L’association des trois thèmes
du triptyque « Santé, Développement,
Modernité », qui singularise l’affiche
de ce 5ème Colloque Sport et
Recherche en Pays de la Loire
(SRPDL), vise avant tout à
questionner le phénomène sportif
dans sa complexité autant que dans sa
diversité, en lien avec des questions
sociétales avec lesquelles il est plus
que jamais étroitement lié. Au-delà de
la naïveté de l’affirmation de sens
commun « le sport c’est la santé »,
les relations sport – santé connaissent
de multiples déclinaisons dans les
sphères du sport de compétition, des
pratiques d’éducation à la santé par
l’exercice physique, de la médecine
préventive ou réparatrice, de l’éducation physique scolaire, de la formation des cadres
sportifs, des politiques de santé publique, etc. L’expérimentation d’une activité physique et
sportive sur prescription médicale est emblématique de cette évolution, le sport devant
favoriser une réduction de la consommation de médicaments ! L’organisation de ce colloque
sur le territoire de la Mayenne prend à cet égard tout son sens. Ce département met en effet
« le sport au service de la santé », sous l’égide du CDOS 531 en relation étroite avec les
centres hospitaliers du territoire, grâce au « Parcours Activités Physiques et Santé » (PAPS),
un programme ambitieux visant à exploiter et évaluer l’influence positive de pratiques
physiques et sportives sur diverses pathologies telles que le diabète ou les maladies
cardiovasculaires. Le développement de la thématique « Sport, Santé, Bien-être » dans les
politiques publiques nationales témoigne enfin plus largement de l’importance accordée par
les décideurs aux relations sport – santé, tout en renforçant la nécessité de les questionner, et
d’analyser la manière dont elles sont perçues et mises en œuvre sur le terrain. La notion de
développement se concrétise elle aussi sous des formes multiples en lien avec les pratiques du
sport et des activités physiques : pour les entraîneurs et accompagnateurs de performance, il
s’agira de favoriser le développement de capacités physiques ou psychologiques, d’habiletés
techniques, de compétences tactiques ; pour l’ingénieur concepteur de matériels sportifs,
d’outils d’exploration des capacités physiques et de rééducation, ou pour l’informaticien
élaborant des systèmes d’évaluation et d’aide à la décision pour le sport, le développement
concernera l’invention de technologies innovantes ou d’interfaces logicielles répondant à des
besoins spécifiques liés aux différentes composantes de la préparation sportive ; pour le
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dirigeant sportif, le développement sera synonyme d’accroissement du nombre des
pratiquants, des structures d’accueil et des formes de pratique ; pour le responsable territorial,
le développement du sport doit participer à la problématique plus générale du développement
durable, etc. La notion de modernité enfin, n’est pas moins polysémique et source de
questionnements concernant le sport que les deux précédentes. A la Belle Epoque, lorsque le
phénomène sportif s’affirme sur la scène publique et médiatique comme un fait social
d’importance croissante, certains commentateurs voient en lui une des facettes d’un monde
nouveau. Un monde industriel, urbain, démocratique, médiatique, dans lequel les règles du jeu
de la vie et des rapports sociaux et politiques changent en profondeur. Il est dès lors vu
comme une pratique et un fait social emblématiques d’une société en mouvement, soucieuse
de progrès, d’émancipation sociale, de démocratisation des rapports sociaux. Le sport est alors
assimilé à un esprit du temps qui se veut moderne. Nous parlons là – à très grands traits –
d’un sport qui contribuerait à moderniser les rapports sociaux et les formes de la vie
collective. Mais dès cette époque, le sport, en tant qu’outil et lieu de révélation de ce que
serait la modernité, n’agit pas que dans ce champ. D’hier à aujourd’hui, il affecte la
transformation de notre rapport au corps. Qu’on l’apprécie sous l’angle du corps entrainé et
performant (le sien, celui de l’autre) ou sous un jour esthétique, hygiénique, sanitaire,
éducatif, le sport propose ou détermine l’adoption de représentations, de fantasmes, d’usages
nouveaux ; et ceux-ci, à leur tour, participent à définir ce qui serait ou non moderne.
Dans ce colloque, ces notions sont laissées ouvertes à dessein, car elles circonscrivent
une multitude de problématiques intéressantes, et sont de nature à susciter de riches échanges
et des controverses pluridisciplinaires, en lien avec des enjeux scientifiques et/ou des
pratiques diversifiées. A ce titre, les différents domaines scientifiques peuvent apporter des
éclairages pertinents, qu’il s’agisse des sciences de la vie et de la santé, des sciences humaines
et sociales, des sciences économiques et juridiques, ou encore des sciences pour l’ingénieur.
Différents secteurs et champs de pratiques liés au sport et à l’activité physique sont également
concernés. Les débats pourront ainsi prendre en considération différentes formes de
transformation sociale, d’intervention, de conception ou d’ingénierie, visant des objectifs de
santé, de performance, d’éducation, ou de développement local.
Le triptyque « Santé, Développement, Modernité » incite également à envisager les
interactions entre les trois notions. Le sport renvoie par exemple, parmi maintes
problématiques, à la question du progrès technique : des recherches sur le moteur en 1900 à
l’étude des matériaux les plus légers et modernes dans les sports mécaniques actuels, le
développement technologique apparaît là comme un des laboratoires du progrès et de la
modernité dans le sport. Mais cette quête de progrès et de modernité, conjuguée aux enjeux
économiques notamment, a aussi engendré de sombres avatars, tels que le dopage. Au-delà de
la mise en péril de la santé des sportifs, nous touchons ici au débat sur les valeurs et les
pratiques du sport moderne ; débat qui se prolonge entre autres autour de la violence dans le
sport et généré par le sport. Loin de l’idée d’un progrès qui affecterait la qualité de vie, le
respect de soi-même et des autres, la quête moderne, de la performance aboutit aussi à des
dérives. Celles-ci sont aussi déterminées par la massification des passions sportives et les
débordements émotionnels qu’elles engendrent. Sous cet angle, le phénomène sportif, qu’on
l’apprécie en termes de rapports sociaux, sous l’angle de sa charge émotionnelle ou politique,
en pensant à ses dimensions éducatives, sanitaires et de bien d’autres façon encore, est un
objet d’étude et de débat qui doit être constamment réinterrogé. Telle est l’ambition de cette
nouvelle édition du Colloque SRPDL !
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