STAPS Avignon, Sociologie – L 1
Chapitre 3
CM de G.Veziers, document de prise de notes

Sport et classes sociales
Le sportif entre liberté et conditionnement

1-Présentation :
Culture : « Ensemble de valeurs, représentations
et pratiques propres à un groupe social donné »

1.1-Les classes sociales, quelle pertinence ?

-« la place que l’on occupe dans la société
conditionne le type de rapport que l’on
entretient avec son corps et détermine
grandement les usages, notamment sportifs,
que l’on en fait »
(C.Pociello, La force, l’énergie, la grâce et les
réflexes, in Pociello, C (dir.), Sport et société,
Vigot, 1981)

1.2-Le concept de classes sociales, quelques précisions.

1

(« L’espace des positions sociales » d’après P.Bourdieu/Pociello (1979-1995))
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1.3-La notion de classe dominante et de classe dominée :

1.4-Classes sociales et culture, la place de l’habitus :
-L’habitus : « Il est la classe incorporée »
(P.Bourdieu, La distinction, critique sociale
du jugement, Paris, Ed de Minuit,1979)
-Habitus : « Ensemble de dispositions
historiques disposées au seins des corps
individuels sous la forme de schèmes
mentaux et corporels de perception,
d’appréciation et d’action »
(P.Bourdieu, ibid.)
ou encore : « Système de dispositions durables
et transposables, structures structurées
prédisposées à fonctionner comme structures
structurantes, c’est à dire en tant que
principes générateurs et organisateurs de
pratiques et de représentations »
(P.Bourdieu, Le sens pratique, Paris, Ed de
minuit, 1980)

POSITION
(déterminant majeur de l’habitus)

DISPOSITIONS
(habitus)

PRATIQUES
(« prises de positions », révèlent et sont
déterminées largement par l’habitus )
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-« Les choix (et les rejets) de sports sont
d’abord et essentiellement soumis à la
logique de l’habitus »
(C.Pociello, La force, l’énergie…, Ibid)
-« Un sport a d’autant plus de chance d’être
adopté par les membres d’une classe sociale
qu’il ne contredit pas le rapport au corps
dans ce qu’il a de plus profond et de plus
profondément inconscient, c’est à dire le
schéma corporel en tant qu’il est dépositaire
de toute une vision du monde social, de toute
une philosophie de la personne et du corps
propre ».
(P.Bourdieu, La distinction, ibid)

-Les travaux de P.Bourdieu montrent que « les
dispositions à l’égard du corps, de la
pratique sportive, sont cohérentes avec les
dispositions à l’égard d’autres pratiques
culturelles ».
(J.Defrance, Sociologie du sport, Paris, La
découverte, 1995)

2-Constats et premières
Sports/Classes sociales :

explications

concernant

les

relations

2.1-Sports populaires et démocratisation du sport :
Sport
Foot
Tennis
Judo
BB
Equitation
HB
Ski
Golf
Rubgy
Voile
Karaté
Gymnastique
Natation
Tennis de table
Athlétisme
Sports sous marins
Tir
Escrime
Cyclotourisme
VB
Cyclisme
Canoë-Kayak
Sports automobiles
Aviron

Nb de licencés
2, 05 millions
1,05 millions
550.000
470.000
370.000
340.000
300.000
260.000
250.000
230.000
200.000
180.000
180.000
160.000
150.000
150.000
140.000
115.000
115.000
100.000
100.000
85.000
70.000
65.000

Evolution de 88 à 98
+16%
-22%
+29%
+37%
+120%
+93%
-67%
+93% (+225% de 80 à 88)
+14%
+50%
+22%
+40%
+40%
+33%
+27%
+54%
+13%
+250%
+20%
+6%
+21% (+1% de 80 à 98)
+10% (+235% de 80 à 88)
+200%
+100%
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2.2-goûts et dégoûts sportifs :

2.2.1-Des « hiérarchies » sociales des pratiques :
« hiérarchies » sociales de disciplines sportives et cotation de leur dimension énergétique/à leur dimension technique
R.Thomas (1975)
C.Pociello (1981)
L.J.Collins (1972)
J.W.Loy (1972)
Equitation
**
Golf
*
Sports équestres **
Equitation
**
Yachting
*
Tennis
***
Escrime
**
Yachting
*
Escrime
**
Natation
***
Tennis
***
Basket
***
Gymnastique
**
Cricket
**
Voile
**
Natation
***
Aviron
****
Aviron
****
Patinage
**
Volley
***
Athlétisme
****
Escrime
**
Volley
***
Escrime
**
Natation
***
Gymnastique
**
Judo
****
Athlétisme
****
Pentathlon
****
Basket
***
Gymnastique
**
Aviron
****
Cyclisme
******
Volley
***
Athlétisme
****
Handball
*****
Boxe
*****
Athlétisme
****
Basket
***
Haltérophilie ******
Canoë
***
Handball
*****
Football
*****
Lutte
******
Lutte
*******
Rugby
******
Rugby
******
Football
*****
Football
*****
Althérophilie ******
Cyclisme
******
Football US *******
Lutte
******
Boxe
*****
Boxe
*****
Course de fd ******
Lutte
******
Boxe
******
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2.2.2-L’espace des sports :
C.Pociello, Les cultures sportives, PUF, 1995.
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2.2.3-Culture du public et culture du privé :

7

2.2.4-Rassemblement et séparation dans les pratiques :

2.2.4.a-Sports collectifs et division sociale du « travail sportif » :
C.Pociello, La force, la grâce… Ibid.
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2.2.4.b-Les activités sportives et leurs différentes modalités de pratiques :
P.Irlinger, in C.Pociello, Les cultures sportives, ibid.
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3-Sport et habitus de classe :
3.1-Classe dominante et « sens de la distinction » :

3.2-Classe moyenne et « bonne volonté culturelle » :
-« Le petit-bourgeois est révérence envers la
culture »
(P.Bourdieu, La distinction, ibid…)
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(R.Thomas, Sociologie du sport, PUF, 1993)

3.3-La classe populaire et « le choix du nécessaire » :

-« La lutte est un sport de prolo et elle en est
fière ».
(C.T.R de Lutte, cité par C.Pociello, Sport et
société, Vigot, 1981)
-« Le jour où le cavalier prendra son cheval
sur le dos, alors ce sera du sport »
(Lanceur de poids, cité par C.Pociello, ibid…)
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3.4-La « fonction » et la « forme » :
-« Tout se passe comme si l’ « esthétique
populaire » était fondée sur l’affirmation de la
continuité de l’art et de la vie, qui implique la
subordination de la forme à la fonction »
(P.Bourdieu, La distinction, ibid…)

-L.Boltanski (Les usages sociaux du corps,
Les annales, 1971)

« La distance au monde est le principe de
l’expérience bourgeoise du monde »
(P.Bourdieu, La distinction, ibid…)

3.5-La logique de l’Habitus illustrée par les sports de combats :
-J.P.Clément, La force, la souplesse et
l’harmonie, étude comparée de trois sports de
combat : lutte – judo – aïkido, in C.Pociello,
(dir.), Sport et société, ibid)
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-« Il suffit aux agents de s’abandonner aux
penchants de leur habitus pour reprendre à
leur compte, sans même le savoir, l’intention
immanente aux pratiques correspondantes, de
s’y retrouver eux mêmes tout entier, tout en y
retrouvant aussi tout ceux qui s’y retrouvent,
leurs pareils »
(P.Bourdieu, (La distinction), cité par
J.P.Clément, ibid)

3.6-La domination par la confusion nature/culture :

-« La négation de la jouissance inférieure,
grossière, vulgaire, vénale, servile, en un mot
naturelle, qui constitue comme tel le sacré
culturel, enferme l’affirmation de la
supériorité de ceux qui savent se satisfaire des
plaisirs sublimés, raffinés, désintéressés,
gratuits, distingués, à jamais interdits aux
simples profanes. C’est ce qui fait que l’art et
la consommation artistique sont prédisposés à
remplir, qu’on le veuille ou non, qu’on le
sache ou non, une fonction sociale de
légitimation des différences sociales ».
(P.Bourdieu, La distinction, ibid)

3.7-La démocratisation ; mythe ou réalité ?
-« Tous les groupes courent dans le même
sens, vers les mêmes objectifs, ceux qui leurs
sont désignés par le groupe occupant la
première place dans la course »
(P.Bourdieu, La distinction, ibid)
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4-Critiques et autres approches :
4.1-Des « hommages critiques » :
4.1.1-J.Dumazedier.
-« toute conceptualisation est un mal
nécessaire qui permet la connaissance
scientifique des faits quotidiens aux contours
confus et aux relations variées mais qui
marque aussi sa limite ».
(J.Dumazedier, avant-propos à Sport et
dynamiques sociales de Y.Leziart, Actio,
1989)

4.1.2-R.Thomas :

4.2-La critique « individualiste » :
4.2.1-Le conflit Bourdieu/Boudon :

-« Les valeurs et attitudes intériorisées par
l’individu doivent être considérées comme des
paramètres
plutôt
que
comme
des
déterminants de l’action »
(R. Boudon, F. Bourricaud, Dictionnaire
critique de la sociologie, PUF, 1982)

4.2.2-Le conflit Pociello/Parlebas :
-« Le destin sportif des individus n’est pas
déposé comme une fatalité dans les classes
sociales ».
(P.Parlebas, Eléments de sociologie du
sport, PUF, 1986)
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-« Les joueurs adoptent ou récusent tel code
ludique, se soumettent à l’institution sportive
ou s’en dégagent. Des changements peuvent
surgir. Dans un champ aussi complexe, la
nouveauté et l’imprévu peuvent apparaître, et
pas seulement la reproduction »
(P.Parlebas, Eléments…, Ibid.)

4.3-La « critique radicale du sport », une approche déterministe entre
divergences et complémentarité :

4.3.1-Tout sport est d’essence compétitive :
-M.Caillat, Sport et civilisation ; histoire et
critique d’un phénomène social de masse,
Paris, L’harmattan, 1995.

4.3.2-Cette essence, est le produit de la société capitaliste :
- « Le sport ne fait que transposer au niveau
de l’activité non directement productive (…)
du loisir, du temps libre, la compétition
sociale, mais sous une forme ludique et
aliénée »
(J.M.Brohm, Sociologie politique du sport,
in Partisans, Maspero, 1964)
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4.3.3-Le sport est d’essence bourgeoise …

4.3.4-… et aide à sa domination :
-« L’acceptation idéologique, politique, du
sport, est une profonde capitulation devant
l’ordre bourgeois ».
(P.Laguillaumie,
Pour
une
critique
fondamentale du sport, Partisans, Sport,
culture et répression, Maspero, 1968)
-« La constitution d’un champ des pratiques
sportives est solidaire de l’élaboration d’une
philosophie du sport qui est une philosophie
politique du sport. Dimension d’une
philosophie aristocratique. »
(P.Bourdieu, Comment peut-on être sportif ?,
1979)

5-Conclusion :

-Pour en savoir plus :
-C.Pociello, La force, l’énergie, la grâce et les réflexes, in C.Pociello (dir.), Sport et société, Paris, Vigot, 1981.
-C.Pociello, Les cultures sportives, Paris, PUF, 1995.
-C.Pociello, L’espace des sports, in Sport et démocratie, Paris, Assemblée nationale, 1998
-P.Bourdieu, La distinction, critique sociale du jugement, Paris, Ed de Minuit, 1979.(surtout les chapitres 3, 5, 6, 7)
-P.Bourdieu, Le sens pratique, Paris, Ed de Minuit, 1980. (surtout le chapitre 3)
-J.Corneloup, Les théories sociologiques de la pratique sportive, PUF, 2002 (surtout chapitres 2, 4 et 5)
-Quel Corps ? Le chrono enrayé, Le sport : une institution de classe bourgeoise (1983), in J.P.Escriva & H.Vaugrand,
L’opium sportif, Paris, l’Harmattan, 1996.
-J.M.Brohm, Sociologie politique du sport (1966), in J.P.Escriva & H.Vaugrand, ibid.
-P.Parlebas, Eléments de sociologie du sport, PUF, 1985.
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