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Introduction générale 
 
Le terme "sport" doit être distingué de l'activité physique.  

 Tout d'abord dans l'activité physique, il y a : 
o L'effort du travail. 
o Les activités de loisirs (absence de compétition, pas d'entrainement spécifique). 
o Les exercices imposées pour des questions de santé (rééducation).  
o Les activités physiques existent depuis le début de l'humanité : il fallait chasser, 

cueillir. 
 Ensuite, le sport antique (Jeux olympiques à la Grecque) et le sport d'aujourd'hui n'ont rien à 

voir (malgré des similitudes). Le sport antique avait une valeur religieuse. De plus, le sport 
d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le sport médiévale ou de l'époque moderne même si dans les 
deux cas certains sportifs sont payés. Cependant, c'était une activité sociale principalement. 
La soule, qui opposée deux villages qui se disputaient un ballon, n'était pas un sport mais une 
activité sociale sensée unifier une communauté et la distinguer des autres par une compétition 
traditionnelle. Cependant, ces activités qui avaient une allure de sport n'avaient pas la 
dimension universelle du sport actuelle mais locale et régionale (comme certains sport actuels, 
sports basques). Le sport dit moderne tout en étant profanes et en voulant avoir une 
dimension universelle, se fonde sur la mesure de la performance et du temps (calendriers 
précis). C'est également basé sur un entrainement très normatif, presque scientifique. Le sport 
moderne n'échappe pas à la "société technicienne" Jacques Ellul. Dans cette société, le sport 
joue un rôle de miroir et promoteur des valeurs de ladite société.  

Le sport est né vers le milieu du XIXème siècle. C'est sans doute par les chevaux qu'a commencé 
le sport : les sports hippiques commencent à servir de modèle aux performances et aux 
courses de marches (en Angleterre). Il y a eu une courte période où hommes et cheveux ont 
été mis en compétition sur les courses d'endurance, Erkhi Vettenniemi a écrit des choses là-
dessus. Les sports collectifs ont été codifiés assez tardivement et ont beaucoup évolué au 
cours du XIXème siècle (même s'ils continuent). 
  
Le "nationalisme" a commencé à se développer en même temps que le sport (époque 
contemporain). C'est une idéologie protéiforme (les nationalismes sont identitaires, cela 
diffère donc en grande partie selon les régions) qui fait de la défense, de la promotion voire 
de l'expansion de la nation la valeur suprême. La nation transcende le temps (la nation 
française existerait sous Vercingétorix) voire serait voulu par le Dieu lui-même.  
Dans la deuxième moitié du XIXème siècle, le nationalisme est encore d'essence libérale. Dans 
la suite de la révolution française, le libéralisme politique met en place ce nationalisme qui 
garde une réserve et qui apparait comme un moyen de mettre en cause les monarchies 
multinationales (Empires). Le nationalisme a une fonction progressiste autour de l'idée que la 
nation est une construction.  
Dans la deuxième moitié du XIXème siècle apparaissent des conceptions plus identitaires, 
intransigeantes voire agressives qui servent de matrice à l'émergence des droites dures, qui 
sont la matrice des futurs fascisme. L'historien Zeev Sternhel a écrit sur les liens unissant 
nationalismes et fascismes. Ce type de nationalisme intransigeant et agressif va s'emparer du 
sport n'ont pas par intérêt pour le sport mais comme vecteur de nationalisme au travers du 
supporterisme.  
Ce sont ces nationalismes qui atteignent, avec les deux guerres mondiales, leur apogée. 
Depuis l'écrasement des puissances de l'Axe, la pression et retombée avec un tabou de ces 
nationalisme. Il y a une résurgence depuis années 1990-2000.  



 

 

  
Notre cour va consister à mettre en relation ces notions. Nous allons analyser de quel façon 
les mouvements nationalistes et les gouvernements des Etats-nation ont utilisé le sport 
comme propagande et moyens de mobilisation.  
Dès l'apparition du sport moderne en Europe Centrale ou Europe de l'Ouest, les rapports entre 
les milieux nationaliste et les milieux sportifs (notamment gymnique) ont été très étroits. Cela 
a soulevé l'intérêt des chercheurs en sciences sociales, bien qu'ils l'aient longtemps négligé.  
  

I - Un rapport consubstantiel dès l'origine 
  
L'exemple allemand du Turnbewegung. C'est un mouvement organisé par Ludwig Jahn, un 
prussien contestataire. Il avait décidé de mettre fin à l'hégémonie napoléonienne et voulait 
une Allemagne unie (idée qui va à l'encontre des conservateurs au pouvoir). Sous des formes 
différentes, certains mouvements nationalistes, dépendant de l'Autriche-Hongrie et de la 
France ont tenté de construire des sociétés gymnique pour diffuser l'idée nationaliste. Au 
début, ce sont des mouvements qui viennent de gens passionnés qui s'organisent dans le 
sport. Les gouvernements y portent attention pour réprimer.  
Rapidement, les gouvernements se rendent compte qu'ils peuvent utiliser ces mouvements et qu'il ont 
intérêt à les canaliser pour les utiliser à leurs profit. Ce "sport" s'est surtout pour des démonstrations, 
des grandes manifestations patriotique : cela permettait de ne pas être considéré comme 
rassemblement politique. Comme ce n'est pas vraiment le sport actuel, on peut parler d'activité 
physique organisée.  
Les sports modernes (qui serviront au support des Jeux olympiques) ne sont pas organisé de la même 
manière, ils sont élitistes et individualistes. Ils sont hédonistes (pour le plaisir). Ils sont réputés plus ou 
moins non politisés mais ils vont rapidement suivre, dès Coubertin, un chemin similaire aux sociétés 
gymniques. Le baron de Coubertin n'est pas qu'un aristocrate cosmopolite mais aussi un nationaliste 
convaincu. Quand il créé les Jeux olympiques, il veut une saine compétition entre nations et veut 
développer le nationalisme de ces dernières. Il s'agit de former de jeunes garçons à être bons soldats 
et patriotes. Le mouvement gymnique et le mouvement olympique se rapprochent pour gagner la 
faveur de pouvoirs publics. 
  
Dans les années 1930, les Etat européen investissent de plus en plus dans le sport. Les Etats intéressés 
ont l'impression que le sport donnent une image moderne. Le sport devient un soft power, une 
diplomatie douce. Le rapport au nationalisme se renforce au sein des régimes totalitaires et 
autoritaires de droite mais également en Union Soviétique (même si le sport est une activité 
"bourgeoise", il faut participer pour se mettre sur la scène internationale).  
Après la Deuxième Guerre mondiale, la Guerre Froide va encore renforcer l'Etat dans le sport 
avec des championnats ou coupes internationales : cela permet de renforcer son pouvoir dans 
l'arène nationale en montrant la force de son pays. Les Jeux olympiques deviennent la vitrine 
pour se montrer (ou pas), selon les enjeux du monde. La course aux médailles s'accélère et 
tous les moyens sont bons pour récupérer des médailles. En cas de défaite, on minimise la 
victoire de l'autre (ils sont professionnels alors que le sport est supposé amateur jusqu'au 
milieu des années 1980). Cela entraîne le dopage de masse.  
Depuis les années 1980, on entre dans une ère différente, il y a une tendance à désengager la 
puissance publique du domaine du sport (même si elle finance les infrastructures et les petits 
sports). Elle continue à utiliser les résultats sportifs à leur profit. Les responsables politiques 
de haut niveau se montrent dans les milieux sportif (stade, réception des vainqueurs, …).  
  
 



 

 

II - L'approche par les sciences sociales et l'histoire en particulier 
  
Les sciences sociales pratiquées par les universitaires ne se sont pas intéressés au sport 
pendant longtemps (les idéologues nationalistes, journalistes ou militant politique écrivaient 
là-dessus), ce n'était pas considéré comme une forme culturelle importante. Certains pays 
cependant, dès les années 1920 (Allemagne de Weimar) commençait à s'y intéresser avec des 
départements universitaire du sport (comme le STAPS actuel) avec l'encouragement de thèse 
sur la meilleure façon de s'entrainer, le développement physiologique par le sport, … . Dans 
de nombreux pays, l'indifférence domine.   
  
Lorsque l'importance croissante du sport dans la vie sociale devient incontournable, les 
sciences sociales ont dû s'y intéresser. En France, les premiers spécialistes des sciences 
sociales sont les sociologues, parfois pour en dénoncer les dérives, comme Jean Marie Brohm 
(le sport est un redoutable moyen d'encadrement idéologique, un secteur d'accumulation du 
capital et un vecteur d'ordre corporel fondée sur les pulsions agressives). D'autres chercheurs 
ont essayé de comprendre pourquoi les gens appréciaient le sport. Vers les années 1980-
années 1990, ils se sont intéressés à l'univers du sport et surtout aux ultra supporters 
(Gasparini à Strasbourg par exemple). Ils s'intéressent aussi à la socialisation du sport dans les 
quartiers difficiles car y a une socialisation par le sport (avec des limites et des avantages). 
Enfin, certains ont analysé la portée des nouvelles pratiques sportives : les sports extrêmes. 
Le nombre de sujets traités s'est vite élargie.  
  
Les anthropologues ont manifesté un intérêt pour la pratique sportive. Ils s'intéresse aussi à 
tous ce qui porteur de choses signifiantes et culturelles. Il y a des rituels propres au sport. Le 
Professeur LeBreton a écrit sur la marche et le vélo comme loisir. Il s'intéresse à la conduite 
automobile dangereuse.  
  
Les historiens et spécialistes de sciences politiques s'y intéresse peu jusqu'aux années 1980. A 
partir des années 1990 , ces études se sont multiplié avec les publications d'Alfred Wahl 
(histoire du football). Certains ont en fait leur spécialité (exemple : Dietschy à Besançon 
L'histoire mondial du football)  . En Italie, Archambault a écrit sur les rivalités footballistiques 
entre catholiques et communistes.  
  
Pierre Arnault a été le premier a étudié l'histoire des mouvements gymniques avant 1914. 
Auger s'est intéressé aux mouvements olympiques en montrant comme le comité 
international olympique a fait le ménage après l'histoire nazi (les Jeux olympiques avaient été 
organisés dans l'Allemagne nazie).  
  
  



 

 

Chapitre 1 - Les héritages patriotiques du XIXème siècle 
 

I - Le Turnbewegung allemand 
  
Oliver Ohmann a fait un livre en 2009 qui s'intitule Friedrich Louis Yann.  
  
En allemand, "turn" signifie faire de la gymnastique, de la voltige. Turnbewegung serait 
traduisible par mouvement gymnique. C'est ici entendu comme un moyen d'éducation du 
corps et une éducation citoyenne (au sens moderne du terme : chaque adulte est un citoyen 
à part entière et doit être étudié, idée de la Révolution Française). Le lien entre nationalisme 
et sport est en rupture avec l'Ancien Régime et la droite politique monarchique de l'époque. 
Les premières unions gymniques (Turnvereine au pluriel) ont vu le jour en 1811. Ce qui en fait 
le mouvement sportif organisé le plus vieux d'Europe à l'échelle nationale (Prusse et 
Allemagne).  
  
Mais, comment ce mouvement est né ? Sur quels bases ? Qui était son fondateur ? Quel a été 
son évolution jusqu'à la Première Guerre mondiale ? 
  

A - Ludwig Jahn (1778-1852), le père fondateur 
  
C'est un petit fils de pasteur prussien. Il est de tradition que le fils reproduise le chemin de son 
père. Quand il termine le gymnase, il se destine à suivre l'exemple paternel. Il n'a pas la 
vocation et abandonne la théologie pour s'intéresser à la littérature allemande et l'histoire. Il 
n'est pas à l'aise à l'université, il abandonne à la fin du XVIIIème siècle et devient précepteur 
dans le Mecklembourg. Cette fonction lui laisse le temps d'approfondir ses compétences et 
renforce son idée qu'il est fait pour la pédagogie. Il finit ses études à Göttingen en 1806. Il 
retourne à ses activités de précepteur dans une grande famille noble à Brandebourg et 
expérimente par lui-même un nouveau type de pédagogie : l'éducation intellectuel et 
physique (fondée sur de longues marches pour l'endurance, natation pour endurcir le corps 
et la respiration et des exercices gymniques).  
Dès 1807, il s'installe comme instructeur privé à Iéna et va faire la connaissance de Christoph 
Friedrich GutsMuts un homme important. Ce dernier a une grande expérience des exercices 
gymniques et est intéressé à former des sociétés de gymnastique autour d'idées politique.  
  
Jahn écrit déjà des ouvrages qui commencent à se vendre dans lesquelles il développent ses 
théories patriotiques : 

 Patriotismus in Preussen 
 1810, Deutsches Volkstum sur l'idée que les germains forment un peuple unit par le peuple et 

le sang (pas sa théorie mais la popularise dans une Allemagne a influence napoléonienne. ). 
L'idée de ce livre est qu'il faut être fier de ses racines, sang, sol (marches = découvrir le sol, 
admirer les paysages, …) et appel à rejeter la présence étrangère. Ça lui vaut des ennuis, i est 
obligé de publié en dehors de Prusse (à Lubeck, en Allemagne, près du Danemark). Jahn défend 
dans ce livre, l'idée d'une grande Allemagne qui engloberait d'autre pays (Belgique, Danemark, 
Ukraine, …) car ces territoires comporteraient suffisamment de communautés de langue 
allemande selon lui.   

  



 

 

Armé de ses certitude, il fonde le 13 novembre 1810 à cote de Berlin (Hasenheide) une société 
secrète (Union Allemande) qui risque l'arrestation. Il lui donne comme couverture l'allure 
d'une société gymnique. Il n'hésite pas à y emmener ses propres élèves. En 1811, il y ajoute 
des appareils de gymnastique imaginaient par GutsMuts (photo 1) .On y pratique autant la 
politique que la gymnastique (pour former les futurs résistants).  
  
Son programme sportif est particulier. Jahn a une philosophie de la gymnastique fondé sur le 
jeu. Il a lu Pestalozzi (pédagogue). Tout cela ressemble fort à une préparation militaire. C'est 
une formation qui donne aussi des chants patriotique et des sorties avec des haltes pour 
l'intérêt historique de certains endroit (avec un mythe patriotique). On y étudie la littérature 
ainsi que la poésie allemande.  
Lorsqu'éclatent les guerres de libération contre la présence française en 1813-1814, Jahn et 
ses disciples s'engagent et sont à l'origine d'un corps franc. Sa réputation augmente et des 
cercles gymniques se forment dans toute l'Allemagne. En 1816, devant le succès, Jahn écrit 
l'ouvrage : L'art gymnique allemand. Il y explique ses méthodes.  
  
Son engagement dans les évènement de 1817 (rassemblement libéral et anti réactionnaire de 
la Wartburg) lui donne une apparence d'un dangereux agitateur libéral et on va jusqu'à lui 
fermer son établissement d'études. Il est également arrêté puis incarcéré et exilé loin de 
Prusse (en Pomeranie, actuellement au nord de la Pologne). Il est libéré en 1825 et va 
s'installer au centre du pays en dehors de la Prusse (Etat de Saxe) et y dirige un établissement 
secondaire malgré l'œil des autorités. 
En 1842, il devint peu suspecte aux yeux de Guillaume III et le souverain lui demande de 
préparer un programme pour l'éducation dans les lycées de Prusse. Il reste un personnage 
adulée par la gauche. Il n'est plus persona non grata car il n'a plus la même combativité. En 
1848, il participe au pré-parlement. Il est resté nationaliste mais ne combat plus le régime 
prussien. Il préfère l'alliance prussienne à l'alliance autrichienne.  
  
Sa philosophie et ses pratiques sont basées sur les quatre "F" : 

 Frisch : ouverture à la nouveauté. 
 Fromm : pieux.  
 Fröhlich : joyeux, enthousiasme et bonne volonté.  
 Frei : liberté. 

  
L'éducation du sport va de pair avec la politique et le religieux. Pour les fondateurs du 
mouvement, les objectifs sont de former des combattants de la liberté, mais aussi des 
militants d'une Allemagne forte, joyeuse et pieuse.  
  
La pratique repose sur des entraînements réguliers et nécessite un certaine nombre de 
qualités physiques (souplesse; adresse, travail de l'endurance). A Hasenheide, les 
équipements liés au sports sont similaires à ceux de l'armée.  
  
En 1842, ces méthodes sont reprises par l'Empire prussien avec un côté autoritaire et une 
adaptation du programme par l'Etat auquel Jahn ne s'oppose pas (car trop vieux).  
  
  



 

 

B - Le ralliement au nationalisme d'Etat 
  
Dès les années 1800, il y a des protestations et des remises en cause du mouvement : 
beaucoup se dépolitisent et ne conçoivent plus l'activité physique comme instrument 
nationaliste de lutte contre le pouvoir. 
Plus qu'une minorité de Turnvereine s’opposent encore, et participent de façon active à la 
Révolution de 1848 durant laquelle Ludwig Jahn avait été élu au Parlement de Francfort. Ses 
adeptes, aux positions très radicales, sont nommés Maulturner. Cette branche est éliminée 
après 1849 et la répression des États allemands de la Révolution. Leur départ entraine 
l’assagissement des conservateurs allemands, au nationalisme conventionnel et conservateur. 
Dans les années 1860, quand Bismarck établit "durch Heisen und Blunt" (fer et sang), les 
Turnvereine le soutiennent et adoptent un nationalisme conservateur de plus en plus agressif. 
En 1868, après la création de la première forme d'unité allemande (Confédération 
d'Allemagne du Nord), il y a la fondation de la Deutsche Turnerschadft, la première fédération 
gymnique allemande, devenue après 1871, une organisation de soutien au régime impérial. 
Cette fédération devient un soutien essentiel de Bismarck, avec pour but d'inclure des 
individus à une communauté nationale plus ou moins idéalisée, avec des grandes fêtes pour 
l'admiration de la personne impériale. 
  
Selon George Moss, la Deutsche Turnerschadft est l'une des organisations de masse en 
Allemagne qui a contribué à la Nationalisation des masses, autour d'une idéologie nationaliste 
et chauvine. Moritz Kloss exalte la fédération et explique 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", c'est un 
nationaliste belliciste dont le dérapage est inquiétant.   
  

 II - Les Sokols tchèques  
  
Claire Nolte, The sokols in the Czechland to 1914. 
En février 1862, le mouvement gymnique nationaliste né en Bohème-Moravie (tampon entre 
Tchèque et Slovaquie, rattachée à Vienne), en Empire d’Autriche (provient de l’Empire 
d’Autriche – Hongrie en 1867). Les fondateurs, Miroslav Tyrs et Jindrich Fügner, sont d’origine 
allemande. 
Prague est longtemps de langue allemande. De ce fait, le mouvement a une influence du 
modèle de Grèce Antique mais aussi au Turnbewegung, qui est implanté au sein de la 
population germanophone de Bohème avant même le mouvement tchèque. 
L'anti-germanisme se développe avec une haine du pouvoir de Vienne et des germanophones. 
Avec ce mouvement, certains tchèques se sentent supérieurs. Ces nationalistes sont au début 
modéré puis de plus en plus radical.  
Le mot sokol est, à l'origine, un nom slave contre les ottomans. Cela mute contre l'oppresseur 
du moment (Vienne et les germanophones). C'est une allusion indirecte à la domination des 
Habsbourg dans l'empire multinational et un hommage aux luttes contre les allemands depuis 
la fin du Moyen-Age. Sur des statues de 1912, le mouvement sokol est une organisation 
nationale qui pratique la gymnastique (ce n'est pas une organisation gymnique) pour donner 
au peuple des fils sains et forts unissant l'éducation physique et l'éducation moral.  
Ce mouvement joue un grand rôle dans la mise en place, en 1912, de l'Etat tchécoslovaque. 
C'est la colonne vertébrale de l'Etat indépendant (la République Tchèque est différente de la 
Tchéquie).  



 

 

 A - Contexte de naissance et premiers acteurs  
  
La cause principale de l'émergence de ce mouvement est la crise de l’Empire d’Autriche après 
la Révolution de 1848, qui a failli faire basculer l’Empire des Habsbourg. À la suite de cet échec 
et une grande vague d’émigration, Vienne tente d’imposer une sorte de dictature politique 
monarchiste autour du baron Bach, qui centralise fortement l’Empire autour de Vienne.  
  
L'atmosphère des années 1850 est tendue avec la mise en cause de la centralisation du pays.   
L'empereur François-Joseph, inquiété par les oppositions, met en place une politique plus 
tolérante et certaines associations culturelles se réunissent avec un but politique dissimulé. 
C'est la naissance des associations patriotiques avec, entre autres, des sociétés gymniques. En 
une dizaine d'années, leur nombre passe de 500 à 4500. 
  
Friedrich Tiersch né en 1832 dans la ville de Teschen (ou Decin en tchèque) dans une famille 
d'intellectuels germanophones qui déménage près de Vienne. Il grandi dans une famille peu 
nationaliste mais la tuberculose emporte sa famille à ses six ans. Il est recueilli par un oncle 
d'origine tchèque habitant dans une ville proche de Prague et qui lui inocule le nationalisme 
tchèque. Tiersch est très intéressé par le mouvement de la révolution de 1848. Il fait des 
études brillantes en langue allemande à Prague puis s'engage pour le nationalisme tchèque. Il 
change son nom est devient Miroslav Tyrs ce qui l'empêche de devenir professeur à 
l'Université de Prague.  
Il s'intéresse au sport par nécessité en étant assez chétif, fragile. Il a un goût prononcé pour la 
Grèce antique et pour l'exercice physique. Il se familiarise avec l’institut des sports dans le 
cadre du Turnbewegung, et rejoint les gymnases de Malypeter où il met au point sa méthode. 
Il meurt en 1884 d'une noyade. Il a funérailles grandioses avec des milliers de tchèques qui 
l’applaudissent au passage de sa tombe. 
  
Heinrich Anton Fügner, puis Jindrich Fügner est un riche commerçant né à Prague qui 
s’intéresse à la chose intellectuelle et aux mouvements sportifs. C'est important car c'est un 
grand financeur de son gendre quand celui-ci construit la première maison des sokols à 
Prague, modèle des maisons de Sokols. 
  
Les classes moyennes de l'époque se sentent exclus des cercles dominants et veulent prouver 
leurs qualités intellectuelles et physique. Ils viennent car les Turner allemands détestent et 
méprisent les slaves, donc les sokols permettent à ceux qui sont intéressés par le sport 
d’effectuer celui-ci à leur manière. 
  

B - Idéologie et pratique 
  
Le nationalisme tchèque a pour objet la recherche de l’harmonie et le développement du 
corps égal celui de l’esprit. Les Tchèques estiment qu'ils sont la meilleure civilisation humaine 
qui n’ait jamais existé. Le fait de pratiquer dans des gymnases est une appropriation de Tyrs 
car pour lui, l'éducation physique, morale et intellectuelle vont ensemble (comme Jahn). 
"Le sokol doit être capable de maintenir et d’éduquer ses forces physiques, spirituelles et 
morales en consacrant une égale sollicitude au corps et à l’esprit, considérés comme les 
parties d’un tout harmonieux" Saint-Martin. 



 

 

Tyrs "Je vise à la réalisation d’un monde où l’idéal commun des peuples serait l’union 
fraternelle" c'est le bien commun, l'humanisme et l'universalisme. 
La cohésion nationale par le sport permet de contrer la domination allemande en Bohème. 
C'est la diffusion d'une culture national(ist)e.  
Selon Tyrs, la soumission à l'intérêt collectif n'a pas pour but de battre l'autre mais c'est un 
esprit collectif de communauté fraternelle. Il est important d'associée liberté à l'ordre et la 
discipline car respecter l'autre c'est également se mettre à son service.  
  
La devise des sokols est "ni gloire, ni profit", il y a forcément une égalité de dignité dans ce 
groupe car, pour en faire partie, il faut accepter les règles démocratiques du sokol . En 1932, 
ils s'appuient sur des vertus telles que la modération, l'amour du prochain, la modestie et la 
valeur religieuse (même si Tyrs est laïc).  
Les adhérents sont rarement pauvres même si les prolétaires ne sont pas rejetés. Il y a une 
nature de classe marquée et les femmes ont des places restreintes (malgré des progrès par 
rapport à l'époque). De plus, l'amour de la nation l'emporte sur l'amour de l'humanité.   
 
Le mouvement a parfois des allures d'armée (marche au pas). Après 1907, les sokols 
organisent des compétitions entre sokols locaux, ce mouvement tire vers un classique 
mouvement nationaliste en compétition avec les germanophones locaux. 
  
Les sokols se distinguaient du reste de la société par différentes pratiques : 

 Costume : chemise rouge, toque noir (tenue des garibaldiens), pantalon et veste cachou. Il 
rappelle les costume traditionnel des paysans tchèques. Le tout est surmonté par une plume 
et une tête de faucon rouge est brodé sur la toque noire.  

 Les mouvements collectifs sont relativement travaillés.  
 Certaines disciplines sont plus utilisées (haltérophilie, escrime, natation) que d'autres (saut, 

voltige, course).  
 Les membres du sokol sont solidaires et fraternels. Le salut nazdar est obligatoire (sous peine 

d'exclusion) quel que soit le statut social 
  

C - Evolution dans le temps 
  
Vers la fin des années 1860, les sokols sont de tailles modestes. En 1869, il y a 120 sections 
pour 10.000 adhérents dans tout le pays, ce n'est pas un mouvement de masse. Contrairement 
aux volontés des débuts, il y a peu d'adhérents d'origines populaires et dans les campagnes. 
  
 Le mouvement est surveillé de près par les autorités de Vienne qui sont inquiètes de la 
montée du nationalisme tchèque (le compromis avec les hongrois a été compliqué à obtenir 
et elles ne veulent pas de problèmes avec les mouvements nationalistes). Cette répression a 
des conséquences sur le mouvement qui durci son aspect nationaliste à partir de cette date. 
Le gouvernement de Vienne a plusieurs fois la tentation d'interdire les sokols.  
Ce qui empêche la mise en place de ces menaces sont la défaite contre la Prusse en 1856 
(perte de confiance en sa force) et le potentiel danger qu'ils représentent (avec des velléités 
d'autonomie en 1848). Pour beaucoup d'adhérents, l'attitude hostile de Vienne doit les 
amener à réagir en montrant force et détermination, cela augmente le désir d'opposition.  
  
Très vite, même quand Tyrs est encore présent, la préparation "militaire" devient une 
préoccupation croissante quand on avance vers les années 1880. A la mort de Tyrs, certains 



 

 

dirigeants rêvent de faire de cette masse un embryon d'une future armée tchèque. Il y a un 
rapprochement avec le mouvement "les jeunes tchèques" composé de nationalistes de classe 
moyenne intransigeant vis-à-vis de Vienne (ligne d'autonomie, pas d'indépendance encore).  
Cette ligne dure chez les sokols ne va pas mettre le mouvement en péril au niveau du 
développement. En effet, un certain nombre d'adhérent sont d'accord avec ce nationalisme. 
  
Le mouvement commence à connaitre une reconnaissance à l'internationale (s'étend au-delà 
de la Bohème-Moravie : Serbie, Slovénie, Etats-Unis par les immigrants, … ). Les sokols sont 
souvent invités par les sociétés gymniques française lors de grands évènements. C'est le cas 
lors de l'exposition universel de 1889 par exemple, sur le champ de Mars avec des 
manifestations gymniques avec sociétés françaises et des sokols (les sokols gagnent tous les 
prix remis aux sociétés gymniques qui auront fait les meilleurs prestations). Cela montre à 
Vienne que c'est dur de les interdire car ils sont reconnus et apprécié internationalement.  
Il y a également le développement de grandes fêtes nommées Slet (Slety au pluriel). Le 
premier a lieu en 1882, mais ils sont interdits quelques fois (1888 par exemple) car Vienne a 
peur que cela devienne une manifestation antiautrichienne et ne sont pas régulier. Il y a, à 
chaque fois, une foule immense qui permet une diffusion de plus en plus massive, jusque dans 
les campagnes, bourgs, villages.   
Des maisons de sokols sont créées un peu partout avec des bibliothèques, des salles de 
théâtre, … C'est un développement de la culture tchèque en générale. Ces maisons joue un 
grand rôle dans l'affirmation du mouvement nationaliste puis dans le développement de la 
Tchécoslovaquie.  
  
Après les années 1900, Vienne, qui a assoupli le contrôle, laisse les Slety se déroulé et des 
délégations étrangères sont invités. De plus, le mouvement se crée en forme pyramidale, il y 
a une organisation centrale structurée avec la création du COS (union tchèque des sokols) en 
1900.  Cela donne un statut encore plus important. La dimension militariste va s'affirmer et le 
rapprochement avec les partis nationalistes les plus intransigeants va se confirmer : jeunes 
tchèques et socialistes nationaux (scission avec les socio-démocrates, CSNS, rien à voir avec 
nazi). Beneš est un membre de ce parti et des sokols (il deviendra Président de la République).  
Le militarisme signifie le développement des disciplines de préparation à ce qui pourrait être 
un début d'armée national (tir, escrime, …). Il y a des mouvements xénophobes et antisémites, 
minoritaires, dans les sokols ce qui inquiète la direction du COS. Elle ne fait rien pour freiner. 
L'esprit de compétition n'est plus un tabou, à l'inverse de l'époque de Tyrs. Les sokols n'hésite 
pas, à la veille de la Première Guerre mondiale, à fonder leur propre section de sports.  
  
Dès 1914, les sokols sont interdits. Vienne ne veut pas entendre parler des sokols car elle a 
peur des désertions. A partir de 1916, les tchèques vont se signaler par une attitude de plus 
en plus rebelle dans l'armée austro-hongroise. Quand l'empire montre des signes de faiblesse, 
les militants de sokols aide à l'organisation de résistances. A l'automne 1918, quand on assiste 
à la reddition de l'Autriche-Hongrie, l'Empire éclate en pleins de pays indépendant et les sokols 
servent de colonne vertébrale au nouvelle Etat tchécoslovaque. Le premier Président de la 
République, Masaryk, qui n'était pas un nationaliste farouche à l'origine mais faisait partie des 
sokols, va adopter un discours nationaliste. Tous les chefs de l'armée tchécoslovaque sont 
sokols. C'est elle qui agresse la république des conseil de la Hongrie et va chercher à récupérer 
des zones sur d'autres territoires. Le chef de l'armée tchèque, Scheiner est président du 
mouvement sokols. 



 

 

 D - L'influence sur le mouvement sportif 
  
Les sokols vont avoir des difficultés à mettre la main sur le mouvement sportif tchèque. Il n'y 
arrive qu'après-guerre. En effet, les sports modernes en Bohème-Moravie puis République 
Tchèque sont investi par des organisations, elles aussi politisées, rivales des sokols : une est 
très conservatrice et cléricales (Orel, aigle en français) animé par les conservateurs catholiques 
et l'autre travailliste (DTJ). Les conservateurs catholiques ont fondé des sortes de patronages 
(liés aux paroisses catholiques) et le sport a été un des vecteurs pour influencer la jeunesse. 
Pour attirer les jeunes, ils s'ouvrent vite à des activités sportives de types britanniques : 
hockey, football, athlétisme, … . Dans Orel, il y a l'activité gymnique mais ils développement 
plus rapidement les sports modernes. Beaucoup de pratiquants de sport passe par ces 
associations catholiques pour pouvoir pratiquer cela (pas proposer ailleurs). Les autres 
concurrents, le DTJ, est l'organisation sportive sociale-démocrate, très forte qui commence 
avec de la gymnastique et investi les sports britanniques également. Orel touche les milieux 
conservateurs ruraux, DTJ touche les centres industriels et les grandes villes (ce n'est pas à 
mélanger avec le sport travailliste germanique, même s'il peut y avoir, parfois, des 
compétitions).  
Pour les sports "modernes", les sokols ont un temps de retard, ils réagissent : 

 Cherchent à noyauter les fédérations et les clubs. Ils vont faire une offensive par le haut. Dans 
un certain nombre de cas, des dirigeants des sokols deviennent dirigeants de fédérations.  

 S'ouvrent aux pratiques sportives modernes en fondant des clubs amis ou en accueillant au 
sein des sociétés des sections de sports nouveaux. 

  
Leur problème n'est plus de suivre les idées de Tyrs qui était contre la compétition mais de 
garder le contrôle idéologique dans un but nationaliste. Les sokols sont les créateurs du lien 
entre le nationalisme et le sport. Ils le sont plus qu'Orel qui n'est pas vraiment nationaliste car 
proche de Vienne (capitale de la catholicité en dehors du Vatican).  
  
  

III - Les sociétés gymniques françaises 
  
Il y a un spécialiste de ces questions : Marcel Spivak. Il a lancé les études sur les sociétés 
gymniques. L'autre auteur incontournable est Pierre Arnaud qui a fait sa thèse sur ce sujet. 
  
Pierre Arnaud a écrit en 1991 Le militaire, l'écolier, le gymnaste : naissance de l'éducation 
physique en France (1869-1889).  
Marcel Spivak a écrit 1975 Les origines militaires de l'éducation physique française (1774-
1848). 
  
Comme l'écrit P. Arnaud dans Sport et relations internationales , dans l'Europe continentale, 
à la fin du XIXème siècle, pour des raisons historiques, ce n'est pas le sport qui est au cœur des 
luttes nationalistes mais la gym, le tir, … les sociétés de gymnastique ont été à la base des 
nationalismes.  
"Apprendre à se servir de son corps au service de la patrie relève d'une stratégie 
d'acculturation et de nationalisation des masses au même titre que l'apprentissage de la 
langue et de la culture nationale qui se fait, elle, par l'école". Ce qui fait la spécificité de la 



 

 

France, et la différence avec les mouvements allemands et tchèques, est que le rôle des 
militaires dans l'émergence de la gymnastique est indéniable.  
  

A - Le rôle des militaires d'Amoros à Hébert 
  

1 - Le précurseur Amoros 
  
Amoros est né à Valence (Espagne) en 1770 d'une très grande famille noble (Don Francisco 
Amoros y Ondeano). Il avait pour héritage un marquisat (de Sotelo). En tant que noble, dans 
les années 1780, il a choisi la carrière des armes. C'est un admirateur de la Révolution 
Française. Quand Napoléon met son frère en Espagne, Amoros va soutenir le nouveau régime 
et va s'engager dans la Grande Armée où il fait toutes les grandes batailles.  
Quand Napoléon quitte le pouvoir, Amoros n'est plus voulu dans la Restauration. Il doit 
trouver un moyen de vivre. Il va fonder un gymnase : le gymnase normal militaire (et civil). 
C'est un institut privé destiné à produire des activités physiques dont la gymnastique. Il est 
également entraineur des pompiers de Paris et professeur dans les lycées parisiens.  
  
Il est intéressé pour l'activité physique par son ancien métier et par la pédagogie. La pédagogie 
est à la mode avec Pestalozzi. Il publie une série d'ouvrage à destination des adultes 
notamment : le Nouveau manuel d'éducation physique, gymnastique et morale . Il explique 
pourquoi la gymnastique est importante dans l'éducation. Il définit la gymnastique comme "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 
adroits, plus véloce, plus souple ou plus agile et qui nous dispose à rendre des services signalés 
à l'Etat 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 sont ses 
résultats positifs".  
  
Amoros, grâce à ses activités, réussit à élargir le cercle de ses disciple mais se bute au régime 
de la Restauration et de la Monarchie de Juillet. Le gouvernement de Louis-Philippe ferme son 
gymnase car il serait trop à gauche. Il meurt dans l'anonymat en 1848. 
  
Il a développé ses idées et a formé des gens entre 1815 et 1848 qui ont repris ce flambeau et 
qui ont cherché à donner à son œuvre une dimension supplémentaire.  
  

2 - Napoléon Alexandre Laisné 
  
Il est né en 1810 et il meurt en 1896. Il est proche de Napoléon III. Au départ, il enseigne dans 
les lycées de Paris puis à l'école Polytechnique de Paris. Il est chargé par Napoléon III d'ouvrir, 
dans le bois de Vincennes, une école intitulée "l'école militaire de gymnastique de Joinville" 
qui va devenir officiellement le premier établissement qui va former les futurs moniteurs de 
sport pour les établissement militaires ou civils. Laisné, très investi dans les hôpitaux, est 
l'inventeur d'une technique de rééducation avec un bâton. Il va insister sur les sports de 
combat à la française comme l'escrime.  
  



 

 

Son idée est de fabriquer grâce à l'éducation physique, des êtres moralement et 
physiquement forts capables d'énergie et de volonté. Son éducation devient célèbre dans le 
monde entier (reprise aux Etats-Unis ou en Egypte par exemple).  
  
Il est obligé de partir à la chute du Second Empire.  

 3 - Ecole normale de gymnastique et d'escrime 
  
C'est le nouveau nom de l'école militaire de gymnastique de Joinville qui est dirigé par 
Philippe-Auguste Tissié, un hygiéniste. Pour lui, l'activité physique permet à tous de faire du 
sport. Il reproche à Laisné de ne pas avoir eu de méthodes scientifiques et de ne chercher que 
la performance (que les forts font le sport). Il adopte de la méthode de Ling qui augmente la 
respiration cardiaque. Il a un intérêt fort pour les enfants et mis en place les Lendits (joute de 
jeux pour enfants). Il les développent dans le sud-ouest (équitation en manège, boxe, 
vélocipède, canne et bâton, canotage, …).  
  
Il a un grand rôle dans le développement des études sur le sport. En 1902, il crée à Joinville un 
laboratoire de physiologie dirigé par un spécialiste : George Doménÿ (un des fondateur de 
l'école de gymnastique scientifique qui invente un chronophotographe qui décompose les 
mouvements faits par les sportifs, gymnastique fonctionnelle). 
  

4 - Le collège l'athlète de George Hébert 
  
Il est connu pour ses ouvrages savant pour l'éducation physique et sportif. C'est un militaire 
de carrière. Il accepte en 1913 de diriger l'établissement collège d'athlétique de Reims. Il 
s'inspire des travaux de Doménÿ. Il va mettre au point la méthode naturelle qui commence 
par répertorié les gestes de base classés en 10 catégories : 

 Marche 
 Course 
 Sauts 
 Grimpés 
 Quadrupédie : marcher à 4 pattes 
 Equilibrisme 
 Levés et portés 
 Lancés 
 Défense naturelle 
 Natation 

A partir de ces 10 gestes, il constitue sa méthode à travers un système de point qui devient la 
référence pour beaucoup de choses (baccalauréat). Sa méthode vise à améliorer des qualités 
comme la force, la coordination, la vitesse, … 
  
Ce n'est pas un fou de sport, surtout britannique. Il considère que le sport fragilise et n'about 
à rien d'utile si ce n'est le spectacle et le professionnalisme. Il faut pour lui être rationnelle et 
juste se sentir plus à l'aise. 
  

B - Les sociétés gymniques patriotiques 
  
Ce sont des initiatives privées (différent que vu précédemment).  
  



 

 

1 - Une conséquence de la défaite de 1870 
  
Dans les années 1860, se créent des société gymniques patriotiques qui restent encore en 
nombre limité avant la défaite face aux armées allemandes. Après 1872, le mouvement prend 
de l'ampleur. La défaite a entrainé un choc avec des débats sur les pourquoi (en dehors du 
Second empire) et né l'idée d'une dégénérescence de la France et des français (depuis 
Napoléon) qu'il faut contrer par une régénération qui doit être physique et morale. Cela est 
nécessaire pour avoir une renaissance militaire (sursaut national). Cela coïncide avec une 
conscription plus large qu'avant avec les réformes militaires de la IIIème République.  
  
Cette régénération de la "race française" va passer par la création de sociétés de tir et les 
sociétés gymniques. On prépare à une potentielle revanche. Ces sociétés sportives portent 
des noms évocateur de ce sursaut patriotique (exemple : la gauloise, la française, la patriote, 
…). 
  

2 - Appui de l'Etat républicain 
  
Les monarchistes gagnent les élections et domine la chambre des députés jusqu'en 1875. Les 
républicains arrivent au pouvoir à la fin des années 1870 provoquant le départ de Mac Mahon. 
Ce maréchal était Président de la République jusqu'en 1879. Il faut gagner la bataille de 
l'opinion dans les classes moyennes et dans les campagnes pour les républicains : apparaitre 
comme l'option majoritaire. Les sociétés gymniques vont être utilisées par les républicains 
pour attirer dans un premier temps, les jeunes adolescents ou adultes pour servir de vecteur 
à l'esprit patriotique. Elles correspondent aussi au développement du mouvement associatif 
et de la loi de 1901.  
  
Les sociétés gymniques, à l'origine locales s'organisent vite à l'échelle nationale. Elles ont un 
rôle d'organisation de rassemblement annuel qui vont rassembler des spectateurs en grand 
nombre. C'est l'équivalent des Slety tchèque. Ces fêtes de l'UCSF deviennent moment de 
communion entre société gymnique et autorités. La fête la plus célèbre est celle de Nancy.  Le 
Président de la République Sadi Carnot vient inaugurer la fête de l'UGSF qui va durer 3 jours. 
Devant la foule énorme (100.000 spectateurs), il va faire un discours.  
  
Un des responsables : "Ce qui se dégage de ces fêtes dont nous avons cherché à conserver le 
souvenir et que la France, que l'on croyait déchiré, est unie, que la France qu'ont espéré isolé 
est soutenu". Il vise les anciens boulangistes, les monarchistes.  La présence de délégations 
étrangère est un avertissement vers l'Allemagne qui a joué sur l'isolement de la France.  
  
C'est organisé par des comités de quartiers qui ont décoré les rues, appelé les citoyens de 
pavoiser (drapeau à la fenêtre). Il y a une série de défilé, avec la musique, pas cadencé, défilé 
militaire. 
  

3 - Idéologie et pratiques 
  
Il faut bien distinguer la société gymnique de la gymnastique commerciale qui existait déjà à 
cette époque. En effet, les sociétés gymniques n’ont pas de but lucratif ni récréatif, elles ont 
une véritable volonté d’éduquer la jeunesse et les citoyens. Elles veulent développer l’esprit 



 

 

civique et préparer les esprits à une éventuelle revanche. On peut même parler d’esprit de 
régénération. Par ailleurs ces sociétés développent un Etat d’esprit qui est proche de celui des 
républicains de l’époque. 
Il faut attendre 1893 pour voir la papauté reconnaître le régime républicain, avant les 
patronages catholiques voulait développer aussi l’esprit civique mais pas républicain. La 
fédération de sport travailliste qui existe en France (proche du parti socialiste), ne se créé 
qu’en 1907, elle n’est donc pas vraiment un concurrent des sociétés gymniques française. De 
plus, les adhérents de ces sociétés travaillistes sont rarement de véritable pratiquant.  
Les sociétés gymniques ont un véritable esprit de clocher et cherchent à soigner leurs 
implantations locales au travers de fêtes annuelles locales, qui sont supposées séduire le 
public local. Ces fêtes sont organisées selon un rituel : Défilé avant la fête traverse la rue 
principale, prestation de gymnastique collective, discours et de banquet. On voit donc que la 
prestation sportive est essentiellement destinée à valoriser les discours et la sociabilité locale. 
Cet esprit de clocher se retrouve dans la volonté de se mesurer aux sociétés locales voisines. 
Ces rencontres se déroulent au maximum à l’échelle départementale. L’essentielle n’est pas 
la compétition mais l’affirmation de soi et de son identité. Le véritable adversaire est le 
patronage local, la société catholique locale, mais on ne le rencontre jamais. On ne rencontre 
que des sociétés sœurs à l’esprit patriotique.  
Le défilé évoqué plus haut, a toujours lieu en uniforme, avec des bannières, on marche au pas 
et en musique. C’est pour cela sans doute, qu’ils trouvent un grand succès auprès du public.  
Le but de ces exhibitions et de montrer tout ce que l’on sait faire, sa force, mais aussi susciter 
le respect du public. Une fois que cette force est affirmée, il ne reste plus qu’à écouter les 
discours qui insistent toujours sur l’attachement à l’idéal républicain et à la patrie. On insiste 
également sur l’exercice physique afin de montrer l’impératif d’avoir une France forte avec 
une jeunesse forte. D’une certaine façon, il est assez naturel que dans un pays où l’exercice 
physique doit beaucoup aux militaires, ce n’est pas étonnant.  
Autour de la gymnastique, se déroule une série de lutte politique qui sont affirmées comme 
telle par les sociétés gymniques. Celles-ci insistent beaucoup sur notamment la laïcité car 
cette dernière est sensée rassembler alors que la religion est un marqueur identitaire. Les 
catholiques voient dans cette laïcité le mal absolu. Les patronages ont donc été fait pour 
essayer d’arracher la jeunesse à l’influence de la république. Cela les a poussé à favoriser le 
développement des sports modernes en leur sein pour attirer la jeunesse. En effet, les sociétés 
gymniques ne sont pas très intéressées pas les sports modernes.  
Il faut également noter l’attitude de l’extrême droite anti républicaine qui est un peu partagé 
au départ sur la question sportive. Paul Déroulède l’un des leaders de l’extrême droite vient 
des rangs républicains (disciple de Gambetta), mais très vite il a reproché aux républicains 
opportunistes (opposé aux républicains radicaux, qui sont en théorie plus ferment sur les 
principes) d’être beaucoup trop mou sur la question de la revanche et de la lutte contre 
l’Allemagne. Il se rapproche donc du général Boulanger et devient un opposant acharné qui 
n’hésite pas à pratiquer le coup d’Etat. Déroulède considère que la gymnastique permet de 
regénérer la race et de préparer la jeunesse à la revanche. Il reproche aux sociétés gymniques 
de ne pas suffisamment appuyer sur ce point.  
Un autre chef de l’extrême droite, royaliste absolue, Charles Maurras a créé l’Action Française. 
Il se méfie énormément des sports modernes, notamment l’olympisme pacifique présenté par 
Coubertin. Il dénonce le "cosmopolitisme sportif". Assez rapidement il change d’avis et se 
déclare partisan du sport car selon lui cela développe la haine entre les nations. Un certain 
nombre de ces disciples, dont Agathon, estiment que "grâce au sport l’élite des jeunes gens à 



 

 

retrouver le goût de l’action". Pour Agathon, rien ne peut être plus utile pour la rénovation du 
pays qu’une régénération sportive réaliste, peu idéologique, chaste et apte aux luttes 
économiques. L’extrême droite souhaite donc également s’emparer du sport, plus tard, on 
retrouvera cela chez Hitler et Mussolini.  
En France, la lutte idéologique se situent entre les républicains modérés et les catholiques qui 
représentent la droite anti républicaine, l’extrême droite des royalistes ultra.  

 4 - Liens entre sociétés gymniques et sports modernes 
  
A partir de 1900, en particulier chez les sokols, il y a une sorte d’ouverture partielle au sport 
moderne. En France comme ailleurs (sauf Royaume-Uni), les sports dits britanniques se 
développent surtout après 1880. Quand ces sports britanniques arrivent sur le continent, ils 
sont essentiellement hédonistes, récréatifs, donc très différents des sociétés gymniques. De 
plus, ils sont accès sur la compétition entre individus, or dans les sociétés gymniques la 
compétition est toujours entre sociétés locales, c’est donc une compétition collective. Autant 
les sociétés gymniques étaient politisées, autant les sports modernes se présentent comme 
politiquement neutres. Mais ça c’est au départ, car assez rapidement il y a eu une lutte 
d’influence et à un moment les sociétés gymniques vont s’ouvrir aux sports nouveaux sous la 
pression de certains membres de base. Les sociétés gymniques vont apporter aux sports 
modernes leur esprit patriotique et nationaliste, et c’est comme ça que le sport moderne se 
retrouve en contact de leur idéologie.  
Dès le départ des passerelles existent entre les clubs hédonistes et les sociétés gymniques. On 
a souvent présenté Coubertin comme un idéaliste internationaliste. Cependant Jean Marie 
Braums nous a montré que c’était faux et que Pierre de Coubertin était un nationaliste 
farouche. Carl Diem, fréquentation de Coubertin, dit que " Coubertin avait du sang de soldat 
dans les veines, il abhorrait le pacifisme et toute nébuleuse utopie de paix, il était absurde 
selon lui de vouloir que les peuples s’aiment mais il fallait leur apprendre à se respecter, il 
réclamait une éducation virile". Le XIXème siècle est le siècle de l’invention de la virilité. Durant 
la Deuxième Guerre mondiale, un disciple de Coubertin explique que "les jeux appel à un 
instinct de lutte, une volonté de puissance, c’est-à-dire l’impérialisme originel de la nature 
humaine".  
Le 15 février 1902, Coubertin fait paraître dans la revue des Deux mondes : "La force nationale 
est le sport. Le sport est excellent débourrage philosophique qui doit précéder l’entrée dans 
l’armée moderne. Il peut fortifier les qualités morales nécessaires aux soldats" . Coubertin 
écrit cela pour se faire bien voir de l’armée, et récolter des adeptes. 
Il a également dit  : 

 " Si nous cherchons un exemple de perfectionnement général de la race, la Scandinavie avec 
l’entraînement systématique qu’elle s’est donné, se présente en modèle de perfection de la 
race ". 

 "Le sport peut donc jouer un rôle en colonisation, un rôle intelligent et efficace, les sports sont 
un instrument vigoureux de disciplinassions. Ils engendrent toutes sortent de bonnes qualités 
sociales. Ne vaut-il pas mieux que les indigènes soit doté de paraître qualité, ne serait ils pas 
plus maniables ? ". 

Ces passerelles sont idéologiques, mais il y a aussi des passerelles institutionnelles. 
  
La 1ere organisation centralisée de sport athlétique et britannique s’appelle l’USFSA (L’Union 
des sociétés françaises de sports athlétiques). Elle est fondée le 20 novembre 1887, 
essentiellement pour la course à pied. Mais dès 1889, elle introduit le rugby, le hockey sur 
gazon, ainsi que l’escrime et la natation.  En 1894, le football les rejoint. La notoriété de 



 

 

l’USFSA va décoller en 1900 lorsqu’elle participe à l’organisation des JO de Paris. Coubertin est 
au départ très actif dans cette association mais il finit par se brouiller avec les autres membres.  
En 1892, il n’y a encore que 36 clubs adhérents, en 1901 350 et en 1907 1700 clubs actifs dans 
toutes la France et 267 000 licenciés. Cette USFSA s’implique dans le comité olympique, et va 
se rapprocher de l’UFGS en 1908. En effet, le président de l’USFSA (Frantz Reichel) propose de 
créer un comité national des sports qui auraient pour but de représenter le pouvoir sportif 
auprès du pouvoir politique en France. Le but est d’intéresser le gouvernement à la question 
du sport, et d’une éventuelle aide lors de l’organisation de grands championnats. L’UFGS, 
rejoint assez rapidement ce comité et va se retrouver avec l’USFSA dans un organisme 
commun qui recherche l’appui des pouvoirs publics.  
 Le comité nation des sports va également accueillir le comité olympique français. On voit donc 
bien une convergence institutionnelle. Cet organisme de lobbying va jouer un très grand rôle 
dans le rapprochement des différentes disciplines. Cependant cette unité vole en éclat car les 
sports s’indépendantise (football d’un côté, rugby de l’autre, …). 
  

Conclusion 
  
On voit donc qu’en France comme en Allemagne et Bohème Moravie les sociétés de 
gymnastiques ont insufflé leur état d’esprit nationaliste à leurs adhérents mais également aux 
pionniers des sports modernes. Ces pionniers ont toujours reconnu leurs dettes dans ce 
domaine en leur rendant de hommages indirects et en s’inspirant des liens que les sociétés 
gymniques avaient auprès de pouvoirs publics afin d’avoir une porte d’entrée auprès de ces 
derniers. Ce qui est frappant, c’est que les sports modernes étaient d’abord considérés 
comme hédonistes mais ont finalement été parfaitement apte à s’imprégner du nationalisme. 
A la fin de la Première Guerre mondiale, le nationalisme imprègne toutes les activités 
sportives. Le fait de voir notamment les Sokols ouvrir leurs portes à d’autres sports, prouvent 
que les rivalités de départ entre sports moderne set sociétés gymniques a fini par s’estomper.   
  
  



 

 

Chapitre 2 - La "nationalisation" des sports modernes avant 
la Première Guerre mondiale 

 
 

Introduction 
  
Si les mouvements gymniques n’ont jamais caché leurs origines patriotiques, les sports 
modernes ont été beaucoup plus ambiguë car se sont d’abord présenté comme neutres. Il 
faut dire que leurs adeptes avaient souvent une conception plutôt hédoniste du sport. Et les 
fondateurs du mouvement olympique prétendaient également travailler pour la paix 
universelle.   Sous couvert de plaisir et d’humanisme, la vérité est beaucoup plus prosaïque. 
Dans l’article olympisme et politique, le mouvement sportif a très vite évolué vers des 
idéologies élitistes, impérialistes et mysogines. Le nationalisme l’a pratiquement emporté 
d’emblée sur la compétition encadrée par une saine concurrence.  
  

I - Mouvement olympique et nationaliste 
  

A - Affirmation initiale de l'idéal fasciste 
  
Dans les années 1890, Pierre de Coubertin a prononcé à la Sorbonne un discours sur la 
diminution des chances de guerre. A l’époque il y avait un très fort mouvement pacifique, et 
Pierre de Coubertin a voulu l’utiliser afin de lancer l’intérêt pour le sport. Au cours de ce 
discours il dit "Exportons des rameurs, des coureurs, des escrimeurs, voilà Libre Echange de 
l’avenir. Et le jour où il sera introduit dans les mœurs de la vieille Europe, la cause de la paix 
aura reçu un puissant appui".  
  
Il est soutenu par des politiques tel que le sénateur de Courcel qui réunit des députés et des 
sénateurs qui apportent leur appui au discours de Coubertin. Ce dernier essaye d’obtenir des 
appuis pour organiser les futurs JO.  
  

B - Une dérive nationaliste précoce 
  
Ce qui va rapidement l’emporter ce sont les discours qui utilisent des thématiques telle que la 
régénération du pays, solidifier la race, esprit de revanche, amour de la patrie. Finalement, 
Coubertin a donné l’impression d’idéaliste mais il est un nationaliste conservateur qui a du 
mal à la cacher. Carl Diem qui se pose en héritier de Coubertin, se rallie au nazisme et chante 
les vertus guerrières de l’olympisme. Il s’adresse à un auditoire français en 1942 : "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 droit vitaux les armes à la main". Il appelle en fait les 
collaborateurs français à honorer les JO car ils auraient servi de matrice.  
Quant à Coubertin il a dès le départ conçu les JO comme une lutte entre nation. Pour lui, le 
sport est une sorte de substitue à la guerre, un symbole de virilité. Pour les JO de 1900, on 
organise un défilé patriotique en parallèle avec une énorme parade militaire ainsi qu’un 
discours du ministre de la guerre qui insiste sur la valeur patriotique du sport. Le pire est à 
venir, en effet, les JO suivant se déroule aux Etats-Unis dans le Missouri (Etat du Sud) en 1904. 



 

 

On organise en parallèle une sorte de compétition de race jugée inférieure regroupant des 
indiens d’Amériques, des pygmées, … . Coubertin est cependant indigné est songe à annuler 
les JO, mais il écrit ça 20 ou 30 ans plus tard dans ses mémoires. Il n’est donc pas intervenu 
contre ce que l’on appelle "Les jeux de la honte".  
A Londres en 1908, on défile par pays pour la première fois. Les irlandais et finlandais exigent 
de ne pas défiler derrière le drapeau anglais pour les uns et russes pour les autres. De surcroît 
cet évènement est organisé en lien avec l’exposition universelle qui célèbre l’Entente Cordiale 
entre la France et le Royaume-Uni. Cela est ambiguë car c’est une des grandes alliances à 
l’origine de la Première Guerre mondiale. En 1912, les Jeux olympiques sont marqués par un 
soutien sans faille des spectateurs finlandais dans les compétitions qui les oppose aux russes. 
Pour donner suite à un match Finlande-Russie, les Finlandais battent les russes au foot, on 
joue l’hymne officiel de l’Etat tsariste, tous les spectateurs huent l’hymnes. Les manifestations 
nationalistes font des JO leur théâtre. 
En 1920, les perdants n’ont pas le droit de participer au JO. En 1924 à Paris, il y a un débat 
politique lancée sur la participation allemande aux JO avec refus de Poincaré d’accorder les 
visas aux allemands. Et lors du match de rugby France-USA (victoire USA), les joueurs 
américains sont insultés et injuriés. L’idéal pacifique est donc loin d’être une réalité.  
  

II - La reconnaissance internationale par le sport : l'exemple 
finlandais 
  
Revue d’Histoire critique, numéro 88, Seppo Hentilä, Une affaire trop sérieuse ? A propos de 
la signification particulière du sport pour les finlandais. 
Très tôt en Finlande et plus largement en Scandinavie, le sport moderne est apparu, par le 
biais des courses hippiques. Car beaucoup de chevaux en Scandinavie et grande proximité 
avec la Grande-Bretagne. Dès les années 1850/ 1860 les courses se développent. Dans les 
années 1880/1890, ce sont les courses humaines qui se développent et particulièrement avec 
le ski de fond.  
Très vite le sport a été quelque chose de très priser du public. Le sport pour les jeunes garçons 
mais aussi les jeunes femmes ont vite été un succès. Le hockey, le patinage ainsi que le tire 
s’est développé. Paradoxalement, la gymnastique de groupe a eu du succès mais n’était pas 
du tout le sport dominant contrairement aux autres pays. De plus, les sociétés sportives ont 
participé à la construction de la conscience nationale. Le sport participe à l’émergence d’une 
société nouvelle qui rejette le tsarisme. Le fait de se tourner vers l’activité associative permet 
d’échapper à la tutelle tsariste. Les nationalistes finlandais souhaitent utiliser le sport pour 
obtenir une reconnaissance internationale. Ces nationalistes on les appelle les fennomanes. 
Ce sont des défenseurs de la langue finnoise, car il y a une minorité qui parle le suédois. Ces 
Fennomanes ont décidé que la langue finnoise était celle qui exprimé le mieux l’essence 
finlandaise. Ils avaient également des visés politiques, mais pas indépendantistes car ils 
étaient très conservatistes à l’image du tsar. Ces Fennomanes récusent la domination d’une 
élite suédoise coupé du peuple. Il créé des sociétés d’animation à l’adresse de divers public 
(société de jeunesse, société de tempérance (contre l’alcoolisme)). Au départ ce phénomène 
est très bourgeois et ce sont surtout les élites villageoises quia accompagnent ce phénomène. 
Mais la Finlande est influencée par le socialisme. En 1903, le parti social-démocrate est créé 
et va s’intéresser au sport afin d’attirer des jeunes. Le sport va devenir très important avec 
cette idée qu’il va permettre aux masses populaires d’échapper à l’alcoolisme. On s’aperçoit 



 

 

que les journaux finlandais ont des pages sportives développés dès les années 1900/1910. Le 
sport intéresse donc tous les finlandais peu importe leur origine sociale.  
La fin du XIXème siècle est propice au développement des sports modernes à l’échelle de la 
Finlande. L’un des facteurs qui a favorisé le développement du sport dans les années 1880 est 
la création d’une petite armée autochtone (articulée sur l’armée tsariste) qui ne recrutait que 
des finlandais et n’avait vocation qu’a ne combattre que sur le sol Finlandais. Le but était 
d’assurer la défense du territoire finlandais si un pays étranger venait les envahir. Mais, la 
création de cette armée suppose l’établissement d’un système conscription, ce qui oblige une 
visite médicale. Cette visite implique une vérification de la santé et on s’aperçoit que la moitié 
des finlandais sont si pauvre et mal nourrit qu’ils sont inaptes au service militaire. Cela inquiète 
les autorités militaires et les officiers finlandais, et les incitent à la réaction car on veut une 
race forte et puissante. On espère soigner cette insuffisance par le sport. Être un soldat en 
bonne forme devenait une obligation civique finlandaise. Ce sont les nationalistes qui ont 
remis à l’honneur les compétitions sportives. 
 Le mouvement associatif dont la création de société de pompier volontaire dans toutes les 
communes finlandaises, a participé à forger les jeunes ruraux. Cela a été un moyen 
d’intéresser les gens à l’exercice physique. Le mouvement tempérant à développer un 
discours hygiéniste favorable à la culture du sport. Vers 1910, rares sont les communes qui 
n’ont pas d’association sportive active, y compris dans les communes très reculées. Le sport 
est devenu un phénomène de masse.  
  

A - Une politisation précoce 
  
En 1901, coup de tonnerre, la petite armée finlandaise dont ont été si fière est supprimé par 
l’Etat tsariste, car il estime qu’elle revient trop chère. Cette suppression est prévue par le 
général gouverneur de Finlande (c’est un russe). Ses pouvoirs sont à la fois civils et militaires, 
car il est chargé du maintien de l’ordre mais est aussi le président du Sénat (gouvernement 
autonome finlandais). En 1898, Bobrikov a pris un certain nombre de disposition dont la 
suppression de l’armée finlandaise. Il était imprégné de l’idéologisme panslaviste, et a cherché 
à revenir sur les libertés liées à l’autonomie de la Finlande. Cette suppression en 1901 a créé 
de nombreux remous, et beaucoup de jeunes gens ont débuté la pratique sportive afin de 
montrer qu’ils étaient capables de prendre en main la défense du pays même en l’absence 
d’armée. Beaucoup des sports pratiqués avaient avoir avec l’exercice militaire (course, ski, 
tirs, …). Il s’est créé une société nationaliste souterraine, le Kagal, qui voulait lutter contre ce 
qu’il estimait être une entreprise de russification de la Finlande. Cette société avait pour 
couverture des activités sportives. Les autorités ont très vite compris que cela était politisé, 
c’est pourquoi elles ont essayé d’empêcher la création d’une fédération finlandaise des sports. 
Il a fallu atteindre une monarchie constitutionnelle partielle en Russie pour que l’Union 
finlandaise de sport (SVUL) existe et se structure. Très rapidement un grand nombre de club y 
ont adhérés, et notamment des clubs de toutes couleurs politiques. Cependant, une 
opposition entre les clubs qui parlaient finois et ceux qui parlaient suédois existé en sourdine. 
En 1912, il y a eu une scission entre la SVUL et la fédération sportives svécophone. Cette 
scission n’a pas duré mais montre les tensions existantes.  
  
Les clubs ouvriers assez puissant ont eu quelques velléités de fonder leurs propres fédérations 
mais ils ne l’ont pas fait. Ces clubs ouvriers sont très performants. On y adhère souvent par 
sympathie pour la cause ouvrière (certains adhèrent mais ne pratiquent pas). La politisation 



 

 

du sport était intrinsèque à la fondation du sport en Finlande. Les gens se sont engagés 
généralement pour des raisons politiques ou patriotiques.  
  

B - Une originalité, la place des femmes 
  
C’est le premier pays au monde où les femmes ont fondé leurs propres lignes gymniques et 
n’ont pas voulu se mettre avec les hommes. C’était exceptionnel à cette période. Les sportives 
représentent 20% des effectifs totaux. Cela s’explique par la volonté des femmes de participé 
à l’effort patriotique, mais aussi à la lutte pour l’égalité et la justice (dans les clubs socialistes). 
Cependant les hommes restent à la tête des clubs. De plus le CIO (comité international 
olympique) est à l’époque très hostile au sport féminin, or les finlandais veulent rentrer au 
CIO.  
 

 C - Le sport : une tribune internationale 
  
Il est excessif dans le cadre finlandais de prétendre que le sport aurait été une sorte 
d'indépendance. L'idée indépendantiste germe en 1907 et en 1916, cette idée commence à 
être exprimé.  
  
Mais le sport a beaucoup contribué à donner des armes aux nationalistes finlandais dont le 
combat était de conserver l'autonomie de 1809 mis en danger par la centralisation de l'Etat 
russe. Les dirigeants du sport ont vite cherché à créer leur propre comité olympique (alors 
qu'ils appartenaient à l'empire russe). Pétersbourg ne voulait pas donner un droit qu'il 
refuserait à d'autres mais les finlandais ont insisté. A l'époque, était né un fort mouvement de 
refus de la centralisation lancé par l'Etat russe. Bobrinov a, en 1889, pris des mesures contre 
l'autonomie finlandaise. Le sport pouvait être une tribune à travers de laquelle il pouvait 
défendre leurs spécificités, leur identité. Au Jeux olympiques de Londres, ils veulent défiler en 
tant que nation (même s'ils ne veulent pas encore se détacher).  
En 1905, il y a une révolution qui a obligé le régime tsariste à faire des réformes pour une 
monarchie constitutionnelle (Douma). Profitant de cette affaiblissement et de l'esprit de 
réforme, les finlandais ont voulu et pu participer en 1906 aux Jeux intermédiaires d'Athènes. 
Les finlandais y ont brillé à leur manière en remportant deux médailles d'or ce qui a surpris. 
Cela leur a donné la possibilité de faire reconnaitre leur comité olympique par le CIO ce qui a 
obligé le gouvernement finlandais (Sénat) à appuyer cette demande et le gouvernement 
impérial a cédé. On a élu un comité olympique finlandais qui se trouvait être président de la 
société de littérature (grand propriétaire terrien) et président de la fédération finlandaise des 
sports de glace : Von Willebrand. Il est vite coopté au CIO (recommandé par le suédois Balck) 
ce qui est une grande victoire pour les finlandais.  
  
En 1907, le tsar revient sur ses réformes et menace l'autonomie de la Finlande. Cependant, 
comme ils était au CIO s'était dur de les faire expulsés. Cette première victoire est conforté 
par des résultats remarquables aux Jeux olympiques de 1908, 1912 et 1920. 
  
Pour les Jeux olympiques de Londres, les sportifs finlandais doivent défiler derrière la bannière 
russe mais peuvent se démarqué avec une petite pancarte "Suomi". Cependant, 
contrairement aux autres délégations olympiques officiels, ils ne peuvent pas jouer leur 
hymne : c'est l'hymne impérial russe. Quand un finlandais gagnait, le drapeau russe était levé.  



 

 

Ils s'illustrent avec 6 médailles d'or pour 62 athlètes. On commence à parler d'eux comme un 
peuple sportif dans les journaux du monde entier. A leur retour, ils sont adulées et on leur 
donne un petit bout de terrain et le prix de la maison qu'on va bâtir dessus.  
En 1912, les Jeux olympiques ont lieu à Stockholm. C'est un triomphe pour les finlandais : 

 Peuvent défiler avec un écusson spécial qui les distingue au sein de la délégation de l'Empire 
tsariste.  

 Le public suédois (remonté contre les russes) soutiennent les finlandais dans les compétitions. 
Il y a des scandales avec les officiels russe : le match de foot Finlande-Russie est gagné par la 
Finlande et l'hymne russe est joué pour la médaille de bronze : le public chante l'hymne 
finlandais.  

 9 or, 8 argent et 9 bronze pour 164 athlètes. Le grand journal d'Helsinki titre "on a fait courir 
la Finlande sur la carte du monde)".  

  
Voir photo Hannes Kolehmainen. 
  
Les JO de 1912 sont importants. D'autant plus que l'Etat russe renforce son étreinte, la 
Finlande attire de la sympathie.  
  
En 1920, les Jeux olympiques d'Anvers arrive après l'indépendance Finlandaise (6 décembre 
1917). Les finlandais sont dans une situation particulière. En 1918, il y a une guerre civile avec 
une répression atroce (fusillade, …). Les clubs sportifs ont expulsés de leurs rang tous les 
perdants (rouges). Le sport s'est divisé entre sport officiel, bourgeois et le sport ouvrier.  Les 
Jeux olympiques d'Anvers confirme les jeux précédent (il n'y a plus que 66 athlètes mais 15 
médailles d'or, 10 médailles d'argent et 9 de bronze).  Kolehmainen court et gagne le 
marathon. Paavo Nurmi gagne 3 médailles d'or à lui tout seul. Les finlandais brille dans la 
course, la javelot et la lutte.  
La presse conservatrice exulte et chante les louanges de la race et de la patrie en oubliant 
qu'ils ont massacré 20.000 rouges sans pitié.  
  

D - La construction d'un mythe 
  
Le mythe n'est pas tant de dire que la Finlande est une puissance sportive, c'est un fait, mais 
c'est le mythe d'une nation saine, pacifique et prospère. C'était l'objectif des vainqueurs de la 
guerre civile de donner à l'extérieure une image positive. Les dirigeants des clubs bourgeois 
et de l'armée blanche était souvent des mêmes personnes : il fallait utiliser le sport pour jouer 
ce mythe de la nation unie par les victoires sportives (contribuer à effacer les réalités).  
Certaines journalistes de droite n'ont fait leur crédo pendant l'entre-deux-guerres. Quelques 
fois avec de bonnes intentions comme Matti Rukol Nous croyons au sport, il défend l'idée que 
le sport est le meilleur moyen de réconcilier la Finlande et les finlandais. D'autres vont plus 
loin comme Lauri Pihkala, il développe une vision quasi néodarwinienne (raciste et militariste).  
Ce mythe l'emporte car il est facile d'emmener tous les peuples vers le nationalisme.  
  

III - Les fédérations sportives confessionnelles : servir Dieu et la patrie 
  
Laurence Nunoz et Jan Tolleneer L'Eglise, le sport et l'Europe : la fédération internationale 
catholique d'éducation physique et sportive à l'épreuve du temps (1911-2011) 



 

 

Fabien Groeninger Sport, religion et nation : la fédération des patronages de France d'une 
guerre à l'autre 
Tranvouez Sport, culture et religion, les patronages catholiques (1898-1998) 
  
Les Eglises ont aussi cherché, un peu partout en Europe, a conservé l'ascendant sur les masses 
en créant des patronages pour aitre les jeunes gens pour les détourner d'autres mouvements 
"dangereux pour la foi". Ces mouvements ont existé dans un certain nombre de pays où 
l'Eglise se sentait menacée dans son hégémonie (Italie, Belgique, …). 
En 1911 est créé une FISCEPS dont le rayonnement est important en termes de pratiquent, 
d'idéologie et de sports modernes (confessionnalisés et nationalisés). 
  

A - Une origine française et belge 
  
La révolution française a eu des rapports compliqué avec le catholiques et le serment 
obligatoire à l'Etat. Sous la Convention, entre 1792 et 1794, il y a eu une lutte sans merci avec 
la fermeture de lieux de culte. Le Concordat avait apaisé les esprits sans effacé ce souvenir. 
L'Eglise, durant le XIXème a était obsédée par ce qu'elle estime être une laïcisation excessive 
de la société. C'est une église qui se sent menacé par la montée de l'incroyance et qui 
souhaitait retrouver une place comme sous l'Ancien régime. Dans cet esprit de reconquête, 
l'abbé Jean-Joseph Allemand avait créé dès la fin du consulat des patronages dans la région 
de Marseille "lieux où l'on joue et ont prie". 
L'idée est reprise par des congrégations enseignantes qui avaient inclus dans leur 
enseignement l'exercice physique.  Sous la monarchie de Juillet, l'abbé Jean-Joseph Timon-
David a ajouté la gymnastique développé par le colonel Amoros. A cette époque, les activités 
se déroule dans un cadre local sans compétition. Dans les années 1860, un responsable laïque, 
Maurice Maignien, va essayer de regrouper un certain nombre de jeunes dans des cercles de 
jeunes ouvriers qui vont d'organiser à l'échelle régionale. Un grand chef monarchiste et 
catholique, Albert De Mun, patriote farouche, va créer en 1871 l'œuvre des cercles ... .  
Quand les républicains arrivent au pouvoir, leur réputation d'anticléricalisme emmène les 
patronages à intensifier leur action et à s'unir. En 1888, une commission de patronage et 
œuvre de jeunesse de France est mis en en place à Paris. Cette deuxième grande organisation 
va prospérer dans les années 1897 et va révéler peu à peu le docteur Michaux qui veut créer 
un patriotisme chrétien par la gymnastique. Il va organiser fin 1898 un grand rassemblement 
annuel à Paris et attire plusieurs milliers de spectateurs et plus de 600 participant. En 1903 est 
créé la fédération gymnastique et sportive des patronages de France qui se développement 
rapidement et fait paraitre à partir de 1905 un hebdomadaire, "Les Jeunes". Ils lancent la visite 
médical obligatoire et les sports modernes ce qui fait de FISCEPS l'un des pionniers, en France, 
des sports modernes.  
  
En Belgique, il y a une évolution semblable. En 1893 apparait la fédération belge des 
patronages (Fédération nationale des sociétés catholiques de gymnastique et d’armes de 
Belgique). Son principal dirigeant est un évêque, Monseigneur Mercier qui va jouer un rôle 
important dans la structuration d'une fédération puissance. Il va rayonné en Flandres et dans 
le nord de la France. Le mouvement né au XIXème mais se structure au tout début du XXème.  
Dans les années 1890 -1900, ce mouvement connait un élargissement sensible. 
 



 

 

B - Un élargissement sensible 
  
C'est d'abord un élargissement géographique. Ce mouvement existe aussi en Autriche-
Hongrie et en Italie. Le regroupement est plus tardif dans ces pays. Par exemple, Orel a été 
créé en 1896 mais ne va arriver à avoir une structure stable qu'en 1909. En Italie, c'est la FASCI 
est créé en 1906 sous l'impulsion de Pie X qui va demander à un grand noble, Mario Gabrielli 
di Carpegna, adjoint au maire de Rome de mettre en place une fédération pour mettre en 
place un nouveau moyen d'évangélisation.  
En 1911, fort de ses quatre point d'appui sur le continent, il y a, avec l'appui du Saint-Siège, la 
fondation d'une organisation sportive catholique internationale basé à Paris. Il y a un dirigeant 
français, Charles Simon, en plus du Compte di Carpegna. Cette organisation va donner 
naissance à la FISCEPS. 
  

C - Une idéologie nationaliste voire militariste 
  
Le problème est de retenir les jeunes du péché républicain ou laïque.  
  
Le docteur Michaux est très sensible au problème de la perte de l'Alsace-Moselle. Il engage 
les patronages français pour la préparation du brevet militaire. Ceci n'est pas du gout de tous 
les responsables du mouvement. Les réticences restent discrètes. Michaux veut prouver ce 
patriotisme intrinsèque pour faire pendant aux républicains et veut organiser à Nancy deux 
fois de grands concours nationaux. Il invite en 1911 des sections du Turnbewegung alsacien et 
fait venir des sportifs d'autres nations (Irlande, Belgique, …). C'est un copié-collé des fêtes des 
sociétés gymniques républicaine.  
  
Durant la Première Guerre mondiale, les patronages parisien mettent leurs services au 
Ministère de la Guerre. 
  
Du cote italien, le contexte est différent et Di Carpegna est moins inspiré par le nationalisme 
et est une figure du scoutisme à l'italienne.  
  
Orel est liée au parti chrétien-social relativement fort en Moravie qui soutient la monarchie 
des Habsbourg, grand soutien du catholicisme. En 1914, Orel milite en faveur de l'effort de 
guerre de l'Autriche-Hongrie. c'est une organisation religieuse avec une dimension 
nationaliste indéniable.  
  
L'ensemble des mouvements des patronages ont été créé pour faire pendant au mouvement 
laïque et retenir les jeunes mais aussi a été créé dans un but patriotique voir militariste. Ils ont 
une couleur très conservatrice parfois.  
  

IV - Les résistances au nationalisme dans le sport avant 1914 
  
Les résistances au chauvinisme dans le sport viennent des mouvements ouvriers, travailleurs. 
Ce sont eux qui comportent l'idée d'une fraternité internationaliste par le sport. Ces 
mouvement, dont les dirigeants étaient souvent socialistes, s'inscrivait dans un mouvement 
de pacifisme contre la guerre. Cette hostilité au chauvinisme national par le sport se marque 



 

 

d'abord dans la lutte contre les mouvements sportifs nationalistes et contre les trucs 
confessionnel (pas anticléricaux hein). 
 
  

A - La lutte contre les mouvement sportifs nationalistes 
  
La lutte contre les mouvements sportifs nationalistes repose sur les principe du socialisme. 
Les dirigeants, souvent membre des partis socialistes membre de l'international, dénoncent 
la guerre, l'armement, … . 
Toutefois, il faut dire que ces organisation de sportifs travaillistes mènent aussi cette lutte car 
les autres leurs ont manifesté une grande hostilité. En Allemagne, le Turnbewegung, quand 
les socialistes sont interdits entre 1878 et 1890,  en profitent pour exclure un certain nombre 
de gymnastes car ils sont soupçonnés d'avoir des liens avec le SPD clandestin. Les sportifs 
socialistes créent leur propre union gymnique ouvrière Arbeiter. Les sportifs socialistes 
dénoncent le nationalisme d'Etat de la droite organisée. Il n'y a pas d'autres choix pour les 
ouvriers allemands mis à l'écart de se mettre en société. Il se passe la même chose en 
Autriche-Hongrie.  
  
En France et en Belgique, le sentiment n'est pas aussi fort. Les organisations sportives 
travaillistes n'ont pas la même ampleur, les ouvriers se sentent moins rejetés mais ils ne se 
privent pas de critique. Vu la faiblesse de ce sport, c'est tardivement que sont fondé des 
fédérations sportives (1907 en France, fédération sportive et athlétisme socialiste) qui déclare 
dans ses statuts être hostiles à la participation aux Jeux olympiques et qui veut une rencontre 
plus fraternel et internationaliste : lutte pour la paix au travers du sport. 
  

B - Les limites 
  
Au niveau du discours, on sent l'hostilité et les volontés d'un sport hors frontière. Cependant, 
il y a une lenteur pour que les fédérations s'unissent à l'échelle internationale. Il faut attendre 
le printemps 1914 pour voir être fondé en Belgique la première grande fête gymnique 
international organisé par les socialistes européens.  
C'est en 1912 que le principale dirigeant de la FSAS va être amené à proposer au bureau 
socialise international de Bruxelles de créer une internationale sportive. Il y a un accord de 
principe et peu à peu les austro-hongrois et britannique sont d'accord. Est organisé en mai 
1913 en Belgique un congrès pour mettre en place l'Association Socialiste Internationale 
d'Education Physique. Le président est Gaston Bridou assisté du français de Charles Saint-
Vincent. Cette création tardive est suspecte.  
Les allemands ne participent pas à cause de la crainte d'une répression par l'Etat allemand 
(prétexte car accord objectif : s'ouvre plus tard aux sport modernes donc APB va trainer des 
pieds et refuse au dernier moment). APB ne va autorisé la pratique du foot qu'en 1909 dans 
ses clubs et il faut attendre 1913 pour la reconnaissance de l'intérêt physique et moral des 
pratiquants. Pour eux, le sport est un mauvais exemple à suivre. Il faut attendre 1912 pour 
que des sportifs ouvriers puissent participer aux Jeux olympiques ce qui fait un tollé dans 
d'autres sociétés ouvrier sport qui ne se participent pas car contre la compétition. Dans l'APB 
il y a la crainte de l'hésitation des jeunes allemands si le club est trop politisé.  
  
Dans l'entre deux guerre, le sport ouvrier devient une grande puissance. 



 

 

 Conclusion 
  
L'extrême fin du XIXème et le début du XXème est une période charnière dans l'histoire de 
l'émergence des sports modernes britannique qui deviennent un phénomène massif et 
incontournable et qui délaisse leur côté hédoniste et deviennent nationaliste et chauvin. Ces 
sociétés gymniques finissent par rentre dans le mouvement olympique. Les sports modernes 
deviennent un vecteur important du nationalisme ambiant. Les Jeux olympiques sont un 
moyen de mettre en scène des revendications nationales. On retrouvera ça dans les années 
1960-1970 en Ethiopie ou au Kenya.  
  
Il n'y a eu que des contre-feux partiels et inefficace face à ce mouvement chauvin général. 
 
  



 

 

 

Chapitre 3 - Sport, nationalisme et internationalisme durant 
l'entre-deux-guerres 

 

Introduction  
  
L'entre-deux-guerres est marqué par une intrusion croissante des Etats et des collectivités 
publiques dans le sport et la vie des sportifs. Par divers moyens tels que la construction 
d'infrastructure sportives, créent des filières d'enseignement du sport, finance des grands 
évènements sportifs, décorent les athlètes méritant. Ils vont utiliser le sport pour la diplomatie 
mais aussi la politique intérieure. Les Etats fascistes vont transformer le stade en lieu de 
promotion du régime qu'ils incarnent. Les démocraties libérales sont plus discrètes mais pas 
moins efficaces, ils doivent contenter une électorat qui s'intéresse de plus en plus aux 
compétitions. Le sport est en danger croissant de devenir vecteur de stéréotypes xénophobes. 
Si le nationalisme consolide son emprise sur le sport il n'est pas le seul à investir le terrain 
idéologique. Une partie des fédérations de club ainsi qu'une partie des sportifs eux même 
plaident pour la neutralité du sport. Par ailleurs, le sport ouvrier, se poste en adversaire résolu 
du chauvinisme et du mouvement olympique (trop chauvin et capitaliste).  
 

I – Un intérêt croissant pour le sport, souvent ambiguë 
 
Comme le note Pierre Arnaud, dans Sport et relations internationales, après 1918 on assiste 
particulièrement sur le continent européen à un essor du phénomène sportif et plus 
spécialement à une inflation constante du nombre de rencontres internationales.  
Le sport s'européanise et même se mondialise. Désormais, même des Etats comme le Japon 
qui avait un temps de retard commence à s'intéresser. De fait, ce qu'on constate c'est 
qu'aucun pays n'échappe à la hausse du nombre de pratiquants (souvent multiplié par 2 ou 3 
en une quinzaine d'années quelque soit le sport). Même les femmes s'engagent de plus en 
plus dans des disciplines telles que l'athlétisme, l'équitation, la gymnastique, … .  
 
Cette progression laisse limité par rapport à ce qu'on connait aujourd'hui (jogging). Ce qui a 
contribué à rendre le sport plus populaire : 

 Le sport est plus présent et mieux pris en compte dans l'éducation scolaire.  
 Construction d'infrastructures adaptées : stades, terrains, … y compris dans les petites 

villes.  
 Circulation de l'information sportive dans les journaux quotidiens. Il y a même la 

naissance de journaux sportives.  
 La radio.  

Le sport devient véritablement une forme de culture de masse. Jusque-là, seule l'Angleterre 
et l'Allemagne pouvait parler de culture de masse sportive. Le sport spectacle en profite. 
  
Les rencontres régionales ou nationales sont prisées mais de plus en plus, les grandes 
confrontations internationales qui deviennent des points forts dans le domaine des spectacles 
sportives.  
 



 

 

Les autorités se sentent de nouvelles responsabilités : il faut répondre à cet engouement. Les 
municipalités savent qu'elles gagneront en popularité en construisant des infrastructures.  
Les gouvernements l'utilisent à leur profit (peu importe la couleur). Quand ils sont très 
nationalistes, le sport est une aubaine : exalte le patriotisme et utilisation des athlètes comme 
ambassadeur/modèles pour le régime.  
Pour les pays vaincus de la Première Guerre mondiale où on connait un important 
engouement, c'est un moyen de retrouver une place sur la scène internationale (alors que la 
SDN ferme des portes).  
 
Pour les nouveaux Etats comme la Pologne ou Tchécoslovaquie, les compétitions et victoires 
éventuelles permettent de faire parler d'eux. Pour les idéologues ultra-nationalistes et racistes 
légitime leur esprit de conquête par leur force sportive (nazis).  
 
Certains ont donc vu dans le sport un "opium des peuples" ou un "abêtissement du peuple". 
D'autres, ont cherché à combattre les dérives possible de la compétition et de 
l'embrigadement.  
 

II – L'utilisation du sport par les dictatures fascistes 
 

A – Le régime mussolinien : du rejet à l'instrumentalisation du sport 
 
Paul Dietschy : Sport, éducation physique et fascisme sous le regard de l'historien (RHMC 55 de juillet-
septembre 2008).  
Angela Teja : International Review of Sport and violence de 2009 : Le Comité nationale olympique 
italien et l'athlétisme politique pendant le fascisme.  
 
Contrairement à une idée reçu, le régime fasciste italien n'a pas tout de suite pensé à utiliser le sport 
à son profit. Il a tâtonné avant de faire une transition anti-sportive à une instrumentalisation 
systématique des sportifs pour la propagande fasciste.  

 Une phase de 1922 à 1928 : une phase de rejet. Renato Ricci domine cette phase. A ce 
moment-là, il est responsable fasciste dans le sport. Il considère que ce qui est essentiel est 
l'éducation physique qui doit préparer à une éducation militaire et le développement de 
l'hygiène et de la physiologie (des futurs combattants). Dans son esprit, il faut forger les jeunes 
à cette discipline et à un esprit de camaraderie exclusif. On doit chercher à développer un idéal 
qui se rapproche de l'idéal fasciste. Il y a une hostilité au sport olympique. On va favoriser la 
pratique de sports "nationaux" et a construction des équipements qui ne correspondent pas 
aux normes olympiques. Ricci est en guerre contre les fédérations sportives et leur limite 
l'accès aux sports (surtout au foot). Le sport féminin est considéré comme une abomination, 
le Duce le trouve "incompatible avec la pudeur, et la docilité propre au sexe faible". Derrière 
ces explications se cachent des raisons plus prosaïques. L'hostilité est lié au fait que les fachos 
les pensent mal préparés aux exigences du régime et veulent les mettre aux pas. Il y a aussi 
une répugnance des fascistes à se voir imposé des règles par des étrangers (le CIO n'est pas 
exclusivement italien). Ricci (dirigeant des Balilla) donne la priorité à l'éducation militaire, 
l'uomo nuovo doit être un homme sain et parfaitement discipliné. Il veut que les fédérations 
sportives s'affilie automatiquement à l'ONB. Il préfère les exercices de la préparation militaire 
(le système d'éducation physique est changé) et les Jeux olympiques sont ridicules et 
archaïques. Dans le cadre de la réorientation scolaire, on oblige les élèves de rentrer dans des 
écoles de gymnastiques compatibles avec l'ONB. Des programmes scolaires sont mis en place 



 

 

par tranche d'âge, vers 16 ans commence la préparation militaire. Dans un esprit hygiénique, 
on interdit les compétitions à l'âge de la puberté et on les rétablit pour la préparation militaire. 
Ce qui est en jeu, c'est de rendre les jeunes italiens dans les raies du fascisme de leur petite 
enfance à l'âge adulte. Pour les filles, elles sont dans d'autres associations. On est loin de 
l'esprit olympique et du sport moderne (part hédoniste et de liberté). 

 De 1928 à 1932 : une phase de transition. Le refus de compétition pour tous et le discours 
totalitaire s'efface au profit d'une exaltation de la grandeur italienne par ses succès sportifs. 
Mussolini, à la suite de la crise et à une perte de popularité, cherche à exalter les italiens et à 
se montrer à l'étranger par des succès sportifs. Ce virage est progressif et l'orientation de Ricci 
reste. Cependant, des changements s'amorcent à la veille des Jeux olympiques d'Amsterdam 
lorsque le dirigeant du CONI, avant le départ des athlètes, leur demande un maximum de 
médaille pour que le prestige italien soit à la grandeur du fascisme. On voit apparaître de plus 
en plus dans la presse des articles rédigées par des membres du CONI exaltant le sport comme 
moyen de montrer la grandeur de l'Italie. A l'automne 1928, on voit un long article du président 
du COMI montrant que le sport est une école de volonté qui prépare au fascisme et qui forme 
les soldats héroïques de la guerre. On publie une charte du sport réalisé par Augusto Turati qui 
veut le développement du sport olympique. Il préconise les disciplines sportives modernes à 
côté de l'éducation physique moderne pour les jeunes de plus de 14 ans et incitent les 
fédérations universitaires à s'appuyer sur le Comité National Olympique. Ricci obtient que le 
sport italien reste sous la coupe de l'ONB mais désormais le sport l'emporte sur les exercices 
militaires. Entre 1929 et 1930, l'Etat augmentent considérablement les moyens et les athlètes 
de haut niveau subissent des contrôles médicaux réguliers et obligatoires dans l'objectif des 
Jeux olympiques de 1932. Turati rejoint le CIO en 1930.  

 A partir de 1932 : une phase d'exploitation du sport à des fins de propagande éhonté. Leandro 
Arpinati est un fasciste de la première heure, brutal, sans scrupules qui va imposer une ligne 
général proche de celle de Turati avec plus de surveillances idéologiques. Comme il l'écrit "le 
champion est la sentinelle avancé qui, dans les compétitions internationales représente la 
patrie et en exalte le principe et le drapeau". Le Duce porte au sport un grand intérêt, le 
fascisme s'est imposé et n'a plus à craindre la concurrence de sociétés rivales (interdiction du 
FASCI, patronage), contrôle le CONI, sont représentés au CIO. Ils ont compris que l'orgueil 
national ne peut pas admettre de mauvais résultats dans les rencontres internationales. L'Italie 
ne peut pas être la risée des autres pays dans le sport. Le sport se développe à un moment où 
le fascisme italien assume son impérialisme. Chaque succès sportif est une victoire sur le plan 
diplomatique. Le pays récolte rapidement le fruit de ce volontarisme : Jeux olympiques de Los 
Angeles de 1932 en étant deuxième derrière les Etats-Unis. Toute l'Italie est en fête. Mussolini 
honore personnellement les vainqueurs et commence à se rendre dans les matchs de foot 
(même si son sport préféré est le rugby). Les italiens gagnent les compétitions de 1934 et 1938 
et le Duce se sert de ces succès pour glorifier sa politique. Il se sert du rugby à des fins 
diplomatiques avec la France et le Royaume-Uni. 

 
L'instrumentalisation commence au milieu des années 1930 et ce, jusqu'à la Deuxième Guerre 
mondiale. Tout d'abord, les sommes allouées au sport augmentent de façon exponentielle malgré la 
crise économique et la guerre d'Ethiopie en 1935-1936. La propagande par le sport atteint des 
sommets et devient l'une des plus efficaces au monde.  
Mussolini, a partir de 1932, se donne l'allure d'un homme moderne, sportif et conquérant. Par 
exemple,  Starace se rend célèbre en sautant dans un cerceau en feu tandis que le Duce joue au pilote 
automobile, au boxeur, au ski, … La presse, devenue fasciste, joue un grand rôle. Quand les vainqueurs 
de Los Angeles revient, elle les qualifie de "Mussolini's boys". Mussolini se présente comme quelqu'un 
qui aime le sport et flatte les sportifs. En octobre 1934, on inaugure à Rome de nouveaux quartiers et 
une rue qui porte le nom de "Rue des Triomphes". Lors de l'inauguration, des athlètes défilent devant 
Mussolini, bras tendu. Ce dernier donne un discours. La presse et la radio sont incités à parler de sports, 
à moraliser le milieu sportif (lutter contre le professionnalisme) et exalter dans les fédérations la 



 

 

personne du Duce. Certains compétitions "emblématique" sont aidés avec des fonds publics. C'est une 
politique de prestige avec un outil diplomatique qui permet de montrer l'Italie comme une grande 
puissance et de construire des relations internationales. 
Certains incidents sportifs l'emmène à menacer des pays. Par exemple, en juillet 1932, un match 
Juventus-Salvia à Prague. Dans les tribunes, des incidents hostiles à l'Italie, à Mussolini et au régime 
fasciste. Mussolini envisage de réduire tout engagement sportif pendant deux ans et essaye de piquer 
les Jeux olympiques de 1934. Il échoue car la délégation allemande est plus convaincante. Il utilise 
beaucoup les très bons résultats des étudiants.  
 
De plus, il y a la construction de vastes infrastructures et équipements sportifs (dont certains sont 
toujours debout comme à Turin). Cette construction de stades à tour de bras (Bologne, Bari, Rome, …) 
est quelque chose de tout à fait mussolinien. Cet élan est fort entre 1932 et 1936.  
Les choses deviennent plus difficiles en raison des sanctions liés à la conquête brutale de l'Ethiopie. Le 
rapprochement avec l'Allemagne aboutit à un durcissement de la politique international du régime. En 
1936, l'Italie ne participe pas aux championnats d'athlétisme pour s'opposer aux fonctions de la SDN. 
Mussolini commence à vouloir choisir ses adversaires et utilise une rhétorique de la nation outragée. 
En 1937, il y a des pressions sur la jeunesse universitaire pour qu'elle démissionne du comité 
international étudiant. Les dépenses sportives sont réduites et ont réhabilite la préparation militaire.  
 

B – Le sport au service du régime nazi 
 
Arndt Kruger : Rôle du sport dans la politique allemande (1918-1945) 
 
Les nazis, à leur début, ne sont pas spécialement pressés d'utiliser le sport comme vecteur.  
Au début des années 1920,  avant que Hitler ne domine le NSDAP, le journal du parti 
(Völkischer Beobachter) fait très peu de sport.  
Les choses changent vite à la fin des années 1920. La crise qui commence en Allemagne à la 
fin de 1928 est particulièrement dure. Cette crise est combattue au départ, par une politique 
d'accompagnement cyclique mené par le chancelier Brüning qui pratique des coupes 
budgétaires énormes et, en particulier dans les budgets scolaires. L'EPS est particulièrement 
touché. Beaucoup d'étudiants en filière STAPS voient leur futur profession bouché. Il y a un 
fort mécontentement dans les universités. Les jeunes gens de droite trouve dans le nazisme 
ce qu'ils cherchent notamment dans le discours sur les aryens.  
Par ailleurs, l'organisation du Turnbewegung reste dans les années 1920 très influente dans le 
mouvement sportif allemand. Il exclut les membres soupçonnés d'être juifs comme son 
homologue autrichien. Les nazis s'aperçoivent des intérêts donc veulent s'appuyer sur le 
milieu sportif.  
Beaucoup d'anciens combattants allemands, se sentant humiliés, ont gardé de la guerre un 
sentiment de fraternité virile que les nazis détournent à leurs profits. Le sport suppose du 
courage, de la force, sensible aux anciens combattants. De plus, en dehors des combattants, 
les soldats pratiquaient du sport dans les tranchées.  
 
Les nazis ont compris qu'ils pouvaient utiliser le sport pour convaincre de nombreux groupes 
hétérogènes, surtout que les gouvernements en place étaient discrédités. Très rapidement, 
les chefs nazis vont suivre avec de plus en plus d'intérêts ce qui se passe dans les milieux 
sportifs. De plus, ils suivent ce qui se passe en Italie. Ils vont essayer de développer des liens 
cordiaux avec les conservateurs à la tête des fédérations sportives : Carl Diem, Théodor 
Lewald, Ritter Von Halt.   



 

 

Les dignitaires nazis, avant leur arrivé au pouvoir, apparaissent aux tribunes des grands 
matchs. Hitler lui-même aime le sport. Ils font savoir qu'ils honorent les engagements pris en 
1931 pour les Jeux olympiques de Berlin. Ils veulent utiliser le sport pour gagner la jeunesse 
et se donner une image positive à l'extérieur.  
 
Dès leur arrivé au pouvoir, ils pratiquent une politique de développement systématique de la 
pratique sportive, surtout dans les milieux scolaires, pour former une jeunesse apte aux 
combats. Quand ils arrivent au pouvoir, il augmentent vite le nombre de rencontres 
internationales : en moyenne cela passe de 25 rencontres internationales par an à 78. Dans 
leur esprit, il est important d'organiser sur place des rencontres pour faire briller ses propres 
athlètes (bien qu'ils n'y soient pour rien) et montrer la "supériorité de leur race". De plus, cela 
permet de faire connaitre le nouveau drapeau et de faire retentir le nouvel hymne. Cela 
marche notamment pour la France, bien que les français soient conscients de cette 
instrumentalisation.  
Enfin, les nazis donnent des sommes considérables pour que les athlètes allemands travaillent 
au plus haut niveau. Ils favorisent la recherche en physiologie et médecine du sport, 
rémunération des entraineurs professionnels, … . Il s'agit d'éblouir le monde au travers 
d'installations de prestiges dans une Allemagne forte et prospère.  
 
Cette politique va donner d'excellents résultats pour les nazis.  
 
Cette politique, inspiré par celle de Mussolini, a de bon résultats. Les allemands se passionnent 
pour les compétitions et sont reconnaissant de faire briller les athlètes autochtones ce qui 
constituent une belle revanche après l'humiliation des traités de paix. Derrière ces façades, 
des dizaines de milliers de sportifs ouvriers sont envoyés en camp de concentration. Les 
athlètes juifs sont discriminés, chassés du pays et on impose une idéologie raciste et guerrière 
dans les milieux sportifs.  
 
Le sport était particulièrement utilisé par les Etats fascistes et nazis. Il y a dans l'entre-deux-
guerres un sport qui se dit ouvrier, anti-nationaliste : 
 

II - Les internationales ouvrières sportives : un contrepoids ? 
 
André Guignot, …. (1993-1939) paru en 2016. 
 
Avant 1914, le sport ouvrier était implanté principalement dans les bastions germaniques et 
tchèques. Il avait quelques antennes aussi dans les pays scandinaves (peu organisées). Il avait 
mis très tard sur pied une organisation internationale qui ne s'est pas déployé avant la 
Première Guerre mondiale.  
A la fin de la Première Guerre mondiale, ce sport n'est pas en mesure de concurrencé le sport 
olympique, bourgeois. 
 
A partir de 1919, les choses évoluent vite et au début des années 1930 ce sport joue un rôle 
important dans l'histoire du sport (plus de 2 millions de pratiquants) en Europe avec de grands 
événements. Officiellement, il veut dépasser le nationalisme et est désireux de faire 



 

 

progresser l'amitié entre les sports. Cependant, il y a des ambiguïtés. De plus, il y a beaucoup 
de divisions ce qui va rendre difficile la concurrence avec le sport olympiques.  
 

A – Un essor important 
 
L'entre-deux-guerres constitue l'âge d'or du sport travailliste. En 1920, à Lucerne, est fondé 
l'internationale sportive ouvrière et socialiste et ne comprends que six grosses fédérations et 
moins d'un million de membres. En 1931, l'USOS a presque le double de pratiquants et 
300.000 sportifs ouvriers affiliés à l'internationale sportive rouge (communiste).  
 
Cette internationale est crée dans un contexte particulier. Les vainqueurs de la Première 
Guerre mondiale cherchent à faire exclure les vaincus de toutes les compétitions 
internationales. Ils obtiennent par exemple que les allemands, autrichiens, hongrois, bulgare 
et turcs soient exclus des Jeux olympiques d'Anvers. Le mouvement sportif travailliste 
retrouve plus vite les chemins de l'internationalisme. Les micros-fédérations sportives 
ouvrières de France et de Belgique font pression sur la Suisse et trouve cela excessif. Les 
dirigeants sportifs ouvriers sont disposés à prendre le contre-pied avec les pays vaincus.  
 
En 1919, il y a deux réunions préparatoire au redémarrage de l'ASIEP. Ces deux conférences 
ont lieu au printemps à Seraing et à Paris. Les discussions portent non pas sur l'adhésion des 
fédérations des pays vaincus mais sur un éventuellement changement de nom. Les 
fédérations française et belge voudrait supprimer "socialiste". Les allemands ne sont pas 
présents car pas invités. Il est décidé d'officialiser les liens avec les allemands et les autrichiens.  
De plus, on prend la décision de se rassembler dans un pays neutre pour la troisième réunion. 
Lucerne est en Suisse, centrale, germanophones, neutre.  
Officiellement, c'est le troisième congrès après-guerre. Très vite, il est décidé de donner à la 
nouvelle organisation un nom plus neutre : Union Internationale d'Education et Sportive du 
Travail. On l'appelle vite International Sportive de Lucerne. C'est un nom neutre. Cependant, 
les statuts ont une tonalité plus offensive. Tout d'abord, dans les statuts on insiste sur 
l'opposition avec le sport nationaliste et bourgeois, sur l'indépendance vis-à-vis des Etats (ils 
veulent une notoriété basé sur le fait que l'argent vient des pratiquants et pas de subventions, 
… ) et la fraternité (les hymnes internationaux sont bannis). Gaston Bridou est nommé à la 
présidence.  
Ce congrès est réussi mais en aout 1921 est crée à Moscou l'Internationalisme Sportive Rouge, 
signe d'une montée des tensions. Cette ISR dit être rattaché à l'Internationale Socialiste. A ce 
moment-là, il y a des scissions. L'ISR se veut révolutionnaire et veut utiliser les activités 
physiques pour préparer les ouvriers à d'éventuelles guerres civiles. C'est ce que déclare 
Nikolaj Podvojskij. Il y a des difficultés et ne prend de l'aile qu'en 1923. Sous la tutelle de 
l'Internationale Socialiste des jeunes.  
 
Au début des années 1920, la situation est confuse dans le sport ouvrier internationale. En 
1927, l'ISL (jusque là peu neutre mais voulant conserver des sportifs pas d'accord) se 
rapproche à l'Internationale de Berne.   
La division s'aggrave en 1928 avec la première spartakiade qui attire des sections 
communistes mais aussi d'autres. Elles vont être exclut de l'ISL.  
 
Ces querelles ne met pas à mal le sport travailliste.  



 

 

 
 
 

B – Des succès internationaux 
 
L'une des caractéristique de l'entre-deux-guerres est la concurrence par le sport travailliste contre le 
Jeux olympiques et les coupes du monde par une des grandes compétitions : Olympiades ouvrière pour 
ISL et spartakiade pour l'IRL. 
 
Le premier évènement il y a l'Olympiade ouvrière de Francfort-sur-le-Main. Cela a lieu pendant l'été, 
du 24 au 28 juin 1925, dans le stade le Walt Stadium. Toutes les fédérations sportives travaillistes sont 
invités (l'IRS décline l'offre). Il y a 100.000 sportifs venus de 12 pays différents (un écusson mais pas de 
grand drapeau, en dehors du drapeau rouge). La cérémonie d'ouverture, qui rassemble un nombre de 
spectateur impressionnant (environ 450.000 spectateurs). Le niveau est élevé (un record du monde 
féminin est battu) et les finlandais ont 31 médailles sur 44. 
Tous les sportifs ont traversé la ville sous un bannière "la lutte des travailleurs pour la pays du monde" 
avant la cérémonie. 
 
Trois ans plus tard, les remous empêche l'ISL de concurrencer les Jeux olympiques d'Amsterdam. L'IRS 
sort à ce moment là avec le concours intéressé de l'Etat soviétique. La spartakiade est du 12 au 25 aout 
1928 avec pour but de concurrencer les Jeux olympiques qui se tiennent au même moment et de 
mettre en lumière le régime soviétique et communiste. Il y a une gigantesque cérémonie d'ouverture 
sur la place rouge devant une foule compact. Il y a un défilé avec plus de 3.500 athlètes (sélectionnés) 
de plus de 13 pays. Il y a beaucoup de bénévoles. Un fort contingent de jeunes communistes marchent 
au pas avec un fusil en bois pour rappeler leur force.  
Ce succès de prestige incite les autres à réagir : du 19 au 26 juillet 1931 à lieu la deuxième Olympiade 
de l'ISL sur le thème de la défense de la démocratie contre le fascisme. Les prolétaires du monde entier 
s'unissent dans le sport. On a mis au programme des épreuves de sport militaire qui sont populaire en 
Autriche et en Lettonie. Cela pose problèmes aux participants pacifistes qui insiste sur la notion de 
paix. La cérémonie d'ouverture est importante. Cependant, les soviétiques sont interdis.  
Cette présentation de Vienne rend jalouse l'IRS qui décide d'organiser, à Berlin, une spartakiade. Le 
parti communiste allemand est le deuxième plus grand du monde.  
 
Une troisième olympiade est prévue en France pour aout 1934. La lutte contre Hitler est mise en avant. 
Cette opération n'est pas du goût de tout le monde donc seulement 3000 athlètes peuvent participer. 
Il y a 20.000 spectateurs pour la cérémonie finale. 
 
On devait organisé, en 1936, pour lutter contre la tenue des Jeux olympiques, une olympiade ouvrière 
organisée par l'ISL et l'IRS (par les Fronts Populaires). La préparation se déroule bien mais au moment 
où ce moment anti-Jeux olympiques de Berlin devait se tenir, éclate la guerre d'Espagne et la ville de 
Barcelone n'est pas sécure. En 25 juillet et 1e aout 1937, une dernière olympiade est organisée à Anvers 
et l'IRS s'est auto-dissoute, une partie à rejoint l'ISL.  
 
Il y a six évènements importants à l'échelle internationale. Ce sport travailliste réussi à concurrencer 
le sport bourgeois. Cependant, cette élan à des limites.  
 

C – Les limites de ce développement 
 
Si on accepte certains pays, le nombre de licenciés est très inférieur que dans les fédérations sportives 
bourgeoises. L'IRS est dominé par l'URSS et l'ISL par l'Allemagne t l'Autriche : ce ne sont pas vraiment 
des "internationales".  



 

 

De plus, le sport travailliste est soumis aux aléas de la politique d'Etat : il est interdit ou persécuté dans 
certains pays autoritaires ou totalitaires comme en Allemagne nazie. Certains régimes, à l'inverse, sont 
favorables : URSS, République de Weimar. 
Les divisions entre socialistes et communistes freinent le développement du sport. L'internationalisme 
des organisations travaillistes n'est pas toujours aussi nette que ce qu'il prétend (les sportifs 
soviétiques veulent gagner au nom de la grandeur de la patrie par exemple). 
 

III – Les Jeux olympiques de Berlin 
 
Jean-Marie Braum : Les Jeux olympiques à Berlin. 
 
Ces Jeux olympiques ont été accordé avant l'arrivé au pouvoir des nazis, durant la République de 
Weimar. Les Jeux olympiques de 1916 devait se tenir à Berlin. 
 
Les dirigeants du NSDAP vont expliquer qu'ils sont aptes à recevoir les Jeux olympiques, quitte à jouer 
patte de velours, pour qu'ils ne soient pas annulés. Les gouvernements occidentaux ont un rôle 
lamentable : il ne se pose pas de question et pense pouvoir assagir les nazis.  
 

A – Des oppositions conséquentes 
 
L'intervention immédiate par les nazis du sport travailliste et communiste allemand et les 
emprisonnements des membres entraînent des levés de boucliers des partis de gauche européens. Ils 
demandent rapidement l'interdiction ou l'annulation des Jeux olympiques parce qu'ils risquent venir 
renforcer un régime de terreur qui effraient la majorité des européens. Chaque déplacements d'une 
équipe allemande à l'étranger donne des manifestations entre 1933 et 1939. 
De plus, les organisations juives s'opposent également. Elles demandent dès l'arrivée d'Hitler au 
pouvoir un changement de lieu pour ces Jeux olympiques. Ces une actions bien relayé aux Etats-Unis 
entre autres. Emanuel Celler, démocrate, soutient la campagne de boycott des Jeux olympiques de 
Berlin. Cette campagne a un impact sur l'opinion publique américaine.  
 
Jusqu'en 1935, les fédérations de patronages pouvaient encore exercer leur activités. Après, on les 
juge dangereuses, hostiles au régime. Certaines personnalités importantes se déclarent favorable à 
une annulation (comme Léo Lagrange) et des pétitions sont lancées. Le mouvement est si fort que 
certaines villes se proposent pour des contre-jeux : Barcelone doit accueillir cela quelques jours avant.  
 

B – La contre-offensive des nazis 
 
Théodore Lewald est membre du CIO et chargé d'organiser les Jeux olympiques de Berlin. C'est lui qui 
convainc Goebbels de l'intérêt de garder les Jeux olympiques. Dès lors, les dirigeants nazis veulent 
rassurer le CIO sur leurs intentions : Jeux olympiques grandioses, pleins de cadeaux pour les membres 
du CIO, compromis, … . De plus, ils instrumentalisent certains personnages, comme Coubertin. 
Il faut aussi mettre les allemands d'accord avec ces jeux et les préparer pour faire bonne impression. 
La presse est incité à se "détendre" aussi. Malgré tout, le SDP tente la prévention, certains juifs sont 
rappelé pour faire genre (après la demande du CIO), … . 
Quelques mois avant, la Gestapo fait des arrestations préventives et choisi les militants nazis sûrs pour 
être supporter. Un virage entier est réservé au SA.  
 
Les nazis préparent les sportifs en ajoutant des mesures, en facilitant leur vie (remboursement des 
temps d'entrainement, médicalisation renforcée, horaires aménagées, … ) et des entraîneurs 
professionnels sont payés.  



 

 

C – Le triomphe d'Hitler 
 
La première grande bataille est d'emmené le CIO (et d'autres pays) a ne pas annuler les Jeux 
olympiques de Berlin. Beaucoup de chefs d'Etat se dédouanent de toutes responsabilités.  
 
La deuxième victoire est l'énorme participation populaire (qui permet de renflouer la banque centrale). 
Les étrangers sont éblouis par l'architecture et la propagande de Goebbels (flamme olympique). Hitler 
reçois un triomphe durant la cérémonie d'ouverture. Pour la première fois, il y a une retransmission 
télévisuelle partielle. De même, l'Allemagne gagne le plus de médaille ce qui permet de montrer le 
drapeau et le nouvel hymne. Coubertin, invité d'honneur, fait le discours de fin. 
Un film est réalisé et présenté dans les cinémas du monde entier.  
 

D – Des lendemains sinistres 
 
Les Jeux olympiques terminés, les nazis recommencent les persécutions contre les juifs. Lewald est 
prié de se retiré du CIO car ses grands-parents été juifs. Il rend un dernier service en faisant nommé 
comme successeur Walter Von Reichenau. Tout les dirigeants de clubs doivent s'encarté dans le parti 
nazi.  
 
L'Allemagne continue des rencontres internationales.  
 

Conclusion 
 
L'entre-deux-guerres montre l'intervention des Etats dans le sport. Cela permet de faire une 
diplomatie sportive qui peut rapporter. Les milieux sportifs n'émettent que peu de rejet. Il y a une 
perméabilité des membres du CIO.  
 

  



 

 

Chapitre 3 - Le sport à l'ombre de la Guerre Froide et des 
orgueils nationaux (De la Libération aux années 1980) 

 
Cette période est marquée par des phénomènes concomitants : 

 Le sport acquière une dimension universel car arrive sur la scène mondiale des pays issus de 
la décolonisation. Au début, ces pays, pauvres en général, sont peu convainquant mais leur 
résultat s'améliore dans les années 1970 au point d'en faire des puissances athlétiques : 
Ethiopie et Kenya. Des pays d'Extrême-Orient ou d'Amérique Latine aussi. 

 La dimension culturelle du sport est mieux reconnu par les systèmes éducatifs. Cela a 
commencé dans l'entre-deux-guerres mais "le prof de gym" devient une figure aussi 
importante que d'autres professeurs. Cette reconnaissance part de l'idée qu'il est impensable 
de séparer sport et matières intellectuelles. De même, le discours publique donne le sport 
comme vecteur d'insertion sociale et d'éducation civique. Il y a une socialisation par le sport. 
Les Etats ou autres autorités publiques en tiennent compte.  

 La Guerre Froide jette son dévolu sur les compétitions sportives. Elles sont devenues les otages 
des rivalités politiques et idéologiques des deux blocs. Cela est exploité par un CIO 
opportuniste.  

 
Cette période a-t-elle encouragé des dérives (dopages) et le chauvinisme nationale ? Jeté les bases 
d'une évolution mortifère à long terme pour le sport ? 
 

I – Le sport comme vitrine du dynamisme national 
 
Cette idée était largement partagé dans la première moitié du XXème siècle, cela change de dimension. 
 

A – La reconnaissance internationale par le sport toujours d'actualité 
 
Avec l'émergence des indépendances, cela prend une dimension importante. Les nouveaux Etats 
essayent, à l'instar de la Finlande, d'exister sur la carte du monde.  
 
Il y a les Etats du tiers-monde mais aussi en Europe : RDA (reconnaissance du comité olympique par le 
CIO en 1965, mise en place d'une politique de prestige du sport avec la détection des jeunes talents et 
une formation considérable). Cela permettait aussi de se comparer à d'autres pays. 
 
Pour les Etats issus de la décolonisation, les moyens et les traditions ne sont pas le même. Ils ont 
compris que c'est un moyen d'exister donc se lancent dans la compétition. Le premier Etat à avoir une 
politique suivi est le Kenya. Il bénéficie aussi (en ayant des ) de l'aide américaine pour démarrer. Ce 
pays va en recueillir les premiers fruits en 1968 grâce à Kiep Keino qui remporte l'or en demi-fond et 
une en argent. Il sert de vitrine pour le pays et d'exemple pour beaucoup d'africains.  
 
 

B – La France gaullienne et le sport 
 
Les vieux pays coloniaux veulent aussi se faire reconnaitre et veulent une notoriété internationale par 
le sport.  
 
De Gaulle a vite compris qu'on pouvait cultiver le jardin des sportifs. Il va nommer un Secrétaire d'Etat 
à la jeunesse et au sport avec à sa tête un alpiniste de renom, Maurice Herzog. Il est très populaire 



 

 

pour avoir grimpé des sommets importants. Il va recevoir comme mission de redonner du dynamisme 
au sport français. Dans ses mémoires, il écrit : "ce que De Gaulle cherchait en moi était l'image publique 
que je pouvais avoir, notamment auprès des jeunes". Il s'implique dans sa mission.  
En décembre 1959, Herzog déclare devant des journalistes "un pays doit être grand avant tout par la 
qualité de sa jeunesse et on ne saurait concevoir une telle jeunesse sans idéal sportif". Il va se faire le 
promoteur de l'idée que le sport renforce le pays.  
 
Les Jeux olympiques de Rome (1960) sont une catastrophe industrielle. Les français n'ont que 5 
médailles et aucune en or. Ils finissent 25e au palmarès général. Cela provoque un choc. 
De Gaulle veut réagir. Il triple les fonds alloués au sport. Avec Herzog, il met en place des stratégies de 
formations et de formateurs : Brevet d'Etat d'éducateur sportif, conseiller technique régionaux ou 
nationaux, … . Ces fonctions sont rémunérés par les fédérations avec l'aide de l'Etat. On met aussi en 
place les CREPS et les premières sections sports-études. L'INSEP est développé à cette époque et reçoit 
la tâche d'encadrer les sportifs de haut-niveau et de développer des techniques d'entrainements 
scientifiques. En 1966, le Secrétaire d'Etat devient un Ministère. Cela montre l'intérêt porté, 
notamment avant les Jeux olympiques d'hiver de Grenoble. Il y a 9 médailles et la troisième place. Cela 
lance l'intérêt des sports d'hiver en France. Aux Jeux olympiques d'été, il y en a 15 dont 7 d'or ce qui 
la place au sixième rang.  
 

II – Le monde sportif pris en otage par la Guerre Froide 
 
Gérald Arboit, Les Jeux olympiques, enjeu des relations internationales.  
Jérôme Gygax, Diplomatie culturelle et sportive américaine : persuasion et propagande durant la 
Guerre Froide. 
Gurvan Legellec, Les guerres olympiques de l'URSS.  
Patrick Clastres, Paix par le sport et Guerre Froide : le neutralisme pro-occidental du CIO 
 
Eté 1972 à Reykjavik. Il y a un match d'échec assez exceptionnel : Boris Spassky contre Bobby Fisher. 
Ce match (URSS-Etats-Unis) avait enflammé le monde entier. Les médias des deux blocs en parlent, 
transformant cet affrontement en un affrontement entre les deux mondes durant les accords SALT. 
 
Février 1980. L'équipe américaine de hockey sur glace bat en final olympique l'équipe soviétique 
invaincus depuis 30 ans.  Ce match déchaine une passion. 
 
Cela est symbolique d'une époque où le sport est un reflet des tensions. Les sportifs deviennent les 
symboles d'une autre course à l'armement. Cette période marque une nouvelle étape dans l'utilisation 
du sport dans le domaine politique.  
 

A – Les débuts de la rivalité soviéto-américaine 
 
Le combat a longtemps été différé entre les deux pays. Avant la Deuxième Guerre mondiale, les deux 
pays ne se sont pas rencontrés car les soviétiques participaient au sport ouvrier. La scène de Rocky IV 
n'aurait pas pu voir le jour avant 1945. 
 
Dans les années 1920, les bolcheviques estiment que le sport est par nature bourgeois : succès 
personnel et esprit de compétition. Ce serait le miroir de la société victorienne triomphante.  
Les dirigeants soviétique sont favorables à la pratique sportives, sous la tutelle du Ministre de la Santé 
(hygiénisme). Nikolaj C.. déclare en 1928 "notre but n'est pas de faire tomber des records mais 
d'apporter l'hygiène sociale aux populations arriérées". Il pense surtout aux populations de paysans 
illettrés.  



 

 

On préfère le sport de masse aux sports individuels et les compétitions sont organisées avec comme 
objectif de rapprocher entre eux les peuples de la fédération à l'image des Jeux centre-asiatique. On 
cherche aussi à promouvoir le sport collectif et éducatif. Même quand est formé l'IRS, il faut contrer 
l'influence du CIO. Il s'agit aussi de défier les dirigeants du sport travaillistes venus des partis socialistes 
réformistes. Cette ouverture est aussi limité par des orientations politiques. 
 
A partir de 1934, il y a des rencontres internationales plus régulière avec le sport travailliste et en 
dehors. Une première ouverture est réalisé avec la FIFA.  
En 1937, le régime veut sortir de l'isolement (après la dissolution de l'IRS). La Deuxième Guerre 
mondiale et la Guerre Froide empêche cela. 
 
Les Jeux olympiques d'Helsinki (1952) permettent aux soviétiques une entrée olympique. Ils se 
préparent dans un contexte tendus et risque l'annulation. Le CIO, dirigé par Sigfrid Edström, ne veut 
pas permettre que les jeux soient restrictif (contrairement à Londres). L'URSS veut se présenter à 15 
(nombre de républiques), cela est refusé, de plus que l'Etats-Unis peut être à 50.   
Le choix d'Helsinki est un compromis : proche de Leningrad, les finlandais ont des rapports convenable 
(traité de bon voisinage en 1948). Le CIO et les autorités finlandaises, pour éviter les incidents, organise 
un Village olympique scindé en deux.  
Ces jeux sont réussis (notamment avec beaucoup de diplomatie). Il y a de la propagande autour de 
cela.  
 
Cet préhistoire de la rivalité soviéto-américaine s'achève avec les Jeux olympiques de Moscou. 
 

B – Le sport au service de la cause 
 
Chaque grande puissance veut incarner un modèle. Toute confrontation, même d'apparence pacifique 
est utilisé comme propagande : force, réussite, … . Le sport est un bon instrument pour estimer cela.  
Il y a un recours financier, technique et médiatique pour s'imposer dans les compétitions. Il y a aussi 
des méthodes moins avouables.  
Toute victoire est célébrée comme la preuve de l'excellence du système d'un camp.  
 
Cette volonté de suprématie se manifeste par une vision du monde propre à chaque camps.  

 Côté soviétique : victoire future du socialisme dans le monde. L'athlète est le garant d'un 
système et d'une jeunesse heureuse. Les victoires ne sont pas personnelles.  

 Côté occidental : l'athlète est d'abord vu comme un individu. Le sportif est l'archétype de la 
réussite (self-made man). La victoire montre la supériorité du système libéral. La liberté 
d'entreprendre doit régner sur le monde.  

 
Les gouvernements veulent influencer les masses par une propagande qui servent leurs intérêts. Les 
fédérations sportives veulent faire plaisir aux dirigeants pour montrer leur importance. Pour les 
médias, ils sont contrôlés ou représentatif de la pensée d'Etat. L'importance croissante du sport dans 
la vie quotidienne en fait un vecteur pour faire l'apologie du système. Les sportifs sont parfois utilisés 
par les dirigeants des deux camps et discrédités de l'autre côté.  
 
 
Pour les deux camps, il faut gagner l'ascendant. En 1952, le département d'Etat des Etats-Unis a un 
bureau de stratégie psychologique. Ce BSP dispose d'une liste avec les domaines à utiliser en priorité 
contre les soviétiques : presse, littérature, cinéma, sports (olympiques surtout). Dans un des rapports, 
il est inscrit que les efforts de propagandes sont vains s'ils n'atteignent pas une certaine audience. Un 
moyen de l'obtenir est de fournir du divertissement.  Il y a le containment culture : manière de la 
guerre idéologique. Le BSP vise la RFA dès 1950. 



 

 

Dès les Jeux olympiques de Rome est mis en place la stratégie pour développer la propagande autour 
des Jeux olympiques : radios.  
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