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Quelle incongruité que de présenter une telle fiche de lecture dans les cahiers d'un 

établissement dédié à la voile ! Pour autant, il est difficile de comprendre le sport
1
 dans sa 

complexité si on ne s'est pas penché un jour ou l'autre sur son passé. Tel est l'objet de cette 

fiche de lecture consacrée à l'ouvrage de Stefano Pivato. 

 

Autant vous prévenir ; ce livre cumule 3 gros handicaps dans cette partie des Cahiers 

consacrée au "champ du nautisme" 

 C'est déjà un vieux livre, même si c'est un livre d'histoire (1994)  

 Il est écrit par un italien 

 Il prétend nous aider à saisir les subtilités d'un environnement
2
 alors qu'il n'y fait 

que très peu référence. 

Le sport à la conquête du monde : 

D’emblée, l’auteur lie l’émergence du sport à “l’avènement de la société industrielle 

dans la seconde moitié du XIXè siècle”. Les Anglais sont des précurseurs. Au milieu du 

siècle, dans les collèges, se met en place une réglementation qui a pour but de "civiliser" les 

jeux traditionnels où la violence était extrême. 

Ils codifient le football, le rugby, la boxe, le polo… Stefano Pivato note que la 

question de la filiation avec des jeux plus anciens est un “débat de pure érudition”. Les 

pratiques anciennes avaient des règles variables, imprécises pour les dimensions des terrains, 

la durée des épreuves… Au contraire, désormais, les règles sont fixées. L’auteur déclare : “Le 

sport moderne trouve ses origines dans les mêmes circonstances qui ont favorisé la production 

industrielle : à savoir, la rationalisation du calcul, la mesure du temps, l’universalisation des 

règles, qui sont parmi les expressions les plus significatives de l’ère industrielle”. La 

conception anglaise du sport met en avant la recherche de la “vitesse”, l’ “aspiration au succès 

et surtout l’esprit de compétition” qui “animent les lois du libéralisme économique.” Le sport 

est présenté ici comme un vecteur de transmission des valeurs “accordées à la culture 
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 Il est coutume d'intégrer la voile dans le champ sportif, même si pour certains puristes, il est réducteur de la 

limiter à celui-ci… 
2
 le nautisme, pour ceux qui n'auraient pas bien suivi ! 



industrielle de la nation britannique”. Faire du sport c'est s'identifier à une idée de distinction 

et surtout de modernité dont est synonyme la Grande Bretagne. 

 

La diffusion du modèle d’outre-Manche est retracée et même cartographiée pour ce 

qui est du ballon rond. Cette carte confirme l’heureuse formule “le football arrive par la mer”. 

Ainsi Le Havre a une équipe dès 1872, avant Paris (1888).  

 

Dans une période très proche, en 1851, à l'occasion de l'exposition universelle de 

Londres, John Cox Stevens, commodore du New-York Yacht Club et ses marins répondaient 

au défi lancé au monde entier par le Royal Yacht Squadron de Cowes. En terrassant les 

Anglais devant la reine Victoria, ils enlèvaient aux descendants de leur ancienne puissance 

coloniale le pichet d'argent qui symbolise aujourd'hui depuis 150 ans la Coupe de l'América. 

On aime à raconter que cette coupe fut la première compétition sportive de l'histoire, 

faisant ainsi de la voile le premier sport professionnel de l'ère moderne, mais Pivato, qui s'est 

plutôt intéressé au cyclisme ne fait que très peu référence à la voile, nous le verrons. 

 

Les Britanniques dominent par contre le commerce maritime et ils font logiquement 

connaître leurs loisirs. En Russie, en Argentine ou au Brésil, ce sont les constructeurs 

britanniques de chemin de fer “qui enseignent aux habitants les premiers rudiments ”!  

Le sport au service de l'ordre et de la discipline : 

Les pratiques sportives ont d’abord concerné le haut de la pyramide sociale puis elle 

sont progressivement descendues vers les milieux populaires. Le modèle britannique est, 

néanmoins, original : la démocratisation se fait par le football, elle est plus précoce. La 

semaine anglaise libère du temps
3
, ce qui constitue le facteur décisif. Sur le continent, cette 

"démocratisation" vient plus tard, entre 1900 et 1914  et c’est la bicyclette et le sport cycliste 

qui la réalisent. La petite reine est à la fois le véhicule démocratique qui épargne l’effort pour 

aller au travail et la machine qui accompagne le temps des loisirs.  

Au même moment, selon un modèle qui se répétera souvent, pendant que la classe 

ouvrière évince du football les milieux bourgeois, ces derniers se tournent vers le rugby. Le 

mélange des genres est bien difficile ! Une classe sociale chasse l'autre… 
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 La fameuse fin de semaine anglaise…le week-end ! 



L’Explosion d’après-guerre montre que ces pratiques sportives connaissent un 

développement extraordinaire entre les deux conflits mondiaux. L’accroissement progressif 

du temps libre des travailleurs, l’accélération de l’urbanisation sont décisifs. Les femmes sont 

de plus en plus nombreuses à faire du sport, ce qui est bien la traduction de l’évolution de leur 

place dans la société. Les premières radios apparaissent en 1920. A partir de 1931, le nombre 

des citadins dépasse le nombre des ruraux. Dès les années 30, l'Equipe tire à 800 000 

exemplaires, le tourisme et les loisirs explosent, c'est "les années folles" 

 

“Tandis que l’Empire britannique forme ses futures élites sur les terrains de rugby, les 

dirigeants du continent européen [...] découvrent le formidable potentiel éducatif de la 

gymnastique" écrit Stefano Pivato.  

 

“Au cours des vingt dernières années du XIXè siècle, tandis que, dans les collèges 

anglais, les jeunes jouent au football, font du canoë ou se défient à la course, les étudiants du 

continent s’exercent, dans les gymnases, au tir, aux marches militaires, aux simulations 

d’assaut. […] Dans le sport prévalent l’action individuelle et l’exaltation de la libre initiative ; 

dans la gymnastique, la soumission, l’obéissance et la rapidité d’exécution des ordres 

constituent les postulats d’une éducation physique fortement idéologisée.”  

 

 

Système  

éducatif 

 Action individuelle 

 Libre initiative 

 Rapidité d’exécution 

 Soumission 

 Obéissance 

Sport Gym 

Rugby... 

Élite  

Bourgeoisie 

Église catholique 

Mouvement ouvrier 



L’étude des rapports entre les sportifs et les différentes organisations de masse est un 

incontournable du sujet. Le sport est présenté comme un instrument d'adhésion des jeunes 

repéré par les partis politiques et par les mouvements d'opinion. 

L’Église catholique aperçut vite l’intérêt du sport pour garder une influence sur la 

jeunesse. Le contexte vaut d’être rappelé. Les pratiques sportives se développent quand Léon 

XIII publie Rerum Novarum. Du coup, un responsable catholique français lance en 1913 cette 

formule :  

 

“Il y a une loi : pas de gymnastique, pas de football, pas de jeunesse ! ” 

 

En 1908, pour Giovanni Semeria, maître à penser du sport catholique, le football 

pouvait être introduit dans les "patros" sous certaines conditions qui pourraient être 

modélisées de la façon suivante : 

 

Capitaine 
Prêtre 

Fidèles Joueurs 

 
 

 

 

"La soumission à l'autorité est la première leçon que l'on apprend en jouant au 

football" concluait-il. 

L’Église avait d’abord été méfiante à cause de la promiscuité engendrée par les sports 

collectifs originaires de l’Angleterre protestante. Elle a vu ensuite dans les activités physiques 

une école de courage et de solidarité. Les socialistes ont été longtemps plus hésitants et 



divisés. Le sport était vu comme “un produit de la culture capitaliste”, “une dégénérescence 

bourgeoise” ou “un instrument pour éloigner les jeunes de la politique”.  

Les années folles du sport : 

L’ouvrage consacre aussi des pages à l’utilisation du sport par les fascismes et autres 

idéologies. La rivalité sportive d'après guerre entre Gino Bartali et Fausto Coppi (des cyclistes 

encore) divisera l'Italie : par l'entremise de ces deux champions, des affrontements 

manichéens opposeront l'Italie catholique et l'Italie laïque. 

L'URSS stalinienne verra dans le sport un moyen exceptionnel de socialisation 

politique, un extraordinaire instrument de propagande internationale. La construction du 

"socialisme" passera au travers de l'exploit et des records. Le modèle sportif soviétique sera 

ensuite reproduit à l'identique dans tous les pays constituant le bloc communiste, mais la RDA 

en sera la version la plus achevée jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989. La fameuse 

Deutsche Hochschule für KörperKultur
4
 de Leipzig, crée en 1960 sera un véritable laboratoire 

d'expérimentation. C'est dans cette université que fut conçu et programmé le modèle d'"athlète 

machine", Joël De Rosnay et quelques autres parleront même d'"athlètes bioniques". 

Nous noterons pour mémoire qu'au delà des clivages politiques et des affrontements 

nationaux, le sport sera l'objet de revendications religieuses (Mohamed Ali) ou ethno-

politiques (Smith et Carlos à Munich en 1972). 

 

Les Jeux olympiques reviennent à plusieurs reprises. Dans la guerre froide qui oppose 

les deux grands blocs, ils seront une scène d'affrontement idéologique de Helsinki en 1952 à 

Séoul en 1988. Par la suite, certains sports jugés trop professionnels y seront exclus. Mais 

nous retiendrons surtout que Pivato met Coubertin face à ses contradictions : 

Pour ce brave baron, l'ultime fin, c'est la victoire, il faut "forger une nouvelle race 

guerrière", mais dans le même temps, sans que cela lui pose le moindre problème, il présente 

le sport comme un modèle de paix et de fraternité : étrange paradoxe ! Etonnante affirmation 

obstinée de la primauté de l'amateurisme face à un sport qui a engendré aujourd'hui certaines 

des professions les mieux rémunérées. 
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 Université de Culture Physique 



De professionnalisme, il en est d'ailleurs question : on apprend que dès le 16 mars 

1871 : dix clubs de Base Ball à New York se rassemblent pour former l'Association Nationale 

des Joueurs de Base Ball professionnels. Aux Etats-Unis, le sport est avant tout professionnel 

et rémunéré. L'historien Richard Mandell remarque que le sport y "atteint des formes 

capitalistes achevées". Les sommes énormes drainées par le sport américain sont également à 

l'origine des premiers scandales : en 1920, les joueurs de l'équipe de base-ball des White Sox 

de Chicago sont accusés d'avoir vendu la victoire des World Series de l'année précédente à 

l'équipe de Cincinnati et se retrouvent ainsi disqualifiés. 

L'Amérique de l'entre deux guerres voit aussi l'affirmation du sport féminin. Au 

tournant du siècle, ça ne surprendra personne, l'apparition des premières femmes sportives fut 

accueillie avec ironie, scepticisme, et parfois même réprobation. Les opinions les plus 

traditionalistes décèleront dans cette revendication l'émergence d'un mal typique du nouveau 

siècle : le féminisme. 

Mais si l'Amérique, terre de toutes les libertés, ouvrait le sport aux femmes, il n'en 

était pas de même pour les noirs. En effet, à l'exception de Joe Louis ou de Jesse Owens, les 

athlètes de couleur célèbres furent peu nombreux. Il fallut attendre 1946 pour que Jakie 

Robinson devienne le premier joueur de couleur de la ligue de base-ball qui n'admettait jusque 

là que les blancs. 

 

Les dernières pages abordent des thèmes qui sont peut-être plus familiers : le sport-

spectacle, la question du dopage (Virenque n'aurait-il donc rien inventé ?) et le sport-business 

(sic). C'est là que curieusement, la voile y est enfin convoquée. 

Pour Pivato, la voile est dans l'histoire, l'un des sports les plus chargés de symboliques 

patriotiques : courage, goût du risque, goût du défit correspondent aux représentations les plus 

couramment affichées. Eric Tabarly pour la France et Francis Chichester pour l'Angleterre ont 

chacun à leur tour ranimé la flamme nostalgique des anciennes puissances maritimes. Mais 

l'évolution (révolution ?) la plus marquante et relevée ici, c'est la transformation de la coupe 

de l'America par l'arrivée des sponsors. Hier objet mythique de valeurs nationales, l'aiguière 

d'argent est, elle aussi, tombée dans les mains des marchands : Moro di Venezia voilier italien 

du tycoon
5
 Raoul Gardini, présentait en 1992 toutes les caractéristiques d'une multinationale : 

un architecte argentin, un skipper et un navigateur américains, le chef d'équipe était même un 
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 mot d'origine chinoise désignant des mandarins, non seulement influents, mais richement dotés. Les tycoons 

font partie intégrante du vocabulaire américain de la réussite. 



français ! Etroite et étrange connivence entre le monde du sport, de la politique et des 

affaires… 

Nous laisserons D. Morris
6
 conclure : "le match de football est le symbole de notre 

quête de satisfaction et de succès. Il devient la métaphore de nos espérances et de nos 

aspirations collectives. Mais au lieu de nous restituer la complexité de la vie quotidienne, il 

nous offre, pour quelques heures seulement, une simple compétition dont l'issue sera 

clairement définie". 

Le sport n'est-il qu'un mirage ? le sport n'est-il qu'un mythe ? 
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 La palla magica. 1990. 



Résumé : 

 

Né dans l'Angleterre victorienne de la deuxième moitié du XIX° siècle, le sport est un 

pur produit de la révolution industrielle. Son avènement reflète les mutations profondes d'une 

société qui invente les loisirs et redécouvre les corps. 

L'engouement qu'il suscite dans l'entre deux guerres, particulièrement auprès des 

jeunes, est rapidement pris en compte par les mouvements politiques et religieux. 

Asservi par les politiques (nazisme, fascisme, confrontation USA-URSS…), il semble 

aujourd'hui de plus en plus assujetti aux dures lois du marché. 

Ce livre décrit la naissance du sport, très rapidement passé d'une récréation codifiée de 

collégiens anglais turbulents et violents à un phénomène planétaire 

 

Mots clefs  

Sport, enjeux, histoire 


