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L 
E SPORT est-il, pour paraphraser Clausewitz, la guerre poursuivie par 
d’autres moyens ? Le sport est-il tout simplement lui-même « la guerre » ? 
Quels enjeux politiques et idéologiques recouvre l’utilisation du sport 

et de ses champions dans les nouvelles formes d’aff rontement qui surgissent 
au xxe siècle ? Pourquoi la guerre de 1914-1918 est-elle décrite par la presse 
sportive comme « le grand match » ?…

Cet ouvrage, issu d’un colloque international organisé à Rennes / Saint-
Cyr Coëtquidan, a pour objet d’analyser les interactions et les relations entre 
le sport et la guerre. Il questionne la vision traditionnellement pacifi catrice 
du sport tout en proposant une double lecture historique des dynamiques et 
logiques qui amènent à considérer le sport et la guerre comme étroitement 
liés : la guerre apparaissant comme un élément structurant du sport ; le sport 
comme un élément structurant de la guerre.

Organisé en fonction de grandes thématiques (le sport et la préparation 
de la guerre ; les médias et la construction des fi gures héroïques du sportif et 
du combattant ; le rôle de la guerre dans la diff usion et la transformation des 
pratiques sportives ; le sport comme outil de propagande, de domination, de 
résistance, mais également comme levier de gouvernance mondiale et comme 
facteur de paix…), le livre permet au lecteur d’appréhender les articulations 
multiples – culturelles, sociales, politiques, idéologiques – qui inscrivent sport 
et guerre dans des perspectives structurantes fondamentales pour les sociétés 
contemporaines. 

Construit autour d’une introduction générale et composé de 44 textes sélec-
tionnés réunissant spécialistes de l’histoire du sport et de la guerre, l’ouvrage 
constitue une référence incontournable sur un thème intéressant le monde 
universitaire (étudiants, professeurs, chercheurs), les acteurs du monde militaire 
et de la sphère politique, les milieux sportifs et, plus largement, celles et ceux 
qui s’interrogent sur la place grandissante du sport et ses signifi cations dans un 
monde en proie à de profonds bouleversements.


