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Sport et argent, toute une histoire
14h à 15h30 Maison de la Magie
Animatrice : Laurent WIRTH, Inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Histoire-
Géographie.
Intervenants : Roger BAMBUCK, médaillé olympique, inspecteur général de l’Éducation
nationale, ancien secrétaire d’État à la Jeunesse et aux Sports de 1988 à 1991, Patrick
CLASTRES, professeur en classes préparatoires, responsable du groupe de travail « Sport,
cultures et sociétés en Europe au XXe siècle » du Centre d’histoire de Sciences-Po, Jean Paul
THUILLIER, professeur à l’ENS Ulm et Georges VIGARELLO, professeur à l’université de
Paris V, directeur d’études à l’EHESS.

Aujourd’hui, les rapports du sport et de l’argent sont sous les feux de l’actualité surtout du fait des dérives qu’ils
peuvent impliquer. La déploration de ces dérives et le sentiment de la perte d’un âge d’or, celui de l’idéal olympique, sont
assez répandus. Mais les rapports du sport et de l’argent sont-ils une nouveauté de notre temps ? Les dimensions ludique,
éducative et pacifiante ont-elles disparu sous les coups de l’argent-roi ? Quelle fut la place respective de ces différentes
dimensions au cours de l’histoire ?

Laurent WIRTH : Sport et Argent partagent-ils une longue histoire commune ?

Jean-Paul THUILLIER : L’idée que le sport apparaisse avec la Grèce antique et qu’il soit totalement étranger à l’agent – on
pense notamment aux Jeux panhelléniques et aux récompenses honorifiques (couronnes d’oliviers) est un mythe absolu. Au
Ve siècle av JC, les Perses, raconte Hérodote, sont surpris que la seule récompense accordée au pugilat ne soit que la
gloire et non de l’agent compte tenu des risques encourus par les combattants.
En fait, dans l’Antiquité, il existe en Grèce des concours sacrés panhelléniques (les jeux d’Olympie, de Delphes, de Corinthe
et d’Athènes) [les stephanitai] mais il existe également des dizaines de compétitions rémunérées [les thematikoi]. Les jeux
sacré panhelléniques donnaient droit à une récompense honorifique mais les athlètes touchaient un cachet significatif une
fois rentrée dans leur cité qu’ils avaient honorée. À Athènes, au –Ve siècle, un Olympinien touchait 500 drachmes alors qu’un
champion aux jeux isthmiques recevait seulement 100 drachmes. Pour les Panathénées, les champions se voyaient
remettre un nombre d’amphores d’huile important, amphores que l’on pouvait revendre à prix d’or.

Georges VIGARELLON : Au Moyen-Âge, les tournois qui se jouaient en équipe étaient l’occasion pour une équipe de
capturer le plus grand nombre d’adversaires et d’en tirer rançon. Il est encore très difficile de séparer le gain d’argent et le
jeu. À l’époque moderne, les jeux de chevaux et de bacs qui demandent de s’affronter à la lance voient apparaître de
nouvelles règles. On favorise le Noble le plus haut placé. Le geste et son résultat ne sont plus les seuls éléments
déterminants de la victoire : l’apparence compte beaucoup. Ces mesures réclament des dépenses toujours plus grandes.
L’argent reste encore une fois lié à l’esprit du jeu.

Patrick CLASTRES : En France, le sport apparaît – remplaçant ainsi la notion de jeu - avec la première institution sportive
vers 1885 : Union des Société Françaises des Sports Athlétiques, fondée entre autres par Pierre de Coubertin. Cette Union
est fondée sur l’amateurisme en réaction contre les sociétés de courses cyclo (vers 1860) et à pied (vers 1870) qui
reprenaient les traditions des jeux de prix et de pari. En 1888, l’école Monge (futur Lycée Carnot à Paris) importe le foot-ball
d’Angleterre qui est déjà, là-bas, professionnalisé à l’inverse du rugby. En 1890, un Club de Cyclo amateur est fondé et deux
ans plus tard, le baron Pierre de Coubertin relance les Jeux Olympiques dans un esprit d’amateurisme. À la fin du XIXe
siècle et au début du XXe siècle, les sociétés sportives qui se forment cherchent encore à écarter l’argent des compétitions :
l’Association des patronages de gymnastiques en 1888 ou les sociétés de sport rouge vers 1906. La création du Tour de
France en 1903 apparaît, dans ce contexte, comme un tournant.

Roger BAMBUCK : La séparation entre le professionnalisme et l’amateurisme était très forte dans les années 1920. On
confrontait aisément ceux qui aimaient leur sport et ceux qui en faisaient profession. C’est le monde ouvrier qui va remettre
la compétition, les enjeux pécuniaires, en avant à l’instar de la gentry britannique qui avait vanté l’amateurisme.
Aujourd’hui, la télévision injecte beaucoup d’argent et réduit la mission éducative du sport. Elle introduit de nouvelles
dimensions et de nouvelles définitions : le sport-spectacle, le sport télégénique, le « sport de haut niveau ». En 1988, pour la
première fois, le gouvernement Rocard pose la question du financement du sport en France. En 2002, l’effort public de
financement du sport représentait 10 milliards d’euros. À lui seul, le ministère de la Jeunesse et de Sports ne fournissait
qu’un dixième de la somme. En fait, c’est l’Éducation nationale qui est le premier bailleur de fonds public du sport avant l’État
et le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Les collectivités privées participaient pour 15,6 milliards d’euros. Ainsi, le
financement public du sport représente 1,7% du PIB national. C’est un taux non négligeable pour les détracteurs qui
affirment que la France ne fait pas d’effort suffisant pour développer le sport. En 1998, ce taux était de 1,26%. Aujourd’hui la
France dépasse l’Espagne (1,68.), le Royaume-Uni (1,48%), l’Italie (1,4%), l’Allemagne (1,34%) et la Belgique (1,16%).



Laurent WIRTH : Qu’en est-il historiquement de ce financement public du sport ?

Jean-Paul THUILLIER : Dans le 23ème chant de l’Iliade, Homère évoque des jeux où les rois concourent pour gagner des
esclaves ou des vases de bronze. Avec Rome, tout change. Le sport-spectacle est déjà inventé. Le Cirque Maxime compte
150 000 places, le plus souvent payantes et assez chères. Sous Caligula, on faisait la queue la nuit pour réussir à obtenir les
places gratuites. Une nuit, les participants à la file d’attente faisant trop de bruit, l’Empereur fait donner l’assaut depuis le
Palatin. Parmi les victimes nombreuses, on compte des femmes de patriciens.
Les jeux du cirque (les courses de char) constituent une réelle passion dans tout le monde romain. À Rome, quatre factions
s’affrontent (les Bleus, les Blancs, les Verts et les Rouges). Ces factions manient des sommes d’argent considérables. Sous
Néron, les domini des factions trouvent qu’il n’y a pas assez de compétitions, que les prix ne sont pas assez conséquents :
ils décident de se mettre en grève. L’engouement est tel, que l’Empereur et les magistrats sont obligés de céder.
De la même façon qu’aujourd’hui, il existe également des champions-vedettes. Ce sont les auriges. Ils gagnent des sommes
faramineuses qui se calculent en millions de sesterces et subissent la loi des transferts entre factions. Les paris sur les
factions ou sur les champions sont également développés. Beaucoup d’écrivains latins sont même indignés devant les
salaires exorbitants des auriges.

Georges VIGARELLO : À l’époque moderne, le sport-spectacle existe également et le carrousel de 1666 décrit par Perrault
en est un exemple. Le sport constitue alors un lieu de formation, d’anoblissement ou de spectacle.

Patrick CLASTRES : Il existe tout de même un modèle français qui voit une main mise de l’État sur le mouvement sociétaire.
Le sport devient réellement un élément de culture de masse entre 1903 et 1938 avec l’essor du sport-spectacle. Le
phénomène est accéléré après la Seconde Guerre mondiale dans les années 1950-1965. À la fin des années 1970,
l’explosion cathodique fait affluer l’argent dans le sport. Si en 1970, les droits de diffusion d’un match de football coûtait à la
chaîne 68000 FF, aujourd’hui CANAL + dépense 600 millions d’euros pour diffuser tous les matches de Ligue 1.

Roger BAMBUCK : Les JO de Los Angeles en 1984 ont véritablement marqué la rupture. À partir de cette date, le CIO
décide d’ouvrir la compétition aux meilleurs sportifs du monde amateurs et professionnels. Aujourd’hui, le CIO dispose de
moyens financiers énormes. Lors de compétitions internationales, les États organisateurs mettent des sommes
astronomiques à perte. L’argent infusé dans les compétitions circulent entre des mains privées. La télévision, qui met de
plus en plus d’argent, se réserve le droit de contrôler de plus en plus ce qu’elle finance. L’argent domine tout et réglemente
tout. Le couple argent/sport a toujours existé et a toujours semé l’ambiguïté.

Laurent WIRTH : Sport et Argent certes, mais il faudrait également parlé de Sport et Politique. En 1970, le CIO est menacé
par les boycotts successifs d’États touchés par la Guerre Froide. Pour survivre, elle fait appel à des sponsors et est obligée
d’abandonner le principe d’amateurisme. Du même coup, par ce choix politique, elle redonne la primauté aux États
occidentaux qui avaient été longtemps derrière le nombre de médaillés des pays de l’Est. De la même façon, le sport romain
est financé par les puissants et les riches (évergétisme).

Patrick CLASTRES : D’une certaine manière, les affaires de dopage aujourd’hui permettent aux États de recouvrer le
contrôle du sport.

Compte-rendu de Christophe Meunier
Collège J-Ph RAMEAU - TOURS
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