
Université et Sport
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LBERT CAMUS écrivait un jour: «Ce que
je sais de plus sûr sur la morale et sur
les hommes, c’est dans un stade que je
l’ai appris, c’est au sport que je le dois.»

On peut certes dire qu’il arrive aux meilleurs esprits
de déraisonner, que Kepler s’est adonné à l’astro-
logie et Newton à l’alchimie, certes, mais Camus
est un contemporain et cette phrase appartient
à sa production ordinaire. On lit aussi dans le Pro-
gramme des Cours 2000-2001 de notre Univer-
sité, à la page 259: «École d’éducation physique
et de sport. L’École n’offre pas de cours pour l’an-
née universitaire 2000-2001.» Vérification faite,
c’est la seule unité à bénéficier de ce redoutable
privilège. Singulier contraste ! Dans le paysage
social et culturel de ce dernier siècle (le journal Le
Sport a été fondé en 1853), le sport, qui a occupé
une place dont l’importance est allée grandissante,
est devenu l’une des préoccupations majeures pour
une partie de la population. Sa montée en puis-
sance au long du XXe siècle est un phénomène
marquant de la fin du millénaire, une réalité qui
agit puissamment sur notre monde, par de mul-
tiples détours subtils, dans des domaines très variés,
où on ne l’attendrait pas. Par exemple et pour par-
ler Suisse, une certaine presse sportive joue sûre-
ment un rôle décisif dans le développement de ce
Röstigraben qui afflige notre pays (beau sujet de
thèse: «Le rôle de la presse sportive dans la genèse
et le développement du Röstigraben» !), mais en

sens inverse la Nati rassemble les Confédérés et le
FC Sion le Valais, de Gletsch à St Gingolphe,
comme on dit.

Dans le sport tous les aspects de l’humain
sont présents, poussés parfois au paroxysme, le
sport a suscité une littérature abondante. Il mérite
donc, et nécessite, une réflexion de fond, à l’instar
des autres grandes forces de notre temps. Il offre
un champ d’études riche et varié, la plupart des
facultés de l’université sont concernées. Il est à ce
propos un sujet que j’aimerais évoquer et dont on
ne parle guère, c’est celui de la beauté dans le
sport. L’avion pour voler mieux, l’automobile pour
rouler plus vite, exigent des lignes d’une grande
pureté, telles sont les lois de l’aérodynamique.
La performance demande l’harmonie. De même,
les gestes sportifs sont efficaces en même temps
que beaux. Il y a une sorte d’adéquation de l’un
à l’autre. L’élégance des évolutions d’un bon pati-
neur est un spectacle en soi, rehaussé par le cha-
toiement des couleurs et la beauté d’un geste
technique parfaitement exécuté. On ressent, à la
vue d’une phase de jeu bien pensée et accomplie
avec maestria, une émotion qui n’est pas sans res-
sembler à celle procurée par la vue d’un tableau,
l’audition d’un morceau de musique ou la lecture
d’un texte! A la perfection de l’idée et du geste
s’ajoute le mystère des relations cachées entre plu-
sieurs êtres, cette complicité faite d’amitié, de
connaissance réciproque, forgée minutieusement
au cours de longues séances d’entraînement, mys-
térieuse télépathie par laquelle chacun sait la réac-
tion des autres. La danse pratiquée comme acte
social chez certaines populations est une autre
belle illustration de cette idée: le rythme, la cou-
leur et la forme, la souplesse, la détente et l’en-
durance font alliance pour donner ce moment
éphémère, qui est de beauté pure, et qui nous
ramène à l’humanité ancestrale. En bref, et sans
aller jusqu’à dire comme Giraudoux que le sport
est un art, on doit reconnaître qu’il y a de l’art
dans le sport.

Comment expliquer que l’Université soit
restée, reste, à l’écart de pareil mouvement? Peut-
elle « se combler » en sa tour à polir ses ivoires
devant ce qui concerne pareillement l’homme? Je
vois au moins deux raisons à cette négligence.
D’abord l’ancien mépris de nos milieux pour la

sueur et le muscle, la meute féroce des supporters
vociférant. Le vieux poncifs, ressassé à l’envi, le
sport c’est seulement le muscle, et l’intellectuel est
au-dessus de ça, ailleurs. Aujourd’hui, nul ne défend
plus guère cette thèse, mais les habitudes ont la
dent dure, une longévité étonnante. La seconde
raison tient à l’inertie de l’institution universitaire
en général. La survenance d’une discipline nou-
velle semble attenter au fond même de la raison.
J’avais en son temps initié par l’intermédiaire du
GISS (Groupement interfacultaire des sciences du
sport), deux cours, l’un relatif à l’histoire de l’al-
pinisme et l’autre à celle de l’athlétisme. Ces mani-
festations ont rencontré un franc succès mais sont
demeurées sans lendemain, n’étant rattachée à
rien. C’est là un principe très général, la greffe
prend dans la mesure où l’institution fournit la
médication antirejet.

Mon propos ici ne concerne pas l’éduca-
tion sportive proprement dite, mais l’idée d’une
unité qui traiterait du sport comme phénomène
culturel. Histoire, Philosophie, Sociologie du Sport:
voila un projet qui pourrait intéresser ensemble les
deux universités lémaniques. •
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La création de l’AISTS (Académie internationale 

des sciences et techniques du sport) 

ainsi que le colloque organisé les 20 et 21 juin
sont la première manifestation publique 

de cet effort commun qui associe 

non seulement les deux Universités lémaniques,

mais également celle de Neuchâtel 

ainsi que l’Ecole polytechnique fédérale 

de Lausanne (EPFL).                                     NDLR
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