Tant comme pratique que comme spectacle, le sport s’est considérablement développé au cours du siècle écoulé. Les grandes compétitions sportives détiennent les …records (!) d’audience télévisée, nulle presse n’envisagerait d’être quotidienne sans rubrique sportive, les champions sont les héros des épopées contemporaines, look et langage sportifs sont entrés dans les mœurs. Le nombre croissant des pratiquants et la multiplicité des pratiques donnent la mesure de cet engouement auquel la Belgique n’échappe pas : 77% de la population belge disent pratiquer l’exercice physique, 33% affirment le pratiquer de manière hebdomadaire, les clubs sportifs regroupent environ 2.000.000 d’affiliés.

Si les valeurs du sport, réelles ou supposées, sont régulièrement instrumentalisées à l’appui de politiques publiques diverses (intégration, santé…), le lien entre sport et éducation demeure fragile : c’est pour réaffirmer et valoriser ce potentiel éducatif du sport que la Commission européenne a décrété l’année 2004 « Année européenne de l’éducation par le sport », et contribué au financement de projets visant cet objectif. Cette prise en compte, par les institutions européennes, du sport sous l’angle éducatif remonte à 1998. Dans son document « Evolution et perspective de l’action communautaire dans le sport », la Commission identifiait alors cinq fonctions fondant la spécificité de l’activité sportive, à savoir les fonctions sociale, récréative, de santé publique, culturelle et éducative : cette cinquième fonction étant la conséquence logique de la reconnaissance des quatre autres.

L’instrumentalisation de la fonction éducative du sport n’est pas neuve, remontant à la conception humaniste de l’éducation telle que la concevait la Renaissance. Le Gargantua de Rabelais et son maître se levaient à l’aube pour méditer une page de l’Ecriture sainte, puis venaient les jeux physiques du matin : « Ils jouaient à la balle, à la paume, à la pile trigone, galantement s’exerçant les corps comme ils avaient auparavant les âmes exercées. Tout leur jeu n’était qu’en liberté, car ils laissaient la partie quand leur plaisait et cessaient ordinairement lorsque suaient ou étaient autrement las. » Pareil emploi du temps, reposant sur l’équilibre entre activités cérébrales et physiques, affirmait l’ambition des humanistes : accéder aux connaissances les plus variées, tout en respectant l’idéal chevaleresque. L’écuyer qui montre l’art de la chevalerie à Gargantua porte symboliquement le nom de Gymnaste…

Rabelais influencera Montaigne, pour lequel « les jeux et l’exercice seront une bonne partie de l’étude : la course, la lutte, la musique, la danse, la chasse, le maniement des chevaux et des armes. Je veux que la bienséance extérieure, et l’entregent, et la disposition de la personne, se façonnent avec l’âme. Ce n’est pas une âme, ce n’est pas un corps qu’on dresse, c’est un homme. Et, comme dit Platon, il ne faut pas les dresser l’un sans l’autre, mais les conduire également, comme un couple de chevaux attelés au même timon. »

Cette complémentarité entre l’étude et le sport, parfaitement définie dès la Renaissance, tombera cependant progressivement dans l’oubli, l’armée relayant l’école dans l’instrumentalisation de l’exercice physique : il n’y s’agissait plus de bouger pour mieux percevoir l’âme, mais pour être prêt à guerroyer... Ainsi faudra-t-il attendre le XXème siècle pour voir introduite l’éducation physique dans les programmes scolaires belges. Aujourd’hui bien ancrée dans ces programmes, elle est pourtant toujours réduite à deux heures hebdomadaires (officielles…) : portion que l’on peut trouver congrue en comparaison de ce que fut l’humanisme « gargantuesque »…

C’est donc dans le cadre d’une meilleure orientation de la fonction éducative du sport que s’inscrit la présente publication de La Médiathèque. Au travers des pratiques sportives, qu’elles soient compétitives, performantes ou plus libertaires, moult valeurs s’expriment selon les thuriféraires : santé, solidarité, goût de l’effort, respect des règles, citoyenneté, créativité, connaissance de soi, dépassement de soi, intégration, glorieuse incertitude, discipline de groupe, acceptation de l’échec, bénévolat, humilité dans la victoire, esprit sain, partage, expression corporelle, tolérance, esprit d’équipe, force de caractère, abnégation, canalisation de la violence, fair-play, sens de la fête et du jeu, attachement aux couleurs, volonté, …toutes ces valeurs existent sans doute, mais sûrement pas tout le temps ! Le sport n’est pas la potion magique rendant l’Homme infiniment bon. Olympiques ou pas, toutes les médailles ont leurs revers : en sport, ceux-ci ont nom dopage, chauvinisme, corruption, récupération politique, violence, affairisme, mais aussi gloriole, triche, xénophobie, individualisme, machisme, championnite, ségrégation…

Les valeurs citées ci-dessus ne sont pas spécifiques au sport mais, parce qu’elles s’y vivent plus inconsciemment, en marge d’un objectif ludique et librement poursuivi, elles s’y développent efficacement. A condition d’éveiller parallèlement aux dangers de voir les valeurs « perverties » en dérives, cela fait du sport un instrument d’éducation pertinent, incontournable et à préserver. En proposant à ses membres l’emprunt de médias à thématique sportive, La Médiathèque espère tout à la fois, modestement, contribuer à convaincre les sceptiques et à mettre en garde les convaincus.

