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-) Contact cherche échos 

i 

Contact, le journal de l'Université, est le f r u i t du travail d'une 

équipe d'une v ingtaine de personnes qui, en col laborat ion avec 

le service communicat ion, enquêtent, rapportent, racontent, 

met ten t en pages et réalisent chaque numéro. Chaque 

partenaire de la rédaction marque son souhait, en investis-

sant de son temps, de faire vivre un support conçu col lec-

t ivement et dans le débat, et qui sera ensuite largement 

di f fusé à l 'extérieur de l 'établissement. 
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Le comité éditorial est l'espace de discussion indispensable à ce type de projet et 

il est souvent animé, chaque responsable de rubr ique ou rédacteur ayant sou-

vent à cœur de faire valoir son point de vue sur l 'oppor tun i té de publier ou 

d'enquêter sur un sujet particulier. 

Pour les dossiers thémat iques, la rédact ion s 'adjo int la co l laborat ion 

ponctuel le de collègues enseignants-chercheurs, qui deviennent l'espace d'un 

numéro, les coordonnateurs des articles du dossier. Le dossier part icul ière-

ment riche de ce numéro sur le sport a été coordonné par Jean-Pierre 

August in et Anto ine Ertlé. 

La con f i gu ra t i on actuel le du j ou rna l a été choisie, il y a un peu plus de 

2 ans pour répondre aux souhai ts et aux besoins ident i f iés des lecteurs 

et pour mieux rendre comp te des nombreuses act iv i tés de l 'Universi té. 

Avec plusieurs numéros de ce t te f o rmu le , chacun aura pu se fami l i a r i s -

er avec la nouvel le maque t t e et le changemen t de l igne éd i tor ia le . 

Le temps est venu aujourd 'hui de se tourner de nouveau vers vous, lecteurs, 

pour prendre votre avis sur Contact, qui se veut un miroir des pratiques et 

des réalisations de notre établissement. 

Toute l 'équipe est prête à vous entendre, et elle a envie d'en savoir plus sur 

vot re façon de lire Contact et sur vos at tentes, pour le 

faire évoluer. Elle vous invite à prendre un peu de votre temps pour répon-

dre à l 'enquête encartée dans ce numéro. 

Très bonne lecture. 

Valér ie Carayol 

Responsable de la rédaction 
Chargée de mission à la communication 
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15 mai 
->Séminaire national : «Appréhension 
linguistique de l'espace» Guy Verret 
Séminaire national : «Le corps et les 
notions de profondeur» Nicolas Zavlalof. 

Organisateurs : Centre Interdisciplinaire 
de Méthodologie (CIM) 

^ Responsables : Renée-Paule 
Debaisieux-Zemour et Evelyne 
Madelpuech - 05 57 12 45 10 
LE.LEA@montaigne.u-bordeaux.fr 

Lieu : Bât. A2, salle 106 

16 mai à 14h30 
->Séminaire national : communication et 
laïcité : «Islam et modernité : le rôle des 
médias dans la laïcisation des pays ara-
bes» F. Dahhani, S. Khoury. 

Organisateurs : Groupe de recherche 
d'études sur les médias (GREM) 

Responsables : A. Lenoble-Bart et 
A. Vitalis - 05 56 84 68 14 
cem@msha.u-bordeaux.fr 
Lieu : Maison des Suds, 
salle des stages 

21 mai à 18h00 
->Conférence d'histoire de l'art Le patri-
moine artistique et son terroir : «Le portail 
de conques et la sculpture de la France 
méridionale» dean-Claude Fau. 

Organisateurs : Centre Léo Drouyn 

Responsables : 05 56 20 93 37 

^ Lieu : centre culturel de Bouliac 

22. 23 et 24 mai 
-> Colloque international : colloque 
Champfleury. 

Organisateurs : Centre de recherches 
sur les modernités littéraires 

Responsables : Gilles Bonnet et 
Dominique Rabaté - 05 56 69 86 64 
bonnetgilles@wanadoo.fr 
e-modernites.org 

Lieu : le 22 mai salle de conférences 
Maison de l 'archéologie et 
les 23, 24 mai salle de conférences 
Bibliothèque municipale à Bordeaux 

12 et 13 juin 
->Colloque international : Coexister dans 
les mondes organisationnels. 

Organisateurs : Centre d'étude des 
médias et Groupe de recherche en 
communication des organisations 
(CEM - GREC/O) 

Responsables : Hugues Hotier 
05 56 84 45 65 et 05 56 84 68 14 
hotier@ montaigne.u-bondeaux.fr 

Lieu : Maison des Sciences de 
l'Homme d'Aquitaine 

10 et 11 octobre 
->colloque international : le genre 
chevaleresque «réception et diffusion». 

Organisateurs : Centre interuniversitaire 
de recherches sur l'Italie (CIRILLIS) 

Responsables : D. Fratani et 
J.L. Nardone - 06 81 23 77 29 

Lieu : Maison internationale 
à Bordeaux 

NOVEMBRE 

4 au 6 novembre 
->colloque international : L'animation en 
France et ses analogies à l'étranger. 
Théories et pratiques. 
État de la recherche. 

Organisateurs : IUT Michel de 
Montaigne - Département Carrières 
Sociales, option animation sociale 
et socio-culturelle 

Responsables : Jean-Claude Gillet 
http://www.colloquecs-isiat.fr.st 

3 au 7 juin 
->Colloque international : le monde 
caraïbe : défis et dynamiques. 

Organisateurs : Groupe 
Interdisciplinaire Caraïbe purielle 
(CLAN/CELFA/TEMIBER) 

Responsable : Christian LERAT 
05 57 12 47 46 
francoise.mandouce@montaigne.u-
bordeaux.fr 

Lieu : Maison des Sciences de 
l'Homme d'Aquitaine, Maison des 
Pays Ibériques et Maison des Suds 

13 et 14 juin 
-> Colloque national : La passion du temps 
dans l'œuvre de doseph Rouffanche. 

Organisateurs : Laboratoire pluridis-
ciplinaire de recherches sur l'imagi-
naire appliquées à la littérature 
(LAPRIL) 

^ Responsables : Eric Francalanza, 
Gérard Peylet - 05 57 12 21 04 
Lieu : Mortemart (87) 
gerard.peylet@ montaigne.u-bor-
deaux.fr 

mailto:LE.LEA@montaigne.u-bordeaux.fr
mailto:cem@msha.u-bordeaux.fr
mailto:bonnetgilles@wanadoo.fr
http://www.colloquecs-isiat.fr.st
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L'insti tut AUSONIUS s ignera 
le p r o c h a i n h o r s sér ie 
d'Histoire Antique consac ré 
a u x j e u x et spec t ac l e s de 
Rome. Une d iza ine d ' au teu r s 
parmi les mei l leurs spécial is-
tes du suje t con t r i bue ron t à la 
réa l isa t ion de ce n u m é r o don t 
l 'édi tor ial sera sous la p lume 
du P r o f e s s e u r R a y m o n d 
Descat , d i rec teur d 'Ausonius . 

Bimestrielle, Histoire Antique 
est l 'une des publ ica t ions des 
Édit ions Harnois. Elle a pour 
v o c a t i o n de d i f f u s e r d a n s 
l 'ensemble du m o n d e f r anco -
p h o n e les recherches et études 
e f f ec tuée s en His to i re et 
A r c h é o l o g i e a n t i q u e s . Les 
ar t ic les pub l i és t e n t e n t de 
conc i l ie r la p réc i s ion 
s c i en t i f i que et la l is ibi l i té 
nécessaire à une publ icat ion 
qui vise un lectorat dépassant 
l a rgement la seule c o m m u n a u t é scientif ique. Elle se 
veu t u n trait d ' un ion entre le grand public et les 
mil ieux universi taires et de recherche. 

En kiosque et chez les marchands de journaux 
Histoire Antique - Hors-Série, juin 2003, 
84 pages, 7,50 €. 

Colloque sur l'animation 
Alors que le délai n 'é ta i t pas passé p o u r le dépôt des proje ts de c o m -

m u n i c a t i o n en v u e du col loque organisé par le Dépar tement carrières 

sociales de l'IUT Michel de Mon ta igne (4, 5 et 6 n o v e m b r e 2003 : 

«L'animat ion en France et ses ana logies à l 'é t ranger . Théories et p ra -

t iques . Etat de la recherche.»), 150 résumés nous é ta ient déjà pa rve-

nus . 

I Les caractéristiques des auteurs sont : 

- Des universitaires, des directeurs de recherche, des chercheurs, des 

formateurs et quelques doctorants t ravai l lant dans des Universités, des 

Insti tuts supérieurs, des Écoles ou des Centres de format ion des Pays-

Bas (Rotterdam, Amsterdam, Utrecht), de Cuba (La Havane), du Québec 

(Montréal et Trois-Rivières), d 'Argent ine (Buenos-Aires), du Brésil (Rio 

et Sao Paulo), de Suisse (Lausanne, Genève, Lucerne), du Pérou (Lima), 

d ' E s p a g n e ( S a l a m a n q u e , Madr id , Barce lone , Vigo), d ' U r u g u a y 

(Montevideo), d'Italie (Milan), de France (Universités de Toulouse, Metz, 

Lille, Bordeaux, École Nationale de Format ion Agronomique , une UMR-

CNRS de l 'École Polytechnique). 

I Disciplines représentées : 

- Sociologie, psychologie , psychologie sociale, g é o g r a p h i e - a m é n a g e -
ment , sciences de l ' éducat ion , gest ion, éduca t ion physique , t ravai l 
social . 

Seront aussi présents des praticiens, responsables de fédérations, d 'as-

sociat ions ou d'ONG de Colombie, de Belgique, du Québec, d 'Uruguay, 

d 'Equateur, du Brésil et de France (en particulier des CEMEA), ainsi 

qu 'un directeur de service municipal . 

¡~Jean-Claude Gillet"! 
i . J 

Coordonnateur du colloque 

Pour tout contact ou inscription : http://www.colloquecs-isiat.fr.st 

Le g roupe de Recherche en Communica t ion des Organisat ions (GREC/0) de Bordeaux 3, dirigé par le pro-

fesseur Hugues Hotier, organise l e s 12 e t 13 j u i n s o n Xïï è m e C o l l o q u e i n t e r n a t i o n a l i n t i t u l é 

«Coexister dans les mondes organisationnels». 

Des chercheurs chinois, canadiens , maroca ins et f rançais ana lyseront le rôle de la communica t ion dans les 

organisa t ions modernes , dans un contex te d 'external isa t ion des tâches, de morcçll isat ion des structures, de 

recherche d ' au tonomie par les acteurs. 

Responsable : Hugues Hotier - 05 56 84 45 71 hotier@montaigne.u-bordeaux.fr 

http://www.colloquecs-isiat.fr.st
mailto:hotier@montaigne.u-bordeaux.fr


La tribune de la conférence, de gauche à droite : 
Sabrina Saadna, Laurence Akkouche, Leila Shahid, Dominique Vidal 

Leila Shahid et Dominique Vidal 

Compte rendu 
CONFÉRENCE-DÉBAT du 18 février 2003 sur : 
Les enjeux géopolitiques du conflit Israélo-
Palestinien. En quoi ce conflit nous concerne-t-il ? 

ORGANISÉE CONJOINTEMENT PAR : 

- L'institut d'aménagement, de tourisme et d'urbanisme ; 
- Le Centre d'étude et de recherche sur le monde arabe et musulman ; 
- Le service culturel ; 
- La chaire UNESCO sur la format ion des professionnels du déve-

loppement durable. 

Invités : Leïla Shahid, déléguée générale de la Palestine en France 
et Domin ique V ida l , rédacteur en chef ad jo in t du 
Monde diplomatique. 

Lieu : amphi 700, 18h30-21h 

La conférence-débat a débuté à 18h30 dans l 'amphi 700 avec l'allocution 
de bienvenue de Monsieur Frédéric Dutheil, président de l'Université 
Michel de Montaigne Bordeaux 3. Après avoir souligné l'intérêt de cette 
conférence et le plaisir qu'éprouve l'Université à accueillir ces invités, le 
président a redonné la parole aux étudiants de la licence professionnelle 
«Accompagnement de projets de solidarité internationale» qui ont pré-
senté Dominique Vidal et de Leïla Shahid. 

Le premier a axé ses propos sur les travaux des «nouveaux historiens 
israéliens», Ilan Pappé, Simha Flapan, Tom Segev, Av i Schlaïm et sur-
tout Benny Morris dont les travaux ont permis de comprendre l 'expul-
sion des Palestiniens en 1947-1948. Benny Morris affirme qu' i l existait 
bel et bien, au sein des autorités israéliennes, la volonté d'expulser les 
Palestiniens. Contrairement à ce qu'on a souvent affirmé, ni les archi-
ves, ni les enregistrements de la BBC de l'époque ne font état d'un 
départ volontaire des Palestiniens sous les injonctions des Arabes. 

Dominique Vidal souligne en outre que les travaux de Benny Morris 
ébranlent trois mythes de l'historiographie officielle en Israël : 

1) Contrairement à ce qu'on avait laissé entendre en 1947-1948, 
Israël n'était pas un petit pays faible confronté à l'armada arabe. 
Au contraire les forces israéliennes avaient une supériorité crois-
sante par rapport aux forces arabes puisque la «légion arabe», 
seule armée digne de ce nom, s'était engagée par un accord taci-
te (11 novembre 1947), entre le roi Abdallah de Transjordanie et 
Golda Meir, à ne pas franchir les territoires alloués à Israël en 
échange de l 'annexion de celui alloué à l'État arabe. 

2) Si dans une première phase Israël a manifesté une volonté de 
paix, une fois admis à l'ONU (12 mai 1949) Israël rejette l 'offre 
de la paix notamment venue de la Syrie. 

3) En ce qui concerne l'exode des Palestiniens, Benny Morris note 
qu'il s'agit bien d'une expulsion : 7 000 à 900 000 Palestiniens 
on été contraints au départ. 

Après avoir souligné en détails ces trois points, Dominique Vidal émet 
quelques inquiétudes sur l 'avenir de cette région au vu de la guerre qui 
se prépare contre l'Irak. 

Les organisateurs remercient Dominique V ida l pour son interven-
t ion avant de laisser la parole à Leïla Shahid pour répondre à 
cette question : 

<<En quoi ce conflit nous concerne-t-il ?>> 
Rappelant le plaisir qu'elle éprouve à parler aux étudiants, Leïla Shahid 
adresse ses remerciements à l'Université, aux organisateurs et à la vi l le 
ensoleillée de Bordeaux. Puis elle rappelle l'intérêt de l'exposé de 
Dominique Vidal avant d'enchaîner sur l ' importance de ce confl i t qui 
dure depuis plus d'un demi-siècle. 

1) Ce conf l i t nous concerne parce que c'est un conf l i t entre peu-
ples et non, contrairement à ce que certains prétendent, un 
conf l i t religieux. Selon la déléguée générale de la Palestine en 
France, les ju i fs ont vécu pendant des siècles dans les pays ara-
bes et jamais il n 'y a eu entre eux un conf l i t religieux. Dire cela 
serait une contrevérité. Ce n'est pas non plus un conf l i t entre 
Arabes et Juifs dans la mesure où i l y a des ju i fs arabes. Si on 
part du postulat que l'arabité c'est avant tout la langue et la 
culture alors, force est de constater que les ju i f s de la 
Méditerranée sont de langue et de culture arabe. Ce conf l i t est 
donc un conf l i t entre deux peuples : le peuple palestinien et le 
peuple israélien. C'est en cela que ce conf l i t nous concerne. 
Sinon comment expliquer le fait que des mill iers de vo lonta i -
res, à leurs risques et périls, de toutes nations et de toutes rel i-
gions, arborant des simples T-shirts sur lesquels sont inscrits 
«paix maintenant» ou «groupe de protection» s'engagent en 
Palestine ? 

2) Ce confl i t nous concerne parce c'est une question de droit. Là où 
les droits élémentaires ont été bafoués, les Nations unies sont 
intervenues par des sanctions (Afrique du Sud) ou par !a force 
(ex-Yougoslavie). Alors le seul confl i t où le droit n'arrive pas à 
s'imposer serait-il le confl i t israélo-palestinien ? s'interroge Leïla 
Shahid. C'est aussi en cela que ce confl i t nous concerne. 

3) En tant que Français et en tant qu'Européen ce confl i t nous 
concerne parce que notre histoire est liée à celle de la 
Méditerranée. Et aujourd'hui le partenariat euro-méditerranéen, 
tant souhaité, ne peut se mettre en place que si ce confl i t est 
résolu. Par exemple, quelle est la valeur d'un partenariat entre 
l'Europe et la Palestine si l'État palestinien n'existe pas ? s'inter-
roge Leïla Shahid. Comment investir dans cette région si c'est 
pour voir ces investissements réduits à néant du j ou r au lende-
main ? Selon Leïla Shahid, si le 14 février 2003, des mil l ions de 
manifestants à travers le monde ont défilé pour protester contre 
la guerre en Irak c'est parce que les hommes et les femmes ont 
décidé de dire aux politiques quels rapports ils entendent instau-
rer entre les peuples. Ils ont fait un choix, c'est celui de vivre en 
paix et cela nous concerne tous. 

Après l ' intervention de Leïla Shahid et les remerciements d'usages, la 
parole a été donnée à l 'auditoire pour les questions. 

Dominique Vidal et Leïla Shahid sont tous les deux d'accord pour 
aff irmer que la paix passe par la création d'un État palestinien au côté 
de l 'État israélien. C'est l 'unique solut ion qui permettrait aux 
Palestiniens de voir leur droit reconnu et aux Israéliens de satisfaire leur 
volonté de vivre dans un État ju i f . Quitte à ce que dans l'avenir les deux 
parties choisissent une option binationale ou autre. 

La conférence débat s'est terminée aux environs de 21 heures. 

i 1 
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l'agenda 
les manifestations culturelles ( 

L'O.U.B, 
fête ses 30 ans 
Les musiciens de l'orchestre le disent dans leur 
beau texte : l'O.U.B., c'est «30 ans de passion 
désintéressée pour la musique». 

Jean-Louis Laugier 

c 
'est aussi un lieu de recherche et de t ransmission irrem-
plaçable : pas de concert sans conférence, sans mise en 
perspective historique et musicologique des œuvres. 

Jean-Louis Laugier est capable de passionner son auditoire 
sur des sujets aussi divers que la forme-sonate , la grande 
symphonie en ut de Schubert , ou encore les Lullistes alle-
mands. Au-delà de ses qualités de pianiste et de chef, le 
directeur musical de l'O.U.B. est un homme universel, capa-
ble d ' interpréter magis t ra lement la Musique, mais aussi de 
la penser, pétri qu'il est de philosophie, d 'histoire ou 
de psychanalyse. 

L'O.U.B., c'est la présence de la musique sur le Campus, tout 
le Campus : cette année, l 'orchestre se sera produit dans les 4 
Universités bordelaises. Ainsi, tout en conservant ses liens 
privilégiés avec bordeaux 3, il s 'a f f i rme comme orchestre 
réellement inter-universi taire : et de fait, depuis sa création, 
ses musiciens v iennen t de tous les horizons. Le succès des 

concerts à Bordeaux, dans la C.U.B. ou en milieu rural prou-
ve qu'il existe, à l 'heure des «produits» culturels formatés par 
le market ing mondialisé, une place et un public pour une 
démarche originale et exigeante. 

L'O.U.B., c'est aussi une association qui, au-delà de ses prop-
res prestations, favorise le développement de la musique : 
organisation des «concerts de midi» à la programmation très 
éclectique, Atelier Choral de l'Amphi 700 dirigé par Markus 
Schaaf, Atelier Jazz dirigé par Gilles Caron... 

Tous ces rêves se développeront encore dans les années 
à venir : on le sait, «sans la musique, la vie serait 
une erreur». 

kJean-Michel Verloti 
i 

Président de l'O.U.B. 

TEMPS FORTS DE LA CULTURE A BORDEAUX 3 

EN MAI 
PROGRAMME MUSICAL DANS L'AMPHI 700 : 

1) le jeudi 15 mai à 12h30.: 
l'Atelier jazz de Gilles Caron 

2) le mardi 20 mai à 20h30 : 
l'O.U.B. concert de fin d'année avec l'Atelier Choral de l'amphi 700, direction Markus Schaaf 

LE REQUIEM DE MOZART 



Le FINANCEMENT externe de la 
RECHERCHE à BORDEAUX 3 
Les sources de financement de la recherche d'une université axée sur les lettres et les sciences humaines sont 
peu nombreuses et il n'est peut-être pas inutile de les rappeler ou d'en expliquer l'origine. 

La recherche à Bordeaux 3 est principalement financée par les crédits alloués dans le cadre du plan quadri-
ennal de l'établissement et par les subventions apportées par la Région Aquitaine. Les autres sources de finan-
cement, provenant d'autres Ministères ou de partenaires extérieurs publics ou privés, sont (sauf cas excep-
tionnel) tout à fait minimes. 

Il Le plan quadriennal Recherche de 
Bordeaux 3, qui constitue une partie du 
plan quadriennal général de l'établisse-
ment, fixe pour la période annoncée, la 
liste des équipes de recherche agréées 
par le Ministère ou agréées conjointe-
ment par le Ministère et le CNRS, ainsi 
que les f inancements que ces équipes 
recevront chaque année. 

Il est l 'aboutissement d 'une négociation 
souvent ardue, menée séparément avec 
le Ministère et le CNRS, qui donne lieu 
en fin de compte à la rédact ion 
d'un document unique, signé par les 
trois entités. 

Le dernier plan quadriennal s'est terminé 
le 31 décembre 2002 et le prochain, 
actuellement en cours de négociation, ne 
sera vra isemblablement signé qu 'en 
octobre 2003. 

L'université Bordeaux 3 abrite deux 
types d 'équipes de recherche : des 
Equipes d'Accueil de doctorants ou EA, 
accréditées par le Ministère, et des Unités 
Mixtes de Recherche (UMR), appellation 
donnée aux EA labellisées par le CNRS. 
Ces unités sont dites mixtes car elles ont 
la double tutelle du président de l 'uni-
versité et du CNRS. Elles ont le privilège 
de recevoir une dotation supplémentaire 
versée par le CNRS. 

Au cours de la période charnière que 
constitue l 'année 2003, et jusqu 'à la 
signature du nouveau contrat, les équi-
pes bénéficient de 80% de leurs crédits 
ministériels (sur la base du dernier plan) 
et de 100% de leurs crédits CNRS, afin 
qu'il n 'y ait pas rupture de l'activité de 
recherche. 

Il Le Conseil régional d A q u i t a i n e cons-
titue la seconde source importante de 
f inancemen t de la Recherche de 
Bordeaux 3. Chaque année en effet, la 
Région Aquitaine lance un appel à pro-
jets au titre de la Recherche auquel l 'u-
niversité ne manque pas de répondre. 

Le principe appliqué est celui du cofi-
nancement. La Région, après avoir fait 
expertiser les dossiers qui lui sont sou-
mis par deux experts extérieurs à son 
territoire, apporte, lorsque les expertises 
sont positives, un f inancement égal au 
plus à 40% du budget total de chaque 
projet. Depuis deux ans, afin d'opérer un 
rééquilibrage par rapport aux sciences 
exactes, la Région f inance jusqu 'à 80% 
certains projets appelés prioritaires ou 
«structurants», présentés par les sciences 
humaines et sociales. Ces projets, au 
nombre de trois ou quatre par an et 
sélectionnés par une commission spécia-
le, doivent obligatoirement rassembler 
plusieurs équipes ou plusieurs disciplines 
ou plusieurs établissements pour obtenir 
le label «prioritaire». 

Le f inancement classique d 'un projet se 
résume souvent au montage suivant : 
60% des crédits sont puisés sur les res-
sources annuelles de l 'équipe provenant 
du plan quadriennal et le complément de 
40% est demandé à la Région. 

A titre d ' informat ion, au cours de 
l 'année 2002, l 'université a reçu 
pour le f inancement de sa recherche, 
5 894 000 F du plan quadriennal 
Recherche et 4 980 989 F du Conseil 
Régional. 

Le terme de projet prioritaire étant diffi-
cile à expliciter, seuls des exemples 

concrets pouvaient apporter une réelle 
information sur le sujet. A cet effet, les 
programmes de recherche qui ont obtenu 
le label «Projet prioritaire» au titre de 
l 'année 2002 sont présentés succincte-
ment ci-après par discipline. Les infor-
mations ont été extraites des dossiers 
soumis à la Région Aquitaine en 2002. 

• HISTOIRE 

Auditorium de l'Archéopôle 

Projet «Archéovision» de l'UMR 
AUSONTUS (Institut de recherche 
sur l'Antiquité et le Moyen Age) 
dirigé par M. Robert VERGNIEUX 

Dans le cadre du Plan Etat-Région, 
l 'universi té Bordeaux 3 cons t ru i t 
l 'Archéopôle, un nouvel espace sur le 
campus de Pessac destiné à être une 
interface privilégiée entre le public et la 
recherche sur l'Antiquité. Au cœur du 
dispositif se t rouve ARCHEOVISION, 
salle de réalité virtuelle qui constitue en 
Europe le premier espace de ce type 
dédié à l'Archéologie. 
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financement externe 

Un plateau technique pouvant recevoir 
une douzaine de chercheurs se situe aux 
pieds de trois écrans de 4 mètres de base 
sur 3 mètres de haut . 

Cette salle est conçue pour produire et 
valoriser au maximum les ressources 
scientifiques de l 'équipe AUSONIUS et de 
ses partenaires. Cette double vocation est 
l 'originalité du projet. Sur le plan tech-
nique, les ressources informat iques 
d'AUSONIUS ainsi que les ressources du 
Centre de réalité virtuelle «Hémicyclia» 
construit par le LABRI (Laboratoire de 
recherche informatique de Bordeaux 1) 
seront exploitées. 

ARCHEOVISION devient le second 
maillon d 'un réseau de compétences 
aquitain en réalité virtuelle. 

T HISTOIRE DE L'ART 

Crypte de la Libarde (Bourg-sur-Gironde) - M. Gaborit 

Projet «Edifices religieux sur 
les routes du pèlerinage vers 
Compostelle en Aquitaine» (voie 
de Tours et ses variantes) présen-
té par M. Jacques LACOSTE et 
Mme Miehelle GABORIT 

Les chemins vers Compostelle concer-
nent tout par t icul ièrement l 'Aquitaine, 
point d 'about issement des quatre routes 
principales qui se réunissent ensuite en 
Espagne. L'étude et la valorisat ion des 
monumen t s de la voie de Tours et du 
«Camino francés» font l 'objet d 'un pro-
gramme européen en cours d 'é labora-
tion, qui intéresse deux régions f rança i -
ses, Aquitaine et Poitou-Charentes, et 
trois régions espagnoles . Un projet 
scientif ique propre à l 'Aquitaine, qui 

fait l 'objet de cette demande, a été éta-
bli en commun par deux laboratoires de 
l 'université Bordeaux 3 et de l 'universi-
té de Pau et des Pays de l'Adour. Il pro-
pose pendant quatre ans l 'é tude des 
édifices religieux de la voie de Tours en 
Aquitaine, qui se traduira concrètement 
par l 'é laboration de quatre CD interac-
tifs, et par la rédaction de fiches illus-
trées concernant chaque monument . 

Église de St-Sulpice de Faleyrens - M. Gaborit 

TGÉOGRAPHIE 
AMÉNAGEMENT 

Projet «Développement humain 
et gestion de l'environnement. 
Application à l'Entre-Deux-Mers», 
dirigé par M. Michel RICARD 

L'objectif de ce projet est de mettre à la 
disposi t ion des ac teurs locaux -
c i toyens, élus, entreprises. . . - des 
connaissances scientifiques permettant 
de mieux concilier les développements 
économiques et sociaux d 'une Région 
avec les nécessités de préserver, voire 
d'améliorer, le cadre de vie de la popu-
lation, au travers no tamment des envi-
ronnements de proximité. La démarche 
proposée repose sur le choix d 'un espa-
ce géographique caractérisé par de pro-
fondes mu ta t i ons (démographiques , 
économiques ...) et pour lequel les 
enjeux sociaux-écologiques actuels, à 
court et moyen termes, sont particuliè-
rement importants ; la région de l 'Entre-
Deux-Mers représente un site atelier 
particulièrement adapté à cette problé-
matique. Les premiers t ravaux viseront 
à caractériser certaines composantes des 
mil ieux concernés (terrestres, aqua -
tiques), dans le cadre des relations avec 

les activités humaines locales (profes-
sionnelles, familiales ...) et à proposer 
un support conceptuel, méthodologique 
et cognitif pouvant concourir à l 'ac-
croissement de la cohérence décision-
nelle à différentes échelles territoriales. 

TINFORMATION et 
COMMUNICATION 

Projet «Technologies de l'infor-
mation et de la communication, et 
insertion sociale des usages» diri-
gé par Mme LISE VILIRA 

Cette recherche s'oriente vers une analy-
se des TIC (techniques d'information et de 
communication) dans le contexte profes-
sionnel. Comment en améliorer l 'appro-
priation et la maîtrise, optimiser les pro-
cédures d'utilisation de l 'informatique en 
réseau, favoriser la dissémination des 
contenus ? L'objectif est de concourir à 
réduire les inégalités en favorisant l'inté-
gration sociale des TIC, afin que les usa-
gers réutilisent ces compétences dans leur 
activité professionnelle et participent 
ainsi plus activement au développement 
économique. Notre stratégie consiste à 
observer et analyser le fonctionnement de 
structures qui se sont fixé ce type d'ob-
jectifs, à élaborer des préconisations puis 
une modélisation afin d'envisager une 
diffusion et des applications concrètes 
dans le contexte local et régional. Outre 
des partenaires au plan régional et natio-
nal (dont la cité de la Villette), ce projet 
revêt une dimension internat ionale 
en associant trois laboratoires de recher-
che européens. 

i~Danielle Bourmaud"! 
i i 
Service de la Reche rche et des E tudes doc to ra l e s 
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hommage à François Guichard 

François Guichard Autour de 
François Guichard 
Le 27 mars, un hommage a été rendu à François Guichard disparu il 
y a un an. Après l'inauguration d'une exposition à la Bibliothèque 
LIniversitaire, de nombreux collègues, amis et étudiants se sont réunis 
à la Maison des Pays Ibériques pour évoquer le parcours de ce géo-
graphe passionné par le Portugal. 

L! 
es différentes 
i n t e r v e n t i o n s 

lont permis de 
souligner l ' impor-
tance de la dimen-
sion scientif ique de 
son œuvre mais 
aussi de rappeler le 
caractère pro-
fondément human-
iste et p lur id isc i -
pl inaire de son tra-
vai l . Les qualités 

humaines de F. Guichard ont été maintes fois 
évoquées, mettant en évidence son caractère 
chaleureux et sa disponibil i té. A l 'occasion 
de cet événement, nous avons eu l 'honneur 
de recevoir le Professeur Oliveira Ramos de 
l 'Université de Porto, co-fondateur avec F. 
Guichard du Centre d'Etudes Nord-Portugal, 
Aquitaine (CENPA). Il a bien voulu évoquer 
pour Contact, les grands moments de cette 
aventure. 

Quel était votre programme sci-

• Contact 
CENPA ? 

Comment est née l'idée de créer le 

L. Ol ivei ra Ramos : A l 'or ig ine du CENPA 
se t rouvent deux géographes, 
François Guichard et J. M. Pereira de 
Oliveira de l 'Université de Coimbra. L'ancien 
Président de l 'Université de Porto a fait 
appel à moi en tant qu'h istor ien pour 
ins t i tu t ionna l iser les échanges. C'est à 
l 'occasion d'un congrès sur Porto à l 'époque 
moderne, en 1979, que nous avons signé la 
première convent ion. J'ai alors assumé la 
direction du Centre et F. Guichard en était le 
Vice-Président. Ce centre bipolaire a été 
soutenu par Joseph Perez, Président de 
l 'Univers i té Miche l de Monta igne , et 
Phil ippe Roudié, qui est toujours resté très 
lié à ce projet. 

• Contact 
entifique ? 

L. Ol ive i ra Ramos : Il était très concret. Nous 
voulions organiser un fonds bibliographique, 
réunir des documents, des archives sur Porto 
et Bordeaux, deux villes qui ont beaucoup de 
points en commun : ce sont des villes portu-
aires, des villes liées à la vigne et au vin, des 
métropoles de province qui structurent l'e-
space régional. Nous avions l ' intention de pro-
duire des études comparatives en mobilisant la 
géographie, l 'histoire et l'économie. 

En 1979, j 'étais le représentant du Portugal au 
Conseil de l'Europe pour les Relations Inter-
Universitaires et j ' a i alors appris que cette 
entreprise était considérée comme vraiment 
novatrice par cette institution. A cette époque, 
les échanges internationaux sur le plan scien-
tif ique n'étaient pas aussi développés qu'au-
jourd'hui . Dans le cadre du jumelage entre 
Bordeaux et Porto, qui existe depuis 1978, je 
dois dire avec une certaine fierté, que l'une des 
activités qui a pendant longtemps le mieux 
fonctionné est celle du CENPA. 

• Contact : Le CENPA a t - i l contribué à créer 
un lien privilégié entre Bordeaux et Porto ? 

L. Ol ive i ra Ramos : Oui, bien sûr. Nous 
avions un programme scientifique bien établi 
et tous les cinq ans nous nous réunissions 
autour d'un colloque. Il y en a eu quatre dont 
nous avons publié les actes. Mais notre 
activité et nos échanges ont aussi donné lieu à 
d'autres publications importantes comme celle 
de F. Guichard et Ph. Roudié Vins et vignerons 
de Bordeaux et de Porto. 

• Contact : Quels ont été pour vous les 
moments forts de cette coopération ? 

L. Ol ive i ra Ramos : Tout d'abord, i l y a eu 
l 'œuvre majeure de mon ami F. Guichard, sa 
thèse sur Porto, la ville et sa région. Nous 

Autour de 
François Guichard 
Réflexion sur le parcours d'un 

géographe spécialiste du Portugc 

Exposition et Table ronde 

Jeudi 27 mars 2003 
Bibliothèque universitaire de Lettres et 
Maison des Pays Ibériques 
Domaine universitaire Pessac 

14 heures 30 à 18 heures 

L'affiche de la journée d'hommage 

avons publ ié aussi l 'un de mes textes sur le 
Portugal et la Révolution Française (Presses 
Universitaires de Bordeaux/Maison des Pays 
Ibériques) et je ne peux oublier Histôria do 
Porto en col laborat ion avec F. Guichard et 
d'autres collègues portugais. 

Outre les nombreuses publications, le CENPA a 
aussi fonctionné grâce à une mobil i té régulière 
d'enseignants-chercheurs et d'étudiants, per-
mettant un contact direct et un échange 
fécond d'idées et de méthodes. En effet, tous 
les ans F. Guichard, Ph. Roudié et d'autres 
allaient à Porto. De la même façon des pro-
fesseurs de Porto venaient à Bordeaux. 

• Contact : Quelle image gardez-vous de 
F. Guichard ? 

L. Ol ive i ra Ramos : L'image que je garde de 
lui est celle d'un homme fantastique, et je dois 
dire que j 'ut i l ise très rarement cette expres-
sion. Il a beaucoup travaillé. I l a suggéré de 
nombreuses pistes de recherche nous invi tant 
à le suivre. Par exemple, en tant que protestant 
i l s'intéressait aux minorités religieuses. Ainsi 
a- t - i l réussi à nous convaincre d'aborder, dans 
le cadre du DEA, la question du protestantisme 
au Portugal, mais aussi d'élargir nos préoccu-
pations à d'autres minorités, comme les 
francs-maçons. 

Je garde aussi l' image d'un homme compétent 
et sympathique qui arrivait à obtenir des 
autorités portugaises des documents et des 
statistiques auxquels nous, portugais, n'avions 
pas accès. I l était un grand ami du Portugal. Il 
écrit dans sa thèse que Porto est «peut-être l 'un 
des plus classiques et des plus beaux exemples 
de métropole régionale»... N'oublions pas que 
sa femme est originaire de Porto ! 

Tpropos recueillis par Graciete Besse"! 
i et Mayté Banzo 
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les thèses / les habilitations t 

THESES 

ARTS (HISTOIRE, THEORIE, PRATIQUE) 
• Pierre FAVORY 
«Une v ie rêvée». 
L ' i nven t ion de la mémoire. 
28 janv ier 2003 

AMENAGEMENT DE L'ESPACE ET 
URBANISME 
• Patrick AUBRY 
Une relecture de l'oeuvre de Le Corbusier. 
«Les machines à habiter» ont-elles encore 
quelque chose à dire ? 
6 janv ier 2003 

• Florence Paulhiac 
Le rôle des références patrimoniales en 
aménagement. La construction des pol i -
tiques urbaines à Bordeaux et à Montréal. 
19 décembre 2002 

CULTURES ET SOCIETES DANS LE 
MONDE ARABE ET M U S U L M A N 
• Ibrahima DIOUF 
Les dynamiques relationnelles entre les 
pays arabes et l 'Afr ique noire islamisée du 
XVIème au XXèrac siècle. 
1er février 2003 

• Charafeddine MOUSLIM 
La conquête musulmane en France et ses 
conséquences sociales jusqu'au XiVème siècle. 
1er février 2003 

• Seyni MOUMOUNI 
Soufisme et réforme socio-pol i t ique et cul-
turelle en Af r ique : vie et œuvre du Cheikh 
Uthman Dan Fodio (1754 - 1817). 
Etude de quatre manuscrits inédits. 
8 janv ier 2003 

HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPO-
RAINE 
• Patrick CLARKE de DROMANTIN 
La noblesse jacobi te au service de la 
France du XVlIIcme siècle. 
10 mars 2003 

• Manuel NABAIS RAMOS 
Structurations et mutat ions territoriales au 
Portugal, XIXèmc et XXème siècles. 
Pour une gestion administrat ive et 
pol i t ique des espaces. 
5 avri l 2003 

D 

D 

LITTERATURES FRANÇAISE, FRANCO-
PHONES ET COMPARÉE 
• Sébastien PARE 
L'inversion au tournant du siècle : de la 
monographie à l 'œuvre d'art. 
21 mars 2003 

• Phil ippe GAILDRAUD 
Paul Nothomb, histoire d'une vie, histoire 
d'une œuvre. 
10 janv ier 2003 

SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE 
L A COMMUNICATION 
• Abdelkader ABDELLILAH 
Le réseau de distr ibut ion du l ivre en 
Algérie : offre de lecture et logiques de sa 
conf igurat ion à travers l 'exemple de la 
v i l le d'Oran. 
27 mars 2003 

LITTERATURES FRANÇAISE, FRANCO-

PHONES ET COMPARÉE 

• Marie LATOUR, épouse LEFORT 
Le mythe d'Evangéline revisité par 
W i l l i am Faulkner et An ton ine Mai l let . 
31 mars 2003 

HABILITATIONS À 
DIRIGER DES RECHERCHES 

• Marie-Thérèse PHAM VAN THI, épouse 
URVOY 
Réflexions sur les méthodes littéraires 
11 janvier 2003 

Stage plein air DAPS, sables d'Olonne. 
Photo L. Lamarzelle 
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Ils sont allés VOTER ! 
Les élections des représentants étudiants aux 3 conseils de l'Université Bordeaux 3 ont connu une fréquenta-
tion en hausse, avec un taux de participation qui a atteint les 17%. Le taux de participation pour l'édition 
2001 avait été de 12%, et constituait une nette progression par rapport aux 8% de 1999. 

: l'ont fait. 

Cette mobilisation en constante aug-
mentation depuis quatre ans, et sans 
pareille depuis de nombreuses 

années, marque un regain de vitalité du 
processus démocratique à l'Université, 
dont les divers protagonistes de cet événe-
ment ne peuvent que se féliciter. 

Les étudiants étaient bien au rendez-vous 
les 11, 12, 13 mars derniers pour désigner 
ceux qui vont être leurs porte-parole 
jusqu'en 2005. Ces derniers participeront à 
l'élection du prochain Président, et seront 
les décideurs du contenu de la réforme 
nationale des diplômes, le LMD façon 
Bordeaux 3. 

Rappelons que la présidence et l'adminis-
tration, comme ils l'avaient fait pour l'édi-
tion 2001, avaient décidé de mettre en 

œuvre les moyens nécessaires pour 
informer la population étudiante et inciter 
au vote. Norbert Loustaunau, diplômé de 
l'ISIC-IUP, a travaillé dès début février au 
sein du service communication à l'élabo-
ration d'une campagne de communication 
sur les élections. Pour l'occasion, des 
visuels spécifiques, présentant deux petits 
personnages mis en scène à travers une 
histoire en trois affiches, ont été créés. Ces 
mêmes illustrations ont été déclinées en 
quatre flyers, et sur un site internet «spécial 
élections» : règlements, modalités de can-
didature et de vote, listes en lice et 
«coulisses» de la campagne. 

Parallèlement à la campagne d'affichage, 
l'information a été relayée dans la lettre 
interne de Bordeaux 3 et sur le réseau 
interne de téléviseurs de l'Université. Un 

habillage signalétique de l'établissement 
(panonceaux, marquage au sol et ban-
deroles) a été mis en place avant et pen-
dant le scrutin. 

Enfin, un élément déterminant de l 'afflu-
ence aux urnes a été l'envoi à chacun des 
15000 étudiants de Bordeaux 3 d'un cour-
rier personnalisé du Président Dutheil, rap-
pelant l'importance de l'acte citoyen et les 
enjeux de ces élections. 

Collaboration fructueuse et dynamique 
entre les services, créativité et implication 
de tous auront permis d'obtenir ce succès. 
Rendez-vous est donc pris pour 2005, pour 
une performance meilleure encore ! 

I" Isabelle Froustey 1 

Service communication ! 

SUCCÈS POUR LA FILIÈRE BIBLIOTHÈQUES/MEDIATHÈQUES 
DE LTUT MICHEL DE MONTAIGNE 

Une nouvelle fois la filière de formation aux métiers des Bibliothèques-Médiathèques de l'IUT Montaigne de l'Université de Bordeaux 3 et ses 
diplômés ont obtenu d'excellents résultats au concours organisé par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT). 
Sur 54 anciens étudiants admissibles, 44 sont définitivement admis (soit 81,5% de réussite) au concours d'assistant qualifié de conservation 
du patrimoine et des bibliothèques en mars 2003. Félicitations à tous nos diplômés bordelais. 
Mais aussi un grand merci à tous ceux qui participent ou sont associés à la formation de nos étudiants : les enseignants universitaires, les 
enseignants vacataires, les différents personnels, les maîtres de stages et tous les partenaires publics et privés qui les accueillent. 

Marie DINCLAUX 
Directrice des études, Responsable de 
la journée «Profession Bibliothécaire» 

Jean-Pierre V0SGIN 
Responsable de la filière 

Bibliothèques/Médiathèques 

Marie DINCLAUX 
Directrice des études, Responsable de 
la journée «Profession Bibliothécaire» 

Jean-Pierre V0SGIN 
Responsable de la filière 

Bibliothèques/Médiathèques 



Un ¡ve 
fo rmat ion à la loupe 

Peinture murale médiévale en cours de dégagement 
dans la cathédrale St-André (Bordeaux) 

Dégagement des peintures murales médiévales dans la 
cathédrale St-André (Bordeaux) Un nouveau DESS 

du PATRIMOINE MONUMENTAL 
et MOBILIER 
Le DESS «Formation aux métiers du Patrimoine monumental et mobilier», nouvellement ouvert dans notre 
Université en octobre 2002, a pour objectif de donner une solide formation aux étudiants qui, venant de fil-
ières diverses comme l'histoire de l'art, l'histoire ou le droit, souhaitent se consacrer à la mise en valeur du 
patrimoine monumental et mobilier par son étude, sa gestion, son entretien, et sa promotion, soit au sein des 
collectivités territoriales et locales, soit au sein d'organismes privés. 

Vingt places 
sont ainsi 

Une restauratrice de peinture murale au travail 

reservees a 
la formation 
initiale. En 
outre, pour 
permettre une 
actual isa t ion 
et un appro-
fondissement 
des connais-
sances dans 
ces secteurs, il 
s ' a d r e s s e 
également à 

celles et ceux qui exercent déjà des responsabilités dans les dif-
férents domaines du patrimoine monumental et mobilier, et qui 
peuvent postuler à l'une des cinq places réservées pour la forma-
tion continue. 

L'originalité de ce DESS tient à la part toute spéciale qui est faite 
dans le programme à la mise en valeur du patrimoine culturel, 
à côté des secteurs plus classiques, mais indispensables, de sa 
gestion, touchant au droit public comme au droit privé. Les 
cours théoriques sont accompagnés par des modules pratiques. 
Parmi ces derniers, l'un est commun à tous les étudiants, et com-
prend la manipulation de l'informatique et du multimédia, 
l'autre est optionnel et propose un approfondissement, en com-
pagnie de personnalités ayant une expérience et un savoir-faire 
dans le domaine du patrimoine monumental et mobilier. 

Une filière «Patrimoine» 

Dès avant la création d'un DESS formant aux métiers du patri-
moine, la nécessité de développer l'enseignement autour de ce 
domaine était apparue aux responsables de l'UFR d'Histoire de 
l'Art et d'Archéologie. De plus, cette question entrant dans les 
compétences de nombreux enseignants-chercheurs de l'UFR, il 
est naturel qu'elle y soit abordée. 

Le DESS couronne un cursus commencé, pour les étudiants en 
Histoire de l'Art de Bordeaux, dès le DEUG. On retrouve en effet 
des composantes de cette formation à chaque niveau. De plus, 
certains inscrivent chaque année des maîtrises dans ce domaine, 
à travers des sujets liés à des périodes historiques ou bien dépas-
sant ces cadres pour s'attacher à des problématiques plus 
générales relevant de la mise en valeur du patrimoine ou de la 
muséologie, voire à des cas concrets d'étude physique des 
matériaux constitutifs des œuvres. 

Le DESS vient donc confirmer la cohérence d'une formation déjà 
spécialisée et assurer la continuité d'un enseignement qui attire 
beaucoup d'étudiants. Il permet aussi à des étudiants venus 
d'histoire ou du droit d'acquérir une véritable compétence dans 
le domaine du patrimoine monumental et mobilier. 

Un contact privilégié avec les acteurs de la mise en 
valeur du patrimoine 

Les étudiants ont ainsi pendant le premier semestre des contacts 
très enrichissants avec des professionnels ou des responsables de 
haut niveau. Ils accomplissent ensuite un stage de quatorze 
semaines, de Février à Mai, qui donnera lieu à un rapport de 
stage présentant un projet innovant pour la collectivité, l'asso-
ciation ou l'entreprise qui recevra le stagiaire. Le professionnel 
qui accueille l'étudiant, son «maître de stage», participe au jury 
qui note le rapport de stage ainsi que l'exposé qui l'accompagne. 
Ce jury associe deux universitaires et le maître de stage. 

Cette formation a donc l'ambition de fournir aux étudiants des 
connaissances de haut niveau dans le domaine du patrimoine, 
mais aussi de faciliter les relations avec les acteurs de la mise en 
valeur du patrimoine. 

¡ L'équipe pédagogique du DESS ¡ 

UFR Histoire de l'Art et Archéologie 

Contact : Michelle Gaborit - 05 57 12 44 77 
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Le SPORT et l'UNIVERSITE 
En France, plus que dans les pays anglo-saxons, le sport et l'université n'ont 

pas toujours fait bon ménage. Lorsque, à la fin du XIXème siècle, des péda-
gogues au premier rang desquels on trouve Pierre de Coubertin, ont tenté 

d'introduire les activités de plein air et le sport dans les collèges, les 
lycées et à l'université, nombre de voix se sont élevées pour souligner 
le risque de détourner les élèves et les étudiants de leurs études. 

Progress ivement cependan t , les idées on t évolué et les c lubs rassemblan t 

bon nombre d ' é tud ian t s se sont mult ipl iés. À ce titre, Bordeaux est pr ivi-

légié car la voca t ion mar i t ime et le commerce in te rna t iona l des v ins on t 

permis de nouer et d ' en t re ten i r de solides liens avec les îles b r i t ann iques et 

l 'Europe hanséa t ique qui n ' i gnoren t rien des athletics ; q u a n t a u x sports d ' ou -

tre At lant ique , les Bordelais v o n t les découvr i r en 1917 avec l 'arr ivée des t rou -

pes américaines . Le Bordeaux Universi té Club est fondé en 1897 et f u s i o n n e 

avec le Stade Bordelais en 1901 pour fo rmer le SBUC, mais dès 1903 la t ra -

di t ion univers i ta i re reprend son i ndépendance en c réan t le Bordeaux Étu-

diants Club (BEC) à l ' ini t ia t ive du doc teur Paul Fournia l . 

Au jourd 'hu i , les act ivi tés phys iques et spor t ives sont l a rgemen t présentes à 

l 'universi té grâce a u x associat ions, aux services univers i ta i res des sports et 

au sout ien des professeurs d'EPS qui les encadren t . Les équ ipement s spor t i fs 

sont visibles dans le paysage du c a m p u s et le sport et ses act ivi tés sont deve-

nus u n suje t d 'é tude dans toutes les disciplines, de la l i t térature a u x sciences 

huma ines et aux sciences sociales. Un pôle de recherche c o n n u et r econnu 

in te rna t iona lement s 'est organisé au tou r de la Maison des sciences de l ' h o m -

me d 'Aquitaine (MSHA) qui réuni t des chercheurs des qua t re univers i tés 

bordelaises. Ce dossier vise à soul igner la place du sport et des activités p h y -

siques dans l 'universi té , qu'il s 'agisse des prat iques , des équ ipement s ou des 

recherches. Il se veut u n e ouver tu re dans u n e région qui, plus que d 'autres , a 

part icipé au déve loppement des pra t iques et reste p ionniè re en ce domaine . Que 

vive donc le sport et l 'universi té , et c o m m e le pensa i t Michel de Monta igne , que 

l 'uni té du corps et de l 'esprit part icipe au r a y o n n e m e n t de l ' human i sme . 

i 1 
I Jean-P ie r re Augus t in et An to ine Ertlé I 
i 1 

Plusieurs articles du dossier font référence à des sigles. Ce glossaire en facilitera la lecture. 

APS : Act iv i tés physiques et sportives - AS : Associat ion sport ive - BEC : Bordeaux Étudiants Club - CDOS : Comité départemental o l y m -
pique et spor t i f - CNOSF : Comité nat ional o lympique et spor t i f français - CREGS Centre régional d 'éducat ion générale et sport ive -
CREPS : Centre régional d 'éducat ion populaire et de sport - CROS : Comité régional o lympique et spor t i f - DDJS : Di rect ion départe-
mentale de la jeunesse et des sports - DRDJS Direct ion régionale de la jeunesse et des sports - FFSU Fédération française du sport un i -
versitaire (ex FNSU) - FSCF : Fédération sport ive et cul turel le de France - SIUAPS Services interuniversi ta i res des activi tés physiques 
et sportives - STAPS : Sciences et techniques des activités physiques et sportives - SUAPS Service universitaire des activités physiques et 
sportives - TLAPS : Tourisme, lois ir et APS - UEREPS : Uni té d'enseignement et de recherche en éducat ion physique et sport ive - UFR 

: Unité de format ion et de recherche en sciences et techniques d'activi tés physiques et sportives - UNSS Un ion nat ionale du sport 
scolaire - USEP : Union sportive de l 'enseignement pr imaire 
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Les frontons, stadium de Rocquencourt 

Le Bordeaux tudiants lub, 
doyen des clubs universitaires français 

Pardonnez ce clin d'oeil, très estudiantin. . . 
1897.. . n'est pas 1789 ! Les chiffres qui se ressemblent ne s 'assemblent 

pas forcément , mais ce quar té dans le désordre était cependant de bon augure. 

1897 fût à n'en pas douter une révolut ion 
t ranqui l le mais hardie. Paul Fournial , jeune 
étudiant en médecine, v ient de créer le pre-
mier Club Un ivers i ta i re en France. I l 
inst i tue la pra t ique sport ive dans les 
Universités et fait va lo i r urbi et orbi l 'esprit 
universitaire en l 'a f f rontant aux dures réal-
ités de la compét i t ion fédérale. 

De Guttiérez à l'orée du siècle, jusqu'à 
Frédéric Krantz à l 'annonce du nouveau mi l -
lénaire, une magnifique fresque d'interna-
t ionaux et d'exploits orne le fronton du club. 
Dix-hui t sections de sports individuels ou col-
lectifs ont collectionné un nombre impres-
sionnant de titres et de champions : 146 inter-
nationaux, 78 titres de champions de France, 
26 records de France. 

C'est la carte d' identité objective, présentée 
sans la moindre f ior i ture exagérée, d'une 
histoire plus que centenaire. Or, ce club, 
moins que tout autre, ne peut être apprécié 
selon une simple «comptabilité» sèche ; ses 
vertus cardinales qui s'épanouissent dans sa 
façon de concevoir l'esprit sport i f se situent 
aussi ailleurs. 

Parmi ces innombrables in ternat ionaux, 
nous en citerons quelques-uns des plus pres-
t ig ieux : Gutt ierez, Hervoche, Sempé, 
Skawinsky, Jourd ian, A l la rd , Mon ique 
Dri lhon, Jeanine Toulouse. 

Les équipes de rugby, de volley-ball, de hand-
ball, participent au plus haut niveau de la 
compétition. Le football se hisse en quart de 
finale de la Coupe de France (Girondins-BEC). 
C'est le temps de l'amateurisme. 

Puis, 1968 annonce pour le sport de com-
péti t ion les trois décennies les plus permis-
sives du siècle. 

Le sport, de dérive en dérive, subissait déjà de 
profonds bouleversements qui désorientèrent 
tous ceux qui le considèrent comme un 
support particulièrement bien adapté à une 
pédagogie éducative. Le challenge fut rude, 
car mené à armes inégales. Eviter de sombrer 
dans des activités exclusivement ludiques, se 
maintenir à une place honorable dans la 
compétit ion sportive, persister à défendre des 
valeurs éthiques essentielles, tel est le triple 

défi relevé par le doyen des clubs universi-
taires français. 

Les Présidents successifs : Jean Broussin, 
Jacques Latrille, Raymond Pautrizel, Michel 
Lenguin et aujourd'hui Dominique Ducassou, 
ont toujours eu pour souci majeur de ne 
jamais déroger à ces valeurs humanistes sans 
lesquelles le sport et la compétition n'ont plus 
de sens. 

Trois décennies durant lesquelles, le club fait 
front et défend honorablement, et souvent 
bri l lamment, les couleurs universitaires dans 
les compétitions fédérales, quelles que soient 
les difficultés. 

1968 ! La préface de l'épopée qui s'annonce 
est somptueusement écrite par Colette 
Besson, championne olympique d'exception, 
bouquet et vestale d 'un feu d 'ar t i f ice 
commencé soixante-dix années plus tôt. Les 
pentathloniens du BEC, Raoul Guéguen, Jean 
Pierre Giudicell i, Lucien Guiguet ajoutent le 
bronze à l 'or de Colette. Peu de clubs 
peuvent se targuer d'avoir obtenu lors d'un 
même rendez-vous o lympique des 
récompenses aussi prestigieuses. 

On peut alors réciter la longue litanie de 
participations sans défaillances aux Jeux 
Olympiques. Après Paris, Londres, 
Amsterdam, Berl in, Londres à nouveau, 
Melbourne, Rome, Mexico..., ce sera Munich, 
Montréal , Moscou, Los Angeles, Séoul, 
Barcelone, Atlanta, Sydney dernièrement. 

Grâce au Bordeaux-Etudiants-Club, Bordeaux 
et son Université furent représentés au plus 
haut niveau et sans discont inui té dans la 
compét i t ion sportive la plus prestigieuse 
du monde. 

Après Colette Besson, une autre égérie se 
saisira du flambeau, Brigi t te Latri l le et son 
redoutable fleuret. Un t i tre de championne 
du Monde, quatre par t ic ipat ions 
olympiques, trois médailles, or, argent, 
bronze, et un excellent bagage universitaire 
acquis à l 'Université de Bordeaux 3 (anglais, 
et langues slaves). 

Véri table f igure de proue du club, elle 
entraînera dans son sillage Patrick 

Bourbei l lon, Jean-Jacques Boussemard, 
Bruno Orsoni, et aujourd'hui Frédéric Krantz, 
sans oublier Lionel Plumenail, champion du 
monde, médaille d'argent aux Jeux d'Atlanta, 
médaille d'or à l'occasion des Jeux de Sydney, 
émigré dans un club de la capitale, Didier 
Leménagé, champion du monde universitaire, 
Didier Grangey-Veyron, également sorti de la 
fameuse école béciste de Maître Beylot. 

Athlétisme, Escrime, Natation, ces participa-
tions pluridiscipl inaires, soul ignent le 
caractère omnisports du club garant d'une 
véritable philosophie associative. 

Le handball, fondé par Nelson Pail lou, 
Président du Comité Olympique, après avoir 
été secrétaire général du BEC et président de 
la F.F.H.B., fait merveille durant ces quinze 
premières années. Le club est Champion 
de France, garçons et filles, ces dernières par-
ticipant plusieurs fois à la Coupe d'Europe ; 
Christine Carré, internationale et capitaine de 
l'équipe de France, étant l' inspiratrice de cette 
fameuse phalange. 

Le rugby, qui avait formé jadis plusieurs 
internationaux, connut des temps diff iciles 
avant de se ressaisir admirablement : 
champion de Côte d'Argent et champion de 
France honneur en 1996, champion de 
France de troisième division en 1998. Le 
rugby entreprend, grâce à son énergie et son 
inventivité, de folles équipées, «qui forment 
la jeunesse» en Argentine, au Canada, en 
Australie, au Sri-Lanka. 

L'aïkido, le basket-ball, le footbal l , la 
gymnastique coronarienne, le pentathlon 
moderne, la plongée sous-marine, le tennis, le 
volley-ball, le yoseikan-budo participent à 
cette dynamique, tandis que la pelote basque 
et le surf apportent à ce concert d'activités 
une intéressante connotation régionale. Dans 
le même temps, la G.R.S. (gymnastique 
ly thmique sportive), après ses succès 
interrégionaux, accède peu à peu au tableau 
des meilleures équipes françaises. 
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Le club n'a j ama is été obsédé» par la per-

formance. Paradoxalement, i l g lane les 

succès les plus enviables en même temps 

que ses jeunes sociétaires prennent des i n i -

t iat ives remarquables, chacun par t ic ipant 

ic i à la leçon donnée, à la leçon reçue, 

apprentissage de ce qu ' i l est convenu d 'ap-

peler la c i toyenneté. L 'autre versant du 

club est en effet son système éducat i f qui, 

très tôt, a inventé une pédagogie expér i -

mentale pour les enfants, basée sur une 

expression corporel le, une cul ture ne sacri-

fiant pas aux modes du moment ou à la 

pression médiat ique. 

Le Club-House du 
BEC 
et le C.R.O.U.S. 

Pas d'échanges, pas de l ien 

social, s' i l n'existe un l ieu 

ouvert à tous, universitaires 

ou non. 

Dans un premier temps, le 

BEC participe à «l'intendance» 

des étudiants, et anime un 

restaurant universi taire, rue de 

Belleyme, puis rue de Cursol. Cette 

excellente co l laborat ion avec le 

C.R.O.U.S. est aujourd'hui perpétuée 

dans l'espace conviv ia l du Club-House 

du Campus réalisé à prox imi té de 

l'Université de Bordeaux 3. 

Dans ce nouvel espace d 'an imat ion 

réalisé grâce à l 'act ion prééminente 

d'Yves Chateaureynaud et aux sacri-

fices de l 'ensemble des sociétaires, les 

responsables d'entreprises ou des col-

lectivités terri toriales se prêtent aux 

échanges formels ou informels avec 

les étudiants ou les enseignants. Un 

réseau social se const i tue. A i n s i 

s'établit l 'osmose entre la Cité et sa 

réalité concrète, l 'Univers i té et sa 

manière de considérer les choses. 

D'autre part, ce po in t de rencontre, animé 

par de mul t ip les activi tés et une joyeuse 

conv iv ia l i té reconnue bien au-delà de nos 

frontières, devient un «havre» précieux pour 

les étudiants étrangers qui cherchent à s ' in-

sérer dans le t issu universi ta i re et dans 

celui de la cité. En ce sens, i l répond bien à 

la voca t i on du Pôle Européen des 

Universités bordelaises. 

L'Association des Anciens et Amis, dont 

les membres occupent des postes de respon-

sabilité aussi bien dans l 'Hexagone que 

dans divers pays étrangers, est le relais 

indispensable à toute in i t ia t ive solidaire. 

Dans un temps où les repères, en termes de 

valeurs, deviennent de moins en moins v is i -

bles, on assiste à un repli sur soi. Par son 

esprit d'entreprise, son œcuménisme, ses 

activités socioculturelles, sa t rad i t ion festive 

et sa vo lonté d'accéder au plus haut niveau, 

sans déroger à son éthique, le Bordeaux-

Etud iants-C lub a été reconnu par la 

Fondat ion de France et i l est agréé par le 

Ministère de la Jeunesse et des Sports au 

t i tre de l 'Educat ion Populaire. 

En 2000, les «Walters du Sport» v iennent de 
consacrer le BEC «Club du Siècle». 

Au-de là de sa dimension historique, et mal-
gré les modes, i l demeure. 

Univers i tés bordelaises, l'USEP, l 'UNSS, 

l ' Inspect ion d'Académie, l 'UNCU, et la FFSU. 

Notre in tent ion a été d' i l lustrer et de mettre 

en scène les différentes idées et valeurs du 

sport défendues par Nelson Pail lou, f igure 

emblématique du sport en France, qu i fu t 

Président de la FFHB et du CN0SF. 

Pour les plus jeunes et les scolaires, une an i -

mat ion s'est déroulée le 16 octobre au 

Stadium et au club-house du BEC, avec des 

compéti t ions. Env i ron un mi l l ier de jeunes se 

sont retrouvés pour des rencontres et des 

animations, en relat ion avec les associations 

chargées du sport scolaire. 

Pour les étudiants, l 'après-midi sport ive 

i n te r -un ive rs i ta i re du 24 octobre, 

organisée sur le Campus de Talence, en 

relat ion avec les SUAPS, le SIUAPS, la 

FFSU et le BEC, s'est inscrite au cœur 

de ces journées d'hommage. 

En po in t d 'orgue, le gymnase 

Kergomard, qu i regroupe les sections 

de handbal l , d'escrime et de pentath lon 

du BEC, a été baptisé du nom de 

«Nelson Paillou» et un hypertrophée sur 

le stadium universi taire a été organisé 

par les sportifs des sections du BEC. 

Une soirée festive, dans la plus pure 

t rad i t ion de ce club, et que n'aurai t pas 

désavouée Nelson Pail lou, a permis aux 

Anciens et Amis du club de retrouver 

les plus jeunes. 

C'est donc parce que nous avons une 

relat ion privi légiée avec les valeurs 

telles que les a toujours défendues 

Nelson Pai l lou que notre Université a 

pris une part si active dans la mise en 

place de ces journées et dans les 

actions développées par le BEC. 

[ "Dominique Ducassou~J 

Les Journées Nelson PAILLOU 

L'Université de Bordeaux a accuei l l i le 25 

octobre dernier le M in is t re des Sports, 

Monsieur Jean-François Lamour dans le 

cadre des journées d 'hommage à Nelson 

Pai l lou organisées par le BEC Après avoir 

présenté en Salle du Conseil les conclusions 

sur les Etats Généraux du Sport, le Minist re 

a clôturé le Colloque «Sport et Ethique». 

Nelson Pai l lou a marqué le Bordeaux-

Etudiants-Club par sa personnali té hors du 

commun. Lorsque le Ministère des Sports a 

souhaité lu i rendre un nouvel hommage, 

tout naturel lement le BEC s'est v u conf ier la 

mise en place du Comité de Pilotage. Des 

journées ont été organisées en partenariat 

avec le Ministère des Sports, les quatre 

221 
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Brigitte Da Silva (STIG) participant à un raid motard au Maroc ! mai 2001 

Le SPORT à BORDEAUX 3 : 
résultats de l'enquête 
D'abord un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont répondu à notre enquête ! Nous avons reçu 
124 réponses, souvent accompagnées de commentaires et d'encouragements, de propositions de contribu-
tions, de questions diverses, qui montrent que le thème choisi pour notre dossier ne laisse pas indifférent. 
L'analyse des réponses permet de tracer les grandes lignes du paysage sportif de notre université. 

A: 
la question 1 (Pratiquez-vous régulièrement un sport ?) 
95 personnes, soit 76,5%, ont répondu OUI, pour 23,5% 
de NON. 

A la question 2 (Si oui, lequel ?) les sports les plus cités ont 
été : la course à pied, la gymnastique, sous diverses appella-
tions, la marche ou la randonnée, le vélo et la natation. 
Musculation, danse et tennis sont un peu en retrait mais 
obtiennent des scores honorables. Suivent toute une série de 
sports comptant un nombre assez restreint de pratiquants, 
mais illustrant la grande variété des pratiques sportives du 
personnel de Bordeaux 3 : yoga, foot, volley, golf, squash, rol-
ler, arts martiaux, parapente, ski, voile, plongée, canoë-kayak, 
ainsi que chasse et échecs... À noter, les résultats très modes-
tes obtenus d'un côté par le football, premier sport français en 
nombre de licenciés, et de l 'autre par les sports 
«régionaux» comme le rugby, le surf ou la pelote. 

A la question 3 (Etes-vous membre d'un club ou d'une asso-
ciation sportive ?) 54 des 95 pratiquants réguliers ont répon-
du OUI, soit 57% d'entre eux, pour 43% de NON. Plusieurs de 
nos collègues sont en outre dirigeant de club sportif, membre 
d'une équipe d'encadrement, ou encore arbitre. 

A la question 4 (Si vous décidiez de vous mettre au sport, 
lequel choisiriez-vous ?) les sports ou activités le plus souvent 
cités ont été la natation, la gymnastique, l 'aquagym, le vélo, 
la marche, le yoga, l 'équitation, le tai-chi, le tennis, la danse, 
suivis de l'escalade, de la plongée, du foot, de la voile, du bad-
minton, du patinage, de la course à pied, de la remise en 
forme, et enfin du roller, du surf, de la plongée, de l'escrime, 
du tir à l'arc, du squash et du golf. 

A la question 5 (Aimeriez-vous le pratiquer dans le cadre de 
l'Université ?), 74% d'entre vous ont répondu OUI, ou POUR-
QUOI PAS ?, 17% ont répondu NON, souvent à cause d'un 
domicile trop éloigné des installations sportives universitaires. 
9% des sondés pratiquent déjà une activité sportive dans le 
cadre de différentes associations universitaires. 

- enfin, pour la question 6, concernant le statut, la victoire 
revient aux IATOS avec 73 réponses, contre 51 pour les 
enseignants-chercheurs. 

Il ressort donc que parmi les sondés - certes «seulement» 124 
personnes sur les quelque 800 noms du mail générique - un 
grand nombre pratique régulièrement une activité sportive et 
envisage éventuellement de le faire dans le cadre de 

l'Université. C'est déjà le cas pour plu-
sieurs d'entre vous, qui pratiquent la 
gymnastique d'entretien, ou appar-
tiennent à une équipe «corpo» de 
l'Université pour le tennis ou le vol-
leyball. De nombreuses réponses font 
apparaître une demande d'activités 
sportives qui puissent être intégrées 
aux emplois du temps des différents 
personnels. A l'heure du déjeuner pour 
certains, le soir pour d'autres, et seule-
ment si vestiaires et douches sont aisé-
ment accessibles... Nous avons notam-
ment reçu beaucoup de questions rela-
tives à l'utilisation de la piscine uni-
versitaire : horaires d'ouverture, possi-
bilité d'obtenir des créneaux réservés 
au personnel, etc. 

Le nombre important de questions 
posées à la suite de l 'enquête indique 
sans doute un certain déficit d'infor-
mation quant à l 'offre des services 
concernés : le SIUAPS pour les quatre 
universités bordelaises, et le DAPS 
pour Bordeaux 3. Cette offre, riche et 
variée, apparemment encore mal 
connue des personnels, se trouve 
détaillée dans la brochure Le Sport à 
l'Université, disponible notamment au 
bureau du DAPS, au rez-de-chaussée 
du bâtiment d'accueil des étudiants. 
Cependant, les résultats de notre 
enquête semblent montrer qu 'une 
information destinée plus spécifique-
ment au personnel est peut-être à 
envisager, afin qu'un plus grand nom-
bre d 'enseignants , de chercheurs, 
d'IATOS, puisse enfin découvrir les 
joies et les bienfaits du sport ! 

T Antoine Ërtîé "î t 
UFR Pays Anglophones j 
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i Equipe de basket Bordeaux 3 classée 3àm" au championnat 
de France Universitaire 2002 - Cliché DAPS 

LES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 
V o u s s o u h a i t e z p r a t i q u e r a l ' U n i v e r s i t é M i c h e l d e M o n t a i g n e 

i ï ï S 

I NIVEAU ACADÉMIQUE 

NIVEAU NATIONAL 

' a "courts extérieurs) 

I 

Le DAPS en plein essor 
Le Département des activités physiques et sportives de l'université 
Michel de Montaigne Bordeaux 3, a pour mission d'organiser : 

) Des enseignements intégrés au cursus (points sport) pour les trois cycles un ivers i -

taires (deug-l icence-maîtr ise). 

> L'accueil des étudiants et des personnels en prat ique de loisirs encadrés 

I La prat ique compét i t ive par le support de l 'Associat ion Sport ive et de la Fédérat ion 

Française du Sport Univers i ta i re : FFSU. 

I Le su iv i et l 'aménagement des études pour les athlètes de haut -n iveau. 

L 'ensemble de ces miss ions est mis en œuvre grâce à un p r o g r a m m e i n t e r - u n i v e r -
s i ta i re très f o u r n i : p lus de 42 APS sont proposées. 

De p lus les ins ta l la t ions sport ives un ivers i ta i res bordelaises, par t ie in tégran te du 
campus, nous p lacent en première pos i t i on sur le p l an na t iona l , quan t au n o m b r e 
d ' ins ta l la t ions mis à d ispos i t ion pou r la p ra t ique spor t ive. 

Le sout ien et la reconnaissance accrue pou r le sport un ivers i ta i re , témoignés par 
le Président et son équipe, on t permis u n déve loppement q u a l i t a t i f et q u a n t i t a t i f 
sur le p l an des résul tats spor t i fs et sur le p l an du nombre d 'é tud ian ts p r a t i q u a n t 
un sport (1300 pts sports pou r 2002 /2003 et p lus de 1800 en loisirs) 

La for te demande des é tud iants étrangers pour les act iv i tés phys iques de p le ine 
nature (kayak, escalade, snowboard , parapente, surf , etc...) donne à not re i n te r -
v e n t i o n u n caractère européen un ique. En effet , la découver te des sites r é g i o n a u x 
(pyrénéen, bordela is , plages aqui ta ines) par le biais des APPN, permet à ces é tu -
d iants d 'é la rg i r la connaissance de leur pays d 'accuei l et, avec l ' in tens i té de l ' ac -
t i v i té , de por ter u n regard sur la nature et l 'homme. . . 

La p ra t ique des personnels de l ' un ive rs i té reste cependant à développer. . . 

Tableau figurant sur la plaquette des sports de 2002/03 TLOÏC L a m a r z e l l e l 
i 

Directeur du DAPS 

La FACULTE des SCIENCES du 
et de l'éducation physique 

Université Victor Segalen-Bordeaux 2 

Le sport sur les terres de Montaigne 
1.500 étudiants, 22 d ip lômes ou ment ions, 
du DEUG au Doctorat , les STAPS couvren t 
un domaine de f o rma t i on et de recherche de 
plus en plus impor tan t . 

La prat ique des APSA (Act iv i tés Physiques, 
Sport ives et Ar t is t iques) reste le fondement 
de toutes les fo rmat ions à des degrés divers 
et des spécial isat ions mul t ip les. 

Trois cents étudiants rentrent dans le systè-
me en lèrc année (DEUG ou DEUST), t ro is 
cents étudiants re jo indron t les fdières scien-
ces du sport en provenance des cursus le t t -
res, sciences, économies, technologies. 

Les débouchés des Sciences du Sport ? 

• Les métiers de l 'ense ignement : CAPEPS, 
Professorat des Écoles. 

• Les métiers de l 'en t ra înement , du profes-
sorat de sport , au DESS «Ingénier ie de 
l 'ent raînement» 

• Les métiers du Managemen t et du sport : 
DESS «Sports de glisse», IUP, Licence 
Professionnel le. 

Les métiers du sport adapté à différents 
«handicaps» : physique, social, psychologique,... 

Des fo rmat ions or ig ina les et spécif iques : 
- DEUST «Métiers de la forme» 
- Licence Professionnel le «Management 

de la Plongée Loisir». 

La Faculté des Sciences du Sport et de 
l 'Educat ion Physique de l 'Universi té V ic to r 
Segalen de Bordeaux 2 est ouverte sur le 
monde, sur l 'Aquitaine (antennes à Bayonne et 
à Agen), sur le campus, liens avec Bordeaux 1, 
Bordeaux 3, Bordeaux IV, les IUT,... 

L ' an ima t ion spor t ive du campus do i t per-
met t re des l iens pr iv i lég iés avec tous. 

Le centre de plongée in te r -un ive rs i ta i re en 
est u n bel exemple et les étudiants d 'autres 
structures présents en Mer Rouge en Févr ier 
2003 peuvent en témo igner ! 

| Doyen de la Faculté des Sports | 



I 
Pour REUSSIR vos ETUDES, 
faites du SPORT ! 

Peu d'entre nous le savent, mais de nombreux athlètes de haut niveau ont 
choisi Bordeaux 3 pour suivre leurs études supérieures. Ils sont actuelle-
ment au nombre de 12 (22 en 2002), et pratiquent des disciplines aussi 
variées que la voile, le judo, le rugby, l'athlétisme ou le golf. Selon 
Françoise BROUSSE, leur professeur- tuteur pour l'UFR des Pays 
Anglophones, ces étudiants un peu particuliers savent le plus souvent 
appliquer à leurs études la rigueur pratiquée dans le sport. Étudiante en 
Licence LEA Anglais-Espagnol, Marie Mespoulède vient de remporter le 
titre de Championne de France Universitaire du 400m. Contact l'a ren-
contrée pour savoir comment elle parvient à mener de front ses études et 
son parcours d'athlète de haut niveau. 

Marie Mespoulède - Cliché Patrick Fabre 

• Contact : On imagine souvent que les athlètes de haut niveau se 
dir igent automat iquement vers des format ions de type STAPS. 
Pourquoi avez-vous choisi Bordeaux 3 et la f i l ière LEA ? 

Mar ie Mespoulède : Originaire de Périgueux, Bordeaux m'a toujours 
semblé la dest inat ion naturel le pour poursuivre mes études et mon 
act iv i té sportive. M o n goût pour les langues et mon désir de me spé-
cialiser dans les relations internat ionales m 'on t fai t choisir Bordeaux 
3. En arr ivant à l 'Université, j ' a i quit té mon club de l 'Élan Sport i f de 
Trélissac pour m' inscr ire à l 'ASPTT-Bordeaux. Je m'entraîne à la fois 
pour mon club et pour l 'Université, au C0SEC et sur le stade de 
Rocquencourt, à deux pas des salles de cours. Je part icipe donc aux 
compét i t ions de la Fédération Française d'Athlét isme et à celles de la 
Fédération Française de Sport Universitaire. Sans oubl ier les études 
bien entendu ! 

• Contact : Justement, comment arr ivez-vous à conci l ier les deux ? 

Mar ie Mespoulède : La f i l ière que j ' a i choisie me permet de partager 
mon emplo i du temps sans trop de problèmes. Le vo lume horaire de 
la licence LEA n'est pas très important , et j ' a i pu choisir des groupes 
et des créneaux horaires qui me permettent d'être l ibre en f in 
d 'après-midi et de me rendre, quatre jours par semaine actuellement, 
à l 'entraînement. Ces cours bien répartis me permettent à la fois de 
gérer mes entraînements et mon t ravai l personnel. Bien sûr, tout cela 
nécessite une hygiène de v ie relat ivement stricte : j e me couche tôt 
et ne vais que très rarement boire un verre Place de la Victo i re ! C'est 
un choix... 

• Contact : Bénéficiez-vous d 'un régime spécial en tant qu'athlète 
de haut niveau ? 

Mar ie Mespoulède : Je crois que nous avons la possibil i té de pré-
parer le DEUG en trois ans et éventuel lement de bénéficier d'une 
année supplémentaire, mais les aménagements dont j e parle sont 

accessibles à tous les étudiants de Licence LEA. Les seules déroga-
t ions qui me sont accordées concernent les compétit ions. Pour les 
championnats de France en janv ie r 2002, j e n'ai pas pu me présen-
ter à la session «normale» des examens, et j ' a i été autorisée à me 
présenter à une session spéciale. En cas de compét i t ion, le 
Département des Sports me fait ce qu 'on pourrai t appeler un «mot 
d'excuse» et j e me débrouil le pour rattraper les cours. Cela dit, i l n'est 
pas toujours possible de s'arranger, et j e n'ai pas pu assister aux 
championnats de France en mai 2002 à cause des examens. 

• Contact : Quel b i lan faites-vous donc de votre expérience d'étu-
diante/athlète à Bordeaux 3 ? 

Mar ie Mespoulède : Un bi lan largement posit i f . Je donne pr ior i té à 
mes études et j ' a r r i ve à conserver une activi té sportive d 'un niveau 
satisfaisant. M o n seul regret est d 'avoir dû renoncer à faire mon 
stage de Licence à l 'étranger, compéti t ions obl igent. J'ai dû choisir 
un stage au sein de mon club, l'ASPTT Bordeaux, où j e t ravai l lerai à 
l 'organisat ion du meeting internat ional André Noirot. Les séjours à 
l 'étranger, pour le stage ou dans le programme Erasmus, sont un 
secteur où les sportifs ne sont pas favorisés. Peut-être faudra i t - i l 
prévoir une catégorie Erasmus-sportifs ? Enfin, j e voudrais signaler 
deux points noirs : l 'organisat ion des déplacements lors des com-
péti t ions universitaires, dont j e dois le plus souvent m'occuper seule, 
et, problème bien plus important , le tabagisme qui règne encore et 
toujours dans l 'université. En tant que sportive, cette question me 
touche part icul ièrement et j 'a imerais vra iment qu'une campagne soit 
lancée dans le cadre de l 'universi té pour informer, prévenir, et aider 
les étudiants - et personnels - fumeurs à décrocher. Et j e crois que la 
promot ion du sport devrait être un élément de cette campagne. 

i 1 
i Propos recueill is par Anto ine Ertlé i 
i 1 



dossier 
le sport et l'Université 

Bordeaux : Une VILLE universitaire 
et exemplaire 
La modernisation de l'Université bordelaise, imposée en partie par un effectif croissant d'étudiants, n'a pas 
négligé la question des installations sportives universitaires. Au début des années 70, une large part de la 
vie étudiante se déroule désormais sur le domaine universitaire de Pessac - Talence - Gradignan, commu-
nément appelé Campus, lequel prévoyait, dans ses plans initiaux, la réalisation d'un ambitieux complexe 
d'installations sportives. Ce projet ne put être réalisé dans son entier ; néanmoins, un nombre respectable 
d'équipements fîirent livrés à la pratique étudiante. 

La piscine universitaire 

C e t t e volonté de ne pas omettre, au 
sein des infrastructures lourdes 
destinées à l 'enseignement supé-

rieur et à la recherche, des installations 
sportives possédait deux explications 
au moins : certes, il y avait «l'air du 
temps» et le souci de faire vivre ce cam-
pus autrement que par sa seule voca-
tion de lieu de formation et de recher-
che, mais l 'originalité bordelaise, quant 
à cette question précise du sport uni-
versitaire, j oua un rôle certain. 

Qu'on y songe : Bordeaux possède à la 
fois et, dans l 'ordre d 'ancienneté, le 
doyen des clubs sportifs universitaires 
français (le Bordeaux Université Club 
créé en 1897 se reconstitue en 1903 
sous l 'appellation B. E. C. ), le plus 
ancien Institut universitaire d 'éduca-
tion physique du pays (1927), et l 'un 
des tout premiers CREPS de France 
(ouvert au tout début des années 40. Il 
y a donc bien une spécificité universi-
taire sportive et bordelaise qui ne t rou-
ve d 'approchant que les exemples pari-
sien et lyonnais. 

Rien d'étonnant, par conséquent, si le 
Campus se trouve doté, dès le début des 
années 70 et sous l'égide du Ministère de 

la Jeunesse et des Sports, 
d ' ins ta l la t ions sportives 
respectables : piste d'athlé-
t isme de 400 mètres 
en matériau synthétique, 
ensemble de salles (COSEC, 
Halle, etc.). Ces installa-
tions venaient compléter 
celles d 'un Stadium uni-
versitaire, aménagé à par-
tir de 1933 et qui, de ce 
fait, fut rebaptisé «Ancien 
Stadium». 

Dès 1970, l'Université de 
Bordeaux est donc dotée 
d'installations conséquen-
tes, immédiatement inves-
ties par une populat ion 
étudiante aux motivations 
variées : les étudiants bien 

sûr, leurs camarades de l'UFR-STAPS, 
spécialisés dans les études sportives, les 
Bécistes dont le siège social du Club 
s'installe sur le Campus en 1981, etc. 

La vigueur du sport universitaire borde-
lais campusien s'explique donc par son 
ancienneté (on peut parler à son sujet 
d 'une véritable tradition), et l 'existence 
d'installations de qualité mais également 
du fait de l 'absence de réelle concurren-
ce venant d'autres secteurs culturels. 

Les vingt dernières années du 
XXèrae siècle connurent des aménage-
ments et constructions de conséquence, 
la plupar t inscrits dans les Plans 
Quadriennaux, les Contrats de Plan Etat 
- Région, voire avec l'aide directe de la 
Région, ou sur ressources propres. 

Retenons principalement une première, 
puis une seconde, vagues de t ravaux très 
importants à la Piscine universitaire 
(1985 et 1999/2000), la construction 
d 'une vaste salle (2000 m2, 1995), la 
réalisation de quatre terrains de football 
- dont trois synthétiques - avec leur 
équipement annexes (vestiaires, etc.), la 
reprise en totalité de la piste d'athlétisme 
en matériau synthétique, et désormais 
éclairable, etc. 

Ces seuls chant iers représentent 
approximativement un investissement 
global de 6 ME, en quinze ans. 

Les chiffres l 'attestent : il existe à 
Bordeaux une réelle volonté de ne pas 
négliger les infrastructures sportives de 
l'Université. Ce souci, cet engagement 
est à mettre au compte de l 'ensemble des 
universités de notre ville, les «littéraires» 
de l'Université Bordeaux 3, devenue 
Michel de Montaigne, n 'étant pas en 
reste. 

Il est d'ailleurs significatif qu 'aujourd ' -
hui, en matière de gestion, la difficulté 
première tient à la faiblesse des crédits 
de fonct ionnement au regard de l 'éten-
due des surfaces (13 500 m2 bâtis au 
sein d'un ensemble de 28 hectares). 

Les installations bâties (salles, piscine...) 
sont, rappelons-le, utilisées sans aucune 
interruption de 8h à 22h du lundi 
au samedi... 

Pour terminer, on insistera sur l 'installa-
tion sportive la plus prestigieuse et la 
plus originale : la piscine universitaire. 
En effet, son bassin de 1000 m2 en fait 
la plus importante installation universi-
taire de ce type en France, et l 'un des 
quelques grands bassins de la région 
bordelaise. Son originalité ne s'arrête 
pas là puisque, grâce à la géothermie, 
l'eau du bassin n'est pas chauffée. Celle-
ci est captée en profondeur (700 m) à 
une température de 33° ; ainsi, lorsque la 
température de l'eau du bassin baisse, on 
procède à l 'admission d'eau venue du 
sous-sol pour compenser la perte calo-
rique. Ce procédé - très peu utilisé dans 
la région - génère un avantage supplé-
mentaire puisqu'il permet de renouveler 
totalement l'eau du bassin (2400 m3) 
toutes les semaines environ. 

i J . L . G A Y 

| Directeur du S. I.U. A. P. S. | 
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le doss 
le sport et l'Université 

i e r 

Le «VIEUX STADIUM» universitaire 
de Pessac n'est plus... 
Les dernières traces du «vieux stadium» universitaire, de Pessac, selon sa désignation familière, viennent 
de disparaître sous les grands chantiers qui vont doter l'Université bordelaise de deux centres d'ensei-
gnement et de recherche aux architectures futuristes : l'École nationale supérieure de chimie et de phy-
sique de Bordeaux, à l 'emplacement des terrains de sports situés au sud, et bientôt l'Institut européen de 
chimie et biologie de l'École Polytechnique. Connu des Bordelais et des sportifs, ce stadium a été à la fois 
le signe tangible et le théâtre des transformations du sport étudiant, sur une période de soixante-dix ans. 
A quelques semaines près... 

L'Université de Bordeaux concrétise en 1933 son projet de création 
d'un stade destiné aux activités physiques et sportives des étu-
diants et étudiantes. Une Commission spéciale est constituée par 

le Conseil de l 'Université, dans sa séance du 14 février 1933, en vue de 
l 'acquisit ion, l 'aménagement et l 'administrat ion de cet équipement 
sport i f à l 'occasion de la réunion du vendredi 23 j u i n 1933, dans la 
salle du Conseil, sous la présidence de M. Terracher, Recteur de 
l 'Académie. Part ic ipent à la réun ion : Darbon, professeur de 
Philosophie à la Faculté des Lettres, Talbot, professeur au Lycée, secré-
taire du Comité Sport i f de l'Académie, le professeur Vitte, président du 
Bordeaux E.C., le docteur Fournié, secrétaire de la Société des Amis du 
Sport Universitaire, Rougier, secrétaire de l 'Université. Sont absents et 
excusés, les professeurs des trois autres Facultés : Droit, Médecine et 
Sciences, membres du Conseil. 

Le Recteur fait connaître à la Commission qu'à la suite des pourparlers 
engagés avec le propriétaire du terrain du château «Phœnix», à Pessac, il 
vient de conclure, au nom de l'Université, l'achat d'une parcelle de 6 hec-
tares 77 ares du terrain projeté. «Cette superficie est provisoirement suff i-
sante pour l ' installation immédiate des emplacements nécessaires à tous 
les sports actuellement pratiqués dans les différents clubs, associations et 
établissements scolaires». Le Recteur indique également que les négocia-
tions en cours pour l 'acquisition d'un complément de 2 hectares 46 ares 
sont sur le point d'aboutir. «Ce qui porterait l'ensemble à la superficie pré-
vue de 9 hectares environ». Dans l' immédiat, il s'agit d'organiser très rapi-
dement le terrain acquis, de manière à ce qu' i l soit prêt pour la prochai-
ne rentrée. Plusieurs sous-commissions sont mises en place. La sous-com-
mission des constructions est coordonnée par le doyen Sigalas, directeur 
de l 'Institut d'Éducation physique, et celle qui est en charge de l 'organi-
sation des sports comprend MM. Talbot, Vitte, l'Inspecteur d'Académie ou 
son représentant. 

L'ouverture du stadium, off ic iel lement inauguré en j u i n 1935, témoi-
gne d'un intérêt accru porté par les autorités de l 'Université à la pra-
tique des activités physiques et sportives. Cette prise de conscience, 
perceptible à l'échelle de l 'Hexagone, trouve une solut ion heureuse à 
Bordeaux. Le stadium est l 'œuvre de Jacques Welles, architecte en chef 
de la v i l le de Bordeaux. L'aménagement des terrains va s'échelonner 
sur trois années. Dans sa forme définit ive, le complexe sport i f se com-
pose d 'un bâtiment de plain-pied et d' installations diversifiées. On 
dénombre plusieurs terrains de grand j eu : deux pour le rugby, quatre 
pour le footbal l (plus tard, l 'un d'eux permettra de pratiquer le hand-
ball à 11), deux terrains de hockey, auxquels s'ajoutent quatre terrains 
de basket-ball ( l 'un d'eux disparaîtra au bénéfice d 'un terrain de hand-
ball à 7), des aires aménagées pour les concours d'athlétisme, deux ter-
rains de vol ley-bal l , un coquet terrain de lawn-tennis et un f ronton de 
pelote basque (inauguré en 1937) agrémenté de plusieurs platanes 
disposés au midi. Un bâtiment complète l'ensemble, abritant un accueil 
avec buvette, ainsi que deux séries de vestiaires, avec des douches et 
des sanitaires, et une salle d'éducation physique. Par la suite est amé-

Carte postale du stadium universitaire 1938 

nagé un 
l o g e m e n t 
de fonc-
t ion pour 
le gardien. 
Adossée à 
l'aile nord 
du bât i -
ment, une 
t r i b u n e 
c o u v e r t e 
a l i g n e 
q u e l q u e s 

rangées de gradins, au point de fourni r le statut de terrain d'honneur 
à l 'aire de jeu qui lu i fait face, entourée d'une piste d'athlétisme de 
qualité... discutable, abandonnée par la suite... à l'herbe envahissante 
du terrain de rugby. Face aux terrains de sports, de part et d'autre de 
la double porte de l'accueil sont scellés au mur deux grands médaillons 
de terre cuite représentant chacun un athlète de la Grèce antique. Ces 
deux éléments décoratifs sont explicites : ils soulignent la filiation du 
sport étudiant avec les idéaux de l 'humanisme «classique». À quel 
artiste faut - i l attr ibuer ces deux pièces ? On sait qu'une série de photo-
graphies du stadium universitaire a été présentée à l 'Exposit ion 
Internationale de Paris (Arts et Techniques) de 1937. Ces médaillons 
faisaient-i ls également partie de l'ensemble ? 

En partant de Bordeaux, on se rend au stadium en empnintant soit 
généralement le t ramway qui dessert Pessac (jusqu'à l'arrêt «Les échop-
pes»), soit celui de Gradignan (arrêt «Hippodrome de Talence»), Dans les 
deux cas, il reste encore à parcourir un bon ki lomètre à pied... Pour le 
transport des scolaires, les établissements recourent à des locations 
d'autocars. 

Lycéens et étudiants fréquentent régulièrement les terrains du stadium 
dans le cadre des championnats et, pour les plus jeunes, à la suite de 
la mise en place de la demi-journée de plein air rendue obligatoire à 
partir de 1938. Sans doute le stadium n 'a- t - i l jamais été le cadre de 
rencontres sportives d'exception ni même drainé des foules innombra-
bles de spectateurs ; ce n'était pas sa vocation. En revanche, sa réali-
sation puis les activités qu' i l va accueill ir auront été au centre d'enjeux 
et de «stratégies» éducatives contradictoires : derniers avatars d'une 
«guerre des méthodes» autour de la question des exercices physiques à 
l 'Université. Divers groupements entendent tenir une place prépondé-
rante dans ce qui ressemble for t à l ' i n ten t ion d'exercer un 
«patronage» pédagogique de la jeunesse... 
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Il est vrai que le sport civi l n'a pas 
nécessairement bonne presse, mar-
qué par le faux amateurisme et des 
gestes répétés de violence physique. 
Pour autant, est- i l possible - et 
souhaitable — de s'en remettre au 
«programme» de la Ligue Française 
de l'Éducation physique dont les 
acteurs avaient eu leur temps de 
gloire dans les années... 1890 ? 
Certes, pendant quelques années, 
ceux-ci vont organiser au stadium 
des Lendits supérieurs (pour les étu-
diants, les élèves des classes prépa-
ratoires et ceux de l'École de Santé 
Navale) et des Lendits scolaires ras-
semblant les élèves des collèges et 
lycées. Mais la passion juvéni le du 
plein air est ailleurs, animée par le 
souffle de l'esprit sportif qui inspire 
les compétitions, les tournois, le 

dépassement de soi : rugby, football, basket-ball, pelote basque... 
C'est donc sans compter avec l'indépendance des étudiants enclins à 
préférer la sociabilité festive du Bordeaux Étudiants Club. D'ailleurs 
l'Office du Sport Universitaire, l'OSU, vient de s'affirmer officielle-
ment le 6 janvier 1934, sous l'égide de l'UNEF, échappant au risque 
d'un soutien pesant et quelque peu anachronique. C'est sans comp-
ter également avec l'Université qui possède désormais le recul cri-
tique et scientifique nécessaire avec son Institut régional d'Éducation 
physique, le premier établissement de ce type créé en France (1927), 
et l 'un des plus fameux avec ceux de Paris et de Lyon. 

Pendant la période de l'Occupation, les étudiants et les lycéens de 
Bordeaux vont trouver au stadium un havre de nature réconfortant. 
À partir de j u i n 1941, s'ajoutent aux utilisateurs habituels les sta-
giaires instituteurs et institutrices regroupés dans le cadre des nou-
velles directives du Commissariat à l'Éducation Générale et aux 
Sports. Un an plus tard, on les retrouve au CREGS qui ouvre à 
quelques centaines de mètres, sur l'ancien domaine de Monadey 
(aujourd'hui le CREPS) : les élèves l'été, les titulaires en période sco-
laire. Les photographies conservées ou prises par Jean Legrand, 
enseignant d'EPS détaché du Lycée Michel Montaigne au CREGS, 
ont sauvé de l 'oubli cette tranche de vie sportive du stadium. 

Dès les années soixante, sur-uti l isé pendant l'année scolai-
re et universitaire, la terre végétale gagne du terrain, par 
tâches noirâtres, dans les zones de jeu caractéristiques... 
En période de vacances, grâce aux ensemencements, 
l'herbe vivace reprend le dessus. À partir de 1972, le 
SIUAPS s'emploie à concil ier des demandes qui sont de 
plus en plus pressantes. Rien qu'à l 'Université de 
Bordeaux 3, pour l'année 1985-86, l 'ef fect i f d'étu-
diants se traduit par 15 000 inscriptions pédago-
giques. On décompte 1 500 étudiants et étudiantes 
prat iquant régulièrement un sport. Le calendrier des 
championnats de la FNSU est devenu particulière-
ment chargé avec quelque 200 footballeurs apparte-
nant à l 'Université de Bordeaux 3 qui opèrent face à 
d'autres équipes sur les terrains du «vieux stadium». 

Un jou r de l'année 1995, la nouvelle s'est répandue 
que l'ancien stadium allait disparaître... Aujourd'hui , 
le paysage s'est radicalement transformé. Le vaste 
chantier des constructions de l'IECB est en voie d'a-
chèvement. Le fronton de pelote basque est resté 
debout jusqu'à ces derniers jours, veillé par ses pla-
tanes, inquiets et transis. En Euskadi, l'équipement 
est souvent placé entre l'église et l'école. Sur le 
campus universitaire, n'aurait- i l pas pu être préser-
vé, entre les cathédrales du savoir et les grandes 
écoles ? Peut-être. A u moins pour permettre au 
génie septuagénaire —genius sportiens-, à l'esprit 
du lieu, de ne pas être orphelin des clameurs du 
stade qui se sont tues à jamais. 

i 1 
¡ Jean-Paul Callède ! 

Maison des Sciences de l 'Homme d'Aquitaine 

tmm • :tmmMimm^11—J imgmmmmmmm 

Le témoignage est plus précis au fur et à mesure que l 'on se rap-
proche du présent. Le championnat d'Académie de football, orga-
nisé dans le cadre de l'OSSU, rassemble les équipes venues défen-
dre les couleurs de leurs établissements. La file d'autocars en sta-
t ionnement le long de la route (rue Marc Desbats) est impression-
nante. «Le dimanche, souligne le Béciste Gérard Planchet, les plus 
mordus prenaient à nouveau le chemin du stadium pour y dispu-
ter les rencontres de la Ligue du Sud-Ouest, les équipes du BEC 
opérant à domicile». Le père Fourche, un ancien légionnaire, est 
sans doute le plus insolite gardien qu'ait connu le stadium. Homme 
à tout faire, évidemment il «tient le bar» et propose un choix de 
boissons dont l 'éventail s'étend, pour les initiés du BEC, bien au 
delà des jus de fruits, v iandox et autres limonades. Troisième mi-
temps oblige. 

Nouveau stadium de Rocquencourt 
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Total des licenciés en 2000 28885. 

Nombre de clubs en 2000 362. 

Nombre de licenciés sur 
la saison 1999/2000. 

* 

SourcesComités départementaux du basket des Landes, de la Dordogne, de la Gironde, 
du Lot-et-Garonne,et des Pyrcnnées Atlantiques 

Le basket-Ball en Aquitaine en 2000 

le dossier 
te sport et l 'Univers i té ( 

La GEOGRAPHIE, 
l'AMÉNAGEMENT et les 
CULTURES SPORTIVES 
La géographie et l 'aménagement participent largement à 
l'analyse des pratiques sportives territorialisées dans la mesure 
où leurs approches rappellent que ces pratiques ne s'expliquent 
pas seulement par des processus et des coûts, mais aussi par 
leur inscription dans des lieux et des territoires. 

En abordant les va r i a t i ons ter r i to r ia les des prat iques sport ives, leurs 
modèles spa t iaux de répar t i t i on et de représentat ion, la géographie 
permet l 'ana lyse des d i f fus ions , des loca l isa t ions et des f l u x sport i fs , 
alors que l ' aménagement favor ise l 'é tude des imp lan ta t i ons et du 
rô le de l ' ac t i on pub l i que ter r i to r ia le . Des équipes de géographes se 
sont const i tuées en France, n o t a m m e n t à Bordeaux , Besançon et 
Grenoble. La M a i s o n des sciences de l ' h o m m e d 'Aqu i ta ine a lancé au 
début des années 1990 u n p r o g r a m m e de recherche soutenu par le 
M in is tè re de l 'Éduca t ion na t iona le qu i a permis la pub l i ca t i on 
d 'une co l l ec t ion «Sport et société» de plus d 'une d iza ine d 'ouvrages 
sou l i gnan t l ' impo r tance de la prise en compte des terr i to i res dans 
l 'ana lyse des fai ts soc iaux . 

Le re la t i f retard des recherches sur le sport et ses terr i toires de prédi lec-
t i on v ien t en part ie de la complex i té de son champ d'étude. L'analyse 
des prat iques se heurte à de sérieux problèmes de déf in i t ion . La po l y -
sémie du mot sport nécessite quelques précisions et l ' on conv iendra ic i 
qu ' i l est ut i le de d is t inguer le sport au sens str ict et les prat iques ludo-
sportives. Le premier cumule quatre composantes : u n ensemble de si t -
uat ions motrices, u n système de règles, un enjeu lié à la compét i t ion 
et u n caractère ins t i tu t ionne l . Dans cette acception, le terme de spor t i f 
est réservé à des personnes qu i ont une act iv i té physique codif iée par 
un règlement et contrô lée par des fédérations reconnues. Les secondes 
concernent les ind iv idus non aff i l iés à une ins t i tu t ion et pas néces-
sairement engagés dans des compét i t ions, ils ne sont pas des sport i fs 
au sens str ict, mais des prat iquants d'act iv i tés sportives, des ludo-
sport i fs. Ces act iv i tés s 'organisent donc en deux systèmes complémen-
taires fo rman t u n ensemble fondé sur des si tuat ions motr ices proches 
des gestes spor t i f s q u i s ' exp r imen t dans les compé t i t i ons 
et les consommat ions et par t ic ipent à la d ivers i f icat ion terr i tor ia le. 

Ces systèmes sont visibles sur l 'ensemble du terr i toire, l ' un concerne 
p lu tô t les équipements urbains et de nature, mais les pratiques ludo-
sortives convert issent une part ie des espaces de nature et des vi l les en 
support d 'act iv i tés physiques et sportives. 

A l'ère des cultures monde véhiculées par les médias et les f irmes 
mul t inat ionales, i l est ut i le d 'appro fond i r la connaissance des cultures 
sportives en région où se réorganisent des pratiques identitaires par t i -
culières et où se développent d'autres usages ludiques qu i o f f rent des 
formes de terr i tor ia l isat ion susceptibles de résister aux effets un i -
formisants de la mondia l isat ion. 

Le rugby , le sur f , la pelote basque s ' inscr iven t dans ces prat iques 
ident i ta i res qu i on t été la rgement étudiées même si elles restent 
encore un sujet d ' i nves t i ga t i on . Ma is pour ne prendre q u ' u n autre 
exemple, ce lu i du basket -ba l l , la carte des répar t i t ions des c lubs en 
A q u i t a i n e quest ionne. Si les i m p l a n t a t i o n s en agg loméra t i on bo r -
delaise sont liées à son poids démograph ique , i l n 'en est pas a ins i 
pou r les c lubs du sud des Landes. Que s 'est - i l passé en Chalosse et 
dans ses p ro longemen ts pour que le basket -ba l l dev ienne le sport 
i den t i ta i re loca l ? Nous n 'en d i rons pas plus ici , mais des réponses 
sont proposées dans les manue ls et les études... 

A l 'UFR de géographie et d 'aménagement, les thèmes de recherche 
actuels por tent sur les cultures sportives dans la v i l le, la régional isa-
t i on du sport en Aqu i ta ine et les prat iques sportives de bord de mer. 
Plusieurs contrats de recherche sont en cours ou ont été passés avec la 
DATAR, le Ministère Jeunesse et sports, la DRJS Aqui ta ine, le CR0S 
Aqu i ta ine et le Conseil Général de la Gironde. Des thèses sont en cours 
et une dizaine de maîtrises ont été soutenues depuis 1998 sur ce thème 
à l ' Ins t i tu t de géographie. 

Cultures sportives et territoires. Avant-propos 
• J. P. AUGI ¡SUN, Pratiques sportives et territoires : les atouts des régions - • C [JURANI : ì RAVI Structures urbaines et sports professionnels dans le 

Sud-Ouest - • N. I 10URCADE Bordeaux et Toulouse, Des supporters de football en terre de rugby - • M 110 Régions et excellence sportive : les ambivalences d'un 

engagement - *j -P. CALLEDE La pelote basque comme trait culturel d'une «Europe du Sud» ?- • L : ALAIX rt M. FAVO! Les stations du surf sur la côte basque -

• H. MÉNAGER, Les deux faces de l 'équitation moderne dans le Sud-Ouest - • A.- VI. BONN! 1 il -PINAl Le golf, pratiques et évolution : de la France à l'Aquitaine -

• L. GREFFIER, La descente de canyon, des territoires en concurrence - • P. BAÌ LU.- L'intercommunalité sportive, moteur d'une nouvelle gouvernance sportive 

locale ? - • C. ARPAILLANGE, C DARLON, M. A. MONTANI La réponse publique aux pratiques sportives auto-organisées. Une double filière pour des territoires 

éclatés - • A. ESCADA î AL Tourisme sportif et stations touristiques - • S. MARIV0L i Asymétries dans la participation sportive. Les cas du Portugal et de l'Espagne 

dans le contexte européen. 

Les territoires des cultures sportives : un chantier en mouvement. Épilogue 

Presses Universitaires du Mirail - mèi : pum@univ-t lse2.fr 
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SPORT et JOURNALISME 
à Bordeaux 3 
Au sein de Bordeaux 3, plusieures composantes forment des journalis-
tes qui, sans être exclusivement sportifs, se sentent concernés par la 
médiatisation du sport. Edith Rémond, qui dirige la formation des jour-
nalistes à l'IUT Michel de Montaigne et Philippe Loquay, directeur-
adjoint de l'ISIC, évoquent la place du sport dans le journalisme. 

? 

l l i T 
A l'IUT de Bordeaux : 

Journalistes pas exclusivement 
sportifs 

Le sport fait rêver les jeunes aspirants 
journalistes. A l'IUT de Bordeaux, une 
proportion importante de candidats rêve 
de devenir «journaliste sportif». 

Rien d'étonnant d'ailleurs puisque nomb-
re d'entre eux ont déjà fréquenté les 
rédactions régionales et que la «corres-
pondance sportive», la transmission des 
résultats à la presse, les petits échos de la 
vie des clubs, est une des voies d'entrée 
majeures dans les journaux des petites 
mains du métier qui viennent renforcer, 
le week-end, les services des sports. 

Pour les rescapés du concours d'entrée, 
le jour de la rentrée, un peu de décep-
tion : ils constatent vite à la lecture des 
emplois du temps que rien, dans la for-
mation, ne les préparera spécifiquement 
à la rubrique sportive. Les plus accros 
profiteront en général de leurs mémoires 
et de quelques stages en entreprise pour 
consolider leur spécialisation sur le 
sujet. Et ils finiront généralement par y 
arriver : un Lionel Chamoulaud à France 
2, un Olivier Poujade à France Inter, un 
Philippe Le Gars à l'Equipe, un Jean-
Pierre Dorian à Sud-ouest, incollables 
sur le sujet avant d'entrer à l'IUT, abon-
nés au «grand quotidien sportif» pen-
dant leur formation, cramponnés aux 
services des sports à la sortie, ont réali-
sé leur rêve de jeunesse. 

Mais dans la mesure où la majorité des 
emplois à l'issue de la formation sont 
ceux de rédacteurs polyvalents, que ce 

soit en presse écrite, radio ou télévision, 
c'est plutôt vers une compétence sur les 
sujets politiques, sociaux, économiques, 
culturels... et sportifs qui est cultivée. Et 
en cela les nouvelles générations nous 
aident : l'intérêt exclusif et exclusive-
ment masculin pour le sport est plutôt en 
voie de disparition. Des candidates aussi 
veulent devenir journalistes sportives et 
bien des fans de sport de la dernière 
décennie sont plus ouverts à l'ensemble 
des sujets que ne l'étaient ceux des tou-
tes premières promotions. Il est vrai que 
l'actualité leur a assez montré qu'il est 
difficile de parler des champions sans 
analyser dans quel contexte économique, 
médiatique et social ils évoluent. 

I Edith Rémond i 

IUT Michel de Montaigne Bordeaux 3 

Grégory Letort, é tud i an t en 
deuxième année à l'IUT de j o u r -
nalisme de Bordeaux, a gagné 
le 13 mars le t re iz ième 
concours «La Page d'Or» de 
L'Equipe. 27 candidats étaient 
présentés par des écoles de 
journal i sme françaises. Il a reçu 
un chèque de 1500 euros et 
effectuera un CDD de trois mois 
cet été au service «football». Il 
intégrera ensuite le «vivier» des 
j eunes journal is tes de L'Equipe 
où il r e t rouvera Frédéric 
Bernés, é tudiant d 'Année spé-
ciale en 2001 et qui avait été 
lauréat du même concours. 

# 0 

Le spo r t a t t i r e les 
j o u r n a l i s t e s et les 
c o m m u n i c a n t s 

Même si les places y sont chères, le jour-
nalisme sportif est longtemps apparu 
comme un genre mineur. Depuis quelque 
temps, il semble que cela change et il est 
commun de trouver, dans une promotion 
d'étudiants en journalisme, au moins un 
ou deux candidats à cette rubrique, 
chaque année. C'est le cas à l'ISIC de 
façon régulière, semble-t-il, désormais. 
«L'Equipe», «France Foot-ball», «Voiles et 
Voiliers», «Midi Olympique», «Canal + 
Sport»... leur ont permis par la suite de 
s'épanouir. Le phénomène s'accompagne 
d'une féminisation évidente des candida-
tures. Il est vrai qu'aujourd'hui, plus 
aucun domaine ne semble réservé aux 
journalistes masculins. Et même si cela a 
pu au début être mal vécu, même les ves-
tiaires sont aujourd'hui investis par de 
jeunes consœurs. 

Dans une moindre mesure, les communi-
cants gagnent eux-aussi le domaine du 
sport. C'est évidemment plus facile pour 
une pratiquante comme Yolaine Lefèvre, 
une des meilleures heptatlonienne fran-
çaise, titulaire d'un DESS en information 
et communication des organisations, qui 
a eu il y a peu les honneurs de la Lettre 
du Conseil Régional d'Aquitaine. Mais 
l'hippisme, le surf, le foot-ball ont égale-
ment offert des opportunités à des diplô-
més en communication de l'IUP ou du 
DESS de l'ISIC. 

¡"Philippe Loquay"! 

Directeur-adjoint de l'ISIC 
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Les formations à l'ANIMATION 
SOCIOSPORTIVE à Bordeaux 3 

Le DUT Carrières sociales : métiers de 
l'animation (IUT Michel de Montaigne 
Bordeaux 3) filière tourisme, loisir et 
APS (TLAPS) 

Objectifs 

í Former des animateurs polyvalents dans le tourisme, les 

loisirs et les activités physiques et sportives 

Former des médiateurs capables de travailler en relation 

avec les professionnels, les associations, les élus, les 

vacanciers, les populat ions en difficulté... 

I Former des animateurs acteurs du développement local et 

sensibles aux évolut ions du nouveau «temps libéré». 

Eléments de contenu 

I Etudes des inst i tut ions du tourisme, des loisirs, des APS... 

I Les politiques publiques de ces secteurs 

* Sociologie et psychologie des publics 

I Civilisations et langues appliquées au tourisme 

i Communicat ion appliquée aux loisirs et aux APS 

i Travaux de groupes autour de la conception et la réalisa-

tion de projets 

i Stages en si tuation professionnelle 

populaire (CRAJEP), organise une formation de niveau 2 desti-

née aux cadres de l 'animation dans les secteurs sportifs, cultu-

rels et du développement. 

Cette format ion diplômante de 1500 heures (750 heures en cen-

tre de format ion et 750 en situation de travail) est agréée par la 

délégation aux formations de l 'administration de la Jeunesse et 

des Sports. 

Contenu de la formation 

• Six uni tés de compé tence capi ta l isables (UCC) sont regrou-

pées en trois pôles de 200 heures chacun : l angages d ' a n a -

lyse, pol i t iques sociales, sport ives et cul turel les d ' i n t e rven-

t ion ; mé thodo log ie de projets , c o m m u n i c a t i o n ; gest ion et 

admin i s t r a t ion . 

• Une UCC de 300 heures correspondant à la réalisation du pro-

je t d 'an imat ion et de développement ainsi qu 'au mémoire de 

type professionnel qui en rend compte. 

1 
Informations recueillies par Jean-Pierre Augustin 

Pour plus d'information : 
IUT 05 57 12 20 44 - INFOREC 05 57 12 21 21 

Le DEDPAD Aquitaine 

Le diplôme d'État de directeur de projet d 'animat ion et de déve-

loppement (DEDPAD), de niveau 2 (bac plus 4), est accessible 

aux professionnels des secteurs sportif, socioculturel et du 

développement social qui jus t i f ient de trois années d 'expérien-

ce d 'encadrement et sont titulaires d 'un DEFA, d 'un BEES 

2°degré ou d 'un DEUG (une expérience professionnelle d 'au 

moins 5 ans peut être prise en compte). La sélection s 'effectue 

sur dossier et entretien. 

L'Inforec, centre de format ion cont inue de l'IUT Michel de 

Montaigne-Universi té de Bordeaux 3, en partenariat avec le 

Comité régional des associations de jeunesse et d 'éducation 
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Des universitaires s ' investissent 
dans l'ANIMATION SPORTIVE 
«Faire du sport sans club, 
c'est comme faire de la politique sans électeurs...» 

Notre université Michel de Montaigne s'est souvent 
distinguée dans le domaine sportif par les exploits 
d'étudiants ou du personnel IATOS et enseignants. 
Mais les médailles, la performance ou l'exploit ne 
sont pas la finalité du sport. À tout âge, s 'offrent 
différentes possibilités d'activités physiques ou 
sportives, et aucune aptitude particulière n'est 
généralement requise, si ce n'est de ne pas présen-
ter de contre-indication. En d'autres termes, tout 
le monde peut pratiquer un sport, à tout âge et 
quelle que soit sa condition physique. Le mot sport 
recouvre de nombreuses pratiques et finalités, ce 
qui peut être source d'incompréhensions. 

Dans ses dé f i n i t i ons , le spor t c o n j u g u e à la fo is exerc ice p h y -
sique, j e u x et respect de règles. On ne met pas s u f f i s a m m e n t 
en év idence que la p ra t ique organisée ne répond pas 

seulement à une v o l o n t é de sécur i té, d 'encadrement ou une néces-
sité économique . 

La pra t ique d ' u n sport au sein d ' u n groupe ou d ' un c lub a joute une 
autre forme de p la is i r à la personne, elle apporte un espri t de c o m -
m u n i o n et l 'agrémente d 'une d imens ion h u m a i n e et conv iv ia le . 
Prat iquer au sein d ' un g roupement ou dans un club, c'est également 
s 'enr ich i r de la v ie associat ive. U n de mes professeurs de col lège 
qu i me gu ida i t dans m o n parcours d 'an ima teu r spo r t i f m 'a d i t un 
j o u r : «faire du sport sans club, c'est comme faire de la politique 
sans électeurs, ça n'améliore que l'organisme». 

Ce qu i en France d i f fé renc ie le sport des autres domaines, c'est son 
mode d 'o rgan isa t ion et de fonc t i onnemen t . À l ' i ns ta r des lo is i rs cu l -
turels, des organ isa t ions sociales et humani ta i res , le monde spo r t i f 
f onc t i onne p r inc ipa lement sur la base d 'o rgan isa t ions associat ives. 

Sur un to ta l de 880.000 associat ions, tous secteurs con fondus , 
195.500 associat ions sport ives sont ac tue l lement recensées . Le 
sport const i tue le secteur associat i f le p lus i m p o r t a n t , devan t les 
lo is i rs et la cu l ture. Le sport i n d u i t également la p lus for te ac t iv i té 
de bénévolat , p lus de 3 m i l l i o n s de personnes impl iquées, ce q u i 
équ ivaudra i t à p lus de 200.000 emplo is à p le in - temps . C'est d i re 
comb ien le sport n'est pas seulement générateur d 'ac t iv i tés p h y -
siques pu isqu ' i l ent re t ient à son service le p la is i r d ' un bénévo la t 
associat i f considérable. 

1. - Il s'agissait de Nelson PAILLOU, animateur du sport régional, ancien 
Président du Comité National Olympique et Sportif Français. 

2.- TCHERNONOG Viviane, chercheur au CNRS, LE MONDE ASSOCIATIF 
AUJOURD'HUI, enquête nationale, Conseil Economique et Social, Paris, 2001. 

La lo i de 1901 n'est peu t -ê t re pas beaucoup enseignée dans no t re 
un ivers i té , mais l 'ex is tence d ' u n g rand n o m b r e d 'assoc ia t ions 
m o n t r e qu 'e l le y est très pra t iquée. La p l u p a r t des j eunes sont 
con f ron tés à la v i e associat ive dès le lycée. Certaines f o r m a t i o n s 
comme les études j u r i d i q u e s , les f o r m a t i o n s aux carr ières sociales, 
permet ten t d 'aborder la l o i de 1901 avec p lus de p r o f o n d e u r et d 'a -
nalyse. J 'a i m o i - m ê m e assuré u n ense ignement de DESS sur les 
associat ions en Communication et deunesse. Le cadre o rgan i sa t i on -
nel si souple et p ra t ique permet de s 'app l iquer à t o u t g roupe, mais 
i l ne fau t pas re ten i r ce seul aspect u t i l i t a i re . Si le cadre assoc ia t i f 
est aussi a t t rayan t , c'est q u ' i l o f f r e le p la is i r de la r é u n i o n de per -
sonnes au tou r d ' u n même m o u v e m e n t . Le po ids assoc ia t i f t an t sur 
le p lan économique que sociéta l et h u m a i n ne do i t p lus être nég l i -
gé. Pas u n g rand débat, une man i fes ta t i on , u n m o u v e m e n t ne se 
déroule sans l ' o p i n i o n associat ive. 

En p r a t i q u a n t u n spor t dans une assoc ia t ion, tou te personne t r o u -
vera en p lus des aspects phys iques, techn iques, u n b ien être co r -
pore l et menta l , u n cer ta in n o m b r e de va leurs autres appo r tan t à sa 
v ie des sat is fac t ions supp lémenta i res et souven t les réponses à des 
besoins soc iaux f o n d a m e n t a u x . 

Sans s 'aven tu re r dans le déve loppemen t psychosoc ia l des b ien fa i t s 
du spor t , j ' é n o n c e r a i i c i que lques va leu rs qu i , par expér ience de 
qua ran te années de m o u v e m e n t spo r t i f , me para issent les p lus 
enr ich issantes : rencon t re , d imens ions et va leu rs huma ines , c i v i s -
me, éduca t i on , par tage, démocra t i e c i t oyenne té , généros i té , a m i -
t ié, o rgan i sa t i on . 



Gilles Symphor et Marina Marlin, équipe IATOS Bordeaux 3 
Cross des fonctionnaires 2000 

S'agissant d 'un témoignage, alors que mon parcours sport i f est resté 
une pratique d'épanouissement plus que de performance, j e tente ici 
d' inciter le lecteur à t rouver dans le sport un autre modèle de déve-
loppement. Il s'agit d 'un développement mental agrémentant la vie de 
ces valeurs humaines qu 'un mode de vie trop matérialiste et centré sur 
la v ie professionnelle nous empêche parfois de réaliser. 

Le plais ir du sport, c'est sur tout l ' env i ronnement dans lequel on le 
prat ique, le l ieu, les personnes, le moment , puis les règles c o m m u -
nes et la const ruc t ion que l ' on peut en faire dans une structure 
démocrat ique souple dans laquel le on peut exister. 

I l serait paradoxal d 'en rester à des mots pour vous démontrer que 
l ' in térêt du sport se t rouve également autour de l 'objet même. 
Lorsque les propos sont insuff isants, i l faut recour i r à l'essai. C'est 
pourquo i j e vous inv i te , au n o m des prat iquants associatifs, à 
découvr i r en compagn ie d 'un membre qual i f ié un baptême de 
parapente sur le site du Pyla. J 'aurais peut-être le plaisir de vous 
amener mo i -même et de vous faire partager cette autre d imens ion 
qu i v iendra vous saisir en plus du quart d'heure de vo l . 

3. -Rense ignemen t s à l 'adresse d b o u q u i @ m o n t a i g n e . u - b o r d e a u x . f r 
Pour tout bap t ême associat i f , il est d e m a n d é par le club une 
par t ic ipa t ion f inancière . 

!" D i d i e r B o u q u i l l a r d j 

UFR ISIC-IUP 

De nombreuses o f f res de p r a t i q u e organ isée son t p r o p o -
sées par l ' u n i v e r s i t é et dans les c o m m u n e s . Vous pouvez 
éga lemen t o b t e n i r le ca lend r ie r Spo r tez - vous b i e n o ù sont 
recensées les m a n i f e s t a t i o n s spor t i ves ouver tes à tous en 
A q u i t a i n e p o u r une découver te , u n essai. 

A i n s i que l ' a n n u a i r e des clubs p a r d isc ip l ines . 

Rense ignements : 

I I D i rec t ion Régionale et Dépar tementa le de la Jeunesse et 
des Sports, www.mjsaqu i ta ine . jeunesse-spor ts .gouv. f r 

I l Comi té Dépar tementa l O l ymp ique et Spor t i f 
de la Gi ronde : 
05 56 00 99 05 
e - m a i l : cdos .33@m6net . f r 

I l Comi té Régional O l ymp ique et Spor t i f . 
www.c rosaqu i ta ine .o rg 

I l Aqu i t a i ne Sports p o u r Tous : 05 56 75 90 30, 
aqu i t a inespo r tpou r tous@wanadoo . f r 

I 

Bien que le m o n d e 
change, le BEC incarne 

toujours une philosophie 
humaniste du sport ! 

Suite à la disparition de l'ancien Stadium, l'école de 
la section football du B.E.C a repris ses activités, tous 
les mercredis de 14 heures à 16 heures sur les terrains 
synthétiques du campus, à proximité de la piscine 
universitaire. 

Le BEC accueille actuellement les enfants nés en 
1997, 1996, 1995, 1994 et 1993 qui veulent s'initier 
le mercredi à l'école de foot et /ou participer à des 
rencontres le samedi de 14 heures à 16 heures. 

Rappelons que le BEC a pour but d 'organiser et promouvoir 
la pratique des activités physiques et sportives dans un 
certain état d'esprit, dans le respect du Code de l 'éduca-

tion et d'accueillir tous ceux qui se reconnaissent dans ses mis-
sions, c 'est-à-dire en contr ibuant à ouvrir le monde universi-
taire sur la cité, en définissant des objectifs généraux et une 
éthique sportive compatible avec le rôle de l 'Université en 
matière de formation et d 'éducation. Le club sportif des uni-
versités bordelaises milite donc pour une certaine philosophie 
humanis te du sport illustrée, entre autres, dans la dernière 
moitié du XXème siècle par Nelson Paillou (ancien secrétaire 
général du club et Président du Comité National Olympique et 
Sportif Français), faite d 'un idéal olympique d'amateurisme, 
d'amitié et de solidarité, de fête, de respect des adversaires ren-
contrés et donc de fair-play, de lutte contre la violence et 
toutes les formes de racisme. 

Pour l'école de foot du BEC, ce qui prévaut est bien sûr le sport 
ludique, articulé avec une initiation à la maîtrise des tech-
niques de la compétit ion. Ses éducateurs sont des entraîneurs 
diplômés par la FFF ou des étudiants stagiaires, futurs pro-
fesseurs d'EPS, venant de la Faculté des sports (UFR STAPS) de 
l 'université de Bordeaux 2 avec laquelle le BEC a une conven-
tion de partenariat . 

Au sein de la section footbal l ; on compte un bon nombre de 
professeurs d 'éducat ion physique et sportive des collèges, 
lycées et des universi tés tels l 'actuel président de la section 
André Menaut (ancien doyen et professeur à la Faculté des 
Sports, ancien en t ra îneur de grands clubs civils girondins), 

mailto:dbouqui@montaigne.u-bordeaux.fr
http://www.mjsaquitaine.jeunesse-sports.gouv.fr
mailto:cdos.33@m6net.fr
http://www.crosaquitaine.org
mailto:aquitainesportpourtous@wanadoo.fr
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Le club du BEC 

les anciens présidents Jean Salardenne ou Guy Doumeingts 
(professeurs à la fac de sciences de Bordeaux 1) ou le respon-
sable du sport universitaire FFSU, mais aussi d'autres univer-
sitaires enseignants ou IATOS de Bordeaux 1, 2, 3 (Jean-
Pierre Vosgin ou Jean-Marie Malezieux) ou IV, du CROUS, du 
Rectorat, ainsi que des personnes de la société civile qui 
adhèrent aux valeurs bécistes. 

L'école de foot du BEC accueille encore les enfants débu-
tants et poussins (mais aussi les grands) et leur famille qui 
veulent s'inscrire pour ce deuxième semestre ou pour pré-
parer la saison prochaine 2003/2004. 

Le BEC accepte, au fd des saisons sportives, toutes les per-
sonnes bénévoles (arbitres, entraîneurs, éducateurs, admin-
istratifs, etc.) qui se reconnaissent dans les missions et la 
conception associative du club. 

Le maillot du BEC est rouge, sans mention de publicité. 

La cotisation au club des actifs est de 6 l € ou de 90€ à l 'as-
sociation des anciens et amis. 

i Jean-Pierre Vosgin i 

11UT Michel de Montaigne Bordeaux 3 

I n fo : v o s g i n @ i u t - u . b o r d e a u x 3 . f r 

Bientôt une (JE 
découverte «baseball» ? 
Pour certains enseignants de l'UFR des Pays 

Anglophones, le bain linguistique et culturel 
indispensable au bon apprentissage d 'une 

langue pourrait très bien inclure la découver-
te et la pratique d 'un sport typiquement bri-

tannique, australien ou nord-américain. C'est 
déjà en partie le cas dans notre région, où le 

ballon ovale compte de nombreux adeptes, 
mais force est de constater que du cricket, du 

base-bail ou du football américain, nous ne 
connaissons que la tenue vestimentaire, alors 

que leurs règles complexes et les termes 
obscurs utilisés pour les décrire - sources de 

nombreuses métaphores dans la langue de 
tous les jours - n 'ont de secrets pour person-

ne out re-manche ou outre-atlantique.. . 

Michel Coupai, Maî t re de Conférences à l'IUT Michel de 
Monta igne , p ionn ie r de l ' i n t roduc t ion des spor ts n o r d -
amér i ca ins en Gironde, nous p résen te q u e l q u e s - u n s de 
ces spor ts . 

L'information ne filtre qu'occasionnellement à la suite d'un 
succès en championnat ou pour annoncer le début d 'une sai-
son mais il est possible de s'initier à la pratique des sports 
américains dans notre région et même dans la ville de Pessac, 
à deux pas du campus. 

Créé il y a une quinzaine d'années, le club de baseball des 
Panthères de Pessac compte une centaine de licenciés et a 
retrouvé cette année le championnat Elite après avoir rem-
porté le championnat de France de Nationale 1. Leur terrain 
situé à Romainville est l 'un des plus beau de France et permet 
de découvrir ce sport dans les meilleures conditions possibles. 

Sports olympiques depuis les j eux de Barcelone, le baseball 
et le sofibal! combinent maîtrise du geste technique et 
réflexion stratégique. Il ne s 'agit pas uniquement de f rapper 
la balle ou de la rattraper mais d 'occuper une position 
offensive ou défensive et d 'y mettre en œuvre une tactique 
de match qui évolue à chaque action de jeu . Comme dans de 
nombreux sports américains, l 'obsession des statistiques est 
présente mais elle a ici son rôle à joue r dans la détermina-
tion de l 'ordre à la batte, par exemple, ou dans les 9 posi-
tions défensives attribuées. Celles-ci sont distribuées par le 
coach en fonct ion des aptitudes particulières de chaque 
joueur : les positions les plus importantes étant celles de 
lanceur et de quatrième frappeur. 
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Sur un plus petit terrain avec une bat te et une balle diffé-
rentes, le softball est prat iqué par des équipes souvent mix-
tes et permet de s ' initier au j eu et aux règles du baseball ou 
de poursuivre une prat ique sportive plus ludique. Ainsi 
chaque année, la Ligue d'Aquitaine de Baseball, softball et 
cricket (LABSC) organise un Tournoi des plages qui voient 
s ' a f f ron te r des équipes d'Aquitaine sur le sable des plages 
d 'Andernos. 

Pessac accueille aussi le club de football américain des 
Kangourous. Le sport américain le plus populaire avec le bas-
ketball dans ce pays. Cette version du rugby se pratique avec un 
équipement de protection et des consignes stratégiques plus 
structurées. Les Kangourous compte trois équipes senior, junior 
et f lag football, qui est le pendant ludique du jeu se pratiquant 
sans placage. Engagée dans le Casque d'Or, championnat de 
deuxième division, l'équipe senior joue actuellement les phases 
finales sur son terrain de Romainville. 

Composé de 11 joueurs , une équipe de football américain est 
une machine dont toutes les pièces contr ibuent à faire avan-
cer le ballon jusqu ' à l 'embut adverse en appliquant les stra-
tégies d 'un «playbook» offensif. L'équipe qui défend doit pou-
voir lire le j eu qui s ' annonce en fonct ion de la position sur le 
terrain et de l 'évolution du jeu . Les rôles offensifs et défensifs 
sont distribués en fonct ion de la morphologie et des capaci-
tés physiques des joueurs , le «quarterback» ou quart-arrière 
étant la pièce majeure du dispositif. 

Si vous désirez vous initier aux rudiments de ces deux sports 
ou assister à une partie met tant aux prises les équipes de 
Pessac ou celles d 'autres clubs en Aquitaine, vous pouvez 
vous adresser aux instances suivantes : 

Ligue d 'Aquitaine de baseball, softball et cricket 

h t tp : / /perso .wanadoo.f r / labsc/sommaire .h tm 

Fédération française de baseball, softball et cricket : ht tp: / /www.ffbsc.org 

Fédération f rançaise de football américain : h t tp: / /www.fffa .org 

; Michel Coupai i 

p Ù T M k h d d ^ Monta igne B o r d e a u x T 

Des professeurs 
ont ouvert la voie 
aux travaux sur le 

sport à Bordeaux 
Professeur émérite d'histoire de l'art à l'Université Michel de 
Montaigne-Bordeaux 3, Robert Coustet a été l'initiateur des 
recherches et de la réhabilitation de l'architecture et de l'art 

bordelais du XIXèmeet du XX™e siècle. Il a consacré plusieurs 
études à l'architecture sportive et au traitement du thème du 

sport dans les arts. On lui doit, entre autres, une remarquable 
analyse de «Lescure» : «Le stade municipal et le parc des 

sports de Bordeaux. Recherche de la paternité», Revue 
Historique de Bordeaux et du Département de la Gironde, 

t. XXIX, nouvelle série, 1992, p. 149-165. 

Jean Haritschelhar, Professeur Émérite à l'Université de 
Bordeaux 3, Directeur de la section de basque au sein de 

l'Institut d'Etudes Ibériques, a favorisé le développement des 
travaux universitaires sur la langue et la culture basques. Il 
est aujourd'hui Président de la prestigieuse Académie de la 

Langue Basque (Euskaltzaindia). Il a été en outre largement 
impliqué dans le rayonnement du Musée Basque, installé à 
Bayonne, et est depuis longtemps un ardent animateur du 

Musée de la Pelote. En 1970, il a fondé la revue Pilota 
(Fédération Française de Pelote Basque) 

Eugen Weber, professeur d'histoire contemporaine à 
l'Université UCLA (Californie), fut un temps directeur du 

Centre d'Études Californiennes de l'Université de Bordeaux 3 
(de 1968 à 1970). Il profita de ce séjour «pour faire le tour de 
France des Archives départementales», selon la formule ima-

gée d'un de ses collègues bordelais, le Professeur Georges 
Dupeux. L'exploitation de cette documentation assez consi-
dérable a permis à Eugen Weber de publier diverses synthè-
ses sur l'histoire du sport en France qui restent aujourd'hui 
encore d'une rare pertinence et qui ont donné un élan uni-

versitaire pour les travaux consacrés au fait sportif. 

T Jean-Paul Callède 1 
i 

Maison des Sciences de l 'Homme d'Aquitaine 

A * 

http://perso.wanadoo.fr/labsc/sommaire.htm
http://www.ffbsc.org
http://www.fffa.org
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MAURIAC et le SPORT 

François Mauriac 

Sport et littérature sont deux termes rarement associés. Pourtant, en février 2002, Philippe 
Baudorre, Professeur à l'UFR des Lettres de Bordeaux 3 a organisé avec Myriam 
Boucharenc un colloque international sur le thème «Écrire le sport», dont les actes seront 
publiés par les PUB en 2004, et durant lequel de nombreux intervenants ont fait ressortir 
toute la richesse et la variété des rapports entre écriture et sport. 

Déjà, en 1993, John Flower, de l'Université du Kent (Grande-Bretagne), professeur invité à 
Bordeaux 3, publiait dans les Cahiers de Malagar un article intitulé «Mauriac et le sport» 
- deux noms eux-aussi rarement associés par le commun des lecteurs - dont nous repro-
duisons ici quelques extraits... 

Dans un pays où, comme l'a 
Hemy de Montherlant dans une 
phrase mémorable, «il n'y a rien 

qu'on ne parvienne à rendre intellectuel», 
il est toujours un peu surprenant d'enten-
dre des gens qui consacrent la plupart de 
leur vie aux choses de l'esprit, prôner les 
mérites du sport et en plus le pratiquer. 
Mais ces gens existent ou ont existé, jean 
Giraudoux dans ses Notes et Maximes sur 
le sport écrit : «Le sport est le seul moyen 
de conserver dans l'homme les qualités 
de l'homme primitif [...] il se pourra, 
grâce à lui, qu'il n'y ait aucune trace des 
méfaits de la civilisation». Pour Drieu la 
Rochelle il signifie «discipline, art de 
vivre [...] il déclare et fortifie de justes 
rapports entre le Corps et l'Esprit» - une 
thèse reprise une quinzaine d'années plus 
tard par Montherlant dans Les 
Olympiques pour qui le corps est «révéla-
teur de l'âme, il la forme et la forge». 
Roger Vailland parie à plusieurs reprises 
et en particulier dans son roman 325 000 
francs de la nécessité pour un écrivain 
d'être «en forme» dans le sens sportif de 
la phrase. Et même Paul Valéry admet 
que «mon corps devient l ' i ns t rument 

direct de mon esprit, et cependant l 'au-
teur de toutes les idées» [...] 

[Chez Mauriac], bien qu'il lui arrive 
d'admirer les gestes et les mouvements 
des trapézistes, l'héroïsme d'un alpiniste 
ou l'élégance d'un sauteur, nous cherche-
rons presqu'en vain des réflexions sur le 
sport en tant qu'activité humaine, pour-
suivi pour lui-même. [L]'école et les 
bousculades de ses camarades [le] terri-
fient. Il en parle à plusieurs reprises dans 
Commencements d'une vie : 

«Tout ce qu'accomplissent les autres : 
jeux, sports, me semblait dépasser infi-
niment mes forces. Comment vivre dans 
cette cohue ? Les disputes violentes de la 
récréation préfiguraient pour moi une 
vie où je me voyais déjà bousculé, piéti-
né, vaincu». 

N'oublions pas non plus dans l'évolution 
du jeune Mauriac, que la peur des jeux 
physiques (et, même s'il ne l'a pas recon-
nue, l'admiration devant ceux qui les 
pratiquent avec élégance et assurance) se 
cachent aussi dans cette ironie qu'il 
réserve pour tout ce qui est prétentieux. 
Encore une fois c'est les Commencements 
d'une vie qui nous l'illustre. Parlant de sa 
ville natale, Mauriac écrit ces lignes 
dignes de Préséances : 

«De même qu'elle fut la première à 
reconnaître le roi, la première aussi elle a 
accueilli le culte du nouveau dieu : le 
ballon ovale. Le soir où Bordeaux perdit 
son titre de champion pour le rugby, j 'ai 
vu sur les trottoirs de l'Intendance, des 
jeunes gens qui pleuraient. A la saison 
des matches [sic] de tennis, au club 
Primrose, on ne trouverait pas une seule 
famille bourgeoise où quelqu'un eût le 
front de traiter le sujet». 

Après avoir cité quelques références au 
sport dans les œuvres de Mauriac, John 
Flower ajoute : 

Mais si Mauriac ne semble pas particuliè-
rement s'intéresser au sport dans ses 
œuvres d'imagination il est tout à fait 
différent une fois qu'il s'embarque dans 
le journalisme. Ses observations sur les 
exploits sportifs de ses compatriotes et 
autres seront publiés dans ses bloc-notes 
et surtout dans sa rubrique de télévision 
dans Le Figaro Littéraire, «Les hasards de 
la fourchette» entre 1961 et 1964. 

Il ne faut tout de même pas oublier que 
plus d'un quart de siècle avant de se lan-
cer dans sa carrière de grand journaliste, 
Mauriac avait déjà fait une sortie — peut-
être unique — dans ce monde normale-
ment si loin de ses préoccupations quoti-
diennes. «La Gloire de Georges 
Carpentier» paraît dans La Revue 
Hebdomadaire en juillet 1921 - année de 
la publication de Préséances. 

«De toutes les valeurs humaines, celle 
d'un champion peut seule être goûtée 
universellement : il n'existe pas cinquan-
te Anglais ni dix Américains pour com-
prendre la plaisir que nous prenons à 
Phèdre ; mais l'éloquence du poing est 
accessible à tout homme venu en ce 
monde. Surtout le «noble art», comme on 
dit, dispense à ses fidèles un précieux 
bien : la sécurité dans l'admiration ; car 
le knock-out porte avec lui son évidence 
et si Georges triomphe de Dempsey, nous 
serons sûrs de détenir le meilleur cogneur 
du monde habité». [...] . 

De plus et d'une façon qui nous fait pen-
ser au ton de l'article de La Revue 
Hebdomadaire nous trouvons des descrip-
tions de spectacles sportifs et de leur qua-
lité opiacée dans lesquelles Mauriac se 
permet de développer, souvent avec 
humour ou une ironie légère, des 
réflexions socio-politiques. Par exemple le 
6 mars 1959 sur les matches de football : 
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Denis Gourmanel (STIG), licencié au club Lormontais 

«La révélation de ces énormes foules 
creusées, soulevées par les vagues d 'une 
jo ie ou d 'une furie presque toujours 
chauvines, me donne une vue que j e 
n 'avais pas sur les conséquences poli-
t iques du sport. Le stade évidemment 
détourne et fixe des passions au détri-
ment des idéologies. Les peuples ne 
s 'ennuient plus. Et c'est pourquoi il n 'y 
a plus de cavalcades, ni de mascarades, 
ni de journées révolutionnaires. Le peu-
ple n'est pas devenu plus triste, il a 
appris des j eux : en spectateur bien sûr, 
mais quel plaisir d'en connaî tre les 
règles difficiles ! Et que les compéti-
t ions soient à l 'échelle internationale, 
cela confère au j eu une dignité qui 
rejaillit même sur ceux qui n 'y partici-
pent que depuis les gradins d 'un stade : 
elle rend chacun d 'eux conscient de sa 
na t iona l i té , d ' u n e na t iona l i t é cha-
touilleuse, aisément humiliée et exaspé-
rée. Jamais comme dans ces rencontres 
où une foule immense soutient de ses 
cris les joueurs de sa nation, j e n'ai 
mieux compris ce que Nietzsche appel-
le «le prurit nationaliste». 

Un an plus tard en 1960 sa colère 
devant la passivité de la bourgeoisie 
française pendant une période critique 
de la guerre d'Algérie se cache mal : 

«Il n 'y avait pas un pêcheur à la ligne de 
moins ni une place vide dans aucun 
match . Le spor t mul t i fo rme, aux 
innombrables tentacules, c'est la grande 
chance de la société bourgeoise . 
Aucune Bastille n 'eût été prise si la 

boxe ou le catch, si le bal-
lon rond ou ovale, si la 
bicyclette avaient existé». 

Et en troisième exemple si 
ce n'est que pour relever sa 
tendance à se moquer de 
cette na t ion de g rands 
sport i fs , l 'Angleterre, 
Mauriac écrit ceci après la 
victoire des Anglais dans 
la coupe du monde de 
football : 

«Aujourd 'hu i , 1" aoû t 
1966, le Colonial Office a 
cessé d 'ex is ter . Cette 
fou le immense , h ier à 
Wembley, h u r l a n t : 
«England ! England !» et 
acc lamant son équipe de 
footbal l : un grand peuple 
se consolai t d 'avoir perdu 
l 'Empire du monde» [...] 

A d'autres moments la faiblesse des 
équipes françaises au niveau internat io-
nal provoque des réactions où sont 
mélangées la honte et l 'exaspération 
devant ce qu'il considère être l ' ineffica-
cité et la stupidité de ses compatriotes : 

«C'est presque toujours Trafalgar, c'est 
presque t o u j o u r s Waterloo. Je me 
demande comment des gens qui parais-
sent ne penser à rien d 'autre au monde 
n 'arrivent pas à jouer au ballon aussi 
bien que les Polonais, que les Portugais, 
que les Espagnols, que les Belges, enfin 
que tous les autres peuples. A force 
d 'occuper l 'écran tous les soirs, ils doi-
vent bien finir par apprendre à gagner 
quelquefois». 

Bien que le vieil ennemi ne soit pas cité 
à côté de ces autres nations, l 'allusion 
dans la première phrase est claire. La 
défaite à craindre avant tout est celle 
infligée par une équipe anglaise ou, par 
extension, de la Grande Bretagne. Le 9 
mars 1963 à propos d 'un match de foot-
ball il écrit : «J'avais tellement peur que 
les Anglais gagnent que j e n'ai pas eu le 
cœur de suivre la partie». [...] Mais il y 
aura pire. Cinq semaines plus tard, c'est 
la France contre la Grande-Bretagne en 
rugby à treize : 

«Tant que ce sont les français qui ros-
sent les Français, j ' a t t ends que ce soit 
fini et j ' envoie ma bénédiction à cette 
belle jeunesse. Mais si j e consens à l 'en-
nui, j e ne consens pas à la honte. Que la 

Grande-Bretagne à Wigan surclasse l'é-
quipe de France, je le veux bien. Mais 
cette défaite : 42 à 4, c'est Azincourt, 
Trafalgar et Waterloo mis bout à bout et 
cela à la face du prolétariat européen 
dressé à voir dans le sport la pierre de 
touche pour juger d 'un peuple. Comme 
dit le général de Gaulle «Je ne peux pas 
être partout». Ce fut une pile si magis-
trale que même les vainqueurs se tai-
saient. C'est la première fois que j ' ob -
serve ce phénomène : de cette foule 
immense d'Anglais tr iomphants, pas un 
cri montait (à moins qu'on ait coupé le 
son ?) et nous n 'entendions dans le 
silence de la honte, que le pauvre spea-
ker français, le Marius qui nous assour-
dit d 'habitude par la volubilité profes-
sionnelle de son enthousiasme : mais ce 
n'était plus ce soir-là qu'un pauvre coq 
enroué, la plume hérissée et le panache 
en berne». 

Extraits de l'article de John Flower, 
«Mauriac et le sport», C a h i e r s d e 
Malagar, VII, Région Aquitaine/PUB, 
1993, 39-53. 

i Extraits recueillis par Antoine Ertléi 
i 1 1 

mm, i.i , A>. v,^ 
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Salle de Handball, COSEC 

RECHERCHE sur le thème : 
SPORT ET SOCIÉTÉ à la MSHA 
La Maison des sciences de l ' h o m m e d 'Aquitaine (MSHA) a réalisé avec le concours du Ministère de 
l 'Ense ignement supér ieur et de la Recherche et du Conseil régional d 'Aqui ta ine u n e série de recherches sur 
le thème Sport et société lors du t rois ième cont ra t quadr ienna l . Ces recherches menées sous la r e sponsa -
bilité de Jean-P ie r re Augus t in et J ean-Pau l Callède on t permis la publ ica t ion d ' u n e série d 'ouvrages qui 
renforce la visibilité du pôle bordelais dans ce secteur. 

Courts de tennis au stadium de Rocquencourt 

Sociologie des politiques sportives locales. Trente ans de vie 
sportive à Bègles (Gironde) 
CALLÈDE Jean-Paul et DANÉ Michel, Publications de la 
MSHA n° 158 - 1991 - 241 p. 
Le sport tient désormais une place importante dans la vie locale. Il 
contribue à valoriser l 'activité des collectivités locales et il participe 
de leur identité. Le présent ouvrage propose une analyse sociologique 
détaillée de t rente années d 'action sportive communale ayant pour 
cadre la ville de Bègles, située au sein de l 'agglomérat ion bordelaise. 
Ce livre s ' intéresse principalement aux relations contractuelles qui se 
sont institutionnalisées, au fil des décennies, entre la municipali té et 
les clubs ou autres associations sportives, au travers de séquences et 
de dispositifs caractéristiques. 

Le rugby d'Irlande. Identité. Territorialité 
BODIS Jean-Pierre, Publications de la MSHA n° 186 - 1993 -
260 p. 
Le rugby, arrivé en Irlande au milieu du XIXème siècle, a d 'abord été 
le fait des populat ions protestantes et loyalistes. Mais les catholiques 
s'y sont progressivement glissés, au point qu'ils en const i tuent la 
majorité aujourd 'hui . Dans cette île divisée en deux États, la fédéra-
tion unique fait cohabiter des hommes de sensibilité opposée. Il n 'y 
a pas officiellement de tensions. En fait, la notion identitaire du 
rugby d'Irlande se heurte aux cont ingences religieuses et politiques. 

Histoire du sport en France. Du Stade Bordelais au S.B.U.C. 
(1889-1939). 
CALLÈDE Jean-Paul, Publications de la MSHA n° 177-1993 -
214 p. 
Le Stade Bordelais est caractéristique de la première générat ion des 
clubs sportifs qui ont vu le j ou r dans les années 1880-90. C'est même 
le premier club à s'être structuré en province, officiellement le 18 
juillet 1889, à l 'exemple du Racing Club de France et du Stade 
Français. Avec ses sept titres de champion de France de rugby, son 
stade Sainte Germaine et ses nombreux internat ionaux, sélectionnés 

dans diverses spécialités, le club bordelais s'est imposé comme une 
pièce essentielle de l 'histoire - sociale, économique, culturelle et 
technique - du sport en France, part icipant du changement social et 
de la modernisat ion de la société locale. 

Surf Atlantique. Les territoires de l 'éphémère 
A U G U S T I N J e a n - P i e r r e (éd.), P u b l i c a t i o n s d e la M S H A n° 184 
1 9 9 4 - 2 7 8 p. 
Le surf comme toute prat ique humaine est révélateur de sens et de 
signification. Cet ouvrage met en lumière un processus symbolique 
d ' individuat ion territoriale qui caractérise les nouvelles prat iques 
sportives des bords de mer. Il rassemble les contr ibut ions d 'une v ing-
taine d 'auteurs regroupées en trois thèmes, prat iques et insti tutions, 
aménagement et économie, représentat ion et interprétat ions. 

Tennis - Pratiques et société - De la France à la Gironde 
RENEAUD M a r t i n e et ROLLAN F r a n ç o i s e - P r é f a c e : JAUFFRET 
F r a n ç o i s , P u b l i c a t i o n s de la M S H A n° 187 - 1 9 9 5 - 2 5 3 p. 
Le système des sports organisés est actuellement en pleine mutat ion. 
Le tennis y occupe la deuxième place depuis 1979 et il est aussi le 
premier sport féminin. Il a connu un développement explosif entre 
1975 et 1986. C'est pour évaluer les modali tés socio-spatiales de sa 
diffusion, le renouvel lement social des pra t iquants et les t r ans fo rma-
tions de l 'action sportive au quotidien dans les clubs, que l 'ouvrage 
propose de la France à la Gironde, un voyage dans le temps et l 'espa-
ce tennist ique. L'approche historique permet la reconsti tut ion des 
étapes de cette diffusion tan t à l 'échelon nat ional que local et mon-
tre grâce à des cartes détaillées par dépar tement pour la France et par 
communes pour la Gironde, comment l 'on passe en 120 ans, d 'un j eu 
à une prat ique banalisée. 

Sport, relations sociales et action collective. Actes du colloque 
des 14 et 15 octobre 1993 à Talence 
A U G U S T I N J e a n - P i e r r e e t CALLÈDE J e a n - P a u l (éd.) , 
P u b l i c a t i o n s de la M S H A n° 2 0 0 - 1 9 9 5 - 7 8 2 p . 
Un des objectifs du colloque organisé en 1993 était de susciter un 
échange sur un thème original abordant le sport sous l 'angle des 
relations sociales et de l 'action collective. Les trois entrées choisies -
les pratiques, les politiques, et le marché - correspondent à des per-
spectives interdisciplinaires largement ouvertes mais elles rendent 
également compte des trois phases de développement du sport qui se 
sont succédées dans le temps tandis qu'elles se mêlent et se recom-
posent aujourd 'hui . Ce colloque a défini de nouvelles perspectives de 
recherche et confi rmé les renouvel lements qui s 'opèrent dans l 'effort 
déployé en France par les sciences de l 'homme et de la société pour 
asseoir une meilleure connaissance des faits sportifs. 
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La c u l t u r e du s p o r t au Québec 
AUGUSTIN J e a n - P i e r r e et SORBETS Claude (éd.), P u b l i c a t i o n s 
de la M S H A n° 2 2 0 - 1996 - 2 6 0 p. 
Le livre propose des regards diversifiés, par les genres d'écritures 
et par les interpréta t ions données, sur les genèses, les formes et les 
processus d ' ident i f icat ion du sport au Québec. Le hockey sur glace 
qui apparaî t à Montréal à la fin du XIXème siècle, fourni t un exem-
ple emblémat ique de la dimension identitaire nat ionale du sport, 
qu'il soit de loisir ou de compéti t ion. 

A s p e c t s du spo r t à la R é u n i o n 
CHATEAUREYNAUD Yves et LAPIERRE A n d r é , T r a v a u x de la 
M S H A n° 6 - 1996 - 216 p. 
L'île de la Réunion se distingue par des paysages montagneux gran-
dioses qui permettent toutes les pratiques liées à la montagne : ran-
donnée pédestre, VTT, canoë-kayak, canyoning et sports aériens 
(parapente, deltaplane et ULM). Sur le plan nautique, la voile, la 
plongée et le surf sont des pratiques très appréciées et en plein déve-
loppement bien qu 'une rivalité existe entre les sportifs locaux et les 
touristes du fait d'un manque d'espace (peu de spots et surfréquen-
tation de certaines plages). L'étude sociologique réalisée sur les sports 
en vogue, d 'une part, et sur les représentations des dirigeants spor-
tifs, d 'autre part, révèle que, pas plus qu'en métropole, le sport à la 
Réunion n'est une panacée pour régler les problèmes du chômage des 
jeunes et de leur insertion dans la société. 

S p o r t de h a u t n i v e a u en r é g i o n a l i s a t i o n ( s ) . L 'Aqu i t a ine 
e x e m p l a i r e ? 

LE DÛ F r a n c i s et RENEAUD M a r t i n e , P u b l i c a t i o n s de la M S H A 
n° 2 4 3 - 1998 - 3 4 6 p. 
Parce qu'il relève de la représentation de la France sur la scène mon-
diale, le secteur du sport de haut niveau est du ressort de l'État et de 
son partenaire associatif le Comité National Olympique et Sportif 
Français. Mais clans un contexte d'émulation amplifiée par la décen-
tralisation, les interprétations et les reformulations de la politique 
nationale du sport de haut niveau ne manquent pas, alors que le 
cadre législatif de l 'organisation et de la promotion des activités phy-
siques et sportives invite les collectivités territoriales - et les entre-
prises - à concourir à son développement. 

LES CAHIERS DE L'UNIVERSITÉ SPORTIVE D'ÉTÉ 

U n i o n n a t i o n a l e des c lubs univers i ta i res (UNCU) 
U n i o n synd ica le des j o u r n a l i s t e s spor t i fs f r ança i s (USJSF) 
Réal i sé et d i f f u s é p a r la M S H A depu i s 1986. 

Derniers ti tres pa rus : 

N° 9 Sport, Fête et Société 
Publications de la MSHA n° 213 - 1995 - 175 p. 

N° 10 Le sport dans tous ses pouvoirs 
Publications de la MSHA n° 219 - 1996 - 164 p. 

N° 11 «Un autre sport ?» 
Publications de la MSHA n° 218 - 1997 - 146 p. 

N° 12 Un autre club sportif pour le xxie siècle ? 
Publications de la MSHA n° 248 - 1998 - 228 p. 

N° 13 L'enfance du sport ou l'humanisme en jeu. 
Parole(s) de Nelson Paillou 
Publications de la MSHA n° 259 - 1999 - 202 p. 

N° 14 Le sport malade de ses contradictions : l'Europe, 
médecin imaginaire 
Publications de la MSHA n° 264 - 2000 - 224 p. 

N° 15 L'Europe garante de l'éthique sportive ? 
Publications de la MSHA n° 280 - 2002 - 148 p. 

Les a v e n t u r i e r s du q u o t i d i e n 
DIENOT J o s y et THEILLER Didier 
T r a v a u x d e la M S H A n° 7 - 1999 - 178 p. 
Les auteurs en prenant l 'exemple de quelques pratiques sportives de 
pleine nature en montagne (escalade, ski de fond, rafting, canoë-
kayak, parapente dans les Pyrénées) mettent en évidence le poids des 
représentations, de l 'imaginaire, dans le déclenchement de ces pra-
tiques et leur influence sur des comportements plus existentiels, plus 
individualistes, plus environnementalistes... mais aussi les contradic-
tions de bien de ces comportements et les distances qui pouvaient 
exister entre le rêve et la réalité. 

Spor t de h a u t n i v e a u , spor t p r o f e s s i o n n e l en région(s) . Quel les 
a r t i c u l a t i o n s a v e c l 'Éta t et l 'Eu rope ? 

MENAUT A n d r é et RENEAUD M a r t i n e - UFR STAPS Univ. 
B o r d e a u x 2, Hors co l l ec t ion - 2001 - 4 6 0 p. 
Cet ouvrage rend compte des 44 interventions qui ont analysé les 
risques de déstructuration des modèles nat ionaux d'organisation du 
sport de haut niveau et / ou professionnel notamment en France et 
dans le contexte de la décentralisation. Autant de thèmes qui posent 
tout à la fois les questions cruciales de la spécificité de l'activité 
sportive, de la contribution du sport à l'identité des territoires, des 
synergies et des innovations à réaliser pour former l 'ensemble des 
acteurs du sport. Ceci rend donc impératif le développement des 
recherches en région et sur la région. 

LES PUBLICATIONS I 

DES P R E S S E S U N I V E R S I T A I R E S DE BORDEAUX | 

I Force et beauté. Histoire de l'esthétique et Éducation Physique aux 

XIXimc et XXim< siècles ANDRIEU Gilbert - 1992, 256 p. 

I Rêve blanc. Olympisme et sport d'hiver en France. Chamonix 1924 

ARNAUD Pierre et TERRET Thierry - 1993, 270 p. 

I Sport et sacré JANTZEN René ' - 1992, 184 p. 

I Le réel et le possible dans la pensée tactique. Contribution à une 

théorie du jeu sportif MENAUT André - 1998, 364 p. 

I Les territoires de l'excellence sportive HONTA Marina - 2002, 300 p. 



le campus 

Photo aérienne du campus universitaire 

• Contact : Le calendrier de mise en œuvre du t ramway annoncé il y 
un an dans Contact prévoyait la fin des travaux pour ju in 2003, les 
essais pendant l'été, et l 'ouverture pour la rentrée à l 'automne 2003. 
Sera-t-il tenu ? 

Jean Marieu : Ce calendrier ne pourra pas être tout à fait tenu, mais 
il ne s'en faudra que de quelques mois. Il faut dist inguer deux volets 
: le tramway, le campus. En ce qui concerne le t ramway, le travail sera 
achevé à la fin de l 'année 2003. La seule difficulté qui demeure est 
d'ordre juridique, et non pas technique : il s 'agit de savoir si la cap-
tation électrique par le sol sera agréée jur id iquement en temps voulu. 
La volonté de parfai tement se couvrir d 'un point de vue jur idique 
pourrait conduire à un al longement des délais jusqu ' au printemps 
2004. En ce qui concerne main tenant le campus, il ne reste que le 
chantier balai, c 'est-à-dire les finitions. Les stations sont achevées, 
sauf pour les derniers équipements qu 'on ne veut pas poser trop tôt 
pour des raisons de sécurité. On commence aussi à préparer les espa-
ces verts, à faire des plantations, etc. Pour résumer, tout doit être prêt 
pour la fin de l 'année 2003. 

• Contact : Quels résultats peut-on attendre du t ramway en matière de 
desserte universitaire ? 

Jean Marieu : S'agissant de parts de marché, les objectifs ne sont pas 
spécifiques au campus. Les attentes sont celles de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux (C.U.B.). Actuellement, l 'agglomération bordelai-
se est une des villes où la part des moyens de transport en commun est 
la plus faible : environ 9%. Le t ramway devant intéresser à peu près 
40% des emplois, il va changer les comportements grâce, en particulier, 

TRAMWAY et 
aménagement du 

CAMPUS 
Entretien avec Jean Marieu, chef de projet pour 
l 'Aménagement du campus, Professeur d ' aménage-
ment de l 'espace à Bordeaux 3 et cofondateur de 
l 'Institut d ' aménagement en 1973. 

à la multimodalité et aux parcs relais. Trois d'entre eux intéresseront le 
campus : celui de la Bibliothèque Universitaire de sciences, celui faisant 
face au Village 3, et enfin celui de Pessac-Saige (Bougnard). Ces possi-
bilités doivent permettre de passer à l'échelle de l 'agglomération d 'une 
part de marché de 9°/o pour les transports en commun à une part de 
17%, ce qui représente un quasi doublement. La performance sera pro-
portionnellement plus forte encore sur les sites où passe le t ramway 
comme le centre-ville ou le campus. 

• Contact : Sur quelles expériences comparables menées dans d'autres 
villes de France pouvez-vous fonder vos espoirs ? 

Jean Mar ieu : Sur plusieurs expériences. Celle de Nantes où le campus 
situé en périphérie, certes un peu moins loin, est desservi principale-
ment par le tramway. Celles aussi de Strasbourg, de Grenoble, de Lyon 
pour le campus de La Doua, de Montpellier, voire de Toulouse avec son 
Val. Sachant que bien souvent ce sont 10.000 à 20.000 étudiants qui 
fréquentent un campus, les univeristés constituent une cible privilégiée 
pour les promoteurs de moyens de transport collectif comme le t ram-
way. D'ailleurs, on s 'attend à ce que la station Montaigne-Montesquieu 
qui desservira les universités de Bordeaux 3 et Bordeaux IV devienne 
la station la plus fréquentée, ou Lune des trois plus fréquentées avec les 
Quinconces et Pey-Berland. 

• Contact : Quels conflits suscite l ' aménagement du campus consécu-
tif au passage du t ramway ? 

Jean Marieu : il peut y avoir des points de vue divergents entre les dif-
férents acteurs. Par exemple, le C.R.O.U.S. voudrait restructurer les cités 
existantes en t ransformant les chambres actuelles en studettes et, de 
surcroît, voudrait doubler la capacité de logement. Ce projet est contes-
té car il paraît irréaliste : on couvrirait les deux tiers du campus ce qui 
mettrait fin à la coulée verte et aux espaces verts ; on renforcerait 
l 'aspect mono-social du logement étudiant alors même qu'il est sou-
haitable de ne pas constituer des «ghettos» étudiants. Un second conflit 
existe quant à la circulation : les universités veulent que la circulation 
automobile tourne autour d'elles afin que les usagers ne subissent pas 
les nuisances de la circulation, tandis que les collectivités souhaitent 
permettre aux automobilistes la traversée du campus. Un troisième dés-
accord se manifeste avec la mairie de Pessac à propos d'un projet de 
grand équipement culturel sur le campus : la municipalité souhaiterait 
construire une vaste salle de spectacle d 'environ 5.000 places, alors que 
les universitaires penchent plutôt pour une vaste salle de congrès qui 
actuellement fait défaut et oblige à se rendre en centre-ville. On pour-
rait citer encore bien d'autres exemples comme l 'usage d 'un restaurant-
universitaire amené à disparaître (R.U. 3), la mise en place controversée 
d'un bassin d'étalement de crue, etc. 

i 1 
i Propos recueillis par Jean-Pierre Moisset 1 
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Les ATELIERS du | i 
service CULTUREL 
Le service culturel de Bordeaux 3 bénéficie du soutien 
financier de la D.R.A.C, d 'aquitaine 

P 
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Dans le cadre de la vaste coopération 
engagée entre les deux ministères de 
l 'Education Nationale et de la Culture, 

pour le développement artistique et culturel, la 
circulaire Lang - Tasca de janvier 2002 établit 
des objectifs communs pour l 'enseignement 
supérieur et propose des types d'actions. Les 
ateliers de pratique artistique appart iennent à 
ce protocole, et la D.R.A.C. d'Aquitaine est très 
sensible à nos initiatives dans ce domaine. 

Des professionnels (musiciens, comédiens, 
chorégraphes, vidéastes...) conduisent ces ate-
liers conçus comme des laboratoires pour l'art 
vivant, devant déboucher sur des productions, 
des mises en scène, des présentations devant 
public. Deux principes au fond : 

- mener à une expérience concrète et globale de 
l'acte artistique, soit l'art vécu de l'intérieur. 

- relier l'Université et ses publics à la Ville, 
aux acteurs de la vie artistique et culturelle. 

Deux principes pour un seul objectif : former 
pour ces ateliers des sujets sensibles et passionnés. 

L'atelier d ' improvisat ion en danse 
contemporaine 

Pendant le mois de février, le service culturel 
CREA 3 et l 'association La Renverse se sont 
associés pour proposer aux étudiants de l 'uni-
versité Bordeaux 3 de participer à des ateliers 
d'improvisation en danse contemporaine. Cet 
atelier hebdomadaire, dirigé par la chorégraphe 
Isabelle Lasserre, était ouvert à tous : amateurs, 
curieux, personnes déjà dans le mouvement.. . 
tous les jeudis soirs à 18 heures, à la Maison 
des Arts, du 6 février au 3 avril 2003. 

Le thème «dedans-dehors» abordé lors de ces 
ateliers a permis la mise en relation de la 
notion d ' intimité (le dedans) et de celle de 
l 'ouverture (le dehors). Le travail corporel 
révèle une prise de conscience du besoin de 
s 'adapter à son env i ronnement : celui de l 'a-
telier clos, des vastes bât iments mais aussi 
des rues, des espaces verts... Des circulations 
entre le dedans et le dehors ont été proposées 
lors des ateliers. La not ion de technique est 
en retrait et la notion de perception domine : 
cela amène la réconciliation de l'être intérieur 
et de l'être extérieur. Ce travail a déjoué le rap-
port que l'on entretient au quotidien avec son 
corps mais aussi avec les autres. Il s'est produit 
une véritable découverte de toutes les sensa-
tions liées au mouvement dansé : les appuis 

mais aussi les chutes, les vertiges, les rythmes, 
les contacts... 

L'improvisation a tenu une place importante, 
autrement dit l 'écriture intuitive collective et 
personnelle permettant de développer le sens 
créatif de chacun. La finalité de ces ateliers a 
abouti à une représentation publique le 3 avril 
à la Maison des Arts avec la participation des 
stagiaires mais aussi d'artistes professionnels : 
musiciens, danseurs et techniciens. 

L'atelier choral amphi 700 

En 1998, à la demande de Marion fribourg, 
Markus Schaaf dirige l'atelier choral de l 'uni-
versité Michel de Montaigne comme rempla-
çant pour une année, puis il reprend totale-
ment la direction dès l 'année 2000. 

Markus Schaaf est diplômé de la Staatliche 
Hochschule fur Musik de Freiburg. Il y entre en 
1986, y étudie le piano dans la classe de 
Wilhelm Behrens, le chant dans la classe de 
Xander Haagen et Towako Sato, la direction 
d'ensemble chez Michael Beuerle. Ses activités 
en tant que chef d'ensemble commencent dès 
1989. 11 complète sa formation de direction 
d'orchestre en suivant un stage de Sergie 
Celibidache. En 1997, il vient vivre à Bordeaux 
et participe deux ans plus tard au concours de 
jeunes chefs d'orchestre de Besançon. 

A l'arrivée de Markus Schaaf à la direction de 
l'atelier choral, rien ne change dans le princi-
pe. Le travail de la chorale est toujours princi-
palement axé sur la collaboration avec l'or-
chestre universitaire. Cette collaboration étroi-
te avec le chef d'orchestre Jean-Louis Laugier 
confère à Markus Schaaf un vrai plaisir 
puisque : «cela fait du bien de se retrouver 
avec une personne dont on partage largement 
la même vision de la musique». 

Mais il existe malgré tout un changement 
notable. Le travail a pris le chemin plus ambi-
tieux d'étude d'oeuvres majeures. Les œuvres 
préparées et données en concert ont été : 

1998/1999 : Magnificat de J.S.Bach 
2000/2001 : Messe des moineaux de W.AMozart 

Chant du destin de Brahms 
2001/2002 : Oratorio de Noël (extraits) de J.S.Bach. 

Pour cette année, le Requiem de Mozart se pré-
pare !... quelle que soit l 'œuvre, Markus Schaaf 
souhaite toujours aller au-delà du stade de 
déchiffrage proprement dit. Ainsi les répéti-
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tions sont plus ou moins truffées d'explications 
plus ou moins sérieuses de sa part, pour ne pas 
oublier que le bon travail peut être un réel plai-
sir. D'autant plus que le travail prévaut comp-
te tenu de l'effectif changeant de l'ensemble à 
chaque début d 'année universitaire. 

C'est ainsi un défi de forger la cohésion de 
l 'ensemble ! 

Markus Schaaf dit f réquemment : «on me 
demande souvent comment peut -on vivre la 
musique. Aucune idée ! Pour moi, la musique 
c'est tout s implement la vie et j 'essaie de 
vivre le mieux possible soit de «faire» la 
musique le mieux possible». 

Quant au discours qu'il tient auprès des per-
sonnes désirant découvrir ou s 'ouvrir à la 
musique c'est s implement : «le seul moyen de 
mise en prat ique est de participer par le chant 
ou par un instrument». 

L'atelier jazz de l'amphi 700 

Gilles Carron anime l'atelier jazz de l 'amphi 
700, tous les jeudis soirs de 18h30 à 20h30. 
Le travail développé dans cet atelier a pour 
but de former un véritable big-band , dont la 
composit ion orchestrale la plus fréquente est 
un pupi t re de vents (saxophones, altos, 
ténors, baryton, flûte, clarinette, trompettes, 
t rombones, piano, guitare, batterie, percus-
sions, liste non exhaustive). 

De ce Big-Band, pourront se créer des petites 
format ions aux styles plus ciblés, et capables 
de donner la possibilité de se produire à l 'ex-
térieur de ce contexte. Cette année le pari est 
presque tenu, après deux années d'existence 
l'atelier jazz fait sa première sortie hors les 
murs de l 'université et est invité au festival 
de jazz de Monségur en juillet, une belle 
récompense pour Gilles Carron et ses musi-
ciens, un encouragement pour la politique 
des ateliers dirigés par des professionnels, 
menée grâce au soutien de la D.R.A.C. 

i~Maïalen Boscq Lafite"! 
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sunérieur en Aauitaine 
le Pôle universitaire de Bordeaux 

en Aquitaine 
Maison Internationale 
côté façade 

Le POLE : lieu de CONVERGENCE 
et d'AMBITIONS 
Depuis début janvier 2003, Frédéric Dutheil, succes-
seur de Régis Ritz, est à la tête du Pôle Universitaire 
de Bordeaux. Dans l'échange qui suit, le nouveau 
Président précise comment il envisage de renforcer 
l'identité du site universitaire bordelais ; un objectif 
qu'il place au centre de ses préoccupations. 

• Contact : Depuis le 6 janvier, vous assurez la présidence du Pôle 
Universitaire de Bordeaux. Qu'est-ce qui vous a motivé à être candidat 
à cette nouvelle fonction ? 

Frédéric Dutheil : Je n'étais pas candidat. Ce sont, comme toujours, les 
circonstances qui en ont décidé. Josy Reiffers, appelé au cabinet de Luc 
Feriy, ne pouvait donner suite à son projet, approuvé par les trois aut-
res présidents, d'être candidat à la présidence du Pôle. J'ai donc cédé à 
l 'aimable pression de mes collègues de Bordeaux 1 et Bordeaux IV. 
Notre projet commun de renforcement de l'identité du site universitai-
re bordelais m'a conduit, sans aucune hésitation, à me porter candidat, 
sur une ligne politique claire, partagée par les quatre universités. 

• Contact : Dans le numéro 110 de Bordeaux 3 info (9 décembre 2002) 
vous présentez les priorités que vous donnez à vos nouvelles fonctions. 
Pouvez-vous nous apporter quelques précisions sur les principaux pro-
jets mentionnés ? 

Frédéric Dutheil : 11 va de soi que le renforcement de l ' inter-universi-
taire est l'objectif majeur de ma présidence. Nos partenaires, représen-
tants des collectivités territoriales, l 'ont bien compris. La mise en place 
du «label» Les Universités de Bordeaux est désormais acquise. Cette 
appellation remplacera progressivement le terme «Pôle» peu compré-
hensible à l 'étranger. Nos quatre universités sont en réalité des facultés 
qui se partagent les domaines disciplinaires (les chevauchements sont 
marginaux). Elles ont tout intérêt à mettre en valeur leurs convergen-
ces et à élargir leurs champs de mutualisation. 

Le projet Aquitaine Campus Ouvert (ACO) dépasse le cadre du Pôle, puis-
qu'il inclut aussi l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et l'IUFM 
d'Aquitaine. Ce projet vise à impulser une stratégie commune et cohé-
rente de déploiement de ressources et de services pédagogiques suppor-
tés par les TIC. Le dossier, très ambitieux, avance par des réunions régu-
lières au Pôle, et par l'action du chef de projet engagé par la Conférence 
des Présidents d'Universités d'Aquitaine (CPUA), Norman Lewis. 

Le portail d'entrée Validation des Acquis de l 'Expérience (VAE) ou gui-
chet d'accueil, a déjà fait l'objet d 'une décision importante du CA du 
Pôle : la mobilisation d'une partie des réserves financières pour amé-
nager un espace au troisième étage de la Maison Internationale. La VAE 
doit permettre aux adultes engagés dans la vie active de retourner à 
l'Université, de se former à nouveau et de voir leurs expériences de vie 
active reconnues. Le guichet du Pôle aura pour objet d'orienter les can-
didats à la VAE vers le bon type de formation : université, IUT, Écoles.... 

Le Pôle est aussi «l'opérateur» pour la Conférence des Présidents 
d'Université de Bordeaux (et parfois d'Aquitaine). Il réunit donc, après 

Maison Internationale côté jardin 

avis des présidents, «le collège aquitain 
des écoles doctorales», qui a pour objet 
de donner des avis sur la recherche et les 
masters dans l 'espace universitaire des 
cinq universités. Il faudra bientôt se 
réunir aussi pour discuter ensemble de 
l 'espace aquitain du LMD, afin de rendre 
possible la circulation des é tudiants entre 
nos établissements. 

• Contact : Avez-vous d'autres projets 
qui vous t iennent à cœur et que vous 
espérez pouvoir développer lors de votre 
mandat en tant que Président du Pôle ? 

Frédéric Dutheil : Bien sûr, j 'a i d 'autres 
projets. Mais ils ne verront le jou r que s'ils 
sont validés d'abord par les présidents et 
ensuite par le CA du Pôle et donc par les 
collectivités territoriales, nos partenaires. 
J 'ai le projet de développer, sous la responsabilité de l'Université Victor 
Segalen Bordeaux 2, un vaste plan d'action sociale et de promotion de 
la santé en milieu étudiant, et de mobiliser pour cela le Conseil Général 
de la Gironde. Il s'agira de lutter contre les abus d'alcool, de drogue, de 
tabac, de sensibiliser aux dangers de la conduite routière... 

• Contact : Comment pensez-vous que le Pôle puisse promouvoir la 
visibilité du site universitaire bordelais sur le plan international ? 

Frédéric Dutheil : Le site bordelais sera visible à l ' international s'il est 
capable d'être lisible au plan local et national. Le Pôle doit donc aider 
à la production de documents toujours plus clairs et sans doute passer 
à une dimension supérieure. Là encore, sans la volonté des présidents 
et de leurs équipes, rien n'est possible. Si l'on décide de développer un 
site internet de grande envergure pour l 'ensemble universitaire borde-
lais, il faudra en prendre la décision politique : le Pôle, ensuite, se char-
gera de la réalisation et du suivi. 

• Contact : Dans le quotidien, comment parvenez-vous à concilier la 
double fonction de Président d'Université et de Président du Pôle ? 

Frédéric Dutheil : Ce n'est pas une bonne question. Je m'adapte, 
comme j e le peux. Ce qui compte, ce n'est pas forcément l 'implication 
du Président au quotidien, mais plutôt l 'implication des équipes, celle 
du Pôle comme celle de l'Université. Il faut éviter tout activisme, éla-
guer dans des obligations parfois plus mondaines que statutaires et sur-
tout prendre le temps de réfléchir, et associer les collègues présidents, 
vice-président, les responsables administratifs, les représentants des 
collectivités territoriales à cette réflexion. 

Le Pôle, en tant qu'institution, n 'a pas vocation à durer. Ce n'est que 
l 'avant-garde d'un projet de fédération des Universités de Bordeaux. 
Ce projet est bien plus ambitieux et exaltant. 

¡ Propos recueillis par Mayté Banzo ¡ 
i 1 
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à l'affi 
les publications 

LES DERNIERES PARUTIONS 
Les Presses Universitaires de Bordeaux 
• Islamistes, apologistes et libres penseurs 
Ghassan Finianos 
Coll. Identités religieuses - 26 Euros 

I s lamis tes , 
apologistes et 

l ibres p e n s e u r s 

On a jamais autant parlé de l'islam et de sa 
dimension politique. Mais connaît-on 
vraiment les penseurs qui, dans le monde 
arabe, réfléchissent depuis un siècle sur 
cette question ? 
Ghassan Finianos fréquente ces auteurs 
depuis de longues années et nous livre dans 
cet ouvrage une magistrale synthèse des diffé-
rents courants de la philosophie politique 
arabe contemporaine. Grâce à lui nous péné-
trons dans les débats passionnés autour des 
concepts de djihad ou de califat, nous saisis-
sons combien la confusion entre fiqh (droit 
musulman) et chari'a (loi religieuse) est sour-
ce de bien des excès, nous découvrons les piè-
ges que recèle le discours sur démocratie 
et laïcité... 

• La Cour suprême des Etats-Unis : pouvoir et évolution historique 
Christian Lerat 
Coll. Images 
15,24 Euros - Réédition 

L'objectif de ce livre consiste à donner une 
présentation générale, mais suffisamment 
substantielle, des pouvoirs et traits de 
fonctionnement essentiels de la Cour suprême 
et à repérer les temps forts les plus 
remarquables dans l'évolution de cette 
institution. Étudiants et enseignants trouveront 
par ailleurs à leur disposition une anthologie 
de textes choisis pour leur valeur illustrative 
et leur aptitude à susciter réflexion et débats. 

• Appropriation des messageries électroniques dans les 
entreprises en réseau 
Bruno Henocque 
Coll. L@byrinthe - 25 Euros 

Les messageries électroniques se sont générali-
sées dans les intranet des entreprises. L'ouvrage 
explore les logiques d'appropriation sur 5 ans de 
ce media transversal qui concerne notamment 
les fonctions gestion, communication, 
information, production, commerce et veille. 
Les messageries sont analysées dans le cadre du 
commerce électronique, du workflow, du travail 
dans des groupes fermés d'utilisateurs et des 
métiers de la communication. 

• La France dAncien Régime 
Textes et documents, 1484 - 1789 
Sous la direction de François Cadilhon 
Coll. Images - 22 Euros 

La France d'Ancien Régime est certainement un 
monde complexe que l'on peut aborder de bien 
des façons et ce recueil propose de la découvrir 
avec plus de 130 documents qui, de 1483 à 
1789, jalonnent une évolution chronologique. 
L'ouvrage, accessible à tous les publics, a été 
spécialement conçu pour les étudiants de 
premiers cycles universitaires et des classes 
préparatoires, tenus de maîtriser les techniques 
d'explication des textes, graphiques, cartes ou 
œuvres d'art trop souvent laissées sur le 
bas-côté de cursus qui se veulent de plus en 
plus pluridisciplinaires. 

• Les droits de l'être humain sur son corps 
Irma Arnoux 
36,60 Euros - Réédition 

LES DROITS 

0 F L'ÊTRE HUMAIN 

SUR SON CORPS 

Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui s'intéres-
sent aux problèmes posés par l'utilisation des 
progrès de la biologie et de la génétique et aux 
débats qui ont abouti aux lois «bioéthiques». 
Dans ce contexte, la définition des droits de 
l'être humain sur son corps prend son impor-
tance. Droit de propriété ? Droits de personna-
lité ? A la suite d'une réflexion argumentée et 
nourrie de nombreuses références de jurispru-
dence française, américaine ou anglaise, l'au-
teur, de façon originale, insère ces droits dans 
la théorie moderne des droits de l'homme. 

• Rythmes pittoresques 
Marie Krysinska 
Coll Exeter Textes Littéraires (ETL) - 23 Euros 

Publié d'abord en 1890, ce recueil poétique 
témoigne non seulement de la recherche d'une 
voix poétique, mais aussi du désir d'une 
femme-poète de forger cette voix en bouscu-
lant les règles traditionnelles de la versifica-
tion et de l'expression. Parmi les premiers à 
employer le vers libre en français, Marie 
Krysinska (1857-1908) n'a pas encore été 
saluée par la critique. Mise au ban de la litté-
rature, là poésie de Krysinska présente à la 

fois la création d'une nouvelle expression 
féminine et l'étoujfement de la création d'une 
femme artiste par des pairs, des lecteurs et 
des rivaux presque toujours masculins. 
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LES PARUTIONS des ufr 

• Du c o m m u n i s m e au post commun i sme , 
les intellectuels interpel lés pa r le poli t ique 
Jacques Breillat 
Ed. Ant. N. Sakkoulas /Bruylant 
Coll. Bibliothèque européenne Droit consti tutionnel -
science politique 

L'implosion du système communiste a 
propulsé, en quelques mois, de nombreux 
intellectuels sur le devant de la scène 
politique jusqu'aux sommets des États. Après 

des années de lutte, de confrontation critique 
et de cache-cache idéologique, 
les dissidents d'hier étaient littéralement 
«interpellés» pour devenir les gouvernants 
d'aujourd'hui. Leur apport spécifique au pou-
voir fut essentiellement moral et presque fata-
lement éphémère. Il marquera ainsi 
profondément le passage à la construction 
démocratique des pays concernés. 
En contemplant cette «Histoire proche» 
du post communisme, on mesurera l'apport 
précieux des intellectuels à la transition 
et la place de l'intellectuel dans la démocratie. 

Jacques Breillat, professeur associé à l'EGID, est Docteur en 
Science Politique associé au Centre de Recherche et d'Étude sur les 
Balkans (CEREB) de l'Université Montesquieu Bordeaux IV. 

HISTOIRE 

• À la recherche de l 'Aquitaine 
Textes réunis par J. Pontet, J.-P. Jourdan, M. Boisson 
Centre Aquitain d'Histoire Moderne et Contemporaine 
30 Euros 

A I.A R E C H E R C H E 
DR 

L'AQUITAINE 

L'Aquitaine est à l'heure actuelle une des 
vingt-deux régions programme de la 
France dont l'identité est loin d'être une 
évidence scientifique. Il y a sans doute 
des identités plus qu'une identité 
aquitaine. Le propos des enseignants-
chercheurs du Centre Aquitain d'Histoire 
Moderne et Contemporaine a été d'inter-
roger l'histoire pour savoir ce que 
représentait l'Aquitaine avant la création 
institutionnelle de la région en investis-
sant aussi bien les domaines politique, 
administratif, économique que culturel 
ou religieux, depuis le début de l'époque 
moderne. 

• A n d e r n o s - L e s - B a i n s 
Jacques Clémens, Francis Baudy 
Ed. Alan Sutton 
Coll. Mémoire en images 
19 Euros 

L'âge d'or de la carte postale coïncide 
avec la naissance d'Andernos, rendue 
célèbre par le séjour de Sarah Bernhardt. 
L'historien Jacques Clémens et le carto-
phile Francis Baudy ont associé leur pas-
sion pour retracer en images l'histoire 
méconnue de ce bourg vivant d'agropasto-
ralisme, de pêche, de l'exploitation fores-
tière et d'ostréiculture à partir du milieu 
du XIX"'"' siècle. 

IUT MICHEL DE MONTAIGNE 

• A n d r é Gide 
Mart ine Sagaert 
Paris, adpf-publ icat ions, 2002 
15 Euros 

Cet ouvrage de 36 fiches (avec des repères bio-bibliographiques, 
une abondante iconographie et des fac-similés de manuscrits) 
donne à voir Gide vivant et analyse l'idiosyncrasie d'une œuvre, 
qui, dès Paludes, est consacrée aux questions de métier, c'est-à-dire 
à l'écriture, et qui, jusqu'à Ainsi soit-il, interpelle le lecteur sur des 
questions aussi diverses que le bonheur, l'identité, l'esprit de libre 
examen, l'engagement ou la mort. 

LETTRES 

• B r a n t ô m e et les g r a n d s d 'Europe 
Responsables de la publication : François Argod-Dutard, 
Anne-Mar ie Cocula 
Cahiers Brantôme vol. 1 
Centre Monta igne Bordeaux 3 
Janvier 2003 
20 Euros 

et les Grands d'Europe 

Le contenu de cet ouvrage illustre, 
avec exemples à l'appui, l'opinion du 
mémorialiste sur les grands personnages 
de son temps. 



PAYS ANGLOPHONES 

• Na thanae l West 
Pascale Antolin 
Ed. Belin 
Coll. Voix américaines 

L'œuvre comique et sombre de West dit 
l'Amérique dévastée des années 30. Mais 
elle oppose la dérision à la douleur, et le 
grotesque y joue le premier rôle. 
Brutalisant êtres et choses, West malmène 
aussi ses textes ; la satire y est inséparable 
des défigurations de l'écriture. Caricature et 
forçage du trait traduisent la dislocation 
sociale, trahissent le désir du romancier de 
se libérer des formes imposées. Pantins et 
foules, frustrés du rêve hollywoodien, victi-
mes de l'artifice : West, hilare, figure un 
monde en dérive vers le noir. 

• M a n a g e m e n t des compétences 
Const ru i re vo t re ré fé ren t ie l 
Alain Labruffe 
Ed. AFNOR 

Management 
, des 

»pétences 

Cet ouvrage présente la méthodologie 
pour construire un référentiel de compé-
tences, outil performant pour construire, 
auditer et corriger son management rela-
tionnel ; ainsi que la façon de faire vivre 
dans une entreprise, quelle qu'elle soit, 
cette notion incontournable qu'est la com-
pétence. Cette méthode, déjà reconnue au 
niveau européen, est donc l'instrument 
indispensable à tous les dirigeants, mana-
gers et gestionnaires de la fonction per-
sonnel qui souhaitent mettre en place une 
gestion sensible, mais ejficace, des res-
sources humaines. 

• Réussir les en t r e t i ens de sélection 
Alain Labruffe 
Ed. Chiron 

Il s'agit d'envisager toutes les questions 
possibles et imaginables pour fournir 
des réponses adaptées à ce qu'attend le 
recruteur : des réponses relationnelles, 
correspondant au contexte dans lequel 
se situe l'entretien, des réponses futées 
loin des réponses scolaires, à l'emporte-
pièce ou inhibées par l'enjeu. 
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Contact n°154 

MGEN 
Mutuelle Générale 

de l'Éducation Nationale 

VOUS ÊTES : ENSEIGNANTS, PERSONNELS I .A.T .O.S. , 

C O N T R A C T U E L S , ALLOCATAIRES DE RECHERCHE, 

ÉTUDIANTS EN 1ÈRE ANNÉE A L ' iUFM 

LA MGEN EST VOTRE MUTUELLE 
La Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale 

• PERMANENCES : Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 
3èn,e JEUDI de chaque mois 

de 12h30 à 14h30 - Bureau du SUAS (proche de l'amphi 700) 

[m ml 

• INTERNET : www.mgen.fr 
• Espace «Découverte» 
• Espace «Informations» 
• Espace «Adhérents» 

• ACCUEIL : NOUVEAUX HORAIRES 
• Lundi au jeudi : 8h00 à 17h30 
• Vendredi : 8h00 à 17h00 

V O T R E S E C T I O N 
185, boulevard Marécha l Leclerc 

33051 Bordeaux Cedex - Tél. : 0 820 0 0 6 4 3 6 

Pour tout renseignement, 
prendre contact avec votre section M G E N 

STANDARD 
lundi au vendredi : 8h00 - 18h00 

CORRESPONDANTS 
Claudine Le Gars - UFR géographie 

André Maugey - DEFLE 

E . M A I L 
sd033qr@mgen.f r 

M I N I T E L 

3614 M G E N 

^ t ES- » Le journal de l'Université : 
Domaine Universitaire, 33607 Pessac Cedex 
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