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Zusammenfassung
Sport und Gewalt.
Die  Entstehung und   Entfaltung    des   modernen Sports  sind  eine  Illustration  der  Theorie  der
Zivilisation von Norbert Elias.  Die Wettspiele der Antike gelten allgemein als Archetyp und Modell des
modernen Sports,   unterscheiden sich von diesem aber in wesentlichen  Zügen. So erlaubten die
Regeln des Kampfsports,    wie des olympischen Kampfes,   einen wesentlich höheren Grad der
Gewaltanwendung als in den entsprechenden modernen Sportarten.  Das Pankration und griechische
"Boxen"  galten  als  eine  Vorbereitung  auf  den  Krieg   ;  sie  vermittelten  die  Tugenden  einer
kriegführenden Aristokratie.  Die Brutalität und Gewaltsamkeit der antiken Spiele, die kein isolierter und
abwegiger Bestandteil der antiken Kultur sind,   wie es ihr Idealbild vortauschen könnte, weisen auf die
Sozialstruktur ganz Griechenlands hin, insbesondere auf die staatliche Organisation mit dem Monopol
auf physische Gewalt. Die Schwäche und 1nstabilita't der institutionellen Kontrolle der Gewalt in den
antiken Stadtstaaten erhellt zecrn, don Kult der Gewalt und des körperlichen Aussehens.

Abstract
Sports and Violence
The  study of the genesis and  spread of the  modem forms of sport illustrates the theory of the
civilizing process developed by Norbert Elias. Commonly thought to be the archetype and model of
today's   sports,    the  competitive  games  of  antiquity  differ  in  a  number  of  ways  from  modem
competitive sports.    For example, the customs which governed combat "sports" like boxing and
Olympic wrestling permitted a degree ol physical violence  much greater than that tolerated by the rules
of the corresponding modem sports.  Greek "boxing" and pancratium (a combination of boxing and
wrestling)  were considered good training for war  ; the qualities they called for and that they glorified
were those of a warrior aristocracy.   Far from being an isolaled and abberant element of ancient
culture, as our idealized image of the latter leads us to believe, the brutality and violence of the ancient
games reflected the overall social structure of Greece, and more precisely the level reached by the
organization of state and the degree to which it held monopoly of physical violence. The weakness and
instability of the institutional control of violence in the ancient city-states undoubtedly illuminates other
aspects of the civilization of that age such as the acceptance of massacres in war and the cult of force
and of physical beauty.

Résumé
L'étude de la genèse et de la diffusion des formes modernes de sport illustre la théorie du processus
de civilisation développée par Norbert Elias. Considérés communément comme l'archétype et le
modèle des sports contemporains,   les jeux de compétition de l'Antiquité se distinguent par nombre de
traits des compétitions sportives modernes. Ainsi les coutumes qui réglaient la pratique des "sports" de
combat,    comme le pugilat  ou la lutte olympiques,   admettaient  un degré de violence physique
beaucoup plus élevé que le niveau toléré par les règlements des sports contemporains qui  leur
correspondent.   Le pancrace et la "boxe" grecs étaient considérés comme une préparation à la guerre
; les vertus qu'ils mettaient  en oeuvre et qu'ils représentaient étaient celles d'une aristocratie guerrière.
Loin d'être un élément isolé et aberrant de la culture antique, comme tend à le faire croire l'image
idéale que nous nous faisons de celle-ci,  la brutalité et la violence des jeux de l'Antiquité renvoient à la
structure sociale d'ensemble de la Grèce  et,  plus précisément, au niveau atteint par l'organisation de
l'Etat et par le degré de monopolisation de la violence physique qui lui correspond. La faiblesse et
l'instabilité du contrôle institutionnel de la violence dans les cités-états antiques éclairent sans doute
d'autres traits de civilisation, comme la tolérance à l'égard des massacres guerriers ou le culte de la
force et de l'apparence physique.
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De nombreux sports pratiqués aujourd'hui de manière plus ou moins identique dans le monde entier sont originaires d'Angleterre, d'où ils se sont diffusés vers les autres pays, principalement pendant la seconde moitié du 19e et la première moitié du 20e siècle ; au nombre de ceux-ci, les courses hippiques, la lutte, la boxe, le tennis, la chasse au renard, l'aviron, le croquet et l'athlétisme. Aucun de ces sports n'a été aussi largement, et dans de nombreux cas, aussi rapidement adopté et assimilé par les autres pays que le football, (connu en Angleterre sous le nom d' "Association football" ou, selon une abréviation populaire, de "soccer"), et aucun n'a joui d'une telle popularité (1). Le fait que les "sports", ces formes particulières de passe-temps anglais, possèdent certains caractères distinctifs communs qui permettent de les désigner par un terme générique a été plus fréquemment remarqué à l'étranger qu'en Angleterre mime (2) ; le terme anglais do 

"sport" fut lui aussi largement adopté par les autres 
pays. Comme le montre de manière significative la 
chronologie du processus de diffusion et d'adoption, 
le "sport" -le fait social comme le mot-, demeura 
tout d'abord étranger dans les autres pays. Ainsi en 
Allemagne en 1810, un écrivain aristocrate et anglo- 
mane pouvait encore affirmer : "sport" est 
intraduisible comme "gentleman" (3). En 1844, un autre 
allemand disait du mot "sport" : ". . . nous n'avons pas de 
mot pour cela et sommes quasiment contraints de 
l'introduire dans notre langage" (4). La diffusion du mot 
anglais comme expression ayant un sens évident pour 
les Allemands continua à se faire lentement jusqu'aux 
années 1850 et s'accéléra en suivant les progrès de 
l'activité sportive elle-même ; finalement, au 20e 
siècle, "sport" devient un mot allemand à part 
entière (5). 

(1) II n'est pas possible d'analyser ici les raisons pour lesquelles 
le football anglais du type "soccer" a fait l'objet d'une diffusion 
et d'une adaptation quasi mondiale alors que la diffusion du type 
"rugger" a été beaucoup plus limitée. Mais il peut être utile de 
signaler que des problèmes comme celui-ci peuvent fournir un 
grand nombre d'indications et servir d'épreuve pour des aspects 
particuliers d'une théorie sociologique du sport. 
(2) "II est bien connu que l'Angleterre fut le berceau et la mère 
spirituelle du sport... Il semble que les termes techniques 
anglais se rapportant à ce domaine pourraient devenir le bien 
commun de toutes les nations, de la même manière que les termes 
techniques italiens en matière de musique". A.B. Stiven, Englands 
Einfluss auf den deutschen Wortschatz, Marburg, Zeulenroda, 
1936, p. 72. 

(3) Prince Pueckler-Muskau, Lettres d'un défunt, (Briefe eines 
Verstorbenen, Stuttgart 1836), lettre du 9 octobre 1&10. 

(4) J.G. Kohl, cité in F. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der 
deutschen Sprache, 17e éd., Berlin, de Gruyter, 1957, article sur 
le sport. 
(5) En France, le Larousse du XIXe siècle indiquait : "Sport, 
s. m. (sport - mot anglais formé du vieux français desport, 
plaisir, divertissement)" ; d'après ce dictionnaire, de tels mots 
"gâtent la langue évidemment mais il n'existe pas de douane pour 
les prohiber à la frontière". (P. Larousse, Grand dictionnaire 
universel du XDCu siècle, Paris, 1875, tome 14, p. 1031). Furent 
également importés d'Angleterre en France, dans les faits 
comme dans la langue, "turf, "jockey11, "steeple-chase'1, "match", "sweepstake" et "boxe". 
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Comme le montrent de nombreux indicateurs (6), le 
type de loisir "mondain" ou aristocratique que désignait 
principalement le terme de "sport" en Angleterre 
même, dans la première moitié du 19e siècle, s'étendit 
aux autres pays où il fut adopté par les élites 
nationales avant que des pratiques plus populaires comme le 
football acquièrent les caractéristiques d'un "sport", 
soient perçues comme telles en Angleterre, et se 
répandent sous cette forme à l'étranger comme passe- 
temps pour la classe ouvrière ou la classe moyenne. 
Il est significatif autant pour notre compréhension de 
l'évolution des sociétés européennes que pour celle 
du sport lui-même, que les courses de chevaux, la 
boxe, la chasse au renard et des passe-temps du 
même genre aient été les premiers types de "sports" 
à se diffuser et que la diffusion des jeux de balle 
et des "sports" en général dans l'acception la plus 
moderne du terme, n'ait commencé que dans la 
seconde moitié du 19e siècle. La transformation en football 
d'un jeu populaire anglais aux multiples variantes est 
caractérisée par une évolution assez longue vers une 
régulation et une uniformité plus grandes qui aboutit, 
vers 1863, à une codification à un niveau plus ou 
moins national (7) 

Au fur et à mesure que le jeu se répandait, le terme de 
"football", associé dans la plupart des cas, mais pas toujours au 
type anglais de football (soccer), s'introduisait, souvent après des 
modifications appropriées, dans les autres langues. En France, 
il conserva sa forme originale ; en Allemagne, il fut transformé 
sans grande difficulté en "Fussball" ; en Espagne, il devint 
"fútbol" avec des dérivés caractéristiques comme "futbolero" et 
"futbolista"; au Portugal, "futebol", aux Pays-Bas, "voetball". 
Aux Etats-Unis, le terme "football", un moment associé à la 
forme anglaise du jeu (soccer), changea de sens en même temps 
que le jeu lui-même changeait de forme ; sous l'influence d'une 

(6) Déjà, sous Louis XVI, les courses de chevaux et les paris 
étaient en cours de réglementation, conformément aux modèles 
anglais. La mode disparut durant la Révolution, mais reprit avec 
le rétablissement d'une classe supérieure plus ou moins 
aristocratique. Un jockey-club fut fondé à Paris en 1833. En Allemagne 
comme en France, des termes anglais appartenant au langage 
des sports de type aristocratique furent empruntés dès le 18e 
siècle. 
(7) Le premier club de football allemand jouant selon les règles 
anglaises fut fondé, de manière assez caractéristique, à Hanovre 
en 1878. Aux Pays-Bas, le premier club fut fondé en 1879-1880, 
en Italie vers 1890. En 1892, le premier match de football entre 
une équipe française (le Stade Français) et une équipe anglaise 
(Rosslyn Park) fut joué à Paris sous les auspices de 

l'ambassadeur anglais Lord Dufferin (il est probable que ce match fut 
disputé suivant les règles du "rugger" -ou "rugby"- plutôt que celles 
du "soccer"). Indicateur de l'accroissement du nombre de clubs 
dans chaque pays, des Fédérations de football furent fondées en 
Suisse en 1895, en Allemagne en 1900 et au Portugal en 1906. 
Rien qu'aux Pays Bas, on recense en 1900-1901 vingt-cinq clubs 
de football. A partir de 1908, le football figura régulièrement, 
avec quelques interruptions, aux Jeux Olympiques. 

variante canadienne du football "rugby" ou "rugger", rival 
anglais du "soccer", certaines grandes universités américaines 
s'écartèrent des règles de celui-ci. Le terme de "football" 
demeura associé à cette manière différente de jouer qui évolua 
progressivement vers des règles propres aux Etats-Unis, la 
variante "Football Association" étant connue purement et 
simplement sous le nom de "soccer" (à l'inverse des états 
d'Amérique latine où l'usage de "fútbol" et " futebol" se 
maintint pour la forme "soccer"). 

Spécificité du sport moderne 

On pourrait donner de nombreux exemples de cette 
diffusion du sport et des termes qui lui sont associés. 
En première analyse, ces quelques indications 
suffisent à délimiter le problème : comment expliquer 
qu'une forme anglaise de passe-temps appelée "sport" 
ait pu servir de modèle, principalement aux 19e et 
20e siècles, pour un développement des loisirs à 
l'échelle mondiale ? Des passe-temps de ce type 
correspondent évidemment à des besoins de loisirs 
spécifiques qui se font sentir dans de nombreux pays 
durant cette période. Pourquoi apparaissent-ils d'abord 
en Angleterre ? Quelles sont les caractéristiques de 
la structure et de l'évolution de la société anglaise 
qui peuvent expliquer le développement de ces 
activités de loisirs dotées de propriétés particulières que 
nous désignons par "sport" ? Quelles sont ces 
propriétés ? Et qu'est-ce qui distingue cette forme nouvelle 
de passe-temps des passe-temps traditionnels ? 

A première vue, on peut très bien imaginer que cet 
ensemble de questions repose sur, une supposition 
fausse. Il semble évident que les sociétés 
contemporaines ne sont ni les premières, ni les seules à 
trouver plaisir dans le sport. Ne jouait-on pas au 
"football" en Angleterre et dans d'autres pays européens 
au Moyen-Age ? Les courtisans de Louis XIV n'avaient- 
ils pas leurs courts de "tennis", ne s'adonnaient-ils 
pas à leur jeu de Paume ? On songe surtout aux Grecs 
de l'Antiquité, grands pionniers de 1' "athlétisme" et 
des autres "sports" ; n'organisaient-ils pas sur une 
grande échelle, comme nous, des jeux de compétition 
locaux et entre états ? La renaissance des Jeux 
Olympiques n'apporte-t-elle pas une preuve suffisante que le 
"sport" n'est pas quelque chose de nouveau ? Mais 
pour savoir si le type de jeux de compétition qui s'est 
développé en Angleterre sous le nom de "sport" au 
18e et au 19e siècles est un phénomène relativement 
nouveau ou la renaissance d'une pratique ancienne 
inexplicablement disparue, il faut au moins se demander 
brièvement si les jeux de compétition de la Grèce 
ancienne possédaient réellement les caractères de ce 
que nous considérons aujourd'hui comme du "sport". 
Il en va aujourd'hui du mot "sport", qui recouvre des 
jeux de compétition de toutes sortes, comme du terme 
d' "industrie" : il est employé, souvent de manière 
abusive, à la fois dans un sens large et dans un sens 
strict. Au sens large, il renvoie, comme le terme 
"industrie", aussi bien aux activités spécifiques des 
sociétés tribales pré -étatique s, qu'à celles des socié- 



tés étatiques pré -industrielles ou des Etats-nations 
industriels. Lorsqu'on utilise ainsi le terme "industrie", 
on n'ignore pas pour autant son sens strict ; on sait 
bien que le "processus d'industrialisation" des 19e et 
20e siècles est nouveau et que les modes spécifiques 
de production et de travail qui se sont développés dans 
la période récente sous le nom d' "industrie" présentent 
des structures uniques qu'on peut déterminer sociologi- 
quement avec une précision considérable et distinguer 
nettement des autres modes de production. Le terme 
de "sport" renvoie aussi bien aux jeux de compétition 
et aux exercices physiques de toutes les sociétés qu'au 
type particulier de jeux de compétition apparu, avec le 
mot, en Angleterre. A propos de ce processus -qu'on 
pourrait nommer la "sportification" des jeux de 
compétition si le mot ne sonnait aussi mal- il faut se 
demander si l'on peut trouver dans l'évolution récente 
de la structure et de l'organisation des activités de 
loisir que nous appelons "sports" des tendances aussi 
uniques que celles qui caractérisent la structure et 
l'organisation du travail dans le processus 
d'industrialisation. 

Il est facile de mal Interpréter ce genre de question. A partir 
de la conception hiérarchique des rapports entre travail et loisir 
qui prévaut actuellement (la valeur du travail étant toujours 
considérée comme supérieure) on est facilement conduit à supposer 
que toute transformation des activités de loisir et des jeux de 
compétition survenue dans les deux cents dernières années, a 
été 1' "effet" dont la "cause" fut l'industrialisation. L'attente 
implicite de relations causales de ce genre clôt le débat avant qu'il 
ne soit réellement ouvert, alors qu'on pourrait, par exemple, 
envisager l'hypothèse que l'industrialisation et la transformation 
en sports de certaines activités de loisir sont des évolutions 
partielles interdépendantes à l'intérieur d'une transformation 
d'ensemble et récente des sociétés étatiques ; c'est seulement 
en cessant d'assigner le statut de "causes" aux changements 
survenus dans les domaines et dans les sphères d'activités qui 
occupent une position dominante dans l'échelle des valeurs de la 
société contemporaine que l'on peut espérer clarifier le 

problème. 

.L'extrait suivant, tire de l'article sur l'athlétisme de 
la plus récente édition de 1' Encyclopaedia Britannica , 
peut être considéré comme un bon résumé de la 
formulation conventionnelle de la question. "Les 
documents historiques les plus anciens sur l'athlétisme 
sont ceux des Jeux Olympiques (800 av. J.C.) (...) 
supprimes sur ordre de l'empereur Théodore en 394. 
L'histoire de l'athlétisme entre la chute de Rome au 
5e siècle et le 19e siècle reste très floue. Les fêtes 
religieuses au Moyen Age s'accompagnaient souvent 
de jeux de balle assez rudes entre villes ou 
corporations rivales. Ils préfigurèrent les grands sports à 
spectacle du 20e siècle : football, baseball, tennis, 
football américain, etc. L'avènement de la révolution 
industrielle au milieu du 18e siècle, l'introduction 
ultérieure des sports parmi les activités régulières 
en dehors des horaires d'étude dans les Public 
Schools par Thomas Arnold (vers 1830) apporta une 
stimulation qui aboutit au grand développement du 

sport durant l'ère victorienne en Angleterre. Le 
rétablissement des Jeux Olympiques à Athènes en 1896 
couronna le renouveau athlétique du 19e siècle. A 
l'aube du 20e siècle, l'intérêt porté aux sports 
compétitifs atteignait un sommet, et en dépit de deux 
guerres mondiales et de nombreux conflits mineurs, 
cet intérêt continue de croître". 

Comme on peut le constater, ce résumé expose un 
certain nombre de faits bien établis ; il fait 
occasionnellement allusion à une explication, telle l'impulsion 
communiquée au sport par l'initiative de Thomas 
Arnold. Mais il n'est guère fait pour ouvrir les yeux 
du lecteur sur les nombreux problèmes non résolus 
que masque l'évidence du discours. Comment expliquer, 
par exemple, la "brutalité" des jeux qui accompagnaient 
les fêtes religieuses du Moyen Age si l'on considère 
que les fêtes religieuses de l'Antiquité, à Olympie et 
ailleurs, étaient moins brutales, et par là, plus 
proches de celles du 19e et du 20e siècles ? Et comment 
prouver que ces dernières étaient moins brutales, 
comment déterminer avec un degré de précision 
suffisant les variations de la "brutalité" ? Comment 
expliquer "le grand développement du sport", "le renouveau 
athlétique du 19e siècle" ? La différence entre les 
jeux de compétition en vogue avant le 18e siècle (qu'on 
songe aux tournois, aux innombrables jeux populaires 
du Moyen-Age, jamais supprimés, impossibles à 
interdire) et ceux qui apparurent à l'époque de la 
"révolution industrielle" tient-elle seulement à un plus ou 
moins haut degré de "brutalité" ? Le mouvement 
"sportif" des 19e et 20e siècles est-il une autre 
"Renaissance", une inexplicable "reviviscence" de 
quelque chose qui exista dans l'Antiquité, disparut durant 
le Moyen Age et, pour des raisons inconnues, 
réapparut à notre époque ? Les jeux de compétition de 
l'Antiquité témoignaient-ils comme les nôtres d'une 
sensibilité relativement forte, interdisant que les 
adversaires s'infligent mutuellement des blessures graves 
pour le plaisir du public ? Ou bien la tendance à 
présenter le mouvement sportif moderne comme l'héritier 
de l'Antiquité n'est-elle qu'une de ces légendes 
idéologiques qui servent à renforcer l'unité d'un mouvement 
plein de tensions et de tendances conflictuelles et à 
rehausser son attrait et son prestige ? Une étude 
concrète des conditions particulières qui expliquent la 
genèse et les progrès du mouvement sportif 
contemporain montrerait sans doute que les jeux de compétition 
du type "sportif", comme les Etats -nations industriels 
dans lesquels ils s'inscrivent, présentent certaines 
caractéristiques uniques. 

Le degré de violence légitime 

En approfondissant un peu, on voit aisément que les 
jeux de compétition de l'Antiquité classique, que l'on 
présente souvent comme le paradigme du sport, se 
distinguent par nombre de traits de nos compétitions 
sportives et se sont développés dans des conditions 
très différentes. Bien que la plupart des textes mo- 
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dernes tendent à minimiser les différences et à 
souligner les similitudes, nous imposant ainsi une vue 
déformée de notre société comme de la société grecque 
et de ce qui les lie, l'ethos des participants, les 
critères suivant lesquels ils étaient jugés, les règles des 
compétitions et les performances elles-mêmes étaient 
très différents. Dans la mesure où nous avons 
tendance à considérer les compétitions de l'Antiquité comme 
l'incarnation de l'idéal du sport contemporain et 
surtout où nous nous attendons à trouver confirmation de 
cette hypothèse dans les textes anciens, nous inclinons 
à négliger les indications contradictoires ou à les 
traiter systématiquement comme des mentions de cas 
exceptionnels. Il suffira ici de souligner un trait qui 
illustre particulièrement bien les différences de 
structure entre les jeux de compétition de l'Antiquité 
classique et ceux des 19e et 20e siècles. Les règles des 
rencontres athlétiques "dures", comme la boxe ou la 
lutte, toléraient dans l'Antiquité un degré de violence 
physique bien plus élevé que celui qui est admis par 
les règles beaucoup plus détaillées et différenciées 
des sports contemporains correspondants ; surtout, 
celles-ci ne sont pas des coutumes mais des règles 
écrites, explicitement soumises à des critiques raison- 
nées et à des corrections. Loin d'être un fait isolé, 
le degré supérieur de violence physique des jeux de 
l'Antiquité renvoie, lui-même, aux formes spécifiques 
d'organisation de la société grecque, et 
particulièrement au stade de développement atteint par ce que nous 
appelons aujourd'hui l'organisation étatique et par le 
degré de monopolisation de la violence physique qui lui 
est attaché. Une monopolisation et un contrôle 
relativement forts, stables et impersonnels de la violence sont 
des traits structurels centraux de nos Etats-nations ; 
en comparaison, la monopolisation et le contrôle 
institutionnels de la violence physique dans les Cités-états 
de la Grèce restaient rudimentaires. On peut s'attendre 
à ce que la formation de l'Etat et la formation de la 
conscience morale individuelle, le niveau de la 
violence physique admise, et le seuil de répugnance à 
employer ou à contempler celle-ci diffèrent sous des rapports 
spécifiques aux différents stades du développement des 
sociétés ; il est frappant de voir à quel point le cas 
de la Grèce classique confirme ces hypothèses, 
conformément au modèle que fournit la théorie des 
processus de civilisation (S). 

Le sentiment que l'on diminue la valeur humaine d'une 
autre société quand on admet que le niveau de violence 
physique qui y était toléré était supérieur et que le 
sentiment de répulsion au spectacle de gens se blessant 
ou même se tuant les uns les autres était plus faible 

(8) NoEli'if, Über den Prozess der Zivilisation .Suhrkamp. 
1976 (1ère éd. , Bale, 1939); traduction française : La civilisation 
des moeurs , Paris, Calman-Levy, 1973, et La dynamique de 
l'Occident , Paris, Calman-Levy, 1975. 

que le nôtre est l'obstacle principal à la compréhension 
des différences de développement historique, dont la 
comparaison entre les jeux de compétition anciens et 
contemporains fournit un exemple. Dans le cas des 
anciens Grecs, on est dans l'incapacité de concilier la 
haute valeur humaine traditionnellement accordée à 
leurs réalisations en philosophie, dans les sciences, 
les arts et la poésie, et la "barbarie", dont témoigne 
à nos yeux la faiblesse de leur répulsion pour les 
violences physiques. C'est précisément la compréhension 
incorrecte de la nature réelle du processus de 
civilisation, la tendance prédominante à employer des 
termes comme "civilisé" et "non-civilisé", expression de 
jugements de valeur ethnocentriques, absolus et 
ultimes qui conduisent à des contradictions apparemment 
sans issue comme celle-ci. Parce que nous avons été 
nous-mêmes éduqués conformément à l'organisation 
sociale et au contrôle spécifique des instruments de 
violence propres aux Etats-nations industriels de notre 
temps, et selon des normes particulières de sclf- 
control en ce qui concerne les pulsions de violence, 
nous mesurons automatiquement les transgressions 
avec ces critères, qu'elles se produisent dans notre 
société ou dans d'autres, parvenues à des stades 
différents de développement. Une sensibilité accentuée 
vis-à-vis des actes de violence, des sentiments de 
répugnance au spectacle d'une violence qui dépasse 
le niveau toléré dans la vie réelle, des sentiments 
de culpabilité vis-à-vis de nos propres infractions, la 
"mauvaise conscience", sont autant d'indicateurs des 
défenses et des protections que nous procure 
l'intériorisation de ces critères. Néanmoins, en période de 
violence permanente dans les affaires internationales, ces 
défenses intériorisées contre les pulsions de violence 
restent inévitablement instables et fragiles. Elles sont 
continuellement soumises à des pressions sociales 
contradictoires : d'une part celles qui encouragent un 
haut degré de self-control dans les relations humaines 
à l'intérieur d'une seule et môme société étatique et 
de l'autre celles qui favorisent l'affaiblissement de ce 
contrôle et même l'entraînement à la violence dans 
les relations entre les états. Les premières expliquent 
le niveau relativement élevé de la sécurité physique, 
mais non, bien sûr, psychologique, dont profitent les 
citoyens des Etats-nations dans nos sociétés ; elles 
entrent constamment en conflit avec les exigences qui 
leur sont imposées en l'absence de toute 
monopolisation effective et de tout contrôle de la violence 
physique dans les relations entre les Etats; d'où un 
dédoublement de la moralité et une scission de la conscience. 

Sans doute, des contradictions de ce genre peuvent 
s'observer à de nombreux stades du développement des 
sociétés; au stade tribal, le contrôle de la violence à 
l'intérieur des groupes sociaux est presque toujours 
plus puissant qu'entre les groupes ; il n'en allait 
certainement pas de même pour les Cités-états grecques ; 
dans leur cas, la différence entre les deux niveaux 
était relativement faible, comparée à ce qu'on observe 
aujourd'hui. Nombre d'indices suggèrent que la 
disparité entre, d'une part, le niveau de la sécurité physi- 



que, du contrôle social et individuel des pulsions 
violentes et de la conscience atteint aujourd'hui à l'intérieur 
des Etats et, d'autre part, le niveau de sécurité 
physique et de régulation sociale des sentiments -et par 
intermittence- des actes violents dans les relations 
entre Etats, est aujourd'hui plus grande que jamais. 
Môme s'il peut paraître assez faible à ceux qui y vivent, 
tout porte à croire que le niveau de sécurité physique 
est en temps ordinaire plus élevé dans les Etats -nations 
industriels les plus avancés que dans les sociétés moins 
développées ; mais en môme temps l'insécurité dans les 
relations entre Etats n'a guère décru. Au stade actuel 
du développement social les conflits violents entre Etats 
sont aussi incontrôlables que jamais pour ceux qui y 
sont engagés ; c'est pourquoi les normes du 
comportement civilisé sont relativement faibles et 
l'intériorisation des tabous sociaux relatifs à la violence physique, 
la formation de la conscience, sont sous ce rapport 
momentanées et peu solides. Que les conflits et les 
tensions au sein des Etats-nations industriels soient 
devenus, sauf exception, moins violents et en quelque 
sorte plus faciles à maîtriser résulte d'un 
développement non planifié et ne tient certainement pas au 

mérite des générations présentes, même si celles-ci ont 
tendance à considérer qu'il en va bien ainsi et à juger 
les générations passées dont le seuil de répulsion face 
à la violence physique était plus élevé (par exemple 
dans les relations entre les dirigeants et les dirigés) 
comme si l'abaissement de leur propre seuil de 
répulsion était un accomplissement personnel. 

Le niveau de violence physique observé dans les jeux 
de compétition du passé est souvent jugé de cette 
manière; nous omettons fréquemment de distinguer entre 
la transgression des règles du contrôle de la violence 
en usage dans notre société et les actes en apparence 
semblables, réalisés dans d'autres sociétés 
conformément à leurs normes et au niveau de violence qu'elles 
admettent. Notre réflexe émotionnel immédiat nous a- 
mène souvent à juger des sociétés ayant des critères 
de contrôle de la violence et des niveaux de répulsion 
différents, comme si les membres de ces sociétés é- 
taient libres de choisir entre ces critères et les 
nôtres, et optaient pour la "mauvaise" solution; et nous 
éprouvons, à leur égard, la même impression de 
supériorité morale que nous ressentons dans notre 
propre société à l'égard des criminels dont la conduite 
nous parait "non civilisée" ou "barbare". Nous 
considérons leur adhésion à des normes sociales qui 
autorisent des formes de violence que nos propres 
sociétés condamnent comme un défaut de caractère, 
comme un signe de leur infériorité humaine. En règle 
générale, nous ne nous demandons pas, et en 
conséquence, nous ne savons pas quels sont les changements 
qui affectent le niveau du contrôle de la violence, les 
normes sociales qui la régissent ou les sentiments 
qui lui sont associés ni pourquoi ces changements se 
produisent. 

Les jeux d'Olympie et lTethos de la guerre 

Ainsi, les niveaux habituels de violence employés et 
autorisés au cours des jeux de compétition dans des 
sociétés parvenues à des stades différents de 
développement jettent une lueur sur un problème bien plus 
vaste et plus fondamental. Soit l'exemple de la lutte 
telle qu'elle est pratiquée de nos jours et dans 
l'Antiquité. Aujourd'hui, ce sport, dirigé par une 
Fédération internationale de lutte dont le siège est en Suisse, 
est hautement organisé et réglementé. Suivant le 
règlement olympique de janvier 1967, l'étranglement, le 
semi-étranglement, et sous certaines conditions, le 
double-nelson figurent parmi les prises déloyales en 
lutte libre ; les coups de poing, les coups de pied, les 
coups de tête sont tous interdits. Les rencontres, ne 
dépassant pas neuf minutes, divisées en trois périodes 
de trois minutes chacune avec deux pauses d'une 
minute, sont contrôlées par un arbitre, trois juges et 
un chronométreur. En dépit de cette réglementation 
très étroite, la lutte apparaît aujourd'hui ä beaucoup 
comme une des formes de sports les moins raffinées, 
les plus "brutales". Pratiquée comme un sport de 
spectacle par des professionnels, une version 
légèrement plus rude, quoique pré-arrangée, est encore 
extrêmement populaire. Mais les catcheurs s'infligent 
rarement des blessures graves; selon toute 
vraisemblance, le public n'apprécierait ni les fractures 
osseuses ni les flots de sang; si les protagonistes donnent 
vraiment l'impression de se faire mal, c'est l'artifice 
que les spectateurs semblent aimer (9). 

Parmi les compétitions des Jeux Olympiques antiques, 
le pancrace, sorte de lutte au sol était l'une des plus 
populaires. Le niveau de violence légitime autorisé 
dans le combat était très différent de celui qu'admet la 
lutte libre contemporaine. Ainsi, Léontiskos de Messè- 
ne qui remporta deux fois la couronne olympique durant 
la première moitié du cinquième siècle (av. J.C.), 
obtint ses victoires non pas en renversant ses 
adversaires mais en leur brisant les doigts. Arrachion de Phi- 
galie, deux fois vainqueur olympique au pancrace, fut 
étranglé en 564 lors de sa troisième tentative pour 
obtenir la couronne olympique; mais comme il avait 
réussi, avant d'être tué, à briser les orteils de son 
adversaire que la douleur avait contraint à l'abandon, les 
juges couronnèrent son cadavre; ses compatriotes lui 
érigèrent par la suite une statue sur la place du marché 
de leur ville (10), C'était là, semble-t-il, une pratique 

(9) Voir G. P. Stone, "American Sports : Play and Display", et 
"Wrestling : The Great American Passion Play", réédités in Eric 
Dunning (ed.), The Sociology of Sport, Londres, Frank Cass and 
Co, 1971, où on trouvera une analyse stimulante et originale de la 
lutte moderne professionnelle comme genre de farce. 
(10) H. Foerster, Die Sieger in den Olympischen Spielen, 
Zwickau, 1891. 
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habituelle. Si un homme était tué au cours d'une 
compétition de l'une des grandes fêtes, il était sacré 
vainqueur; mais le survivant n'était pas puni, sauf par la 
perte de la couronne -une perte très importante-; 
autant que l'on sache, aucune marque sociale infamante 
n'était attachée à son acte. Etre tué, ou être 
gravement blessé et parfois handicapé pour la vie était un 
risque que le lutteur de pancrace devait prendre. On 
peut mesurer la différence entre la lutte en tant que 
sport et la lutte comme "agôn" au moyen de la 
description suivante : 

"Au pancrace, les concurrents luttaient avec toutes les parties 
du corps, avec les mains, les coudes, les genoux, le cou, la 
tête : à Sparte, ils employaient aussi les pieds. Les pancraüas- 
tes pouvaient s'arracher les yeux... ils pouvaient aussi faire 
tomber leur adversaire, lui faire des prises aux pieds, au nez 
ou aux oreilles, lui disloquer les doigts et lui faire des étran- 

Traditionnelles, non-écrites, peu différenciées, les 
règles du pancrace étaient probablement souples dans 
leur application; il y avait un juge, mais pas de 
chronométreur, aucune limite de temps : le combat durait 
jusqu'à ce qu'un des opposants abandonne; si la 
tradition interdisait, semble-t-il, de mordre l'adversaire 
et de lui arracher les yeux, le dommage était 
probablement accompli avant que le juge ait pu repousser 
le contrevenant emporté par la fureur du combat. 

Les anciens Jeux Olympiques durèrent plus de mille 
ans et il se peut que les normes de violence aient 
varié durant cette période. Mais quelles qu'aient pu 
être ces variations, tout au long de l'Antiquité le 
seuil de sensibilité au spectacle des blessures graves 
et des meurtres survenus au cours d'un combat, et, 
en conséquence, 1' ethos de la lutte dans son ensemble, 
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glements. Si un homme réussissait à faire tomber son 
adversaire, il était autorisé à s'asseoir sur lui et à le frapper à la 
tête, à la figure ou aux oreilles; il pouvait aussi lui donner des 
coups de pied et le piétiner. Il va sans dire que les concurrents 
de ce combat brutal recevaient parfois les blessures les plus 
effroyables et qu'il n'était pas rare que des hommes soient tués. 
Le pancrace des éphèbes Spartiates était probablement le plus 
brutal de tous; Pausanias nous rapporte que les combattants 
luttaient avec les dents et les ongles, se mordaient et 
s'arrachaient les yeux" (13). 

(11) F. Mezoe, Geschichte der Olympischen Spiele, Munich, 1930, 
pp. 100-101; cité in L. Drees, Olympia : Gods, Artists and Athletes, 
London, Pall Mall Press, 1968, p. 83 (paru en allemand, sous le 
titre : Olympia, Stuttgart, Kohlhammer, 19G7). 

étaient très différents de ceux qui caractérisent le 
type de combat que nous définissons aujourd'hui comme 
du "sport". Soit encore l'exemple de la boxe. Comme 
la lutte du type pancrace, elle était dans l'Antiquité 
bien moins réglementée et dépendait par conséquent 
dans une plus grande mesure de la force physique des 
adversaires, de leur rage spontanée de combattre et 
de leur endurance. Comme on ne distinguait pas 
différentes catégories de boxeurs, on ne cherchait pas 
à opposer les adversaires en fonction de leur poids; 
on distinguait seulement entre les garçons et les 
hommes. Les boxeurs ne luttaient pas seulement avec 
leurs poings : comme dans presque toutes les 
anciennes formes de boxe, les jambes jouaient un rôle 
offensif; le coup de pied dans les tibias de l'adversaire 
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était une chose normale (12). On entourait seulement 
la main et la partie supérieure des doigts avec des 
lanières de cuir assujetties à l'avant-bras ; on pouvait 
ainsi serrer les poings ou déplier les doigts et jeter 
les ongles au corps ou à la face de l'adversaire; avec 

lui-même est peut-être erroné ; ce n'est pas 
seulement dans les formes, mais aussi par le but et par 
1' ethos que ce genre de combat diffère de la boxe en 

(12) Philostrate, Sur la gymnastique (Péri Gymnastikès), 
première moitié du troisième siècle après J.C., chapitre II (édition 
avec traduction française par C. Daremberg, Paris, F. Didot, 
1858). 
(13) Philostrate rapporte que les lanières de peau de porc étaient 
interdites parce qu'on pensait que les blessures faites avec elles 
étaient trop douloureuses ; en outre on ne devait pas, d'après lui, 
frapper avec le pouce. Il ne faudrait donc pas s'imaginer que les 
règles coutumières des jeux de compétition antiques ne tenaient 
aucun compte des participants. Mais des règles comme celles-ci, 
conservées par une tradition orale, étaient loin d'empôcher les 
blessures graves. 

tant que sport. Comme c'est le cas pour tous les 
"agôn" grecs en général, 1' ethos du pancrace dérivait 
bien plus directement que celui des rencontres 
sportives de 1' ethos du combat d'une aristocratie 
guerrière. Il faut replacer 1' ethos des compétitions sportives 
dans la tradition d'un pays qui, plus qu'aucun autre 
pays européen, organisa de manière originale la 
guerre maritime, se dota d'une organisation navale très 
différente de celle de la guerre sur terre ( 14) et dont 
les grands propriétaires fonciers, l'aristocratie et la 
gentry développèrent un code du comportement qui, à 
la différence de celui qu'adoptèrent la plupart des 
autres classes supérieures d'Europe, n'était pas 
directement inspiré par le code de l'honneur en usage chez 

de terre. 

formes d'entraînement et de 
dans les Cités-états grecques, et à 

boxe anglaise des 18e et 19e 
grecque était considérée comme un 
guerre tout autant qu'aux jeux. 

que la technique du pancrace 
aux citoyens grecs pendant 

qui tourna en mêlée générale, 
qui combattirent à mains nues 

quand leurs épées et leurs javelots 
A l'époque où il écrit, sous 

guerres n'étaient plus faites par des 
mais par les soldats 

La différence entre la 
la conduite de la guerre d'une part 

traditionnelle des jeux de 
s'était accentuée; le grec 

vers l'âge classique avec une 
Certes, les techniques de la 

jeux n'étaient peut-être pas aussi 
qu'il le dit, même au temps des 
mais la relation était bien plus é- 
techniques de combat sportives et 

les techniques de combat guerrières contemporaines 
des Etats-nations industriels. Philostrate n'était 
probablement pas loin de la vérité lorsqu'il écrivait qu'on 
considérait autrefois les jeux de compétition comme 
une préparation à la guerre, et la guerre comme un 
exercice en vue de la compétition (16). L'ethos des 
jeux de compétition des grandes fêtes grecques 
reflétait encore celui des ancêtres héroïques tel que le 
représentait l'épopée homérique et qu'il se perpétuait 
dans une certaine mesure de génération en génération, 
comme instrument d'éducation pour la jeunesse. Par 
nombre de ses caractéristiques, il se rapprochait de 

(14) Cf. N. Elias, "Studies in the Genesis of the Naval 
Profession", British Journal of Sociology, 1 (4), dec. 1950. 
(15) Philostrate, op. cit., chap. 11 . 
(16) Ibid., chap. 43. 
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V ethos de la parade, qui réglait les rivalités de statut 
et de pouvoir entre élites nobles dans un grand 
nombre de sociétés. Au jeu comme à la guerre, la 
pratique du combat était centrée sur une représentation 
ostentatoire des vertus guerrières, moyen de recevoir 
les éloges et les honneurs les plus hauts à l'intérieur 
du groupe, ou de les procurer à son groupe, sa pa- 
rentèle ou sa cité. S'il était glorieux de vaincre, il 
ne l'était pas moins d'être vaincu, comme Hector le 
fut par Achille, pourvu qu'on ait lutté autant qu'on ait 
pu jusqu'à ce que l'on soit estropié, blessé ou tué et 
qu'on ne puisse lutter davantage : victoire ou défaite 
étaient dans la main des Dieux. Ce qui était infamant 
et honteux, c'était d'abandonner la victoire sans une 
démonstration suffisante de bravoure et d'endurance. 
C'est dans la ligne de cet ethos guerrier qu'un 
garçon ou un homme tué dans une des rencontres 
olympiques de lutte ou de boxe était souvent sacré 
vainqueur à la gloire de son clan et de sa Cité et que le 
survivant -le "meurtrier"- n'était jamais puni ni 
stigmatisé. 
Les jeux grecs n'obéissaient guère à l'esprit de 
"loyauté". Il faut rapprocher l'histoire de l'ethos anglais 
de la loyauté, dont les origines sont non militaires, 
de la transformation spécifique survenue dans la 
nature des plaisirs et des sensations procurés par les 
jeux de compétition : le plaisir trop bref qu'offrent 
le résultat et le dénouement du combat sportif fut 
prolongé et étendu aux sensations qu'on peut retirer de 
ce qui était à l'origine un prélude, la participation ou 
l'assistance aux péripéties et aux tensions du jeu lui- 
même. Cette attention nouvelle portée au plaisir et 
à l'excitation que procure le jeu en tant que tel n'est 
pas sans liens avec le plaisir de parier qui, en 
Angleterre, joua un rôle considérable à la fois dans 
la transformation en sports des formes les plus 
"grossières" de compétition et dans le développement d'un 
ethos de la loyauté. Les gentilshommes qui assistaient 
à une compétition où leurs fils, leurs serviteurs ou des 
professionnels célèbres étaient engagés, aimaient parier 
de l'argent pour ajouter à l'excitation causée par le 
jeu, celui-ci étant déjà tempéré par les contraintes du 
processus de civilisation. Mais la perspective de gagner 
le pari ne pouvait ajouter à l'émotion du spectacle que 
si les chances initiales étaient plus ou moins équitable- 
ment partagées entre les deux camps, tout en offrant 
un minimum de prévisibilité. Tout ceci requiert un 
degré d'organisation plus élevé que celui qu'avaient 
atteint les Cités-états de la Grèce ancienne. 

Les peintures des vases grecs montrent fréquemment 
des boxeurs dans une posture traditionnelle, si 
proches l'un de l'autre que chacun a un pied près du pied 
de son adversaire ou dessus. Il y avait peu d'espace 
pour le jeu de jambes qui permet aux boxeurs 
modernes de bouger rapidement, de gauche à droite, ou 
d'arrière en avant : dans le code des guerriers, 
reculer était un signe de lâcheté, esquiver les coups de 
l'adversaire en s'écartant de sa ligne était déshonorant. 
Comme les guerriers au corps à corps, les boxeurs 
devaient tenir fermement et ne pas céder. Un bon 
boxeur avait une défense impénétrable et pouvait en 
fatiguant son adversaire gagner sans être blessé ; mais si 
le combat durait trop longtemps, un juge pouvait 
demander aux adversaires d'encaisser et de donner coup 
pour coup sans se défendre jusqu'à ce que l'un d'eux 
soit hors de combat. Ainsi ce type agonistique de boxe 
mettait l'accent sur le point culminant, le moment 
décisif, celui de la victoire ou de la défaite, considéré 
comme la partie la plus importante et la plus 
significative de la rencontre, plus importante que le jeu lui- 
même, qui était autant une épreuve d'endurance 
physique et de force musculaire pure que d'adresse. 
Oreilles enflées, dents cassées, nez écrasés étaient chose 
fréquente, comme les blessures graves aux yeux et 
même au crâne. Témoin l'histoire qui nous est 
parvenue de ces deux boxeurs qui acceptèrent d'échanger 
coup pour coup. Le premier porta un coup à la tête de 
son adversaire qui survécut ; quand il abaissa sa 
garde, celui-ci le frappa sous les côtes avec les doigts 
étendus, lui ouvrit le flanc avec ses ongles durs, 
lui arracha les entrailles et le tua ( 18). 

"De tous les concours olympiques, celui qui nous est le plus 
étranger est la boxe : quelqu'effort que nous tentions, il nous 
est impossible de comprendre comment un peuple aussi cultivé 
et au goût esthétique aussi raffiné pouvait prendre plaisir à ce 
spectacle barbare dans lequel deux hommes se frappaient l'un 
l'autre à la tête avec leurs poings lourdement gantés (...) 
jusqu'à ce que l'un des adversaires s'avouât vaincu ou soit mis 
hors d'état de poursuivre le combat. Pratiquée non seulement 
sous les Romains, mais aussi sous les Grecs, cette forme de 
rencontre n'avait rien d'un sport ; c'était une affaire 

mortellement sérieuse (...) Plus d'un concurrent olympique perdit sa 
vie sur le stade'. Cette critique, formulée en 1882 par Adolf 
Boetticher, un des premiers spécialistes des jeux olympiques, 
reste valable aujourd'hui. Comme leurs collègues de la lutte 
et du pancrace, les boxeurs étaient décidés à vaincre à tout 
prix" (19). 

"[A OlympieJ il n'y avait pas de ring de boxe, les rencontres 
étant disputées sur un terrain ouvert à l'intérieur du stade. La 
partie visée était la tête et la figure (...). Le combat durait 
jusqu'à ce que l'un des deux concurrents ne soit plus en état 
de se défendre ou reconnaisse sa défaite. Il pouvait le faire 
soit en levant l'index, soit en étendant deux doigts vers son adversaire" (17). 

Si les faits ne sont pas douteux, il n'en va pas du tout 
de même de leur interprétation. Cette citation 
représente un exemple quasi paradigmatique de 
l'incompréhension à laquelle s'exposent ceux qui font un usage 

(17) L. Drees, op. cit., p. 82. 
(18) Ibid. 
(19) Ibid., p. 81. 
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incontrôlé et implicite de leur propre seuil de répugnance en présence de types particuliers de violence physique et l'utilisent comme étalon pour toutes les sociétés humaines, indépendamment de leur structure, du stade de développement social qui est le leur et en particulier de celui qu'elles ont atteint dans l'organisation et le contrôle de la violence physique (aspect du développement des sociétés aussi important que l'organisation et le contrôle des moyens "économiques" de production). C" est également une bonne illustration de l'obstacle à la compréhension des sociétés que représente la prédominance des interprétations hétéro-nomes par rapport à la perception des interdépendances fonctionnelles (20). La sculpture grecque classique occupe une position élevée dans l'échelle de valeurs de notre 

temps, à l'inverse des formes de violence physique 
que comportent les jeux grecs comme le pancrace. Du 
fait que l'on accorde à l'une une valeur fortement 
positive et aux autres une valeur fortement négative, 
ceux qui acceptent que leur compréhension soit guidée 
par des jugements de valeurs préconçus se trouvent 
affrontés à un problème insoluble et ces faits leur 
paraissent inconciliables. 

(20) Pour une explication de ce terme et sur le problème de 
l'objectivité en sociologie, voir N. Elias : "Problems of Invo- 
lvment and Detachment", British Journal of Sociology, 1 (3), 
sept. 1976. 

Il n'y a aucune raison de supposer que, dans une société donnée, 
les traits auxquels nous accordons, en tant qu'observateur 
extérieur, la même valeur (qu'elle soit positive ou négative), sont 
les seuls à être interdépendants. On peut trouver dans toute 
société des relations objectives d'interdépendance entre des aspects 
auxquels un observateur ou les indigùnes eux-mêmes attachent 
des valeurs opposées. La beauté de l'art grec et la relative 
brutalité des jeux de compétition antiques en sont un exemple : loin 
d'être incompatibles, elles sont deux manifestations étroitement 
lices d'un même niveau de développement, d'une même structure 
sociale. 

La grèce antique et la culture du corps 

L'apparition de la sculpture grecque dans sa forme ar- 
chai'que et le réalisme idéaliste de la période 
classique restent incompréhensibles si l'on ne prend pas en 
compte le rôle joué dans les Cités-états grecques par 
l'apparence physique en tant que déterminant du 
prestige social des dirigeants. Dans cette société, il 
n'était guère possible à un homme au corps faible ou dit- 
forme d'atteindre ou de conserver une position sociale 
ou un pouvoir politique importants; la force physique, 
la beauté physique, l'équilibre et l'endurance jouaient 
dans la société grecque un rôle beaucoup plus grand 
dans la détermination de la position sociale d'un 
homme qu'ils ne le font dans la nôtre. Qu'un homme 
physiquement handicapé puisse atteindre ou conserver une 
position de commandement ou un pouvoir et un rang 
social élevés est un phénomène relativement récent 
dans le développement des sociétés (ce dont on n'a pas 
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toujours conscience). Parce que l'image "corporelle", l'apparence physique ont une importance secondaire, par 
rapport entre autres à 1' "intelligence" ou au 
"caractère moral", suivant l'échelle des valeurs qui 
détermine, dans les sociétés comme les nôtres, le 
classement des hommes et l'image d'ensemble que nous nous 
faisons d'eux, nous perdons la clef qui nous 
permettrait de comprendre les autres sociétés et en 
particulier la société grecque. On saisira mieux la 
différence si l'on songe que dans nos sociétés l'apparence 
physique continue à jouer un rôle très important et peut- 
être croissant dans la détermination de l'image sociale 
des individus quand il s'agit des femmes, alors que 
pour les hommes, l'apparence physique et 
particulièrement la force et la beauté corporelles ne jouent pas 
un très grand rôle dans ce domaine (bien que la 
télévision puisse avoir un effet en la matière). Le fait 
qu'une des nations les plus puissantes de notre temps 
ait élu un homme paralysé à la fonction suprême est 
sous ce rapport sympto ma tique. 
Il en allait autrement dans les Cités-états grecques. 
Dès l'enfance, les individus faibles ou difformes étaient 
élimines; on laissait mourir les enfants chétifs; un 
adulte incapable de se battre comptait peu. Il était 
très rare qu'un homme infirme, souffrant ou très â- 
gé parvint ou se maintînt à la tête des affaires 
publiques. On traduit souvent par "vertu" le mot 
"arètè" qui était l'une des expression de l'idéal de la 
société grecque classique. Mais en fait ce mot ne 
renvoyait pas, comme le fait le terme "vertu", à une 

ractéristique morale; il se rapportait aux activités du 
guerrier et du gentilhomme, dans lesquelles "l'image 
corporelle", les qualités de combattant fort et habile 
jouaient un rôle dominant. Ce même idéal trouvait sa 
traduction dans les sculptures comme dans les jeux 
de compétition; de nombreux champions olympiques 
avaient leur statue à Olympie et parfois même, 
comme on l'a vu, dans leur propre ville (21). 

Le fait que la position sociale des athlètes fût très 
différente de ce qu'elle est dans notre société n'est 
qu'un autre aspect de ce trait disünetif de la société 
grecque. L'équivalent du sport, la "culture" du corps 
n'était pas aussi spécialisée qu'aujourd'hui. Dans les 
sociétés contemporaines, un boxeur est un spécialiste; 
il nous suffit d'appliquer le terme moderne aux 
"boxeurs" célèbres de l'Antiquité pour qu'il évoque 
dans notre esprit une image conforme à la réalité que 

(21) Ce n'est pas ici le lieu d'analyser les causes de la vague 
de sécularisation qui se révèle entre autres choses par le 
passage du style archaïque plutôt solennel, plus empreint de crainte 
respectueuse, et peut-être plus expressif (dont la Méduse du 

fronton du temple d'Artémis à Corcyre du 6e siècle avant J.C. est 
un bon exemple) au réalisme idéalisant de la période classique 
qui représente les Dieux et les Héros comme des guerriers bien 
proportionnés, jeunes ou vieux, aux corps expressifs mais aux 
visages un peu vides même lorsque l'incrustation des yeux et la 
couleur ont été préservées (comme pour l'aurige de Delphes). 
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nous connaissons. En fait, les hommes qui faisaient 
la preuve de leur force physique, de leur agilité, de 
leur courage et de leur endurance en triomphant dans 
les grandes fêtes avaient de très grandes chances 
d'obtenir une position sociale et politique élevée dans 
leur société natale, s'ils n'en occupaient déjà une. 
Le plus souvent, les participants des jeux de 
compétition d'Olympie étaient probablement issus de 
"bonnes familles", des élites relativement fortunées de 
leur ville d'origine, des milieux de propriétaires 
terriens, peut-être des familles paysannes les plus 
aisées. La participation à ces jeux demandait un 
entraînement long et difficile que seuls les gens 
relativement fortunés pouvaient se permettre; un jeune athlète 
prometteur mais pauvre pouvait trouver un riche 
patron ou un entraîneur professionnel capable de lui a- 
vancer l'argent nécessaire; s'il remportait une 
victoire à Olympie, il apportait la célébrité à sa famille 
et à sa ville et avait de bonnes chances de devenir 
un membre de sa classe dirigeante. Le lutteur le plus 
fameux de l'Antiquité classique fut probablement Milon 
de Crotone, qui remporta un nombre considérable de 
victoires à Olympie et dans les autres jeux panhellé- 
niques. C'était un homme d'une force prodigieuse qui 
devint proverbiale en son temps; mais il est connu 
aussi comme l'un des meilleurs disciples de Pythagore 
et comme un chef de l'armée de sa ville natale lors 
de la bataille victorieuse qu'elle mena contre les 
Sybarites et qui s'acheva par un furieux massacre 
collectif de ces derniers. Inversement, des hommes qui de 
nos jours ¡¿ont célèbres surtout par leurs réalisations 
intellectuelles étaient également réputés à leur époque 
pour leurs exploits de guerrier et d'athlète. Eschyle, 
Socrate et Démosthène passèrent par la dure école du 
combat d'hoplite; Platon avait à son actif des victoires 
dans plusieurs jeux athlétiques. Ainsi, l'idéalisation du 
guerrier dans la sculpture grecque, la représentation 
des Dieux conformément à l'idéal d'apparence physique 
du guerrier aristocratique et 1' ethos guerrier des jeux 
de compétition n'étaient pas seulement compatibles; 
c'était des manifestations étroitement liées, 
caractéristiques de la position sociale, du style de vie et des 
idéaux des mêmes groupes sociaux. Loin d'amoindrir 
le plaisir que nous procure l'art grec, la 
connaissance de ces relations objectives le renforcerait plutôt. 

Sensibilité à la violence et civilisation 

En comparant le niveau de violence caractéristique 
des jeux de la Grèce classique, ou encore les tournois 
et les jeux populaires du Moyen Age et celui qui 
caractérise les sports de compétition actuels, on met en 
évidence une ligne particulière du processus de 
civilisation. L'étude d'un aspect particulier, ici le degré de 
civilisation qui se manifeste dans les jeux antiques, 
demeure inappropriée et incomplète si on ne la relie pas 
à celle des autres aspects de la société; bref, le 
niveau de civilisation des jeux de compétition et ses 
variations restent incompréhensibles si on ne les 
rapproche pas au moins du niveau de violence socialement 
toléré, du niveau et de l'organisation atteints par le con- 

L'autre Oedvpe 

La fréquence avec laquelle les légendes grecques font référence à des conflits entre père et fils est un indicateur , entre autres, de l 'influence que l 'organisation étatique exerce sur la monopolisation et le contrôle de la violence physique. Dans la mesure où le mythe d'Oedipe se rapporte à la société grecque, Freud en fait probablement une interprétation erronée, ou du moins, en se plaçant du point de vue du fils, il ne voit qu'un côté du tableau. On ne peut manquer de remarquer la configuration sociale particulière que reflète, avec d'autres, ce récit légendaire. Du côté du fils, la relation peut très bien, comme le dit Freud, prendre la forme d'une jalousie à l 'égard de la force physique et du pouvoir du père. Mais si l'on se place du côté du père, tel que le montre la légende grecque, on voit que la crainte et la jalousie éprouvées par le vieux roi jouent un rôle aussi important. Alors que le père va vieillir et s'affaiblir physiquement, le fils, faible tant qu'il est enfant, va devenir plus vigoureux. Dans les temps anciens, quand les individus valides d'une communauté entière, d'une classe ou d'une troupe, dépendaient réellement et magiquement -dans l 'imagination du groupe- de la santé et de la vigueur du roi ou du chef, on procédait souvent au meurtre rituel du roi vieillissant, qui était remplacé par son fils, le jeune roi. De nombreuses légendes grecques montrent que le jeune fils, le futur héritier , devait être préservé du courroux et des persécutions de son père et qu'il devait fréquemment être élevé par des étrangers Cl). 

(1) "Dans les communautés agraires primitives , les enfants royaux étaient en danger permanent du fait 
qu'ils représentaient une menace potentielle vis-à- 
vis de la possession du trône par le roi, ou de l 'ambition d'une belle— mère pour ses propres fils. Peu 
de princes, dans les mythes et les l':gfndcr. grecs, furent élevés à la maison. Certains furent envoyés au Centaure Chiron mais la plupart étaient 
abandonnés, avec les preuves de leur origine, pour être élevés par des étrangers. Le roi Latos abandonna son fils Oedipe de peur d'être tué par lui. Zeus fut ê- 
levé par des nourrices et éduqué en secret parce que 
son père, Chronos, le percevait comme une menace et essayait de le tuer. Zeus lui-même, tout comme Jahvé, craignait que l'homme puisse apprendre à partager 
son savoir magique, et punit le jeune Prométhée, qui osa dérober le feu du ciel et le donner aux hommes". 
E.M. Hooker, "The Goddess of the Golden Image", in 
G.T.W. Hooker (éd.), "Parthenos and Parthenon", Greece and Rome, supplément au volume X, Oxford, Clarendon Press, l'JG'á, p. 18. 
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Composante des relations complexes entre 
père et fils, processus particulier dont 
nous trouvons des reflets dans les 
légendes grecques et dans bien d'autres, cette 
escalade de rivalité et de jalousie 
mutuelles n 'a sans doute pas le même rôle dans 
une société où les parents de sexe 
masculin eux-mêmes ne se menacent plus les uns 
les autres et où l'Etat a monopolisé le 
droit d'employer la violence physique et 
dans une société où les pères pouvaient 
tuer ou exposer leurs enfants. Des 
recherches plus systématiques permettraient de 
déterminer dans quelle mesure les 
sentiments de rivalité et de jalousie du fils à 
l'égard du père, tels que Freud les a 
observés chez ses patients, sont aussi une 
réaction aux sentiments du père à l 'égard 
du fils. Si l'on considère les légendes 
grecques y et principalement le mythe 
d'Oedipe lui-même, on ne peut guère douter 
de l 'existence de sentiments symétriques 
et réciproques. Cette légende ne peut 
servir complètement comme modèle théorique 
que si l'on prend en compte le rôle joué 
par la dynamique de cette configuration, 
par la réciprocité de sentiments entre un 
fils dont la force ne cesse de croître et 
un père qui s 'affaiblit. Dans les sociétés 
où la force et la puissance physique jouent 
un rôle bien plus important qu'ajourd'hui 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la 
famille, cette configuration a une 
signification très forte et qui n'est pas 
seulement inconsciente. De ce point de vue la 
légende d'Oedipe apparaît comme un mythe 
destiné à menacer les fils d'être punis 
par les Dieux s'ils tuent leur père (2). 
Ainsi, ces légendes peuvent nous aider à 
comprendre un type de relations humaines 
qui correspond à un stade donné du 
développement social, alors que l 'organisation 
que nous appelons aujourd'hui "Etat" était 
encore dans l 'enfance et que la force 
physique d'un individu, sa capacité à assurer 
sa survie grâce à sa propre puissance de 
lutte, étaient un déterminant essentiel de 
tous les types de relations humaines, y 
compris entre père et fils. 

(2) Bien sûr, l 'élément marquant dans la légende 
n 'est certainement pas, en premier lieu, le meurtre du vieux, roi par et pour le jeune roi, mais la 
transgression du tabou de l 'inceste, de l 'interdiction des rapports du fils avec sa mère qui est un interdit 
social bien plus ancien que celui relatif au meurtre du père. De ce point de vue, le mythe d'Oedipe symbolise 
évidemment un stade antérieur, relativement tardif dans le développement d'une société dans laquelle ni 
le meurtre du ¿eune fils ni celui du vieux père n'étaient un crime. 

trôle de la violence et, corrélativement, de la 
formation de la conscience dans les sociétés considérées. 
Soit un autre exemple. Au 19e siècle, le massacre 
massif des peuples vaincus par les nazis a provoqué 
une répulsion quasi mondiale; son souvenir a flétri 
l'image internationale de l'Allemagne. Le choc fut 
d'autant plus important que beaucoup de gens avaient vécu 
dans l'illusion qu'au 20e siècle de telles atrocités ne 
pouvaient plus se produire. Ayant implicitement admis 
que les hommes étaient devenus plus "civilisés", que 
le fait qu'ils fussent devenus "moralement meilleurs" 
était inscrit dans leur nature, ils tiraient orgueil 
d'être moins sauvages que leurs ancêtres ou que les 
autres peuples sans jamais se poser le problème que 
posait leur propre comportement, relativement plus 
civilisé : pourquoi eux-mêmes, dans leur comportement et 
leurs sentiments, étaient -ils devenus un peu plus 
civilisés ? L'épisode nazi est venu pour ainsi dire rappeler 
que les restrictions relatives à la violence ne sont ni 
le signe d'une supériorité de nature des "nations 
civilisées", ni une caractéristique éternelle de leur 
constitution raciale ou ethnique, mais un aspect d'un type 
particulier de développement social qui a entraîné un 
contrôle social plus affiné et plus stable des instruments 
de la violence et une formation correspondante de la 
conscience. A l'évidence, cette forme de développement 
social peut se renverser. 

Ce qui ne veut pas dire qu'il soit absurde de penser que les 
comportements et les sentiments humains qui résultent de cette 
évolution sont "meilleurs" que ceux qui leur correspondent aux 
stades antérieurs de développement ; au contraire, une 
connaissance plus large des faits fournit une meilleure base, et en 
vérité la seule qui soit sûre pour des jugements de valeur de ce 
genre. Faute de cette connaissance, nous ne pouvons savoir, 
par exemple, si notre self-control individuel de la violence 
physique ne s'accompagne pas d'anomalies psychologiques qui, elles, 
pourraient paraître très barbares à une époque plus civilisée. 
En outre, si l'on considère qu'une forme plus civilisée de 
comportements et de sentiments est "meilleure" qu'une forme moins 
civilisée, si l'on estime que l'humanité a fait un progrès en 
adoptant nos propres critères de répulsion face à des normes de 
violence qui étaient monnaie courante autrefois, on ne peut 
expliquer pourquoi une évolution non planifiée aboutit à quelque 
chose que l'on considère comme un progrès. Tous les jugements 
relatifs aux normes de comportements civilisés sont des 
jugements comparatifs. On ne peut pas dire de manière absolue : 
"nous sommes civilisés, ils ne sont pas civilisés", mais on peut 
dire : "les normes des comportements et des sentiments d'une 
société A sont plus civilisés, ceux d'une société B le sont 
moins", pourvu qu'on ait mis au point des indicateurs clairs et 
des instruments pour mesurer l'évolution. La comparaison entre 
les compétitions agonistiques grecques et les compétitions 
sportives contemporaines en fournit un exemple, les normes de 
répulsion face aux massacres massifs en fournissent un autre. 

Comme le montre la comparaison avec les attitudes 
d'autrefois, le sentiment quasi universel de répugnance 
à l'égard du génocide qui s'est révélé récemment 
indique que les sociétés humaines ont subi un processus 
de civilisation, aussi limités et aussi instables que 
soient ses effets. Dans l'Antiquité grecque et romaine, 
le massacre de toute la population mâle d'une cité 
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vaincue et conquise, et la mise en esclavage des 
femmes et des enfants inspirent la pitié, mais ne 
suscitent aucune condamnation générale. Bien que 
lacunaires, nos sources montrent que des cas de tueries 
massives se produisirent avec régularité durant toute 
cette période (22). Le massacre intégral des ennemis 
était parfois dû, pour une part, à la fureur d'une 
armée longtemps menacée ou frustrée; témoin le 
massacre par les citoyens de Crotone de tous les Sybarites 
sur lesquels ils pouvaient mettre la main. Parfois, le 
"génocide" était un acte prémédité visant à anéantir la 
puissance militaire d'un état rival, comme dans le cas 
d'Argos, dont la puissance militaire fut plus ou moins 
annihilée par l'élimination complète, sur ordre du 
général spartiate Cléomène, de tous les hommes en état 
de porter les armes. Le massacre de la population 
mâle de Milo ordonné par l'Assemblée des citoyens 
d'Athènes en 415 av. J.C., que Thucydide décrit avec 
force, résultait d'une configuration très comparable à 
celle qui amena l'occupation russe de la 
Tchécoslovaquie en 1968; les Athéniens considéraient Milo qui avait 
une importance stratégique particulière pour eux dans 
leur lutte contre Sparte, comme une partie de leur 
empire. Devant la résistance des habitants , ils tuèrent 
les hommes, vendirent les femmes et les enfants 
comme esclaves et colonisèrent l'île avec des colons 
athéniens. Certains Grecs considéraient la guerre comme 
le mode normal de relations entre Cités-états; elle 
pouvait être interrompue par des traités de durée 
limitée. Les Dieux, par la bouche de leurs prêtres, et 
les écrivains pouvaient sans doute désapprouver ce 
genre de massacre; mais le niveau de "répugnance morale" 
à l'égard de ce que nous appelons "génocide" et, plus 
généralement, le niveau des interdits intériorisés 
relatifs à la violence physique, étaient certainement plus 
bas, les sentiments de culpabilité et de honte associés 
à ces interdits plus faibles qu'ils ne le sont dans les 
Etats -nations industriels relativement développés du 
20e siècle; peut-être étaient-ils entièrement absents. 

Ce n'est pas qu'on manquât de compassion pour les 
victimes; si les grands dramaturges athéniens, surtout 
Euripide dans Les Troyennes, exprimèrent ce sentiment 
avec un réalisme des plus intenses, c'est justement 
parce qu'il n'était pas voilé par de la répugnance ou de 
l'indignation morale. La vente comme esclaves des 
femmes des vaincus, la séparation des mères et des 
enfants, l'exécution des enfants mâles, et plusieurs autres 
thèmes de violence ou de guerre, avaient très 
probablement une résonance bien plus grande pour un public 
athénien, étant donné le contexte de sa vie, que pour un 
public contemporain. Tout compte fait, le niveau 
d'insécurité physique dans les sociétés de l'Antiquité était 

coup plus élevé que dans les Etats-nations 
contemporains. Le fait que leurs poètes montraient davantage de 
compassion que d'indignation morale est un bon 
indicateur de cette différence. Homère, déjà, regrettait 
qu'Achille, dans sa douleur et sa fureur, tuât et 
brûlât sur le bûcher funéraire de Patrocle non seulement 
des moutons, des vaches et des chevaux mais aussi 
douze jeunes nobles Troyens. Mais le poète ne portait 
pas là non plus de jugement du haut de sa droiture et 
de sa supériorité morales et ne condamnait pas son 
héros pour avoir commis l'atrocité barbare d'un 
"sacrifice humain"; les reproches du poète à Achille n'ont pas 
la coloration émotionnelle de l'indignation morale, et 
ne jettent aucune ombre sur ce que nous appelons le 
"caractère" de son héros, sur sa valeur en tant qu'être 
humain. Dans leur douleur et dans leur fureur, les gens 
font des actions mauvaises -"kaka erga"-; le barde 
hoche la tête, mais ne fait pas appel à la conscience de 
ses auditeurs : il ne leur demande pas de considérer 
Achille comme un réprouvé du point de vue moral, 
comme un "caractère négatif". Il fait appel à leur 
compassion, il leur fait comprendre la passion qui 
s'empare même du meilleur, même du héros, dans les 
moments de tension; la valeur humaine de celui-ci, en 
tant que noble et que guerrier n'est pas mise en doute; 
le "sacrifice humain" n'avait pas pour les anciens 
grecs la connotation d'horreur qu'elle a pour les 
nations "civilisées" du 20e siècle (23 ). Tous les écoliers 
grecs des classes cultivées avaiEnt connaissance de la 
colère d'Achille, des sacrifices et des jeux qui 
accompagnèrent les funérailles de Patrocle. Les jeux 
olympiques étaient les héritiers directs de ces compétitions 
funéraires ancestrales ;c'est là une filiation très 
différente de celle des compétitions sportives 
contemporaines. 

Autant qu'on le sache, le niveau normal de passion et 
de violence des héros et des dieux homériques, ou, 
autrement dit, le niveau normal de développement et 
d'intériorisation du self-control, de la "conscience", 
n'était pas très éloigné de celui qui fut atteint à 
Athènes durant la période classique. Les ruines, les ivm- 
ples et les sculptures des héros et des dieux grecs 
ont contribué à constituer l'image des anciens grecs 
comme un peuple toujours modéré, équilibre et 
harmonieux. Le terme "classique" lui-même dans des 
expressions comme "Antiquité classique" évoque un idéal 
de beauté harmonieuse et d'équilibre que les 
générations ultérieures n'ont aucun espoir d'égaler. Contre 
cette conception nous ne pouvons montrer ici avec la 
précision convenable la place occupée par la Grèce 
classique dans le développement de la "conscience", 
des contrôles intériorisés relatifs à la violence ou aux 
autres sphères de la vie; on se contentera de dire que 

(22) P. Ducrey, Le traitement des prisonniers de guerre dans la 
Grèce antique, Ecole Française d'Athènes, Travaux et Mémoires, 
Fase. XVin, Paris, E. de Boccard, 1968. 

(23) F. Schwenn, Die Menschenopfer bei den Griechen und Bomern, 
Giessen, A. Töpelmann, 1915. 
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la Grèce elle-même représente encore 1' "aube de la 
conscience", une étape pendant laquelle la 
transformation d'une conscience assurant la maîtrise de soi, 
symbolisée par les images collectives d'êtres extérieurs 
surhumains, de dieux -démons impérieux ou menaçants 
indiquant plus ou moins arbitrairement aux hommes ce 
qu'il faut faire et ne pas faire, en une voix intérieure 
relativement impersonnelle et individualisée parlant 
selon les principes sociaux généraux du juste et de 
l'injuste, du bon et du mauvais, était encore l'exception 
plutôt que la règle. La "daimonion" de Socrate est peut- 
être, dans la société grecque classique, ce qui 
s'approche le plus de notre type de formation de la 
conscience, mais cette "voix intérieure" elle-même, si 
hautement individualisée qu'elle soit, conserve en 
quelque sorte le caractère d'un génie tutélaire. En outre, 
le degré d'intériorisation et d'individualisation des 
normes et des contrôles sociaux que nous trouvons chez 
Socrate (par l'intermédiaire de Platon) était sans 
aucun doute un phénomène tout à fait exceptionnel à 
cette époque. Il est très significatif que le grec 
classique ne possède pas de mot spécialisé pour nommer 
la conscience; on traduit parfois par "conscience" un 
certain nombre de mots comme "synesis", "cuthymia", 
"eusebia", etc., mais à y regarder de plus près on 
s'aperçoit bientôt qu'aucun d'eux n'est spécifique et 
que chacun couvre un spectre beaucoup plus large 
renvoyant entre autres aux notions de "piété" et de 
"révérence envers les Dieux". L'outillage intellectuel de la 
Grèce ancienne ne dispose pas d'un concept unique 
aussi nettement spécialisé que le concept moderne de 
"conscience", qui dénote une autorité intérieure 
impérieuse, souvent tyrannique, à laquelle on ne peut 
échapper, qui fait partie de l'individu et guide sa 
conduite, qui punit la désobéissance des "affres" et des 
"morsures" du sentiment de culpabilité, et qui agit 
par soi, sans qu'on puisse lui attribuer une 
provenance, ne recevant son pouvoir et son autorité d'aucune 
force extérieure, humaine ou surhumaine, à la 
différence de la "peur des Dieux" ou de la "honte". Le 
fait que ce concept ne soit pas encore constitué dans 
la société grecque peut être considéré comme un 
indice certain de ce que la formation de la conscience 
n'y avait pas encore atteint un stade d'intériorisation, 
d'individualisation et de relative autonomie 
comparable à celui auquel elle est parvenue dans la nôtre. 

C'est là un des indices qui permettent de comprendre 
le niveau supérieur de violence qu'enferment les jeux 
de compétition antiques et le niveau inférieur de 
répulsion à l'égard de la violence de la société grecque 
en général. Il montre que dans le cadre social de la 
Cité-état grecque, les individus étaient bien plus 
fortement dépendants des autres, de forces et de 
sanctions extérieures, qu'ils pouvaient moins que nous 
compter sur des barrières intériorisées et sur eux- 
mêmes pour contrôler leurs pulsions violentes et 
infléchir leurs passions. Il faut cependant ajouter qu'ils 
étaient (ou du moins que leurs élites étaient )bien plus 
capables de se contenir individuellement que ne 
l'étaient leurs ancêtres de la période pré-classique, 
comme en témoignent l'évolution des représentations 

des Dieux grecs, la critique de leur arbitraire et de 
leur férocité. Si l'on a en tête le stade particulier du 
processus de civilisation que représente la société 
grecque à l'époque des Cités-états indépendants, on 
comprend plus facilement comment -comparé au nôtre- 
le caractère violemment passionné des anciens Grecs 
dans l'action était parfaitement compatible avec 
l'harmonie corporelle, l'équilibre, la grâce 

aristocratique et la fierté du mouvement que reflète la 
sculpture grecque. 

Enfin, il n'est sans doute pas inutile d'attirer 
l'attention sur un autre aspect des relations entre le niveau 
de violence contenu dans la forme grecque des jeux 
de compétition et de la guerre et les autres 
caractéristiques structurales de la société grecque. Même à 
Athènes la protection de la vie des citoyens n'était pas 
assurée de la même façon qu'aujourd'hui comme 
l'affaire exclusive de l'Etat; ce qui est très caractéristique 
du stade atteint par l'organisation étatique à cette 
époque. Lorsque quelqu'un était tué ou estropié par un 
concitoyen c'était habituellement, même à l'époque 
classique, un motif pour que ses parents le vengent et 
règlent les comptes; le groupe familial jouait un rôle 
bien plus important qu'aujourd'hui dans la protection 
de l'individu contre la violence; ce qui implique que 
tout homme normalement constitué devait être prêt à 
défendre les membres de sa famille ou, si cela se 
présentait, à se battre pour aider ou venger un parent. 
Même à l'intérieur d'une Cité-état, le niveau 
général de violence physique et d'insécurité était 
relativement élevé, ce qui contribue à expliquer pourquoi le 
niveau de répulsion à l'égard des douleurs ou des 
blessures qu'on infligeait à autrui, ou de leur spectacle 
était plus bas et que les sentiments de culpabilité 
relatifs aux actes de violence étaient moins 
profondément ancrés dans les individus : dans une société 
ainsi organisée, ils auraient été un sérieux handicap. 

Traduction de l'expérience sociale commune à tous les gens de 
l'époque, quelques sentences de Démocrite peuvent peut-être 
aider à mieux comprendre ces différences. Elles montrent que 
"bien" et "mal" ne peuvent exprimer exactement la même chose 
dans une société où tout individu doit, pour survivre, assurer 
sa propre défense et celle de ses parents et dans une société 
comme la nôtre, et elles en indiquent la raison. Lorsque Démocrite 
dit qu'il est juste, conformément aux règles coutumières, de 
tuer toute chose vivante qui a causé une blessure et que c'est 
un tort de ne pas la tuer, il s'exprime en termes à la fois 
humains et sociaux. Il ne fait pas appel aux dieux, ni à la 
droiture ou à la sainteté (comme c'est le cas dans le dialogue de 
Socrate avec Protagoras rapporté par Platon), ni non plus, 
comme on peut le voir, à la protection des cours de justice, des 
institutions de l'Etat et des gouvernements : les hommes 
devaient alors, beaucoup plus que nous, compter sur eux-mêmes 
pour assurer leur simple survie physique (24). 

(24) La manière dont E.A. Havelock s'efforce de rendre le sens 
de ces fragments pour un lecteur contemporain de langue anglaise, 
me semble plutôt réussie, (dans l'original anglais, ces fragments 

(a suivre) 
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Pour certains êtres vivants, la règle concernant le fait de les 
tuer ou de ne pas les tuer est ainsi : si l'on tue ceux qui 
agissent contre la justice et qui veulent agir contre la justice, il 
n'y a pas de châtiment à encourir, et faire cela va plus dans 
le sens du bien-être que ne pas le faire (fragment 257 de 
Démocrite dans l'édition Diels-Kranz, chapitre 68). 
Il est nécessaire de tuer tout être qui, contre justice, cause un 
dommage ; cela est absolu. Et celui qui agit ainsi accrortra la 
mesure de sa participation à la satisfaction, au droit, à la 
force, à la propriété dans toute organisation sociale (fragment 258). 
La justice consiste à accomplir ce qui fait besoin, 1'injusüce à 
ne pas accomplir ce qui fait besoin, mais à s'en détourner 
(fragment 256). 
Il est nécessaire de venger, autant que possible, les victimes 
d'une injustice et de ne pas renoncer à cela. Un tel acte est 
juste et bon, un acte contraire est injuste et mauvais 
(fragment 261). 

La genèse de l'Etat et l'invention du sport 

L'héritage des sociétés étatiques de la Grèce ancienne 
a eu un impact si profond sur les sociétés étatiques 
européennes apparues par la suite qu'il est difficile , 
même au 20e siècle, de se faire une idée claire de la 
position relative qu'elles occupent dans l'ordre 
séquentiel du développement des sociétés ; difficulté qui, en 
retour, met en lumière certains aspects complexes de 
ce développement lui-même. C'est probablement à 
travers le modèle classique du développement de la pensée 
scientifique qu'on saisit le mieux la forme particulière 
de cette évolution d'ensemble. Le schéma de 
développement à long terme qui rend compte de l'histoire de ce 
domaine diffère de manière significative de la 
représentation d'un progrès unilinéaire et continu qui est sou- 

(suite note 24) 
sont cités dans la traduction d'E.A. Havelock, in The Liberal 
Temper in Greek Politics, New Haven and London, Yale 

University Press, 1964, pp. 127-128, note du traducteur), n montre 
aussi, plus clairement peut-ôtre que beaucoup d'autres auteurs, que 
l'importance que Platon et Aristote accordent ä l'autorité centrale 
de l'Etat comme solution préalable aux problèmes politiques est 
souvent considérée à tort comme caractéristique de la Grèce 
ancienne en général, alors qu'en fait cette importance est, tout au 
plus, caractéristique des dernières Cites-Etats grecques 
indépendantes et peut-ctre de la dernière phase de leur développement. 
Mais je ne suis pas d'accord avec E.A. Havelock lorsqu'il 
qualifie de "libéraux" les enseignements des philosophes comme 
Démocrite ; le libéralisme en tant que philosophie politique 
suppose une organisation étatique très fortement développée même 
s'il vise à prévenir les interférences excessives des particuliers. 
D'autre part, la confiance en soi de l'individu, dont Démocrite 
se fait le défenseur, est caractéristique d'un stade de 
développement dans lequel l'individu et sa párentele ne peuvent compter sur 
la protection d'une organisation d'Etat suffisamment efficace et 
impersonnelle. L'idée que les hommes ont le droit et le devoir de 
se venger et de tuer leurs ennemis personnels n'est pas vraiment 
une idée "libérale". 

Dérèglement et désordre 

dans les jeux 

au Moyen-Age 

De nombreux documents montrent que les jeux de 
balle pratiqués au Moyen-Age par le menu peuple, 

formes ancestrales du football, du handball, du 
cricket, du tennis et d 'autres jeux sportifs de notre 
temps, étaient joués avec beaucoup de laisser-aller 
(du moins selon nos conceptions) . 
vers 1480-1500 - "Certains nomment jeu de football 
le jeu qui les réunit pour se récréer ensemble. 
Dans le jeu rural, les jeunes gens poussent une 
balle énorme, non pas en la lançant en l'air, mais 
en la cognant violemment et en la faisant rouler 
sur le sol, et cela non pas à la main, mais au pied. 
C'est un jeu, dis- je, assez abominable, et, à mon 
avis au moins, plus vulgaire, plus indigne et plus 
méprisable que tout autre sorte de jeu, un jeu se 
terminant rarement sans quelque perte, accident ou 
préjudice pour les joueurs eux-mêmes" (i). 
1532 - "Le football n'est rien d'autre qu'une 
fureur bestiale, d'une extrême violence, d'où 
proviennent des blessures, et en conséquence, la 
rancoeur et la malice restent forcément en ceux qui 
ont été blessés ; c'est pourquoi il mérite l'oubli éternel" (2). 
1585 - "On pourrait l'appeler une sorte de combat 
entre amis plutôt qu 'un jeu ou une récréation, une 
pratique sanglante et meurtrière plutôt qu'un 
sport entre compagnons ou un passe-temps . Car 
certains restent à attendre leur adversaire pour le 
renverser et le plaquer sur le nez, que ce soit 
sur des pierres dures, dans un creux ou sur une 
bosse, dans une vallée ou sur une colline, ou en 
quelque lieu que ce soit, peu importe, pourvu 
qu'ils puissent le faire tomber. Et celui qui joue 
le mieux de cette façon est considéré , lui et 
personne d'autre, comme un fameux compagnon. Si bien 
que parfois ils ont le cou brisé, parfois les bras, 
parfois une articulation déboîtée, parfois une 
autre, parfois ils ont le nez qui pisse le sang, 
parfois les yeux qui sortent de la tête. Et même si 
quelqu'un s'en sort du mieux possible, il ne s'en 
tire pas sain et sauf ; on y est si violemment 
meurtri qu 'on en meurt ou qu 'on en réchappe très 
difficilement. Et ce n'est pas étonnant, car ils 
ont des ruses pour coincer leur adversaire entre 
deux et lui briser la poitrine de leurs coudes, 
lui bourrer les côtes de coups de poings et de 

(l) H.A. Knox et S. Leslie (ed.), 'ïhe Miracles of 
Henry VT, Cambridge University Press, liJ2Z, cité par F.F. Magoun, History of Football from the Beginnings to 1871, Cologne, Bochim-Langendreer, 1938. 
Co) Th. E'lyot, The Governour , London, T. Berthelet, 
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soups de pieds, l 'attraper par la hanche et le 
plaquer sur le nez et cent autres expédients 
meurtriers semblables qui font naître envie, malice, 
rancoeur, douleur, haine, colère, hostilité, que 
eais-je encore ; et parfois des combats, des 
querelles, des disputes, des noises, des meurtres, 
des homicides, et une grande effusion de sang ; 
voilà ce que l 'expérience nous enseigne chaque jour" (Z). 

1602 - "Accompagné de nombreux dangers, dont 
certains échoient aux joueurs. Pour preuve de cela, 
quand ce jeu (le 'hurling') se termine, vous les 
voyez rentrer chez eux, comme d'une bataille 
rangée, avec des têtes sanglantes, des os brisés et 
déboîtés, et des coups de nature à raccourcir leurs 
jours ..." (4 ) 
Cette manière de jouer à la balle ne se bornait pas 
à l 'Angleterre ; on mentionne des jeux semblables 
dans les documents médiévaux de nombreux pays. Il 
se peut qu'ils aient différé dans les détails, mais 
pas dans la manière de jouer, ni dans la brutalité, 
l 'absence de contrainte et la violence . Ainsi, en 
France, le plus populaire des "jeux de force" était 
un jeu de balle appelé "la soûle" (du latin solea, 
sandale) -ou "choule", comme on le prononçait en 
Normandie ; comme en Angleterre, c'était une sorte 
de duel entre groupes. On peut trouver des exemples 
semblables dans des sources allemandes, 
néerlandaises et autres. Jusqu'au 16e et peut-être jusqu'au 
17e siècle, les jeux et les passe-temps de plein 
air anglais ne différaient guère par leur caractère 
général des jeux et des festivités des pays 
européens. On y jouait selon des conventions locales 
non écrites, en observant relativement peu de 
contraintes et en donnant libre cours à la violence 
physique. Dans de nombreux cas, le jeu opposait 
tous les jeunes gens valides par villages, par 
régions, par groupes d'âge ou selon d'autres divisions. Les jeux perpétuaient sous la forme d'un a- 
musement violent les haines entre groupes 
ethniques, les animositês entre localités , les tensions 
entre générations ou, à l'intérieur d'une même 
communauté, entre groupes de statuts différents . 
Renforçant les tensions sociales déjà existantes, à 
son tour renforcée par elles, l 'excitation du jeu 
pouvait aller parfois jusqu'à des blessures graves 
et même jusqu'à la mort des participants. 
Le caractère de ces jeux est symptomatique de 
certaines caractéristiques fondamentales des sociétés 
médiévales où l 'insécurité des individus, le simple 
danger physique de mort et de blessures était 
extrêmement grand comparés à ce qui se passe dans les 
sociétés industrielles étatiques contemporaines. 
Les gens du commun à qui l 'on interdisait, dans de 
nombreux cas, de posséder des armes, se battaient a 
mains nues, avec leurs pieds ou avec des bâtons ou 
des couteaux ; des formes de sport telles que la 
lutte ou la boxe doivent beaucoup aux manières de 
se battre populaires. Au sommet de la société, les 
guerriers propriétaires terriens se servaient de 
leurs armes et leur combat sérieux était un peu plus 
réglementé. Mais, même s'ils le considéraient comme 
une distraction, ou comme on dirait aujourd'hui, 
comme un sport, ils avaient des chances de s 
'estropier ou même de se tuer. La répulsion à tuer, la 
sensibilité relativement forte aux dommages corpo- 

('6 ) Ph. Stubbes, The Anatomy of Abuses, London, R. Jones, 1585. 
(4) R. Carew, The Survey cf Cornwall, London, B. Lau, 1769 (1ère ed., 1602). 

vent associée, de nos jours, à l'idée de développement 
social. Si l'on examine l'évolution d'ensemble de la 
pensée scientifique, de l'Antiquité aux Temps 
Modernes, on observe dans la Grèce classique et 
hellénistique une poussée brève et intense de "dé-mythologisa- 
tion" corrélative d'innovations et de découvertes 
scientifiques et d'un développement de l'outillage conceptuel. 
Probablement limité à de très petites élites, ce 
phénomène fut suivi dans les sociétés ultérieures de Rome et 
de l'ancienne Europe par une longue période de "re- 
mythologisation" opérant à un nouveau niveau, 
accompagnée de progrès scientifiques occasionnels et 
relativement limités par rapport au niveau atteint par la Grèce 
antique ; en conséquence, ce qui restait de l'héritage 
scientifique de celle-ci et ce qui fut plus tard 
redécouvert (avant tout les travaux d'Aristote), remplit la 
fonction de modèle autorisé, doté d'un fort prestige, au 
môme titre que les autres autorités reconnues par 
l'Eglise : on pouvait vénérer ce patrimoine, mais on ne 
pouvait guère espérer l'égaler ou le surpasser. A cette 
période de mythologisation succéda un nouveau sursaut 
de dé -mythologisation qui, entrepris pour une part au 
moyen de l'héritage de l'Antiquité fut tout d'abord 
conçu comme le recommencement de celle-ci, sa 
"renaissance" ; à l'origine, la science et la philosophie 
antiques étaient considérées comme une autorité, 
l'Antiquité comme un modèle (Lehrmeister) (25) 
vénérable et insurpassable : c'est seulement peu à peu que 
les gens réussirent à dépasser le mouvement de dé- 
mythologisation de l'Antiquité et surtout à prendre 
conscience de ce que l'Antiquité avait cessé d'être le 
modèle suprême , qu'ils étaient désormais indépendants 
et pouvaient, dans leurs découvertes scientifiques, 
aller bien au delà du niveau atteint par les Anciens. 
Ainsi, un court mouvement tourné vers l'innovation et 
la découverte séculières dans les domaines du savoir 
et de la pensée lut suivi d'une longue période de 
pensée essentiellement mágico -mythique, fondée sur un 
apprentissage livresque transmis en langue latine sous 
le contrôle d'une autorité centrale assez efficace ; il 
fut suivi à son tour par un mouvement nouveau et plus 
poussé de découverte pratique dont on ne peut encore 
mesurer la force et la durée. 

Ce schéma bien connu soulève un grand nombre de 
questions qu'il n'est pas nécessaire de résoudre ici ; il 
faut néanmoins souligner que la filiation de nombreux 
autres aspects des sociétés en question relève d'un 
schéma très semblable, même s'il n'est jamais 
totalement identique. Le processus d'urbanisation, la 
croissance des marchés et l'extension de leurs aires, et le 
développement corrélatif d'organisations étatiques 
urbaines couvrant des territoires de plus en plus vastes 
qui culminent avec la Rome impériale, furent suivis, 

(25) En allemand dans le texte original (note du traducteur). 
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reis qui sont maintenant presque générales dans les 
sociétés industrielles et qui sont caractéristiques 
de la formation de la conscience dans de telles 
sociétés, n'auraient guère pu se développer à un 
moment du développement social où la protection 
contre les dommages corporels ou la mort violente que 
les autorités centrales étaient en mesure de 
procurer aux individus était faible. 
Exaspérés par l'excitation violente à laquelle le 
peuple s'abandonnait sans raison selon eux, (c'est- 
à-dire du point de vue des autorités étatiques) les 
rois et les princes ne cessaient -en Angleterre , en 
France et dans d'autres pays parvenus au même stade 
de développement- de publier des décrets contre 
nombre de jeux appréciés par le peuple. Sans penser en 
termes généraux de monopole du pouvoir physique, 
les rois et les princes médiévaux travaillaient 
souvent à l 'élaborer, même si l 'organisation et les 
moyens dont ils disposaient leur interdisaient de 
l'établir. La plupart d'entre eux réclamaient sans 
doute le droit de rappeler à l 'ordre et si 
nécessaire de punir ceux de leurs sujets qui en blessaient 
ou qui en tuaient d'autres sans leur permission. 
Mais ils étaient rarement aase?, forts pour demander 
des comptes aux nobles puissants et, comme on peut 
le voir, ils ne possédaient pas les moyens 
institutionnels nécessaires pour interdire les amusements 
violents des gens du commun ; que les êdits se 
soient répétés, génération après génération, en 
témoigne. Soit quelques exemples, entre beaucoup 
d'autres. 
En 1314, un décret d'Edouard II montre que les 
citoyens de Londres pratiquaient le jeu dans les rues 
de leur ville, provoquant beaucoup de bruit et de 
désordre ; le roi prohiba cette rage ou "rageries 
de grosses pelotes" (en français dans le texte) et 
interdit aux citoyens "de se mêler de lancer des 
pierres, de jouer au 'loggats ' , aux anneaux, au 
ballon au pied ou à la main, ou à d 'autres vains jeux 
sans valeurs" (b ) . Sous Henri VII, en 1496, fut 
publiée une ordonnance interdisant aux "artisans , 
laboureurs et serviteurs de pratiquer tout jeu 
illégal à tout moment sauf à Noël". Henri VIII et 
Elisabeth arrêtèrent l 'un et l 'autre des lois contre le 
"football". Jacques Premier interdit aux héritiers 
présomptifs de pratiquer le jeu qui est décrit dans 
le Basilikon Boron comme "répondant plus au désir 
d'estropier les pratiquants d'icelui que de les 
rendre adroits". Dans son Book of Sports, il 
définit une fois de plus les jeux illégaux, sans effet 
durable, bien que les passages essentiels en aient 
été lus en chaire. Tout comme les Georges, les 
derniers Stuarts édictèrent des lois supplémentaires 
contre les ¿eux de balle et les autres jeux violents. On peut trouver en France une série comparable d'ê- 
dits. Les jeux y étaient aussi violents qu'en 
Angleterre et, pas plus qu'en Angleterre, le peuple des 
villes et des villages ne les abandonna parce que 
les rois, les princes et leurs agents menaçaient de 
punir les participants et le faisaient parfois 
réellement. Les tentatives des autorités pour supprimer 
les passe-temps populaires ne cessèrent de se 
répéter, au moins jusqu'à la Révolution. 

(é) Loggats : jeu anglais ancien, dans lequel les joueurs jettent des morceaux de hoir, sur un piquet planté dans le sol ; quoi te, : jeu consistant à es- distance des anneaux de corde ou s aye v d ' e nfi 1er 
de métal ,n> un p 
t ernational Dio ti 

i eu. Cf. Webster' s , Tnivd. 
pany , 1'Jßi (note 

LJpfingfi. traducteur) . 

surtout dans les régions occidentales de l'Empire, 
d'une désintégration du contrôle central de l'élut, 
d'une division croissante de la puissance militaire et 
du pouvoir, du déclin du commerce à grande distance 
et de la décadence des installations urbaines ; 
tendance qui fut interrompue et suivie par un mouvement 
inverse de commercialisation, d'intégration, 

d'urbanisation et de renforcement de l'état ; relativement instable 
à ses débuts, limité, et, à de rares exceptions près, de 
courte durée, ce mouvement intéressa par la suite des 
territoires de plus en plus vastes, des populations de 
plus en plus nombreuses et aboutit à la formation 
d'organisations étatiques dont le degré de stabilité et la 
capacité d'intégration dépassent de loin ceux des 
organisations étatiques de l'Antiquité. 

Les études comparatives des processus de formation de 
l'état sont encore à un stade rudimentaire. Plus 
particulièrement, on ne sait pas encore résoudre un 

problème qui est d'une importance cruciale pour comprendre 
les différences entre les caractéristiques structurelles 
d'états parvenus à des stades différents de 
développement social, ainsi que l'inculcation de normes de 
sensibilité à l'égard de la violence physique : pourquoi la 
désintégration de l'état esclavagiste romain d'occident 
fut -elle suivie, peu de temps après, d'un nouveau 
mouvement d'intégration lié à l'apparition d'états qui ne 
reposaient pas sur le travail servile ? Phénomène qui n'est 
pas sans rapport avec l'affaiblissement du commerce à 
longue distance qui contraignit les propriétaires terriens 
à recourir à l'offre de travail locale (2 6). Le 
christianisme n' empocha pas la partie orientale de l'Kmpirc 
romain d'utiliser le travail servile jusqu'à ce que là 
aussi, semble-t-il, le marché se tarisse. Les 
scrupules religieux n'empêchèrent pas non plus les 
membres des sociétés européennes de se livrer au 
commerce des esclaves ou d'employer le travail servile 
quand l'occasion se présenta, comme dans le cas du 
Brésil ou des USA. Il ne faut pas oublier que les 
états utilisateurs du travail servile se caractérisent 
par un besoin constant de guerres, de piraterie et 
d'autres formes de violence physique ouverte, 
conditions normales de la constitution et du maintien de 
leur force de travail. 

Située dans ce contexte plus large, la question 
essentielle que nous avons formulée ici apparaît plus 
clairement. Les jeux de compétition apparus en Angleterre 
sous la forme de sport et leur diffusion ultérieure 
sont-ils simplement, comme le suggère parfois 
l'appellation des "Jeux Olympiques" contemporains, une 
renaissance des jeux de l'Antiquité ?Le développement 
des jeux de compétition de l'Antiquité jusqu'à nos jours 

(26) L'explication la plus plausible du développement d'une 
tradition de travail libre dans les sociétés européennes post -romaines 
réside sans doute dans la transformation des conditions sociales 
d'apparition et de développement des agglomérations urbaines. 
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ne suit-il pas au contraire un plan grossièrement 
semblable à celui qu'on rencontre dans le développement 
d'autres domaines ? Ne peut -on discerner dans le 
développement des jeux de la Grèce ancienne une poussée 
limitée de civilisation suivie d'une lente régression 
atteignant son point culminant au début de l'âge féodal, 
puis, à nouveau, d'une évolution lente vers un 
accroissement de la sensibilité à l'égard de la violence 
physique, pas seulement dans des cercles restreints mais 
dans l'ensemble de la société, qui s'accéléra et, à 
terme, dépassa largement les normes de l'Antiquité ? 
Les normes de loyauté et de contrôle de la violence 
des jeux auxquels nous donnons le nom de "sports", 
ne témoignent-elles pas d'un niveau de la sensibilité 
publique à l'égard de la violence physique bien plus 
élevé que celui de la Grèce antique, sans parler de 
celui des "siècles barbares" et du haut Moyen Age ? 

Cette mise en perspective à long terme permet de 
mieux saisir le problème de la sociogenèse du sport. 
Il nous faudra déterminer les caractéristiques 
particulières du processus de formation de l'état anglais et, 
corrélativement, de la formation de la conscience 
dans les milieux concernés par la transformation des 
jeux de compétition traditionnels. Allant plus loin, nous 
pourrons aussi nous demander quels sont les aspects 
de la configuration générale des états et de leur 
développement qui expliquent, spécialement au 19e et au 
20e siècles, la diffusion et l'unification du sport, ou au 
moins de certaines espèces de sports, d'abord en 
Europe et maintenant dans le monde entier. De même 
qu'on ne peut expliquer le développement des Jeux 
Olympiques dans l'Antiquité sans comprendre la 
structure de la "koiné" et celle des relations entre les 
Cités -états du monde grécophone qui entraient en 
compétition à l'occasion de ces jeux traditionnels ou 
d'autres jeux du même genre, de même on ne peut 
expliquer le développement des Jeux Olympiques du 20e 
siècle sans comprendre la multiplication des jeux sportifs 
pratiqués selon les mêmes règles dans presque tous les 
pays du monde. De quelles fonctions sociales générales 
le sport dut-il s'acquitter pour que des types de sports 
aussi nombreux puissent s'implanter dans des pays dont 

les structures paraissent aux contemporains totalement 
différentes, voire incompatibles et opposées ? Ces 
fonctions ont-elles changé au cours des 19e et 20e siècles ? 
Le contrôle de la violence physique s'est-il affaibli, le 
seuil de sensibilité à l'égard de celle-ci s'est-il élevé ? 
Ou bien est-ce seulement une illusion d'optique due à 
notre connaissance insuffisante des normes du passé ? 

Tels sont quelques-uns des problèmes qui se présentent 
lorsqu'on analyse les jeux de compétition en prenant en 
compte le niveau du contrôle de la violence et le seuil 
correspondant de la sensibilité. L'intérêt de ce genre 
d'étude comparative apparaîtra sans doute de plus en 
plus à mesure qu'on réalisera que le type hautement 
spécifique de contrôle de la violence caractéristique de 
la forme de jeux appelée "sport" ne peut être compris 
isolément. Il existe actuellement une tendance 
croissante à autonomiser la sociologie du sport comme si le 
sport existait indépendamment des autres aspects de la 
société. Comme le travail, l'industrie, la science et 
de nombreux autres objets de spécialités sociologiques, 
le sport a certes un certain degré d'autonomie; mais 
dans la réalité, en tant que manifestation 
représentative des sociétés contemporaines, il n'a qu'une 
autonomie relative par rapport aux autres manifestations de 
celles-ci (alors que la sociologie du sport tend de plus 
en plus à être traitée par ses représentants comme 
une spécialité sociologique absolument autonome). Pour 
mettre au jour les relations entre la structure et la 
l'onction sociales du sport et celles des autres aspects 
de la société, il faut adopter une perspective à long 
terme - la perspective du développement- et cesser 
de traiter le sport simplement comme un fait dont 
l'existence va de soi; il faut se demander comment et 
pourquoi pareil phénomène s'est produit. L'objet de cet 
article n'est pas de résoudre mais de poser le 
problème, en montrant que, bien que les jeux de compétition 
soient communs à de nombreuses sociétés, la formé 
particulière de ce que l'on appelle "sport" est 
caractéristique d'un développement social récent. On ne voit 
pas comment la sociologie du sport pourrait progresser 
'sans faire de la genèse de celui-ci, aussi bien que de 
son développement et de sa diffusion dans les sociétés 
contemporaines, un de ses problèmes centraux. 

traduction J. et AJ)efrance 
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POST-SCRIPTUM 

Comme le suggère sa conclusion, ce texte ne prend toute sa signification 
que si on le replace dans la théorie du processus de civilisation développée 
par Norbert Elias (1). Pour expliquer comment le sport est apparu et 
comment une forme de passe-temps propre à la gentry a pu s'imposer aux 
classes et aux cultures les plus lointaines comme à l'ensemble de la société 
anglaise, il faut prendre en compte à la fois les traits distinctifs du sport 
anglais et les particularités de l'Angleterre de la seconde moitié du 18e siècle, 
la position privilégiée d'une "bourgeoisie agrarienne" (2) plus puissante et 
plus sûre d'elle-même que les autres élites nationales, les relations que le 
prestige de ses manières entretenait avec l'avance industrielle et la 
domination économique du pays, les correspondances et les décalages entre les 
transformations structurales de l'Angleterre et les transformations 
ultérieures des sociétés réceptrices, etc. C'est dire que l'étude d'un objet aussi 
marginal en l'état actuel de la hiérarchie des sujets historiques ou 
sociologiques peut être un bon moyen "d'aborder, à partir d'un problème très 
particulier, bon nombre de questions moins spécifiques dont la signification 
dépasse le domaine proprement dit du sport ; par exemple la question de savoir 
quelles sont les propriétés que doit avoir un produit social pour que sa 
transplantation soit possible, même si ces caractéristiques correspondent au 
développement et à la structure spécifiques de la société dont il est issu et si 
la structure du milieu d'emprunt diffère de celle du milieu d'origine" (3). La 
méthode suivie par Norbert Elias montre comment l'analyse détaillée 
d'indicateurs historiques pertinents, ici les transformations des passe-temps 
anciens, permet de voir à l'oeuvre et de saisir sous une forme concrète des 
processus généraux et les concepts abstraits qui leur correspondent, comme 
la formation de l'Etat et la monopolisation de la violence physique. Elle 
conduit à la critique des catégories et des concepts traditionnellement utilisés 
pour décrire les relations que les différentes manifestations de 1' ethos 
-évolution des moeurs, des systèmes de croyance, de la sensibilité, de 
l'affectivité et de l'humeur collectives, formation de la "conscience" (ou, comme di- 

(1) Cf. N. Elias, Über den Prozess der Zivilisation , op. cit. 
(2) Cf. E.P. Thompson, "Modes de domination et révolutions en Angleterre", Actes de 
la recherche en sciences sociales, 2-3, 1976, p. 133-151. 
(3) Cette citation, et celles qui suivent, sont extraites d'un ouvrage inédit que N. Elias 
a bien voulu nous communiquer et d'où sont tirés aussi les commentaires sur les jeux 
du Moyen -Age. 
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raient les historiens français, des "mentalités") - entretiennent entre elles 
et avec la structure sociale. "Les formes de croyances religieuses ne sont 
pas les seules manifestations possibles de la conscience ; les normes de 
conduite incluses dans les passe-temps, et particulièrement visibles dans les 
sports en sont une autre. La 'conscience puritaine' a servi à expliquer 
presque tout ce qui est anglais, en particulier toutes sortes de propriétés des 
classes moyennes et populaires anglaises ; ce recours abusif est étroitement 
lié à l'hypothèse selon laquelle la conscience prend naissance à partir des 
croyances religieuses ; il serait sans doute plus correct de dire que 
l'évolution des croyances religieuses est parallèle à celle de la conscience. En 
outre, nombre d'éléments montrent que les changements relatifs aux croyances, 
aux pratiques religieuses et à la formation de la conscience ne peuvent être 
expliqués en terme de transformation de cette 'sphère' particulière de la 
société à laquelle on fait référence lorsqu'on parle de 'capitalisme' ; pas plus 
que les transformations de la prétendue 'sphère économique' ne peuvent 
s'expliquer par référence aux transformations de la 'sphère religieuse' ". 
L'invention du sport, et surtout sa diffusion quasi universelle, s'expliquent sans 
doute par la rencontre entre un état particulier de la "culture" dominante 
d'une nation dominante et les effets induits par un processus général de 
renforcement du pouvoir étatique. "Le sport, peut-on dire provisoirement, est 
une forme de combat qui donne du plaisir sans choquer la conscience (...). 
La progression du contrôle de l'Etat et sa conséquence, le renforcement du 
contrôle des usages illégitimes de la violence et l'intensification corrélative 
de la répulsion à l'égard de celle-ci ont aussi éliminé de la vie quotidienne 
dans les Etats -nations industriels une bonne partie de ce qui était autrefois, 
de toute évidence, une source puissante de sensations agréables. La 
souffrance physique a diminué, mais il en a été de même du plaisir et de la joie de 
vivre : avec le perfectionnement du contrôle de l'Etat, la vie devint moins 
dangereuse, mais aussi plus monotone. Comme le montrerait une analyse 
plus détaillée, le sport est une de ces inventions sociales extraordinaires qui 
vont à l'encontre d'une telle évolution. Il dépouille la sensation agréable du 
combat physique de nombre de ses dangers et de ce qui répugne à une 
sensibilité dont les critères ne cessent de s'affiner, mais en même temps il 
préserve une bonne part du plaisir du combat". C'est, on le voit, toute 
l'évolution sociale qu' il faut prendre en compte pour comprendre ce phénomène en 
apparence mineur qu'est le sport, comme exercice contrôlé de la violence. 
On comprend qu'une telle conception de l'histoire sociale s'accommode aussi 
mal d'une "histoire sans structure", caractérisée par "le haut développement 
des techniques de collecte et de contrôle des documents et par l'absence de 
tout usage conséquent et rigoureux de modèles" que des fausses prudences 
d'une sociologie qui incline à faire du refus de la synthèse le garant et la 
condition suffisante de sa scientificité. 
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