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Les jeux des Indiens
d'Amérique du Nord
Etude ethno-historique

Les Indiens d'Amérique du Nord n'ont pas échappé au plaisir du jeu. Ces pratiques physiques
recouvrent des dimensions ludiques et des fonctions de remémoration des mythes indiens,
de dynamisation du lien communautaire et d'éducation des jeunes hommes. L'émergence
des sports du Nouveau Monde modifia le paysage ludique amérindien et les pratiques
sportives furent utilisées pour assimiler les Amérindiens. Ceux-ci, dès lors, tentèrent de
coloniser à rebours ces sports selon leurs propres croyances et finalités culturelles afin de
trouver au Stade un nouveau terrain d'expression privilégié.
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Premier historien français à avoir écrit sur les jeux nord-amérindiens, Fabrice Delsahut reprend, vingt
ans après la sortie de L'Empreinte sportive amérindienne, le sujet pour l'enrichir de toutes les
recherches menées depuis. A travers cette histoire des jeux des Indiens d'Amérique du Nord,
l'auteur nous offre une immersion totale dans la mémoire indienne.
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