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A l'instar des pratiques artistiques, des arts et des plaisirs de la table, de démarches corporelles
faisant du corps un vecteur de la voix, le sport aurait-il sa place dans l'organisation des stages pour
adultes que nous organisons chaque été ? Pourquoi le sport est-il institutionnellement et politique-
ment considéré comme une matière culturelle, un levier d'insertion sociale ? 
Parfois, (souvent ?) couplé à d'autres formes d'intervention dans les associations orientées vers les
jeunes (maisons de jeunes, services de l'aide à la jeunesse, ...), le sport est un outil de l'animation
socioculturelle, du travail social, de l'éducation non formelle créant une particularité " le sport de
quartier ". A quelles fins ? Autant de questions qui ont animé la genèse de ce dossier.
Définir le sport reste une gageure tant l'évolution sociale et culturelle vient brouiller les repères, tant
le point de vue  d'où on se place pour en donner une définition, donne une variété de théories, tant
la multiplicité des aspects qui pourraient être envisagés nous renvoie à la complexité de toute question,
de toute situation.
Nous avons donc choisi de l'observer sous avec l'angle d'approche qui est le nôtre, l'entrée éthique,
le regard critique, curieux parfois acerbe et une question fil rouge, en quoi, comment et sous quelles
formes " le sport " serait-il utile, nécessaire et agréable à " l'Homme en société " ? Comment,  par
le langage, le discours, ici médiatique, fabrique-t-on le nouveau héros moderne, celui qui est capa-
ble de domination, d'asservissement, d'écrasement ? Que fait-on du corps ?  Un corps machine ? Un
corps technique ? Pourrait-on détourner la performance à d'autres fins que celle de la rentabilité ?
Envisager le dépassement comme source de créativité ? Telles sont les questions que nous traiterons
tout au long de ce dossier.

Dossier coordonné par Claire FREDERIC
Réalisé par Gérard DE SELYS et Guillermo KOSLOWSKI

Le sport
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Il rasait les murs et claudiquait, tête basse et épaules rentrées.
Quand vous lui adressiez la parole, il répondait d'une voix menue,
comme pour s'excuser d'exister. Mais quand vous l'entendiez com-
menter un match de football à la radio, c'était la tempête, l'invective,
voire même l'injure, et un enchaînement continu de superlatifs
extrêmes. Sa voix était forte, il hurlait, vitupérait, insultait, distribuait
les blâmes et les bons points comme un Zeus tout puissant à la voix
de tonnerre. C'était une brute. Le lendemain, il rasait à nouveau
timidement les murs des couloirs. 

Comment un être si doux, si réservé d'apparence, timide à l'extrême,
pouvait-il devenir un tel monstre de brutalité verbale une fois instal-
lé devant son micro de commentateur sportif ?

Un jour, avant les jeux olympiques de Séoul, j'ai consacré une émis-
sion au sport. J'y faisais parler Jean-Marie Brohm et Michel Caillat,
deux historiens et analystes du sport. Ils y démontaient, entre
autres, les dessous idéologiques de la compétition sportive. Je ne l'ai
plus croisé dans les couloirs, mon collègue timide. Il s'enfermait dans
son bureau pour éviter de me rencontrer. J'ai tenté de le voir pour
parler de mon émission. Vainement. Il a fallu des mois avant que je
ne le rencontre à nouveau dans les couloirs : " Bonjour, bonsoir ".
C'était tout.

N'était-ce, de sa part,  que de la brutalité verbale ? Un ballon roulant
sur une pelouse suffisait-il à le métamorphoser en un enragé éruc-
tant ? Non, je ne pense pas. Il n'était pas le seul dans ce cas. Une
collègue, petite, plutôt chétive, rien du profil de la sportive, se com-
portait de la même manière. D'autres encore. Mes collègues journa-
listes sportifs étaient en général plus gentils et abordables que les
autres, mais se transformaient pratiquement tous en dragons sur
antenne. Pourquoi ?

Parce qu'ils servent un dieu Moloch impitoyable : la compétition.
Certains diront que nous avons besoin de cela. Qu'il est utile que
nous puissions faire notre catharsis (Selon Aristote, effet de purifica-
tion des passions produit chez les spectateurs d'une représentation
dramatique.) régulièrement et que le sport spectacle en est l'occa-
sion. Vraiment ? Avons-nous besoin d'écraser l'autre, de l'éliminer, de
le tuer pour purifier nos mauvaises passions et nous sentir mieux ? Le
sport moderne et de masse, ce n'est pas un hasard, est apparu pra-
tiquement en même temps que l'ère industrielle. Le baron Pierre de
Coubertin, " colonialiste convaincu " selon ses propres termes, crée
les jeux olympiques modernes à une époque (1894) de confronta-
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Les mots du sport

tions majeures, et souvent guerrières, entre Etats européens et de
sanglantes conquêtes coloniales. Il s'agissait, pour lui, de doter les
jeunes hommes de " pectoraux d'acier " pour la guerre.  D'emblée,
le sport de masse était présenté comme outil de domination du fort
sur le faible. Plus encore, comme expression " naturelle " de 
" besoin " de domination.
C'était l'époque, également, où des éthologues et anthropologues
distingués commençaient à élaborer des théories selon lesquelles 
" l'homme est un loup pour l'homme ".
Les mots ont vite suivi. Le vocabulaire " sportif " (des journaux
d'abord, puis des radios et télévisions) s'est adapté à ce qu'on
attendait de lui : persuader que la compétition est naturelle, qu'elle
est inscrite dans les gènes humains, comme l'irrépressible besoin
d'écraser l'autre, de le dominer, de le frapper, de l'anéantir et, en 
même temps de dominer soi-même, d'être au-dessus, de briller et,
aujourd'hui, de gagner beaucoup d'argent. Personne ne s'étonne
qu'il faille des arbitres pour contrôler les sportifs dont la première
règle est, en principe le " fair-play " (respect loyal des règles).

La " langue sportive " (plus que l'image) est donc le vecteur indis-
pensable de transmission, de matraquage de " l'idéologie dominante ",
celle du monde capitaliste, pour faire ingurgiter et banaliser le credo
selon lequel la vie est une lutte à mort contre l'autre (le fameux 
" struggle for life ") et que le plus faible ne peut s'en prendre qu'à
lui-même, aux défauts de sa morphologie ou à son inaptitude au
combat, l'arbitre ne maniant plus en l'occurrence le sifflet mais la
matraque et ne distribuant plus de cartons de couleur mais l'échec
ou la misère.
Dans une bataille, on ne se fait pas de quartier. On ne s'envoie pas
de politesses (n'est-ce pas Cambronne ?). On hurle à mort, on taille,
on frappe. De même avec les mots. Les mots hurlent, taillent et
pourfendent. Et on emprunte aux termes guerriers, au langage
médical, aux locutions religieuses, aux proverbes qu'on massacre, à
la mythologie qu'on ânnone, voire au délire raciste. 

Ainsi, mes timides journalistes sportifs sont-ils de brillants spécia-
listes de formatage des foules. Qu'ils le veuillent ou non, et souvent
ils le veulent même s'ils poussent des hurlements (encore !) d'indi-
gnation si vous le leur faites remarquer. 
Faites une expérience. Regardez un match de football à  la télévi-
sion en coupant le son. Vous verrez des hommes (en général) habil-
lés de couleurs voyantes et de logos d'entreprises, courir derrière un
ballon d'une circonférence de septante centimètres, d'un diamètre
de vingt-deux centimètres, d'un poids de quatre cent cinquante
grammes, gonflé d'air à une pression d'environ1,1 atmosphère soit 
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onze cent grammes par centimètre carré, se le passer, essayer de
se le voler et tenter de l'envoyer dans un espace plan vertical de
deux mètres de hauteur et trois mètres de largeur devant lequel
évolue un nerveux. Si vous n'êtes pas un " mordu " du foot, une
lourde torpeur vous fera plus ou moins rapidement fermer les
paupières. Si vous le pouvez, juste avant de sombrer dans le som-
meil, mettez le son. Vous comprendrez alors que vous assistez à un
épouvantable pugilat dont le sort d'une nation et d'un peuple tout
entier dépend. Que chaque geste auquel vous assistez vaut ses
vitupérations les plus hargneuses ou ses dithyrambes les plus
éthérés. Et vous vous éveillerez à coup sûr. Le commentaire fait
tout. Lisez le lendemain un compte rendu écrit du match, le débit
échevelé des commentateurs de télévision sera remplacé par d'im-
possibles métaphores (et lieux communs) destinés à vous faire
revivre les moments fabuleux de la veille ou à vous faire partager
l'indignation du journaliste si le club national ou régional a " hon-
teusement " perdu.

Non content d'être le vecteur d'une idéologie monstrueuse, le com-
mentateur, tel un chaman, aura été choisi pour son talent à vous
mettre en transe ou en extase et à maintenir cet état aussi
longtemps que l'étrange messe dédiée au sacrifice du plus faible
durera.
Le plus grand prêtre de cette étrange liturgie fut Alphonse Tetaert,
alias Luc Varenne, connu pour la rapidité de son débit, ses " c'est
terrible !", ses " oh la la la la la ! " et le fait que les téléspectateurs
regardaient l'image à la télé… en écoutant Varenne à la radio.
Ne pouvant vous faire écouter le son, je me contenterai de vous
faire lire les mots.

Première caractéristique du commentaire sportif, l'adjectif extrême
comme moyen de faire monter la pression et de la maintenir3 : 
Fabuleux, vertigineux, orageux, époustouflant, extrême, superlatif ,
extraordinaire, stupéfiant, désastreux, mirifique, formidable, re-
doutable, immense, microscopique, gigantesque, bouleversant,
sans précédent, sans commune mesure, assassin, matamoresque
(sic), purulent, déséquilibré, infernal, inaccessible, épique, inabord-
able, inextricable, abyssal, monstrueux, exacerbé, splendide,
titanesque, torturé, honteux, abominable, infâme, gangrené, puru-
lent, pestiféré, renversant, ahurissant, dérisoire, minuscule, consid-
érable, effroyable, épouvantable, atroce, ridicule, rédhibitoire,
incroyable, catastrophique, invisible, inimaginable, inexorable,
ténor, vertigineux, horrible, enthousiaste, impressionnant, périlleux. 
Faites l'essai : choisissez un texte normal et remplacez-y tous les
adjectifs par un adjectif choisi ci-dessus, vous verrez que le texte
d'origine est méconnaissable et ne veut pas dire la même chose.

Deuxième caractéristique : l'usage de mots guerriers ou empruntés
à la panoplie guerrière : efficacité offensive, porte-drapeau, sans
armée, mission accomplie, victoire impérative, prendre la direction-
des opérations.

Troisième, le recours à la vie et à la mort : agoniser, sauver, survie,
étouffer, un pied dans la tombe, survivre, ressusciter, autopsie, 

tuer, héritage, le paradis, l'enfer, étrangler, pendre, assassiner,
coup de Jarnac, empaler, écarteler, scalper, raideur cadavérique,
pendu, décapiter. prendre les commandes, division offensive, trêve,
conquérir, régénérer ses troupes, seule la victoire compte, attentat,
ultimatum, neutralisé, déverrouiller, lutte, embuscade, écraser, pul-
vériser, campagne victorieuse, convertir en victoire, débâcle,
retraite, débandade, brèche, esquive, reculade, subterfuge, duel de
la peur, victoire flattée, tuer, exploser, domination, âpre combat,
lutte incessante, le dernier carré, esprit de vengeance, sales draps,
épopée, effet de surprise, embuscade, duel, bagarre, mitrailler.

Quatrième, l'usage d'expressions médicales et psychologiques :
angoisses, avaler la pilule, masochiste, sadique, mal-être, regrets,
humiliations, honte, psychologique, simulateur, apathique, handi-
capé, perdre la raison, emplâtre, hémorragie, saigner, malade, fou,
autiste, sourd, muet, aveugle, étouffer, sauvé in extremis, ausculter.

Cinquième, les référence au religieux et parapsychique : bardé
d'épines, devin, la messe est dite, messie, martyr, miracle, ressus-
citer, sombres présages, boule de cristal, damné, solution miracle,
pelouse fétiche, frappé par la malédiction, consécration, mea culpa,
silence religieux, le paradis, l'enfer, … et, parfois, des considérations
" philosophiques " telle que : " l'être humain n'a aucune prise sur
son destin ".

Sixième, tous les termes ayant trait à la compétition, bien sûr : en-
sablé, repêché, raboté, débarrasser, revers de fortune, tombeur,
reprendre la main, attendre de pied ferme, être la proie, carences,
insipide, élite, point d'honneur, à bras-le-corps, largué, s'incliner,
scotché, fusible, ridicule, avoir un œuf à peler, déchet, éclair, jouer
son va-tout, le mal est fait, riche en déchets, condensé atomique de
bêtise (sic), piège grand comme une maison (sic), émoussé, à la
dérive, concédé, empoché, six longueurs de retard (sic), salvateur,
s'enflammer, débiner, cartonner, cannibale, jouer la gagne (sic),
imposer, tomber de son piédestal, être sur la sellette, ingrédients de
la recette, meilleurs, bénéfices, dividendes, longueur d'avance,
hold-up, tricherie, fissuré, encaisser, ressort cassé, cadors de l'an-
tichambre de l'élite (sic), forger un exploit, ne faire qu'une bouchée,
botter le cul, étriqué, sonnés, géant, véritable drame, favoris,
grosse explication, malpropre, noblesse, talon d'Achille, baisse de
régime, monter en puissance, pisser des jets (sic), à prix d'or, ogre,
vengeance, faire fort, compétiteur, rapport qualité-prix, au faîte de
la hiérarchie, faire du dégât, chef, impérial, dominateur… flahute
(pour "Flamand ").

Enfin, l'usage intempestif d'expressions figurées, de proverbes mar-
tyrisés et de clichés : " Tant va la cruche à l'eau qu'elle déborde "
(sic), tenir en haleine, docteur Jekyl et Mister Hyde, climat délétère,
occasion galvaudée, être sur la même longueur d'onde, " on a tou-
jours besoin d'un plus costaud que soi " (sic), capable du pire
comme du meilleur, manger son pain noir, chas de l'aiguille, resser-
rer les boulons, faire mentir la tradition, solide comme un roc,
l'heure est grave, retrouver ses valeurs, simple formalité, coller aux
basques, feu de paille, tombé du ciel, bouteille à moitié pleine, piège
de la facilité, s'attirer les faveurs, renvoyer l'ascenseur, secouer le
cocotier, absolue conviction, retour aux sources, spirale négative,
talon d'Achille…

Et la " beauté du sport " dans ce fatras, ce baragouin, ce volapük,
ce charabia, cet amphigouri ? 
Eructations ! C'est dommage.

Gérard DE SELYS

3. Tout ce que vous lirez ci-dessous en italique a été recueilli parmi les propos de journal-
istes " sportifs " le trimestre précédant la rédaction de cet article.
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Les maux du sport 

(on le sait maintenant que l'on a reconnu et classifié les troubles
musculo-squelettiques (TMS), troubles que l'on observe également
et de plus en plus dans le travail à la chaîne, répétitif, avec stress
physique ou mental et sans pause) la répétition des gestes est fac-
teur d'usure physique importante.
(Je ne parle pas des activités physiques d'entretien, pour les trop
sédentaires que nous sommes devenus dans notre monde : marche,
jogging, nage, vélo, varappe, ski de fond, jeux ludiques ou d'adresse
modernes (skate, roller, parapente, etc.).

Les TMS se manifestent généralement par des picotements dans les
mains ou dans les pieds, par la sensation d'avoir des cordes
brûlantes dans les bras, les mains ou les jambes, par des raideurs
qui gênent l'activité, par des " coudes de tennis " (tennis elbow), un
" genou de football ", un " doigt ressort ", un " clic dans le dos ", un
" bras de souris " ou une " épaule gelée ". Il s'agit d'un ensemble
d'atteintes douloureuses des muscles, des tendons et des nerfs, la
tendinite, la compression des nerfs et des vaisseaux sanguins et le
syndrome de la tension cervicale. Bref, ils témoignent de l'usure du
corps et de son système moteur.
Lorsque les muscles se contractent, ils utilisent l'énergie chimique
provenant du glucose et libèrent en retour d'autres produits ( par
exemple l'acide lactique ) qui sont éliminés entre autres via le sang.
Une contraction musculaire prolongée entraîne un ralentissement de
la circulation sanguine. En conséquence, les substances produites
par les muscles ne sont pas éliminées assez vite et s'accumulent.
Cette accumulation irrite les muscles et engendre de la douleur,
comme, par exemple, des jambes 'raides' après une longue marche.
L'intensité de la douleur dépend de la durée des contractions mus-
culaires et de la fréquence des moments de repos entre les activités
pendant lesquels les muscles peuvent se débarrasser des sub-
stances irritantes (On ne mange pas la proie d'une chasse à courre,
elle est empoisonnée par ses propres toxines).

Les tendons sont aussi affectés par une trop forte et trop fréquente
sollicitation. Les tendons sont composés de nombreux faisceaux de
fibres qui fixent le muscle à l'os. On distingue deux grandes caté-
gories de lésions : celle des tendons à gaine (mains, poignets et
pieds) et celle des tendons sans gaine (épaules, coudes, avant-bras,
jambes).

Pour les premiers, la paroi interne de la gaine contient des cellules
produisant un liquide glissant (le liquide synovial) qui lubrifie les ten-
dons. Lorsque la main,  le poignet ou le pied fait des mouvements
répétitifs ou excessifs, le système de lubrification des tendons peut
faire défaut, soit parce qu'il ne produit pas assez de liquide, soit
parce que la qualité des propriétés lubrifiantes de ce dernier diminue.
Le manque d'une bonne lubrification entraîne le frottement du ten-
don contre la gaine, ce qui cause l'inflammation et l'enflure du tendon. 

1. Corps, machine à gagner

Après deux ans de poliomyélite (bras et jambes paralysés), j'ai com-
pensé en devenant très sportif : course de fond, athlétisme, foot,
basket, escrime, aviron, tennis, volley-ball, équitation, cyclisme. Le
foot, j'ai abandonné en entendant les pères de mes équipiers les
insulter du bord du terrain. Le basket, j'ai abandonné quand un de
mes coéquipiers, un prof d'université, a fondu en larmes après une
défaite. L'escrime, j'ai abandonné après trois ans d'entraînement
juste après mon premier tournois. Le tennis,  après avoir perdu un
ami devenu un monstre de l'autre côté du filet et la course de fond
après que mon entraîneur m'eût dopé à mon insu.

Des décennies plus tard, souffrant d'atrophie musculaire et de
douleurs articulaires, je consultai un médecin du sport. A l'énuméra-
tion de tout ce que j'avais pratiqué comme disciplines, il me dit que
j'étais fou, que je m'étais détruit la santé.

A l'époque où l'homme vivait de chasse et de cueillette, il ne prati-
quait d'autres sports que la course, le jet et la grimpette. Et encore,
quand il en avait besoin (on estime qu'il " travaillait " alors deux
jours par semaine seulement). Le " sport " est né en même temps
que les civilisations. Et encore, comme jeux ou rites religieux.

Pendant des millénaires, ceux qui s'adonnaient à l'activité physique
sans but étaient une infime minorité, généralement très aisée. Le
mot sport vient tardivement (1828)  de l'anglais disport : amusement.
Rien à voir encore avec compétition qui, jusque-là restait du
domaine de la guerre.

L'activité physique orientée vers un but était le lot de presque tous :
agriculteurs, ouvriers, artisans, voyageurs. Personne, parmi eux,
n'avait le souci de se dépenser plus pour entretenir la forme, on se
dépensait déjà trop. Et on savait parfaitement que la dépense
physique excessive et/ou répétitive causait des désagréments
graves : dos bloqués et douloureux, mains déformées et arthri-
tiques, squelette usé, problèmes circulatoires et cardiaques, vieil-
lissement précoce.

2. Corps martyr

On sait aujourd'hui que les sportifs professionnels doivent arrêter
tôt la compétition. Non qu'ils soient trop vieux précocement pour
rester " performants ", mais bien parce que leur pratique risque de
les tuer prématurément (même sans substance dopante dan-
gereuse). Un sportif professionnel ou de " haut niveau ", comme on
dit, s'astreint pendant des heures à répéter les mêmes gestes, les
gestes qui en font un athlète confirmé. Or la répétition des gestes, 
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Lorsque les inflammations se répètent, un tissu fibreux se forme, ce
qui entraîne un épaississement de la gaine et empêche le tendon de
bouger librement. On appelle cette inflammation de la gaine du ten-
don une 'ténosynovite'. Il arrive que la gaine d'un tendon se rem-
plisse de liquide lubrifiant, donnant ainsi naissance à un renflement
sous la peau, appelé kyste synovial (ou ganglion synovial).
Quand les tendons sans gaine sont soumis à des mouvements
répétitifs et à des positions non naturelles défavorables, le tendon
devient épais et irrégulier, ce qui entraîne une inflammation :
couramment appelée tendinite. Quand elles sont intensivement sol-
licitées, les fibres d'un tendon peuvent même se déchirer.
Les nerfs sont aussi affectés. Pendant une activité, les nerfs ache-
minent les signaux transmis par le cerveau pour contrôler le travail
des muscles. Inversement, du corps au cerveau, ils transmettent
l'information relative à la température, à la douleur, aux sensations
tactiles et proprioceptives. Ils contrôlent des fonctions comme la
transpiration et la salivation.
Les nerfs sont entourés par les muscles, les tendons et les liga-
ments. À la suite de mouvements répétitifs et de mauvaises posi-
tions, les tissus entourant les nerfs enflent et écrasent ces derniers.
La compression d'un nerf provoque une faiblesse musculaire, des
picotements ou un engourdissement. On observe parfois aussi une
sécheresse de la peau et un ralentissement de la circulation du sang
aux extrémités. L'abandon ou  la non participation d'un(e) athlète à
une compétition est de plus en plus fréquemment annoncé.

3. Quel corps ?

La menace de ces dégradations physiques doit-elles nous empêcher
de bouger et de pratiquer un sport ? Bien sûr que non. Au contraire.
Mais pas comme on le pratique dans les stades où l'on forme de
futurs champions destinés à être lancés dans les arènes olympiques. 
Jean-Marie Brohm1, sociologue du sport, arguant contre le sport
compétition d'aujourd'hui, et se défendant des critiques qu'on lui fait
en disant : " depuis quand accuse-t-on un médecin qui procède à un
diagnostic de vouloir tuer son malade ? ", estime que " le rapport au
corps, c'est comme le rapport à la mort, à la sexualité, à l'incons-
cient, quelque chose d'opaque, de non maîtrisé. Et si justement
l'emprise du sport marche si fort c'est que le corps sportif est un
corps aveugle. En se jetant à corps perdu dans le sport de compéti-
tion, on ne remet pas en cause les préjugés dominants : il faut
maigrir, il faut souffrir, il faut améliorer ses performances, bref,
autant d'injonctions terroristes à se conformer au moule établi. Mais
jamais on ne se pose la question : quels corps ? " Celui de " toutes
ces " momies végétatives " ou " caniche de placard " qui se sont
cuirassés par des pompes, des abdominaux et autres gestes imbé-
ciles qui adoptent un mode de vie ascétique et répressif " ? Bien sûr
que non.
Jean-Marie Brohm répond : " Je suis pour éviter toute spécialisation
sportive au profit d'un apprentissage de toutes les techniques cor-
porelles, d'une maîtrise de toutes les méthodes nouvelles (eutonie,
relaxation, expression corporelle, etc). Je verrais très bien une édu-
cation physique intégrale (…) qui serait harmonieusement combinée
avec la musique, le dessin, les arts plastiques, les arts choré-
graphiques et tous les arts du corps, car celui-ci n'est pas qu'une
simple machine à produire des performances, mais est d'abord un
vecteur de sens, un pôle esthétique et érotique. Aussi me paraît-il
important de faire du corps un signe, c'est-à-dire à la fois un instru-
ment de musique, une voix, un souffle, une percussion, un
résonateur, etc.,  toutes dimensions que nie systématiquement le
sport de compétition ".
Utopie ? Délire ? Folie ? Que non ! Jean-Marie Pelt, biologiste renom-
mé2 explique dans son dernier livre3 que " Darwin n'a pas dit que ce
sont les plus forts qui survivent, mais les plus adaptés " (…). " La
culture du résultat érigée en valeur suprême s'impose comme une
véritable idéologie, à tous les niveaux, consultants, experts, cabinets
d'audits et autres " coachs ". C'est une idéologie à haut degré d'ani-
malité. Cela montre l'immense chemin qui reste à parcourir pour
passer de l'individualisme à l'altruisme, de l'égoïsme à la solidarité
et de la compétition à la coopération "4.
Rien ne justifie de faire mal à votre corps, sinon les conneries
érigées en dogme par un système basé sur la compétition. Votre
corps, respectez-le, aimez-le.

Gérard DE SELYS

1. http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Brohm
2. http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Pelt
3. La raison du plus faible, Fayard, Paris, 2009
4. Interview dans Le Soir, mardi 3 mars 2009, page 14 (Forum)
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Il y a une idée qui a la peau dure : d'un côté, il y a les sportifs
et de l'autre, les intellectuels. Et surtout ! Que cela ne se mélange
pas ! Pour " penser ", il faut s'occuper de choses pures et pour
faire du sport, développer du muscle. 
Lorsque les " intellectuels " s'intéressent au sport,  en général,
c'est pour trancher définitivement sur la question : " le sport :
bien ou mal ?". Et ils répondent : " c'est bien " … parce que le
sport maintient en forme ou  " c'est mal " parce que certains
groupes de supporters sont des crétins violents.
Personnellement, je n'ai rien à ajouter. 
Je propose plutôt de déplacer la question hors du débat moral.
Ainsi, plutôt que constituer un tribunal céleste, qui  regarderait
le sport depuis nulle part et dicterait ce qui doit être, je préfère
penser avec ceux qui participent à une pratique concrète.  
Bref, tenter de sortir du clivage opposant ceux qui font et ceux
qui dirigent, ceux qui agissent et ceux qui en parlent... la cons-
cience au corps.

La division entre une conscience qui dirige et un corps qui subit
se retrouve à différents niveaux dans la société : dans les entre-
prises, les administrations, dans chacun d'entre nous, et aussi
dans le sport...
François Bigrel et Carlos Perez  ont mis en évidence une idée
très présente dans la conception majoritaire du sport. Le corps
est vu comme une sorte de mécanique à qui il faut appliquer
des traitements, des recettes, des protocoles qui lui permet-
traient d'atteindre certaines performances. Performance à
atteindre grâce à des modus operandi établis de l'extérieur par
des experts sportifs ou médicaux en tout genre… voire par des
hommes d'affaires, des politiciens, ou des publicitaires.

Dans les pratiques majoritaires qu'ils décrivent, quelque chose
m'a surtout frappé : on cherche avant tout un corps qui se tait !
Un corps qui disparaît derrière la volonté du sportif ou derrière
le savoir du spécialiste. Un corps qui exécute avec docilité les
entraînements qu'on lui impose et qui prend peu à peu la forme
qu'on veut lui sculpter. Pour beaucoup de sportifs le corps ne 
" parle " finalement que lorsqu'il " résiste " c'est-à-dire lorsque
surviennent les blessures ou les douleurs. 

Chacun à leur manière,  Francos Bigrel et Carlos Perez ren-
versent ce paradigme, Philippon Toussaint souligne l'importance
du lien social. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble de leurs argu-
ments, ils sont très riches  et c'est pourquoi je veux leur laisser
une large place. Mais je ferai simplement remarquer qu'ils n'ex-
priment pas une opinion. En effet, ils ne disent pas ce qui leur
plaît ou leur déplaît, ce qu'ils jugent être bien ou mal, mais ils
parlent, ils analysent leurs expériences. Ainsi la performance
n'existe pas en tant qu'une donnée à atteindre mais comme un
acte à inventer dans une situation concrète. 
Ainsi, il n'y a pas de manière idéale de faire un coup droit, mais
des coups droits à inventer en relation avec sa stratégie, son
corps, un type de surface, son adversaire, etc. La multiplicité du
corps, de ses interrelations s'avère à chaque fois beaucoup trop
foisonnante pour être saisie. 

Guillermo KOSLOWSKI

Sport, performance et lien social

Guillermo Kozlowski : Lorsqu'on s'intéresse au lien social,
le concept de performance n'a pas une consonance très
encourageante.

François Bigrel : La performance est connotée et renvoit à la
mécanique, la rentabilité, de l'aspect trivial de la machine humaine. 
Il y a un double problème avec la performance. D'abord, on croit
qu'elle est donnée, définie une fois pour toutes par les experts.
Ensuite, si on n'accepte pas cette conception ; que faut-il mettre en
oeuvre si elle n'est pas un modèle à suivre ?
L'idée essentielle vient des Grecs, d'Aristote et son concept hylé-
morphisme. On voit dans le corps qui agit une matière amorphe qui
prend la forme d'une idée.
On a le sentiment que les athlètes de haut niveau approchent cette
forme idéale. Du coup, on traite statistiquement la façon dont ils s'y
prennent. Et faire du sport devient une tentative de rejoindre, à
force de travail d'abnégation, cette forme idéale.
Il y a dans cette vision du sport une conception de la vie.
Aujourd'hui, les recherches philosophiques (Deleuze, Canguilhem
etc), ou les recherches sur l'auto-organisation du vivant en biologie
( Varela par exemple) vont dans un autre sens. Ces travaux  mon-
trent que la condition humaine n'est pas la recherche, en dehors de
l'expérience,  d'une forme qui n'appartiendrait pas à un sujet, et
qu'il devait rejoindre. La condition humaine se situe plutôt dans l'af-
firmation, dès les premiers moments, d'un style qui ne pouvait être
que le sien. Les modèles ne servant alors qu'à accompagner une
aventure qui ne peut être que singulière et personnelle. 

GK : Pour comprendre comment cette conception de la per-
formance s'applique au travail sportif, peut-on en suivre
les conséquences sur le parcours d'un sportif de haut
niveau ? Que se passe-t-il au repérage ?

FB : Tout d'abord, cela implique que l'on est dans le style depuis le
début. On n'est pas dans des bases techniques qui deviennent un
style plus tard parce que l'individu acquiert de la personnalité, on
est tout de suite dans la personnalité. Donc, la politique d'évalua-
tion ou de détection des sportifs, si elle est faite en rapport à une
normalité obtenue par rapport à la " bonne forme ", peut tout à fait
échouer et passer à côté de talents qui auraient pu s'exprimer.

GK : Donc, envoyer les grands maigres au basket et les
baraqués faire du rugby n'est pas une bonne méthode ?

FB : Exactement, je suis convaincu qu'il n'y a pas de petits basket-
teurs tout simplement parce que le système d'évaluation les a éliminés, 

Entretien avec François BIGREL

François Bigrel, Professeur agrégé d'EPS (Education physique et
sportive) au CREPS de Talence de 1976 à 2006, diplômé de
l'ENSEPS (Ecole normale supérieure d'EPS). Il possède aussi un
diplôme universitaire en neuro-psychologie. (Université de
Bordeaux 2)1
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l'accent d'une langue : si vous voulez avoir l'accent d'une langue, il
faut l'apprendre avant 5 ans autrement, vous ne l'aurez jamais.
L'habileté motrice, comme toutes les activités humaines mérite
d'être exploitée très tôt.  Mais la question est dans quel état d'esprit
l'individu s'active ?  L'activité a-t-elle du sens pour lui ? Ou est-il
dans un fonctionnement qui le trivialise et fait de lui une machine ?
Le problème reste posé, c'est vrai qu'il y a des ghettos sportifs qui
tuent le plaisir enfantin. Par exemple, en tennis ils malmènent cette
discipline, mais il ne faut pas s'opposer à ce que les enfants com-
mencent quand ils en ont le désir. C'est même quelque chose de
fondamental. Simplement après la question est : qu'est-ce que
faire de la musique ou faire du tennis ? Qu'est-ce que faire une
activité ? Le problème est là. 
Par exemple, la fédération de tennis de table (française) a cru trou-
ver dans Gatien le modèle du joueur idéal. Évidemment, tout le
monde joue comme Gatien et donc personne ne joue comme lui.
Sur le plan de la dynamique de vie et de ce qu'est la condition
humaine, on a fait des clones de quelque chose qui n'existera plus. 
L'individu est invité à suivre des stratégies qui ne sont pas les
siennes et finalement il se vole deux fois lui-même. Parce qu'on lui
interdit d'être ce qu'il est et qu'on lui impose d'être quelque chose
qu'il ne deviendra jamais.

GK : On retrouve cette manière idéale de faire dans la 
compétition…

FB : Au rugby, on a considérer Béziers comme l'équipe idéale. Bien
entendu, toutes les équipes qui ont joué comme Béziers ont été
plumées assez rapidement. On oublie de voir que quand Béziers
joue, c'est Béziers qui joue. Ce club a construit un sens qui ne peut
appartenir qu'à lui. 
Lorsque Jacquetl a composé son équipe de France, il n'a pas pris
les meilleurs joueurs, il en a pris des excellents. On fait un pari, la
rationalité fait un pari, le choix s'est fait non pas en fonction de ce
qu'étaient ces joueurs, mais en fonction du pari  qu'ils pouvaient
dépasser ce qu'ils étaient…

GK : Donc, agencer ce qui semble intéressant et voir par
l'expérience. 

FB : Exactement. Et voir après comment cela s'est passé. 

GK : Spinoza disait : " On ne sait pas ce que peut un corps ". 

FB : Voilà, mais en même temps, la culture indique ce qu'il peut
déjà faire, ou ce qu'il a déjà fait. Par exemple lorsque Forsbury
invente le saut qui l'a immortalisé, on ne sautera plus jamais
comme on sautait avant. De la même façon depuis " Les demoi-
selles d'Avignon " de Picasso, une femme ne sera plus jamais
comme elle était avant parce que tout simplement il y a eu un
regard qui l'a transformée, qui la déviée, qui l'a fait évoluer. Et qu'il
l'a fait devenir quelque chose qu'elle n'était pas. 
Ce qui me fascine absolument, mais qui est très difficile à pondé-
rer, c'est la singularité inventive, comment sert-elle sans en faire
une tradition qui s'impose à moi et qui m'asphyxie. En d'autres mots :
comment puis-je me servir de la tradition sans qu'elle m'asphyxie,
sans qu'elle me fasse perdre le clin d'œil à la vie ? 

parce qu'on part de l'a priori que pour jouer au basket, il faut être
grand.  Dissuader les petits qui veulent jouer au basket, qui ont ce
désir profond, comme je l'ai vu, de jouer, c'est se priver de l'élément
essentiel qui fait qu'un individu réussit sa vie ou pas. C'est-à-dire
que l'on est des destructeurs de désirs au titre d'une normalité qui,
elle-même, est relativement  arbitraire.

GK : N'avoir que des gens avec un certain profil appauvrit
le sport....

FB : Cela l'appauvrit terriblement, et en plus cela ne correspond pas
à une réalité. Parce qu'il y a plein de contre-exemples, au basket et
ailleurs.  Platini, Giresse, tous ces gens-là... Le meilleur joueur du
monde - qui joue actuellement à Barcelone- n'aurait jamais été
recruté suivant les critères de taille. 

GK : Il s'agit de Messi, il était presque à la limite du
nanisme...

FB : Mais on a oublié que ce " nanisme " comporte des capacités
d'accélération et des changements de rythme qui ne sont pas pos-
sibles pour un grand. Donc, qu'est-ce que c'est que jouer au football ? 

GK : Cela s'oppose au repérage par " compétences ". 

FB : Oui, les compétences, on peut les avoir à un moment et les
perdre par la suite. Les histoires de vie sont faites de mutations, de
sauts qualitatifs... préjuger sur des compétences d'un enfant de 
3 ans, comme on tente de le faire aujourd'hui, c'est absolument criminel.

GK : On s'occupe vraiment d'individus.  Comme si la per-
formance était au dedans de chaque individu. 

FB : Vous avez tout à fait raison. Moi, je me souviens d'une époque
où l'on mesurait les mains des nageurs car on cherchait les nageurs
ayant la même configuration que celle du champion du monde. 
En fait, même dans un sport individuel, l'environnement est fonda-
mental dans la structuration du sportif. Et quand il s'agit d'un sport
collectif,  c'est encore pire. En d'autres mots : l'autre, qu'il soit
physique ou social, joue un rôle absolument considérable dans l'in-
dividuation de l'être que je suis. On a voulu trouver dans un indi-
vidu isolé les qualités qui font de lui un Mozart ou un Picasso. Alors
que ce sont des bricolages insensés sur des histoires de vie com-
plexes dont personne ne réussira à démêler les fils. Mais, si on ne
peut démêler les fils, on peut accompagner un trajet singulier qui
fait que votre vie a du sens et que votre curiosité augmente au pro-
rata de votre expérience.  
C'est à cette inversion totale du paradigme qu'il faut se livrer.

GK : Passons maintenant à la question de la formation. La
formation des enfants est souvent très précoce. 

FB : C'est juste. Et je n'y suis pas opposé. C'est comme pour jouer
de la guitare ou du violon, c'est une activité corporelle, c'est comme 
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GK : Il y a aussi une façon très appauvrie de montrer le
sport. 

FB : Absolument. Le commentaire sportif est affligeant, et les
entraîneurs quelques fois y contribuent parce qu'ils n'ont pas com-
pris qu'un sportif est un être vivant; et qu'un être vivant suppose
avant tout que l'on respecte ou qu'on approfondisse la notion de
condition humaine. 
Le sportif souffre des mêmes maux que l'ouvrier auquel on a volé
le sens de son travail, que certains artistes. 
Il y a les supporters, il y a la guerre, il y a tout ce qui est entretenu
de façon extrêmement médiocre. Moi je ne vais pas aux matchs de
foot parce qu'il y a des gens qui tapent sur un tambour pendant 90
minutes. Il n'y a plus de silence, il n'y a plus de tempo. Il ne reste
qu'à hystériser deux équipes pour obtenir des résultats. Et cette
façon d'hystériser deux équipes contribue à leur médiocrité. Encore
une fois l'humain, même s'il le voulait, ne peut se laisser aller à ce
volontarisme médiocre. Il a besoin d'être sur un feeling, sur un art
de vivre. 
C'est le combat qu'il faut qu'on mène et qu'on n'a jamais gagné, y
compris pour soi-même. Moi, j'ai passé mon temps à réhabiliter la
performance parce qu'elle est connotée et fait référence de choses
qui me déplaisent. Et, chaque fois que j'ai trouvé un individu qui la
réussissait, elle était toujours faite par des grands hommes. Des
grands hommes au sens de : " j'assume ma différence et je m'exprime. " 
Il est vrai aujourd'hui que cette carte n'est pas toujours jouée, que
l'on peut avoir un sport de haut niveau qui reste encore relative-
ment médiocre même s'il reste de qualité, parce que l'on peut
obtenir  des résultats par le matraquage, par l'entraînement bête et
massif. Mais cela ne vaut pas dire que demain, en changeant la pers-
pective sur la condition humaine, le haut niveau devienne un haut
niveau qui n'aura plus rien à voir avec le haut niveau actuel…  qui
est en fait relativement médiocre compte tenu de la façon dont les
gens le vivent. 

Propos receuillis par 
Guillermo Kozlowski

1. Auteur de :
- Abrégé d'entraînement (Ed du CREPS Aquitaine)
- Science et formation dans les activités physiques et sportives (Ed du CREPS Aquitaine) 
o Participation à l'écriture : 
- Mémento du BEES 1 degré. INSEP
- Actes des colloques "Rencontres du CREPS Aquitaine" (Ed CREPS Aquitaine)
o Sport de haut niveau et développement de la personne. (1988)
o La formation de l'entraîneur aujourd'hui. Entre science et technique. (1990)
o A propos du vivant : les nouveaux paradigmes et la performance. (1994)
o La conception de l'acte d'entraîner. (1998)
o Variations sur l'exercice. (2002)
o La performance : art de jouer, art de vivre. (2005)
- L'entraîneur face aux sciences (Les Conférences du CREPS de Toulouse Midi-pyrénées).
2. Entretien avec Philippon Toussaint page 10

Moi, je crois qu'une vie réussie est une vie qui n'est pas iconoclaste
par rapport à la tradition,  mais qui sait la dépasser tout en s'en ser-
vant. Je crois que la performance de haut niveau relève aussi de ce
processus.

GK : La compétition, c'est aussi des gagnants et des per-
dants…

FB : Nous avons un jour invité Albert Jacquard. Il parlait du 
" cimetière des quatrièmes ". C'est-à-dire que le quatrième, qui ne
monte pas sur le podium, subirait selon Albert Jacquard une con-
trainte émotionnelle énorme. Et,  dans la salle, il y avait Catherine
Plewinski, qui est une nageuse française qui a été finaliste
olympique, qui a eu un très beau palmarès. A la fin de la réunion,
elle est venue  lui raconter qu'il se trompait. Ce qu'il fallait appren-
dre, c'est un combat par rapport à soi-même. Et qu'il y a des places
de 4ème dont elle était particulièrement heureuse. 
Bien sûr, il y a cet aspect record, mais les records, c'est beaucoup
pour les médias. Mais quand on voit les athlètse au jour le jour, ils
sont dans une dynamique où ils pensent surtout à améliorer leurs
performances par rapport à ce qu'ils font déjà. Et aidés par l'en-
traîneur, ils engagent une réflexion qui est très sensée. En fait, ils
sont comme des grands artistes, ils font leurs gammes, ils
cherchent  et il importe surtout de produire des performances
meilleures que celles qu'ils ont produites auparavant. Dans une
dynamique infinie, il n'y a pas de fin à ce voyage.

GK : Travailler leurs problèmes...

FB : Voilà. C'est-à-dire encore une fois singulariser au maximum leur
histoire de vie, et tout ce qui contribue à les exiler d'eux-mêmes, à leur
dire : " voilà comment fait l'autre ", " tu devrais faire comme ça. "..
Tout ça exile les individus d'eux-mêmes et je suis convaincu... 
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GK : Cette tendance à la spécialisation a des conséquences
aussi sur le haut niveau ?

CP : Dans le haut niveau, il n'y a pas une pensée intégrée, globale
de l'athlète. Il doit se débrouiller avec des clubs qui s'occupent de
la discipline précise, mais qui ne s'occupent pas de sa personnalité
ni vraiment de son physique,  ni de la qualité de son groupement
musculaire. Chaque entraîneur est cloisonné : le nutritionniste, le
kiné, le préparateur physique, chacun s'occupe de l'athlète séparé-
ment. 
Voici un exemple très concret : Beaucoup de footballeurs dévelop-
pent le muscle agonique mais ne s'occupent pas du muscle antago-
nique. Donc, des carences musculaires vont amener des trauma-
tismes précoces. Plus ils sont jeunes, plus le déséquilibre arrive
rapidement, parce qu'il n'y a pas encore de masse musculaire. 
On les voit arriver 10 ans après : ils ont des muscles en carence et
des parties hypertrophiées, ça peut laisser des séquelles graves.
Nous, on essaye de donner un équilibre fonctionnel aux athlètes. 

GK : Et vous, comment travaillez-vous l'équilibre fonctionnel ? 

CP : Pour nous, la référence, c'est l'enfant. Nous participons à des
compétitions, mais en tenant compte que le plus faible, c'est l'en-
fant, qu'il faut le protéger. Puis, autour de l'aspect sportif, nous
développons beaucoup de paramètres. On fait des fêtes, on essaye
d'avoir une vie sociale forte autour. 
Par exemple ici, avec Laurent. Laurent est un jeune champion du
monde de kickboxing. Notre objectif est d'aider, avec son expéri-
ence, avec ses connaissances à travailler la question de l'obésité. Il
vient d'Espagne, le pays le plus touché en Europe par l'obésité, et
même de Tenerife, région la plus touchée d'Espagne. Il faut tou-
jours rendre à la communauté ce qu'on apprend.
Chez nous, beaucoup de sportifs ont une implication sociale ; laquelle,
par ailleurs, les aide dans leur " après carrière ". Ils ne sont pas
dans le moi-je, moi-je... ça leur sert aussi, leur donne la possibilité
de  faire autre chose que terminer comme portier de nuit ou
comme…. drogué. Ce qui arrive à la majorité des sportifs moyens
ou " bons ". 

GK : À propos de société, Philipon Toussaint2 me disait que
les enfants ont une condition physique de moins en moins
bonne, ils s'essoufflent vite …

CP : Oui, je constate ça. Dans le cadre scolaire, on n'évalue que
l'écrit. Ni la motricité ni l'expression orale.  En fait, ils ont beaucoup
de sollicitations, mais il n'y a pas de vrai travail sur les enfants.
On ne s'occupe pas de cette expression par le corps. Quand un
enfant bouge en classe, on le dit hyperactif et on l'envoie dans le
médical. On n'a pas le temps de développer la motricité, je ne sais
pas pourquoi, mais on a de moins en moins de temps pour perdre
du temps. Alors que perdre du temps, c'est le principe de base de
la pédagogie.  Cette motricité n'est pas évaluable, n'est pas quan-
tifiable.

GK : Et… ce qui n'est pas quantifiable, n'existe pas...

Propos receuillis par 
Guillermo Kozlowski

Entretien avec Carlos PEREZ

Carlos Perez est responsable depuis 25 ans du gymnase FireGym
dont il est le fondateur. Il fut également champion de Belgique
toutes catégories et deux fois champion d'Europe d'haltérophilie.  Il
a récemment publié " L'enfance sous pression " aux éditions Aden.
Le club est fréquenté par des athlètes de très haut niveau, un cham-
pion du monde en Kick Boxing, un sélectionné JO en lutte. D'autres
jouent en club de football  inscrits en D1 et D2, un jeune a été
sélectionné à la NBA (Fédération de basket U.S). Enfin, le club est
fréquenté par des " sportifs du dimanche ".  
Fire Gym est aussi profondément intégré dans un quartier po-
pulaire de Jette. Au fil des années, il a développé le travail avec les
enfants, souvent en relation avec les écoles et les associations.
Actuellement, il accueille environ 800 personnes par mois. 

GK : D'où vient l'idée d'ouvrir un gymnase ?

CP : Continuer dans le sport. Nous, on a été très tôt initiés à la boxe.
Le sport nous a permis de nous émanciper. Pour nous, il s'agissait
de continuer cette logique plutôt que d'aller travailler à la chaîne en
entreprise. 

GK : Quelle est votre manière de travailler ?

CP : Nous voulons d'abord travailler la motricité générale, car
développer des aptitudes spécifiques très tôt chez l'enfant, c'est l'
handicaper pour le reste de sa vie. Beaucoup de clubs détrui-
sent les enfants plus qu'ils ne les construisent. Ils mettent les
enfants à faire des exercices spécifiques pendant 10 ans et ils les
abrutissent complètement. Ils travaillent en circuit fermé. Donc, ils
développent seulement quelques  paramètres et pas l'ensemble du
potentiel physique, psychique, physiologique ; ils  handicapent ainsi
le reste du corps. 
On n'a pas non plus de multi-sport.  Les gens viennent pour faire
du judo, de la boxe, etc. On développe des activités annexes, mais
toujours en tenant compte de  la boxe, c'est une base, un outil qui
va nous permettre de développer autre chose. On fait beaucoup de
jeux, l'enfant doit sortir souriant d'ici, mais ces jeux développent la
motricité, l'explosibilité, la créativité. Ils vont développer de façon
cognitive toutes sortes de sensations qui vont l'aider dans sa discipline. 
Moi, j'ai fait de l'haltérophilie et avant ça, de la boxe, et avant ça
encore, quelque chose qui peut paraître paradoxal pour un enfant
d'immigré : de la danse classique.  C'est ma sœur, elle ne voulait
pas qu'on traîne dans la rue. Ça nous a quand même donné une très
bonne motricité, la danse nous a beaucoup aidés. 

GK : Pourquoi développe-t-on surtout des " aptitudes spé-
cifiques ", pourquoi cette spécialisation à outrance ?

CP : Parce qu'ils ont une vision trop étroite, uniquement compétitive
; la compétence et l'excellence. Ils ne regardent pas l'enfant en tant
qu'être social, mais en tant que ressource humaine, comme un pro-
duit une plus-value. On est dans une société où la compétition
compte tout le temps, c'est essentiel d'être bien placé, pas seule-
ment dans le sport.
Donc les centres qui évitent les tournois trop vite et trop tôt ne sont
pas considérés comme de bons centres. Les petits enfants  ne vont
pas sur le podium, donc c'est mal considéré. On dit que ces centres
ne font pas de champions. Penser qu'on perd son temps à jouer
avec un enfant, c'est faux.
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Prenons une autre exemple : un animateur met en place une acti-
vité natation pour laquelle il se contente d'amener les jeunes en
métro, de payer la piscine et de surveiller, puis de repartir. Même si
100 jeunes sont venus, qu'ils sont super contents et que les 10 qui
ne savaient pas nager ont appris à nager avec les autres, je dis que :
" c'est bien pour l'activité ". Mais, nous sommes passés à côté de
notre objectif qui était d'être en relation avec les jeunes. C'est raté.
Je préfère avoir une activité qui foire, mais où il y a une vraie rela-
tion avec les jeunes. 
Mais nous constatons qu'en général, dès que l'activité est une réus-
site sur le plan sportif, sur le plan du loisir, sur le plan de la perfo-
rmance, du dépassement de soi, cette activité renforcera aussi la
relation. 

GK : Vous pensez à autre chose ?

PT : C'est une observation spontanée de travailleur de quartier. Il y
a une tendance qu'on constate, c'est que les jeunes ont tendance
à être moins performants physiquement et sportivement. Ils ont
tendance à s'essouffler plus vite. Ils mangent très mal, on a même
mené quelques actions concrètes pour essayer d'avoir une
meilleure nourriture. On  propose d'autres menus que le " dürum
avec des frites ".
Par exemple, quand on fait du vtt, certains jeunes n'arrivent pas à
suivre.

GK : A  quoi se confrontent les jeunes qui veulent faire du
sport ? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent ? 

PT : Le manque d’infrastructures adaptées. Après l'école, les jeunes
veulent aller faire du sport, ils n'ont pas d'endroits adaptés. Du
coup, ils jouent n'importe où et cela crée des problèmes. On leur
demande aussi de s'organiser, mais à douze ans, ce n'est pas très
facile de s'organiser. Il y aussi d'autres facteurs. Par exemple, avec
des jeunes de 16 à 18 ans on avait créé un club de mini foot qui
s'était inscrit dans un championnat officiel de football en salle.
Comme  le groupe venait d'une maison de quartier d'Ixelles, on a
demandé la priorité pour que les jeunes puissent jouer dans la salle
de sport de la Commune. On nous l'a accordée mais on nous a
réservé la salle le mardi soir de 22h à 23h. Or,  les jeunes avaient
école le lendemain... 

GK : Et qu'en est-il pour eux du sport de haut niveau ?

PT : Parfois, on rencontre des jeunes qui ont une envie terrible de
faire plus de sport. Donc, on les oriente vers des clubs. Mais c'est
difficile. Dans certains clubs il y a une barrière sociale. Puis il y a
l'aspect financier. Pour certains c'est vraiment un frein. 
On a lancé les chèques sport. C'était une bonne idée. Mais il aurait
fallu l'améliorer. Les clubs n'ont pas tous accepté de faire les
démarches…etc.
Mais ce qui est choquant, c'est que ces clubs demandent de l'argent
aux jeunes alors qu'ils sont subsidiés, que leurs bénévoles sont par-
fois sérieusement défrayés et que leurs joueurs de première
perçoivent des primes.

Propos receuillis par 
Guillermo Kozlowski

Parmi ces activités, il y a une qu'on maintient depuis 25 ans (on
existe depuis 25 ans) : c'est le foot. Parce que l'attirance pour le
foot de la part des jeunes garçons ne change pas. Beaucoup de
gens nous disent : pourquoi le foot? C'est aux jeunes qu'il faudrait
demander : Pourquoi le foot ?
Nous, faire du foot, ça ne nous gêne pas. Le foot est un vecteur de
tout un tas de valeurs et de contre-valeurs.
Les valeurs, on les connaît. Les contre valeurs, c'est tout ce que le
sport de haut niveau, le sport spectacle véhicule: le fait que les
footballeurs soient des mercenaires, travaillant pour le plus offrant.
Le fait que faire une faute est un acte professionnel.

GK : Certains critiquent parfois ce genre d'activité en disant
que c'est juste une manière de garder les jeunes quelque
part.

PT : On sent cette inquiétude chez des responsables politiques
locaux, ils sont très préoccupés parce que les jeunes sont dans la
rue à ne rien faire. Enfin, disent-ils à ne rien faire ! En fait, ils sont
entre-eux, ils sont entre copains. Etre dans la rue, ce n'est pas " ne
rien faire ". 
Moi, ça ne me dérange pas tant qu'on propose une activité de qua-
lité. Quand on dit aux jeunes " on va aller à Walibi ", ça m'embête
bien plus. Parce que là c'est une activité que je ne trouve pas très
enrichissante. C'est amusant, mais ce n'est ni enrichissant, ni va-
lorisant. 
Je crois que les activités sportives sont vectrices de plus de valeurs.

GK : Quand jugez-vous qu'une activité est réussie ?

PT : Quand on a eu un bon contact avec les jeunes. J'entends
d'abord un contact vrai. Ça ne veut pas dire un contact qui se passe
bien. Parfois, c'est une engueulade, des contestations. Mais c'est ce
que construit le vécu commun. 
Après l'activité, quand on se retrouve dans la rue, on nous dit : "
Tiens, l'autre fois, on s'est bien engueulé "ou " on s'est bien amusé
" ou bien "il n'y avait pas goal". C'est une manière d'être en rela-
tion autour de quelque chose. Du coup, le jeune voit qu'il pourra
nous parler d'autre chose s'il veut. 

Entretien avec Philippon TOUSSAINT

Philippon Toussaint est directeur de l'asbl Dynamo, un service d'aide
aux jeunes en milieu ouvert. 

GK : Pour commencer notre entretien, pouvez-vous décrire
vos activités ?

PT : Nous sommes un service d'aide aux jeunes en difficulté. Nous
rencontrons les jeunes par le biais d'activités collectives ou de
loisirs. 

GK : Parmi ces activités, il y a le sport. Pouvez-vous nous en
parler ?

PT : Quand nous réalisons des activités sportives, nous ne les réa-
lisons pas de manière aussi approfondie qu'un club sportif. C'est
plutôt l'occasion d'une rencontre, c'est aussi la possibilité de nous
présenter, de dire aux jeunes que nous sommes des travailleurs
sociaux, avec tout ce que cela comporte : compétences, temps
disponible, secret professionnel.
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Dans son " éthique ", Spinoza donnait un principe " on ne sait pas
ce que peut un corps " . 
Spinoza  ne prêtait pas par là au corps des pouvoirs surnaturels,
des énergies occultes. Il offre le constat d'une multiplicité infinie de
rencontres alors que nous n'avons conscience que d'une infime
partie. Et, ce qui est vrai pour les corps l'est aussi pour la pensée.
On pourrait également dire : "  on ne sait pas ce que peut une pen-
sée ".  C'est une des pistes pour sortir de cette étroite et pauvre 
" culture du résultat ".

Performance et lien social

Revenons-en maintenant à notre question initiale et regardons la
difficulté que pose la performance dans le travail social, sociocul-
turel ou culturel avec ce nouvel éclairage et le détour que nous
avons fait par l'étude de la performance dans le champ sportif. 

Lorsqu'on veut " améliorer les performances ",  la réflexion suivante
s'enclenche de plus en plus : " à quoi sert ceci ou cela? ", quel
résultat peut-on constater ? Et surtout quel résultat peut-on mesu-
rer ? À quoi sert une ligne de train où très peu de monde circule ?
Une maternité qui ne fait pas beaucoup d'accouchements, à quoi
sert un théâtre, à quoi sert l'immigration, etc. ? Cette question se
démultiplie à l'infini, à tous les niveaux. A quoi sert une ligne de
train ? Mais aussi chacune de ces gares, chaque quai d'une gare,
et. Ou chaque usine, chaque unité de  production, chaque ouvrier,
chaque geste de cet ouvrier, etc. 

" A quoi ça sert " fonctionne de la manière suivante : on isole un
élément et on se demande :  pourquoi est-il là ? Et le mouvement
que la question implique ne peut être qu'une mécanisation de la
société. Car le modèle même de cette question est la machine.
Lorsqu'on a affaire à une machine, il y a toujours un "  pourquoi ? ".
Dans la mesure où si tel ou tel engrenage est à une certaine place,
il y a un pourquoi auquel l'ingénieur peut répondre. Pourquoi faut-
il des bougies dans un moteur à explosion ? La réponse est simple,
les bougies remplissent un rôle précis pour que le moteur réalise la
fonction en vue de laquelle il a été constitué. Le sens de tel ou tel
élément d'une machine est toujours bien défini parce qu'il ne vient
pas de l'élément matériel en lui-même, mais de l'idée de l'ingénieur
qui l'a conçu. Dans ce paradigme, on mesure, on juge la perfor-
mance de chaque élément séparément  et d'après une logique qui
est extérieure et idéale. Ainsi, on sera un bon joueur de tennis si
l'on arrive à mimer le coup droit idéal au mouvement près.  Une
gare sera performante si elle atteint son quota de voyageurs, etc.
Quiconque fréquente des enfants le sait bien, des " pourquoi ? " on
peut en poser à l'infini. Et plus on répond plus ça devient abstrait.
Pour en finir il n'y a qu'une solution, passer à un autre niveau. Cette
engrenage est là parce que l'ingénieur l'a voulu. 
Pourquoi cette gare est là ? Parce qu'on veut transporter du monde.
Ce qui est vrai mais  représente une partie seulement de la vérité.
Une gare n'est pas seulement un instrument pour transporter des
gens. C'est aussi une construction architecturale, un lieu de rencon-
tres, de commerce etc., puis un train transporte des gens concrets,  

Repenser la performance

donc permet,  ou non, tels types de vie, de rencontres,
d'activités.Cette gare n'est pas isolée, elle est dans une situation
concrète. La gare n'est pas seulement l'œuvre de la volonté d'un
ingénieur ou d'un homme d'affaires c'est surtout celle d'une époque
qui l'a fabriquée. Et sa valeur ne vient pas d'ailleurs mais des
agencements dont elle participe dans cette situation, dont beau-
coup sont perçus inconsciemment. 

Performance en situation 

En effet, le rapport univoque (du moins à première vue) entre
l'ingénieur et les éléments de sa machine est une illusion. Il faut
revenir à cette phrase : " on ne sait ce que peut un corps ". Encore
une fois, on l'ignore non pas parce que le corps a des qualités
occultes, mais parce qu'il s'agence en permanence avec une infinité
d'autres corps. On ne peut jamais circonscrire un corps ou une pen-
sée car ils sont dans un devenir permanent. Comme le disait
Héraclite l'Obscur : " On ne se baigne jamais deux fois dans un
même fleuve ". En ce sens, une performance n'a de sens que dans
une situation concrète. 

Par exemple, il y a au moins une question à laquelle ne saurait
répondre un nageur de haut niveau : pourquoi nage-t-il? Certes, il
peut fournir toutes sortes d'explications. Mais au fond, il n'y a
aucune raison de passer une partie de sa vie dans une piscine pour
tenter d'aller quelques secondes, voire quelques centièmes de se-
condes plus vite. Cela ne sert à rien. Car si nous pouvons savoir ce
que nous désirons, nous ne pouvons désirer ce qu'on désire
(Liebniz). Le désir n'a pas d'explication, il ne vient pas de l'intérieur
de l'individu, c'est l'individu qui est traversé par des désirs. Le désir
vient de ces agencements infinies, qui, à un moment donné, émer-
gent comme une sorte d'exigence que la personne peut assumer
ou pas.
Le désir de nager ne vient pas de la tête du nageur, il existe dans
une société qui fabrique des piscines, dans lesquelles d'autres per-
sonnes ont déjà nagé et nagent encore. Il existe dans une planète
où l'eau est un élément important, où il est un être vivant donc lié
fondamentalement à l'eau, etc., et.  Le désir de nager provient
aussi des rencontres que ce nageur a faites, les adversaires qu'il a
affrontés, d'autres sports qu'il a pratiqués, de ses lectures, d'une
attirance physique pour l'eau, etc. En assumant son désir de nager,
le nageur donne vie, en quelque sorte, à cette rencontre, cet
assemblage hétéroclite. 
Un nageur pourrait se dire : " je ne m'intéresse qu'au quantifiable,
au résultat ". Sa manière de nager sera alors considérablement
appauvrie. Il peut aussi tenir compte de cet assemblage qui fait son
style particulier et tenter de le développer. En ce sens, une per-
formance a à voir avec une situation, elle n'est jamais compréhen-
sible, il n'y a jamais de réponse. Pourquoi celui-là est-il un cham-
pion ? Ou alors cette question ouvre sur une réponse infinie et en
constante évolution.
Un athlète peut être conscient d'un certain nombre d'éléments, y
compris de savoirs techniques, mais lorsqu'il développe son style, il
en travaille infiniment plus. 
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Lorsqu'on assume ses désirs, quand l'on s'embarque vers une his-
toire de vie, les rencontres, le lien social devient possible car on est
en train de travailler l'ensemble des questions qui s'assemblent
dans le désir.  
Un nageur travaille des questions liées au corps. Ce travail permet
l'émergence de tout un savoir médical (la médecine du sport est
une branche très féconde). Ce travail permet aussi d'aborder l'ali-
mentation comme le fait Carlos Perez ou de s'intéresser à l'instar
de François Bigrel à la physiologie. 

A l'opposé de ceux qui assument leurs désirs, l'individu idéal, le
self-made man peut répondre à tous les " pourquoi " de chacune
de ses actions.  Il est celui que l'on présente comme modèle et
dont les politiques d'intégration ont pour objectif de faire que les
autres lui ressemblent. Or, c'est justement cet individu idéal qui est
le plus éloigné de tout lien social. 
Il s'agit d'individus très peu performants car peu capables d'as-
sumer des désirs, des exigences qui lui viennent de la situation
dans laquelle il est. Or, c'est dans le travail du désir que le lien
social se développe, que l'on génère des échos, des conflits, des
nouvelles questions.

Une société performante donc capable d'imagination, de création
est celle d'un lien social fort, celle qui s'oppose à la culture du résul-
tat et aux self-made men.

Le corps social n'a pas un équilibre à atteindre. Il est toujours
déséquilibré, toujours en mouvement. 

La question se déplace de " pourquoi ? " à " comment cela fonc-
tionne ? " Comment le désir plus ou moins manifeste de chacun
peut s'agencer, se développer ? 

Guillermo KOZLOWSKI

1. Pour une analyse lumineuse de cette phrase: Gilles Deleuze, "Spinoza, philosophie pra-
tique " éditions de Minuit, chapitre II. 
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