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Mai 68 apparaît comme le point d’orgue des mutations engagées dès le début des années 60 
par la génération du « baby-boom » qui est, par exemple, la première génération à ne pas 
DPOOBÈUSF�MB�HVFSSF�FU�º�QPVWPJS�FOWJTBHFS�MnBWFOJS�TPVT�MB�GPSNF�EnVOF�DPFYJTUFODF�QBDJÞRVF�
NBMHSÃ� MB� QFVS� EF� MnBSNF� OVDMÃBJSF�� &MMF� CÃOÃÞDJF� EF� MB� DSPJTTBODF� ÃDPOPNJRVF� EV� QMFJO�
emploi et évolue dans une « société de consommation ». Elle est celle qui incorpore dans son 
quotidien de nouvelles normes culturelles venant d’ailleurs, valorisant le peace and love, les 
loisirs et la satisfaction immédiate des besoins et des désirs. Les « Yéyé » se distinguent de la 
HÃOÃSBUJPO�QSÃDÃEFOUF��-F�3PDLnO�3PMM�JOßVFODF�MFT�WBSJÃUÃT�FU�MB�QSPHSBNNBUJPO�EF���4BMVU�
les copains » (Europe 1). De nouvelles danses comme le twist introduisent le déhanchement. 
La minijupe bouscule les codes de la mode en exhibant les cuisses des femmes. De nouvelles 
sociabilités émergent, de la culture hippie à l’engagement politique marxiste… Les « bandes 
de jeunes » symbolisées par les « Blousons noirs » inquiètent les adultes. Se développent 
FOÞO�EF�OPVWFBVY�NPEFT�EF� TÃEVDUJPO� 	MF�ßJSU
� FU� FO�ÞO�EF�EÃDFOOJF�EF�OPVWFBVY� DPEFT�
amoureux (la « révolution sexuelle »)…

La culture sportive est rarement présentée comme une caractéristique majeure de cette 
nouvelle génération. Pourtant, elle connaît un développement sans précédent et une politique 
scolaire qui y puise les éléments d’un enseignement obligatoire (l’EPS). Elle traduit par 
ailleurs de profondes mutations sociales dans le rapport au corps.
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Groenen Haïmo
La sportivisation du judo français dans les années 1960
Hanus Christophe
Tensions et clivages dans le renouveau de la pratique 
du ski de fond : au tournant des années 1960-1970
Da Rocha Carneiro François
Béton et ligne : controverses tactiques autour de 
l’équipe de France de football des Sixties

Vincent Joris
Albert Ferrasse et le rugby français dans les années soixante. La république des 
«pardessus»
Chovaux Olivier
Du « magistrat sportif » au « directeur de jeu »… Arbitres de football et arbitrage 
dans la France des sixties
Mery Stéphane
Philippe Chatrier révolutionne le tennis mondial des sixties
Schut Pierre-Olaf/Beaudouoin Sandie
Le développement des équipements sportifs : à partir des années 1960 en France 

Jorand Dominique
Le hang gliding, parangon des sports californiens ?
Hoibian Olivier 
L’émergence de l’escalade libre en France : l’expression d’une contre-culture ?
Leloup Yves
Du parachutisme militaire vers le sport aéronautique des années soixante 
Permanences ou rupture ?
Lemonnier Jean-Marc / Attali Michaël
Revue de presse : La/Les Jeunesse(s) face au(x) Sport(s) dans les années 1960

Castan-Vicente Florys
Sport féminin et féminisme dans les « sixties »
Bohuon Anaïs/Quin Grégory
La genèse des « contrôles de genre » : un grand arbitre de la guerre froide ?
Gillonnier F./Ottogalli C./Varachin D.
Pulls rouges et inégalités sexuées : La corporation des moniteurs de ski dans 
les années 1960

Laffage Cosnier Sébastien
La clairière des écolières : la première classe de forêt organisée à Vanves 
par le Dr Max Fourestier en 1959
Laporte Guillaume/Gomet Doriane
&OUSF�SFDPOOBJTTBODF�FU�NBSHJOBMJTBUJPO���-B�ÞO�EF�DBSSJÂSF�EF�.BVSJDF�
Baquet
Radjebay Karim/Gomet Doriane
La carrière de Justin Teissié dans les centres de formation d’enseignants 
d’éducation physique

Attali Michaël/Bazoge Natalia
Le sport à la télévision dans les années 1960 : modèle 
d’acculturation et structuration des représentations
Bauer Thomas/Lemonnier Jean-Marc
L’éducation physique mouvementée d’une baby-
boomer Diabolo Menthe (1977) de Diane Kurys
Vivier C./Laffage-Cosnier S./Thiébault M.
Un as du volant, idole des jeunes garçons des années 
1960 : le héros de bande dessinée Michel Vaillant

Auvray Emmanuel
-B�TQPSUJWJTBUJPO�PGÞDJFMMF�EF�MnÃEVDBUJPO�QIZTJRVF�FO�
France à l’épreuve des pratiques pédagogiques de terrain : 
une natation scolaire à l’ombre du sport (1959-1969)
Bordes Pascal
4JYUJFT�FU�QSPDÂT�EF�TQPSUJÞDBUJPO���VOF�EÃDFOOJF�TBOT�
descendance
Saint Martin Jean
-F�TFDPOE�TPVGßF�EFT�*OTUJUVUT�3ÃHJPOBVY�En&EVDBUJPO�
Physique et Sportive (IREPS) au cours des années 1960

11h30-12h30 Conférence > Ludivine Bantigny : Une invention de l’adolescence ? Jeunes et jeunesse dans les années 1960
12h30-14h  Repas      
14h-16h Thème 3 Thème 5 Thème 6

16h15-17h15 Conférence > Michaël Attali : Le sport au prisme des générations : le cas des baby boomers 
17h30  AG SFHS    
20h  Soirée de gala    

Session

Session

11h15-13h15 Thème 3  Thème 1 

12h30-14h Repas    

 Réunion de bureau SFHS      
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PROGRAMME PROVISOIRE

9h-11h Thème 4 Thème 3 Thème 7
Session  

9h30 Accueil    
10h00 Ouverture du colloque    
10h30-12h30 Thème 3 Thème 5 Thème 7
Session
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Verchère Raphaël 
Les sixties ou la naissance de la méritocratie sportive : 
du champion bien né au champion travailleur

'FSF[�4��3VGÞÃ�4��#BODFM�/�
La naissance du sport paralympique en France : 
De la rééducation à la sportivisation (1954-1972)

Charitas Pascal / Le Noé Olivier
Administration de la Jeunesse et des Sports et 
fédérations sportives au miroir de la coopération 
française en Afrique dans les années soixante
Vigneault Michel
Le sport et la Révolution tranquille au Québec : 
copier le modèle français
Deschamps Yannick
Le rôle du modèle soviétique dans le processus de 
reconstruction du sport français (1952-1968)
Quin Grégory
Eléments de comparaison des réformes 
institutionnelles et sportives en Suisse et en France 
dans les années 1960

Morales Yves/Travaillot Yves
Le GREC (1968-1976) une contestation « par corps » 
du modèle sportif d’éducation physique des sixties
Dutheil Frédéric
Les débuts de l’ère Open : le tournoi de tennis de 
Roland Garros pendant les évènements de mai 1968
Cornaton Julie
Les années 60 où la construction d’une opposition à la 
naissance du mouvement du sport handicap en Suisse
Sagnimorte Paul
Du chemin rural au sentier de randonnée pédestre : 
émergence de nouveaux enjeux de la pratique

Moraldo Delphine
L’alpinisme français et anglais des années 1960 : 
lieu d’expression et de diffusion d’un modèle 
héroïque de masculinité

Philippe-Meden Pierre
La « sportivisation » du comédien dans les années 1960-70

Auvray Emmanuel
Le développement du sport vu au travers de la presse 
quotidienne régionale : le cas de Ouest-France (1960-1969)

Grun Laurent
Le Miroir du Football vs France Football dans les 
années 1960
Cruzin Valérie
La Représentation d’une jeunesse hédoniste à travers 
le surf dans les années 60

Fortune Yohan
La Fédération Française d’Athlétisme face à la réforme 
de l’administration des fédérations sportives : histoire 
d’un contentieux (1962-1966)
Lafabregue Claude
Les rapports entre l’Etat français et les associations de 
plein air dans les années 1960. Le cas de la voile
Munoz Laurence
Le sport fait sa loi : ou la consolidation de la puissance 
sportive fédérale

Andrieu Bernard 
-nJOßVFODF�EFT�TPNBUJDJFOT�EBOT�MB�MJCÃSBUJPO�EV�DPSQT�FO�
EPS : quelles nouvelles expériences du corps en 1958-70 

Villaret Sylvain 
Naturisme et révolution culturelle

Lebecq P.-A./Morales Y./Saint Martin J./Travaillot Y. 
-FT�DPOUSPWFSTFT�TDJFOUJÞRVFT�FU�ÃQJTUÃNPMPHJRVFT�
relatives à l’éducation du corps dans les années 1960

Erard Carine 
Figures de pionnières : les inspectrices 
principales pédagogiques
Froissart Tony
Moniteurs ou « profs » de gym dans les années 
60 : Des métiers et une discipline en mutations

Gounot André/Cabanes Martinez Ramiro
Les usages politiques du sport international à Cuba et 
en Chine pendant les années 1960

Charitas Pascal/Kemo-Keimbou David-Claude
Charles de Gaulle, Jacques Foccart et Maurice Herzog : 
une «françafrique» sportive ?

Gomet Doriane/Ciron Loïc 
Entre tutelle de l’UGSEL et quête de 
reconnaissance universitaire

Jallat Denis 
Tabarly-1964, Moitessier-1968, une lecture politique et 
sociétale d’un exploit nautique

Szerdahelyi Loïc 
Au temps des Sixties, de nouvelles 
pionnières en EPS ?

Calvini Claude /Delaplace Jean-Michel 
Mai 68 à La Réunion : La révolution culturelle de la 
France de l’hémisphère sud vue au travers du sport

13h-14h Repas    
14h-15h Conférence > Michelle Zancarini : «Notre corps nous-mêmes» : mutations du système de genre dans les années 68
15h30-18h00 Thème 4 Thèmes 1 et 2 Thème 6
Session

Peter Jean-Michel /Fouquet Michel
Françoise Dürr et l’émancipation du tennis 
féminin dans les années 60
Verly Mathieu
Aux origines de la législation antidopage dans les 
sixties : premiers textes et premiers déboires

Ottogalli Cécile
Simone Badier ou l’alpinisme comme école 
d’invulnérabilité

Leloup Yves
Essor sportif polynésien et essais nucléaires… Du 
transfert de la bombe à la naissance d’une identité
Messina M. T./Perrin C./Liotard P.
"OUPO�(FFTJOL�	���������
�MnIJTUPJSF�EnVOF�ÞO�EF�
l’hégémonie nippone en judo
Polycarpe Cyril
La « Solidarité Olympique » en débat dans les 
années 1960, entre un CIO « arbitre » et un 
Mouvement olympique « volontariste »
Vonnard Philippe
Quand « l’est » se met hors-jeu. Le retrait des équipes 
du « bloc » soviétique lors des Coupes d’Europe de 
football masculin de 1968



COMITÉ D’ORGANISATION

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Les historien-ne-s de l’équipe “Activités Physiques et Vulnérabilités” (APV) du Centre 
de Recherche et d’Innovation sur le Sport (CRIS) sont les organisateurs de ces XVIème 
carrefours d’histoire du sport.

Nicolas Bancel, Christine Bard, Daphné Bolz, Phil Dine, Jacques Gleyse, 
André Gounot, Rebecca Rogers, Luc Robène, André Robert, Jean-François 
Sirinelli, Christian Vivier, Michelle Zancarini-Fournel

PASCAL CHARROIN  MCF CRIS

AURÉLIE EPRON  MCF CRIS
JULIE GAUCHER   MCF CRIS
PHILIPPE LIOTARD  MCF CRIS
CÉCILE OTTOGALLI-MAZZACAVALLO  MCF CRIS
ANNE ROGER   MCF CRIS
MURIEL SALLE   MCF CRIS
MARTIN MESSINA  Doctorant CRIS
LOÏC SZERDAHELIY   PRAG EPS, Docteur STAPS, CRIS

Les Carrefours d’histoire du sport investiront cette problématique en se demandant quels 
sont les apports de la génération du baby-boom sur le développement des sports et dans 
RVFMMF�NFTVSF�MFT�NVUBUJPOT�TPDJP�DVMUVSFMMFT�EFT���TJYUJFT���POU�JOßÃDIJ�MF�QIÃOPNÂOF�
sportif.

Le programme ci-contre manifeste l’intérêt des historien-ne-s du sport et de l’EP pour 
cette période et investit 6 thématiques : 
Thème 1 :  Femmes, genre et féminisme
Thème 2 :  Santé, vulnérabilité, dopage
Thème 3 :  Mutation des pratiques sportives, nouveaux modèles corporels 
 et transformation des pratiquants
Thème 4 :  Sport et institutions (sportives et politiques)
Thème 5 :  Education Physique scolaire
Thème 6 :  Médias, arts et littérature
Thème 7 :  Sport et géopolitique (indépendances, guerre froide)

http://sport60s.hypotheses.org


