

De l’équipe au joueur

Nous avons montré que la ligne éditoriale de Norman-
die-Sports a subi des ajustements. Il s’avère que la mé-

diatisation de la coupe de France révèle la confrontation 
entre deux conceptions du sport. Celle d’un sport éducatif 
qui serait largement fondée sur la valorisation de l’es-
prit associatif, d’une part, et celle du sport spectacle éta-
blie sur une relation étroite avec la presse et les secteurs 
industriels et commerciaux liés à la pratique sportive, 
d’autre part. Comme nous l’avons vu, dans les colonnes 
du journal d’André Lafond, l’esprit de clocher a pris le 
pas sur l’éthique sportive et journalistique qu’il semble 
vouloir défendre. Le récit témoigne de la recherche du 
spectaculaire et de l’exploit individuel. Ainsi, au lieu de 
présenter les conditions objectives de la production de la 
performance, le récit réoriente l’attention des lecteurs sur 
les joueurs qui finalisent l’action. Le jeu s’éloigne alors 
des réalités objectives de la pratique. Le récit facilite 
l’apparition de la figure du champion. Le sportif héroïsé 
incarne l’excellence, a fortiori lorsque celui-ci paraît abor-
dable19, sa responsabilité sociale vis-à-vis de son public, 
dépasse le champ purement sportif. Par conséquent, nous 
pouvons nous interroger sur la volonté réelle des rédac-
teurs de l’hebdomadaire quand ils prétendent défendre 
la conception d’un sport éducatif, dans la mesure où ils 
participent pleinement à son instrumentalisation économi-
que. Il y a certainement là de quoi expliquer la dispari-
tion du journal en 1937. Si ce dernier subit assurément 
l’intensification de la concurrence dans le secteur de la 
presse (Charles, 2003), il est également victime de son 
orientation. En effet, le journal ne s’est pas véritablement 
engagé dans la voie tracée par son fondateur. En aban-
donnant, la spécificité qu’il revendique dans ses premiè-
res parutions, il s’est vu effacé par une presse nationale 
mieux armée pour développer la dimension spectaculaire 
du phénomène sportif20. 

1 a. lafonD, Normandie-Sports. Normandie Sports, 1, 1er Novembre 
1919.

2 André Lafond fait ses études au lycée Corneille, puis étudie le droit à 
l’université avant d’intégrer l’école de sciences politiques. Robert Le Doua-
rec, rédacteur en chef de Normandie au moment du décès d’André 
Lafond, le présente dans son hommage posthume comme un tennisman et 
un golfeur. 

3 Nous pouvons supposer qu’André Lafond fidèle à une conception large-
ment répandue par les promoteurs du sport et de l’olympisme, considère 
ce premier comme un facteur de paix, notamment de paix sociale. C’est 
certainement ce qu’il sous-entend en disant que le sport concerne toutes 
les « classes », et tous les « âges », allant jusqu’à conquérir les femmes.

4 a. lafonD, Normandie-Sports. Normandie Sports, 1, 1er novembre, 
1919.

5 Comme le signale J.-P. Chaline : le régionalisme normand n’est aucune-
ment l’expression d’une volonté autonomiste, mais s’incarne dans la 
contestation du centralisme français lorsqu’il ignore les spécificités de la 
province normande. j.-p. chaline, « Les fêtes du millénaire de la Norman-
die », Revue d’Études Normandes, 3, 1989.

6 En effet, le militantisme du Directeur de Rédaction pour la défense des 
droits de la région normande passe également par son adhésion au syn-
dicat des quotidiens régionaux, et par son implication dans la commission 
exécutive des journaux français.  En outre, le développement historique 
des fédérations sportives traverse des périodes de crise, durant lesquelles 
les comités régionaux contestent le centralisme parisien de l’institution c. 
machemehl et f. carpentier, « La Normandie sportive et le Sport normand 
(1904-1906). Deux journaux au service de deux institutions sportives 
rivales », in p. tétart et s. villaret (Eds.), La presse et l’information sportive 
à la belle époque. Les voix du sport, Presses universitaires du Maine (à 
paraître). 

7 La coupe de France est organisée pour la première fois à l’initiative de la 
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FGSPF dirigée par le Dr. Michaux. La fédération française de football 
n’adopte pas encore une position claire vis-à-vis du professionnalisme. 
Ces dirigeants sont partagés entre les partisans de l’amateurisme qui 
dénoncent le racolage et l’amateurisme marron, et ceux qui dénoncent 
l’hypocrisie de la fédération en observant le décalage entre les pratiques 
et une position de principe. Nous savons, depuis les révélations du gar-
dien de but Pierre Chayryguès en 1929, que la fédération a versé des 
primes en espèces pour ses sélections en équipe de France entre 1911 et 
1925. a. wahl et p. lafranchi, Les footballeurs professionnels des années 
trente à nos jours, Paris, Hachette, 1995.   

8 L’unité ethnique normande n’existe pas, mais elle est présente dans les 
imaginaires durant la première partie du 20e siècle. 

9 Voir : hollaenDer, « L’éducation sportive des foules », Normandie-Sports, 
50, 10 décembre 1921. 

10 « La Normandie restait dimanche, directement et indirectement intéressée 
dans la coupe de France, dont se jouaient les quarts de finale. Elle était le 
théâtre d’un grand match Paris-Nord, et son dernier représentant jouait à 
Roubaix contre le CASG de Paris », Anonyme, Sans titre, Normandie-
Sports, 10, 11 mars 1922.

11 Anonyme, « La Normandie dans la Coupe de France », Normandie-
Sports, 9, 4 mars 1922.

12 Anonyme, idem. 
13 « J’ai la ferme conviction que notre champion de Normandie passera le 

cap le 2 avril prochain et jouera cette année l’ultime finale. Pour ses sym-
pathiques dirigeants et pour sa glorieuse renommée, nous lui souhaitons 
de tout cœur. » Anonyme, « Les résultats de dimanche. La Normandie 
dans la Coupe de France », Normandie-Sports, 10, 11 mars 1922.  

14 Cette pratique correspond à l’effet Carpentier décrit par Christian Pociello. 
c. pociello, Sports et sciences sociales : histoire, sociologie et prospec-
tive, Paris, Vigot, 1999. 

15 paroDy, « Football-association. La Normandie dans la Coupe de France », 
Normandie-Sports, 13, 1er avril 1922.  

16 Anonyme, « Football-association. Encore la Coupe de France », Norman-
die-Sports, 11, 18 mars 1922. 

17 Les articles de fond témoignent de cette inquiétude vis-à-vis de la multipli-
cation des matchs et de ses conséquences sur la qualité du jeu. Anonyme, 
« Coupe de France 1937. La chance a été pour les Sochaliens », Norman-
die-Sports, 21, 14 mai 1937. 

18 Anonyme, « La Coupe de France. Les quarts de finale », Normandie-
Sports, 11, 12 mars 1937. 

19 Nous avons réalisé des entretiens avec des spectateurs rouennais. Ils pré-
sentent ces sportifs comme des modèles qui semblent toutefois accessi-
bles.

20 Les entretiens que nous avons réalisés révèlent aussi que la région rouen-
naise souffre, à la veille de la guerre, du niveau des manifestations spor-
tives alors que le public rouennais, devenu exigeant, plébiscite des spec-
tacles de haut niveau. 
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D o s s i e r

    Les récits de     
 “La dame du Lac”

analyse anthRopologique d’une expéRience 

sensible

Betty LeFevre, audrey Bottineau, BarBara evrard, Ludovic seiFert 

en renvoyant aux notions de risque, d’aventure, d’expérience sensorielle et en faisant appel 
à un imaginaire anthropomorphique attaché au féminin, les récits des “glaciéristes”, sportifs 
de l’extrême, configurent les déterminants de leur culture. 

Tenter de mener une réflexion autour de la cascade de 
glace demande, dans un premier temps, de présenter 
cette activité. Cette pratique, dont la spécificité réside 
dans les techniques utilisées afin de gravir la montagne, 
se développe dans les années 1980. Equipé de piolets et 
de crampons, le glaciériste « fait une voie ». Rappelant la 
technique de progression de l’escalade et de l’alpinisme, 
le grimpeur évolue sur des surfaces glacées et / ou par-
tiellement rocheuses, pratique appelée dry-tooling.

Cette recherche vise à analyser des récits de glaciéristes 
experts lors de l’ascension d’une cascade de glace. À 
travers une approche anthropologique de l’activité cas-
cade de glace, nous centrerons notre réflexion sur les 
liens tissés entre le grimpeur et la glace. Comment s’ori-
gine le désir de cette ascension ? Quels sont les éléments 
significatifs pour le pratiquant ? Peut-on parler d’une 
« culture glaciériste » ?

Trois axes principaux structurant le discours des grim-
peurs seront ici abordés : la notion de risque, d’écoute 
de la glace et d’aventure.

Le sens d’une pratique

En privilégiant une approche compréhensive (Weber, 
1971), nous tentons de repérer ce qui fait sens pour les 
pratiquants et les représentations signifiantes que l’acti-
vité engendre chez eux. Notre réflexion s’est alors effec-
tuée dans un va et vient entre théorie et empirie dont la 

dynamique nous a semblé heuristique : « s’inclure non 
seulement socialement, mais subjectivement fait partie de 
l’objet scientifique que nous cherchons à construire, ainsi 
que du mode de connaissance caractéristique du métier 
d’ethnologue » (Laplantine, 1995). Par l’étude concrète 
de situations, et à partir d’une démarche anthropologi-
que, il s’agit de comprendre l’expérience sensible telle 
qu’elle est vécue, perçue et reconstruite pour être racon-
tée par des grimpeurs experts. Cette « définition de la 
situation » exige ainsi « que nous comprenions la ma-
nière dont les acteurs voient la situation dans laquelle 
ils sont impliqués, et que nous découvrions comment ils 
définissent eux-mêmes ce qui est en train de se passer » 
(Becker, 2002).

Donner la parole aux glaciéristes, c’est aussi s’intéres-
ser à la façon dont ceux-ci envisagent leur pratique, leur 
métier, leur rapport au corps,… En les considérant non 
pas comme de simples « agents », mais bien comme des 
« producteurs actifs du social » (Kaufmann, 1996) ou 
encore comme des sujets parlants et connaissants. Le tra-
vail du chercheur est alors de rendre visible l’expérience 
subjective de l’acteur et d’en rendre compte le plus fi-
dèlement possible. Que font-ils et que disent-ils sur leur 
pratique ? Comment traduire sans trahir, des connaissan-
ces pratiques en un discours anthropologiquement perti-

Betty Lefevre, Audrey Bottineau, Barbara Evrard et Ludovic Seifert sont 
respectivement professeur des universités, attaché temporaire d’ensei-

gnement et de recherche, étudiant en thèse et maître de conférences au 
CETAPS de la Faculté des Sciences du sport de l’Université de Rouen 
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nent ? Comment décrire, comprendre et expliquer (Ha-
mel, 2006) cette activité, comme objet culturel complexe 
et reflet d’une conception du social ? 

Notre recherche s’appuie sur trois récits de vie (Bertaux, 
1997) liés à une ascension marquante : celle de “La Dame 
du Lac”. Cascade située en Haute-Savoie, en amont du 
lac Montriond, La Dame du Lac revêt, pour les grimpeurs, 
une symbolique importante. Si la méthodologie actuelle 
de l’entretien tend à « accorder davantage d’importance 
à l’informateur » et implique « une écoute de plus en plus 
attentive de la personne qui parle » (Kaufmann, 1996), 
cette posture empathique est nécessaire pour accéder 
aux éléments signifiants de la pratique. De plus, la mé-
thode du récit de vie interpelle l’individu comme sujet de 
son histoire (Ricoeur, 1991), mais une histoire saisie dans 
un cadre circonscrit, celle du glaciériste. La démarche est 
une approche restitutive de ces récits bruts où se donnent 
à voir simultanément, les rapports réflexifs que le sujet 
entretient avec l’environnement et les détours identitaires 
de l’individu qui se raconte.

Le choix des interlocuteurs s’est effectué au regard de 
leur expertise dans l’activité. Ces alpinistes profession-
nels, ou en passe de l’être (guides de haute-montagne, ré-
dacteur de topoguide, testeur de matériel, formateur des 
espoirs…), sont des grimpeurs pratiquant depuis plus de 
vingt ans. Ils ont ouvert de nombreuses cascades et deux 
d’entre eux ont activement participé au développement 
de l’activité. Leur capacité à mener une réflexion autour 
de leur pratique a également été un critère essentiel. L’un 
des chercheurs étant lui-même grimpeur (mais pas ethno-
logue), le contact avec des alpinistes s’est trouvé facilité. 
Cependant, l’évidence du grimpeur n’étant pas celle du 
chercheur, une grille d’entretien commune a été utilisée, 
permettant aux uns de « rendre plus familier ce qui [leur] 
est étranger » et aux autres de « [s’] étonner de ce qui 
[leur] est le plus familier » (Laplantine, 2006). Plusieurs 
thèmes ont donc été abordés tels que le rapport au corps, 
aux autres, à l’environnement, aux sensations, aux per-
ceptions. L’originalité de notre travail provient de la plu-
ralité des regards : du scientifique alpiniste, connaissant 
la pratique et devenant simultanément intervieweur et in-
terviewé, aux anthropologues novices dans le domaine 
de la montagne. C’est à partir de cette mixité des postu-
res qu’a émergé une réflexivité, c’est-à-dire une attitude 
de distance critique, autour de la pratique de la cascade 
de glace.

Entre estimation du risque et engagement

Tout d’abord, la pratique de la cascade de glace, en 
tant qu’activité de montagne, comporte des risques. « Le 
danger objectif c’est de savoir si la glace va tenir et si elle 
va tenir, c’est de savoir… gérer le compromis : j’avance 

vite mais je me protège en mettant des broches. »1 Se 
risquer dans l’activité demande une mobilisation totale 
(des forces physiques et morales), où le hasard semble 
mesuré, laissant voir un compromis entre rapidité et sé-
curité. Ce compromis, entre s’engager dans l’ascension 
et sécuriser sa progression, est à comprendre dans un 
processus sociétal plus large. En effet, dans une société 
contemporaine marquée par le souci de la prévention et 
de l’évitement des dangers, la cascade de glace apparaît 
comme une activité à risque.

Notons que cette notion de risque invite à une certaine 
« vigilance épistémologique » (Seigneur, 2006) en tant 
qu’elle se construit dans une tension entre imaginaire et 
action, discours identitaire et contexte socioculturel, raison 
et passion. La problématique du risque est généralement 
associée à l’exposition de soi à un danger potentiel, gé-
néré, dans le cas de la cascade de glace, par l’incertitude 
du milieu (Parlebas, 1981). L’imprévu va amener le pra-
tiquant à adopter une posture d’improvisation adaptative 
face aux informations et aux obstacles qui se présentent 
à lui. L’action se crée dans l’instant. Dans ce cas, « la di-
mension informationnelle et le décodage sémioteur jouent 
un rôle capital […] le participant doit anticiper dans son 
corps et interpréter un flot d’informations en évitant de se 
fourvoyer par des perceptions et des jugements erronés ». 
D’autre part, cet environnement (la montagne) est en lien 
avec la force symbolique de la « nature », recherchée 
comme « intacte », « pure », « sauvage », « vierge ». 

En étroite corrélation avec les grands mythes relatifs à 
la nature, ces représentations fantasmatiques du milieu 
témoignent du fait que la cascade de glace n’est pas vé-
cue uniquement comme l’exposition à un danger objectif, 
elle mobilise l’imaginaire : chaque individu va « théâtrali-
ser », au sens goffmanien (Goffman, 1973) du terme, son 
expérience et mettre en scène le risque réel ou fantasmé 
encouru. Faut-il alors dénouer le risque de la mythologie 
qu’il engendre ? Comment prendre en compte la part “ro-
manesque” du récit des glaciéristes comme espace sus-
ceptible de dépasser la division entre raison et sensation 
et accéder à ce qui fait sens pour les acteurs eux-mêmes? 
Comme le remarquent Soulé et Corneloup, « il existe des 
conflits, des positionnements, bref tout un jeu autour de 
la notion de risque » (Soulé et Corneloup, 1998). C’est 
pourquoi, le témoignage des grimpeurs glaciéristes sur 
ce thème trouve toute sa pertinence. Dans les propos 
recueillis, l’activité est qualifiée à la fois comme étant à 
risque –à laquelle il faut répondre à une stratégie de trai-
tement de l’aléatoire– et « sécurisée » par la préparation 
et l’organisation : « Grimper ne s’improvise pas. »2 Par 
exemple, choisir son matériel fait partie d’une phase de 
préparation qui détermine la façon de grimper. L’évolu-
tion des équipements a engendré de nouvelles techniques 
de grimpe permettant de ne plus avoir une « armure » sur 
soi puisque à l’époque de la création de l’activité « on se 
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carapaçonne pour y aller » pour se protéger du froid, des 
chutes, etc. L’allégement et la plus grande fonctionnalité 
du matériel ont ensuite permis au grimpeur d’accélérer 
son ascension : « il a fallu sortir de cette cuirasse, de cette 
armure […]. On est passé donc : on se met quasiment à 
poils parce qu’on n’a pas forcément les vêtements adap-
tés et du coup, on a développé une ligne de vêtements 
qui permettaient à la fois la fluidité tout en conservant de 
la protection contre l’humidité et le froid »3. Ces transfor-
mations illustrent le passage d’une escalade « semi-artifi-
cielle » où l’on était attaché au piolet avec des longes et 
« où les grimpeurs quand ils étaient fatigués […] réglaient 
leur petite longe et s’asseyaient dans le harnais » à une 
première « révolution dans l’activité » qui « coupe les lon-
ges » et instaure une escalade dite « libre »4, où seules 
les dragonnes relient le grimpeur au piolet. La tendance 
actuelle est à l’escalade sans dragonnes pour donner une 
plus grande liberté d’action, rapprochant la gestuelle de 
l’escalade rocheuse.

Par ailleurs, la cascade de glace nécessite des conditions 
météorologiques spécifiques que le grimpeur doit connaî-
tre : « une période de froid pour que l’eau se transforme 
en glace, puis une période de redoux afin que les pio-
lets puissent entrer dans la glace »5. La consistance de la 
glace en « sorbet, assez plastique est alors garante de la 
non-propagation de fissures »6. 

Enfin, l’observation de la cascade et de la glace est une 
phase considérée comme essentielle dans la mesure où, 
une fois engagé, le glaciériste ne peut plus revenir en ar-
rière : « chaque pas en avant t’éloigne de la vallée »7. Le 
grimpeur est un observateur avisé et son regard d’expert 
lui permet de choisir la trajectoire (sa « ligne »), et de pou-
voir « anticiper les poses de broches et de relais »8. Une 
première lecture se fait depuis le pied de la cascade, per-
mettant d’estimer les risques et d’adopter un parcours. À 
cette vision globale de la voie, où « la gestualité est impo-
sée par la voie »9, le grimpeur engagé dans l’activité subs-
titue une vision centrée sur le geste : « je suis à la fois dans 
l’anticipation complète de la longueur que j’ai à maîtriser 
[…] et, en même temps, je ne suis obnubilé que par un 
champ de lecture qui va être entre cinquante centimètres 
et un mètre autour de ma gestuelle […] c’est-à-dire que la 
manière que j’ai trouvée de ne pas me faire envahir par 
les impressions… de peur, c’est de me concentrer… sur le 
geste suivant »10.

S’investir dans une pratique à risque demande un travail 
préparatoire, constitué de « rituels ». L’équipement ma-
tériel, l’observation de la glace et de la météo sont cen-
sés garantir la sécurité de l’ascension et rien ne doit être 
laissé au hasard. Anticiper fait alors partie de la prépara-
tion du grimpeur pour éviter la chute puisque « c’est une 
activité où on ne tombe pas »11. Tout est mis en oeuvre 
par les pratiquants pour l’éviter (harnais, corde…) car « si 

tu tombes, t’es mort »12. Avoir la sensation de risquer sa 
vie fait partie de la pratique. Pourtant, celle-ci se construit 
autour d’une dénégation ambiguë de la chute. En fait, 
la possibilité de tomber existe, mais l’acteur doit avoir la 
sensation de choisir le moment où il met sa vie en danger, 
de tutoyer la mort pour baliser sa vie (Le Breton, 1991). 
Le risque de chute est donc réel, et c’est d’ailleurs ce qui 
fait l’intérêt de la pratique, mais l’enjeu est de ne pas s’y 
livrer sans préparation, de façon délibérée. Cette quête 
ordalique met chacun à l’épreuve. La douleur, la peur 
sont présentes. Néanmoins, l’évaluation au préalable du 
danger ne leur donne pas la sensation de se mettre en pé-
ril (Le Breton, 2002). Dans ce type d’ascension, il semble 
que la jubilation émerge de l’articulation entre prise de 
risque et maîtrise de l’engagement corporel.

Un toucher de glace 

La cascade de glace est vécue comme une expérience 
multi-sensorielle et perceptive dont le caractère éphémère 
et changeant est un trait essentiel. Perceptions et sensa-
tions se trouvent sans cesse renouvelées parce que les 
conditions de pratiques sont toujours différentes. En réfé-
rence au poème de Verlaine, on peut dire d’une cascade 
qu’« elle n’est jamais ni tout à fait la même, ni tout à fait 
une autre ». Ainsi, une cascade peut ne pas être « répé-
tée » pendant des années parce qu’elle n’a pas regelé13. 
Cette épreuve « phénoménologique » demande d’être à 
« l’écoute » de la glace : forme, couleur, bruits, consis-
tance des éléments participent de la construction d’un 
« toucher de glace »14 reconnu par l’expérience.

La spécificité du vocabulaire, souvent métaphorique, uti-
lisé par les grimpeurs pour qualifier la glace, rend comp-
te de la diversité du vécu et des imaginaires engendrés 
par cet « être au monde » glaciériste. Ainsi, la cascade 
est nommée par analogie, à partir de ses formes imitant 
« méduses », « chou-fleur », « pétale », « rampe », « ro-
sace », etc. Elle est aussi l’objet d’un imaginaire anthro-
pomorphique toujours attaché au féminin : La Dame du 
Lac, La Sorcière Blanche, La Croupe de la Poufiasse, La 
Dame du Foron, La Demoiselle Cachée, La Parisienne, La 
Lionne, La Vache, La Lyre, Cunégonde… Ce registre sé-
mantique fait référence à des thèmes symboliques variés 
s’organisant entre les représentations des œuvres d’une 
nature « artiste » (souvent pensée comme mère nature) et 
celles des figures stéréotypées de la féminité (de la muse 
à la putain). Ce vocabulaire rend compte d’une pratique 
essentiellement faite par et pour des hommes qui, à l’oc-
casion de l’ouverture de la cascade, marquent leur ascen-
sion en choisissant un nom.

Le bruit de la glace sert également à la décrire et sa réso-
nance, lorsque le grimpeur frappe avec son piolet, offre 
différents repères sonores. La glace cassante, très sèche, 
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très dure fait un bruit « cristallin », « comme du verre ». 
Lorsque le son est plus mat, la glace est plus souple et la 
lame du piolet semble absorbée. Une glace creuse ré-
sonne.

Le « toucher de glace » s’appréhende alors à partir de 
cette expérience multi-perceptive, par le bruit des lames 
de piolets prolongeant le bras, par la consistance et la 
couleur de la glace, par sa forme. « La Dame du Lac, c’est 
la recherche d’une ligne de pureté cachée au creux de 
la falaise »15. Cette quête esthétique, engendrée par les 
formes et les couleurs de la cascade est souvent évoquée 
comme le motif essentiel de l’ascension. Nous remarquons 
que la production discursive des grimpeurs construit une 
rhétorique plutôt académique de la nature, soulignant sa 
poésie et sa beauté. Elle instaure, de fait, une distance 
avec les références sportives « habituelles » (record, per-
formance…). L’apprentissage de l’activité passe alors par 
l’acquisition de ce « toucher de glace »16 et la capacité à 
« travailler la matière »17. Reconnaître une glace cassante 
par sa consistance, sa couleur, sa forme, sa résonance 
participe de la construction de l’expérience du grimpeur. 
La nécessité du « faire » pour apprendre est soulignée. 

L’engagement physique du glaciériste participe de sa for-
mation et constitue un savoir incorporé, la cascade de 
glace supposant une adaptabilité du grimpeur, confronté 
à une matière qui se modifie perpétuellement. Dans ce 
cas, le grimpeur fait corps avec la matière. Tel un plasti-
cien, il est à l’écoute de sa déformation, de ses mouve-
ments les plus discrets. En effet, d’une saison à l’autre, 
voire d’une heure à l’autre, la glace change et « l’ap-
prentissage par essai/erreur n’est pas permis »18. Cha-
que geste suppose alors maîtrise et domination (de ses 
affects, de son corps…). D’autres soulignent l’interaction 
entre la matière et le grimpeur en lui donnant un statut 
de partenaire : on passe alors d’une matière « travaillée 
par le grimpeur » à une matière « qui dicte la gestuelle 
du grimpeur ». « Quand on est dans des architectures 
extrêmement sophistiquées, de nouveau, la paroi te dicte 
le mouvement […]. À un moment donné, tu ne peux plus 
te contenter de décider là où tu plantes tes piolets et c’est 
de nouveau la cascade qui reprend le dessus. »19 Ces 
paroles illustrent parfaitement la notion de corps « alter 
ego » développée par Le Breton (Le Breton, 1991) com-
me espace à explorer des sensations transmises par la 
matière.

Une quête aventureuse

Cette activité engage le pratiquant dans un rapport parti-
culier à la nature et à la temporalité, proche de la quête 
aventureuse. Être premier ou second dans la cordée, pre-
mier ou second à ouvrir une cascade, modifie l’appré-
hension de la pratique, vécue de façon différente. Celui 

qui grimpe en tête trace sa ligne, choisit son chemin. Il 
est aussi celui qui « nettoie »20 la cascade en enlevant 
les blocs et les stalactites qui risquent de tomber sur son 
compagnon de cordée. Il est le chef, celui qui pose les 
broches et les relais désaxés pour assurer la sécurité de 
son second. Le défi est alors « de revisiter la haute monta-
gne », de « trouver un territoire de jeu vierge », de « dé-
fricher »21, « d’ouvrir des trucs de plus en plus durs »22. 
Ouvrir une cascade, c’est finalement partir à l’inconnu 
(avec une préparation préalable) dans cette dialectique 
déjà évoquée du compromis entre risque et sécurité. 
L’environnement étant changeant, la technique employée 
s’adapte nécessairement aux conditions de glace du mo-
ment. Chaque ascension est de fait une sorte d’aventure, 
de découverte d’un nouveau territoire. 

Outre l’incertitude du milieu (Parlebas, 1981), la casca-
de, par ses formes et ses couleurs, génère un imaginaire 
construit sur le registre de l’enchantement. Grimper la 
glace, c’est l’occasion de s’émerveiller, d’entrer dans un 
monde ré-enchanté où « l’espace est un espace hors de 
l’espace et le temps hors du temps » (Laplantine, 2005).  
Certains professionnels construisent cette sortie du cadre 
temporel quotidien par « concentration » et « l’écoute 
de la matière, de ton corps, de ton environnement »23. 
Quand on revient d’une excursion en montagne, beau-
coup témoignent d’un temps trop vite passé or, comme le 
précise un des grimpeurs, « pendant l’événement, para-
doxalement, l’effort est quand même difficile, c’est-à-dire 
qu’on a l’impression de fournir un effort important pen-
dant beaucoup de temps… donc il y a vraiment une dis-
torsion du temps entre son écoulement et son intensité »24. 
L’écart entre la réalité temporelle et la perception vécue 
est caractéristique d’une expérience qu’on pourrait qua-
lifier à la fois d’éthique et d’esthétique, comprise comme 
l’expression du sensible. 

Avoir la sensation que tout le monde ne peut pas grimper 
seul et sur toutes les cascades de glace, intensifie l’im-
pression de faire quelque chose d’exceptionnel. Revenir 
vainqueur de sa confrontation à la montagne faite d’im-
prévus, de dangers, d’inconnu qui « mettent à l’épreuve 
son autonomie, son courage et son intelligence », est 
fondamental. « C’est cette série d’épreuves, surmontées 
avec endurance et vaillance, qui fait, à son retour au 
pays, toute la valeur de l’exploit et l’étoffe du héros » 
(Pociello, 1987). Mourir en cascade, comme mourir en 
pleine gloire, concourent à la mythification de la pratique 
et de ses pratiquants, toujours un peu vus comme des 
« surhommes », capables de réussir des exploits. Chacun 
de ces « héros » va alors construire individuellement sa 
propre aventure, une aventure profondément associée à 
des représentations fantasmatiques du milieu. Afin de se 
découvrir soi-même, comme dans les contes de fées, il 
faut accepter, dans cet espace hostile, d’affronter tous 
les dangers, toutes les peurs. On pourrait écrire que la 
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physique afin d’être prêt à fournir l’effort au « bon » mo-
ment. Pour autant, cette pratique est pensée comme une 
aventure où se conjuguent des éléments paradoxaux. À 
partir du mythe d’une nature sauvage et imprévisible, le 
grimpeur s’engage dans un compromis entre hasard et 
maîtrise, rapidité et sécurité. Dès lors, la notion d’impro-
visation motrice face à un environnement changeant est 
à relativiser. D’autre part, l’imaginaire développé par la 
pratique suppose de se confronter à une complexité, celle 
qui consiste à faire une ascension sur un élément naturel 
qui symbolise la chute. De plus, la matière sur laquelle 
on grimpe participe également de cette ambivalence, la 
glace étant en proximité symbolique avec la glisse : entre 
roche et eau, entre inactif et réactif, entre inertie et chan-
gement, entre durable et éphémère.

À cette pratique correspond également un engagement 
multi sensoriel. Le glaciériste construit une « écoute » de 
la glace par la multiplicité de ses expériences. Il établit un 
rapport anthropomorphique avec la cascade qui devient 
sa partenaire de jeu. En outre, la recherche d’une esthé-
tique (féminine) qu’engendre l’architecture de la cascade 
est souvent évoquée comme motif essentiel de l’ascension 
à vivre telle une parenthèse, déconnectée du quotidien.

D’autres éléments peuvent venir renforcer cette idée : le 
rapport au temps tel qu’il est vécu dans nos sociétés mo-
dernes se trouve déconstruit. Une distorsion s’opère entre 
le temps réel et le temps perçu. En effet, dans l’action, l’at-
tention et la concentration sont maximales au point que le 
grimpeur perd toute notion d’écoulement du temps. Une 
autre distorsion s’opère entre celui qui grimpe, à l’écoute 
de la glace, et celui qui assure, qui attend. Enfin, il sem-
ble que la cordée amène des formes de sociabilités dis-
tinctes selon que l’on grimpe avec des clients, des amis 
ou avec ses pairs. Ces indicateurs nous révèlent la pré-
sence d’une autre vision du monde, d’un ensemble de 
configurations signifiantes attestant de l’existence d’une 
culture glaciériste.

1 Entretien 1.
2 Entretien 2.
3 Entretien 3.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Entretien 1.
9 Ibid.
10 Entretien 3. 
11 Entretien 2. 
12 Entretien 3. 
13 Entretien 3. 
14 Entretien 1.
15 Ibid. 
16 Ibid.
17 Entretien 3.  
18 Ibid. 
19 Ibid.
20 Entretien 1.
21 Ibid. 
22 Entretien 3. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 

cascade de glace est une quête initiatique dans laquelle 
se retrouvent les valeurs de l’enfance et cette capacité à 
s’étonner devant l’inconnu et l’inattendu.

“Les formes sensibles de la vie sociale” 

Cette pratique, vécue comme une porte ouverte sur un 
ailleurs, une échappée de la réalité quotidienne, est, 
comme le dit Simmel, « une île dans la vie » (Simmel, 
1989). Elle témoigne de la force du moment présent et de 
la conscience de l’éphémère de l’expérience : la glace 
va fondre et, avec sa disparition, que dire de l’exploit 
qu’elle a engendré ? « Au moment où tu grimpes, c’est 
la chose la plus importante au monde, il n’y a plus que 
ça qui existe dans le monde […], le monde a disparu, 
ce qui est complètement mégalomaniaque ou je ne sais 
quoi, comme démarche […]. Et en cascade, le fait de 
revenir un mois après et que cette paroi, qui était vitale, 
elle ne soit plus là, je trouve que ça place bien l’alpinisme 
dans sa véritable dimension : c’est à la fois primordial 
pour celui qui le fait, au moment où il le fait et en même 
temps, c’est complètement dérisoire. »25 Cette compé-
tence réflexive des acteurs atteste de la distance subjec-
tive que les individus ont avec leur pratique, la société 
et eux-mêmes. L’expérience du grimpeur participe de sa 
construction identitaire en tissant des liens entre sensible 
et perception du monde, ce que Pierre Sansot appelle 
« les formes sensibles de la vie sociale » (Sansot, 1986).  
La « pensée aventureuse » de Simmel réunit l’aventurier 
et l’artiste en cela qu’ils cassent tous deux la routine de la 
vie et constituent l’image de l’individualisme dans les so-
ciétés modernes. À partir du vocabulaire des grimpeurs, 
de leur souci esthétique, on peut s’interroger sur le proces-
sus d’« artification » (Shapiro, 2004) de la pratique, bien 
qu’il ne soit pas explicite dans les entretiens recueillis.

L’aventure se prolonge dans le quotidien car elle est 
racontée. Et, c’est par cette parole partagée qu’elle se 
construit souvent au-delà d’une réalité moins enchantée : 
aujourd’hui les grimpeurs sont nombreux au pied des cas-
cades et la quête de l’inconnu et de l’aventure solitaire 
est plus souvent fantasmée que réalisée. Pour dépasser ce 
désenchantement, les grimpeurs ont recours au dry-too-
ling et vont chercher des stalactites perchées de plus en 
plus haut, comme en témoigne l’ouverture de la Sorcière 
Blanche en 2006 (Delapierre, 2007). Le dry-tooling fait 
émerger un autre paradoxe : la quête d’un monde intact, 
mystérieux, n’en réclame pas moins une sophistication 
technique liée aux progrès des matériels.

Une culture glaciériste

La cascade de glace se rapproche d’une activité spor-
tive en cela qu’elle nécessite entraînement et préparation 
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arrête et ne les creuse. En cela, elle propose des éléments 
de sociologie du récit de sportif.

Les récits, que nous étudions ici, sont objectivés en livre et 
appartiennent au « monde des livres ». Quel est ce mon-
de ? Afin d’identifier le sens éditorial de nos récits, nous 
rassemblons quelques indicateurs que le « monde des 
éditeurs » se donne à lui-même pour mieux comprendre 
à la fois ce qui est édité et ce qu’éditer veut dire (SNE, 
2007). Nous verrons comment les éditeurs parlent de leur 
activité, la décomposent en secteurs, catégories et sous-
catégories, et se dotent d’instruments chiffrés de mesure. 
Un livre est un « bien culturel », une chose qui est pro-
duite en vue d’être échangée sur un marché. Quel est ce 
marché ? Comment est-il structuré ? Comment évolue-t-il ? 
On précise donc, chiffres à l’appui, la place et le poids 
qu’occupent les livres de sport, mais aussi les récits « de 
témoignage ». Le niveau superficiel de cette exploration 
ne permet pas de montrer qui écrit et qui édite tel ou tel 
type de livre « sur le sport ». On cherche ici simplement 
à mieux comprendre les conditions éditoriales qui structu-
rent et que « contiennent » les récits étudiés. 

Une fois posés les enjeux éditoriaux du récit, on tente 
d’identifier les enjeux sportifs du témoignage. À cette fin, 
on peut repérer quels sont les sportifs qui « racontent » 
ou « se » racontent le plus. Nous utilisons les données 
construites par Loïc Atiaga (Atiaga, 2005), qui a recensé 
près de 400 « récits de sportifs » dans les notices de la 
Bibliothèque Nationale de France (BnF). Il apparaît que 
2 fois sur 3, le « récit de sportif » est un récit de marin ou 
d’alpiniste. Comment l’interpréter ? Nous pensons qu’un 

Daniel Costantini, Aimé Jacquet, Jean-Claude Skréla et 
Bernard Laporte ont entraîné les équipes de France de 
handball, de football et de rugby. Ils sont, pour trois d’en-
tre eux, vice-champions ou champions du monde avec 
leur équipe. Ils ont témoigné dans des ouvrages.

Que signifient ces textes ? Comment comprendre que ces 
entraîneurs racontent et se racontent ? À quelles vérités 
proposent-ils d’accéder ? Que disent-ils de leurs expérien-
ces et comment le font-ils ?

Afin de proposer des réponses à ces questions, ce travail 
cherche d’abord à cerner la place qu’occupe le récit de 
sportif sur le marché du livre, avant d’examiner quelles 
sont les pratiques sportives les plus racontées.

Une fois les enjeux sportifs du témoignage repérés, on 
verra comment ces publications s’inscrivent dans l’écono-
mie éditoriale, dans l’élément médiatique, dans l’actua-
lité, et en quoi elles proposent un point de vue original, 
qui donne accès aux “cuisines” du sport plus qu’à ses 
“coulisses”.

On étudiera, enfin, les médiations que ces récits opèrent 
en rapportant les intrigues proposées aux trajectoires so-
ciales des auteurs. On essaiera, en conclusion, d’explici-
ter le mouvement par lequel ces textes déploient en avant 
d’eux-mêmes des réponses, et on interrogera les deman-
des auxquelles ils s’adressent.

Sociologie du récit sportif

Que signifient ces textes ? Cette contribution tourne autour 
de son objet pour le construire, multiplie les angles d’atta-
que et les propositions interprétatives, plus qu’elle ne les 
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récit se comprend mieux si on le rapporte à l’exposition 
et à la position de celui qui récite (Raspaud, 1998), selon 
qu’il est un aventurier, un sportif ou, dans notre cas, un 
entraîneur de sports collectifs.  

S’il est aujourd’hui relativement banal d’écouter des en-
traîneurs s’exprimer dans le cadre d’une interview, il est 
moins courant de les voir prendre la plume et publier des 
livres. Le récit publié fait de l’entraîneur un auteur, et crée 
un public de lecteurs potentiels. Que sont ces auteurs ? 
Pour qui écrivent-ils ? Quel point de vue proposent-ils sur 
leurs sports, alors que tout paraît s’y exposer, être déjà vu 
sinon déjà dit ? Ici encore, les réponses procèdent à des 
comparaisons, et puisent dans la littérature sociologique, 
pour raisonner de manière idéale-typique et historique. 
L’objectif est de comprendre mieux comment les récits des 
sportifs s’intègrent à l’élément médiatique (Derèze, 1998) 
et au champ de l’édition (Bourdieu, 1992). 

Reste à savoir de quoi les entraîneurs témoignent, et com-
ment ils s’y prennent. De quelles réalités font-ils le récit ? 
Quels récits produisent-ils de leurs expériences ? Par l’inter-
médiaire d’une typologie des pactes de lecture construits, 
non seulement on situe les témoignages parmi les genres 
littéraires identifiés (Lejeune, 1975), mais on prend aussi 
pour objet la médiation entre temps et récit que réalise 
l’intrigue (Ricoeur, 1983). Ainsi, on saisi mieux comment 
fonctionnent les récits. Si l’on croise ces « pactes » et ces 
« intrigues » avec les trajectoires sportives et sociales des 
auteurs, ainsi qu’avec le moment qu’ils choisissent pour 
raconter et se raconter, on met aussi en lumière les cultu-
res sportives, à la fois dans leur dimension historique et 
dans les rapports dialectiques qui les lient aux rapports 
sociaux que structurent le travail. 

La conclusion montre en quoi les récits de sportifs consti-
tuent un corpus de premier ordre pour qui tente de 
comprendre les transformations du sens et de la place 
des sports dans nos sociétés.Les récits se présentent, 
globalement, comme des témoignages d’hommes « de 
caractère », sûrs de ce qu’ils ont accompli, sinon sûrs 
d’eux-mêmes. Les formes de réflexivité1 des entraîneurs 
sont questionnées, qui déploient des univers de sens et re-
posent sur des compétences simultanément techniques et 
politiques. Ces hommes décrivent leurs choix, les valeurs 
à partir desquelles ils tranchent.

Parce que les expériences des entraîneurs se donnent 
comme des modalités techniques et politiques possibles, 
nous dresserons une typologie des formes de réponses 
que ces quatre récits proposent. 

Des récits, un marché

Le sens d’une publication tient, pour partie, à la posi-
tion qu’elle occupe sur un marché, c’est-à-dire aux condi-
tions qui président à sa production, à sa diffusion et à 
sa consommation. Alors que le livre reste le premier des 
biens culturels (SNE, 2007), son marché est en France 
stable, et offre 17% de références actives supplémentai-
res depuis 2003. Afin de préciser la place du « récit de 
sportif » sur ce marché, on peut ainsi se pencher sur les 
résultats de l’enquête annuelle de branche2 qu’administre 
depuis 1954 le Syndicat National de l’Édition (SNE) en 

France, sur délégation du ministère de l’Industrie. 

La nomenclature3 classe les livres « de sport » dans un sec-
teur intitulé « Beaux livres et livres pratiques ». Les récits 
« de » sportifs sont néanmoins susceptibles d’être comp-
tabilisés dans le secteur « Documents, actualités, essais ». 
On peut, tout d’abord, relever la croissance (en titres et en 
chiffre d’affaires) de ces deux secteurs, pour noter qu’ils 
semblent correspondre à « une » demande en hausse (cf. 
fig.1).

Les rédacteurs de l’enquête 2007 décrivent ces tendances 
commerciales favorables. Le secteur des « documents » se-
rait ainsi « riche en opportunités », en particulier pour les 
reportages, notamment politiques, qui ont justifié la créa-
tion d’une catégorie spécifique en 2006. La forte hausse 
des livres pratiques et de loisirs reflèterait quant à elle 
l’activité de quelques grands éditeurs qui « font » la ten-
dance, les ouvrages à petits prix contribuant à dynamiser 
un segment jugé « mature » et permettant d’améliorer les 
niveaux de marge.

Les données les plus fines que propose l’enquête de bran-
che 2007 révèlent ensuite (cf. fig.2) la place somme toute 
confidentielle qu’occupe le sport ou le récit de sportif sur 
l’ensemble du marché. En définitive, si on peut penser 
que le récit sportif constitue un des genres “dominants” à 
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la télévision ou dans la presse, il semblerait qu’il s’agisse 
plutôt d’un genre “dominé” dans le monde des livres. Les 
sports se racontent et se suivent à l’écran et/ou dans les 
journaux, mais se “livrent” finalement assez peu. Les quel-
ques chiffres ici rassemblés révèlent l’existence d’un mar-
ché « du livre (de) sportif » relativement confidentiel et 
méconnu, mais porté par une tendance de la demande 
favorable. La question de l’opportunisme commercial des 
publications retiendra notre attention

Moins de témoins, plus de récit

D’après Loïc Artiaga (Artiaga, 2005), les « récits person-
nels »4 d’acteurs du monde sportif constituent un ensem-
ble vaste, totalisant plus de 400 notices dans les fichiers 
de la Bibliothèque Nationale de France. Nous verrons, 
d’abord, comment ces récits se distribuent en fonction 
des pratiques (cf.fig.3). Parce que le discours est l’espace 
même du pouvoir, l’espace de son institution (Foucault, 
1971 ; Bourdieu, 1982b), nous rapporterons ensuite cet-
te distribution aux enjeux « sportifs » de reconnaissance 
qui pèsent sur leur production, à la fois dans le champ de 
l’aventure et dans celui des sports. Après avoir catégorisé 
les récits autrement, nous essaierons de lier le récit de 
l’entraîneur à la position qu’il occupe dans les rapports 
sportifs.

On constate une distribution très différenciée, marquée 
par la présence pour un tiers de récits d’alpinisme (135), 
et pour un tiers de récits de navigation à voile (131), soit 
deux pratiques qui rassemblent 266 titres, ou 66,4 % des 
notices. Cette représentation dévoile, en premier lieu, que 
le « récit de pratiquant » est la plupart du temps celui 
d’une confrontation à la nature, et/ou d’une confronta-
tion à soi dans la nature. Les récits dominants renvoient à 
un imaginaire « de l’aventure » plus qu’à un imaginaire 
« sportif»5.

On constate ensuite que moins il y a de témoins, plus il 
y a de « récitants » et qu’inversement, dans le monde du 

livre, le genre « récit de pratiquant » est manifestement 
d’autant moins exploré que la pratique est plus exposée 
au regard des autres.

Le « grand large » comme la « haute » montagne sont des 
espaces immenses, lointains, difficiles d’accès. Ces es-
paces incertains et distants imposent à l’activité une logi-
que pratique et narrative : la nature des alpinistes et des 
marins relève d’un « ailleurs » qui impose de pratiquer 
« autrement », mais qui exige aussi de raconter soi-même 
une fois « de retour ». Si les vies humaines ont besoin et 
méritent d’être racontées (Ricœur, 1983), l’absence de 
témoins fait aussi du récit a posteriori un passage obligé 
pour accéder à la consécration : l’aventurier est tenu de 
raconter et d’authentifier lui-même ses exploits s’il sou-
haite les voir reconnus (Raspaud, 1998). Nécessaire à 
plus d’un titre, on comprend mieux la place qu’occupe le 
récit d’aventure sur le marché de l’édition6.

Inversement, les stades sont des arènes médiatiques qui 
diffusent du visible et produisent du spectaculaire. Di-
vers groupes professionnels7 se divisent un même travail 
de mise en scène des performances et d’institution de 
l’héroïsme sportif. Dans cette configuration, le récit du 
champion est contingent, sans enjeu « sportif », ce qui 
pourrait expliquer que les champions publient moins. Ce 
n’est qu’avec la multiplication récente des « scandales » 
(dopage, corruption, triche) que le récit du champion se 
trouve davantage justifié (Callède, 2005). On comprend 
aussi que, du fait du nombre d’acteurs impliqués, toute 
destitution soit dans l’univers sportif une « affaire », c’est-
à-dire une déconstruction socialement lourde. 

Si l’on extrait du corpus les récits de marins et d’alpinistes, 
on constate que sur les 135 récits « de sportifs » restants, 
footballeurs, rugbymen et handballeurs totalisent 42 no-
tices, quand les cyclistes en comptent 21. Peu “livrés” 
par leurs acteurs, les sports le sont néanmoins davantage 
lorsqu’ils fondent la pratique sur une dimension collec-
tive interactive. Si l’on réfléchit à nouveau sur l’ensemble 
des récits, on voit que 82,1% d’entre eux (329 notices) 
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qu’il ne pouvait le faire ni avant ni pendant l’épreuve. 
Raconter son travail consiste ainsi simultanément à servir 
et à valoriser la profession, à la mettre en lumière, et 
à se servir (de la fonction) en faisant savoir ce qu’il est 
nécessaire d’accomplir pour faire gagner « les autres » 
(son équipe).

Portrait de l’entraîneur en « auteur »

L’activité éditoriale, en instituant  des « auteurs » et des 
« destinataires », détermine des manières d’appréhender 
le texte, joue sur les effets qu’il produit lorsqu’il devient 
public. Qu’est-ce qui, dans les objets mêmes que sont les 
ouvrages, pèse sur le mode de lecture et la réception des 
propos ? Quelle est la place du livre, celle de l’auteur, 
dans notre accès à ce dont il parle ?

Les alpinistes et les marins sont des « écrivants ». L’écriture 
est l’occasion de se grandir deux fois. D’une part, l’auteur 
se fait héros par ce qu’il dit de ce qu’il a enduré. D’autre 
part, il se fait écrivain par la maîtrise formelle qu’il dé-
ploie en le disant. Frison-Roche cristallise et articule ainsi 
des admirations hétérogènes : reconnu comme un « aven-
turier » chez les littéraires, il est aussi un littéraire chez 
les alpinistes.

Mais, parce qu’il se situe à l’articulation de deux mon-
des, de deux économies de la grandeur, sa position de 
« médiateur » (Hoibian, 1999) le soumet à des exigen-
ces aussi fortes que contradictoires. Ceux qui réalisent 
des « premières » n’accordent, en effet, qu’une place se-
condaire aux écrivains (Artiaga, 2005). Si, d’autre part, 
les collections et les éditeurs spécialisés sont nombreux 
(Brosse, 1998), l’économie “inversée” du champ littéraire 
n’est pas favorable aux succès économiques de ceux qui 
se “cantonnent” à un secteur éditorial : dans le culte de 

concernent des pratiques réputées pour leur « solidarité » 
ou leur « esprit d’équipe ». Encore que la voile et l’alpi-
nisme se pratiquent aussi en solitaire (notons que cette 
modalité de pratique reste marginale, et qu’elle est his-
toriquement récente), les récits dominants sont des récits 
« de solidaires » : la cordée, l’équipage, l’équipe cycliste 
ou de ballon sont des figures du collectif. 

Une seconde caractéristique du « récit de sportif » se dé-
gage : les récits sont, pour la plupart, des témoignages 
portant sur l’expérience d’un partage, d’une coopéra-
tion, d’une sociomotricité (Parlebas, 1981), et sans doute 
aussi, plus récemment, d’une autonomie dans la solitude. 
Ce constat ouvre sur un questionnement : que signifie 
écrire sur soi pour un sportif ? Que signifie le récit d’un 
sportif pour un lecteur aujourd’hui ? Que nous disent ces 
récits du rapport à soi, aux autres dans nos sociétés ? 
Ce constat donne aux récits d’entraîneurs une place et 
un sens nouveaux. Une place moins marginale qu’il n’y 
paraît, puisque renvoyant finalement à une thématique 
dominante ; un sens nouveau aussi, dans la mesure où 
l’entraîneur occupe une place particulière dans la fabri-
cation de l’équipe et l’animation de son « esprit ».

L’entraîneur occupe dans la structure sportive une posi-
tion stratégique et inconfortable, solitaire et sous tension 
d’être médiane et médiatrice : au contact des dirigeants, 
des joueurs et des médias, il est en marge des autres 
car dans la distance qui le sépare des autres (Augustin 
et  Garrigou, 1985). Médiateur, l’entraîneur incarne aux 
yeux du grand public l’équipe, mais aussi la politique 
des dirigeants. Témoigner constitue donc pour lui une ma-
nière de rendre son travail visible, et de faire valoir ses 
responsabilités propres, qui demeurent assez discrètes 
sinon secrètes. Une fois la compétition achevée, l’entraî-
neur peut justifier des choix qui ont été abondamment 
discutés –sinon contestés– dans et par la presse, alors 
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de l’intérieur », là où Skréla analyse depuis son « vécu ». 
Au fond, l’entraîneur propose une vue, inaccessible aux 
journalistes, sur les “cuisines” du sport de haut niveau : 
on n’est pas simplement dans les coulisses, là où ça se 
fabrique, on est introduit dans le dans le temps de la 
préparation, qui va de la sélection des ingrédients à la 
cuisson des mélanges. Les récits d’entraîneurs sont des 
« récits de fabrique » : ils racontent de quoi se compose 
et comment se fabrique l’esprit d’équipe, foyer du sens, 
d’où les joueurs tirent ensemble leur identité symbolique 
et le jeu de leurs relations (Féménias, 2005).

Ces textes liminaires anticipent le travail de déconstruc-
tion du lecteur, et instituent ses compétences de façon 
à cadrer ses interprétations. Les récits s’adressent à des 
téléspectateurs, et signalent à quel point la médiation9 
des journalistes pèse sur la construction et la réception 
du spectacle sportif. Au fond, depuis que les caméras 
filment les vestiaires ou les centres d’entraînement10, les 
coulisses de la préparation se sont déplacées : ces livres 
participent d’une mise en spectacle totale du sport (De-
rèze, 1998).

Reste à savoir de quoi les entraîneurs témoignent, et 
comment ils s’y prennent. De quelles réalités font-ils le 
récit ? Quels récits produisent-ils de leurs expériences ? 
À quelles vérités les textes proposent-ils d’accéder ? Par 
une typologie des « pactes référentiels » (Lejeune, 1975) 
construits, on situera les témoignages parmi les genres 
littéraires identifiés. On étudiera les médiations que ces 
récits opèrent en rapportant les intrigues proposées aux 
trajectoires sociales des auteurs.

L’enfance d’un chef : l’autobiographie

« Ma vie pour une étoile » (Jacquet), « Rugby, ma vie » 
(sous-titre de Skréla), « Le rugby m’a fait homme » (Lapor-
te) : trois des quatre textes se présentent comme des récits 
de vie (Bertaux, 1997). Dans ces « pactes » autobiogra-
phiques (Lejeune, 1975), l’auteur est le référent auquel 
renvoient à la fois le narrateur, le sujet de l’énonciation, et 
le personnage dont il parle : le texte donne accès à la vé-
rité d’un autre, à son authenticité. Le lecteur reçoit l’image 
d’un auteur en train de se peindre, des images qu’un 
individu construit de ce qu’il était à telle ou telle époque 
de sa vie, et admet que le texte, par fidélité, renvoie au 
sens d’un rapport à soi singulier.

C’est le récit de Laporte qui est le plus conforme au genre 
autobiographique. Prétendant dévoiler comment il est de-
venu celui qu’il est, l’itinéraire décrit un individu qui « li-
bère » au contact du rugby sa « véritable personnalité » : 
il est fait pour être capitaine, « commander », « diriger », 
« organiser ». Parmi les topoï à l’œuvre, on trouve celui 
du jeu devenu passion (« j’entre en religion » dit l’auteur, 

l’écrivain (Bénichou, 1973), c’est le jugement des pairs 
qui confère aux œuvres leur valeur (Bourdieu, 1992). 

Les récits d’entraîneurs retenus ont été écrits, pour trois 
d’entre eux, à quatre mains. Le « collaborateur » est expli-
citement nommé et présenté. L’entraîneur, auteur du récit, 
ne prétend pas être écrivain. Il témoigne, raconte, mais 
n’écrit pas. Le procédé dévoile du même coup l’écono-
mie éditoriale dans laquelle il s’inscrit : le livre est un 
« produit », le produit d’une division du travail, d’une ac-
tivité industrielle et commerciale qui lui préexiste, le met 
en forme, et le diffuse sur un marché segmenté. Publiés à 
l’occasion de coupes du monde, les quatre livres sont tout 
autant portés par l’événement qu’ils le font advenir. Celui 
de Laporte, par exemple, publié « avant », prépare l’ac-
complissement de la liturgie en suggérant d’« adopter » 
la « rugby attitude »8. Cette anticipation révèle la par-
ticipation croissante du spectacle sportif à « l’élément » 
médiatique (Derèze, 1998) dans lequel se construit notre 
rapport à « l’événement ». Photographies des auteurs en 
couverture, forte présence des couleurs (vives), caractères 
épais, titres explicites : l’objet semble fait pour attirer l’at-
tention, accrocher le regard. On le devine destiné à em-
prunter des circuits de vente diversifiés, et à être exposé 
aussi bien en tête de gondole dans une grande surface 
alimentaire que sur les rayons d’un kiosque à journaux 
(cf.fig.4).

Le processus, qui s’apparente à une “dégradation” pour 
qui adopte un regard normatif conforme aux valeurs “in-
versées” du champ littéraire, montre en fait comment les 
livres prévoient et construisent le “grand public” auquel 
ils s’adressent, et témoignent de l’émergence médiatique 
récente de la figure de l’entraîneur.

Par l’énoncé systématique de leurs palmarès sportifs, les 
quatrièmes de couverture confèrent au propos des auteurs 
une autorité attestée par la pratique. L’entraîneur parle 
« en expert ». Mais il est avant tout celui qui, par son 
expertise « fait faire » à d’autres. Figure du « travail sur 
autrui » (Dubet, 2002), les quatrièmes le qualifient à la 
fois de meneur et de technicien, et présentent l’originalité 
du point de vue qu’il propose. Jacquet « livre [sa] vérité », 
témoigne de et surtout depuis « ces quatre années pas-
sées au cœur des bleus ». Costantini propose une « vue 
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proche « pragmatique » des hommes et de la pratique 
trouve sans doute dans cette trajectoire, qui semble ne 
rien devoir aux voies académiques de formation, une 
partie de son explication.

Les mémoires d’un technicien

Pour autobiographiques qu’ils soient, les récits de Jac-
quet et de Skréla relatent bien d’autres choses. Quant à 
Costantini, il ne met pas sa vie en intrigue. Ces auteurs 
racontent comment ils ont construit des équipes et les ont 
conduites à produire des performances. Leur souci d’exac-
titude consigne des faits, livre des informations qui se veu-
lent vérifiables. Retraçant des événements, replaçant des 
acteurs en situation, ils reconstituent des interactions, dé-
ploient une histoire11 collective. Le pacte référentiel est ici 
celui des « mémoires » (Lejeune, 1975 ; Miraux, 1996), 
qui fait de la narration une chronique.

Le récit de Daniel Costantini est le plus conforme au gen-
re, qui « révèle les ressorts qui permettent à un groupe de 
refaire son unité et de se transcender ». Ses « mémoires » 
reviennent sur la « mort à Sidney » d’un groupe jusque-là 
victorieux, et sur la « traversée du désert » qui s’ensuit 
pour son entraîneur, pour la première fois contesté. La 
« reconstruction », qui donne « naissance [au groupe] 
des Costauds », trouve dans l’action éponyme (« porte-
drapeau ») de l’équipe son dénouement et sa résolution 
(un « sacre »). Le schéma narratif révèle l’homologie 
structurale qui le relie à l’épreuve sportive d’une part, à 
l’imaginaire (Durand, 1979) et aux justifications (Duret, 
1993) de l’héroïsme d’autre part, et enfin au symbolisme 
initiatique (Bastide, 1995) et aux rites d’institution (Bour-
dieu, 1982a).

La fin de l’histoire, connue du lecteur (coup de sifflet final, 
liesse populaire), initie les trois textes, comme pour poser 
ce qu’il s’agit de raconter. L’émotion par laquelle débute 
le récit submerge le narrateur et convoque, par sa force, 
les souvenirs désordonnés de quelqu’un dont on ne sait 
encore rien. Cette réminiscence, qui perturbe l’inconnu 
qui raconte, bouscule également la perception du lecteur : 
le récit dévoile d’emblée une expérience existentielle du 
temps, comme si le sport valait d’abord par et pour ces 
rares instants, vertigineux et comme dilatés, qu’il donne 
à vivre. Comme pour dire comment on en est arrivé là, 
l’écriture produit une temporalité faite d’accélérations et 
de ralentissements, de moments de confusion et d’éclairs 
de lucidité. Cette temporalité reconstruite permet à l’en-
traîneur d’inscrire son travail dans les formes sensibles 
de la vie de l’équipe, et de souligner par contraste tout 
le « métier » qui lui est nécessaire pour y intervenir avec 
discernement. Racontant son propre rapport au présent 
du groupe, l’entraîneur révèle son attention distante « aux 
autres » et au « temps des autres ». L’auteur montre, par 

qui se convertit au « dieu Rugby »), de la carrière vécue 
comme un accomplissement, celui de la réussite posée 
comme une « initiation », celui du collectif effervescent (la 
« bande », la « tribu »), ou encore celui du « mentor », 
autrui significatif « entraînant », à la rencontre duquel la 
vie bascule.

Bernard Laporte se raconte à l’âge de 43 ans, à l’orée 
de sa 2ème coupe du monde, alors que l’agenda média-
tique le met au premier plan. Sa carrière d’entraîneur, 
fulgurante, est un modèle d’opportunisme. Bien qu’il n’ait 
pas entraîné dans l’élite plus de trois saisons, il accède au 
XV de France. Huit ans plus tard, il incarne « le monsieur 
du rugby » aux yeux du grand public. C’est un visage et 
un style, connus de tous, une « vedette » (Morin, 1984) 
qui, bien qu’encore en fonction, est annoncée au gouver-
nement en mai 2007. Le récit s’explique par cette recon-
version, qui impose de soigner son image, et de livrer les 
« principes applicables dans la vie » qui ont fait de lui le 
« patron du XV de France ».

Laporte parle de Bernard, de l’homme « privé » en lui, 
pour qui les « passions », les « missions », les « obsti-
nations », et même les « affaires » ne seraient qu’une 
façon d’échapper à un profond « sentiment de solitude ». 
Parce que, contrairement à ses parents ouvriers, il a eu 
« la chance de faire de [sa] vie un jeu », la vie « doit » 
pour lui en être un : un jeu « de société », qu’il « faut 
gagner ». C’est dans la sociabilité virile du stade, l’am-
biance du café des sports et celle des terrains de camping 
qu’il se reconnaît. Admiratif des leaders, des célébrités, 
des hommes de pouvoir, il confie son désir de se faire 
« parrainer », « introduire » et « adouber » par eux. Si les 
méthodes qu’il emploie pour « s’imposer » à ses joueurs, 
usent « d’astuces psychologiques » qu’il reconnaît « cyni-
ques et cruelles », il justifie ses « manières dictatoriales » 
par son souci d’atteindre l’excellence.

Le désir affirmé de « faire sa place » mêle en perma-
nence, dans ce récit, construction de soi et manipulation 
des hommes : la parole est un instrument et un contact, 
une prise sur l’autre. L’ouvrage est avant tout un outil de 
promotion personnelle, à l’heure où l’auteur se demande 
si son avenir sera « politique ou médiatique ». Le discours 
politique tient en deux pages, expédiées en fin d’ouvra-
ge. Volontiers conservateur sinon décliniste (« en France, 
il est urgent qu’on se reprenne », il faut « réinculquer » 
les « vraies valeurs » à la jeunesse), il dévoile surtout 
une fascination pour l’ordre, les hiérarchies et les pou-
voirs établis. L’auteur a obtenu à l’âge de 20 ans un bac 
professionnel, qu’on suppose choisi, malgré ce qu’en dit 
l’intéressé, par défaut. Entré par concours dans une en-
treprise de service public, les opportunités sportives qu’il 
saisit ensuite, tant comme joueur que comme entraîneur, 
l’amènent à fréquenter des dirigeants qui sont aussi des 
hommes d’affaire, et qu’il prend pour modèles. Son ap-
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Par sa portée générale comme par sa dimension analyti-
que, le récit des innovations auquel procède Skréla confi-
ne au discours de la méthode, à la manière d’un essai. Le 
récit des apprentissages, des expériences et des expéri-
mentations, notamment au sein du « laboratoire » qu’a été 
pour lui le Stade Toulousain, supporte une réflexion sur les 
contenus et les dispositifs de formation. L’exploration de 
la durée confronte des époques et des expériences, situe 
des apports : un sentiment d’historicité très marqué se dé-
gage du récit, alors que l’analyse différencie les facettes 
du métier, expose une méthode susceptible de les intégrer 
dans un projet réfléchi et cohérent.

Jacquet et Skréla dépassent la réduction de la pratique au 
jeu désintéressé et au plaisir de se retrouver entre sembla-
bles. Par la manière dont ils témoignent de leurs origines 
sociales (modestes13), des horizons limités qui s’offraient 
à eux, ils justifient qu’on fasse des sports un enjeu public, 
mais aussi d’une passion un métier. Exposant les archaïs-
mes encore à l’œuvre à l’intérieur du monde sportif qu’ils 
ont connu (paternalisme des dirigeants, violence des pra-
tiques etc.), ils montrent ce qui fait aussi du sport une pra-
tique culturelle de qualité. Portés par les mêmes valeurs 
humanistes, la même éthique du travail bien fait, leurs 
textes plaident en faveur de la qualification des cadres 
et de la responsabilisation des pratiquants. Marqués par 
des scolarités écourtées, leurs parcours doivent beaucoup 
à leur capacité à l’autodidaxie, mais aussi aux initiatives 
qu’ils mènent avec d’autres, à leur sens du travail (en) 
commun. Les collectifs structurants et innovants dans les-
quels ils s’inscrivent les forment et les engagent dans des 
processus continus de formation et d’échange.

Leurs récits déconstruisent l’organisation de la pratique 
pour en produire une approche systémique ambitieuse, 
qui se veut à la fois efficace et humaniste. Au-delà du 
métier, c’est de son organisation comme profession, de 
son insertion dans une politique sportive fédérale qu’il 
est aussi question. Les deux auteurs publient alors qu’ils 
engagent14 une reconversion à la Direction Technique 
Nationale de leurs fédérations respectives. Par la dis-
tanciation qu’ils construisent, leurs récits se conforment 
aux exigences de la fonction institutionnelle qu’ils occu-
pent à présent, au sein d’une administration d’État. On 
comprend ainsi qu’ils agissent à la fois à la définition de 
l’intérêt commun, mais aussi pour constituer des « clien-
tèles » qui demandent leurs services, et soient, de ce fait, 
très impliqués dans les diverses actions de promotion des 
pratiques (Defrance, 1995).

Le désir contemporain de la parole du coach

Les témoignages étudiés attestent des transformations de 
notre accès aux pratiques. Ils constituent à ce titre des 
indicateurs du degré de médiatisation, de professionnali-

ses prises de parole réfléchies, son travail de définition 
des situations, son souci constant de cadrer les expérien-
ces des autres. Le récit médiatise de la sorte le jeu des 
occultations et des dévoilements auxquels il procède pour 
canaliser la vie du groupe et lui permettre de se structurer. 
Selon qu’il fait ou fait faire, dit ou fait dire, s’implique, 
explique ou se retire, l’entraîneur dévoile comment il tra-
vaille sur le désir des autres. L’auteur confie au lecteur une 
partie de ce qu’il dit aux joueurs, sans dire pour autant 
tout ce qu’il ne leur dit pas. Le récit opère ainsi, sur le lec-
teur cette fois, le même travail d’occultation, en laissant à 
l’imagination le soin d’explorer ce que lui-même retient. 
Par la présence à distance dont ils témoignent, par l’exer-
cice discursif auquel ils jouent, Costantini, Jacquet et 
Skréla dévoilent un art maîtrisé de l’exercice du pouvoir 
pédagogique, qui dévoile au désir des objets. Ni avares 
ni bavards, leur souci de transmettre, de « parler bien en 
parlant clair » (Jacquet), témoigne d’une expérience du 
« travail sur autrui » fortement empreinte de réflexivité.

Les livres concluent, par le récit d’un épisode heureux, 
des carrières d’entraîneurs déjà longues. Daniel Costanti-
ni, qui considère qu’à 58 ans le moment est venu pour lui 
de « chercher [sa] place dans une nouvelle répartition des 
missions fédérales », s’interroge sur sa possible insertion 
aux « cellules de réflexion » de sa fédération. Il doute, 
en fait, de la volonté des dirigeants de l’intégrer à leur 
monde, du fait du caractère « impulsif et peu porté aux 
concessions » qu’ils lui prêtent. Ce « personnage dont on 
redoute trop l’avis pour le lui demander » est pourtant 
le seul à être passé par l’université, à avoir fait toute sa 
carrière au sein du Ministère de la Jeunesse et des Sports, 
de son recrutement comme professeur d’Éducation Physi-
que et Sportive, à sa fonction d’Entraîneur National. Son 
parcours témoigne de l’histoire administrative du sport en 
France, et de la place particulière qu’y ont joué les ensei-
gnants d’EPS des années 1960 aux années 1990 (Fémé-
nias, 2007). Le sentiment d’isolement de l’auteur, revers 
d’une autonomie qui désormais fait problème, s’explique 
aussi par l’histoire de sa corporation, qui cède aujourd’hui 
la place –du fait d’une sectorisation accrue des politiques 
sportives en France (Callède, 2000)– à d’autres cadres 
techniques, qu’elle aura par ailleurs contribué à former.

Le professionnel en son domaine 

Au-delà de ce qu’ils disent d’eux ou de leur action, Jacquet 
et Skréla racontent aussi les éléments culturels, sociaux 
et institutionnels à partir desquels se comprend mieux 
l’histoire technique de leurs sports. Leur souci de montrer 
comment leurs convictions se sont forgées au contact des 
transformations des pratiques donne au texte un carac-
tère démonstratif. Le récit prend l’histoire à témoin pour 
argumenter, valoriser une forme d’exercice du métier et 
défendre une vision du « professionnalisme12 ».
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sation et d’autonomisation des sports. Tenu de parler aux 
médias, tenu de ne rien leur dire, l’entraîneur trouve dans 
le récit une occasion de se soulager, de restaurer son 
image (montrer son vrai visage), d’entrer dans la lumière 
et de servir sa profession. Le récit de l’expérience dévoile 
moins des « secrets » de fabrication qu’il ne met en exer-
gue la difficulté qu’il y a à manipuler les multiples ficelles 
du métier. La réflexivité et l’historicité des propos déve-
loppés mérite d’être questionnée. Elle signale une expé-
rience dont la cohérence est problématique, sous tension, 
de s’inscrire dans des logiques contradictoires.

Tous les entraîneurs décrivent leur place, dans des orga-
nisations sportives qui s’étendent et se complexifient, et 
qui les amènent à s’entourer et à collaborer avec toujours 
davantage de spécialistes. L’intégration de chacun (staff, 
joueurs, dirigeants) dans une cohésion de type « orga-
nique » est donc à la fois toujours plus poussée et plus 
problématique, dans la mesure où les interactions se font 
toujours plus précises et plus délimitées. Les entraîneurs 
décrivent, en second lieu, un processus de rationalisa-
tion tourné vers l’efficacité, mais qui dans le même temps 
désenchante l’activité, la coupe de sa culture et de ses 
dimensions imaginaires : la médiation avec les journa-
listes, devenue difficile, trouve là aussi une partie de son 
explication.

C’est dans la distance à l’égard de ces logiques contra-
dictoires que les entraîneurs « se » disent et se constituent 
comme sujets (Dubet, 1994) pour le lecteur. La narration 
permet à l’auteur de s’affirmer dans et par une réflexivité 
(critique ou cynique) qu’il reconstruit et déploie lorsqu’il 
raconte la position qu’il occupe, mais aussi les jeux de 
pouvoir qu’elle implique. Cette séparation des sphères 
de l’organisation (Durkheim, 1986), de l’action (Weber, 
1971) et de la culture (Simmel, 1988) rend les préoccupa-
tions identitaires d’autant plus présentes que leur satisfac-
tion devient plus problématique. Leurs récits renvoient en 
cela à la logique signifiante des sociétés démocratiques 
(Akoun, 1994), qui définit l’identité comme problème, et 
institue la communication comme seule transcendance 
possible. Plus les univers de référence partagés se diver-
sifient, plus les valeurs se font immanentes, moins elles 
vont de soi, et plus les individus sont tenus de délibérer. 
Le rôle immanent des normes au sein de l’activité confère 
à l’expérience une dimension critique et réflexive inédite. 
Derrière le calme apparent des pratiques se dévoilent des 
tensions qui interdisent de réduire les conduites à des rou-
tines ou à des applications de rôles.

Les récits se présentent, globalement, comme des témoi-
gnages d’hommes « de caractère », sûrs de ce qu’ils ont 
accompli sinon sûrs d’eux-mêmes. Les univers qu’ils dé-
ploient reposent sur des compétences simultanément tech-
niques et politiques. Ces hommes décrivent leurs choix, 
les valeurs à partir desquelles ils tranchent. En cela, leurs 

expériences se donnent comme des réponses possibles, 
et situent dans le charisme du « meneur », dans la virtu 
du décideur, ou dans « l’exercice [raisonné du] métier », 
les clés susceptibles de nous guider face à nos propres 
incertitudes.

1 En sociologie, la réflexivité désigne la capacité pour un sujet d’analyser sa 
propre situation et son activité, d’en reconstruire la genèse, les procédés 
ou les conséquences. Simmel (1988) ou, plus récemment Giddens (1994), 
voient dans cette distance à soi, plus qu’un universel du comportement 
humain, un trait caractéristique de la condition moderne. Nous retien-
drons également l’acception ethnométhodologique du terme, dans la 
mesure où les entraîneurs ne cessent de dire pour faire, de dire pour 
comprendre et faire comprendre.

2 Cette enquête, obligatoire pour les éditeurs, ne concerne que l’activité 
d’édition, dont elle exclut d’autres activités, jugées « connexes » (diffusion, 
distribution, presse). Sa méthode permet une évaluation du marché à 
partir d’un échantillon représentant plus de 90% du chiffre d’affaires net 
de l’édition en France et plus de 65% de la production en titres.

3 La nomenclature 2007 comporte 12 divisions majeures (les secteurs) et 55 
lignes à son niveau le plus fin (catégories et/ou sous-catégories), ce qui 
est important en comparaison de la plupart des sources professionnelles 
de l’édition en Europe. 

4 Artiaga parle indifféremment de « récits personnels » et « d’autobiogra-
phies ».

5 Au sens où, dans les sports, c’est la compétition réglée et institutionnalisée 
dans des espaces la plupart du temps standardisés, qui donne son sens à 
l’épreuve.

6 Avec l’émergence d’outils technologiques, aujourd’hui capables d’attester 
des positions et des progressions, le caractère a posteriori du récit d’aven-
ture s’efface (sans disparaître) au profit d’une médiation de plus en plus 
instantanée. C’est toute l’économie des conditions de production de l’hé-
roïsme qui s’en trouve affectée, et qui se rapproche de la consécration 
« sportive ».

7 Pratiquants, dirigeants, architectes,  metteurs en scène, journalistes, pho-
tographes, publicitaires, etc.

8 La 4ème de couverture comporte un titre [« Adoptez la rugby attitude »], 
et les annexes recensent, dans le même esprit « de promotion », les dates, 
stades etc. de la coupe du monde à venir.

9 On laissera ici ouverte la question du type ambigu de médiation qu’ils 
proposent, entre explication, animation, promotion et divulgation. 

10 Le huis clos n’en est plus vraiment un depuis les succès des documentaires 
de Meunier (1998), dont Lafon et Pelletier (2003) ont appliqué le format 
au rugby.

11 Notons que le genre des « mémoires » est souvent réservé aux récits des 
« grands » personnages, qui traitent de la « grande » Histoire. Pour signi-
fiante qu’elle soit, nous laisserons ici cette question en suspend.

12 Notons que Skréla se considère (rétrospectivement) « professionnel de 
l’ovale » à 19 ans, alors qu’il intègre l’effectif du FC Auch.

13 Aimé Jacquet, fils de boucher, était promis à un destin ouvrier avant de 
devenir joueur professionnel. Jean-Claude Skréla, orphelin de père, gran-
dit dans une famille d’immigrés polonais qui compte 6 enfants, au sein 
d’un ferme de 4 hectares ; il a longtemps œuvré comme moniteur de sport 
(employé municipal).

14 Aimé Jacquet a 58 ans au moment de la publication, alors que Jean-
Claude Skréla est sans doute un peu plus jeune.
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Les fonctions des discours 
sur Le sport

la mobilisation des salaRiés en entRepRise
FaBrice BurLot, LiLian pichot et JuLien pierre 

D o s s i e r

en investissant progressivement le monde de l’entreprise, le sport y délocalise ses valeurs. 
L’analyse des discours sur le sport produits par des acteurs décisionnaires de différentes entre-
prises montre comment la convocation des pratiques sportives suscite des représentations 
qui créent les conditions de la cohésion en entreprise et impulsent de nouveaux régimes de 
mobilisation dans la sphère du travail.

Au cours des années 1980, de nombreuses entreprises 
dont l’activité n’avait pas de relation directe avec le 
champ sportif ont progressivement investi le monde du 
sport (Andreff et al., 1989). Au nom d’une politique de 
communication institutionnelle qui visait, entre autres, à 
valoriser leur image, elles se sont engagées dans le spon-
soring sportif et ont mis en place concomitamment des 
actions pour mobiliser leur personnel en interne (événe-
ments sportifs, raids interentreprises, séminaires de for-
mation exploitant des mises en situation sportives, etc.). 
Les stages outdoor (Fourré, 1999) puis, quelques années 
plus tard, l’incentive et les teams buildings à supports 
sportifs (Burlot et Pichot, 2004) consacrent, en même 
temps qu’ils illustrent, un nouveau mode d’utilisation du 
sport et de ses supposées valeurs –culte de la performan-
ce, esprit d’équipe, courage, abnégation, dépassement 
de soi (Ehrenberg, 1988 ; Heilbrunn, 2004). Pour ne 
citer qu’elles, les analyses d’Ehrenberg (1991), de Duret 
(1993), de Pociello (1999) et de Defrance (2000) ont en 
effet montré que le sport était pourvoyeur de valeurs.

Les fonctions du sport 

Dès lors, on est conduit à s’interroger sur le contenu des 
discours, des croyances et des récits sur le sport dans 
l’introduction des pratiques sportives et des symboliques 
sportives associées, intégrées dans le fonctionnement hu-
main de l’entreprise. Dans quelle mesure les représenta-
tions sociales construites autour de la dimension symbo-
lique du sport participent à l’identité de l’entreprise et à 
la mobilisation des salariés ? Comment les entreprises 

s’approprient-elles les activités et les images sportives 
qu’elles exploitent ? Quels sont les arcanes des discours 
sur le sport, sur ses valeurs, sur ses images et sur ses 
symboles (l’esprit de compétition, la performance, l’esprit 
d’équipe, l’agir communicationnel, le pouvoir symboli-
que des sportifs professionnels) permettant de “fabriquer” 
l’appartenance individuelle et/ou collective des salariés 
et de manager les ressources humaines ?

Notre recherche se donne pour objectif de repérer les 
fonctions du sport –réelles ou supputées– justifiant la mise 
en œuvre des actions sportives pour atteindre les objec-
tifs visés et ce, à travers les discours sur le sport produits 
par les principaux décideurs de l’entreprise, les récits qui 
y sont associés et les croyances sous-jacentes. Qu’ils pro-
viennent de conférenciers en entreprise ou de dirigeants 
–pour annoncer et justifier des opérations de communi-
cation ou de management autour du sport–, qu’ils soient 
prononcés en séminaire de formation ou énoncés dans 
un contexte informationnel dans l’environnement public 
local, à la presse ou à des enquêteurs1, ces discours, 
contenant des croyances et relatant des moments vécus, 
ont pour but de susciter des représentations qui créent 
les conditions de la cohésion en entreprise et impulsent 
de nouveaux régimes de mobilisation dans la sphère du 
travail.

Fabrice Burlot est enseignant-chercheur au Laboratoire de sociologie du 
sport de l’Institut National du Sport et de Education Physique (INSEP). 

Lilian Pichot et Julien Pierre sont respectivement maître de conférences et 
ATER à l’UFR des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sporti-

ves (STAPS) de l’Université Marc Bloch de Strasbourg.
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Cette analyse s’appuie sur huit entretiens menés auprès 
d’acteurs décisionnaires de différentes entreprises : Apple 
(directrice de la formation), 3M (directeur des ressources 
humaines), Caisse d’Épargne (directeur de la communi-
cation), Crédit Immobilier de France (président de l’asso-
ciation des dirigeants du CIF), Lilly France (responsable 
de la formation), Lohr Industrie (directeur des ressources 
des humaines), Steelcase (directrice de la communica-
tion), Würth (directeur de la communication). Elle est 
parachevée par l’analyse thématique de trois entretiens 
de conférenciers en entreprise : Aimé Jacquet, Stéphane 
Diagana et Michel Marle (directeur de l’Académie de la 
performance, FFAthétisme).

L’identité d’entreprise

Depuis le début des années quatre-vingt et l’intensification 
de l’économie de marché, les entreprises sont contraintes 
de s’adapter (Azan, 2007), c’est-à-dire de se différencier 
(spécialisations multiples ou diversifications, innovations) 
mais aussi d’intégrer des ressources, si possible de ma-
nière innovante, et d’établir une cohésion interne. Outre 
le paradigme de la contingence structurelle (Lawrence 
et Lorsch, 1967), pour expliquer la manière d’intégrer 
l’ensemble des ressources et de concevoir la cohérence 
entrepreneuriale, la politique d’entreprise peut être exa-
minée à partir de l’une de ses caractéristiques internes, 
en particulier l’identité de l’entreprise (Détrie, 2005). 

Pouvant révéler la politique d’entreprise, envisagée sous 
l’expression des stratégies de mobilisation des ressources 
humaines et des appartenances identitaires (Osty, Sain-
saulieu et Uhalde, 2007), le recours aux actions sporti-
ves est façonné par l’histoire de l’entreprise, ses normes 
et ses valeurs collectives de références. Les manières de 
mettre en scène le sport et d’en parler sont multiples et 
renvoient chacune à des types d’entreprise définis par 
des formes identitaires singulières. Laissant délibérément 
de côté la notion de culture d’entreprise2, nous préférons 
nous attacher à celle d’identité d’entreprise : « L’identité, 
c’est l’ensemble des caractéristiques de l’entreprise qui 
la rendent spécifique, stable et cohérente, donc identi-
fiable. » (Reitter & Ramanantsoa, 1985, p. 3) Compre-
nant la sphère informelle des activités, des relations et les 
croyances dans l’espace de travail, l’identité peut être 
saisie à travers l’étude de l’imaginaire organisationnel 
et des productions symboliques. Par le prisme des faits 
sportifs (exploits, aventures, anecdotes sur les préféren-
ces sportives des fondateurs, des dirigeants, etc.) et par 
analogie, l’imaginaire organisationnel est ainsi assimilé 
aux représentations que les membres ont de leur entre-
prise, de leur métier, des qualités morales et profession-
nelles nécessaires à la réussite dans leur structure. Les 
productions symboliques sont constitutives de la structure 
informelle de l’entreprise et correspondent aux mythes, 

aux faits historiques qui ont marqué l’entreprise (succès, 
personnages influents). Par-delà qu’il est subrepticement 
un instrument de pouvoir quand il fonctionne comme sup-
port de légitimation de l’ordre établi, le mythe unifie les 
croyances, contribue à la cohésion entrepreneuriale et 
décrit un ordre social en jouant un rôle de régulation. 
Adossées aux scènes sportives vécues physiquement ou 
racontées, les productions symboliques se nourrissent des 
aventures ou des exploits sportifs. Elles introduisent des 
rites et cristallisent les imaginaires collectifs entrepreneu-
riaux qui, en quelque sorte, affilient les salariés entre eux 
et à leur entreprise et, simultanément, alimentent les rap-
ports sociaux quotidiens dans l’espace de travail. 

C’est dans ce cadre d’analyse que nous tenterons d’ob-
jectiver les fonctions tout à la fois politique, identitaire et 
managériale du sport utilisé sous diverses modalités.

Le premier niveau de discours recensé autour du sport 
concerne la justification des actions sportives. Justement 
et sans qu’on ne l’évoque a priori, les principaux acteurs 
décisionnaires justifient le recours au sport dans la politi-
que d’entreprise par un plan stratégique visant à définir 
l’identité de l’entreprise. Reste à savoir de quelles maniè-
res les usages du sport et de ses valeurs participent à la 
politique de communication de l’entreprise et contribuent 
à produire de la cohérence et de l’unité à l’échelle orga-
nisationnelle.

La culture réseau

Au départ d’une référence au « réseau », les décideurs 
se donnent pour objectif de multiplier les interfaces entre 
les salariés. Le sport remplit ainsi, selon les acteurs dé-
cisionnaires, une fonction communicationnelle et permet 
de tisser des liens sociaux, de créer des réseaux de com-
munication exploitables par la suite (Burlot, 2000). La di-
rectrice de la formation d’Apple, racontant comment cer-
tains de ses salariés avaient participé à un spectacle de 
cirque lors de l’Apple Day, s’inscrit dans cette logique : 
« Vous montez le spectacle ensemble. Automatiquement, 
il se noue des liens très forts… Les souvenirs de ces fêtes 
sont assez impérissables. C’est des moments d’échange 
et de convivialité exceptionnels. Il y avait une véritable 
émulation autour de ces événements. » Ainsi, une action 
sportive peut se convertir en un outil de communication 
« absolument fantastique. Les gens se retrouvaient là alors 
qu’ils n’avaient pas toujours l’occasion de se retrouver », 
pouvant donner lieu in fine à des effets, réels ou supputés, 
sur la productivité de l’entreprise : « il y avait donc un 
échange possible et cela même en termes de business. 
Il était clair qu’ils étaient amenés à discuter de certai-
nes choses et à nouer des liens qu’ils n’auraient pas eu 
autrement », poursuit la directrice de la formation. Les 
constats restent similaires dans d’autres entreprises. Ainsi, 
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Le sponsoring sportif est un support d’identification pos-
sible des salariés à une image voulue par l’entreprise, à 
des référents symboliques à connotation sportive. Dans 
ce cas, le support sportif ciblé devient l’élément décisif 
dans le processus d’identification. En d’autres termes, les 
« propriétés » du produit sportif sponsorisé (le club, la 
fédération, l’athlète, l’événement particulier, une activité 
sportive déclinée sous diverses modalités) doivent être 
suffisamment claires, intelligibles pour les salariés et les 
clients de l’entreprise sponsor (Pichot, 2007). 

Dans le cas du partenariat qu’elle a initié au début des 
années quatre-vingt-dix et qu’elle a poursuivi depuis avec 
la Fédération française d’athlétisme et la course à pied, 
la Caisse d’Épargne a choisi un axe de communication 
–la course à pied– qui faisait écho à l’une des activités 
sportives associatives proposées aux salariés (dans le ca-
dre des comités d’entreprise des agences du réseau) et 
qui était consensuelle au sein du réseau bancaire. D’une 
part, concernant l’axe sportif ciblé, « c’est une discipline 
sportive qui nous convient bien par son universalité, par 
les valeurs qui sont spécifiques à ce sport (mis à part les 
problèmes de dopage). C’est même la discipline olympi-
que la plus largement pratiquée puisqu’il y a je crois 140 
pays qui font de l’athlétisme. Ce qui nous intéresse, c’est 
la visibilité grand public, métropolitaine, c’est clair. Son 
ancrage aussi dans le tissu régional, et enfin le caractère 
populaire notamment de la course sur route […] une mar-
que doit être là où sont les passions des gens ». D’autre 
part, concernant la reconnaissance institutionnelle par le 
groupe, « le choix a été décidé à l’échelle du groupe. Les 
régions ont participé à la décision à travers les présidents 
de directoire, les responsables de communication ou les 
directeurs de développement. Il y a eu prise de décision 
collective. Ce sont les caisses régionales et la caisse na-
tionale qui paient ce partenariat », d’après le directeur 
de la communication.

Pour être un objectif réalisable, l’identité d’entreprise par-
tagée se construit non seulement sur la valorisation du 
produit sportif comme cible privilégiée de communication 
interne et externe mais aussi sur l’assentiment des acteurs 
du réseau bancaire qui valident la cohérence de l’asso-
ciation entre l’entreprise et son partenaire, la possibilité 
de légitimation de l’ensemble des éléments du réseau par 
ce vecteur sportif. Pour justifier leur union, les partenaires 
mettent en avant le principe civique qui a commandé l’ac-
tion commune selon laquelle ils se sont engagés récipro-
quement dans un ensemble d’actions collectives orientées 
vers l’intérêt général (le plus grand nombre), la solidarité 
(le sport affranchi de positionnement de classe) et l’éga-
lité (chacun peut courir comme il l’entend, à la mesure de 
ses capacités).

Il s’agit, à présent, d’appréhender les fonctions plurielles 
du sport correspondant à différents usages et répondant 

un directeur des ressources humaines de 3M confesse : 
« Quand ils [les salariés] ont fait du sport ensemble ou 
passé un séjour sportif ensemble, au retour, les relations 
sont transformées, y’a plus de barrières. On est plus effi-
cace. On travaille plus vite. »

Ces croyances aux effets bénéfiques du sport s’assortis-
sent d’une croyance au transfert de compétences entre 
les situations sportives et professionnelles. « On peut ren-
dre, transposer des situations professionnelles dans des 
situations sportives. Ça permet de lever des barrières, ça 
permet de lever des résistances, il faut que les gens voient 
tout de suite la métaphore, et après, quand ils retournent 
dans leur contexte professionnel, le manager qui les a 
accompagnés dans la cohésion d’équipes, rappelle ces 
situations et ça lui facilite sa communication : “tu te rap-
pelles quand je te disais que j’avais des problèmes à te 
faire comprendre, ça, tu sais quand on était en formation, 
quand tu n’arrivais pas à passer la poutre. Là, c’est exac-
tement la même chose, tu as le même problème dans le 
mécanisme tu vois”, et là, la personne comprend tout de 
suite », précise le responsable de formation de Lilly Fran-
ce. Ce témoignage fait écho à l’analyse de B. Barbusse 
montrant les vertus pédagogiques du sport, notamment 
son usage dans la compréhension de situations comple-
xes (Barbusse, 1997). Ainsi, tout se passe comme si les 
relations tissées à l’occasion d’une randonnée (exemple 
de l’entreprise 3M) se transposaient à l’univers quotidien 
du travail : « l’entreprise reste persuadée que les gens 
qui se connaissent bien, d’abord ils se côtoient, ils se 
connaissent et ils perdront moins de temps dans certaines 
situations professionnelles... Et ils sont plus aptes à tra-
vailler mieux après et cela j’en suis persuadé ». Et le DRH 
de 3M de conclure : « Si l’on observe bien, le foot c’est 
quand même plus l’usine. Le golf c’est plus des cadres et 
la pétanque c’est 100% des ouvriers. Alors s’il n’y avait 
pas ces manifestations pour les mélanger et bien l’impact 
serait tout de même limité. Alors moi mon rôle, c’est de 
faire ce mixage et ça marche. »

À noter que les opérations autour du sport résultent ici 
d’une volonté de dissimuler la division du travail et d’un 
souci d’imposer une vision de solidarité horizontale plu-
tôt que d’agir prioritairement sur la productivité des sa-
lariés.

Support de l’identité d’entreprise partagée

Dans cette optique, une communication institutionnelle est 
adossée à la fois à une stratégie de communication exter-
ne via les partenariats sportifs et à une politique sportive 
d’entreprise (dont le rayonnement est assuré par les com-
pétitions corporatives et les sorties sportives régulières des 
salariés dans un cadre de loisirs). Cette stratégie constitue 
une source d’engagement et de mobilisation des salariés. 
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ces instruments qui font perdurer les valeurs. Ne serait-ce 
que par le sentiment d’appartenance qu’il génère. » 

Au sein de cette entreprise, le Défimmo s’inscrit dans 
la continuité d’une politique sociale d’entreprise. Cette 
dernière favorise l’expression des « passions sportives » 
dans une logique paternaliste (CIF) : « Dans ce nom Dé-
fimmo, il y a l’idée de défi, d’inhabituel, et l’idée de faire 
un rassemblement pour l’immobilier […] dès le départ, 
on voulait au moins autant de supporteurs que de spor-
tifs pour créer une dynamique plus large, pour brasser le 
maximum de personnes. C’était hyper sympathique car 
pratiquement tout le village de Trégnac était mobilisé : le 
curé, la chorale, l’association », poursuit le Président de 
l’association des dirigeants du CIF. 

Contribuant à définir l’identité de l’entreprise et à la faire 
partager au plus grand nombre sur un temps long, la 
fonction sociale de l’entreprise rejaillit sur la mobilisation 
au travail comme sur les relations au sein d’une équipe 
de travail.

Sport, formation et motivation

Le sport est ici utilisé comme un outil du management 
dans le cadre de la gestion des ressources humaines. La 
fonction managériale du sport comprend alors la motiva-
tion et la formation du personnel. En faisant appel à des 
consultants représentant des modèles de réussite sportive, 
les entreprises agissent à l’échelle des individus sur le 
registre conatif ou comportemental, sur les compétences 
individuelles en termes de savoir-faire et de savoir-être.

Les discours expriment un double usage des services spor-
tifs : le sport peut s’avérer être à la fois un outil de forma-
tion et un outil de motivation des salariés. Chez Apple, 
le sport intervient comme moyen de rééduquer les corps 
des salariés et de lutter contre un stress important : « Face 
aux maux de dos provoqués par l’informatique, le sport 
permet à nos salariés d’être en forme physiquement et 
psychologiquement. […] Ils travaillaient beaucoup, ne 
comptaient pas leurs heures, il fallait leur permettre de 
décompresser », confie la directrice de la formation. 

Au sein de Lilly France, le sport est un révélateur, un sup-
port pédagogique de potentialités individuelles. « Plutôt 
que de le dire par des mots, le sport permet de vivre 
les situations soi-même, “je l’ai fait”, le faire tout simple-
ment. Le sport va révéler des choses que l’individu ne 
va pas essayer de cacher parce qu’il apporte justement 
cette facilitation […] sur un site de production comme le 
nôtre, on est plus dans la construction d’une équipe, on 
est plus dans le développement individuel, on travaille sur 
la personne sur plusieurs années », précise le responsable 
de la formation, training and development. Les mises en 

à des stratégies singulières (politique d’innovation, de 
motivation, de formation, etc.).

Sport et innovation sociale

Dans le cadre d’une politique d’innovation, le sport peut 
constituer un support attractif en interne comme en ex-
terne. 3M comme Apple, en raison de l’originalité de leur 
politique, ont pu bénéficier de retombées importantes en 
termes de communication s’intégrant parfaitement dans 
le processus d’innovation sociale de l’entreprise. La direc-
trice de la formation d’Apple explique : « Le centre de fi-
tness s’intégrait parfaitement aux valeurs d’Apple. Au dé-
but en externe, on a pas mal été sollicité par les journaux, 
la télé. C’était une preuve d’innovation sociale. Il y avait 
toujours ce côté un peu rêve qui faisait partie d’Apple, 
ça faisait vraiment partie du mode de fonctionnement et 
de la culture d’entreprise. Un des critères de recrutement, 
c’était : les idées et la créativité. […] Et le centre fut éga-
lement utilisé en termes de communication externe. » Le 
produit sportif constitue la “vitrine”, l’étendard de l’entre-
prise et participe à une dynamique fédératrice. « Nos col-
laborateurs étaient fiers d’appartenir à une entreprise qui 
se faisait remarquer par ce type de gestion des ressources 
humaines », confie l’intéressée. Cette situation fait écho, 
de manière générale, au sentiment de fierté qu’éprouvent 
les salariés à l’égard de l’offre de services, notamment 
sportifs, dont ils disposent dans le cadre de leur entrepri-
se (Pierre, 2005). L’innovation sportive (nouvel espace de 
pratique, nouvel événement sportif) est ainsi considérée 
comme un avantage social pour les salariés, elle touche 
les manières d’être de ces derniers au sein de l’espace 
de travail.

La fonction sociale du sport mêle inextricablement les 
liens unissant le salarié et l’entreprise. Ainsi, pour l’entre-
prise Würth, le sport est un moyen de rassembler et de 
fédérer les salariés. « Si nous avons pendant très long-
temps été présents dans le football, c’est parce qu’il reste 
aujourd’hui le sport qui rassemble mondialement le plus 
de monde », atteste le directeur de la communication. 
Dans le cas du Crédit Immobilier de France, en référence 
à l’histoire de l’entreprise, ses traditions et son ancrage 
idéologique (le logement social pour les familles modes-
tes), le sport peut confirmer un positionnement social de 
l’entreprise. Prenant l’exemple du Défimmo, le Président 
de l’association des dirigeants du CIF raconte : « Ce 
type d’événement s’inscrit dans la tradition sociale de no-
tre entreprise. Il y trouvait donc naturellement sa place. 
[…] Plus que défendues, elles [les valeurs] sont ancrées 
en nous. Et je peux vous assurer qu’ici, vous ne trouve-
rez pas des marchands de soupe qui vous diront “j’en ai 
encore vendu un, au suivant”. On a toujours le souci de 
savoir si ça s’est bien passé. Ça fait partie des valeurs de 
l’entreprise. Et je prétends que le Défimmo fait partie de 
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Les conférenciers en entreprise tels qu’Aimé Jacquet, Sté-
phane Diagana ou Michel Marle, parce qu’ils tissent des 
passerelles entre le sport et l’entreprise, diffusent un prêt-
à-penser qui enjoint les salariés à s’investir et à coopé-
rer davantage. L’exemple ci-dessous cité par L. Specht, 
ancien joueur professionnel de football entraîné à une 
époque par A. Jacquet, devenu depuis DRH de Lohr In-
dustries, est instructif : « Et j’appelle Aimé Jacquet et je 
lui dis : “Écoute Aimé est-ce que tu peux venir parler aux 
chefs d’équipes parce qu’on doit relever des challenges, 
on doit sortir tant et tant de tramways et il faut que les 
gars bossent”. Il est venu leur parler : “Vous savez, chez 
moi, il y a des règles. Ces règles sont très précises, tout 
le monde les a respectées”. Jacquet n’a jamais été en re-
tard. Il arrivait deux heures avant l’entraînement (je lui ai 
dit de raconter cette histoire aux cadres), on arrivait, tout 
était prêt sur le terrain. Et il leur a dit : “Écoutez, vous êtes 
chef ! Si les mecs arrivent à 8 heures et que vous arrivez 
à 8 heures, vous êtes foutus”. Après les mecs ils étaient là 
à 7 heures, ils voyaient les retards et sanctionnaient les 
mecs. ».

Dans le même ordre d’idées, le discours de Jean-Pierre 
Papin prononcé aux commerciaux de Würth répond à 
la même logique d’injonction à la performance et à un 
investissement sans compter au travail : « moi je pense 
que j’ai réussi parce que quand tout le monde arrêtait 
l’entraînement, je restais encore un quart d’heure ou une 
demi-heure sur le terrain et je faisais des tirs aux buts 
ou des coup francs ». Ce qui fait dire au directeur de la 
communication : « Vous transposez ça dans une force 
de vente, le gars qui va se dire “moi je rentre à 16h, et 
l’autre qui va se dire, non là il est 16h, je vais encore aller 
voir un ou deux clients pour obtenir une commande”, la 
différence se fait à ce niveau là ». Les discours ici pré-
sentés sont symptomatiques du culte du travail et de la 
performance, valeurs idéalisées à travers la figure typi-
que d’un ex-sportif professionnel incarnant un modèle de 
l’excellence individuelle.

Le recours régulier aux conférenciers en entreprise, qui 
sont pour la plupart des anciens sportifs ou entraîneurs 
de haut niveau (des “anciennes gloires” sportives comme 
Noah, Costantini, Herrero, Jacquet, etc.), participe du 
travail de persuasion de l’efficacité des modèles de ré-
férence dans la sphère du travail. Ces passeurs d’idées 
sont des figures de l’excellence individuelle et/ou de la 
réussite collective. Ils incarnent des figures de la commu-
nauté d’appartenance et de la performance, des figures 
que les entreprises cherchent à imprégner dans les esprits 
du personnel.

Les conférenciers ont pour habitude d’apporter les condi-
tions de la fabrication des héros collectifs et, a fortiori, de 
la réussite collective. Le récit des aventures sportives, sou-
vent collectives et présentées par analogie avec le cadre 

situation sportives consistent à faire prendre conscience 
aux salariés des normes de comportement légitimes au 
sein de l’entreprise. Les compétences en termes de sa-
voir-être participent au bon déroulement de l’activité de 
travail –« une équipe sans savoir-être, ça ne peut pas 
marcher […] et souvent on se sépare d’un collaborateur 
sur le registre du savoir-être, du comportemental », c’est 
dire le travail de formation et d’apprentissage proposé 
individuellement et collectivement au nom de la cohésion 
des équipes de travail.

Par ailleurs, les services sportifs en entreprise sont desti-
nés, outre à répondre aux cultures sportives des salariés 
et à leurs passions (« Les gens chez nous aiment le sport 
donc on y répond », affirme le directeur de la communi-
cation de la Caisse d’Épargne), à encourager une mo-
bilisation totale des salariés au travail. En “offrant” aux 
salariés une prestation de service pour leur bien-être, les 
dirigeants peuvent ainsi les inciter à s’investir davantage. 
Ce don coercitif (Pierre, 2006), par l’entremise d’une 
prestation de service sportif, joue inexorablement sur la 
motivation des salariés : il a pour effet de leur faire dire 
–croire– qu’ils sont « mieux ici qu’ailleurs ». Le directeur 
des ressources humaines et directeur du club 3M le confir-
me : « Quand les gens viennent donc à des grosses fêtes 
comme celle-ci, ils viennent au club mais consciemment 
ou inconsciemment ils savent que c’est l’entreprise 3M 
qui organise cela pour eux. Et ça c’est bien, car ça leur 
montre delà. » 

Chez Würth France, présentes dans les team buildings, la 
thématique managériale et l’idéologie du développement 
personnel redoublent les valeurs de référence de l’entre-
prise (en l’occurrence la performance, la compétition). 
« Dans les team buildings, nous avons à plusieurs repri-
ses relayé la formation du matin et repris les thèmes de 
la confiance en soi, de l’esprit d’équipe, ce sont des cho-
ses très simples. […] Ce qui est assez remarquable, on 
s’en rend compte chez nous, c’est que les encadrants de 
vente sont des compétiteurs terribles. C’est que tout petit 
challenge sportif de ce type là se transforme en véritable 
compétition », spécifie le directeur de la communication.

Sport et management des équipes de travail 

Les acteurs décisionnaires véhiculent des représentations 
sur le caractère vertueux du sport. Ils partent du principe 
que le sport est universel et qu’il fait partie des seuls faits 
sociaux à dépasser que l’entreprise s’occupe d’eux, pas 
uniquement sur le lieu professionnel mais va au les cli-
vages culturels, les cultures nationales, etc., comme en 
témoigne le propos suivant, émanant du responsable de 
la formation de Lilly France  : « Quand tu as surmonté une 
épreuve sportive ensemble alors tu es prêt à tout surmon-
ter dans le monde de l’entreprise. »
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de travail de l’entreprise, permet aux salariés d’idéaliser 
les héros de ces histoires et de s’y identifier (Centlivres, 
Fabre, Zonabend, 1999).

Fonctions sociales et politiques

L’analyse laisse apparaître trois niveaux de discours re-
latifs au recours au sport en entreprise. Tout d’abord, les 
modes de justification avancés d’ordre politique, social, 
managérial renvoient aux origines de la mise en œuvre 
des actions autour du sport. Ces modes de justification 
contiennent bon nombre de croyances relatives au fait 
sportif, à l’entreprise. Ensuite, les descriptions narratives 
des contextes et des situations dans lesquelles se sont dé-
roulées les actions autour du sport en appellent de maniè-
re latente aux imaginaires et aux valeurs de référence liés 
au sport. Enfin, les discours produits en situation vécue, 
soit par les décideurs de l’entreprise, soit par les confé-
renciers experts et « médiateurs » sollicités par l’entreprise 
sont symptomatiques des finalités assignées au sport en 
entreprise. En faisant appel à des consultants représen-
tant des modèles de réussite sportive, les entreprises agis-
sent à l’échelle des individus sur le registre conatif, sur 
les compétences individuelles en termes de savoir-faire 
et de savoir-être. Les discours désignent le sport et ses 
pratiques comme un ingrédient de l’identité d’entreprise 
(Reitter et Ramanantsoa, 1985). À ce titre, le sport remplit 
une fonction politique. Les opérations de communication 
externe comme les activités sportives dans l’entreprise 
constituent des supports de représentations sociales qui 
ont pour objectif de lier davantage les salariés entre eux 
et de les relier à l’entreprise. Les actions sportives visent 
à transmettre des images positives de l’entreprise, vou-
lues par le sommet stratégique dans les cas étudiés, et 
à la personnifier. Enfin, la fonction sociale et politique 
du sport et les actions mises en œuvre reproduisent des 
situations de travail managérial, s’appuient sur le registre 
affectif de la persuasion des salariés et visent à modeler 
leurs représentations de l’entreprise.

1 Comme, par exemple, des sociologues enquêtant sur le thème du sport en 
entreprise.

2 Selon les auteurs R. Reitter et B. Ramanantsoa, « la culture est un vaste 
ensemble de postulats et de symboles liés à l’action collective. Nul ne 
parviendra jamais à en faire le répertoire complet, faute de temps d’ob-
servation ». r. reitter et b. ramanantsoa, Pouvoir et politique : au-delà de 
la culture d’entreprise, Paris, McGraw Hill, 1985, p.3.

dossier des numéros parus

N° 16 – LA SENSATION
N°17 – COMMÉMORATION ET TÉLÉVISION
N°18/19 – L’ANNÉE 1999 
N°20 – LA PRESSE DE QUALITÉ
N°21 - LE DISCOURS POLITIQUE
N°22/23 - L’ANNÉE 2000
N°24 - ACCÈS À L’INFORMATION
N°25 - LA NOUVELLE GUERRE MÉDIATIQUE
N°26/27 - L’ANNÉE 2001
N°28 - L’INFORMATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
N°29 - LES UNIVERS SONORES RADIOPHONIQUES
N°30/31 - LES ENJEUX DU JOURNALISME
N°32 - IRAK - ÉTATS-UNIS
N°33 - LES DÉBUTS DE LA TÉLÉVISION BELGE
N°34 - LA PRESSE ENFANTINE
N°35 - LES NON-PROFESSIONNELS DE L’INFORMATION
N°36 - VU DU SUD, VU DU NORD
N°37 - LE PHOTOJOURNALISME
N°38 - DISCOURS POPULISTES ET EXTRÉMISTES
N°39 - COMMENT PARLER DE L'AUTRE ?
N°40 - NOUVELLES PRATIQUES RADIOPHONIQUES
N°41 - CRISE POLITIQUE ET MÉDIAS
N°42 - RÉCITS SPORTIFS MÉDIATIQUES

 
N°7 - LES ARCHIVES DE LA TÉLÉVISION (HORS SÉRIE)

à paraÎTre en 2008

N°43 – LA CRISE FINANCIÈRE

Prix au numéro :

Le numéro simple : 6 euros + frais de port (1,25 euros)
Le numéro double : 10 euros  + frais de port (1,25 euros)

Condition d’abonnement pour deux ans :

Pour la Belgique : 4 numéros : 25 euros
Pour tous les pays hors Belgique : 4 numéros : 35 euros

Modes de paiement :

Par virement : au CCP- 000-1389557-32 (ORM)  
IBAN : BE90 0001 3895 5732  
BIC : BPOTBEB1

Médiatiques



43

Bibliographie du dossier

Monographies
j.m. aDam, Le récit, Paris, PUF, 1999.
p. aDrian, Ils donnent des ailes au cirque, Paris, Solar, 1988.
a. akoun, La communication démocratique et son destin, Paris, 

PUF, 1994.
p. albarran et h. cochet, Histoire de tennis, Paris, Arthème Fayard, 

1960.
g. anDrieu, Du sport aristocratique au sport démocratique, Paris, 

Editions Actio, 2002.
w. anDreff, et al. Economie politique du sport, Paris, Dalloz, 

1989.
p.  arnauD, t. terret, j.p. saint-martin, et p. gros, Le sport et les 

Français pendant l’Occupation : 1940-1944, Paris, L’Harmat-
tan, 2 Tomes, 2002.

j-p. augustin et a. garrigou, Le rugby démêlé, Bordeaux, Le mas-
caret, 1985.

w. azan, « Développement chez F. Perroux et performance par le 
changement organisationnel », Revue Française de Gestion, 
171, 2, 2007, pp. 15-30.

h. becker, Les ficelles du métier, Paris, La Découverte, 2002.
c. bellanger (sous la dir.), Histoire générale de la presse, Tome 3 : 

de 1871 à 1940, Paris, PUF, 1972.
p. bénichou, Le sacre de l’écrivain, Paris, Corti, 1973.
D. benoit, y. chirouze et a. mucchielli, Théories et modèles de la 

communication persuasive, Paris, Eska, 2005.
D. bertaux, Les récits de vie, Paris, Nathan, 1997.
j.p. bertin-maghit, Les documenteurs des années noires. Les docu-

mentaires de propagande. France 1940-1944, Paris, Nou-
veau Monde Editions, 2004.

j.p. bertin-maghit, Le cinéma français sous l’occupation, Paris, 
Orban, 1989.

l. boltanski et È. chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, 
Gallimard, 1999.

p. bourDieu, Ce que parler veut dire, Paris, Fayard, 1982.
p. bourDieu, Les règles de l’art, Paris, Minuit, 1992.
j. bourDon, Introduction aux médias, Paris, Montchrestien, 2000.
j-p. callÈDe, Les politiques sportives en France, Paris, Economica, 

2000.
j. cantier et e. jennings, L’Empire colonial sous Vichy, Paris, Odile 

Jacob, 2004.
p. centlivres, D. fabre et f. zonabenD (sous la dir.), La Fabrique des 

héros, Paris, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 
mission du Patrimoine ethnologique, 1999.

y. chalas, Vichy et l’imaginaire totalitaire, Paris, Actes Sud, 
1985.

g. chalianD, La persuasion de masse, Paris, Robert Laffont, 
1992.

c. charles, Le siècle de la presse. 1830-1939, Paris, Seuil, 
2003.

p. clastres et p. Dietschy, Sport, société et culture en France du XIXe 
à nos jours, Paris, Hachette, 2006.

é. combeau-mari, Sport et presse en France (XIXème-XXème siè-
cles), Paris, Le Publieur, 2007.

D. costantini, De l’or et des larmes, Paris, Albin Michel, 2001.
f. D’almeiDa, Images et propagande: XXe siècle, Paris, Casterman, 

1995.
g. DeborD, La société du spectacle, Paris, Buchet, 1969.  
j. Defrance, Sociologie du sport, Paris, La Découverte, 2000.
g. Derville, Le pouvoir des médias. Mythes et réalités, Grenoble, 

Presses Universitaires de Grenoble, 2005.
j.-p. Détrie, Strategor. Politique générale d’entreprise, Paris, 

Dunod, 4ème édition, 2005.
j.m. Domenach, La Propagande politique, Paris, PUF, 1973.
f. Dubet, Sociologie de l’expérience, Paris, Seuil, 1994.
f. Dubet, Le déclin de l’institution, Paris, Seuil, 2002.
g. DuranD, Figures mythiques et visages de l’œuvre, Paris, Berg, 

1979.
p. Duret, L’héroïsme sportif, Paris, PUF, 1993.
e. Durkheim, De la division du travail social, Paris, PUF, 1986.
u. eco, Lector in Fabula, Paris, Grasset, 1985.
a. ehrenberg, Le Culte de la performance, Paris, Calmann-Lévy, 

1991.
j. ellul, Propagandes, Paris, Armand Colin, 1962.
m. ferro, Cinéma et Histoire, Paris, Gallimard, 1993.

m. foucault, L’ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971.
j. l. gay-lescot, Sport et Education sous Vichy (1940-1944), Lyon, 

Presses Universitaires de Lyon, 1991.
l. gervereau et D. peschansky, La propagande sous Vichy, Paris, 

Publications de la Bibliothèque de Documentation Internationale 
Contemporaine, 1990.

a. giDDens, Les conséquences de la modernité, Paris, L’Harmattan, 
1994.

e. goffman, La mise en scène de la vie quotidienne, Paris, Les 
Editions de Minuit, 1973.

n. gomant, Le Sport et le journal de Rouen dans l’entre-deux-guer-
res de 1919 à 1939, Mémoire de Maîtrise, Université de 
Rouen, 2004. 

B. heilbrunn, La performance, une nouvelle idéologie ?, Paris, La 
Découverte, 2004.

n. heinich, Ce que l’art fait à la sociologie, Paris, Les Editions de 
Minuit, 1998.

n. heinich, L’épreuve de la grandeur. Prix littéraires et reconnais-
sance, Paris, La Découverte, 1999.

Institut National de l’Audiovisuel, Les archives de guerre (1940-
1944), Paris, La Documentation Française, 1996.

a. jacquet, Ma vie pour une étoile, Paris, Robert Laffont-Plon, 
1999.

a. jan, Entre ciel et terre, Paris, Copillet, 1953.
m. joly, L’image et son interprétation, Paris, Nathan, 2002.
g.s. jowett et v. o’Donnell, Propaganda and persuasion, Lon-

don, Third Edition, 1999.
j.-c. kaufmann, L’entretien compréhensif, Paris, Nathan, 1996.
i. kershaw, The « Hitler Myth »: Image and Reality in the Third 

Reich, Oxford, Clarendon Press, 1987.
b. keys, Globalizing Sport, National rivalry and international com-

munity in the 1930s, Cambridge, Havard University Press, 
2006.

f. laplantine, L’anthropologie, Paris, Payot,1995.
f. laplantine, La description ethnographique, Paris, Armand Colin, 

2006.
f. laplantine, Le social et le sensible. Introduction à une anthropo-

logie modale, Paris, Téraèdre, 2005.
b. laporte, Le rugby m’a fait homme, Paris, Michel Lafon, 2007.
p. r. lawrence et j. w. lorsch, Organization and environment. 

Managing differenciation and integration, Boston, Harward 
Business School, 1967. 

D. le breton, Conduites à risque. Des jeux de mort au jeu de vivre, 
Paris, PUF, 2002.

D. le breton, Passions du risque, Paris, Métaillé, 1991.
e. leiser, Nazi Cinema, London, Secker and Warburg, 1974.
p. lejeune, Le pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1975.
a. lunzenfichter, L’Association internationale de la presse sporti-

ve : au cœur du sport, Biarritz, Atlantica, 2004.
j. marchanD, La presse sportive, Paris, Editions du CFJP, 1989.
j. marchanD, Les Défricheurs de la presse sportive, Biarritz, Atlan-

tica, 1999.
j. marchanD, Journalistes de sport : militants, institutions, réalisa-

tions, rapports avec le mouvement sportif, Anglet, Atlantica, 
2004.

g. meyer, Le phénomène olympique, Paris, La Table Ronde, 1960.
b. michon et t. terret, Pratiques sportives et identités locales, Paris, 

L’Harmattan, 2004.
j.-p. miraux, L’autobiographie. Écriture de soi et sincérité, Paris, 

Nathan, 1996.
e. morin, Les stars, Paris, Galilée, 1984.
f. osty, r. sainsaulieu et m. uhalDe, Les mondes sociaux de l’entre-

prise. Penser le développement des organisations, Paris, La 
Découverte, 2007.

p. parlebas, Contribution à un lexique commenté en science de 
l’action motrice, Paris, INSEP, 1981.

p. périer, Vacances populaires, Paris, PUR, 2000.
c. pociello, Sports et sciences sociales : histoire, sociologie et 

prospective, Paris, Vigot, 1999.
c. pociello, Les cultures sportives, Paris, PUF, 1999.
a. prost, Les anciens combattants et la société française 1914-

1939, Paris, PFNSP, 1977.
a. rauch, Vacances et pratiques corporelles, Paris, PUF, 1988.
r. reitteret et b. ramanantsoa, Pouvoir et politique : au-delà de la 

culture d’entreprise, Paris, McGraw Hill, 1985.
p. ricoeur, Temps et récit, Tome I, Paris, Seuil, 1983.
D. rossignol, Histoire de la propagande en France de 1940 à 

1944. L’utopie Pétain, Paris,  PUF, 1991.
p. sansot, Les formes sensibles de la vie sociale, Paris, PUF, 

1986.



44

é. seiDler,  Le sport et la presse, Paris, Armand Colin, 1964.
v. seigneur, Socio-anthropologie de la haute montagne, Paris, 

L’Harmattan, 2006.
g. simmel, La tragédie de la culture, Paris, Rivages, 1988.
g. simmel, Philosophie de la modernité, Tome I, Paris, Payot, 

1989.
j.c. skréla, Le tournant du jeu, Paris, Grasset, 2000.
SNE, L’édition de livres en France. Repères statistique, données 

2006, 2007.
r. taylor, Film Propaganda: Soviet Russia and Nazi Germany, 

New York, Barnes & Noble, 1979.
s. tchakhotine, Le viol des foules par la propagande politique, 

Paris, Gallimard, 2004.
r. thomas, Le sport et les médias, Paris, Vigot, 1993.
j. viarD, Court traité sur les vacances, les voyages et l’hospitalité 

des lieux, La Tour d’Aigues, Editions de l’Aube, 2000.
a.wahl et p. lafranchi, Les footballeurs professionnels des années 

trente à nos jours, Paris, Hachette, 1995.
D. welch, Propaganda and the German Cinema, 1933-1945, 

New York, Oxford University Press, 1983.
m. weber, Economie et société I, les catégories de la sociologie, 

Paris, Pocket1971.
p. yonnet, Systèmes des sports, Paris, Gallimard, 1998.

Articles
l. artiaga, « Autobiographie et histoire du sport : jeux d’échelles », 

in p. bauDorre, m. boucharenc et m. brousse (sous la dir.), 
Écrire le sport, Pessac, PUB, 2005.

r. bastiDe, « Initiation », Encyclopaedia Universalis, cd rom, 
1995.

p. bourDieu, « Les rites comme actes d’institution », Actes de la 
Recherche en Sciences Sociales, 43, 1982, pp. 58-63.

p. bourDieu, « L’illusion biographique », Actes de la recherche en 
sciences sociales, 62-63, 1986, pp. 69-72. 

k. brasher, « Traditional Versus Commercial Values in Sport : The 
Case of Tennis », in l. allison (sous la dir.), The politics of sport, 
Manchester, University press, 1986.

f. burlot, « Le sport en entreprise : un vecteur de communication 
interne », STAPS, 53, 2000, pp. 65-78. 

f. burlot, « L’intégration du sport dans une politique de gestion des 
ressources humaines. Le cas d’Apple », in m. DesborDes (sous la 
dir.), Stratégie des Entreprises dans le sport. Acteurs et mana-
gement, Paris, Economica, 2001.

f. burlot et l. pichot, « L’événement sportif et la cohésion des sala-
riés en entreprise», in m. DesborDes (sous la dir.), Stratégie des 
entreprises dans le sport, Paris, Economica, 2ème édition, 
2004.

j-p. callÈDe, « Le sport comme exigence morale : transformations 
dans les modes d’écriture au cours du XXème siècle », in p. 
bauDorre, m. boucharenc et m. brousse (sous la dir.), Écrire le 
sport, Pessac, PUB, 2005.

j.p. chaline, « Les fêtes du millénaire de la Normandie », Revue 
d’Études Normandes, 3, 1989, pp. 49-69. 

j. Defrance, « L’autonomisation du champ sportif (1890-1970) », 
Sociologie et sociétés, vol. XXVII, 1, 1995, pp.15-31.

g. DerÈze, « De la médiatisation des grandes compétitions sporti-
ves », Communications, 67, 1998, pp. 33-45. 

a. ehrenberg, « Aimez-vous les stades ? Architecture de masse et 
mobilisation », Revue Recherches, 43, 1980, pp. 25-56.

a. ehrenberg, « L’âge de l’héroïsme. Sport, entreprise et esprit de 
conquête dans la France contemporaine », Cahiers internatio-
naux de sociologie, 85, 1988, pp. 197-224. 

D. féménias, « L’équipe “à corps perdu”. Dépassement de soi et 
esprit de corps au rugby », in o. sirost (sous la dir.), Le corps 
extrême dans les sociétés occidentales, Paris, L’Harmattan, 
2005.

D. féménias, « Théories du rugby et pratiques de l’entraînement en 
France (1960-2000) »,  STAPS, 78, 2007, pp. 83-101.

j. hamel, « Décrire, comprendre et expliquer », SociologieS. Théo-
ries et recherches, 2006.

n. heinich, « Art et sport au regard d’une sociologie de la singula-
rité », in p. Duret et D. boDin (sous la dir.), Le sport en questions, 
Paris, Chiron, 2003.

o. hoibian, « Un médiateur culturel dans l’univers des guides de la 
haute montagne des années 1930-1940 », in j-m. Delaplace, 
L’histoire du sport, l’histoire des sportifs, Paris, L’Harmattan, 

1999.
j. kayser, « L’historien et la presse », Revue historique, 2, 1957, pp. 

284-309. 
c. machemehl et f. carpentier, « La Normandie sportive et le Sport 

normand (1904-1906). Deux journaux au service de deux ins-
titutions sportives rivales », in p. tétart et s. villarret (sous la 
dir.), La presse et l’information sportive à la belle époque. Les 
voix du sport, in press.

r. mansire, « La presse quotidienne et hebdomadaire de la seine 
inférieure sous la troisième République », Études Normandes, 
63, 1956, pp. 145-160. 

p. milza, « Guerre dans les stades », L’Histoire, 201, 1996, pp. 
94-95. 

l. pichot, « Les politiques de communication par le sport au service 
de la dynamique organisationnelle des entreprises », Communi-
cation et organisation, 31, 2007, pp. 231–247. 

j. pierre, « Le sport dans l’entreprise : jeux sociaux et enjeux symbo-
liques. Analyse comparative des fonctions du sport chez Adidas 
France et Nestlé France », Revue Européenne de Management 
du Sport, 13, 2005, pp. 107-110. 

j. pierre, « Le recours au sport chez Adidas. Effets des discours et des 
pratiques managériales sur l’implication des cadres », STAPS, 
74, 2006, pp. 69-84. 

j. pierre, « L’institutionnalisation du sport en entreprise et ses effets 
sur la solidarité des cadres », in w. gasparini (sous la dir.), 
L’institutionnalisation des pratiques sportives et de loisir, Paris, 
Le Manuscrit, 2007.

c. pociello, « Un nouvel esprit d’aventure. De l’écologie douce à 
l’écologie dure », Esprit, 4, 1987, pp. 95-105. 

m. raspauD, « La mise en spectacle de l’alpinisme », Communica-
tions, 67, 1998, pp. 165-178. 

f. rollan, « Le tennis : identités sociales, identités géographiques 
avant la seconde guerre mondiale », in s. fauche, Sport et 
identités, Paris, L’Harmattan, 2000.

r. shapiro, « Qu’est-ce que l’artification ? », XVIIème Congrès de 
l’AISLP : L’individu social, Tours, 2004.

b. soulé et j. corneloup, « Jeunes et prises de risque sportives. Vers 
une approche sociologique contextualisée », Revue Corps et 
Culture, 3, 1998, pp. 107-130. 

r. stokvis, « Les options conservatrices et progressistes dans l’orga-
nisation du sport »,  Revue Internationale des Sciences Socia-
les, 92, 1982, pp. 201-213. 

p. tétart, « De la balle à la plume. La première médiatisation des 
passions sportives, 1854-1939 », in p. tétart (sous la dir.), His-
toire du sport en France. Du Second Empire au régime de 
Vichy, Paris, Vuibert, 2007.

a. m. waser, « La genèse d’une politique sportive, l’exemple du 
tennis », Actes de la Recherche en sciences sociales, 91/92, 
1992, pp. 38-48. 

a. m. waser, « Tennis in France (1880-1930) », International jour-
nal of the history of sport, 2(13), 1996, pp. 166-176. 

a. m. waser, « Du monopole fédéral au partage du pouvoir spor-
tif : l’exemple du tennis », Sociétés et représentations, 7, 1998, 
pp. 379-394. 

Thèses
b. barbusse, Sport et entreprise : des apports réciproques en matière 

de gestion des ressources humaines, Thèse de doctorat STAPS, 
Université René Descartes, Paris V, 1997.

t. bujon, L’étoffe du champion. Contribution à une sociologie de 
la grandeur, Thèse de doctorat, Université de Lyon, 2002.

c. fourré, Mise en scène de la métaphore sportive dans la forma-
tion professionnelle. L’exemple des stages « outdoor » organi-
sés pour les cadres d’entreprise, Thèse de doctorat STAPS, 
Université Paul Sabatier, Toulouse, 1999.

l. pichot, La construction d’une politique de communication de 
l’entreprise. Stratégies de partenariat et développement des 
organisations sportives dans les secteurs public et privé, Thèse 
de doctorat de sociologie, Strasbourg, Université Marc Bloch, 
1997.

m. sizorn, Etre et se dire trapéziste, entre le technicien et l’artiste. 
Ethnosociologie d’un cirque en mouvement, Thèse de doctorat, 
Université de Rouen, 2006.



45

pLan de fréquences

la Radio à l’èRe industRielle
Frédéric antoine

L’autorisation d’émettre accordée à une série de radios par le csa et le refus exprimé à 
d’autres candidats ont reprofilé l’offre radiophonique privée, mais ont aussi fortement trans-
formé le profil général de la réception radio dans le sud du pays. L’autopsie laisse penser que 
ce n’est pas nécessairement pour un mieux, et notamment pas au profit de la diversité.

Cela faisait dix ans cette année que les radios privées 
émettant en Communauté française diffusaient dans la 
plus totale clandestinité. Les derniers permis accordés par 
le CSA avaient en effet perdu leur validité fin… 1998, et 
bon nombre de stations, surgies de nulle part depuis lors, 
n’avaient jamais été reconnues comme pouvant occuper 
un espace de diffusion par voie hertzienne analogique. Il 
était donc temps que la Puissance publique mette un peu 
d’ordre dans ce qui tendait à devenir une jungle impéné-
trable. Une jungle où les plus forts faisaient fréquemment 
la loi, écrasant de leur superbe les plus faibles. Mais une 
jungle où fleurissaient aussi, çà et là, des espèces rares, 
souvent fragiles, parfois éphémères.  Le 17 juin dernier, 
au terme d’un périple technico-politique sur lequel on ne 
reviendra pas ici, le CSA reprenait la main et désignait 
les 88 radios ou réseaux de radios qui auraient désor-
mais l’honneur de représenter le PRP (paysage radiopho-
nique privé) de la Communauté française de Belgique. À 
ce moment, la Haute Autorité attribuait une autorisation à 
quatre réseaux communautaires, un réseau urbain, cinq 
réseaux provinciaux, onze radios locales sur Bruxelles, 
six sur Liège et sur Namur, cinq sur Charleroi, quatre 
sur Mons, et à environ deux douzaines d’éditeurs locaux 
qualifiés d’« individuels ». Cette charretée d’autorisations 
sera quelque peu complétée par la suite, avec les contes-
tations que l’on sait du côté des opérateurs de réseaux 
éconduits.

Réseautage

L’option de départ, définie de longue date par le politi-
que, était claire : il s’agissait d’abord de confirmer un 
état de fait et, en particulier, la place prise dans le paysa-
ge radiophonique belge francophone par les réseaux de 
radios privés, théoriquement pourtant illégaux jusque-là. 

Les efforts déployés lors de l’élaboration du cadastre des 
fréquences afin de libérer le maximum d’espace dispo-
nible avaient eu comme première fonction d’assurer aux 
réseaux une implantation confortable. Grâce à la dissé-
mination des émetteurs, ils pouvaient non seulement s’as-
surer une couverture de tout le territoire mais également 
pratiquer la technique de l’émiettement de diffusion qui 
permet l’organisation de décrochages sous-régionaux 
lors des écrans publicitaires. Cette pratique possède 
l’infime avantage de multiplier les recettes commerciales 
engendrées par un écran au prorata du nombre de dé-
crochages simultanés pratiqués. Déjà utilisée par les ré-
seaux privés occupant de facto le terrain, elle a aussi été 
au cœur de la réforme des radios de la RTBF, orchestrée 
par un spécialiste qui fut, jadis, l’artisan de cette même 
politique de programmation éclatée dans le plus grand 
groupe de médias privés de ce pays. Elle a été avalisée 
par le plan de fréquences et a été mise en œuvre lors de 
l’attribution des autorisations aux réseaux.

Le cadastre de fréquences devait aussi tenir compte des 
contraintes territoriales liées à la proximité de la Flandre, 
avec qui des discussions sans fin avaient déjà eu lieu. 

Enfin, sachant que tous les candidats à des réseaux ne 
pourraient être satisfaits, les concepteurs de l’appel d’of-
fre avaient dû imaginer d’offrir aux demandeurs une 
variété de possibilité de réalisation de réseaux alliée à 
une qualité de réception différente ou à une possibilité 
de ciblage de marchés spécifiques (plus urbains, plus 
sous-régionaux…). D’où la hiérarchie de réseaux rete-
nue, distinguant « réseaux communautaires », « réseaux 
urbains » et « réseaux provinciaux ».

Les opérateurs évincés de l’appel d’offre pour les réseaux 
les plus larges avaient ainsi une chance de se voir attri-
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buer une autorisation urbaine ou provinciale. Celles-ci 
étaient certes moins alléchantes, mais comme l’éther ne 
connaît pas de frontière, même ces sous-réseaux devaient 
permettre à leurs concessionnaires d’atteindre un « mar-
ché » et une « clientèle » d’auditeurs suffisamment larges 
pour rentabiliser leur entreprise.

Choix économiques et politiques

326 fréquences furent estimées disponibles pour la ra-
diophonie privée, dont 241 pour les réseaux et un peu 
plus de 80 pour les stations « individuelles ».  Dès l’éta-
blissement du plan de fréquences, il était donc prévu que 
les onze réseaux autorisés s’attribueraient près de 75% 
du spectre.

Cette organisation confirme l’option préférentielle expri-
mée par le politique pour un paysage radiophonique 
« réseauté », et donc inscrit dans une logique marchan-
de, au détriment d’une politique de développement de 
radios locales ou sous-régionales.

Fig 1: Les fréquences prévues pour les radios privées 

À une possible oligopolité de Radio H, le CSA a préféré 
une sorte de duopolité. D’un côté, l’univers de Radio H 
et sa proximité avec le RTL Group. De l’autre, NRJ et 
Nostalgie qui possèdent, au moins en partie, le même 
actionnaire français : le NRJ Group de Jean-Paul  Bau-
decroux. 

Par ses choix, le CSA a aussi veillé à accorder à tous 
les groupes de presse francophones un accès à la diffu-
sion radio : ayant déjà satisfait Rossel et Mediabel dans 
le premier appel d’offre, il avait volontairement laissé 
ouvertes les candidatures au second réseau urbain afin 
de permettre à IPM, évincé en tant que réseau commu-
nautaire, de pouvoir postuler comme réseau urbain. 
Dans ce cadre, la désignation de Ciel Info (du groupe 
IPM) comme second réseau urbain était tellement atten-
due qu’elle n’a surpris personne.

Que les choix du CSA aient été marqués par un souci 
d’équilibre politique et idéologique est évident. Mais 
pourrait-il en être autrement de la part d’un organe dont 
la composition est elle-même bâtie sur les bases d’un 
équilibrage politico-idéologique ?

Il est toutefois à noter que le CSA a aussi, en l’occurrence, 
opéré des décisions en tant qu’agent régulateur d’une 
économie des médias qui considère les radios comme 
des opérateurs intervenant sur des marchés. À côté du 
souci politique, celui d’organiser de manière équitable le 
fonctionnement de médias privés au sein d’une économie 
de marché capitalistique a donc également orienté les 
décisions du CSA.

Paysage musical

Ces éléments posés, quelques mois après les nouvelles 
autorisations et l’attribution des nouvelles fréquences, 
quel paysage radiophonique cette « économie des ré-
seaux » a-t-elle généré et quelle configuration lui confère-
t-elle ? 

Les choix opérés parmi les opérateurs retenus procurent 
les premiers éléments de réponse. Parmi les quatre ré-
seaux communautaires sélectionnés, un seul peut être 
qualifié de « radio généraliste ». Les trois autres sont des 
radios thématiques à base musicale qui se répartissent 
équitablement l’audience de la Communauté française se-
lon trois profils correspondant à des catégories d’âges de 
l’audience, de NRJ à Nostalgie en passant par Contact. 
Le choix de Fun en tant que « réseau urbain » a complété 
cette palette dans sa composante la plus jeune. 

Quant à Ciel Info, son véritable profil de production est 
inconnu à ce jour. Pour autant que l’on puisse se réfé-
rer au format qu’avait antérieurement le réseau, il de-

Nombre de fréquences
Réseau communautaire 1 30
Réseau communautaire 2 42
Réseau communautaire 3 44
Réseau communautaire 4 39
Réseau urbain 1 20
Réseau urbain 2 14
Réseau provincial  HA 15
Réseau provincial BW 8
Réseau provincial LI 11
Réseau provincial LU 10
Réseau provincial NA 9
Radios indépendants 84

       
Il a déjà été beaucoup dit et écrit à propos des choix 
opérés par le CSA en termes d’éditeurs de programmes. 
Il ne semble pas opportun de revenir ici longuement sur 
les motivations qui ont présidé à la décision de ne pas 
attribuer la quasi-totalité des réseaux au même groupe 
financier.Radio H, association de RTL-TVI, du RTL Group, 
de la société de Francis Lemaire (un des fondateurs de Ra-
dio Contact) et de Rossel aurait été en situation de quasi-
monopole sur le marché radiophonique si, au-delà des ré-
seaux communautaires Bel RTL et de Radio Contact, Mint 
avait, elle aussi disposé d’une reconnaissance comme 
réseau urbain. Et ce d’autant qu’il faut rappeler que, en 
plus des deux réseaux précités, en France, Fun Radio ap-
partient lui aussi à 100% au RTL Group. Même si la struc-
ture de capital de Fun Radio Belgique est différente, cette 
parenté aurait, indirectement, encore renforcé la position 
du RTL Group dans le paysage francophone belge.
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vrait s’agir d’une radio essentiellement musicale, de type 
« middle of the road » et s’intercalant dès lors sans doute 
dans les catégories d’âges entre Contact et Nostalgie, 
mais en ajoutant une composante « info ». Celle-ci ne 
devrait toutefois constituer qu’un complément au profil de 
la station.

Fig 3: Cœur de cible estimé des réseaux selon les classes 
d’âges

Organiser la répartition des radios en fonctions des âges 
et, dans une moindre mesure, selon les classes sociales 
de l’audience, revient bien à envisager le média comme 
un support commercial dont la finalité est de fidéliser une 
audience définie dans le but de cerner au mieux les atten-
tes des annonceurs. Pareille organisation entend moins 
se préoccuper du contenu proposé par l’antenne, celui-ci 
étant par nature essentiellement musical, répétitif (système 
du « clock-radio format »), et reposant sur la déclinaison 
de playlists formatées, déterminées en fonction du profil 
de l’audience. 

Ce mode de répartition de l’audience n’est évidemment 
pas apparu avec l’appel d’offre du CSA. Il morcelait déjà 
le PRP belge francophone depuis une vingtaine d’années. 
Dans la plupart des cas, la Haute Autorité a surtout veillé 
à avaliser une situation existante, en tenant compte des 
équilibrages évoqués précédemment.

Contamination

On sera peut-être, par contre, plus étonné de constater 
que ces logiques ont aussi été à l’œuvre dans le choix des 

autres opérateurs autorisés. En effet, les radios provincia-
les reconnues revêtent désormais elles aussi un profil très 
largement orienté vers la musique. Elles possèdent éga-
lement une stratégie de formatage où elles « comblent 
les vides » laissés dans l’offre en types musicaux par les 
radios jouant « dans la cour des grands », c’est-à-dire 
dans les catégories de réseaux supérieures.

Une partie des radios indépendantes ne présente, elle 
aussi, qu’un profil de type musical. Mais, dans certains 
cas, fortement ciblé. 

Certaines radios indépendantes, qui ne possédaient 
jusqu’ici pas de programmation musicale particulière, 
semblent aujourd’hui avoir décidé de la formater en fonc-
tion d’une audience attendue. Le cas de l’une ou l’autre 
des versions locales de RCF est patent à ce propos.

D’autres radios paraissent avoir choisi de reproduire, 
à l’échelon local, la diversité déjà rencontrée dans les 
réseaux proposant une programmation « middle of the 
road ». 

Quelques radios échappent toutefois à ce descriptif, soit 
parce qu’elles peuvent revendiquer d’appartenir à la ca-
tégorie des radios associatives et d’éducation permanen-
te, soit parce qu’elles s’adressent à des collectivités cultu-
relles particulières (… mais auxquelles elles ne proposent 
aussi, le plus souvent, qu’une diffusion de programmes 
de nature musicale « middle of the road »).

Dans cet océan où le musical règne en maître absolu, 
peu de radios retenues (mais sans doute aussi peu de 
radios candidates) brillent par leur originalité, exception 
faite des quelques radios « créatives », pour la plupart 
bruxelloises ou universitaires, qui tentent depuis près de 
vingt ans d’apporter un peu d’air frais dans une bande 
FM surchargée de musiques redondantes… Et qui seront 
bientôt un peu aidées dans cette tâche suite à la révision 
du décret sur la radiodiffusion qui leur permettra de rece-

Titres de presse quotidien-
ne
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Le Soir

Sud Presse

Grenz Echo (en partie)

La Libre Belgique

La Dernière Heu-
re

Groupe de presse action-
naire

Médiabel 

(avec NRJ)
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(avec RTL Group, TVI et 
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IPM

Réseau radio Nostalgie Bel RTL
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Ciel Info

10-16 ans Fun Radio
14-20 ans NRJ
20-55 ans classes sociales 5-8 Contact
30-55 ans classes sociales 1-4 Ciel Info
50+ Nostalgie

Fig 2: Réseaux et groupes de presse
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voir quelques subsides de fonctionnement de la part de la 
Communauté française.

Radios sans paroles

Une écoute de l’offre se proposant à l’auditeur confirme 
l’analyse. Il suffit de parcourir la bande FM pendant quel-
ques minutes pour s’apercevoir de l’absence quasi-géné-
ralisée de tout contenu parlé. La FM ne véhicule que de la 
musique, et il n’est pas rare que le même hit s’y retrouve 
diffusé au même moment sur plusieurs des stations audi-
bles. 

En daytime, les animateurs ont disparu de la plupart des 
radios. Celles-ci se limitent à déverser un robinet de chan-
sons seulement interrompu par le seul type de parole qui 
soit incontournable : celui des spots publicitaires. Il n’en 
est peut-être pas nécessairement de même en nighttime, 
ainsi qu’à certains moments du week-end. Mais sont-ce là 
les moments de meilleure écoute de ces émetteurs ?

De manière générale, à l’écoute, seules deux radios du 
service public se distinguent de temps à autre par la pré-
sence de paroles : La Première et VivaCité. Il en est de 
même du seul réseau « généraliste » autorisé : Bel RTL. Il 
faut se brancher sur les rares radios associatives ou d’ex-
pression pour retrouver, plus fréquemment, la présence 
d’une ou de plusieurs voix véhiculant un contenu.

Karcher sur la FM

Cette sensation d’uniformité et de monotonie programma-
tique, qui amène à s’interroger sur la pertinence socio-
culturelle de la présence de bon nombre des stations, est 
renforcée par le fait que l’adoption du plan de fréquences 
a correspondu à un nettoyage implacable de la bande 
FM. Certaines radios, qui diffusaient des contenus autres 
que musicaux, ont ainsi été rayées de la carte. L’une ou 
l’autre n’a pas jugé bon de postuler dans un contexte qui 
s’avérait naturellement en leur défaveur. D’autres encore 
ont purement et simplement disparu. Il y a aujourd’hui 
moins d’offre qu’hier. Et cette offre paraît s’être standar-
disée.

Le screening de la FM, à Bruxelles comme en Wallonie, 
révèle ainsi en grand nombre la présence d’émetteurs 
néerlandophones, dont certains sont assurément plus 
bavards que leurs équivalents francophones. Les radios 
flamandes, dont l’écoute n’était jusqu’ici pas possible 
dans ces contrées, occupent désormais de nombreuses 
fréquences. Radiophoniquement parlant, Bruxelles est re-
devenue parfaite bilingue. On y entend quasiment autant 
de radios néerlandophones que francophones. Alors que 
l’auditoire est lui, à 85%, francophone…

En Wallonie, on est étonné de pouvoir capter aux envi-
rons de Dinant des stations aussi étrangères à la région 
que Studio Brussel, Q-Music, Klara ou Radio Twee. Au 
Grognon, là où la Sambre rejoint la Meuse, Radio Donna 
s’entend parfaitement. 4FM se capte à Liège…

Une petite étude comparative, menée sur les hauteurs de 
Namur (Erpent), renforce encore cette impression (voir 
encadré). De quoi rappeler à l’auditeur wallon que la 
Flandre fait partie du même pays, assurément. Mais est-
ce là le rôle de la FM ? Et l’équivalent est-il de mise en 
Flandre ?

Le nettoyage opéré à l’occasion du plan de fréquences 
a été si parfait qu’il permet désormais de capter en de 
nombreux endroits l’émetteur de AFN (American Forces 
Network), la radio du Shape installée à Casteau. Les 
« anciens » amateurs de FM de l’époque d’avant les ra-
dios libres avaient l’habitude de suivre les programmes 
de AFN, radio au son si compressé qu’il en était aisé-
ment reconnaissable. Trente ans plus tard, l’écoute de 
AFN est de retour dans une empreinte bien plus large 
que les environs de Mons. Un des miracles d’un plan de 
fréquences…

Le nettoyage des fréquences rend aussi ceux qui restent 
incontestablement plus audibles. Le cas est particuliè-
rement patent pour les réseaux provinciaux qui n’ont, 
en définitive, de « provinciaux » que le nom. En effet, 
comme les ondes se préoccupent peu des limites adminis-
tratives, les programmes de chaque opérateur provincial 
débordent largement de la zone qui leur a été accor-
dée. Quand on sait, par exemple, que pour couvrir le 
Brabant wallon Antipode peut occuper huit fréquences, 
on ne s’étonnera pas de pouvoir capter ce programme 
tant à Bruxelles qu’à Namur. Mais on se demandera, dès 
lors, si Antipode est bien un réseau provincial, ou s’il 
n’est pas, en fait, pan-provincial, avec une cible autant 
bruxelloise et namuroise que brabançonne ? La nuance 
a son pesant d’or en termes publicitaires. Et ne concerne 
pas seulement la « petite » station néo-louvaniste. Le fait 
de capter par exemple Sud Radio, radio provinciale du 
Hainaut, dans une large partie de la province de Namur, 
pose le même type de question.

Duplications

Avec ses changements d’émetteurs, d’emplacements et 
de puissances d’émission, l’application du plan de fré-
quences, semble aussi avoir eu, parmi d’autres fonctions, 
celle d’épurer la FM au profit de l’opérateur public RTBF. 
Toute opération de screening le confirme sans peine : les 
programmes de la RTBF sont désormais tous non seule-
ment aisément audibles, mais en duplication permanente. 
Comme s’il s’agissait de multiplier les émetteurs pour s’as-
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surer que les auditeurs se multiplient de la même manière. 
Le test réalisé sur les hauteurs de Namur (voir encadré) 
est implacable sur ce point. Une comparaison entre la 
liste des émetteurs de la RTBF mise à jour par ses soins en 
2004 et en 2008 ne peut que confirmer l’analyse : leur 
nombre a crû de manière sensible. Hors Pure FM (dont 
la liste des émetteurs n’était pas accessible en 2004), la 
RTBF déclarait alors recourir à 52 émetteurs radio. En 
2008, le total (y compris Pure FM) est de 78. La Première 
utilise 24 émetteurs pour atteindre ses auditeurs, Vivacité 
21, Music 3 11, Classic 21 8 et Pure FM 13.

Dans la foulée du plan de fréquences, le service public 
est donc bel et bien parti à la conquête des ondes. Nul ne 
contestera que ce sont effectivement ses programmes qui, 
en grande partie, assurent « la différence » sur la bande 
FM (la parole, les contenus, le décalage musical). Mais 
peut-on toutefois distinguer la plupart des programmes 
musicaux de Pure FM ou de Classic 21 de l’offre musi-
cale déferlant sur les fréquences occupées par le privé ?

Radio industrielle

L’écoute de la FM confirme incontestablement les inten-
tions du plan de fréquences : celle d’encourager une 
radio considérée comme un opérateur économique, ins-
crivant ce média dans l’ère de la standardisation. La FM 
présente une radio industrielle, souvent sans aspérité, où 
les exceptions se comptent une à une. 

Le jour où toute parole aura disparu de la plupart des 
FM, la diffusion hertzienne ne risque-t-elle pas de ressem-
bler à celle d’une gigantesque webradio ? Seul le genre 
musical distinguera le programme, que l’on consommera 
comme une musique d’accompagnement de ses tâches 
journalières. Une FM-Musak, comme celle que l’on en-
tend déjà dans les supermarchés. Mais ce jour-là, res-
tera-t-il encore quelque chose de ce qui fait (ou fit…) la 
spécificité du média radio ? 

Le dernier numéro 
Le discours autoréférentiel de fermeture des hebdo-

madaires d'information générale en Belgique franco-

phone (1950-2000)

Laurence Mundschau
Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2007.

L’ouvrage de Laurence Mundschau, qui présente une synthèse de 

sa recherche doctorale, est essentiel pour trois raisons complé-

mentaires. Il propose d’abord un inventaire exhaustif de la presse 

hebdomadaire en Belgique francophone, pour la deuxième moi-

tié du vingtième siècle. Dans un pays qui n’a guère mis en place 

de structure officielle d’archivage des sources journalistiques et 

médiatiques, et donc qui ne favorise pas l’étude historique de son 

patrimoine de presse, l’étude apporte un éclairage indispensa-

ble pour l’histoire de la presse belge. En soi, cela justifierait déjà 

l’existence de pareille étude. Mais ce travail de dépouillement 

systématique prend encore mieux son sens parce qu’il permet 

de redéfinir, au départ d’un corpus important, ce qu’est un ma-

gazine d’information. Le terme a l’air simple, mais au-delà des 

critères de périodicité, qui permettent de circonscrire l’objet, on 

s’aperçoit vite qu’aucune des définitions, qu’elles soient dues à 

Philippe Albert, à Jean-Marie Charon ou aux synthèses proposées 

par l’Unesco, n’est totalement convaincante. Parce que l’objet est 

au carrefour de plusieurs contraintes, pris dans des logiques par-

fois contradictoires. Et la synthèse critique ici proposée débouche 

sur une excellente saisie définitionnelle de cet objet fluctuant. 

Enfin, au-delà de l’apport à l’histoire de la presse, à la définition 

des supports médiatiques, il y a une prise en compte tout à fait 

originale d’un moment particulier de ces hebdomadaires, celui 

de leur mort. Beaucoup d’entre eux connaissent des parcours in-

terrompus, parce que la crise de la presse écrite existe déjà dans 

la deuxième moitié du XXe siècle, parce que le militantisme de 

beaucoup de ces organes n’est plus en phase avec les évolutions 

socio-politiques, parce que les actionnaires n’ont pu saisir à 

temps que les usages de la consommation de la presse évoluaient 

vite. Beaucoup de ces magazines sont donc contraints de fermer 

leur porte, et ils profitent de leurs derniers numéros, pour se re-

mémorer leur histoire, pour interpeller le lecteur qui les aban-

donne, pour s’interroger sur une possible relance. Les manières 

d’annoncer sa disparition prochaine sont aussi variées que les 

raisons du décès, mais toutes sont analysées avec finesse, pour 

éclairer ces différents scénarios, qui sont révélateurs des trans-

formations de la presse durant ce demi-siècle. 

Le récit en est passionnant, même si la fin de l’histoire est plu-

tôt sombre. Mais il était important de la retracer, pour contribuer 

à une meilleure compréhension du rôle des journalistes dans le 

champ social. Ce que l’ouvrage réussit avec brio, dans une écritu-

re dense, mais éclairée par de nombreux exemples et illustrations 

tirés de ces messages d’adieu.  M.L.

SORTI DE PRESSE
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qu’entend l’auditeur zappant sur son tran-
sistor ? un matin d’octobre 2008, un petit 
screening de ce que l’on pouvait capter en 
fm a été réalisé à erpent sur les hauteurs de 
namur.

L’occupation de 56 fréquences différentes a été réper-
toriée lors de ce repérage. Deux stations n’ont pu être 
identifiées. Résultat d’écoute : les radios publiques bel-
ges (RTBF, VRT et BRF confondues) occupent à elles seules 
28 de ces fréquences, soit 50% du spectre. Les réseaux 
privés reconnus en Belgique francophone diffusent sur 9 
fréquences, soit 16% du spectre, et les réseaux privés fla-
mands sur 4 fréquences (7%).

La réception de radios ne dépendant pas du service pu-
blic ou d’un réseau occupe donc au maximum 25% du 
spectre.,La place des diffuseurs publics est interpellante. 
La mesure ayant été faite aux confins de la capitale wal-
lonne et non sur la frontière linguistique, l’on s’étonnera 
de l’espace occupé par la VRT et la BRF. Le nombre de 
stations en duplication aussi pose question. Car ces multi-
plications d’un même programme embouteillent l’éther et 
empêchent qu’existe une variété de l’offre.

Selon ce relevé, Nostalgie et Pure FM sont les stations 
occupant le plus de fréquences. Au total, les 5 radios de 
la RTBF tiennent 16 fréquences, les quatre de la VRT 10 
(y compris une fréquence pour Radio 2 et une pour Studio 
Brussel), et la BRF 2. En moyenne, chaque station de la 

RTBF et de la VRT est captable sur 3 fréquences différen-
tes !

Du côté du secteur privé, hormis Contact, qui n’est cap-
table sur les hauteurs de Namur que sur une fréquence, 
les autres réseaux francophones occupent 8 fréquences 
et les réseaux privés flamands 4.  

Le volume de ces duplications réduit la possibilité de re-
cevoir d’autres stations. À cet endroit, on capte naturel-
lement des radios locales proches (Radio Quartz, Equi-
noxe, Run…). Mais on peut aussi entendre, par exemple, 
Fréquence Eghezée, radio locale plus éloignée. Cette 
radio locale est également captable à Corroy-le-Grand, 
ce qui interroge sur le caractère local de l’autorisation 
accordée… Tout comme on peut se poser des questions 
sur la nature locale de Radio centre Jodoigne (106,5 
MHz), radio locale de l’Est du Brabant wallon, que l’on 
peut aussi réussir à capter sur les hauteurs de Namur ou 
du côté de Petit-Waret, sur les hauteurs d’Andenne. Avec 
la radio, le local serait-il devenu le global ?…

coups d’ondes suR les hauteuRs…

Stations Opérateurs Nombre de fréquences Fréquences (MHz)
BRF BRF 2 88.5. ,  97.7
4FM Réseau flamand 2 95.5. , 96.7
Q Music Réseau flamand 2 95.8 , 103.1
Bel RTL Réseau francophone 2 100.2. ,  101.6
NRJ Réseau francophone 2 104.7 , 105.8
Nostalgie Réseau francophone 4 87.9 , 95.1 , 104.3 , 

105.1
Music 3 RTBF 2 92.8 , 91.2
La Première RTBF 3 93.4 , 96.1 , 102.7
VivaCité RTBF 3 90.5 , 98.3 , 92.3
Classic 21 RTBF 4 90.8 , 93.2 , 95.6 , 99.1
Pure FM RTBF 4 89.8 , 92.5 , 96.6 , 101.1
Radio 1 VRT 2 91.7 , 95.7
Donna VRT 3 88.3 , 93 , 94.8
Klara VRT 3 89.5 , 89.9 , 90.4

Fig 1: stations occupant plus d’une fréquence. Mesure 
faite à Erpent (Namur)
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La communauté virtueLLe

un concept entRe utopie et Réalité
Frédérique herBiGniaux

un certain malaise existe quant à la terminologie de « communauté virtuelle ». oscillant 
entre hantise du simulacre et utopie de comblement des lacunes du réel, la notion apparaît 
comme un oxymoron pour le chercheur en communication.  

Depuis que le Web est devenu accessible à des mil-
lions de personnes, les communautés virtuelles se sont 
multipliées. Avec l’essor d’Internet, le terme de « com-
munauté virtuelle » est donc passé dans le vocabu-
laire courant. Ces communautés s’inscrivent dans un 
mouvement d’évolution des techniques de communi-
cation et des interactions sociales.

Mais quelles réalités sociales existent derrière la com-
munauté virtuelle? Quelles pratiques, quels usages se 
cachent derrière ces mots ? Il n’est pas aisé de répon-
dre à ces questions au vu de l’existence de l’inflation 
sémantique du terme. De plus, ces « objets sociaux 
non-identifiés »  évoluent, se multiplient, se rient des 
essais théoriques essayant de les enfermer dans une 
définition qui serait, par essence, réductrice. Mais 
c’est aussi cette « insaisissabilité » qui décrit la com-
munauté virtuelle et lui permet d’associer des critères 
qui, classiquement, se trouveraient opposés.  Nous 
reviendrons ici aux sources des concepts que sont la 
communauté et le virtuel. Nous proposerons ensuite 
une lecture entre utopie et angoisse de la notion de 
communauté virtuelle.

Revenir aux sources 

C’est en 1887 que F. Tönnies crée une opposition 
conceptuelle qui perdurera dans les mémoires : la 
distinction entre communauté et société. Retenons de 
cette dichotomie que la communauté (Gemeinschaft), 
mue par une volonté organique, « caractérise des re-
lations sociales fondées sur l’affectivité et l’esprit de 

groupe »1. Celle-ci plonge ses racines dans l’émo-
tionnel commun, dans l’histoire de notre être mental 
et psychologique. Plaisir, habitude et affection, voilà 
le triptyque définissant toute communauté. À l’op-
posé, la société (Gesellschaft), mue par une volonté 
réfléchie, une action raisonnée et tendue vers le fu-
tur, rassemble des personnes pour qui les relations 
y sont « formelles, artificielles, et basées sur l’intérêt 
individuel. Elles sont gérées par une politesse froide 
et impersonnelle »2. Si l’on peut contester la classifi-
cation rigide de certains groupes humains en l’une 
ou l’autre catégorie, on ne peut nier que l’opposition 
mise au point par Tönnies fût l’un des modèles expli-
catifs de l’Histoire occidentale. Passée d’une société 
de communautés à une société bureaucratique, athée 
et contractuelle, la société actuelle aurait alors réa-
lisé le chemin vers la rationalité. Bien évidemment, ce 
modèle est aujourd’hui remis en question, mais il a 
eu le mérite de souligner certains traits dominants de 
la société moderne : rationalité, froideur, bureaucra-
tie, individualisme, …qui sont eux-mêmes aujourd’hui 
des phénomènes explicatifs de la (ré)apparition des 
communautés, qu’elles soient politiques, religieuses 
et/ou…virtuelles.

Selon M. Maffesoli, notre société prône l’idéal com-
munautaire tout en jurant ne pas le faire. Ce double 
discours est très visible dans les domaines qui se di-
sent être les plus rationnels: la politique, l’éducation, 

Frédérique Herbigniaux est chercheuse ARC au Département de 
communication de l’Université catholique de Louvain
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cité de la société contemporaine, dépassant une vision 
centrée sur l’individu.

La communauté assure, en outre, la garantie d’un « ar-
chaïsme juvénile ».Véritable bain de jouvence pour toute 
société bureaucratique “engluée” dans ses mécanismes, 
la tribu apporte du renouveau. Car le groupe est dans 
l’instant. Il vit sans progresser, mais intensément. Les tribus 
contemporaines « n’ont ainsi que faire du projet social, 
économique, politique, à réaliser. Elles préfèrent entrer 
dans le plaisir d’être ensemble, dans l’intensité du mo-
ment, dans la jouissance du monde tel qu’il est »7. La tribu 
est un archétype, une reviviscence de la vitalité première 
de l’être humain. Elle n’est donc en rien moderne, bien au 
contraire, et fonctionne sur des mécanismes ancestraux. 
C’est là que se situe le paradoxe : la tribu revitalise la 
société en retournant aux sources, au grégaire. Elle re-
donne vie à tout ce qui a tendance à s’“embourgeoiser”, 
à se “scléroser”. Les tribus fonctionnent sur le modèle de 
l’enfant éternel et du dynamisme, même lorsqu’elles sont 
composées de personnes du troisième âge. C’est donc à 
une remontée collective dans l’enfance, dans le « puer 
aeternus» que la tribu invite ses membres. Loin d’être 
inactive, elle est cependant dotée d’une activité –au sens 
rationnel– peu productive, plutôt orientée sur le ludique. 

La communauté et ses rituels… médiatiques

Tout groupe humain a besoin de rituels pour vivre, pour 
inscrire son appartenance au groupe dans le quotidien. 
C’est, en effet, dans l’action que le groupe se vit. Il s’agit 
davantage d’être dans la pulsion « in actu », d’être en-
semble, que de réellement projeter des actions dans l’ave-
nir de manière rationnelle. Ce souci de l’action explique 
toute l’importance du rituel dans les communautés. Loin 
de constituer une action finalisée, orientée vers un but, 
le rituel possède davantage la fonction de conforter le 
sentiment qu’un groupe donné a de lui-même via un épui-
sement dans l’action. 

Retenons quelques définitions intéressantes du rituel. Pour 
Durkheim, les rites sont « des manières d’agir qui ne pren-
nent naissance qu’au sein de groupes assemblés et qui 
sont destinés à susciter, à entretenir ou à faire renaître 
certains états mentaux de ces groupes »8. On retrouve 
bien là les éléments définis par Maffesoli. Complétons 
cette définition avec celles de M. Douglas et de M. Séga-
len pour qui, les rites sont des actions « symboliques » ins-
crites dans le quotidien d’une communauté. Ces actions 
ont un sens « caché », supérieur, derrière leur réalisation 
pour les membres de la tribu. Dans notre société, note M. 
Ségalen, il y a « déritualisation » des étapes clés de la 
vie. Toutefois, il y a, paradoxalement, à coté de cette déri-
tualisation « sociétale », une multitude de rites sociaux qui 

etc. Partout, ce qui compte ce sont les réseaux de connais-
sances. 

Cet ensemble de “tribalismes” constitue le tissu social 
contemporain. La notion de communauté est donc fonda-
mentale pour la compréhension du monde actuel. Trop 
souvent, la société est analysée à travers les notions d’in-
dividus et de rationalité, ne pouvant rendre compte des 
réalités sociales avant tout émotionnelles, fusionnelles et 
grégaires. L’individualisme est un concept utile, certes, 
mais insuffisant pour saisir ces entrelacs de tribus. Il se-
rait dès lors plus intéressant de parler de « multiplicité du 
moi », car si l’individu a une fonction, la personne a un 
rôle. Chaque participant à ce « nous » global est ainsi 
amené à jouer plusieurs rôles en fonction de la commu-
nauté dans laquelle il s’inscrit à chaque instant. De nom-
breux auteurs analysent de cette façon l’individu contem-
porain aux prises avec ses identités multiples. On citera, 
par exemple, F. Dassetto et son « individu trapéziste »3, 
G. Bajoit et son « individu divisé»4, A. Ehrenberg et son 
« individu incertain»5

Nous sommes donc (ré)entrés dans l’ère de la subjecti-
vité de masse où chacun participe « magiquement » aux 
autres, au monde et à la nature, dans un rapport de type 
« pensée sauvage ». Cette pensée a toujours été sous-
jacente à l’humanité. En effet, qu’est-ce donc que l’His-
toire sinon le résultat du mythe et du récit émotionnel, plus 
que celui d’une suite de faits rationnellement transcrits ? 
Le but ultime de l’Humain est de se perdre dans l’émotion, 
dans le « divin social », cher à Durkheim et son identité 
collective. Nous sommes appelés, dans nos “néo-tribus”, 
à ressentir et partager, avec toutes les cultures et tous les 
individus, de l’émotion, de l’affection, du vécu. “Exit” la 
rationalité, l’État-Nation cloisonné, la pensée moderne 
et dénuée d’affection. Notre ego multiple, extensible et 
relatif, nous encourage au « remplacement d’un social 
rationalisé par une socialité à dominante empathique ».6 
Le maître-mot est ainsi devenu l’émotion.

Le plaisir de faire communauté 

Le positivisme n’a pas réussi à insérer dans son modèle 
la donnée suivante : la socialité passe par le sentiment.  
M. Weber l’avait déjà bien compris lorsqu’il a analysé ce 
qu’il appelle les « communautés émotionnelles ». Confon-
dre l’émotion avec un pathos, voire avec une incapacité 
d’action ou avec la folie serait une erreur. D’ailleurs, toute 
émotion est faite d’objectivité et de subjectivité. Ainsi, les 
faits, mais aussi les sentiments, à travers un mélange de 
rationalisation et d’affectif, fondent la mémoire collective 
–associant à chaque époque une « ambiance » (ou aura). 
La « communauté émotionnelle » est donc un concept le-
vier permettant d’accéder à la connaissance de l’organi-
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tallise en espace dans de petites histoires du quotidien. 
C’est une métaphore de la poupée-gigogne à l’infini : 
dans chaque communauté, cité, des sous-communautés 
existent. La mémoire collective va se construire dans la 
multiplicité d’expériences et d’ambiances. La « commu-
nauté de destin » constitue donc une sorte d’accommoda-
tion à l’environnement naturel et social et, comme telle, 
elle doit se confronter à l’hétérogénéité sous diverses 
formes. L’intrusion et l’inclusion de l’étrangeté –voire de 
l’étranger– fait partie du quotidien de la « communauté 
de destin ». Il s’agit, dès lors, d’un nouveau rapport avec 
l’espace-temps puisque l’espace ne délimite plus la com-
munauté. Les règles d’appartenance sont devenues, sous 
la logique des réseaux, davantage multiples et croisées.

Internet, berceau des “néo-tribus”

Le nouveau village global contemporain comprend une 
multitude de communautés qui s’entrecroisent, s’opposent 
et s’entraident. Internet est donc un outil incroyablement 
productif concernant les “néo-tribus”. « Les messageries 
informatiques créent une matrice communicationnelle où 
apparaissent, se fortifient et meurent des groupes, aux 
configurations et aux objectifs divers. Groupes qui ne 
sont pas sans rappeler les archaïques structures des tribus 
ou des clans villageois. La seule différence notable ca-
ractéristique de la galaxie électronique est la temporalité 
propre à ces tribus. En effet, à l’opposé de ce qu’induit 
généralement le tribalisme, ici il peut être parfaitement 
éphémère surgissant selon les occasions qui se présen-
tent. »14 L’ensemble de ces personnes, pourtant de plus 
en plus seules et solitaires, est donc de moins en moins 
isolé. Par de multiples moyens se constituent des tribus 
sportives, amicales, sexuelles, religieuses, politiques, etc. 
Chacune d’entre elles ayant des durées de vie variables 
suivant le degré d’investissement des protagonistes, sui-
vant le désir de « faire communauté » en quelque sorte. 
La rapidité incroyable du circuit informatique permet, en 
outre, une participation simultanée à diverses formes de 
socialités. Ces tribus, comme toutes les tribus, privilégient 
le mécanisme d’appartenance. Il y existe des rituels im-
portants pour devenir un « habitué du forum ». Le pa-
pillonnage entre tribus est souhaité et encouragé. C’est 
pourquoi, dans les tribus Internet, la tribu lie à la fois les 
personnes tout en les laissant libres, ce qui peut donner 
une image d’instabilité apparente mais relève davantage 
d’une logique de “réseautage”.

La même logique s’applique aux valeurs véhiculées par 
ces tribus informatiques. Elles permettent à la fois l’ex-
pression de la ségrégation et celle de la tolérance. El-
les fonctionnent autour de valeurs qui leurs sont propres 
mais, en même temps, se trouvent obligées de s’adapter, 
de s’ajuster entre elles, en créant dès lors une sorte de 
modèle macro-social. L’entrelacement, la cohabitation et 

cherchent à différencier les individus qui les pratiquent : 
la mode, les tendances. Il y a là « production rituelle des 
différences »9. 

Au-delà des rituels, la coutume, au sens d’ « habitus » de 
Bourdieu, est également très importante, car elle constitue 
le code de vie commune. Elle est, pour Maffesoli, « l’en-
semble des usages communs qui permettent qu’un ensem-
ble social se reconnaisse pour ce qu’il est »10. La coutume 
se vit souvent dans le palabre, la parole dans des lieux 
non institutionnalisés où peuvent s’exprimer les émotions 
(café, magasins,…). Aujourd’hui elle se vit dans un pala-
bre informatisé via Internet et ses salons de discussion. La 
tribu ne s’intéresse pas au monde et à l’extraordinaire, 
mais bien au banal, au quotidien. En ce sens, les médias 
et la percée des reality-shows et de la real-tv s’inscrivent 
tout à fait dans ce contexte de « palabre informatisé ». 
Cette constatation de M. Maffesoli rencontre d’ailleurs les 
analyses d’A. Ehrenberg qui voit dans la télévision de 
l’intimité une des dernières expressions du lien social, une 
façon d’être relié avec ses semblables. Selon ce dernier, 
la télévision de la vérité et, notamment, le témoignage 
constitue ainsi « moins l’égoïsme de l’individu replié sur 
lui-même que la quête de l’autre à travers la recherche de 
la communication avec lui : il est l’expression d’un souci 
pour le lien »11.

Des communautés de destin

Nous vivons dans une société « de réseaux ». Ce “ré-
seautage” exprime l’énorme créativité des communautés 
contemporaines, mettant jour après jour leur énergie à 
prouver leur appartenance aux tribus, à les faire vivre par 
une sorte de “bricolage permanent”. Ainsi, « la constitu-
tion en réseau de micro-groupes contemporains est l’ex-
pression la plus achevée de la créativité des masses »12. 
M. Maffesoli exclut donc la vision des masses comme un 
ensemble d’individus passifs et bêtes. Le tribalisme imprè-
gne de plus en plus nos modes de vie. Tout fait masse et 
tribu : le consumérisme, les concerts, la plage, le cinéma, 
le sport, la rue, la musique, etc. Tout est du ressort d’une 
logique tribale, du partage d’ambiance éphémère. Les 
tribus contemporaines sont, en effet, multiples. Il est loin 
le temps où l’on définissait les contours précis d’une tribu 
car, aujourd’hui, « ce ne sont pas tels ou tels styles de vie 
qui peuvent être considérés comme prophétiques, c’est 
leur embrouillamini même qui est tel »13. Ainsi, des modes 
de vie complètement étrangers les uns aux autres peuvent 
gaiement cohabiter et engendrer, en pointillé, une nou-
velle manière de vivre commune, un nouvel « habitus » 
pour la masse. 

Cette multiplicité de tribus va donner lieu à des « com-
munautés de destin », où ce qui importe est l’inscription 
commune dans des groupes et des lieux. Le temps s’y cris-
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le virtuel nous fait croire à un réel qui n’existe pas, en 
agitant sous notre nez et nos sens des simulacres de réa-
lité. Ce courant s’inscrit régulièrement dans la critique des 
technologies modernes de la communication.

Le deuxième type de théories figure complètement à l’op-
posé de ce que nous venons de présenter. Le virtuel y 
est conçu comme une « sublimation » du réel, une réso-
lution, débouchant sur des solutions infinies. En général, 
ce courant est très fortement lié au fait de considérer l’ex-
plosion des technologies de la communication comme un 
progrès. 

Le troisième courant est ce qu’on pourrait appeler une 
« voie du milieu » car il considère le virtuel en tant que 
« dimension constitutive de la réalité ». Il suppose une hy-
bridation des divers niveaux de réalité avec la virtualité. 
En effet, dans toute situation sociale, il existerait du réel 
mais aussi du virtuel (ce qu’on ne dit pas, ce qui ne se 
voit pas, etc.). S. Proulx et G. Lazko pensent que ce cou-
rant théorique est utile concernant l’usage d’Internet, car 
il permet « de dépasser les archétypes et notamment de 
désacraliser la situation de communication en face-à-face 
tout en reconnaissant le degré partiel, variable, le ca-
ractère passager des formes d’engagement des individus 
dans les nouveaux types d’agrégats sociaux émergeant 
de l’utilisation des réseaux numériques de communica-
tion »16. 

Entre angoisse et utopie

Les  différentes approches du virtuel influencent l’ensem-
ble des discours à propos des communautés virtuelles 
et des NTIC. Ainsi, le courant de la « représentation », 
majoritairement alarmiste n’a de cesse de critiquer le vir-
tuel, car il serait une approximation fallacieuse du réel, et 
donc des liens sociaux. Criant au danger, à la fin du lien 
social et de la société, ces auteurs pensent que le virtuel 
constitue une menaçante illusion. Ils appellent, dès lors, à 
la lutte contre le virtuel. Des auteurs comme J. Baudrillard 
et L. Sfez sont globalement du même courant et parlent du 
danger de « l’autisme de la représentation »17. G. Dubey 
confirme le redoutable danger du virtuel qui amènerait 
à admettre l’existence d’une réalité sans référence à ce 
qui existe ou a existé. Cet auteur affirme que le complot 
général est bien là, dans une grande entreprise de dis-
simulation « des liens qui nous attachent au monde sen-
sible, nous relient à une tradition, un passé, une histoire 
singulière et des valeurs communes»18. 

À l’opposé de cette vision des nouvelles réalités du vir-
tuel, se situe le courant pensant le virtuel comme « subli-
mation » du réel. Pour ces auteurs, tel P. Levy, la virtualité 
est une solution pour le monde frappé d’imperfection. S. 
Proulx qualifie, quant à lui, cette conception d’utopique, 

les synergies entre ces micro-milieux créent de nouvelles 
règles sociales, de nouveaux « habitus » et permettent à 
chacun de vivre de nouvelles expériences. Celles-ci ne 
prenant sens que dans le réseau global. Comme l’expri-
me Maffesoli : « participant à une multiplicité de tribus, 
qui elles-mêmes se situent les unes par rapport aux autres, 
chaque personne pourra vivre sa pluralité intrinsèque. 
Ses différents masques ordonnant d’une manière plus ou 
moins conflictuelle et s’ajustant avec les autres masques 
qui l’environnent. Voilà la morphologie du réseau »15. 

Cette façon de fonctionner en tribus “reliées” permet 
donc à l’individu de vivre complètement les différents rô-
les qu’il souhaite prendre dans sa vie. Il peut ainsi réparer 
“la division” de son identité. Internet et le paradigme du 
réseau mondial peuvent être compris comme la réactuali-
sation de l’antique mythe de la « Communauté Idéale ». 
Ce « Réseau Parfait » reste bien sûr un mythe car c’est 
moins sa réelle existence que son efficacité dans l’ima-
ginaire du moment qui compte. C’est de ce mythe et de 
la participation à celui-ci que naissent ces petites tribus, 
éphémères dans leur actualisation, mais qui n’en créent 
pas moins un état d’esprit qui, quant à lui, semble appelé 
à durer puisqu’il est basé sur le partage de l’émotion et 
du quotidien.

Une notion polysémique

La notion de virtuel déchaîne régulièrement un véritable 
débat entre scientifiques. Au départ, le terme vient de la 
cybernétique : il est utilisé au sens de simulation fonction-
nelle, de modélisation informatique. La réalité virtuelle 
constitue ainsi quelque chose qui trompe les sens mais 
ne change pas la réalité, car elle en est une simulation. 
Cependant, la définition de la virtualité elle-même est 
bien plus vaste et s’inscrit dans un débat épistémologi-
que. En sciences exactes, la notion n’est pas toujours ex-
trêmement claire. En optique, virtuel signifie « illusion » 
(nos sens nous illusionnent) et explique une fausse réalité. 
En mathématiques, les phénomènes virtuels sont définis 
comme « non observables », mais existants. De manière 
scientifique en général, le virtuel représente la puissance, 
le potentiel de force, qui pourrait s’actualiser dans le réel. 
Bref, la perception de la virtualité n’est pas unanime pour 
les phénomènes « physiques ». Il n’est dès lors pas éton-
nant que le débat en sciences humaines ne soit pas en 
reste. Trois sens et trois théories sont en général attribués 
au virtuel. Passons-les en revue.

Premièrement, le virtuel peut être conçu comme une « re-
présentation » du réel, c’est-à-dire comme un simulacre 
de celui-ci, qui demeurera toujours inférieur. Ce type de 
théorie perçoit donc souvent le virtuel comme malsain et 
dangereux dans la mesure où il “ment” à propos de la 
réalité. Comme dans le mythe de la caverne de Platon, 
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sez de temps en y mettant suffisamment de cœur pour 
que des réseaux de relations humaines se tissent au sein 
du Cyberespace »20. Cette description reste cependant 
assez vague au vu de son manque de critères distinctifs. 
C’est pourquoi S. Proulx21 préfère donner au concept un 
tryptique définitionnel selon l’angle d’approche employé, 
en restant cependant critique face à ces orientations.

Si l’on parle de la communauté virtuelle en termes de 
« simulacre » du réel, celle-ci est conçue –ainsi que l’en-
semble des relations via le net– comme une fiction, une 
imitation-simulation de communauté « classique », parfois 
non-dénuée d’efficacité mais restant, tout de même, dans 
un domaine factice. Elle fait alors partie de ce que S. 
Turkle appelle la « culture de la simulation ». Les commu-
nautés virtuelles sont donc pour lui des choses puériles do-
tées de peu de sens. L’amitié virtuelle qu’on peut y nouer 
n’est pas niée mais elle perçue comme un leurre. De plus, 
les communautés virtuelles constitueraient un danger pour 
la vraie communauté, en risquant de prendre sa place et 
en y remplaçant les relations sociales réelles22. 

Face à cette conception figure celle considérant la com-
munauté virtuelle comme utopique « résolution » des pro-
blèmes de l’humanité. En effet, la vertu du virtuel serait de 
combler les lacunes du réel. Les communautés virtuelles 
auraient ainsi un potentiel libérateur : les réseaux glo-
baux « ouvrant aux individus de nouveaux modes d’inte-
raction et la perspective de nouveaux projets en commun, 
comme l’ont fait avant le téléphone, la télévision »23. À 
l’instar de P. Lévy qui estime que, grâce au fait qu’elles 
rassemblent des personnes intéressées par les mêmes 
choses, « les communautés virtuelles accomplissent en 
fait un véritable actualisation – au sens d’une mise en 
contact effective– des groupes humains qui étaient seu-
lement potentiels avant l’avènement du cyberespace »24, 
J-P Barlow25 affirme qu’il existe dans les communautés 
virtuelles un nouveau lieu d’ancrage social, une nouvelle 
source de lien social.  Les communautés virtuelles offrent 
également une nouvelle possibilité pour la société civile 
de se réapproprier le gouvernement, le droit à la Cité. La 
communauté d’internautes est vue comme une instance de 
libération : des classes sociales, de la politique, du genre, 
de l’appartenance ethnique…au travers d’un discours très 
prophétique. Elles sont décrites par ce courant comme un 
moyen d’arriver – enfin – à une société totalement égali-
taire. Cependant, il suffit d’étudier la fracture numérique 
pour comprendre que ce n’est qu’une illusion.

La théorie de l’hybridation du réel et du virtuel préfère pla-
cer l’accent sur la relative « banalité » de la communauté 
virtuelle qui reprend simplement ce que d’autres médias 
et moyens de communication faisaient déjà auparavant. 
Le communautaire ferait donc partie de notre vie et la 
communauté virtuelle n’en serait qu’une des dimensions, 
puisqu’elle se situe entre le physique et le virtuel. Pour 

et s’apparentant à une quête du Saint-Graal technologi-
que réconciliant tous les hommes. Le monde virtuel y est 
en effet considéré comme pionnier de la nouvelle réalité 
et du nouveau monde, ainsi que des nouveaux rapports 
sociaux. Ces théories sous-tendent qu’une salvation de 
l’Humanité quasi “miraculeuse” découlera du virtuel.

Ces deux courants opposés sont, pour S. Proulx, peu effi-
caces car ils reposent sur une conceptualisation erronée, 
opposant toujours le réel au virtuel, alors qu’il s’agit da-
vantage d’un continuum. D’autre part, ces deux types de 
théories sont empreints de trop de déterminisme techni-
que, ne laissant que peu de place à l’humain et à l’inte-
raction entre la science et la société. Or, il existe une re-
lation beaucoup plus complexe entre la technologie et la 
communication. À l’instar de G. Deleuze19, la théorie de 
S. Proulx renvoie à l’hybridation du réel et du virtuel ou, 
plus exactement à « l’immanence du virtuel dans le réel », 
à une conception du réel dans laquelle l’actuel et le virtuel 
sont « en interrelation circulaire et productive ». Et, c’est 
bien de ce dynamisme que naît une interaction, un réel en 
constante « création ». Le réel est ce qui est observable et 
mesurable. Le virtuel relève plutôt de l’invisible, du fugitif, 
mais il existe tout autant. Ces deux dimensions sont consti-
tutives des phénomènes humains. Par exemple, il y a du 
virtuel dans toute identité réelle. Nos motivations à agir 
sont de même : elles sont généralement bien plus vastes 
que ce qui est mesurable, visible, objectivable. Donc, le 
virtuel fait partie du réel : il est cette masse d’informations 
manquantes (émotions, sentiments, envies, connivences 
tacites, affiliations informelles, engagements, relations, 
…) de notre vie. 

Un objet social non identifié

Un certain malaise existe quant à la terminologie de 
« communauté virtuelle », navigant entre le sens philo-
sophique d’idéal utopique et la hantise du simulacre. 
Bref, comment faire de cet oxymoron méthodologique un 
concept identifiable ? En effet, en quoi une communauté 
(notion fusionnelle, grégaire, ultra-traditionaliste) pourrait 
être associée à du virtuel (signifiant évasion, modernité, 
détachement des sens et des réalités) ? Là se trouve sans 
doute un des plus grands défis méthodologiques des 
chercheurs en communication. En outre, est-on bien sûr 
de l’existence de la communauté virtuelle ? Ne serait-elle 
pas plutôt un groupe de partage, une simple communauté 
d’internautes ? Parmi tous ces vocables, quel est celui qui 
convient le mieux à cet objet social non-identifié ? La ré-
ponse est complexe, mais elle mérite d’être explorée.

Revenons à H. Rheingold qui définit les communautés 
virtuelles comme « des regroupements socioculturels qui 
émergent du réseau lorsqu’un nombre suffisant d’indivi-
dus participent à des discussions publiques pendant as-
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Pour de nombreux auteurs, les communautés virtuelles 
sont donc bien aptes à créer du lien social, mais aussi de 
l’exclusion, ce qui est tout à fait normal dans une commu-
nauté « classique ». Les auteurs s’interrogent quant à la 
réelle force mobilisatrice et politique de tels mouvement. 
Cette capacité pourrait également mesurer le sentiment 
d’appartenance à la communauté via un dépassement 
de l’engagement électronique, pour atteindre un engage-
ment politique et social. 

Quelle place dans la (cyber)société ?

Les communautés virtuelles semblent préfigurer ce que 
pourrait être une cybersociété. Elles apparaissent souvent 
comme l’amorce d’un nouveau modèle de structures so-
ciales, comme les premiers segments d’une société vir-
tuelle à venir que les technologies numériques tendraient 
à constituer. Mais est-ce vraiment un nouvel ordre social 
qui est suggéré ou plus simplement une manière d’échap-
per au quotidien ? 

Il semblerait qu’une dialectique particulière existe entre 
la communauté virtuelle et le tissu social existant. La com-
munauté se veut une distanciation par rapport au réel, un 
contre-courant, un lien électronique et magique (au sens 
des “néo-tribus” de M. Maffesoli). Le but n’est pas de 
faire du social, de l’ordonné, mais de revenir à la « vita-
lité archaïque », proche du sentiment « religieux » au sens 
d’être « relié ». Les cybercitoyens vivent donc dans l’irréel, 
le ludique et l’apesanteur sociale. Ils ont le désir mythique 
d’atteindre le monde transcendantal et euphorisant dans 
une sorte « d’apesanteur sociologique ». Il s’agit donc ici 
du vieux mythe de la sociabilité fusionnelle, de la pléni-
tude communicationnelle. Paradoxalement, l’être humain 
doit inscrire ses relations virtuelles dans le réel afin de les 
vivre dans son quotidien.

On notera que pour les partisans de la théorie du complot, 
les communautés virtuelles représentent de faux espaces 
sociaux et publics. G. Dubey pense ainsi les communau-
tés virtuelles en termes de « cyberghettos », éloignant les 
individus les uns des autres en les isolant dans de fausses 
relations sociales instrumentalisées et normalisées.

Enfin, si la communauté électronique constitue un public 
réflexif, elle reproduit également le modèle classique de 
production/consommation et de la programmation de 
l’information. Faudrait-il en conclure que les communau-
tés virtuelles ne se démarquent pas du public des médias 
classiques ? Non, car ces communautés peuvent aussi 
s’actualiser dans le réel en se rencontrant, en organisant

ces auteurs, la communauté virtuelle constitue, dès lors, 
un système social comme un autre. Un face-à-face virtuel 
reste un face-à-face, avec certaines dimensions nouvelles. 
Il est une forme de communication parmi d’autres.

Quels liens dans la communauté virtuelle ?

Les différences avec une communication classique en fa-
ce-à-face sont essentiellement de trois ordres : il n’y a 
pas de « corporalité », les corps restent invisibles ; le 
lieu de la communication ne doit plus être identique et la 
temporalité peut être différée. Ceci étant, interrogeons-
nous à propos du lien social pouvant être créé dans ces 
conditions.En effet, on pourrait se poser des questions sur 
la caractérisation des échanges existant dans un collectif 
tel un forum de discussion. Quelles interactions humaines 
sont à l’œuvre ? En général ces échanges supposent que 
« tous les membres d’un collectif d’usagers soient témoins 
des échanges : interindividuels ou à l’ensemble du grou-
pe »26. Mais attention, tout forum n’est pas communauté 
virtuelle. Il ne suffit pas de parler du même sujet pour 
« faire communauté ». En effet, cela nécessite l’existence 
d’un lien d’appartenance entre les membres, au minimum, 
et d’un projet collectif, dans les cas les plus développés. 

Afin de différencier un simple collectif d’intérêt, il faut 
différents critères : une certaine empathie entre les mem-
bres, un appui affectif ou social, des gestes de parta-
ge, d’affection, la construction d’une identité collective, 
l’auto-production de règles et de normes ainsi que des 
codes implicites et explicites assortis de sanctions. Au-
delà du fait qu’une communauté virtuelle se construise 
sur des affinités d’intérêts, elle possède néanmoins une 
forte morale sociale et un ensemble de lois coutumières 
tacites régissant les relations (ex : la Netiquette, les rè-
gles d’appartenance et d’exclusion, etc.). Ce sont aussi 
des “néo-tribus” dans la mesure où elles participent à la 
construction d’un « Nous » et sont basées sur l’affectif, le 
partage d’émotion fortes et chaleureuses. 

Les communautés virtuelles ont aussi leur propre langage : 
codé, signé, ponctué par des rituels d’usage renvoyant à 
l’appartenance à la communauté. Le principe régissant 
les règles sociales est celui de la réciprocité et de la per-
tinence : il ne faut pas faire perdre son temps aux autres 
et chacun vient afin d’échanger des informations et des 
expériences. La récompense symbolique de ce « don » 
à la communauté est un contre-don : « une réputation de 
compétence que l’on se forge sur le long terme dans l’opi-
nion publique de la communauté virtuelle »27. En regard 
de cette lutte pour la réputation, on observe souvent des 
conflits et des alliances intellectuelles. Les communautés 
virtuelles explorent ainsi de nouvelles formes d’opinion 
publique, bien loin d’encourager l’irresponsabilité liée à 
l’anonymat. Suite à la page 61
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v a r i a

Les promesses dans La 
communication poLitique 

de mzee KabiLa

légitimation du pouVoiR ? 
dieudonné teBanGasa

Les promesses politiques émises par Laurent désiré Kabila lui ont permis d’emporter l’ad-
hésion d’une part du public et ainsi de légitimer son pouvoir. cet article met en évidence com-
ment les effets symboliques des promesses peuvent être découplés des actions politiques. 

Les promesses constituent des dispositifs persuasifs dont 
se servent nombre d’interlocuteurs dans tous les domai-
nes : religieux, social, politique. Elles ont envahi l’univers 
du discours. Cependant, toutes les promesses ne sont pas 
toujours tenues. Certaines sont même intenables, singu-
lièrement dans le cadre d’une communication politique. 
Pourtant, on remarque que ces promesses non tenues, et 
même intenables, emportent aisément l’adhésion du pu-
blic ou de l’électorat. Sont-elles encore efficaces de nos 
jours, et particulièrement dans le contexte de reconstruc-
tion des jeunes nations en voie de développement ?

Pour répondre à cette interrogation, examinons les 
promesses politiques de Laurent-Désiré Kabila. L’enjeu 
consiste à vérifier si ses promesses constituent une force 
ou une faiblesse pour sa communication politique ? Ont-
elles légitimé son pouvoir ? 

Un engagement, un contrat

La promesse désigne « l’engagement d’une personne 
physique ou morale vis-à-vis d’une entité à respecter les 
termes du contrat qui les lie »1. En effet, promettre ou faire 
une promesse implique deux aspects : un “engagement”, 
d’une part, et un “contrat”, d’autre part. Ce dernier est 
un contrat tacite. Il n’est jamais évoqué explicitement et 
fonctionne de lui-même dès qu’un interlocuteur commen-
ce une phrase en direction d’un destinataire. Il s’agit là 
d’un engagement avant la lettre, d’une pré-entente ou 
d’un pré-supposé qui inaugure le discours et auquel on se 

fie. Cette entente préalable est une condition obligatoire 
pour toute séduction.

Tout pouvoir cherche à se donner des bases solides en 
s’appuyant soit sur la légalité soit sur l’approbation ou 
l’appui populaire. Il existe donc plusieurs types de légiti-
mité. La légitimité du pouvoir peut être de type charisma-
tique, à caractère traditionnel ou de type rationnel-légal2. 
Comme l’écrit C. Dimanja : « Le premier a sa source 
dans la croyance, dans les qualités supposées exception-
nelles d’un individu et dans la nécessité de la soumission 
à l’ordre créé par lui. Le second repose sur la croyance 
des coutumes et dans la légitimité subséquente des faits 
extrajuridiques canonisés. »3 Enfin, la domination légi-
time à caractère rationnel-légal se fonde sur la légalité 
des règles établies délibérément et dans la légitimité de 
ceux qui tirent de l’application correcte de ces règles leur 
pouvoir réel4. 

Pour A. Kassanda, « la notion de légitimité rejoint à peu 
près celle de mode d’accession à la magistrature suprême 
comme les coups d’État, la désignation préférentielle et le 
recours massif au suffrage universel »5. Et, ajoute l’auteur, 
« il va sans dire que dans la logique des auteurs du coup 
d’État, l’unique légitimité valable consiste en l’usage de 
la force. C’est la loi du plus fort qui est la règle de condui-
te. Dans la désignation préférentielle qui consiste en ceci 
que le président sortant, après avoir ajusté la constitution 
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structurent en des formes stables, instables et répétitives. 
Qui sont les acteurs, quels rituels jouent-ils et quels sont les 
avantages cachés ?

Le président Kabila l’a déclaré lui-même, le 18 mai 
1997, dans son premier commentaire au lendemain de 
l’entrée de ses soldats à Kinshasa : « gouverner sera plus 
dur que faire la guerre »9. Il est conscient des contraintes 
et des obstacles qui l’attendent. Ainsi, il doit chercher à 
persuader les Congolais et il organise son jeu politique. 
Une conception dominante semble le séduire : « la com-
munication politique est cet ensemble des techniques et 
des procédés dont disposent les acteurs politiques pour 
séduire, gérer et circonvenir l’opinion »10.

Ayant compris le jeu avant les autres, Kabila va multiplier 
des promesses qui sont déjà le gage d’une satisfaction 
pour les Congolais. Citons en trois : le pouvoir entre les 
mains du peuple ; les armes (l’autodéfense populaire) 
pour la défense de la souveraineté ; l’eau et l’électricité 
gratuits pendant cinq mois. 

Ainsi, Kabila pose une première promesse : « Soyez 
sûrs que le pouvoir est dans vos mains. » À la fin de 
son speech, il pose la question : « Vous m’avez élu Prési-
dent ? » Et la population de répondre d’un « oui » accom-
pagné d’applaudissements frénétiques. Le président re-
prend alors : « Ah bon ! Je ne le savais pas, mais malgré 
tout, confirmons dans les urnes. » Un mécanisme similaire 
se dégage de cette autre promesse : « Nous devons nous 
préparer à résister à l’agression et à terminer la guerre 
chez les agresseurs. Nous devons donc être préparés à 
une guerre longue, très longue, une guerre prolongée, 
une guerre populaire où le peuple tout entier devra dé-
fendre sa patrie et sa souveraineté. La force de défense, 
appelée autodéfense populaire, va être mise sur pied et 
les armes seront distribuées… »

Dans cette optique, on note que la communication politi-
que de Kabila gravite autour de « l’expertise dans l’utili-
sation des outils, plus particulièrement, dans le couplage 
des techniques d’observation sociale, de promotion et 
de diffusion pour asseoir sa domination sur les gouver-
nés »11. Il va ainsi recourir aux outils autorisant tous les 
bricolages, de la rhétorique aux actions. Ainsi, Kabila va 
surtout exploiter les conférences de presse et les discours, 
mais il ne néglige pas non plus les actions. 

Du point de vue des discours, le message politique du 
président Kabila se résumerait en ceci : nous avons d’un 
côté la IIe République, symbolisée par la « destruction » 
et, de l’autre, la IIIe République représentée par la « re-
construction ». Kabila s’est choisi là un thème pour tou-
tes ses communications : la « reconstruction » dans tous 
les domaines. Le président Kabila pose également des 
actions concrètes. Parmi elles, notons la dispersion de 

et les institutions de la République à sa mesure, appelle 
un de ses dauphins à prendre la direction du pays. Cela 
sur base des critères tout personnels. Ce fut le cas de 
Léopold Sédar Senghor au Sénégal, de Ahmadou Ahidjo 
au Cameroun ou encore de Julius Nyerere. Une parodie 
de démocratisation »6.

Le mode d’accession au pouvoir du président Laurent 
-Désiré Kabila ne paraît relever ni de l’un ni de l’autre. 
Après la guerre de libération, il prend le pouvoir et va 
chercher à le légitimer, c’est-à-dire le faire accepter par le 
peuple. Cependant, affirme C. Dimandja, « la légitimité 
n’est jamais une chose acquise une fois pour toutes. Elle 
est, pour tout pouvoir, une sorte d’équilibre instable à 
entretenir un procès continu de légitimation. Ainsi, le pou-
voir de Kabila, comme tout pouvoir d’ailleurs, est dans 
l’obligation, pour se maintenir, de recourir aux pratiques 
de légitimation »7.

Pour bien saisir la signification des promesses dans le 
discours de Kabila, l’enjeu méthodologique consiste à 
opposer les termes-clés résumant plusieurs séquences 
thématiques opposées. En procédant de la sorte, nous 
avons réduit les contenus des textes-objets du corpus8 aux 
oppositions sémantiques suivantes : démocratisation/
autocratisation ; introcentralisation/extracentralisation ; 
souveraineté/domination ; sécurisation/insécurisation. 
Cependant, en observant tous les registres de significa-
tion, les écarts se réduisent et deviennent ainsi homolo-
gues. Nous pouvons alors les résumer en un seul mot : 
“reconstruction”. Une reconstruction qui s’oppose à la 
destruction. Car les promesses de démocratisation, d’in-
trocentralisation, de souveraineté, de sécurisation n’ont 
qu’un seul bénéficiaire, le peuple congolais. 

Après l’analyse de quelques discours de Kabila, nous 
avons dégagé deux axes de hiérarchisation et d’orien-
tation : l’espace extérieur et l’espace intérieur, le temps 
passé et le temps présent. Kabila caractérise l’extérieur 
par le pillage des richesses du pays, la domination étran-
gère, etc., tandis qu’il définit l’espace intérieur comme 
étant à reconstruire : les richesses du pays doivent profiter 
d’abord aux Congolais. En ce qui concerne le temps, le 
passé, c’est-à-dire la IIe République, n’a fait que détruire ; 
le présent est alors présenté comme le temps de la  re-
construction, de la démocratisation et du patriotisme.

Le jeu politique de Kabila

Kabila prend officiellement le pouvoir le 17 mai 1997. 
Pour légitimer son pouvoir, il a besoin d’entrer en relation 
avec d’autres personnes tout comme avec les institutions. 
Sur ces relations pèsent un certain nombre de contraintes 
organisationnelles que les échanges politiques doivent 
respecter. Sous ces contraintes, les relations de travail se 
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un “contrat”. Les dividendes sont le refus des élections et 
la légitimation de son pouvoir. Le peuple reçoit un gage 
du contrat que Kabila veut signer avec lui. 

L’action posée par le président Kabila comprend deux 
versants : le premier est le non-passage à l’acte. Il s’agit 
de certaines promesses non tenues : les élections, le bon-
heur, la victoire sur les agresseurs. L’autre versant com-
prend des actes achevés comme la dissolution de l’AFDL, 
la création des CPP.

La stratégie utilise deux ressources : la séduction et la 
contrainte. Kabila s’arroge une vertu lorsqu’il se présente 
comme instrument de la morale et agent de perfectionne-
ment. La séduction, selon M. L. Rouquette, n’est que « le 
masque possible de la force : l’exercice de la terreur est 
son visage nu »17. Dans ce sens, la socialité déborde la 
réflexion et le raisonnement ne remet que très rarement 
en cause l’appartenance à une catégorie. Ainsi la valeur 
utile d’opinion dans un milieu donné se mesure à son de-
gré de conformité avec les préjugés, les habitudes ou les 
attentes de ce milieu. Telle est la conviction de celui qui 
recourt à la séduction. Les séducteurs sont convaincus que 
« les citoyens ont une mémoire collective très courte, ils 
ne tirent aucune leçon du passé et jugent dans un empan 
de référence très limité »18. C’est pourquoi, selon cette 
logique, il suffit de promettre du renouveau pour que les 
citoyens adhèrent, d’autant plus qu’ils ne se satisfont pas 
de ce qu’ils possèdent. Kabila a compris cette logique. 
C’est ainsi qu’il applique sa stratégie des promesses qui 
consiste à arracher le contrat et à faire les dividendes.

Un outil de légitimation du pouvoir ?

Comme actes illocutoires, les promesses de Kabila ont 
porté des effets au niveau symbolique seulement. Elles 
ont exclusivement servi à la persuasion car les Congolais 
se sont vite rendu compte qu’il s’agissait de promesses 
politiques. Elles sont très chargées de force émotionnelle 
mais s’avèrent loin de la réalité. Cependant, grâce à el-
les, Kabila a réussi à légitimer son pouvoir. Les promesses 
constituent donc une bonne stratégie. Toutefois sont-elles 
encore efficaces de nos jours ?

De nos jours, « la machine oratoire présentée comme la 
mécanique à produire des effets »19 fonctionne encore 
bien. Cependant, nos contemporains attendent des actes 
concrets. C’est l’épreuve à laquelle la stratégie des pro-
messes de Kabila est confrontée. Avec la technisation et la 
rationalisation du monde, communiquer, affirme A. Mat-
telart, « c’est mettre en norme, supprimer l’aléa. L’adop-
tion du système métrique de poids et mesures met fin à 
la multiplicité d’étalons liés aux us et coutumes locaux. 
La nouvelle unité stable se fond dans la symbolique de 
la communication. Depuis R. Descartes, l’esprit de doute 

l’AFDL, la création des CPP, du Service National et beau-
coup de promesses. 

Dans le domaine politique, Kabila oppose la  démocra-
tisation globale du pays à l’autocratisation qui a régné 
pendant la IIe République. Il promet non seulement le 
transfert du pouvoir au peuple mais aussi de vivre loin 
de combines politiciennes. Il promet, par ailleurs, la méri-
tocratie et la mobilisation idéologique par le patriotisme, 
ou le nationalisme qui sont des valeurs universellement 
reconnues. Il déclare : « Rebâtir l’État et poser les bases 
d’une vraie démocratie »12.     
Dans le domaine économique, le tissu économique du 
pays est complètement délabré. L’économie est elle-même 
extravertie. Aussi, Kabila promet de la rendre intravertie 
et introcentrée13.      
Du point de vue relationnel, si l’on en croit Kabila, le 
pays a été vendu aux étrangers qui le dirigeaient de l’ex-
térieur. Il promet la coopération active et l’intégration in-
ternationale africaine, la souveraineté et l’indépendance 
nationale14.       
Dans le domaine socio-culturel, la IIe République a cultivé 
des antivaleurs, des habitudes mentales, des schèmes de 
pensées et des manières d’agir nocives qui sont dénon-
cés par Kabila. Ce dernier promet un pays plus beau 
qu’avant où règneront l’épanouissement intégral, l’amé-
lioration constante du bien-être de la population congo-
laise15.

Un contrat, des dividendes

Dans ce jeu politique, les échanges entre les catégories 
d’acteurs s’inscrivent dans un scénario tel que décrit par 
Crozier : « d’une part chacun en retire des bénéfices se-
condaires, et d’autre part, ce jeu satisfait des motivations 
inavouables chez chacun des partenaires »16. Ce que 
Crozier dit s’applique bien à notre cas. En effet, le bé-
néfice secondaire serait pour nos acteurs politiques –ici 
les gouvernants et les gouvernés– d’avoir la satisfaction 
de passer pour des victimes du système de la IIe Répu-
blique. D’autre part, le maintien du nouveau système ne 
peut se comprendre que si l’on admet qu’il répond à des 
motivations profondes. Celles-ci sont propres à la société 
congolaise, à savoir : sortir de la dépendance politique, 
économique, sociale ; arriver à l’amélioration du bien-
être social ; retourner à un État de droit. Après toutes 
les promesses –électricité, eau gratuite, amélioration des 
salaires, etc.– lors de son meeting à N’Djili, les habitants 
de cette cité populaire ont plébiscité Kabila président et 
ont refusé les élections. Ces promesses constituent une 
motivation pour ces derniers à accorder à Kabila ce qu’il 
leur demande, à savoir, la légitimation de son pouvoir. 
Plus Kabila offre aux Congolais des garanties de satis-
faction proches de leurs besoins, plus ceux-ci légitimeront 
son pouvoir. Sur base de ses promesses, Kabila arrache 
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ou de rationalité s’est mondialisé »20. Il n’est plus efficace 
d’appuyer l’action politique uniquement sur la stratégie 
des promesses.

Aujourd’hui, pour une communication politique efficace, 
il est impérieux de joindre à l’action les principes et les 
techniques du marketing politique21. Dans le marketing 
politique, le produit à promouvoir est triple : les idées du 
candidat, son appartenance et le candidat lui-même. Il 
s’agit donc d’une image globale “hommes-idées”, d’un 
produit “gratuit” mais dont le choix engage l’avenir col-
lectif. Le consommateur est avant tout un citoyen, pensé 
et penseur, dont il faut capter l’attention et mobiliser l’in-
térêt par une information qui concerne son avenir, celui 
de sa famille, celui de son village, celui de sa ville, ce-
lui de sa région ou de son pays. Séduire en informant 
sans risque d’être taxé de mensonge ou de démagogie22. 
C’est la mise en place d’une organisation appropriée, la 
planification des opérations et la définition d’un système 
d’évaluation. Il s’agit de créer à cette fin un agenda poli-
tique ; que la stratégie des promesses soit accompagnée 
des actions. 
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suite de l'article : "La communauté vir-
tuelle. un concept entre utopie et réalité"

(...) des événements, en créant réellement des projets. 
D’autre part, les échanges entre les personnes privées 
sont très courants et révèlent une grande production de 
messages et de liens interpersonnels solides qu’un public 
« classique » ne pourrait pas réaliser. Les communautés 
virtuelles, objets sociaux particuliers, “néo-tribus” insai-
sissables, changeantes et multiples se nichent ainsi dans 
la cybersociété contemporaine dont nous ne pouvons 
tracer, à l’instar de P. Levy, que les premières esquisses : 
« Voici le cyberespace, le pullulement de ses communau-
tés et de sa cyberculture, le buissonnement entrelacé de 
ses œuvres, comme si toute la mémoire des hommes se 
déployait dans l’instant : un immense acte d’intelligence 
collective synchrone, convergent au présent, éclair si-
lencieux, divergent, explosant comme une chevelure de 
neurones… »28
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n o t e s  D e  l e c t u r e

la novellisation

Du film au roman

Jan Baetens 
Paris-Bruxelles, Les Impressions Nou-

velles, coll. “Réflexions faites”, 2008, 
240 p.

Jan Baetens est un arpenteur passion-
né de tous les territoires de la littéra-
ture, de la poésie, du cinéma, des 
cultures populaires et médiatiques. Et 
il visite toutes ces œuvres avec une 
connaissance encyclopédique, mais 
aussi critique, des outils de la sémioti-
que, de la narratologie et des cultural 
studies. À ce titre, l’étude qu’il publie à 
propos de la novellisation apparaît à la 
fois comme la première analyse systé-
matique à propos d’un genre (ou un 
transgenre, un objet hybride, une pra-
tique transsémiotique, la définition et 
la délimitation de l’objet soulèvent 
déjà des débats théoriques aussi pas-
sionnants qu’insolubles), et une forme 
de synthèse de toutes ses analyses cri-
tiques antérieures, voire de ses créa-
tions d’auteur (puisqu’il apparaît aussi 
discrètement en tant que novellisateur, 
si l’on peut se permettre ce néologis-
me). 

Il faut d’abord souligner la qualité gra-
phique et esthétique d’un volume 
publié chez un éditeur qui considère 
que l’objet-livre doit offrir, avant d’être 
lu, un plaisir d’usage dans sa prise en 
main, sa consultation visuelle. Avant 
même que le lecteur n’entre dans le 
déchiffrement page à page de l’étude, 
le feuilletage des illustrations (mais ce 
terme est impropre, car il laisserait 
croire qu’elles n’ont qu’une valeur 
décorative) donne à voir une histoire 
en soi de la novellisation. Les repro-
ductions de la centaine de couvertures 
ou de pages intérieures des œuvres 
citées proposent une véritable histoire 
du genre, à travers ses titres, ses réfé-
rences ou non au film originel, ses 
évocations des scénaristes… Elles 
témoignent aussi de la connaissance 
encyclopédique que Jan Baetens mani-
feste d’un objet culturel trop peu étu-
dié, alors qu’il est central dans la cultu-
re médiatique, et symptomatique de 
tous les enjeux théoriques et méthodo-
logiques d’une culture massive et 
transmédiatique. La bibliographie 
finale est enfin du plus grand intérêt, 
parce qu’elle recense tout ce qui a pu 
être écrit, en français, en anglais ou en 
italien, sur ce sujet.   
Cet objet, à savoir la transposition d’un 
film en roman, pour ceux qui ne 

seraient pas encore familier du terme, 
est abordé dans une première partie 
par une double approche, historique 
et définitionnelle. Si la novellisation a 
souvent été identifiée et définie dans 
le monde anglo-saxon (et Jan Baetens 
analyse exhaustivement tout ce qui a 
été publié sur le sujet), elle reste enco-
re peu étudiée dans le champ franco-
phone, à la fois par mépris de ces 
sous-productions peu valorisées 
esthétiquement, et par ignorance (les 
deux sont bien sûr liés) de publica-
tions qui refusent souvent, pour des 
raisons éditoriales et commerciales, 
de s’afficher comme novellisations. 
Jan Baetens en propose une histoire 
qui remonte en fait aux premiers 
temps du cinéma (pour les films de 
Méliès, de Feuillade, à travers les col-
lections de ciné-romans), se prolonge 
dans la “Nouvelle vague” (de Truffaut à 
Godard) et culmine dans les blockbus-
ters hollywoodiens et les séries télévi-
sées (malheureusement peu étudiées 
ici, car l’auteur considère, avec raison, 
que cela demanderait une analyse en 
soi). 

L’historique ainsi bouclé, place est 
laissée à une tentative de définition, 
par approches successives, pour mon-
trer que la novellisation n’a rien à voir 
avec une adaptation, qu’elle n’est pas 
plus une réécriture du scénario, mais 
qu’elle constitue une forme en soi, ce 
qui n’empêche pas des modalités de 
mise en œuvre très variables d’un cas 
à l’autre. 

La deuxième partie du livre montre 
d’ailleurs, à travers quelques études 
de cas significatives, tous les jeux de 
transfert possibles, d’un Jean-Claude 
Carrière novellisant Les vacances de 
M. Hulot aux tribulations émaillées de 
procès des divers avatars du manus-
crit de J’irai cracher sur vos tombes, 
en passant par les réécritures “littérai-
res” de Tanguy Viel, voire “poétiques” 
de Jean-Luc Godard. 

Dans ces différentes strates de novelli-
sations, passe ici et là une forme de 
hiérarchisation esthétique, allant du 
« navet » (à propos de Breathless, le 
remake d’À bout de souffle de Godard, 
p. 152) à la « “bonne” novellisation » 
(p. 180), voir à la survalorisation 
d’“auteurs” comme Tanguy Viel. C’est 
le principal débat qu’il faudrait mener 
avec l’auteur, mais il faut avoir l’hon-
nêteté de reconnaître que Jan Baetens 
lui-même met le plus souvent ces ter-
mes connotés de jugements de valeur 
entre guillemets, puisqu’il n’est pas 

dupe, en vigoureux défenseur des 
cultural studies, de tous les jeux de 
pouvoir qui se cachent derrière ces 
catégorisations. Mais il est vrai que la 
prise en compte de la novellisation 
pose de manière centrale la question 
de la place et du rôle de l’auteur, dans 
un dispositif transsémiotique souvent 
mené à plusieurs voix, sur des périodes 
de temps plus ou moins longs, avec des 
affirmations auctoriales très différen-
ciées. C’est en tout cas un des mérites 
de cet objet de rediscuter des visions 
esthétiques et sacralisantes de la cultu-
re et de l’œuvre littéraire, au moment 
où il faut observer des objets et des 
pratiques radicalement autres, tant 
pour leurs conditions de réception que 
dans leur consommation. Il impose 
peut-être d’abandonner une fois pour 
toutes les tentatives de classification 
fondées sur des critères esthétiques 
dont on sait combien ils sont construits 
sociologiquement a priori. 

Voici donc un ouvrage essentiel pour la 
connaissance de la novellisation, en 
soi, mais aussi pour la redéfinition, à 
laquelle il oblige, des genres, des caté-
gories littéraires, cinématographiques, 
esthétiques. En cela, il donne donc 
autant à voir qu’à penser. 

M.L.

entre populisme et peopolisme

Comment Sarkozy a gagné ! 

Patrick Charaudeau
Paris, Vuibert, 2008, 108 p.

Dans cet ouvrage d’une centaine de 
pages, Patrick Charaudeau livre son 
analyse d’une campagne électorale 
dont on a dit tour à tour qu’elle man-
quait de contenu, témoignait de la 
montée du people en politique ou de la 
survalorisation de l’image des candi-
dats. Ainsi, la campagne pour l’élection 
présidentielle française de 2007 aurait 
été celle de la mise en scène du « moi » 
plus que toute autre dans l’histoire de 
la France. Patrick Charaudeau, s’il ne 
s’inscrit pas complètement en faux 
contre cette analyse, tend à en nuancer 
les propos, vise à repréciser les straté-
gies de persuasion et de séduction 
inhérentes à toute conquête du pou-
voir. 

Une fois posés ces fondements, l’auteur 
étudie les stratégies de discours des 
deux principaux candidats, Nicolas 
Sarkozy et Ségolène Royal, selon les 
quatre orientations qui caractérisent 
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tout discours de campagne : la défense 
des valeurs, la construction de leurs 
images respectives, les procédés de 
disqualification de l’adversaire et les 
mode d’interpellation de l’électorat, 
en tenant compte du contexte politi-
que et social de l’époque. Il met en 
évidence combien la campagne de 
2007 se caractérise par l’étrange simili-
tude existant dans la référence aux 
valeurs effectuée par ces candidats et 
dans nombre de leurs stratégies de 
parole. Similitude qui s’avère sans 
doute trompeuse, tant les mêmes mots 
employés dans des contextes différents 
témoignent de positionnements dis-
tincts, mais qui a généré un effet de 
brouillage des positions.  

Aussi, Patrick Charaudeau s’emploie à 
montrer ce qui a réellement fait la dif-
férence entre les candidats et a amené 
Sarkozy à remporter le scrutin. Une 
différenciation qui se serait jouée sur 
l’image de chef que chaque candidat a 
cherché à donner de lui-même : une 
image de puissance concrète, de force 
agressive complétée par une argumen-
tation extrêmement pragmatique pour 
l’un, une figure de protection, d’écoute 
fécondatrice néanmoins insaisissable, 
relevant d’une image éthérée incarnée 
par des valeurs symboliques, pour 
l’autre. 

En exposant comment un « possible 
palpable » s’est opposé à un « désir 
insaisissable » dans la campagne fran-
çaise de 2007, Patrick Charaudeau pro-
pose un exposé concret des cadres 
théoriques qu’il a posés dans ses 
ouvrages précédents. Plus singulière-
ment, il présente une application 
concrète des stratégies du discours 
politique théorisées dans « Les mas-
ques du pouvoir » (Vuibert, 2005), et il 
illustre très pratiquement la double 
articulation pragmatique et symboli-
que du discours politique. Cet ouvrage 
fournit donc une riche illustration des 
cadrages définis antérieurement. 
Cependant, le lecteur est d’emblée 
renvoyé à cet exposé qui est plus que 
succinctement rappelé ou résumé. 

Par ailleurs, si le livre de Patrick Cha-
raudeau est riche d’éléments analyti-
ques, il laisse un tant soit peu en sus-
pens la question du corpus étudié. En 
effet, l’ouvrage ne contient pas d’in-
ventaire complet du panel de discours 
soumis à l’analyse et qui a permis de 
générer ces conclusions. Le lecteur 
doit le compiler lui-même au départ 
des citations référencées en notes de 
bas de page. 

Il n’en demeure pas moins que l’ouvra-
ge de Patrick Charaudeau propose une 
étude fouillée des discours de campa-
gne qui ont été très abondamment 
commentés dans de multiples direc-
tions. Une étude qui, au-delà de la 
question de la victoire d’un des candi-
dats, s’interroge plus fondamentale-
ment sur la question de savoir s’il n’y a 
pas lieu de percevoir une rupture, un 
changement de rapport entre les élites 
et le peuple. 

J.D.

il faut sauver la rtbf

Bernard Hennebert
Bruxelles, Couleur Livres, 2008, 144 p.

Bernard Hennebert mène depuis de 
longues années un combat incessant 
pour la défense des usagers des biens 
culturels, et tout particulièrement 
dans le domaine des médias audiovi-
suels. Régulièrement, il reprend en 
volume les interventions liées aux dif-
férents dossiers qu’il défend, ce qui 
donne l’occasion de retrouver une 
synthèse des questions sensibles, par-
ticulièrement pour les chaînes publi-
ques, accusées par lui de se soumettre 
toujours davantage à la logique de 
l’audimat, et de calquer leur program-
mation sur celles des télévisions pri-
vées. 

Les dernières négociations autour du 
contrat de gestion de l’entreprise 
publique, entre la RTBF, la Ministre de 
la culture et le Parlement de la Com-
munauté française, sont l’occasion 
pour Bernard Hennebert de défendre 
ses préoccupations : respect des tran-
ches de programmes pour enfants à 
des heures adaptées, et détachées des 
écrans publicitaires, lutte contre l’aug-
mentation de la part des recettes 
publicitaires dans le budget de la RTBF, 
soutien à la présence de voix alternati-
ves dans les émissions de débats, refus 
de toutes les formes de censures direc-
tes ou insidieuses… Il dénonce sans 
relâche l’absence de vrai débat autour 
de ces questions, tant dans la classe 
politique que dans l’opinion publique. 
Il ne cesse dès lors de dénoncer les 
risques liés à une culture de l’audimat, 
qui ne prend guère en compte la qua-
lité des contenus, la soumission à des 
pressions diverses (par exemple, 
quand la Fondation Hergé refuse la 
présence de certains tintinologues cri-
tiques dans une émission spéciale 

consacrée à Hergé). Et quand il y a des 
choix culturels, comme le lancement 
de l’émission « 50 degrés Nord » sur le 
décrochage belge d’Arte, il le critique 
aussi parce que les choix éditoriaux lui 
en semblent trop élitistes, peu sou-
cieux d’éducation populaire. 

C’est le danger qui menace les agita-
teurs culturels, de toujours se placer 
dans une posture de dénonciation, 
parfois jusqu’à la caricature. L’exigen-
ce d’une signalétique plus claire, le 
souhait de baliser davantage les 
séquences contenant des images vio-
lentes, en fiction mais aussi dans les 
journaux télévisés, amène parfois 
notre « aiguillon du service public », 
comme l’appelle Libération, à des 
positions rigides, renvoyant à un 
moralisme d’un autre temps, et fai-
sant finalement peu confiance à l’in-
telligence critique du spectateur, 
jeune comme adulte. 

Mais à côté de ces excès, on ne peut 
que soutenir l’exigence d’une éduca-
tion aux médias à mieux développer, 
ou d’émissions de médiation davan-
tage ouvertes aux usagers ordinaires. 
Il faut enfin souligner l’intérêt de la 
préface de Marc Moulin, dont cela 
aura malheureusement été une des 
dernières interventions publiques, 
puisqu’il retrace brièvement, à travers 
le portrait des cinq derniers adminis-
trateurs généraux de la RTBF, une his-
toire de la perte des valeurs culturelles 
du service public. Influence du politi-
que, entrée de la publicité, course 
(perdue) à l’audience, crise budgétai-
re : voilà quelques-uns des éléments 
qui, pour Marc Moulin, ont fait perdre 
son âme à une entreprise publique où 
la culture s’est transformée en specta-
cle. Est-ce là sa mission principale, 
nous interroge une dernière fois celui 
qui a fait découvrir tant de créateurs 
musicaux dans ses émissions à la fois 
d’avant-garde et populaires ? 

M.L.
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