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D’un idéal agonistique à un idéal
esthétique et moral
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Différentes périodes
Polyclète

Une image à la fois de force et
d’équilibre
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D’harmonie et d’union

Loin de l’hypertrophie
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393: une période de rejet

3 grandes périodes
Agonistique ou chevaleresque
Hoplomachie
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Transition entre le « muthos » et le
logos
Jeux panhelléniques (632 olympie)
Les sophistes et les gymnastes

Parole et corps
La Révolution française et les JO
modernes…D’abord aristocratiques
puis progressivement démocratiques
puis spectacle….

Enfants isthmiques et pythiques
La gymnastique pour le corps, la
musique pour l’âme dit Platon dans la république
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Epoque classique
Le pédotribe répartit les enfants en
Païdes (12-15) et néaniscoi
La palestre (Timéas, Antigènes
Gymnos
Le pentathle, course, saut, lutte,
disque, javelot

Période hellénistique
Gymnasiarque ou kosmetes
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Les sophistes vont révolutionner
toute l’éducation
Orchesis versus palestrique ou
agonistique
Euexie, pour Aristote également
Le peu et le trop à proscrire
Confusion entre fin et moyens
Cacotechnie

Platon et l’athlète professionnel
: « Un tel homme, je crois bien, devient
hostile au discours et étranger à l’art des
Muses, et il n’aura recours à aucune
discussion argumentée pour persuader.
Comme un animal sauvage, il s’engage
dans toutes ses activités avec violence et
brutalité, et il vit dans l’ignorance et la
grossièreté, de manière chaotique et
disgracieuse. » (République, III, 411de,
trad. Leroux).
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Le sport spectacle
La fin d’un humanisme

Comparaison et prospective
1920
Le sport de masse, la gymnastique
suédoise
La gymnastique hygiéniste…
Le sport de haut niveau
DLTA et AHSA
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Une approche holistique
Un passage comique du Banquet de Xénophon raconte comment Socrate
s’est pris d’admiration pour un jeune homme qui donnait un spectacle de
danse au cours duquel il ne laissait aucune partie de son corps inactive ;
Socrate provoque l’hilarité générale en demandant qu’on lui apprenne à
danser de cette façon ; il répond alors : « Je vous prête donc à

rire ? Est-ce parce je veux améliorer ma santé
par l’exercice ou trouver plus de plaisir à manger
et à dormir ? Est-ce parce que je désire en
m’exerçant de la sorte, et non pas à la façon des
coureurs du long stade qui grossissent des
jambes et maigrissent des épaules, ni à celle des
pugilistes qui grossissent des épaules et
maigrissent des jambes, mais en faisant travailler
mon corps tout entier, le rendre tout entier bien
équilibré ? » (II, 16-20).

En conclusion
On pourrait se demander, pour conclure, en quoi les anciens Grecs ont encore quelque
chose à nous transmettre sur le chapitre de l’exercice physique. En aucun cas ils n’ont
été des modèles unanimes ; tandis que les uns exaltent les champions olympiques et la
gloire nationale, la vigueur au combat, l’hyperspécialisation, les autres dénoncent le
surentraînement destructeur des athlètes et prônent un épanouissement
multidimentionnel. Mais l’important est qu’ils nous renvoient à quelques questions
essentielles, auxquelles toute société devrait répondre clairement, et qu’on peut résumer
sous la forme de : « quel développement de l’être humain souhaitons-nous ? ». Portonsnous le principal effort public sur la sélection d’une élite glorieuse ou sur l’accès de tous
à un bon développement général ? Estimons-nous que la meilleure motivation pour
l’exercice physique est la rivalité et la concurrence, ou bien le désir de construction de
soi alliant harmonieusement puissance et beauté ? Que faisons-nous pour rendre
compatibles et complémentaires les développements physique, intellectuel et artistique
de nos enfants ? Que faisons-nous pour que tous les enfants et tous les adultes aient
accès à ces trois développements ? Il me semble que, du point de vue de l’individu, les
notions d’épanouissement et d’accomplissement de soi sont des alternatives à la fois
belles et efficaces pour motiver l’exercice physique, et, du point de vue de la société, la
mise à disposition du public de gymnases ou de « palestres », et surtout la valorisation
du sport amateur et de loisir seraient de bons stimulants pour répandre l’exercice
physique dans toute la population. Mais le fait est que nous devons décider clairement si
nous sommes démocrates ou aristocrates, si nous pensons que chaque individu devrait
réaliser le tout de l’humain ou au contraire doit être spécialisé à la manière d’un rouage
dans un tout qui le dépasse.
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