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Le Sport strasbourgeois au sortir de la Grande Guerre : 

entre francisation et germanisation des masses 
 
 

Journée d'étude à Strasbourg 
 Mercredi 27 mai (14-17hs, salle Afrique, MISHA) et 

Jeudi 28 mai 2015 (9h30-12h30, salle  301)Faculté des sciences du sport 
 
 
Présentation : 
  

Au lendemain de la Grande Guerre, dans le contexte tourmenté du retour 
de l’Alsace à la France, le sport strasbourgeois, paraît se situer « entre France et 
Allemagne » (Wahl & Richez, 1993). Il semble, en effet, hésiter à s’engager 
dans le processus de normalisation culturelle qui répond à la nouvelle donne 
politique. La question du changement de nationalité – combiné parfois de 
manière complexe en Alsace avec les appartenances confessionnelles, sociales et 
régionales –, celle des exclusions de dirigeants ou de sportifs pro-germaniques 
(voire des dissolutions ou des refus de subventionnement de certaines 
associations), semblent alors constituer un filtre pertinent pour appréhender les 
formes de structuration de l'espace du sport alsacien. 

En quoi l’héritage de l’annexion pèse-t-il sur l’organisation des pratiques 
sportives strasbourgeoises au sortir de la Grande Guerre ? Dans quelles mesures 
peut-on parler d’une « francisation » des structures sportives ? Existe-t-il des 
spécificités propres à l’espace étudié ? 

À la charnière du local (le cas strasbourgeois) et du global (les enjeux 
nationaux), des dimensions matérielle (les usages et les pratiques) et 
symboliques (les croyances et les représentations), le travail consiste à identifier 
les trajectoires (parfois ambivalentes) des acteurs sportifs strasbourgeois (prises 
de positions, stratégies, comportements, etc.) mais aussi à appréhender les 
itinéraires de certaines associations (créations, dissolutions, concurrences, etc.) 
et les initiatives des autorités politiques locales en faveur du développement du 
sport (aménagements, soutiens financiers, etc.). 
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Cette troisième journée d’étude, qui succède à celle du 27 novembre 2014, 

a pour ambition de poursuivre et de compléter les précédentes discussions qui 
s'intéressaient aux conditions de redémarrage de la vie sportive à Strasbourg 
après 1918. 

Trois temps prendront place le 28 mai. Le premier permettra de poser le 
contexte général de l'Alsace à la fin de la Grande Guerre, mais aussi, à travers 
une analyse de la presse, celui du sport ; sans aucun doute, la dialectique 
opposant Germanité et Francité sera au cœur des débats. Le deuxième temps 
part de l'hypothèse, à l’instar de ce qui a déjà été observé pour certaines activités 
(ski, football, etc.), que les clivages plus traditionnels observés avant-guerre 
(confessionnels, sociaux, générationnels, etc.) sont susceptibles d’être relancés 
après 1918. Deux cas illustreront ce processus : d'une part celui de l'Avant-
Garde du Rhin, qui sera mis en perspective avec le fait religieux et, d'autre part, 
celui du sport ouvrier. Enfin, plusieurs monographies (les clubs de hand-ball, les 
sociétés de joutes et d'aviron) viendront confirmer ou infirmer l'idée que des 
associations sportives ont su s’imposer comme « l’une des principales 
composantes de la spécificité alsacienne » (Fuchs & Stumpp, 2013). 
 
 
Programme  
 
Mercredi 27 mai 2015 : (20min d’exposé et 10’ d’échanges) 
 
14h-14h15 : Accueil des participants en salle Afrique (MISHA)  
14h15-14h30 : Présentation de la Journée d’étude par Jean SAINT-
MARTIN, PR, E3S, Université de Strasbourg 
14h30-14h50  : L’Avant Garde du Rhin au lendemain de la Grande Guerre 
par William CHARPIER (PRAG EPS et docteur en STAPS de l’Université de 
Strasbourg 
15h- 15h20 : La diffusion du hand-ball par Lise CARDIN (PRAG EPS et 
doctorante de l’Université de Strasbourg) 
15h30- 15h50 : Les sociétés de joutes et les clubs d’aviron strasbourgeois au 
lendemain de la Grande Guerre par Denis JALLAT (MCF, E3S), Université 
de Strasbourg 
 
15h50-17h00 : Discussions 
 
 
17h15- 19h15  (Salle F3S): Réunion de travail (perspectives éditoriales et 
préparation de la 5ème journée d’étude ( date à déterminer). 
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Jeudi 28 mai 2015 : (30min d’exposé) 
 
9h30-9h45 : Accueil des participants en salle 310 de la F3S 
9h45-10h15 :La situation de l'Alsace à la fin de la Grande Guerre par 
Francis GRANDHOMME (MCF, HDR, ARCHE), Université de Strasbourg 
10h20-10h50 : Pratiques sociales strasbourgeoises et fait religieux au 
lendemain de la Grande Guerre par Catherine MAURER (PR, ARCHE), 
Université de Strasbourg 
10h55-11h25 : La reconstruction du sport strasbourgeois vu à travers la 
presse allemande par Daphné BOLZ, (MCF, HDR), Université de Rouen 
 
11h30-12h30 : Discussions 
 
12h30-13h30 : Déjeuner (déjeuner offert aux communicants et E/C associés à 
l’IDEX ) 
 
 
 
Renseignements : Jean SAINT-MARTIN, jsaintmartin@unistra.fr 

 
 

Inscription gratuite et obligatoire : Denis Jallat, 
jallat@unistra.fr 

 
 


