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Introduction générale : 
 
Ce que nous appelons Sport doit être distingué de l’activité physique qui inclut également 
l’effort au travail, l’activité de loisirs ou bien les exercices imposés pour raisons de santé. Les 
activités physiques existent depuis l’apparition de l’Homme sur terre (chasser, cueillir, faire la 
guerre). Le sport, quant à lui est un phénomène récent.  
 
Le sport moderne ne doit pas également être confondu avec le sport antique. Signification 
auparavant fortement religieuse chez les Grecs. Sens qui les engageait au travers de la religion 
qu’ils pratiquaient. Le sport actuel est une activité profane.  
 
Le sport moderne n’a également rien à voir avec les tournois médiévaux ou le sport de 
l’époque moderne. Activités qui n’étaient pas pensées comme un modèle universel. Pas un 
lien absolu avec les sports traditionnels (sports basques, gaëliques) compétition qui obéissent 
à des règlements précis, mais l’esprit est d’en réserver l’usage à des populations bien définies.  
 
Le sport moderne se fonde sur la mesure de la performance, la mesure à l’entraînement. Il est 
fondé sur des calendriers à des échéances précises (championnats du monde, JO). Il se veut 
normatif avec des comités, des juges et le plus scientifique possible, les entraînements sont 
de plus en plus pointus avec des mesures de rythme cardiaques, de performances. 
 
Un certain nombre de chercheur ont mis en évidence que le sport moderne a commencé avec 
les courses de chevaux. 1850 – derbys, volonté de mesurer les entraînements des chevaux. 
Faire courir les chevaux contre les hommes. 
 
Le sport moderne obéit à un nombre de critère qui ne peuvent être assimilables à tout et 
n’importe quoi. 1850 – naissance du nationalisme en tant que théorie politique. Promotion et 
expansion de la nation comme valeur suprême. Première moitié du XIXe – nationalisme 
comme réserve qui reste un moyen de remettre en cause les monarchies traditionnelles. À 
partir des années 1850, le nationalisme évolue et est de plus en plus accaparé par des groupes 
de droite conservatrice qui transforme le nationalisme libéral en un nationalisme 
intransigeant voire agressif – matrice du fascisme du XXe siècle. Sociétés gymniques épousent 
ce virage. Pas de récupération directe par les États. Utiliser cet état d’esprit dans le cadre de 
leur défense nationale. Récupération d’idéologie politique.  
 
Le chauvinisme sportif est une réalité. Analyser de quelle façon les gouvernements 
nationalistes ont utilisé le sport à des fins de mobilisation avec dans de nombreux cas 
l’assentiment des sportifs ? 
 
Rapport substantiel entre nationalisme et sports : le premier exemple de nationalisme et 
d’exercice physique organisé en l’occurrence la gymnastique. Ludwig Jahn, prussien 
contestataire décidé à mettre fin à l’hégémonie en Allemagne et à favoriser l’émergence d’une 
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Allemagne unie. Conservateurs s’opposent car intérêt à maintenir une division entre micro-
États. Sous des formes différentes, on retrouve des mouvements similaires dans les pays 
slaves et puis on va également étudier le cas français car il y a des ressemblances et des 
différences. Militaires qui amènent le développement des sociétés gymniques.  
 
Les sports modernes qui apparaissent assez tôt en Angleterre ont été d’abord conçus de 
manière très élitiste et machiste et pour une jouissance personnelle et individualiste. Ce côté 
individualiste du sport va faire place à une conception qui va rejoindre le chemin des sociétés 
gymniques. Conquête par le nationalisme des clubs sportifs.  
 
Baron de Coubertin : former de jeunes gens capables d’être de bons soldats et de bons 
patriotes. Rapprochement entre mouvement gymnique et mouvement olympique. 
Convergence vers un modèle inspiré du nationalisme. 1920 : États européens s’impliquent 
dans le sport. Convergence entre mouvements autoritaires et totalitaires. Staline : sport 
olympique bourgeois et chauvin. Droite : valeurs guerrières et virils du sport. 
 
Après SGM Les grandes compétitions de sport deviennent un moyen de renforcer ses intérêts 
et de se montrer. Course aux médailles – tous les moyens sont bons. Minimiser le succès de 
l’adversaire en cas d’échec. État d’esprit qui entraîne des dérives.  
 
Dans les années 1980, désengager la puissance publique du sport qui dans le domaine pro 
devient le terrain de jeu des sponsors. Chauvinisme national prend des formes extrêmes à 
partir de ce moment-là. Yougoslavie, guerres ethniques vont commencer au travers des 
supporters.  
 
Sport n’a pas pour but d’ignorer la politique. Suffit de voir les délégations officielles aux JO.  
 
Quel a été l’intérêt de l’histoire pour le sport ? Pays où cela a été assez précoce. Allemagne, 
1920 : fondation des premiers départements de STAPS. Pionnière dans ce domaine. Pendant 
longtemps les sciences sociales universitaires se sont désintéressées du sport. Avant 
journalistes, idéologues, militants qui voyaient dans le sport un moyen d’attirer dans le sport. 
Mais indifférence scientifique l’emportaient.  
 
Cependant l’importance croissante du sport dans la vie sociale, devenu un sujet de 
conversation, valorisé de plus en plus. Les premiers a véritablement s’intéresser au sport ce 
sont les sociologues. Sociologie forte dans les départements de STAPS. D’une manière souvent 
un peu polémique, dans la sociologie française, beaucoup ont dénoncé les dérives. J-M 
BROHM estime que le sport est un redoutable moyen corporel fondé sur la mauvaise gestion 
des pulsion agressives. Image du capitalisme. Voit un moyen d’encadrer idéologiquement les 
gens, les amener vers un type de réflexe. Élément de manipulation. URSS et RDA – se servir 
du sport comme moyen diplomatique mais aussi encadrer les masses.  
 
Sociologues qui s’intéressent aux raisons qui attirent les gens vers le sport, univers des ultras, 
rôle du sport dans la socialisation des quartiers difficiles. Gaspariny – spécialiste de l’impact 
du sport dans les quartiers populaires. Analyse de la signification des pratiques sportives et 
des sports extrêmes.  
 



Les anthropologues ont manifesté de l’intérêt pour la pratique sportive. Baucher – corps des 
boxers et de leur difficulté sociale. Rituels propres au sport. David Le Breton – marche et vélo, 
ce que cela révèle dans les mécanismes sociaux qui les pratiquent. Champs explorés 
majoritairement par les anthropologues du sport.  
 
Études historiques qui ont été peu nombreuses. 1980 commencent à émerger. Alfred Wahl – 
rapport entre sports et société. Paul Diétschy – histoire du sport, sports et société en France. 
Rapport entre sports et politiques – Archambault, rapport entre le football catholique et le 
football communiste. Un des grands pionniers – Pierre Arnaud étudie les mouvements 
gymniques avant 1914.  
 
Le mouvement olympique a intéressé les européens. Fabrice OGER – reconstruction du 
mouvement olympique, mise à l’écart de certaines personnes complaisantes avec les régimes 
fascistes.  
 
Aujourd’hui l’histoire du sport est devenue une branche à part entière des études dans les 
universités. Universités cherchent des spécialistes dans ce domaine. STAPS recrute désormais 
des historiens.  
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Introduction  
 
Lien indissoluble entre sport et nationalisme est né au XIXe siècle. 3 exemples parmi les plus 
significatifs, l’exemple allemand avec le Turnbewegung né sous l’impulsion de Ludwig Jahn, 
les Sokols tchèques 
 

I. Le Turnbewegung allemand  
 
Deux ouvrages importants, Oliver OHMANN - Friedrich Ludwig Jahn paru en 2009. Hanness 
NEUMANN – Le mouvement gymnique allemand dans la révolution de 1848/49 et dans 
l’émigration américaine.  
 



Turnen signifie faire de la gymnastique mais aussi faire de la voltige  
Turnbewegung – mouvement gymnique ou mouvement de la promotion de la gymnastique.  
La gymnastique est entendue dès le départ comme un moyen d’éduquer son corps mais aussi 
d’édquer en tant que citoyen, sans les femmes. Pays qui est contre l’idée de citoyen. Les 
turnvereinen : union gymnique qui donnent la consistance du mouvement, 1811, 
mouvmement gymnique le plus ancien d’Europe à l’échelle d’un État – de la Prusse et d’une 
ère germanophone.  
 
Comment est né le mouvement ? Quelle est son évolution ?  
 
Au départ mouvement de gauche libérale, progressivement mouvement ultraconservateur 
impliqué dans l’empire bismarckien.  

 

A. Ludwig Jahn (1768-1852)  
 
Le père fondateur. Issu d’un milieu de classe moyenne, fils et petit-fils de pasteur. Se destine 
d’abord à suivre la carrière paternelle. S’oriente vers la littérature allemande et l’histoire. Doit 
se financer et devient précepteur (professeur particulier), lui laisse du temps pour approfondir 
ses connaissances en langue allemande. Lignée de nationaliste FICHTE – langue 
 
Achève son studium à l’université de Goethingen en 1806. Rencontre avec quelqu’un 
beaucoup moins connu que lui Jean Christoph GutsMuths – mise en place des exercices de 
bases qui vont servir les unions gymniques dans leur quotidien de pratique. 1800 – 
patriotismus in Reusen ( ?) réflexion politique sur ce qu’est le patriotisme. Allemands 
constituent la quintécance de la germanité par la culture et la terre – appelle le peuple 
allemand à rejeter la présence française. Allemagne unie qui engloberait Allemagne, suisse, 
hollande, danemark, pologne.  
 
1810 – fondation d’une société secrète qui prend comme couverture une société de 
gymnastique. Souplesse, force, courage, s’accompagne également de natation, marches. 
Servir de lance pour la révolte allemande. Ressemblance avec une formation militaire mais en 
réalité aussi patriote. Lorsque les guerres de libération éclatent, Jahn s’engagent dans la 
bataille, prennent part à un corps franc. En 1816, fait paraître son maître ouvrage, die 
Deutsche turnkunst – explique les éléments de sa méthode. Coup d’arrêt car Jahn participe à 
un événement contre le retour des régimes conservateurs dans la forêt Wartburg en 1817 où 
il va être arrêté et emprisonné et surveillé par la police pendant toute sa vie. Libéré en 1825 
et s’installe dans une ville de Saxe. Il y dirige un établissement secondaire où il met en pratique 
ses théories éducatives. Période difficile mais autorités prussiennes s’intéressent à ce gars car 
il a des résultats intéressants. 
 
 1842 – souverain reconnaît ses mérites pédagogiques. Acquiert un appui modéré du 
souverain. Entrée de l’éducation physique dans les programmes. Ne combat plus le régime 
prussien dans lequel il voit une Allemagne réunit  
 

B. Philosophie et pratique  
 



Turner – Sincérité, piété, enthousiasme, esprit de liberté sont la richesse du gymnaste. 
L’éducation du corps va de pair avec un éthique et des objectifs politiques. Militant d’une 
cause sacrée, unification d’une Allemagne indépendante et forte. But politique. Jahn lance 
son mouvement, les entraînements sont programmés tous les après-midis. Développer la 
souplesse et l’adresse mais aussi le courage et la combativité avec la voltige, la lutte. Piste 
pour les courses, bac à sable pour les sauts, piste pour la voltige à cheval, appareils pour la 
gymnastique. Apprentissage à vocation militaire. On chante des chants patriotes avant, 
pendant ou après les entraînements. Organiser des soirées où ils tiennent des discours 
patriotiques. EPS dans les lycées – goût pour les entraînements militaires – obéissance aux 
ordres.  
 

C. L’évolution après Jahn, le ralliement au nationalisme d’État  
 
Dès 1840, une inflexion s’est fait sentir au sein du mouvement. Former leur corps plutôt que 
leur esprit. Une minorité d’union continue de se réclamer d’union générale. Maoulturner - 
gymnastes à grande gueule. Création d’une différence notable entre ceux qui veulent faire du 
sport et une minorité qui reste attachée au principe du début. 
  
Maoul qui s’engagent dans la révolution de 1848-1849 puis émigrent aux USA. Restent les 
éléments moins politisés. Politique du chancelier Bismark – par le fer et par le sang. En 
adoptant le point de vue de Bismarck, ils adoptent un point de vue nationaliste et fédérateur, 
la Deutscheturnerschaft (DT) en 1868 et devient une organisation de soutien au régime 
impérial au régime de 1871, noyauté par les éléments les plus conservateurs du pays. Inclure 
les tous premiers allemands dans une ligne nouvelle. Grandes fêtes nationales avec une 
orientation monarchiste et nationaliste. 
 
MOSSE – la nationalisation des masses. Le DT contribue à ramasser de nombreux jeunes gens 
à qui on incuque les valeurs impériales et conservatrices. 
En 1876 à Dresde, Maurice KLOSS, un des dirigeants de la DT déclare que la mise au pas et le 
dressage du corps reflète l’esprit de défense éternelle d’une armée à l’image de notre peuple. 
– changement par rapport à 1811 où le sport risquait la prison.  
La DT demeure malgré la concurrence des sports modernes la plus grande fédération sportive 
du Reich. Son nationalisme contamine tous les clubs des autres régions et des autres 
fédérations. Tout de suite relié entre sports et politique et nationalismes   
 

II. Les Sokols tchèques  
 
Mouvement gymnique et culturel. Né en février 1862 dans un pays qui s’appelait la Bohême-
Moravie. Ses fondateurs sont deux personnages : Miroslav tyrs. Jindric Fügner. Modèle de la 
Grèce antique, il s’inspire du turnbewegung – structures qui ressemblent. A l’époque, la 
population germanophone était relativement importante – bourgeoisie, fonctionnaires, 
militaires. Quand le nationalisme allemand a commencé à émerger – populations slaves 
voulaient autre chose. Rivalité entre slaves et allemands.  
 
Dans un contexte ou le nationalisme allemand est de plus en plus puissant, le nationalisme 
slave et ici en particulier le nationalisme tchèque. Sokols portent ce nationalisme. Longuement 



relativement modéré, pas de revendication d’indépendance. Accepte que d’autres pays soient 
nationalistes. Palacky – incarne ce nationalisme modéré. Radicalisation de plus en plus 
intransigeant. Pourquoi sokols ?  
 
Un hommage à la lutte des peuples slaves contre les ottomans. Résistants qui s’appelaient les 
sokols (faucons). Transposition de l’opposition des slaves aux ottomans à l’opposition des 
tchèques à la domination de Vienne. Le caractère nationaliste des sokols se confirme au fur et 
à mesure de la consolidation du mouvement. 1912 : le mouvement sokol est une organisation 
nationale qui pratique la gymnastique pour (…) donner aux peuples des fils sains et forts 
unissant l’éducation physique à l’éducation morale.  
À partir de 1917, mouvement indépendantiste se développe et sokols à la tête. Rôle ++ dans 
la mise en place d’un État tchécoslovaque. Le président Masaryk était lui-même membre d’un 
sokol.   
 

A. Contexte de naissance et premiers acteurs 
 
La cause principale de la naissance des sokols est la crise que rencontre l’empire d’Autriche 
postérieurement à la crise de 1848 – secoué par une révolution. Révolution qui fait peur à 
l’empire. Répression très forte dirigée contre les nationalistes de tous bords, s’attaquent à 
tout ce qui met en cause l’autorité libérale – libéraux, socialistes.  
Baron Bach – imposer une centralisation très forte du pouvoir autour de Vienne.  
Accroissement très fort d’association nationalistes qui se masquent sous le vocable culturel – 
prend une ampleur forte dans les années 1860 – 500 associations. Au début 1870, il y en a 
4500, il n’y a plus de village qui n’est son association ou sa section d’une association nationale. 
Au sein du mouvement associatif – sokols jouent un rôle important en tant que nationalistes 
radicaux. Favorable à l’émergence de sociétés à caractère nationaliste. Action et influence de 
Miroslav tyrs. Jindric Fügner 
 
 Tyrs est né dans une famille allemande qui s’appelle Tiersch – né à Teschen. Milieu 
intellectuel en 1832. Vient s’installer aux environs de Vienne. Revient dans une zone 
germanique. Tuberculose emporte ses deux parents et ses sœurs à ses 6 ans. Recueilli par un 
oncle tchèque nationaliste, va créer l’esprit nationaliste de l’enfant. Milieu entièrement 
tchèque. Va faire ses études en tchèque, assiste à Prague à la révolution de 1848 – lui plaît 
(explique son idéal démocratique et détestation de Vienne). Suit des études de philosophie. 
Université – sentiments nationalistes se manifestent. Change son prénom de Friedrich 
Emmanuel en Miroslav + tchéquise son nom.  
 
Cet engagement est assez voyant pour inquiéter les autorités. Alors qu’il allait obtenir un poste 
de professeur, on l’en empêche en raison de cet engagement nationaliste trop voyant. Se 
lance dans une action nationaliste particulière. Passionné d’esthétique grecque et d’histoire 
de l’art + passionné de l’exercice physique. Le banquet olympique – révèle le goût de la grèce 
antique et l’exercice physique. 1879 – devient professeur à l’université. Médecin lui conseille 
de pratiquer l’escrime + se familiarise avec les doctrines du Turnbewegung. Se noie en 1884 à 
l’âge de 52 ans – obsèques grandioses mal vues de Vienne mais exhaltent le nationalisme 
tchèque.  
 



 Fügner, famille germanophone. Reprend l’entreprise fam + un cabinet d’assurance. 
Premier financeur de Tyrs. Âme d’organisateur. Deux hommes proches – Tyrs épouse la fille 
de Fügner. Connaît les associations. Réseau important. Tyrs peut profiter du réseau. Mais 
Fugner meurt en 1865, fortune héritée par sa fille, Tyrs va apprendre à gérer un mouvement 
qui dépasse le cadre local.  
 
 Qui rejoint les sokols ?  
 
Milieu petite et moyenne bourgeoisie tchèque montante est très motivée par le nationalisme 
– moyen de mettre en cause la domination des commerçants allemands. Le mouvement 
nationaliste leur offre la contestation et la cultivation de leur identité. Dignité qu’ils auraient 
eu du mal à obtenir. Sokol fait exploser l’ancien ordre. Volonté de prendre leur revanche 
contre la bourgeoisie allemande.  
 

B. Idéologie et pratique des sokols 
 
Myroslav Tyrs – cf photo. Idéologue humaniste et nationaliste – pas du tout un nationaliste 
agressif.  Les racines de l’idéologie sokol c’est la culture grecque antique – culte du beau et 
recherche d’harmonie et richesse de son éducation. Unité de nature entre éducation 
corporelle, culturelle et morale, intellectuelle – tout doit fonctionner dans un tout 
harmonieux.  
 
Jean Philippe Saint Martin – « le sokol doit être capable de maintenir et d’éduquer ses forces 
physiques, intellectuelles et morales dans une égale sollicitude et cela dans un tout 
harmonieux. »  
 
Tyrs est plus universaliste que Jahn, vise l’avènement d’un monde où on entretiendrait un tout 
fraternel dans un idéal commun avec respect des identités nationales et culturelles – forme 
de fraternité. Part d’humanisme et d’universalisme plus élevé. Ne pas oublier qu’il est un 
nationaliste convaincu. Le sokol recherche la cohésion de la communauté nationale par le 
sport. Conçu comme moyen de contrer les invasions et dominations allemandes. Reprend les 
présupposés du TB et les inverse. Sokol est un lieu de sociabilité qui diffuse une culture 
nationale.  
« Avec la force du lion, avec le vol du faucon nous allons de l’avant et à notre chère patrie en 
offrande, nous apportons nos forces. »  
 
Quelles sont les valeurs morales mises en avant ?  
 
Soumission à l’intérêt collectif – « il faut combattre notre vanité comme un vice honteux ». 
Idéal de liberté – une liberté associée à une forme de discipline et d’ordre « Être libre, c’est 
reconnaître la loi de la société et s’y soumettre de son plein gré, là où il n’y a point de loi, il n’y 
a point de paix durable et assurée. Apprenons chaque jour à nous soumettre aux lois 
nécessaires ». 
Sentiment national – « Tiens-toi dans la vérité, aie ta patrie, refuse l’esclavage, sert l’humanité 
et la nation ».  
Égalité de dignité entre les membres du Sokol – quelque chose qui attirera dans le sokol. Pas 
de misogynie. La devise des sokols « Ni gloire, ni profit ».   



Modération, sobriété, modestie, désintéressement, discipline de soi-même, ponctualité, 
solidité morale, humeur égale et gaie, amour du prochain.  
 
Les dirigeants locaux sont rarement des pauvres, les prolétaires ne s’y sentent pas très à l’aise. 
Amour de la nation l’emporte sur toute autre considération. 1912 : « c’est une véritable 
armée ». 30 000 gymnastes, 300 000 spectateurs.  
1907 – statuts en partie modifiés – nationalisme ++.  

 

C. Des pratiques spécifiques  
 
Ces pratiques distinguent les sokols d’autres mouvements. Se distingue par un costume – cf 
photo 2. Le costume rappelle la tenue des Garibaldiens (chemise rouge et toque noire). Idéal 
de liberté, idéal national. On y adjoint un pantalon et une veste de couleur cachou qui rappelle 
le costume d’apparat des paysans tchèques. La toque de soie noire est surmontée d’une 
plume. Sur le côté est toujours brodé un faucon rouge qui a été dessiné par une artiste 
tchèque connue. Tenue qui fond l’adhérent dans la communauté.  
 
Gymnastique collective et de plus en plus chorégraphiée. Slet. Les sokols pratiquent 
également la voltige, les sauts et la course très peu usitée. Natation, escrime, haltérophilie. 
Moins d’exaltation de la nature.  
 
Le fait que les membres doivent se montrer fraternels et solidaires, s’appellent frères et 
sœurs. Se saluent par le Na zdar. Le sokol doit saluer ceux qu’il connait comme membre de 
cette manière. Le gymnase sokol doit être un lieu de convivialité et de fraternité, c’est 
pourquoi les sokols sont attachés à la construction des bâtiments qu’ils reçoivent – bâtiment 
le plus beau, coquet, confortable. Digne des gymnases antiques. 
 
Les activités culturelles sont très développées – séance de poésie, de chant, scène de théâtre.  

 

D. Un mouvement qui évolue  
 
Vers la fin des années 1860, le mouvement est encore de taille modeste – 10 000 adhérents 
en 120 sections – pas un mouvement de masse. Peu d’adhérents d’origine populaire. Surveillé 
par les autorités autrichiennes. Mouvement qui durcit son aspect nationaliste à partir du 
moment où on a failli l’interdire. Sokols perçus comme un vecteur de tension à l’intérieur de 
l’empire. Pour beaucoup d’adhérents des sokols, il faut réagir en montrant sa force. 
Préparation militaire au centre. Beaucoup de responsables rêvent des sokols en embryon 
d’une future armée tchèque. Cette partie se retrouve minoritaire.  
À Partir des années 1870 - + d’adhérents, dépasse les frontières : Serbie, Slovénie + sections 
se créent aux USA. Appui français important – union militaire.  
Montrer aux yeux de Vienne qu’ils ne sont pas tout seuls. Dans les années 1880, les sokols 
décident d’organiser ces fameuses cérémonies « slet ». Le slet de 1882 + 1895 qui est 
grandiose. 
Pouvoir impérial de Vienne inquiet, interdire celui de 1888. Le nombre de section continue de 
grimper en permanence. Multiplication des slet + dimension internationale avec invitation de 
délégation étrangères. Système devient de plus en plus pyramidal, dimension militariste qui 
s’affirme. Commence à se rapprocher des partis nationalistes intransigeants notamment « les 



jeunes tchèques » ou « les socialistes nationaux » ou « CSNS ». On retrouve dans les sokols 
l’apparition de courants xénophobes et antisémites ce qui indique une radicalisation de 
l’esprit.  
1907 – esprit de compétition n’est plus un tabou. Recherche à récuperer les pratiquants des 
sports modernes et olympiques.  
 
PGM – les sokols sont interdits en 1914 – radicalisation, rejoignent le combat indépendantiste, 
armature des légions tchèques – régiments montés à partir des déserteurs. On se salue avec 
le Na zdar dans les légions. 
 
En octobre 1918, les sokols servent de colonne vertébrale à l’administration et à l’armée du 
nouvel état. Josef Scheiner – commandant en chef de l’armée tchèque, s’illustre par son 
agressivité, incidents nombreux avec la Pologne. Énormes incidents à Teschen.  
 

E. Influence des sokols sur le mouvement sportif tchèque 
 
Lié au centre gauche nationaliste, rationnaliste et bourgeois, le mouvement sokol s’attire des 
ennemis. Organisation de culture physique qui se regroupe dans une organisation qui 
s’appelle OREL (l’aigle). Cherche à maintenir l’influence de Vienne qui finance OREL et voit en 
Orel un allié. S’adresse à la partie de la population tchèque qui n’est pas favorable à 
l’indépendance. Orel va s’intéresser au sport moderne. Développe la gymnastique mais 
également l’athlétisme, escrime, lutte etc. Concurrent redoutable pour les sokols. Beaucoup 
de maisons d’Orel qui se reconnaissent avec des croix avec des figures d’aigle.  
 
Autre concurrent qui arrive sur le tard c’est le sport ouvrier dominé par les militants sociaux-
démocrates. DTJ qui appelle les prolétaires à venir faire du sport. S’intéresse au sport moderne 
et au sport britannique. Noyauter les nouvelles fédérations sportives et les clubs avec 
l’espérance d’être élus à la tête des clubs prestigieux ou à la tête des fédérations.  
Sokols - Inciter les membres à avoir des doubles affectations ou créations de sections dans 
lesquelles les enfants peuvent participer. Le plus important aux yeux des sokolistes n’est plus 
de suivre les idées de Tyrs. Héritage partiellement amputé de ses aspects les plus présent 
comme désir de démocratie, universalisme, rigueur.  
 
En moins de 60 ans, on a une mouture qui n’est plus la même. Plus de séparation absolue 
entre sociétés gymniques et sports modernes. Politisation du sport très précoce mais qui 
devient très concurrentielle à partir des années 1890 – 1900. Offre sportive très politisée. 
Montre que le sport ne peut être indemne des enjeux de pouvoirs.  
 

III. Les sociétés gymniques françaises  

  
Pierre Arnaud de l’Université de Grenoble, thèse parue sous forme d’un livre – Le Militaire, 
l’écolier, le gymnaste : naissance de l’éducation physique en France, 1869 -1889. Paru en 
1991.  
Marcel Spivak – les origines militaires de l’éducation physique française – 1774-1848. 1975.  
Jacques Ulman – De la gymnastique au sport moderne.  



 
Sociétés patriotiques, militaires qui ont pris l’initiative de développer le sport en France. 
Colonel Amoros – formation des éducateurs sportifs confié à des militaires. Les liens entre 
sports et nationalismes sont selon chaque pays et contextes.  
 

A. Un précurseur : le colonel Amoros   
 
Personnage important du fait de son origine noble : marquis de Sotelo. Né en Valence en 1770, 
issu d’une vieille famille espagnole, s’engage dans l’armée pour y être officier. Lorsque les 
armées napoléoniennes installent sur le trône un des frères de Bonaparte, il soutient le 
nouveau régime, il est d’opinion politique libérale. Il soutient le nouveau régime espagnol, 
combat dans toutes l’Europe dans les armées napoléoniennes. Le problème c’est que 
l’Espagne se soulève contre la domination française. Soulèvement populaire mais 
antirévolutionnaire. S’explique par la haine de la RF présenté par l’Église comme une théorie 
diabolique. Doit s’exiler au début des années 1810. Napoléon quitte le pouvoir.  
 
Que faire ? En tant qu’exilé, ancien officier de Napoléon 1er, mal vu des autorités, l’obligent à 
prendre une retraite en demi-solde. Suspects d’idée antihiérarchiques. Maltraités par le 
nouveau pouvoir.  
 
Essaye de se reconvertir dans l’enseignement – fonde le gymnase normal militaire dans les 
années 1920. Normal – destiné à la formation, imposition d’un certain nombre de règles 
particulières. Accueille aussi des civils, devient le directeur tout en s’occupant de la formation 
des sapeurs-pompiers de paris. Donne des cours d’EPS dans de nombreux lycées parisiens.  
 
S’intéresse à l’activité physique du fait de sa passion pour la pédagogie qui était à la mode. 
Époque des pasteurs Oberlins, on essaie de trouver des méthodes pour dépasser 
l’enseignement traditionnel. Ouvrages de peda pour adultes. « Nouveau manuel d’educ 
physique, gymnastique et morale » - EPS : moteur dans l’éducation physique et morale. 
Considération sur ce que peut apporter l’exercice physique d’un point de vue moral.  
 
« La gymnastique est la science raisonnée de nos mouvements, de leurs rapports avec nos sens, 
notre intelligence, nos sentiments, nos mœurs et le développement de nos facultés. Elle 
comprend la pratique de tous les exercices qui tendent à rendre plus courageux, plus fort, plus 
industrieux, plus adroit, plus véloce (rapide), plus souple ou plus agile et qui nous dispose à 
rendre des services signalés à l’État et à l’humanité. Elle permet le prolongement de la vie, 
l’amélioration de l’espèce humaine, l’augmentation de la force et de la richesse individuelle et 
publique : ce sont ces résultats positifs. »  
 
 Élargit le cercle de ses disciples et a une activité soutenue qui va augmenter au fur et à mesure 
des années 30. Le régime en place qui n’aime pas son parcours ne lui facilite pas la tâche. En 
1838, il est soumis à une enquête de police qui aboutira à la fermeture du gymnase normal 
militaire. On l’accuse de tentative de coup d’État.  
 
Meurs au moment de la révolution de 1848 blessé dans son orgueil. Il se fait enterrer au Père 
Lachaise et fait graver sur sa tombe : « Fondateur de la gymnastique en France, mort avec le 
regret de ne pas avoir assez fait pour elle avec les obstacles qu’on lui a toujours opposés. » 



 
L’un de ces disciples : Napoléon Alexandre Laisné va reprendre le flambeau  
 

B. Laisné et l’école de Joinville  
 
Napoléon Alexandre Laisné est né en 1810 et meurt en 1896. Ancien disciple d’Amoros, a lu 
ses ouvrages et comme lui, il est aussi bonapartiste. Quand Napoléon III fait son coup d’État, 
il a 40 ans et surtout il se trouve que Napoléon III est très intéressé par l’idée d’une école de 
formation de professeur de gymnastique. Permet de poursuivre l’œuvre d’Amoros. Lui permet 
d’ouvrir en 1852, l’école militaire de gymnastique de Joinville qui devient le premier 
établissement chargé de former des futurs professeurs de sport pour les militaires mais aussi 
pour l’enseignement civil.  
 
Collusion entre l’école de Joinville et pouvoir de Napoléon III -> présence à chaque fête 
annuelle du gymnase de l’empereur en personne. Symbiose entre régime et école.  
Laisné est aussi très investi dans les hôpitaux de paris et est l’inventeur de technique de 
rééducation. Adepte de la gymnastique avec bâton – faire un certain nombre d’exercices avec 
un bâton. Développe le combat avec le bâton.  
 
Au travers de la gymnastique, on doit fabriquer des êtres plus forts et plus moraux capable 
d’énergie et de volonté. École célèbre dans le monde entier. On cherche à l’imiter aux USA, 
Empire Ottoman, Égypte. Fortune de Laisné visible au moment du règne de Napoléon III.  
 
Fondation de la République en 1875. Majorité de 1871 est monarchiste. 1875 : c’est là que 
commence la fortune de son successeur à la tête de l’école de Joinville. Remplacer par Tissié.  
 
Tissié a des conceptions très différente. Change le nom de l’école qui va devenir en 1872 : 
école normale de gymnastique et d’escrime. Son style va évoluer. Représentant du courant 
hygiéniste qui oppose la santé à l’exploit sportif. Reproche à son prédécesseur d’avoir sacrifié 
les faibles. S’inspire de la gymnastique suédoise – à cause de la tuberculose. Attentif à ce que 
tous puissent pratiquer une activité physique.  
 
Dans les années 1900, se fait le propagateur du sport pour tous. Organise des sortes de grands 
rassemblements d’écoles primaires où les enfants s’affrontent autour de jeux. Appelle ces 
rencontres des Landi (fêtes médiévales où l’on s’affrontait). Ces landis offraient parfois un 
programme intéressant. En mai 1890, il organise à Bordeaux un landi avec le programme 
suivant : équitation en manège, boxe, chausson, vélocipède (premier TDF en 1904), canotage, 
bâton. Volonté d’amuser les enfants et de les faire progresser.  
 
A été le premier a développer des études scientifiques sur le corps humain et les 
performances. En 1902 est créer un laboratoire de physiologie dirigé par Georges Demenÿ. 
Tout premier physiologiste de calibre international – mesure de la performance sportive. 
Ouverture de la gymnastique traditionnelle à la performance sportive. Multiplie les 
expériences. Chronophotographe qui cherche à décomposer les mouvements – amélioration 
de leurs perfs.  
 
Successeur de Tissié – Georges Ebert. 



 
Ebert est à la tête d’un établissement financé par l’État qui s’adresse aux sportifs. Ancêtre 
lointain de l’INCEP. École installée à Reims. Être mis à la tête du collège d’athlètes de Reims.  
 
Militaire de carrière à l’origine. Développe sa propre méthode, inspiré des travaux de Demenÿ 
et de Paul Carton => méthode « naturelle » qui répertorie les gestes naturels qu’il classe en 
10 catégories : la marche, la course, les sauts, le grimpé, la quadrupédie, l’équilibrisme, le lever 
et porter, les lancers, la défense naturelle, la natation. Ebert a formé beaucoup d’athlètes. 
Recul par rapport aux sports et surtout par rapport à la compétition sportive. Le sport 
n’aboutit à rien d’utile si ce n’est le spectacle et la performance (?). 
 Rôle des militaires et engagement précoce de l’État contre et pour la pratique du sport 
et de la gymnastique. Choisi à la tête des formations en fonction de leur adhésion au régime.  
Néanmoins, à côté de ces précurseurs militaires on va trouver un mouvement gymnique 
autonome, associatif qui va se développer avant 1914 de manière très importante. Pierre 
Arnaud appelle ceci les sociétés gymniques patriotiques.  
 

C. Les sociétés gymniques patriotiques avant 1914 
 
Processus associatif  
 

1) Une impulsion décisive : la défaite de 1870  
 
La fin du Second Empire a connu une première vaguelette de création de société gymnique. 
Mais ces sociétés étaient surtout dans les grands centres urbains et pas de prise importante 
dans le pays.  
Au début des années 1870, le phénomène va prendre de l’ampleur. En Meurthe et Moselle 
(chef-lieu Nancy) en 1867, on y trouve seulement une seule société gymnique. En 1873, il y en 
a 4 dans le département et 7 en 1879. IL y en a 60 en 1914, au minimum 1 par chef-lieu de 
canton -> développement important.  
Pourquoi cet engouement ? Une des causes, c’est le choc provoqué par la défaite militaire en 
1870, 1871 ; idée qu’il faudrait régénérer la race (peuple). Idée d’une régénération – si on a 
perdu c’est que les militaires étaient moins bons, moins résistants. Renan : dégénérescence 
autour de l’idée morale de la France Renan : la nation est une construction collective, une 
nation c’est d’abord des gens qui ont envie de vivre et de travailler ensemble.  
 
Exercice physique qui va permettre de former des hommes forts. Sociétés de tirs au cœur 
des préoccupations, prépare à l’éventuelle revanche. Préparation militaire.  

 

2) L’engagement de l’État  
 
Les différentes factions sont conscientes qu’elles doivent gagner la bataille de la paysannerie 
et des classes moyennes. Et de faire de cette vaste mosaïque une nation plus homogène et 
consciente d’elle-même. Un des vecteurs de cet effort de nationalisation des esprits. Autorités 
attentives à participer aux événements organisés par les sociétés. Après la victoire définitive 
des R, les fêtes de l’UGF deviennent un moment de communion entre les sociétés gymniques 
et l’État. Jean Camey – la grande fête de l’UGF en 1892 à Nancy, le Président de la R (Sadi 
Carnot) vient inaugurer 3 jours de démo, défiliés et fêtes devant une foule énorme venue 



l’accueillir. Devant cette foule, un orateur déclare : « Ce qui se dégage de ces fêtes dont nous 
avons cherché à conserver le souvenir c’est que la France que l’on croyait décimée est unie. 
La France que l’on pensait isolée est soutenue. ». > s’adresse aux opposants du gouvernement 
R principalement. Sont visés les anciens boulangistes et les monarchistes. Au niveau local, 
l’engagement de la réussite de cette fête est énorme. Les comités de quartier ont décoré les 
rues, les militaires organisent des concerts, des défilés. Public se presse dans les rues.  
 
La présence de Sadi Carnot n’est pas un hasard. 1880 : ministre de l’Instruction publique Paul 
Bert, militant de la laïcité qui a voulu introduire dans les écoles primaires les bataillons 
scolaires. Faire défiler des enfants avec fusils en bois. On a aussi continué à utiliser les sociétés 
gymniques comme moyen de développer cet esprit patriotique, nationaliste. Essayer de 
contrôler ces sociétés.  

 

3) L’idéologie et les pratiques des sociétés gymniques à la française 
 
Le but n’est pas de faire du profit ou de faire plaisir aux gens. Le but est ici de développer 
l’esprit civique et de préparer à la revanche ou à la défense du pays. Face à leur principal 
concurrent : la fédération des patronnages catholiques, elle cherche à créer un vaste 
mouvement de la France Républicaine en tant que patrie récemment agressée qui vise à 
retrouver sa grandeur. Cherche à soigner leur implantation locale au travers de fêtes locales 
qui constitutient le clou de l’activité annuelle qui se solde par un banquet républicain à qui on 
porte des toast à la patrie, à la jeunesse. Banquet comme une arme patriotique.  
 
Au départ centré sur le milieu local, au fur et à mesure on commence à se mesurer aux sociétés 
locales voisines. Compétitions qui deviennent la norme -> on bascule dans qqch qui ressemble 
au sport moderne. Lutte avec le mouvement sportif confessionnel. Insiste sur le caractère 
laïque de la société.  
Défilé en uniforme, avec bannière, réalisé au pas et en musique, moyen de contact avec le 
public. Friand de défilé militaire. Pas en soi la victoire qui est essentielle – montrer ce que l’on 
sait faire au moment des exhibitions. Prêcher de nouveaux adhérents. Bienfaits de l’exercice 
physique, rappelle l’idéal républicain. Important avant 1914. 
 

4) Les luttes politiques autour de la gymnastique 
 
Uilisation du réseau pour développer leur propagande. Développer des structures. Église 
catholique qui s’inquiète de voir les républicains parvenir au pouvoir. Cathos qui ont fondé 
des patronnages dans lesquels l’activité physique est encouragée. Contrer l’influence 
républicaine en se heurtant au laïque vu comme le mal absolu. Lutte au niveau des sociétés 
sportives. 
 
Dans un souci d’appater plus de jeunes, catho veulent se rendre plus moderne – section de 
sport brit. Foot, basket, athlétisme.  
 
Face à cette concu, les sociétés laïques se présentent comme celles pour la tradition et la fibre 
patriotique par excellence. S’ouvrent au sport moderne après 1900. Rivale de l’Union des 
sociétés Fr de sports athlétiques – fédé omnisports censé développer la pratique des sports 
modernes. UGF s’est longtemps posée en rival. 



 
X droite anti républicaine – ne délaisse pas la Q sportive. Paul Déroulède estime que la 
gymnastique est un bon moyen de régénérer la race et peut favoriser la revanche face à 
l’Allemagne. Charles Maurace – créateur de l’AF, monarchiste intégral ; se méfie de 
l’olympisme qui trouve que le sport est trop cosmopolite pour être acceptable. Se déclare 
partisan du sport parce que le Sport peut permettre de développer la haine entre les nations.  
Agathon, De Tarde, Massis – grâce au sport, l’élite va retrouver le goût de l’action et se 
préaprer à la guerre en endurcissant leur corps et leur esprit. Attribue le succès du sport à 
l’amour de l’énergie.  
Rien de plus utile que la régénération sportive réaliste, chaste et économique.  
Mouvement sportif travailliste ou ouvrier. En France, le mouvement sportif travailliste est 
faible ; il ne représente pas un concurrent. Implantation en région parisienne, dans le nord et 
en Gironde. Qqs milliers d’adhérents à la veille de la PGM.  
 
Popularisation de l’usage de l’EPS comme moyen de propagande politique.  
 

D. Liens entre sociétés gymniques et sports modernes  
 
Au départ, l’É Républicain s’intéresse aux sociétés gymniques car les sports modernes au 
départ se sont créés dans un but hédoniste et souvent les sports modernes sont vus comme 
des activités récréatives qui mettent la compétition en avant et ne sont pas perçues par l’État 
comme un vecteur de valeurs ( ?).  
S’intéresse peu au sport moderne au niveau continental. Mais va prendre une place 
considérable au fur et à mesure. Développement du sport comme spectacle du sport 
professionnel – cyclisme, boxe. Monde amateur dominant, ce qui va faire le buzz, c’est le sport 
professionnel et son caractère spectaculaire.  
 
Quels rapports entre SG et sport moderne ?  
 
Mettre la main sur les sports modernes. Passerelles idéologiques fortes qui sont plus 
évidentes que ce Pierre de Coubertin pourrait laisser penser.  
JM Brohm – PDC et avènement du sport bourgeois. Souligne que le fondateur du CIO est loin 
de l’image dont on l’affuble. Nationalisme farouche. Son collaborateur Carl Dime – futur respo 
du sport nazi. Écrit ceci «  Coub avait du sang de soldat dans les veines, il aborait du pacifisme 
et toute idée de paix. Il était absurde de penser que les sociétés s’aiment mais il fallait qu’elles 
se respectent ».  
Jeux éducatifs font appel à l’instinct de lutte, impérialisme originel de la nature humaine.  
Coub : « le sport est un excellent débourage philosophique qui doit précéder l’entrée dans 
l’armée moderne et peut fortifier les qualités morales nécessaires au soldat » 
 
Passerelles institutionnelles : Sports modernes qui rejoignent l’USFSA – Baron de coubertin au 
départ très actif, conflit interne qui minent l’UFSFA de l’intérieur.  
UFSFA : 270 000 licenciés. Structuration du sport en France. Va participer à la fondation du 
comité olympique Fr, va être à la base de la fondation du CNS dirigé par Franz Rechel. 
Organisme qui a pour but de représenter le sport français auprès des pouvoirs politiques. UGF 
rejoint le comité national des sports avec l’USFSA – force de persuasion pour qu’on s’intéresse 



au dvp du sport en général. CNS se rattache au CIO – cellant union entre SG et sports 
modernes. SG se lancent dans la compétition en matière de gymnastique, d’haltérophilie.  
 

Conclusion :  
 
En France comme en Allemagne, SG jouent un rôle primordial dans la nationalisation des 
masses, pionniers du sport moderne. Inspiration du lien avec le pouvoir, hommages indirects. 
Courbertin reste méfiant. L’hédonisme, la recherche du profit ne sont nullement incompatible 
avec le nationalisme. Ralliement du Turnbewegung avec des structures nationales communes 
avec le sport. 
 
  



Chapitre 2 : La nationalisation des sports modernes avant la PGM 
 
Comment les États vont récupérer à leur profit l’exercice sportif ?  
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Introduction :  
 
Les mouvements gymniques du XIXe siècle n’ont jamais caché leur objectif patriotique, les 
sports modernes ont été plus ambiguës au départ de ce point de vue.  
Ils se présentaient comme des activités sociales mais dont la conception était plutôt 
hédoniste. Les JO quant à eux, n’ont pas directement affirmé leur allégeance à un État 
particulier puisque Pierre De Coubertin (PDC) se battait pour une paix internationale. De 
Coubertin fondait ses espoirs sur la classe ouvrière. Comme le rappelle Pierre Lagru 
dans Olympisme et politique - le mouvement sportif olympique a évolué vers une logique 
chauviniste, élitiste, misogyne.  
 

I. Mouvement olympique et nationalisme 
 

A. Une volonté pacifique dans les Jeux  
 
Idéal pacifique affirmé. Discours de Coubertin en Sorbonne de 1891 : ambition de recréer les 
JO. Discours porte sur la diminution des chances de guerre. « Exportons des rameurs, des 
coureurs, des escrimeurs et le jour où il sera introduit dans les mœurs de la vieille Europe, la 
cause de la paix aura reçu un nouvel et puissant appui. » PDC – reçoit l’appui (financier) de 
toute une série de personnalité dont les combats sont axés autour de la paix et du 
désarmement dont le sénateur De Courcel. Mais il y a une dérive nationaliste assez précoce.  
 

B. Des dérives nationalistes précoces  
 



Il y a d’abord toute une série de discours sur la régénération du pays par le sport, discours 
autour de la race, idée de revanche. Brohm – « PDC et en particulier Carl Dimm ne sont pas 
des idéalistes mais des nationalistes conservateurs ». Carl Dimm – se ralliera aux nazis et 
chantera les vertus guerrières de l’olympisme.  
En 1941, au début de l’occupation allemande, Carl Dimm déclare « l’effort olympique est né 
dans un monde à l’esprit guerrier, il ne peut donc rester étranger à une époque où les peuples 
défendent leurs droits vitaux leur arme à la main. » JO conçus comme une lutte entre nations 
à l’image des sociétés grecques. Substitut à la guerre – symbole de virilité dominatrice. Gêné 
par les femmes parce qu’il voit le sport comme un symbole de la virilité.  
 
Symbole du nationalisme – Paris en 1900. 1er JO à Athènes en 1896. En même temps qu’une 
exposition universelle pour mettre en lumière les JO. Parade patriotique à l’ouverture des 
Jeux. Général André – ministre de la Guerre – discours sur le thème du sport comme exercice 
viril. 
 
Jeux de 1904 organisés aux USA. Mise en scène horrible – Anthropology day (cf photo) – faire 
des compétitions de peuples « sauvages » pour faire rire le public. – face à la race blanche, les 
« sauvages ne sont pas capables de courir aussi vite, sauter aussi haut ». PDC prétendra avoir 
été choqué mais n’est pas intervenu dans des jeux qui ont été qualifiés de jeux de la honte – 
caractère raciste des jeux qui se mettent en place.  
 
En 1908 à Londres, défilé pour la première fois par pays. Jeux organisés non pas avec une 
exposition universelle mais avec la commémoration de l’entente cordiale (alliance militaire) 
entre la France et la GB – plus dans le cadre de la grande fraternité entre sportifs.  
 
En 1912 à Stockholm, les spectateurs suédois interviennent contre les athlètes russes et au 
soutien des athlètes finlandais.  
 
En 1920, les JO sont réservés aux pays vainqueurs, la Russie n’est pas invitée car on souhaite 
punir le régime soviétique.  
En 1924 à Paris, on s’interroge pour savoir si on invitera les Allemands, Poincaré refuse 
d’accorder des visas et surtout un certain nombre de matchs sont interrompus par des 
spectateurs comme un match de rugby France – USA  – la foule injurie les athlètes, déchire les 
drapeaux.  
Le sport n’est pas exempté de nationalisme et d’impérialisme.  
 

 Début d’un sport olympique qui devient le prétexte pour de nombreux athlètes et 
pour un certain nombre de responsables d’exprimer des pensées nationalistes par 
des actes pas toujours recommandables.  

 

II. La reconnaissance internationale par le sport : le combat nationaliste des 
Finlandais  

 
« Une affaire trop sérieuse ? » À propos de la signification particulière du sport pour les 
Finlandais – Benoît Cariety et Seppo Hentila  
 



A. Le début du sport finlandais  
 
Le sport moderne est apparu très tôt par le biais des courses hippiques comme en GB. Dès 
les années 1880-90 on a commencé à organiser des courses humaines dans le cadre 
d’épreuves d’athlétisme ou de compétition de ski de fond qui récupère l’intérêt d’un large 
public comme les sports de combat (boxe, lutte, hockey, patinage, tir et gymnastique de 
groupe) – journaux finlandais ont souvent une page entièrement consacrée au sport.  
Par ailleurs, en Finlande, les sociétés sportives ont joué un rôle important dans la construction 
d’une conscience nationale. Le sport va être associé à la défense des valeurs patriotiques. 
Dépasse les barrières d’ancien régime. Se tourne vers l’activité associative – exister en dehors 
de la tutelle des États. Utiliser le vecteur du sport pour obtenir une reconnaissance 
internationale – ils ont donc été les premiers à s’intéresser à la culture populaire et ont créer 
de très nombreuses associations à destination de public divers. « Sociétés de jeunesse » qui 
organisent des sorties, prennent en main un certain nombre d’activités sportives. « Sociétés 
de tempérance » qui lutte contre l’alcoolisme.  
Pages sportives dans les journaux – intéresser les masses, intéresser les jeunes gens de la 
classe ouvrière au sport. Le sport ouvrier est aussi puissant que le sport bourgeois.  
 

B. Un climat propice au développement des sports modernes  
 
Un des facteurs qui a favorisé le sport finlandais – création en 1878 avec l’accord du tsar d’une 
petite armée finlandaise.  
But de constituer un État autonome de la Russie. Or quand on créé une armée, on vérifie 
l’état physique. On remarque alors que les soldats ne valent pas un clou – mauvaises dents, 
sont rachitiques – choc pour beaucoup de responsables nationaliste => ce pourquoi on 
s’intéresse au sport. Le message est clair – être un soldat en bonne forme devient un 
impératif national – programme de création de club et de compétition populaire. Formation 
de compagnies de pompiers volontaires (parce que les maisons sont en bois) – pompier 
symbole du jeune rural dynamique, altruiste et costaud. Souvent avec la compagnie de 
pompier qu’on fonde les premiers clubs sportifs – avec les sociétés de pompiers on fonde des 
clubs sportifs. Tout un mouvement autour des sociétés de tempérance – pour être un bon 
sportif il ne faut pas trop boire.  
À partir des années 1900 – mouvement ouvrier reprend à son compte via les « maisons du 
peuple » et non pas les pompiers. « Maisons du peuple » qui sont beaucoup fréquentées. 
Rares sont les communes qui n’ont pas un ou plusieurs clubs sportifs – club multisport.  
 

C. La politisation précoce des mouvements sportifs 
 
En 1901, les Finlandais sont très remontés parce que le gouvernement russe est en train 
d’essayer de revenir sur l’autonomie selon eux. Pour punir ces rebelles, le gouvernement de 
Saint Pétersbourg décide de supprimer la petite armée finlandaise. Boycotte massif des appels 
de conscrit – 50% se rendent dans l’armée russe. Mais les Russes vont arriver à un compromis 
– accepter de ne pas prendre de conscrits. Impôt spécial pour que les finlandais participent à 
l’armée à dominante russe – « les millions de la Néva » (traverse St P).  
Suppression de l’armée finlandaise donne un coup de fouet aux sociétés sportives – 
s’affirment par le sport. Mettent en place le Kagal – société secrète patriotique qui lutte pour 



le rétablissement des droits finlandais en mat d’autonomie, organise la formation militaire de 
ces membres.  
Autorités tsaristes comprennent que l’engouement pour le sport est un moyen 
d’opposition. Autorités vont faire des misères aux finlandais quand ceux-ci veulent fonder une 
grande fédération sportive nationale (SVUL). Révolution de 1905 pour que le pouvoir tsariste 
accepte la création de cette SVUL. Majorité des clubs adhère à la SVUL. Tentative de création 
de ligue des clubs ouvriers. Clubs ouvriers chassés de la SVUL en 1918 puis créent une 
fédération de clubs ouvriers.  
 

D. La place des femmes dans le sport finlandais  
 
Très importante. Premières femmes du monde à avoir leur ligue gymnique en 1896. La 
proportion des sportives dépasse le 1/5 des pratiquants. Considéré comme normal – on 
admire beaucoup les sportives femmes. Le CIO n’est pas très favorable au sport féminin donc 
les Finlandais ne laissent pas les femmes participer aux JO.  
 

E. La recherche d’une place internationale par le sport  
 
Sport est un moyen d’avoir cette tribune. Exagéré de dire que le sport est une anticipation de 
l’indépendance – affirmation de l’autonomie et retour à l’autonomie.  
Les dirigeants sportifs finlandais ont cherché à fonder eux même leur comité olympique. 
Droits particuliers et surtout désirait une tribune au travers de laquelle ils pourraient défendre 
leurs prérogatives nationales. Engouement de la population pour le sport + retentissement 
des JO -> envie de former un CNO => faire participer les athlètes non pas sous la bannière 
impériale mais sous un drapeau finlandais et au centre le lion.  
 
1905 – exigent de participer en 1906 aux jeux intermédiaires d’Athènes (Jeux intermédiaires 
entre 1904 et 1908 – non tolérés par le CIO) – obtiennent ce droit, remportent deux médailles 
d’or. Donne la possibilité de faire reconnaître leur comité olympique par le CIO ce qui oblige 
les autorités tsaristes à le faire également.  
Le premier président du Comité olympique finlandais entre rapidement au CIO où il joue 
rapidement un rôle intéressant – Feliks von Willebrand. Donne la possibilité d’exister au moins 
par eux même. Obligés de défiler derrière la bannière russe et derrière les athlètes de l’empire 
avec une pancarte Finlande. On ne joue pas l’hymne finlandais mais l’hymne russe. Remporte 
6 médailles d’or avec 62 athlètes – on parle alors d’un petit peuple très sportif. Accueil 
triomphal quand ils reviennent au pays. 
 
À Stockholm en 1912, ils ont le droit de défiler avec un écusson particulier même dans la 
délégation russe. 9 médailles, 8 de bronze pour 164 athlètes (1 sur 8 récompensé) – « On a 
fait courir la finlande sur la carte du monde » - grand pays de sportif et un petit pays très 
courageux. L’exploit le plus retentissant c’est celui de Hannes Kolehmainen – acteur 
important du club ouvrier d’Helsinki (Jyry) – ouvrier remporte le 5 000, le 10 000 et le cross-
country – bat le grand favori, le français Jules La Doumegue (cf. photo) 
 
Succès des JO de 1920 – Finlande indépendante le 6 décembre 1917. Délégation finlandaise 
n’est pas très nombreuse, 68 athlètes. En l’absence de ces peuples, la moisson de médailles 
15 médailles d’or, 10 d’argent et 8 de bronze. Kolehmainen - Remporte 3 médailles d’or. 



Début des exploits en javelot. Nationalistes chantent les louanges de la patrie – faire oublier 
que 20 000 rouges sont morts, redorer l’image de la Finlande.  
Le papi de Maurice a été mis sur le côté parce qu’il était un rouge alors qu’il avait des chances 
de gagner des médailles d’or – il fallait qu’il pointe chez les flics toutes les semaines donc il ne 
pouvait pas quitter le pays.   
 

F. La construction d’un mythe  
 
La reconnaissance olympique va donner naissance au mythe de la nation finlandaise saine, 
pacifique (mon œil comme dirait Maurice) et prospère. Faire oublier le massacre – faire croire 
que la Finlande est démocratique. Après-guerre, les dirigeants des clubs bourgeois sont 
d’anciens membres de l’armée blanche, parmi eux pas mal de tueurs (Maurice pourrait donner 
des noms mdrrrr). Utiliser les victoires sportives pour enfoncer le vieux clou idéologique de la 
nation victorieuse unie derrière ces succès. Droite dure – essayer de surfer sur cette vague 
d’enthousiasme sportif. Martti Rukola – « Nous croyons au sport ». Réussite sportive comme 
meilleur moyen de ressouder le pays. Vision guerrière du sport révélateur de la qualité de la 
race finlandaise – Lauri Pihkala.  
 

 Dès le départ, il y a une interpénétration du nationalisme. Sport qui permet à un petit 
pays d’exister et de se faire reconnaître. Briller par le sport. 

 

III. Les fédérations sportives confessionnelles : servir Dieu et la Patrie 
 
Bibliographie :  
Yvon Tranvouez – Sports, culture et religion : les patronnages catholiques 1898 – 1998. Presses 
universitaires de Bretagne occidentales en 1999.  
Fabien Groeniger – Sports, religion et nation : la fédération des patronnages de France d’une 
guerre à l’autre. 2004  
 
Mouvements laïques, nationaux étudiés jusqu’ici, pas d’attache avec une confession religieuse 
particulière. Il ne faut pas oublier que les églises ont cherché à conserver leur ascendant sur 
les masses avec des activités sportifs pour pas qu’ils ne s’intéressent à d’autres mouvements 
et abandonnent leur foi.  
 
Vecteur qui intéresse beaucoup de jeunes – à savoir l’activité physique. Église catholique se 
sentait menacée par son hégémonie et dans sa jeunesse. En 1911 – création FISEP. Origine 
française et belge.  
 
En France, la RF avait eu des rapports compliqués avec la religion catholique. L’épisode du 
servent imposé au prêtre avait déclenché une guerre sourde entre prêtre et gouvernement 
révolutionnaire. Sous la convention (1792) et la terreur – lutte sans merci avec la République. 
Retrouver une place comparable avec celle de l’ancien régime.  
 
Premiers patronages dans la région de Marseille définis comme « des lieux où l’on joue et on 
prie ». Enseignants qui incluent l’exercice physique sous forme de jeux de course et de ballon. 
Jean Joseph Timon-David y ajoute la gymnastique telle qu’elle était conçue par le colonel 
Amoros (cf chapitre 1). Cadre local sans compétition organisée.  



1865 – voit apparaître un embryon de regroupement des patronages au sein des cercles 
ouvriers. Albert de Mun en 1871 va créer l’œuvre des cercles catholiques d’ouvrier or De Mun 
est un patriote farouche. C’est lui aide les patronages à développer leur action pour lutter 
contre une France républicaine et, à leurs yeux, athée (en réalité à cette époque, la 
République n’était pas pleinement athée et penchait vers le catholicisme).  
 
1888 – mettre en place une fédération nationale des patronages qui va éditer un bulletin « Le 
patronage » - centre de ralliement des sportifs catholiques conservateurs, hostiles à la 
République.  
Homme qui joue un grand rôle dans le développement des patronages – docteur Pierre 
Michaux. Développer un patriotisme chrétien par la gymnastique (affiche de l’annonce d’une 
conférence (doc 3)).  
 
1903 – fédération gymnastique et sportive des patronages de France. Faire paraître un 
nouveau journal qui s’appelle « Les Jeunes » - première fédération sportive qui va préconiser 
le contrôle médical obligatoire. Prend soin de s’ouvrir au sport moderne.  
 
Patronages en Belgique qui sont apparus à Gand. Fédération nationale des sociétés 
catholiques de gymnastiques est créée avant 1900.  
 
Côté classique et côté festif – conférence du docteur Pierre Michaux. Défilés qui commencent 
à 8h30. Volonté d’affirmer un esprit national et patriotique.  
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