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Introduction : une sociologie du sport 

Dans ses interview, Amélie Debray précise que sa démarche est d’abord sociologique : «  Ce 
n’est pas un reportage sur  le sport, je n’entends rien prouver ni démontrer. Mon approche 
est   plus sociologique et artistique que sportive. » Une requête simple sur  la sociologie du 
sport et plus particulièrement du football avec n’importe quel moteur de recherche produit 
une bibliographie abondante au‐delà même des journaux et revues spécialisées, notamment 
autour  des  comportements  que  génèrent  les  clubs  professionnels.    Avant  même  la 
découverte de l’exposition, il n’est pas inutile de s’interroger sur les mots et expressions du 
titre de  l’exposition ‐ « l’esprit du sport », « le football amateur » ‐ sur ce qu’on entend sur 
ceux‐ci suivant la littérature qu’on consulte, sur leur croisement – le football amateur revêt‐
il  la  même  signification  que  l’amateur  /  les  amateurs  de  football,  sur  les  références 
territoriales, nationales, internationales et événementielles dont ce titre est porteur. Avec ce 
titre, qu’imagine‐t‐on voir dans  l’exposition.  La  réflexion menée au  sein de petits groupes 
d’enfants  ou  d’adolescents,  sexués  ou mixtes,  ensuite  confrontés,  ouvre  de  nombreuses 
pistes pour aborder le regard porté par Amélie Debray sur le monde football amateur.  

La  visite  de  l’exposition  peut  aussi  être  préparée  par  la  réalisation  de  collections  de 
photographies  de  football  (presse  spécialisée  et  presse  quotidienne  local  ou  nationale, 
collection d’images…) et leur analyse : critères de sélection et de regroupements des images, 
liens  avec  les  titres  et  les  légendes…  existe‐t‐il  des  représentations  types ?  Sont‐elles 
génériques ou plus ou moins liées à un support spécifique ? Quels descriptifs et qualificatifs 
les accompagnent‐ils ? À partir de ces quelques éléments, pourrait‐on définir une image du 
football aujourd’hui ? 

En  quoi  l’image  du  football  donnée  par  l’exposition  est‐elle  différente  de  celle  des 
photoreporters  et  des  journalistes  sportifs  dans  la  presse  quotidienne  ou  spécialisée ?  A 
partir de deux ou trois exemples de photographies tirées d’un quotidien et d’un magazine 
sportif et de deux ou trois photographies d’Amélie Debray, établir un tableau comparatif de 
toutes  les  différences :  cadre,  cadrage,  point  de  vue,  focalisation,  champ  /  hors  champ… 
Rédiger  une  courte  synthèse mettant  en  évidence  les  choix  de  l’artiste  et  du  journaliste 
sportif. 

Après la visite de l’exposition, on pourra revenir sur le sens qu’on peut donner à l’expression 
« sociologie  du  sport »,  ce  qu’il  suppose  et  met  en  œuvre  dans  la  démarche  d’Amélie 
Debray. 

L’introduction  à  l’exposition  peut  aussi  s’appuyer  sur  l’exposition  de  la  Cité  nationale  de 
l’histoire de l’immigration Allez la France ! Football et immigration, histoires croisées dont le 
Parcours  élève  et  le  Dossier  enseignant  sont  téléchargeables  sur  le  site  de  la  CNHI 
(www.histoire‐immigration.fr)  et  sur  le  TDC  « Le  football »  (Textes  et  documents  pour  la 
classe, n° 755, 15 mai 1998, Scérén/CNDP). 

Le format des photographies et leur accrochage 

La  recherche précédente de visuels dans  la presse ouvre sur un premier  intérêt porté à  la 
taille des photographies, grand ou très grand  format    (90 x90 cm, 110 x110 cm, 130 x 130 
cm, 180 x 180 cm) et à leur format carré, autant d’éléments qui  les mettent à distance des 
photographies  de  la  presse  et  les  éloignent,  malgré  des  tailles  semblables,  des 
représentations  publicitaires  utilisant  les  images  du  football,  qu’on  pourra  aussi  collecter 
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(voir par exemple  la fresque de Felix Reidenbach à  la gare de Cologne sponsorisée par une 
grande marque de vêtements sportifs). 

L’accrochage est un élément fondamental dans une exposition. Compte tenu de la spécificité 
des  lieux, apprécier  l’accrochage,  les  rapprochements de photographies,  les points de vue 
que permet  l’accrochage,  les parcours qu’il  impose ou qu’il ouvre… Choisir une dizaine de 
photographie dans  l’exposition et proposer sur papier  le plan d’une exposition de celles‐ci 
dans un espace de l’école  et les dessins d’un accrochage. 

Retour  sur  les  collections précédentes. Quels  sont  les  formats  (hauteur x  largeur)  les plus 
courants des images de football ? En quoi le format carré peut‐il modifier la perception que 
nous  avons  de  ces  photographies :  l’horizon,  le  cadrage  des  personnages,  l’action… ? 
Comparer avec les photographies d’autres photographes ayant travaillé sur le football : 

- Hans  van  der  Meer (www.hansvandermeer.nl/),  notamment  les  séries :  Bhutan‐
Monserrat The Other Final et Keepers, 

- Martin  Parr  dans  l’exposition  collective  Weltsprache  Fußball  ‐  Planete  Football  
(www.magnumphotos.com) 

Le terrain 

 

 

Dans  l’imaginaire  commun,  le  terrain  de  football  est  un  espace  dégagé  organisé  par  des 
lignes blanches. Dans une interview donnée à Libération (propos recueillis par Brigitte Ollier, 
17 août 2010), Amélie Debray reconnaît, à propos de l’utilisation de la photographie couleur,  
l’importance de cette couleur ‐ « J’avais aussi l’impression de travailler entre deux bandes de 
couleur,  l’une bleue  (le ciel),  l’autre verte  (le  terrain) ». Après avoir étudié, dans  la presse 
nationale et  locale  (les articles sur ce sujet sont  largement accessibles sur  Internet à partir 
d’une recherche simple sur un moteur de recherche),  les enjeux que représentent  le choix 
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d’un  emplacement  pour  la  construction  d’un  stade  et  sa  construction,  l’aménagement  et 
l’entretien  d’un  terrain  que  ce  soit  pour  un  pays  organisateur  d’une  compétition 
internationale,  pour  une municipalité  soucieuse  d’un  terrain  de  sport  pour  les  écoles  ou 
pour l’équipe amateur locale, en s’intéressant principalement à l’environnement du terrain, 
on proposera de questionner les photographies d’Amélie Debray qui montrent le terrain : 

- où se situe le terrain ? quel est son environnement, notamment urbain ? 

- quels sont les aménagements : vestiaires, tribunes… ? 

Puis dans un deuxième temps, on s’intéressera plus particulièrement à la prise de vue : 

- le point de vue et le cadrage : la ligne d’horizon et le partage de l’image entre ciel et 
terrain, le hors champ imaginable… 

- la  composition :  l’arrière‐plan,  les  lignes  (lignes  blanches  du  terrain,  barrières, 
murs…)… 

- les couleurs : pelouse, tribunes… 

Dans un  troisième  temps, on proposera en petits  groupes de photographier  le  terrain de 
sport le plus proche de l’école ou à défaut la cour de récréation en justifiant ses choix pour 
chaque photographie. 

Enfin,  on  proposera,  en  comparaison,  l’étude  des  séries  de  Hans  van  der 
Meer (http://www.hansvandermeer.nl/),  en  s’attachant  aux  choix  de  point  de  vue,  de 
cadrage , de composition et de format : 

- Europeans Fields : The Landscape of Lower League Football 

- Europese Velden : Landschap van het amateurvoetbal 

- Dutch Fields 

Les joueurs, la vie des clubs, le public  

« Je  souhaitais avoir une approche globale de  l’ensemble de  cette micro‐société, arbitres, 
joueurs, famille, amis, tous ceux qui «font»  le football. Les joueurs, dans  leurs moments de 
joie ou de doute,  laissant paraître  leur  fragilité  ;  les  spectateurs, élément  fondamental du 
paysage sportif, permettant parfois aux barrières sociales de s’éclipser. Quelles que soient 
les  conditions matérielles  dans  lesquelles  le  foot  est  pratiqué,  il  reste  un  décorum,  une 
dramaturgie,  des  conventions  intangibles.  Mais,  quand  on  observe  l’environnement,  on 
perçoit que l’enjeu purement sportif est, en général, supplanté par la dimension sociale que 
revêt la pratique du foot amateur. » (Amélie Debray, Libération 17 août 2010). 
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Les joueurs, les arbitres, les supporters, les spectateurs photographiés par Amélie Debray ne 
correspondent pas à l’idée médiatique que l’on se fait bien souvent de ce sport. Plutôt que le 
coup d’éclat,  l’exploit  individuel ou collectif, qui font  la une des journaux, ce sont, dans ces 
clubs amateurs auxquels  la presse à grand tirage s’intéresse peu,  l’avant et  l’après,  l’à côté 
du match  qui  sont  photographiés, mettant  en  scène  des  rapports,  des  liens,  des  regards 
plutôt que des actions. 
Choisir une photographie de spectateurs. Qui sont‐ils ? D’où et pourquoi viennent‐ils ? Que 
voient‐ils du match ? A quoi pensent‐ils ? 
En petits groupes ou individuellement, rédiger, en s’appuyant sur la photographie choisie : 

- un dialogue entre spectateurs au moment de la prise de la vue, 
- le récit après coup de la demi‐journée passée sur le stade 

Comparer les différents textes. 

 

De la même façon, imaginer le dialogue entre les joueurs dans les vestiaires. 
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Décrire  la  photographie  « Responsable  de  l’équipement 
des  joueurs.  Longueil,  Seine  maritime,  France  2008 ». 
Pourquoi  la  photographe  a‐t‐elle  choisi  de  cadrer  sa 
photographie sur les pieds des personnages avec au centre 
le bac portant  l’inscription « 14 Maillots, 8 p. chaussettes, 
13 Shorts, 1 Brassard » ?  

 

L’exercice pourra se terminer par un retour sur les photographies d’Amélie Debray ainsi que 
sur  l’étude  de  l’exposition Weltsprache  Fußball  ‐  Planete  Football  réalisée  par Magnum 
Photos :  les  photographies,  entre  autres  de  Henri  Cartier‐Bresson,  Abbas,  Chris  Steele‐
Perkins,  Luc  Delahaye,  Josef  Koudelka,  Bruce  Gilden,  Susan Meiselas, Martin  Parr, Marc 
Riboud, etc., sont visibles sur le site de Magnum Photos (http://www.magnumphotos.com) à 
partir d’une recherche sur les noms des photographes. 

Jouer en nocturne 

 

 

 

De  nombreux  artistes,  comme  Robert  Delaunay,  Pablo 
Picasso ou Nicolas de Staël se sont intéressés au monde du 
football.  Nicolas  de  Staël  réalise  une  série  intitulée  Les 
Footballeurs,  inspirée  par  la  rencontre  nocturne  entre  la 
France et la Suède  au Parc des Princes 26 mars 1952, qu’il 
décrit ainsi dans une  lettre adressée à René Char datée du 
10 avril 1952 : 

« Merci  de  ton mot.  Tu  es  un  ange  comme  les  gars  qui 
jouent au Parc des Princes la nuit. (...) Quand tu reviendras, 
on  ira  voir  des  matchs  ensemble.  C'est  absolument 
merveilleux.  Personne  là‐bas  ne  joue  pour  gagner,  si  ce 
n'est à de rares moments de nerfs, où l'on se blesse. Entre 
ciel  et  terre  sur  l'herbe  rouge  ou  bleue,  une  tonne  de 
muscles voltige en plein oubli de soi avec toute la présence 
que  cela  requiert  en  toute  invraisemblance. Quelle  joie  ! 
René, quelle  joie ! Alors  j'ai mis en chantier toute  l'équipe 
de  France,  de  Suède  et  cela  commence  à  se mouvoir  un 
temps [sic] soit peu, si je trouvais un local grand comme la 
rue Gauchet,  je mettrai 200 petits  tableaux en  route pour 
que la couleur sonne comme les affiches sur la nationale au 
départ  de  Paris... »  (René  Char  /  Nicolas  de  Staël, 
Correspondance 1951‐1954, Editions des Busclats, 2010,  

le  texte  est  téléchargeable  sur www.culturesfrance.com/adpf‐publi/folio/foot/foot20.html 
ou sur www.fondationlaposte.org/article.php3?id_article=1227) 
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Observer  les photographies nocturnes d’Amélie Debray,  les couleurs,  les  formes,  les zones 
éclairées et dans l’ombre. Choisir une photographie. Découper des formes colorées dans du 
papier  de  couleur  pour  constituer  par  collage  un  croquis‐tableau  de  la  photographie. 
Comparer à un des tableaux de Nicolas de Staël (des reproductions sont accessibles à partir 
d’une d’images recherche sur Internet). Dans une courte synthèse, décrire les différences de 
point de vue sur  le  jeu et  les  joueurs de deux artistes qui sont attirés par  le corps comme 
moyen d’expression.  

Rituels sociaux 

Amélie  Debray  dit  du  football :  « Quelles  que  soient  les  conditions  matérielles  dans 
lesquelles  le  foot  est  pratiqué,  il  reste  un  décorum,  une  dramaturgie,  des  conventions 
intangibles. Mais,  quand  on  observe  l’environnement,  on  perçoit  que  l’enjeu  purement 
sportif  est,  en  général,  supplanté  par  la  dimension  sociale  que  revêt  la  pratique  du  foot 
amateur. »  (interview  d’Amélie Debray,  propos  recueillis  par  Brigitte Ollier,  Libération  17 
août 2010). 
Jacques Réda et Rachid Boudjedra donne deux versions différentes de ces populaires,  l’un 
pour le football amateur, l’autre pour la coupe de France. Jacques Réda mêle les registres du 
sacré et du jeu présenté comme un rituel d’initiation. Rachid Boudjedra décrit  l’emprise du 
jeu sur la foule pendant la finale de la coupe de France de football, au stade de Colombes le 26 
mai 1957, où un résistant algérien membre du FLN doit assassiner un collaborateur. 

Après  avoir  relevé  dans  l’extrait  de  Jacques  Réda  les  termes  appartenant  aux  champs 
lexicaux  du  football  et  de  la  religion  et  dans  l’extrait  de  Rachid  Boudjedra  les  termes 
appartenant  aux  champs  lexicaux  des  comportements  individuels  et  collectifs  et  des 
émotions, rechercher une ou plusieurs photographies qui pourraient illustrer ou opposer les 
propos d’Amélie Debray,  Jacques Réda et Rachid Boudjedra.  Justifier  le rapprochement ou 
l’opposition. 
 
Extrait 1 :  Jacques Réda, «L'Homme des bois»,  in L'Herbe des  talus, 1984, Gallimard Folio, 
1996. 

 « Songeant  à  ce  que  furent mes  études,  il me  semble  qu'elles  tiennent  tout  entières  dans  ces 
après‐midi perdus en bordure de  la zone, à chercher à dix ahuris (oui, rarement onze),  l'équipe en 
général  complète,  elle,  et  entraînée,  avec  laquelle  on  devait  disputer  le  match.  Quand  on  la 
trouvait cette équipe (si elle n'était pas égarée Porte de Vanves tandis qu'on errait vers Pantin), 
souvent  manquait  l'arbitre  que  la  Fédération  avait  aiguillé  du  côté  de  Vincennes,  et  puis 
toujours, toujours les vestiaires sinon quatre murs de planches puant les pieds, et où d'entrée de 
jeu  le disparate de notre  équipement dans  le  rougeâtre nous  ravalait,  face  à des  adversaires 
dotés  d'impeccables maillots  de  club. Mais  quelques  touffes  d'herbe  chrolorotique  le  long  de  la 
touche  suffisaient  à  me  réjouir.  J'ai  fini  par  abandonner  toutes  mes  ambitions  sportives  et 
juridiques, le jour où ‐ en exil à l'aile gauche avec un poignet luxé et tout un chapelet d'hématomes, 
conséquences d'un plongeon trop téméraire (mais j'aimais ça) dans les jambes de l'avant‐centre des 
Mines ‐ je vis impuissant mon équipe encaisser 10 buts (dix) dont j'aurais paré la plupart. 

Ma carrière s'est ensuite effilochée dans les tournois de sixte des kermesses de Seine‐et‐Oise, puis dans 
ces  désolants  championnats  d'entreprise  où  s'affrontent  le  Laboratoire,  les  Achats,  l'Entretien,  la 
Comptabilité.  Par  une  sorte  de  piété  j'ai  longtemps  conservé  mes  godasses,  de  ce  modèle  à 
crampons à clous qui se déclouaient ou perçaient  la semelle,  je ne m'attendris pas dessus. Mais  je 
les avais achetées à force de sacrifices dans un magasin à présent disparu de la rue Soufflot, dont la 
vitrine  énonçait  d'un  seul  jet  la  raison  sociale  prometteuse  :  leweekendnevendpascher.  Elles 
s'empoussiéraient donc sous des valises, au fond des cabinets, et j'aimais y retrouver des traces du 
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mâchefer et de la glaise où je m'exaltais, quand flambaient les soirs véhéments de l'hiver sur les 
usines. Rien n'était plus  important au monde que de guetter  là, en sautillant sur place comme 
un boxeur,  le béret aplati en visière, au bout de ces grands terrains pelés où  je ne venais même 
pas toujours pour le plaisir, mais afin d'accomplir quelque chose de fatal et d'héroïque, haussant ma 
vie à la splendeur secrète d'un destin. Car toute cette chaîne apparemment fortuite de passes, têtes, 
sorties, dribbles, tacles, shoots et corners aboutirait nécessairement devant ma solitude de tigre, et 
j'incarnais  la puissance à  la fois rassurante et redoutable que  les théurgies  invoquent sous  le nom 
de Gardien. J'ai cependant aussi mérité celui de passoire, en dépit des rares circonstances où, sous 
l'aile suspendue des anges mais parce que je le voulais, j'ai ‐ dans des conditions tenant du hasard ou 
du miracle ‐ bloqué un penalty. 

Bien  entendu  j'ai  eu des modèles  et des  dieux.  Le  premier  fut Bernard Guillemette,  authentique 
inspiré, goal de  l'équipe première de mon  collège quand  je n'étais guère encore dans  la  seconde 
qu'un remplaçant; et l'autre (je ne saurais le désigner: il plane dans le monde des essences), le portier 
de  la  féroce  équipe  de  Sainte‐Geneviève  (Ginette,  comme  on  disait),  un  type  taciturne  et massif 
comme  une  cocotte‐minute. On  le  sentait  plein  à  éclater  d'une  force  élastique  prodigieuse  qu'il 
comprimait, de  sorte que  toute atteinte à  ses  filets n'aurait pu mettre en cause  sa valeur propre, 
mais l'Ordre qui veut que la trajectoire d'une sphère de cuir soit préméditée comme le reste au fond des 
astres. Je dois à une modeste pratique du sport cette certitude que les évolutions de vingt à trente 
zigues en petite culotte obéissent aux lois de cet ordre, et même (dans le cas précis du foot et de sa 
géométrie symbolique ou divinatoire) qu'elles les figurent, les assistent, les  influencent, car tout 
se  tient.  En  effet  divers  événements  exceptionnels  (exemple  ces penaltys) autorisent à penser 
que  les  lois elles‐mêmes sont  joueuses,  laissant quelquefois au courage ou à  l'astuce de  l'homme 
une chance de  les prendre à contre‐pied. Or planté dans  le sanctuaire  jamais  inviolable des dix‐
huit mètres, et marqué par  le privilège quasi sacerdotal d'user de mes membres antérieurs,  je me 
connaissais ce pouvoir exorbitant d'agir in extremis sur le cours de l'inévitable. 

Au goal de Sainte‐Geneviève, j'ai piqué principalement deux trucs, qui relèvent extérieurement de la 
seule pantomime magique, mais à travers lesquels j'assimilai une part occulte de ses vertus : celui 
du béret en visière, et (il avait l'air ensemble d'une danseuse étoile et d'un gros pneu) celui de la 
gigue sur place. Mais je n'ai jamais eu l'audace d'imiter un geste où d'ailleurs son autorité et, il faut 
le dire, son élégance me paraissaient inégalables, parce qu'il eût été sacrilège, et dès lors inopérant 
voire néfaste, de parodier un rituel lié au plus intime d'un être et de ses secrets. Chaque fois que 
la  ligne  d'avants  adverse  entamait  un  débordement  portant  la menace  d'un  tir,  floup‐floup  il 
expédiait dans  ses mains en  coquille deux glaviots parfaitement  ronds, et  s'en oignait  les paumes 
comme d'un chrême, un baume capable d'émettre des effluves protecteurs presque invincibles, 
ou de  se  transformer  sous  l'impact du  cuir en une glu. Quelle que dût être  l'issue de  l'affaire,  je 
devinais  que  pendant  un  instant  vertigineux,  et  sous  réserve  de  l'observance  de  certaines  règles 
(floup‐floup), un homme, un seul  ‐  le goal  flegmatique de Ginette  ‐ pouvait contrecarrer  les sorts. 
Durant  les quarts d'heure d'attention éperdue que  j'ai passés humblement derrière  sa cage,  il ne 
m'aura  lâché,  mais  craché  serait  plus  juste,  qu'un  mot  de  fait  à  peine  distinct  de  son  tic 
conjuratoire,  puisque  ‐  laconique,  et  bien  digne  d'un  héros  (si  l'on  songe  qu'à  cette  date  notre 
derrière escadre s'enfonçait sous les eaux de Toulon) ‐ sa réponse à ma demande sur l'école qu'il 
préparait fut: Flotte, un point c'est tout. » 

 

Extrait 2 : Rachid Boudjedra, Le Vainqueur de coupe, Denoël Folio, 1981. 

« Mais  lui était assis dans cette foule grouillante, chauffée à blanc, gesticulant et portant de petits 
drapeaux aux couleurs des deux clubs engagés dans une terrible bataille sur  le terrain, qu'ils —  les 
spectateurs —  agitaient  désespérément  n'ayant  plus  de mains  libres  pour  applaudir,  encombrées 
qu'elles  étaient  par  les  canettes  de  bière,  les  sandwiches,  les  insignes  cloués  ridiculement  à  des 
petits  bâtons  non  moins  ridicules,  les  instruments  à  vent  possibles  et  imaginables  (fifres, 
trompettes,  orphéons,  sifflets,  doigts,  soufflets,  sarbacanes,  flûtes,  etc.)  et  toutes  sortes  de  tam‐
bours, de  tambourins, d'objets hétéroclites capables d'émettre des sons et de  faire du bruit et du 
charivari, n'ayant plus de voix pour hurler leurs encouragements, leur colère, leur enthousiasme, leur 
dépit, aphones, cacophoniques, trempés de sueur, électrisés et brûlant à petit feu dans la cuvette 
de l'énorme stade fermé à toute brise et à tout vent, exhalant des odeurs de bière rance et d'alcool 
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fermentant dans leur bouche, corrodant leurs viscères et macérant leurs muscles, leurs graisses, leur 
peau, se  levant, s'asseyant, à  la moindre alerte,  interpellant  les  joueurs par  leurs prénoms ou par 
leurs surnoms comme s'ils les connaissaient intimement, s'ils avaient leurs entrées dans leurs vies 
particulières,  les admonestant à  la moindre faute,  les déifiant à  la moindre feinte, ou passe  latérale, ou 
zigzag, ou petit pont, ou démarrage en trombe, ou changement d'aile, ou jonglerie clownesque, puis 
tout de suite, les vouant aux gémonies, dès qu'ils étaient dépassés par un adversaire, feintés, cloués 
sur place, ridiculisés, acculés, pressés, pressurés... Le vacarme devenait intolérable et grossissait en 
vagues  concentriques  se  déplaçant  des  gradins  à  bon  marché  où  le  défoulement  est  plus 
authentique  et  plus  hystérique  à  la  tribune  d'honneur  où  un  silence  glacé  régnait  dans  une 
atmosphère protocolaire et désuète: la gent politique du pays était là à s'ennuyer mortellement, à 
faire semblant, à applaudir d'un air pincé, à se pincer  le nez à cause de cette odeur de marécage 
humain dont les effluves lui parvenaient de tous les côtés... Le tableau d'affichage qui s'élève au‐
dessus de  la masse de béton marque  la 23e minute et  toujours  le même score.  Il est assis dans 
cette foule merveilleuse et fraternelle, misérable et agressive, vulgaire dans tous  les cas de figure, 
époumonée, hystérique et, en  fin de compte, solitaire, dérisoire et pitoyable, parmi  tous ces gens 
oublieux des journées de travail fastidieux, de la routine, de la fatigue, du mépris et de l'exploitation, 
oublieux de  la brisure qui se  fait à  l'intérieur d'eux‐mêmes, dans  les profondeurs où personne  ‐ et 
surtout pas eux‐mêmes ‐ n'a le droit de s'enfoncer, envoûtés par l'addition de tous ces amalgames, 
mélanges, enchevêtrements,  imbrications, amoncellements et accumulations divers d'un même et 
unique phénomène collectif de foule en délire,  les dépassant bien sûr et dont  ils ont une vague 
conscience  implicite,  sachant  d'instinct  que  toute  l'énigme de  l'environnement houleux dont  ils 
sont  les  victimes  expiatoires,  débraillées,  dépenaillées,  désordonnées,  déboussolées,  dérangées, 
démesurées,  a  son  secret  dans  cette  interférence  diabolique  entre  les  choses,  les  joueurs,  les 
couleurs, les bruits et les spectateurs. Trop démantibulés, équarris, écrasés, étouffés, fiers de leur dra‐
peau, de  leurs colonies, de  leur pays et de  leurs richesses culinaires et vinicoles, prêts à servir de 
porte‐drapeau,  de  supporters  intarissables  et  de  chair  à  canon  pourrissant  dans  les  contrées 
lointaines  où  les  déserts  les  dessèchent  avec  une  rapidité  faramineuse,  où  les  montagnes  les 
engloutissent  avec  une  célérité  incroyable  et  ‐  surtout  ‐  où  les  mirages  les  affolent  en  un 
tournemain.  Il  s'inscrit dans  tout  ce mouvement, parmi  ces êtres à  la merci de  leurs chefs, ces 
objets qui rutilent au soleil de  la pelouse, ces phénomènes occultes dont  il est, comme eux,  la vic‐
time toute désignée: tout un code de connexions qu'il n'arrive pas lui‐même à déchiffrer malgré ses 
certitudes,  sa  sérénité  et  son  revolver  enfoui dans  son énorme main d'ouvrier plombier  toujours 
posée  ‐  la main  ‐ à  l'intérieur de  la poche gauche de  sa veste, mais qu'ils pressent comme  inscrit 
irrémédiablement dans le mouvement d'un mobile imaginaire qui, parcourant une courbe fermée, 
repasse successivement par les mêmes points, n'en finit pas de passer et repasser et dont il sait ‐ 
confusément  ‐  qu'il  est  la  définition  même  de  la  révolution  dont  il  n'est  qu'une  particule 
microscopique  jetée  là  parmi  des milliards  d'autres  particules  virevoltant  comme  des  grains  de 
poussière dans le soleil blanc qui se déplace à l'heure qu'il est minute par minute vers la gauche du 
terrain et qui lui coulent ‐ les minutes ‐ dans les veines, goutte à goutte, en un mélange de peur et 
de jubilation, de stupeur et d'exaltation. Les lignes formées par les têtes des spectateurs, les arcs de 
béton  de  l'architecture  spatio‐linéaire  du  stade  comme  des  cordes  se  chevauchant  les  unes  les 
autres et  comme des  rails  se  réfractant à  l'infini,  le  renvoient aux  traces  intérieures  incrustant  sa 
chair  et  la  cicatrisant  par  tant  de mépris  et  de morgue  coloniale,  aux  douleurs  de  l'histoire  se 
déroulant  les unes dans  les autres et ponctuant  les différentes révolutions,  insurrections, révoltes, 
jacqueries,  rébellions,  depuis  (1830)  en  passant  par  (1849,  1871,  1881,  1911,  1945,  1954),  aux 
ecchymoses  abstraites  des  humiliations  stratifiées  et  accumulées  durant  tant  d'années,  gonflant 
brusquement sous la levure de la haine, aux cercles du temps colonial éclatant en mille segments, 
aux géographies et géométries des pays occupés se déglinguant brutalement, aux pans entiers de 
l'histoire se fissurant, s'effritant, se défonçant, se couvrant des champignons moussus et vénéneux 
de la catastrophe imminente dont il n'est qu'un accélérateur d'autant plus ébahi qu'il lui est difficile 
d'admettre  la désaffection  à  la dernière minute de  Jo dit  l'Ingénieur, dit  le  Savant et  ‐  aussi  ‐ de 
mettre de l'ordre et du sens dans toute cette hallucinante combinatoire qui l'oblige à faire irruption 
dans l'histoire ensanglantée des peuples. » 

Le TDC « Sport et  littérature »  (Textes et documents pour  la  classe, n° 975, 1er mai 2009, 
Scérén/CNDP)  propose  une  exploitation  pédagogique  de  ces  deux  textes,  le  dossier 
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enseignant  de  la  Cité  nationale  de  l’histoire  de  l’immigration  sur  l’exposition  « Allez  la 
France ! Football et immigration : histoire croisée » du second. 

Champ / hors champ  

 

  
 

La  représentation 
photographique  relève, 
entre autres, d’une découpe 
spatiale (le cadre, le cadrage, 
le point et  l’angle de vue) et 
temporelle  (l’instant  choisi 
pour  le  déclenchement). 
Comme telle, elle se réfère à 
un  hors  champ  et  un  avant 
et après. Dans certains cas,      

   

le  photographe  suggère  le 
hors champ, par exemple par 
une  ombre    plus  ou  moins 
identifiable,  un  objet,  la 
poursuite  d’une  ligne  ou 
d’un élément du champ. 
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Choisir une des photographies. Imaginer le hors champ à partir des regards, soit : 

- en recherchant une photographie qui pourrait constituer le hors champ, 

- en  réalisant  le  croquis de  la  photographie  au  centre  d’une  feuille  de  papier  et  en 
prolongeant celle‐ci par le dessin sur un ou plusieurs de ses côtés. 

La solitude du remplaçant  

 

 

Observer la photographie : le cadre, le cadrage, le point de 
vue  frontal,  la  façon  dont  le  vétéran  remplaçant, 
chaudement  vêtu,  placé  en  pleine  lumière,  est  encadré, 
comme  emprisonné  dans  son  espace  (sol  délimité  de 
gravillons,  lignes  verticales,  horizontales  et  obliques, 
blanches,  rouges  et  noires  de  l’abri,  du  banc,  des 
barrières…). 

 

 

1) Rédiger une notice détaillée décrivant  la photographie pour accompagner  le cartel : 
« Remplaçant de l’équipe vétérans de Solaize. Rhône, France 2008 » 

2) Sous  la  forme  d’une  rédaction  de  journal  intime,  imaginer  ce  que  pense  ce 
remplaçant pendant la durée du match. 

La solitude du spectateur  

 

 

 

Observer  la photographie :  le cadre,  le  cadrage, 
le  point  de  vue,  l’espace  qui  entoure  les 
spectateurs.  

 

 

 

Imaginer  le dialogue de ces spectateurs 
et  d’un  proche  à  qui  ils  racontent  leur 
après‐midi. 
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Photoreportage… 

1) Sélectionner quatre photographies sur une rencontre, un club… Réaliser en petits groupes 
la maquette et rédiger, avec tous ses paratextes (titraille, résumé pour l’article scientifique, 
légendes…) : 

- un article de quotidien, première page et pages intérieures 

- un magazine spécialisé, couverture et article sur une double page 

- un article de revue scientifique 

- un dossier de presse d’exposition 

Intégrer  à  la  maquette  les  reproductions  des  photographies.  Comparer  les  maquettes 
obtenues. 

2)  Rechercher  dans  l’exposition  toutes  les  photographies  d’un  même  lieu.  Classer  les 
photographies pour réaliser une séquence narrative. Justifier les choix. 

Au vestiaire  

 

 

Que  regardent  les  joueurs  d’Entrecasteaux,  la 
photographe, l’entraîneur de l’équipe… ? 

Si  on  retient  l’hypothèse  de  l’entraîneur  hors  champ, 
imaginer  le  discours  de  celui‐ci  en  tenant  compte  de 
l’attitude des  joueurs et de ce que semble être  leur état 
d’esprit avant le match. 

 

Documents 

Albert Camus, La peste, NRF Gallimard, 1947, p. 165 et 259‐260. 

« Le reste du déjeuner se passa à rechercher un sujet de conversation. Mais tout devint très facile 
lorsque Rambert découvrit que le cheval était joueur de football. Lui‐même avait beaucoup pratiqué 
ce  sport  On  parla  donc  du  championnat  de  France,  de  la  valeur  des  équipes  professionnelles 
anglaises et de la tactique en W. À la fin du déjeuner, le cheval s'était tout à fait animé et il tutoyait 
Rambert pour le persuader qu'il n'y avait pas de plus belle place dans une équipe que celle de demi‐
centre. « Tu comprends, disait‐il,  le demi‐centre, c'est celui qui distribue  le  jeu. Et distribuer  le  jeu, 
c'est ça le football. » Rambert était de cet avis, quoiqu'il eût toujours joué avant‐centre. 

[…] C'est un dimanche après‐midi que Tarrou et Rambert choisirent pour se diriger vers le stade. Ils 
étaient accompagnés de Gonzalès, le joueur de football, que Rambert avait retrouvé et qui avait fini 
par  accepter  de  diriger  par  roulement  la  surveillance  du  stade.  Rambert  devait  le  présenter  à 
l'administrateur  du  camp.  Gonzalès  avait  dit  aux  deux  hommes,  au  moment  où  ils  s'étaient 
retrouvés, que c'était l'heure où, avant la peste, il se mettait en tenue pour commencer son match. 
Maintenant que  les stades étaient réquisitionnés, ce n'était plus possible et Gonzalès se sentait, et 
avait  l'air,  tout  à  fait  désœuvré.  C'était  une  des  raisons  pour  lesquelles  il  avait  accepté  cette 
surveillance, à condition qu'il n'eût à l'exercer que pendant les fins de semaine. Le ciel était à moitié 
couvert et Gonzalès, le nez levé, remarqua avec regret que ce temps, ni pluvieux, ni chaud, était le 
plus  favorable  à  une  bonne  partie.  Il  évoquait  comme  il  pouvait  l'odeur  d'embrocation  dans  les 
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vestiaires,  les tribunes croulantes,  les maillots de couleur vive sur  le terrain fauve,  les citrons de  la 
mi‐temps ou  la  limonade qui pique  les gorges desséchées de mille aiguilles rafraîchissantes. Tarrou 
note d'ailleurs que, pendant  tout  le  trajet, à  travers  les  rues défoncées du  faubourg,  le  joueur ne 
cessait de donner des coups de pied dans les cailloux qu'il rencontrait. Il essayait de les envoyer droit 
dans  les  bouches  d'égout,  et  quand  il  réussissait,  « un  à  zéro »,  disait‐il.  Quand  il  avait  fini  sa 
cigarette, il crachait son mégot devant lui et tentait, à la volée, de le rattraper du pied. Près du stade, 
des enfants qui  jouaient envoyèrent une balle vers  le groupe qui passait et Gonzalès se dérangea 
pour la leur retourner avec précision. » 
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Bromberger Christian, Le match de football, ethnologie d’une passion partisane, Maison des 
sciences de l’homme, 1992. 

Cagnacci Astolpho, « Pays du foot, une passion et des styles », Autrement, n° 179, mai 1998. 

Delbourg patrice, Heimermann Benoît, Plumes et crampons : football et littérature, La table 
ronde, 2006. 

Ehrenberg Alain, « Le football et ses imaginaires », Les Temps modernes, n° 460, 1984. 

Elias Norbert, Sport et civilisation, la violence maîtrisée, Fayard, 1986. 

Galeano Eduardo, Le Football, ombre et lumière, Climats, 1997. 

Perelman Marc, Le Stade barbare, Mille et une nuits, 1998. 

« Le football », Textes et documents pour la classe, n° 755, 15 mai 1998, Scérén/CNDP. 

« Le football sport du siècle », Vingtième siècle, n° 26, avril‐juin 1990. 

«  Sport  et  littérature  »,  Textes  et  documents  pour  la  classe,  n°  975,  1er  mai  2009, 
Scérén/CNDP. 

Livres de photographies 

Magnum Football, préface de Simon Kuper, Phaidon, 2002. 

Van der Meer Hans, Kuper Simon, Paysages du football amateur, Steidl /cde, 2006. 

Littérature et football, quelques éléments de bibliographie 

Boudjedra Rachid, Le vainqueur de coupe, Gallimard Folio, 1989. 

Cela Camilo José, Onze histoires de football, Bartillat, 1998. 

Daeninckx Didier, Hanuka Asaf, Carton jaune !, EP Editions Label atmosphères, 2004. 

Delerm Philippe, En pleine lucarne, Milan, 1995. 

Handke Peter, L’angoisse du gardien de but au moment du penalty, Gallimard, Folio, 1982. 

Réda Jacques (1984), L’herbe des talus, Gallimard Folio, 1996. 
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Littérature de jeunesse 

Blanc Jean‐Noël, Tête de moi, Gallimard Jeunesse, 2002. 

Browne Anthony, Marcel le magicien, Kaléidoscope, 1992. 

Heitz Bruno, La fuite de Monsieur Antibut, Mango, 1998. 

Lindecker Jacques, Mort subite au stade, Nathan Lune noire, 1988. 

Vénuleth Jacques, Carton rouge, Castor poche Flammarion, 1994. 

 

Bibliothèque universitaire de formation des maîtres de Bonneuil 
Les photographies exposées à l’université Paris‐Est Créteil – IUFM de l’académie de Créteil 

 

 

 

 

 

 

Remplaçant de l’équipe vétéran de Solaize. 
Rhône, France, 2008, 90 cm x 90 cm, 
épreuve argentique contrecollée sur 
aluminium. 

Supporters de Ladysmith exultant après un 
but marqué par leur équipe. Ladysmith, 

Kwazulu Natal, Afique du Sud, 2008, 90 cm 
x 90 cm, épreuve argentique contrecollée 

sur aluminium.

Réalisation UPEC‐IUFM de l’académie de Créteil, Jean‐Marie Baldner, novembre 2010, © Amélie Debray 
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