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La journée d’études du 22 mars dernier, organisée au siège de l’UCPA, 

était complètement intégrée dans la semaine d’éducation et d’action 

contre le racisme et l’antisémitisme, organisée du 21 au 28 mars 2016. 

Elle faisait suite à la publication de l’ouvrage collectif en novembre 2015 

Le sport en France à l’épreuve du racisme (Nouveau Monde Éditions - 21, sq. St. 

Charles – 75012 – PARIS – www.nouveau-monde.net – 25 €). 

 

L’objectif était de tenter de com-

prendre, sous le prisme du sport, le 

regard que la société française porte 

aujourd’hui sur sa 

diversité. 

Richard MONNE-

REAU,  président 

du comité d’histoire, a ouvert la réunion en  la présence 

de  Gilles CLAVREUL, délégué interministériel à la 

lutte contre le racisme et l’antisémitisme qui a resitué 

les enjeux de la réunion et son intérêt pour ces travaux. 
 

La présentation de l’ouvrage a été faite par Claude 

BOLI et Marianne LASSUS, directeurs scienti-

fiques avec Patrick CLASTRES (excusé). Ils ont 

insisté sur  la fonction ambivalente du sport, vec-

teur possible d’intégration et d’éducation, mais 

aussi lieu d’expressions xénophobes violentes 

comme de préjugés racistes et antisémites.  

Marion FONTAINE, maître de conférences en histoire à l'université 

d'Avignon, a développé  les interprétations parfois extrêmes 

sur les clubs d’immigrés et clubs communautaires. Claude 

BOLI, docteur en histoire et sociologie, responsable de la 

recherche au Musée national du sport,  a présenté la façon 

dont étaient perçus les champions français issus des an-

ciennes colonies.  

 

François GARRAY, maire des Mureaux, a fait état de son expérience  

pour favoriser l’intégration, notamment dans le champ sportif. Des té-

moignages dynamiques et très illustra-

tifs de Maguy NESTORET, ancienne 

championne d’athlétisme, antérieure-

ment chargée de la lutte contre les dis-

criminations dans le sport au secrétariat 

d’État aux Sports et de Mahyar 

MONSHIPOUR, CTN à la Fédération 

française de boxe, champion du monde de boxe professionnelle, ont per-

mis de resituer l’importance des enjeux de l’intégration. 

Pierre 

FRANCOIS, 

inspecteur 

général de la 

jeunesse et 

des sports honoraire, ancien président du comité d'histoire, a 

animé une table ronde.  
 

Igor MARTINACHE, professeur agrégé en sciences 

économiques et sociales a présenté l’action des asso-

ciations non sportives contre les discriminations 

dans le sport, notamment l’exemple de la ligue inter-

nationale contre le racisme et l’antisémitisme 

(LICRA) et de la ligue des droits de 

l’homme (LDH) en présence des représen-

tants de ces deux associations, respectivement 

Roger BENGUIGUI, secrétaire général de la 

LICRA et Pascal NICOLLE, LDH, qui ont 

débattu avec la salle. 
 

Nicolas HOURCADE, professeur agrégé 

en sciences économiques et sociales, a 

évoqué la lutte contre le racisme chez les 

supporters de football depuis les années 

1980. Cela a permis à Hermann EBONGUE, vice-

président de SOS Racisme, de présenter les actions 

mises en œuvre dans ce domaine pour lutter contre 

ces extrémismes. 

 

Pierre GUIBERT, président de la commission 

fédérale des actions citoyennes et sociales au sein 

de la Ligue de football amateur, a exposé les ac-

tions de lutte antiraciste dans son domaine. 

 

Valérie BERGER-AUMONT, cheffe de bureau à la 

direction des sports du ministère, a présenté les nom-

breuses actions et initiatives en matière de prévention 

et de lutte contre les discriminations dans le sport.  

En final, Marianne LASSUS  a proposé des sé-

quences pédagogiques dans le cursus scolaire et 

Claude BOLI a tracé quelques pistes de réflexion sur l’intégra-

tion qui pourraient entrer au Musée du sport !  

 

Cette demi-journée a été conclue par la sous-directrice du minis-

tère, France PORET-THUMANN, qui représentait le directeur 

des sports. Elle a souligné la qualité des débats et des expé-

riences évoquées. Les actions menées par des responsables 

d’associations antiracistes, les fédérations sportives 

et les politiques publiques au plan local et national, 

permettent une réelle dynamique. 

Elle a souligné les avancées positives de lutte contre 

le racisme, l’antisémitisme et toutes les discrimina-

tions (dont celles à l’encontre des femmes), avan-

cées positives qu’il faudrait davantage mettre en 

valeur. 

    Journée d’étude « Sport et racisme » 

Cette journée d'étude a fait l'objet d'un enregistrement 

vidéo. Il est accessible sur Y outube à l'adresse suivante : 

https://youtu.be/n9OUTZCV2xg 

Contacts : Comité d’histoire des ministères chargés de la Jeunesse et des Sports 

95, av. de France -  75013  - PARIS - comitehistoireMJS@jeunesse-sports.gouv.fr 

Si vous souhaitez ne plus recevoir cette lettre, envoyez un message à l’adresse courriel du Comité. 

Si vous souhaitez faire abonner  un ami, transmettez à cette adresse courriel ses coordonnées (avec son accord préalable) 

http://www.nouveau-monde.net
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    Travaux en cours ... 

 Jeudi 28 avril 2016, Lens  
 
Journée d'étude sur les performances et spectacles sportifs, organisée par le 
Louvre-Lens et l'université d'Artois. 
Réservation obligatoire au 03 21 18 62 62  
Renseignements : Nicolas.Hourcade@ec-lyon.fr  
 

 Vendredi 10 juin 2016, Strasbourg - Maison interuniversitaire des 

sciences de l’Homme 

 

« Ce que l'Euro nous dit de l'Europe ; football et société dans l'espace euro-
péen », de 9h à 17h, salle de conférences Maison interuniversitaire des 
sciences de l’Homme de Strasbourg - E3S - (équipe sport et sciences sociales). 
Organisateur : Pr. William GASPARINI, chaire européenne Jean Monnet / labo-
ratoire « Sport et sciences sociales » (EA 1342), université de Strasbourg. 
Renseignements : william.gasparini@unistra.fr 

 Du lundi 24 au mercredi 26 Octobre 2016, Lille 

 

La société française d'histoire du sport (SFHS) a lancé son appel à communica-
tion, jusqu'au 15 mai 2016, pour son très prometteur carrefour d'histoire du 
sport, le 17ème, organisé à Lille en octobre 2016. Il portera sur le thème particu-
lièrement riche et ouvert « Le sport et ses pouvoirs ». Le comité d'histoire en-
courage ses membres et ses sympathisants à apporter leurs contributions à cet 
événement de haute tenue qui a lieu tous les deux ans.  
Renseignements : http://www.sfhs.fr/event/17e-carrefour-dhistoire-du-sport-lille/  
 

 Mercredi 23 et jeudi 24 novembre 2016, Strasbourg - Maison 

interuniversitaire des sciences de l’Homme 

 

Colloque sur le « Sport au travail : état de la recherche ». 

Les soumissions de propositions de communication sont attendues pour le 31 

mai au plus tard. 

Renseignements : julien.pierre@unistra.fr   et    pichot@unistra.fr 

Agenda   
L'ouvrage 

La gestion du risque dans le sport, 
regards croisés, 1962-2012 vient de 
paraitre aux presses universitaires 
du Septentrion. Il sera disponible à 
partir du 30 avril (16 €).  
 

 

Issu d'une journée d'études organisée par 

le comité d'histoire en avril 2014, il 

retrace fidèlement des analyses croisées, 
notamment celle de l’éducateur, du 

juriste, de l'assureur, du dirigeant sportif, 

pour la période considérée, allant des arrêtés Herzog de 1962 sur 
l'obligation d'assurances pour les sportifs à la loi du 12 mars 2012.  
 

Outre les introduction et conclusion de Laurence MUNOZ et Pierre 

FRANÇOIS, un article très contextualisé de Laurence MUNOZ, 

maître de conférences, brosse l'historique de l'obligation d'assurance 
dans le sport, y relevant le rôle croissant de la puissance publique. 

Le professeur Bertrand DURING évoque pour sa part diverses contri-

butions d'anciens ou actuels membres de son prestigieux établisse-
ment, l’UFR STAPS de Paris Descartes, à l'analyse de la question du 

risque dans le sport. 

 

Le professeur émérite Pierre PARLEBAS, dans un texte tonique et 

lumineux, explique pourquoi il soutient que "le risque est domesti-
cable" et que, "sous certaines conditions, le risque [peut] être mis au 

service de la démarche éducative". 
Au passage, certaines thèses de Jean PIAGET et, plus encore, de 

Roger CAILLOIS, y sont fortement contredites, alors qu'est réinter-

rogée la difficile recherche d'équilibre entre "pouvoir sportif" et 
"pouvoir éducatif". 

 

Fort d'une expertise avérée par ses nombreux ouvrages et articles, 

Jean-Pierre VIAL, docteur en droit, dresse un panorama clair, com-

plet et explicatif des évolutions jurisprudentielles et législatives rela-
tives au risque dans le sport, dans le champ civil comme dans le 

champ pénal. Il montre bien la connexité des problématiques et, 

citant la Cour de cassation (rapport annuel 2003), ouvre particulière-
ment celle de l'économie assurantielle. 

 

Celle-ci est développée par François MAMA, au cœur du sujet par 

ses responsabilités au groupe Axa. Avec force chiffres, exemples et 

tableaux, il présente ainsi le point de vue, souvent méconnu, de 
l'assureur, désormais acteur majeur lui aussi dans "la gestion du 

risque dans le sport". 

 

Le court texte de Gilles LOUBET donne un aspect concret à cette 

question. Guillaume ROUTIER, maître de conférences, élargit le 
propos avec l'exemple des pratiques dites outdoor, récentes et crois-

santes, ou apparaissent avec acuité les tensions entre liberté, respon-

sabilités individuelles et autorité publique dépositaire du pouvoir 
d'édiction de normes et d’interdits. 

 

Enfin, le verbatim d'une table ronde finale, conduite par le président 

du comité d'histoire Richard MONNEREAU, montre avec pragma-

tisme les enjeux  de la dialectique permanente responsabilité/

réglementation, par les échanges entre deux universitaires, Fabien 

WILLE et Luc COLLARD, et deux responsables de fédérations 

sportives, Alex BOISGROLLIER (motocyclisme) et Jean-Pierre 

POULEAU (vol libre). 

À noter 

Le CHMJS travaille actuellement à la publication des actes 

de sa journée d’étude du 17 mars 2015 : « Les consultations 

nationales de la Jeunesse ». Des informations plus précises 

seront communiquées dans un prochain n° de sa lettre. 

 À la séance de CINÉ HISTOIRE le 14 mars 2016, à l'auditorium de l'hôtel de 

ville de Paris, consacrée au scoutisme pendant la 2ème guerre mondiale. 
Plusieurs films, dont certains rares et fort anciens, ainsi que des  exposés ont 
permis de mieux comprendre la situation du scoutisme à la veille et pendant la 
seconde guerre mondiale. 
Des témoignages émouvants ont également accompagné cette mise en pers-
pective. L'érudition de M Jean-Jacques GAUTHÉ y aura été particulièrement 
appréciée. 

 

 À une partie du colloque de deux jours consacré à "Sport, histoire, diversité ", 

les 14 et 15 avril 2016 à l'Insep.  
Organisé par le groupe de recherche ACHAC (colonisation, immigration, post-
colonianisme), soutenu par différents partenaires, ce colloque a eu lieu dans la 
très spacieuse salle Paris 1900 de l'Insep. Il a été honoré de la présence du 
secrétaire d’État chargé des sports. 
La table ronde du matin du 14 avril, conduite avec dynamisme par Yvan GAS-
TAUT, a été consacrée à "l'histoire du sport au regard des identités natio-
nales". 
Les membres de la table ronde, ainsi que  les participants au colloque, ont pu 
échanger leurs conceptions, parfois illustrées des péripéties les plus récentes 
de la [non]sélection en équipe de France de football, mais aussi souvent 
étayées de plus de profondeur historique. 
À  noter la très belle exposition, originale et parfaitement documentée, qui a 
accompagné ce colloque. 

Le comité d’histoire a été représenté : 
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