Identité de la Gymnastique Volontaire en France depuis 1954
En 1954, la Ligue française d’éducation physique se
transforme en Fédération française de gymnastique éducative.
Cette date peut être considérée comme l’acte de naissance de
la Gymnastique Volontaire en France, conçue comme une
pratique corporelle populaire, non compétitive, rationnelle et
hygiénique. Dès lors, les effectifs de cette fédération ne cessent
de croître tout en se féminisant pour atteindre aujourd’hui plus
d’un demi-million de licenciés et ainsi appartenir au cercle très
fermé des grandes fédérations sportives.
Cet ouvrage interroge les multiples enjeux marquant cette
évolution. Si l’activité physique à visée préventive et sanitaire
constitue une constante, la Gymnastique Volontaire se
transforme au regard des changements qui l’entourent. Depuis
60 ans, la recherche d’une identité et d’une spécificité, que
certains dénomment « esprit GV », est permanente, générant
ainsi de nombreux débats et différends entre les multiples
acteurs, qu’il s’agisse des dirigeants, des licencié(e)s et des
animateurs(trices).
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