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Appel à contribution 

 

 

Naissance des politiques sportives en France. 

Les collectivités à l’avant-garde (XIXe siècle - 1914).  

 

 

 

Projet porté par Sylvain Villaret & Philippe Tétart 

Université du Maine, VIPS² EA 4636 

 

 

Un rapide coup d’œil sur l’historiographie des politiques sportives révèle l’intérêt 

pour cet objet depuis une vingtaine d’années. Qu’ils soient issus du champ de la 

sociologie, de la politologie, de l’histoire, qu’ils adoptent l’angle de la culture de masse, de 

la gouvernance, de la géopolitique, qu’ils portent sur les structures et les acteurs 

institutionnels 1 , sur des grandes cités 2 , des périodes comme l’Occupation 3  ou la 

mandature gaullienne4, les travaux menés ont posé de solides jalons sur le chemin de la 

connaissance. Parmi eux, on citera volontiers les écrits pionniers de Pierre Arnaud5 et de 

Jean-Paul Callède6 . En adoptant une large focale et le prisme de la sociohistoire, ce 

dernier a élaboré une des toutes premières périodisations des politiques sportives en 

France. Il souligne notamment que les politiques sportives municipales prennent leur 

essor à partir des années 19207, essentiellement dans les grandes villes comme Lyon, 

Bordeaux et Paris. Il ajoute qu’il faut attendre le Front populaire mais, surtout, le 

                                                           

1 Olivier Le Noé, Socio-histoire des politiques sportives (1940-1975), Genèse d’un groupe de spécialistes de l’administration d’État 

des activités sportives et structuration du service public du sport, Thèse de doctorat en science politique, Paris I, 2000. 
2 Cf. notamment la première partie des actes du 6e carrefour d’histoire du sport publié sous la direction de: Christian 

Vivier et Jean-François Loudcher : Le sport dans la ville, Paris, L’Harmattan, 1998. 
3 Jean-Louis Gay-Lescot, Sport et éducation sous Vichy (1940-1944), Lyon, PUL, 1991. 
4 Voir notamment, Denise Barriolade, Laurent Besse, Arnaud Loustalot (coord.), Maurice Herzog. Un septennat pour une 

politique Jeunesse et Sports (27 septembre 1958 – 8 janvier 1966), Paris, La documentation française, 2013. 
5 SPIRALES, n°5, Le sport et la ville, 1992. 
6 Voir notamment à ce propos Jean-Paul Callède, Les Politiques sportives en France. Eléments de sociologie historique, Paris, 

Economica, 2000. 
7 L’auteur évoque pour autant l’existence de formes d’intervention publique – qui ne peuvent être considérées 

comme des politiques – remontant au 19e siècle, en particulier par le truchement du Ministère de la guerre mais aussi 

dans le cadre des grandes villes françaises. Voir Jean-Paul Callède, « Maires et ministres entreprenants : l’invention 

des politiques publiques du sport (1918-1939) », in : Philippe Tétart (dir.), Histoire du sport en France du Second empire au 

régime de Vichy, Paris, Vuibert, 2007, p. 155-182. 
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gouvernement de Vichy pour observer l’engagement significatif de l’Etat en matière 

sportive. Cette périodisation a largement été reprise au sein de la communauté des 

historiens du sport. Jusqu’à présent, elle a force de loi.  

Pourtant, d’autres recherches invitent à reconsidérer ces bornes temporelles et à 

émettre l’hypothèse d’une genèse plus précoce des politiques sportives, concomitante du 

premier déploiement du sport. Dès 1992, dans son plaidoyer « Pour une histoire des 

politiques sportives municipales », Pierre Arnaud situait les origines de l’action municipale 

« vers la fin du 19e siècle »8. Le cas des stations thermales, balnéaires et climatiques est 

emblématique du développement, avant les années 1920, d'une intervention publique en 

faveur du sport. Elle dépasse la simple mesure de circonstance et elle ne peut être tenue 

pour négligeable. En témoignent la thèse de Frédéric Dutheil sur la politique sportive de 

la ville de Vichy9 et l’engagement de la mairie des Sables d’Olonnes en faveur de la mise 

en œuvre d’une « saison » sportive10. En témoigne, par ailleurs, la mobilisation de la ville 

de Cannes qui, en 1913, lance un périodique, Cannes Sport, dont la mission est d’être un 

« véritable organe sportif de la ville » et de donner à voir l’action municipale notamment11. 

Courses hippiques, cyclistes, régates et aéronautisme deviennent dès le XIXe siècle des 

attractions phares pour lesquelles les stations, qui enrichissent ainsi leur image, leur 

attractivité, sont prêtes à dépenser chaque année des sommes considérables. 

Au demeurant, les exemples ne sont pas enfermés dans l’espace touristique. La 

thèse de David Akono Kabeyene souligne la mobilisation des édiles toulousains12. La ville 

de Paris s’engage dès les années 1890, notamment autour de la construction de piscines à 

vocation éducative et sanitaire. Lyon s’équipe au seuil du XXe siècle avec le Parc de la 

Tête d’Or – cas bien connu à cause de l’instigateur du projet, Edouard Herriot, grand 

avocat de la cause sportive13. Un peu plus tôt et un plus au Sud, Valence et Annonay 

s’équipent de vélodromes à l’instigation de membres des conseillers municipaux piqués de 

vélocipédie14. En 1912, la ville de Rennes favorise l’ouverture – sous une gestion privée – 

du Parc des sports du Moulin-du-Comte. Quelques années plus tôt, à Pontivy, on se 

plaint auprès de la municipalité de l’absence de terrain de sport, ce qui invite les élus à se 

mobiliser pour concevoir un projet 15 . A Reims, les élites municipales, imprégnés de 

solidarisme, ne se contentent pas d’apporter leur tribut à l’organisation du Collège 

                                                           

8 Pierre Arnaud, « Pour une histoire des politiques sportives municipales », SPIRALES, n°5, Le sport et la ville, 1992, p. 

14. 
9 Frédéric Dutheil, Le sport à la cure : Vie de société et distractions à Vichy, 1850-1914, Thèse de doctorat en STAPS, 

Université Lyon1, 2002. 
10 Cf. Sylvain Villaret, « Le Journal des Sables et le sport ou les paradoxes d’un rendez-vous à demi manqué (1851-

1913) » in : Philippe Tétart (dir.), La presse régionale et le sport. Naissance de l’information sportive (années 1870-1914), Rennes, 

PUR, 2015. 
11 Philippe Tétart, « La presse sportive niçoise et azuréenne (1876-1914), 4ème Rencontres Patrimoine Sportif  et Mémoire du 
sport, édition en ligne sur le site du Musée National du Sport, 2016. 
12 D. Akono Kabeyene, Le Sport à Toulouse : activités, pratiques, équipements. Etude de géographie urbaine, Thèse de doctorat 
en Géographie et Aménagement, Université de Toulouse, 1990.  
13 Elisabeth Lê-Germain E., La Politique sportive de la ville de Lyon au temps d’Edouard Herriot, 1905-1957, Thèse de 
doctorat en STAPS, Université Lyon 1, 2001. 
14 François Chomel, Histoire sportive d’Annonay, Saint-Julien-Molin-Molette, JP Huguet ed., 2004. 
15 Stéphane Gachet (dir.), Naissance des sports dans le Morbihan, Beignon, Les Oiseaux de Papier, 2014. 
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d’Athlètes 16 . Autre cas : dans sa thèse, Philippe Tichit s’intéresse notamment à la 

contribution de quatre municipalités ouvrières – Anzin, Caudry, Denain, Saint-Amand-

les-Eaux – à la structuration progressive du champ des pratiques sportives entre 1901 et 

198017. Il livre notamment un portrait précis de l’évolution des subventions municipales 

versées aux associations sportives18. Citons encore le cas de Besançon où la municipalité 

se mobilise pour créer un stade dès 190419. On pourrait multiplier les cas. 

En somme, entre la fin du XIXe siècle et la Belle Epoque, les mairies et, plus 

largement, les collectivités semblent soutenir avec régularité le sport local par le biais de 

subventions, en parrainant des épreuves, en favorisant l’usage de l’espace public par les 

associations sportives, les premiers entrepreneurs du spectacle sportif ou en prêtant, en 

donnant, en aménageant des terrains et/ou des infrastructures, etc. 

L’objet de cet ouvrage est d’éclairer ce point encore assez obscur de l’histoire en 

retraçant ces premières formes d’action publique locale, voire ces premières politiques 

sportives, depuis leur apparition au XIXe siècle jusqu’à 1914. Cette entreprise devrait 

permettre, in fine, d’apprécier la filiation ou la rupture entre les politiques municipales de 

l’entre-deux-guerres et les formes d’intervention publique qui les ont précédées. Elle vient 

répondre, à sa mesure, au vœu émis par Pierre Arnaud en 1992, lors de la parution du 

numéro de la revue SPIRALES « Le sport et la ville » ; ce dernier souhaitant alors que 

« [son] initiative [ait] pour effet d’ouvrir un nouveau chantier aux historiens »20.  

 

 

PREALABLES ET PISTES DE TRAVAIL 

 

Si elles peuvent et gagneront à être étayées par la lecture de la presse locale, les 

contributions devront reposer avant tout sur l’analyse des fonds d’archives municipaux : 

procès-verbaux et comptes rendus des conseils municipaux, correspondances, bulletins 

municipaux, etc.  

La visée ne concerne pas que les grandes villes. L’étude de cités d’envergure 

moyenne, voire petite, est a priori tout aussi enrichissante.  

Enfin, on ne saurait ici oublier la question de l’obédience politique des 

municipalités. Les auteurs s’appliqueront à resituer la couleur politique des acteurs qu’ils 

mettront en scène. 

                                                           

16 
Tony Froissart, « L’information sportive dans L’Indépendant Rémois. Entre promotion d’un sport républicain et 

visées solidaristes », in : Philippe Tétart (dir.), op. cit., 2015. 
17  Philippe Tichit, Industrialisation et dynamique sociale de développement des activités physiques. Etude comparative de quatre 

communes du département du nord : Anzin, Caudry, Denain, St Amand les eaux - 1901 – 1980, Thèse de doctorat en STAPS, 

Université Paris 11, 1997. 
18 

Voir aussi Philippe Tichit, « Politiques sportives municipales. Genèse, structuration et enjeux (1900-1980) », in 

Christian Vivier et Jean-François Loudcher, op. cit., 1998. 
19 Christian Vivier, « Naissance d’un grand stade municipal à Besançon (1904-1941) », in : Pierre Arnaud, Thierry 
Terret (dir.), Le Sport et ses espaces, Paris, Ed. du CTHS, 1998. 
20 Pierre Arnaud, « Présentation », SPIRALES, op. cit., p. 7. 
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Partant de ces préalables, quatre directions de travail sont envisageables. 

• L’étude de l’ensemble de l’action publique dans telle ou telle cité et sur une 

périodisation justifiée. 

• Des études de cas. Elles peuvent porter sur une infrastructure (vélodrome, bain 

sur une rivière, salle de skating…), de la conception du projet à l’inauguration, avec les 

débats et les questions budgétaires afférents. Elles peuvent porter sur l’organisation et 

la pérennisation d’une épreuve sportive pour tout ou partie municipale. 

• L’étude des relations avec les clubs : aide à la fondation, facilités offertes, 

subventions. 

• La restitution des débats (et de leurs dimensions idéologiques) qui, au sein des 

conseils municipaux ou des conseils généraux, sont engendrés par la politique sportive 

au regard de projets publics ou du soutien à l’action privée. 

 

Le pari de cet ouvrage est de dresser un portrait, forcément parcellaire mais, 

espérons-le, significatif, des formes d’intervention publique locale qui s’expriment dans la 

France entière.  

 

 

CALENDRIER 

 

Les propositions de contribution devront être envoyées pour le 15 décembre 

2016.  

Le retour sur les contributions est prévu pour le 15 janvier. 

 

Par la suite, les manuscrits et les documents d’accompagnement devront être 

envoyés sous forme de fichiers électroniques (sans protection ni verrouillage). La taille des 

manuscrits ne devra pas excéder 50 000 signes espaces et notes compris.  

Tous les documents iconographiques seront les bienvenus, à condition d’être 

transmis sous format Jpeg HD et d’être libres de droits. 

Le retour des manuscrits est pour l’heure fixé au 15 octobre 2017 et la parution 

prévue courant 2018. 

 

CONTACT : sylvain.villaret@univ-lemans.fr 


