
Francia-Recensio 2013/3
19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine

Wolfgang Behringer, Kulturgeschichte des Sports. Vom antiken Olympia bis ins 
21. Jahrhundert, München (C. H. Beck) 2012, 494 S., 62 Abb., ISBN 978-3-406-
63205-1, EUR 24,95.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Alfred Wahl, Strasbourg

Dans cet ouvrage, Wolfgang Behringer démontre une érudition impressionnante et même 

exceptionnelle, notamment parce qu’il maîtrise un savoir qui s’étend sur une très longue période. 

Proposer une histoire culturelle des activités physiques et sportives de l’Antiquité à nos jours est un 

pari a priori démesuré, mais que l’auteur a réussi. Il sait tout sur l’Antiquité grecque et romaine, sur 

l’époque médiévale et au-delà.

Près de 80 pages portent sur les activités physiques dans le monde grec et romain présentées 

comme étant à l’origine des sports contemporains. Il en serait de même pour les activités physiques 

du Moyen Âge. En réalité, cet ouvrage doit être perçu comme une thèse, puisque l’auteur s’est 

emparé de la problématique de la définition du sport et de la recherche de ses origines réelles. 

Behringer ne souscrit pas à la thèse classique des historiens du sport pour lesquels il existe une 

différence radicale entre l’avant XIXe siècle et ses activités physiques et le mouvement sportif 

moderne, né en Grande-Bretagne avec ses caractères distinctifs. Pour lui, les sports contemporains 

sont le résultat d’une longue évolution entamée au moins au début du XVIe siècle. Il met en lumière 

les divers indices de sportivisation percevables dès cette époque. Il récuse donc l’idée d’une rupture 

survenue au milieu du XIXe siècle partagée par les historiens du sport moderne.

L’auteur aligne des faits relevant des caractéristiques du sport. Il montre qu’il existe dès le Moyen Âge 

des installations fixes et durables, aménagées spécialement pour la pratique des activités physiques, 

principalement dans les villes où l’on édifiait des tribunes provisoires, ce qui est une preuve que les 

spectateurs et les pratiquants étaient séparés. Aux Temps modernes, les salles de jeu de paume se 

sont généralisées; et vers 1600, on en aurait compté davantage que d’églises en France. Existe-t-il un 

manuel général qui témoigne d’une telle réalité? De même, les entraîneurs professionnels font leur 

apparition ainsi que les arbitres. L’auteur énumère d’autres indices pour alimenter sa thèse: l’existence 

de l’enseignement des pratiques physiques, des terrains spécifiques, des règles, etc., en fait tout ce 

que les historiens considèrent comme des conditions qui permettent de parler de sport à propos des 

pratiques physiques.

Outre cette thèse capitale, l’ouvrage offre des informations sur des domaines plus connus. C’est ainsi 

que l’auteur résume la longue phase de renaissance des Jeux olympiques entreprise en liaison avec 

les fouilles archéologiques dans le monde hellénique. L’on devine que Behringer veut relativiser le rôle 

de Pierre de Coubertin par rapport à d’autres acteurs dont il détaille l’action. La partie consacrée au 

sport au XXe siècle n’est pas exhaustive, mais le sujet est déjà bien connu. L’auteur apporte un regard 

ponctuel, notamment sur les pratiques nouvelles dont il fait l’historique, sur le sport féminin, sur les 
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métaphores sportives dans le langage courant.

On voudrait connaître la raison pour laquelle il passe sous silence la personnalité de Walther 

Bensemann, si déterminante pour le développement de l’association régionale de football, des 

Football-associations dans toute l’Allemagne du Sud-Ouest et même au-delà, ainsi que pour 

l’apparition des rencontres internationales. Et pourquoi se contente-t-il de se référer au livre de Franz-

Josef Brüggemaier sur les suites de l’épopée de la »Mannschaft« de 19541? On sait pourtant son 

indulgence à l’égard des débordements de langage à Munich, en particulier ceux du président du 

Deutscher Fußballbund (DFB), Peco Bauwens.

Au total, le travail encyclopédique est impressionnant bien que seulement appuyé, semble-t-il, sur des 

ouvrages allemands et britanniques. Reste à savoir si la thèse soutenue ici réussira à faire douter les 

tenants de la thèse consacrée.

1 Franz-Josef Brüggemaier, Zurück auf dem Platz. Deutschland und die Fußballweltmeisterschaft 1954, Munich 
2004.
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