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I Vient de paraître
IDENTITÉS SPORTIVES
ET REVENDICATIONS RÉGIONALES
(XIX'-XX* siècles)

Contribution des pratiques sportives
à l'Europe des « petites patries »
Sous la direction de Sébastien Stumpp et Denis Jallat

Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2013,19,90 €
Cet ouvrage, riche de dix contributions, permet de s'interroger
sur cc / utilisation réelle et symbolique des activites sportives
dans le cadre de constructions identitaires originales » depuis
le XIXe siecle, c'est-à-dire depuis la naissance du mouvement
sportif international Avec la mondialisation de notre societe
et de nos pratiques sportives et de loisirs, n'y a-t-il pas un
risque d'uniformisation ou de standardisation dans notre societe moderne ?
II n'en n'est rien pour « trois raisons essentielles » La premiere est liee a
une redéfinition des conditions d'une pratique qui correspond davantage
aux usages locaux Les auteurs citent l'exemple de cc / indigemsation du
cricket indien ou a la creohsation du football en Amerique latine » La
seconde fait émerger un reel souci de retour aux sources ou a des traditions
parfois séculaires Enfin, la derniere met en lumiere la superposition
de pratiques fortement insérées dans le tissu local avec des intérêts
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qui peuvent dépasser la nation comme par exemple le
soutien a une equipe ou a un club de football etranger
Les auteurs précisent que cc la diffusion des activites
physiques suit donc un itinéraire complexe se nourrissant
de processus identitaires parfois contradictoires » Pour
illustrer au mieux ce constat, l'ouvrage s'organise a
travers trois parties qui regroupent des etudes de cas pour
mieux appréhender cc la diversite et la complexité des
processus identitaires » La premiere partie, Tradition et
modernite se compose de deux articles qui portent sur
la lutte bretonne et le folklore provincial La deuxieme
partie, Autonomismes, fait émerger trois espaces
différents celui de la Corse, de la Catalogne et du Nord
de l'Italie Dans la derniere partie, Identités en conflits,
les auteurs évoquent l'Alsace occupée sous le III' Reich, le conflit
communautaire entre Flamands et Wallons et enfin la combinaison
d'identités a travers le football-association dans le Nord de la France
En conclusion, cet ouvrage, dense et riche en informations par ses etudes
comparatives, traite en profondeur et avec beaucoup de clarté (grace a un
important travail méthodologique) les identités sportives regionales avec
leurs enjeux et les perspectives societales II est a conseiller vivement pour
connaître et mesurer tout l'intérêt qui doit être porte a ces questions
Éric Monnin

