
Modératrice : CNE Camille Trotoux, chercheuse IRSEM Défense et société 
Participantes : CDT Marie Marchal (CNSD – DGF) Marguerite Déon (doctorante RIS/EHESS, CNE Océane Paul (EFM
Boxe)

 Modérateur : Axel Augé, CREC Saint-Cyr
Participants : CNE Erwan Lebrun (CNSD cellules blessés), ADJ Stéphane Costrowa (référent DBMS pour formation
cadres spécialisés EPMS) Arnaud Daviré (Université Gustave Eiffel)

Le sport représente une part fondamentale de la formation du militaire. Outre la question de la préparation physique
nécessaire à l’efficacité opérationnelle des armées, il apparaît en effet comme un moyen d’en renforcer la cohésion tout
en participant à leur rayonnement international. Le ministère des Armées contribue par ailleurs activement au
développement du sport de haut niveau en France, en particulier au travers de l’Armée des champions, dont les athlètes
ramènent régulièrement des médailles lors des grandes compétitions internationales. Le sport motive, rassemble et
répare. Au-delà de la notion de performance, la pratique sportive permet par ailleurs de renforcer le lien social entre les
militaires, mais aussi entre les armées et la nation.

Cette journée d’étude souhaite établir un état des lieux des différentes problématiques soulevées par les divers usages
du sport dans et par les armées. Elle s’inscrit dans le cadre d’un nouveau programme de recherche mené par le domaine
Défense et société depuis le début de l’année et dont les objectifs sont de proposer l’ouverture d’un chantier innovant
dans le domaine de la sociologie militaire et d’inspirer de nouvelles collaborations académiques et institutionnelles entre
chercheurs, militaires et décideurs. En faisant intervenir chercheurs, sportifs et militaires, elle se veut un espace de
discussion et d’échanges sur les nombreux enjeux institutionnels, sociaux, stratégiques ou encore économiques des sports
de la défense, et plus généralement sur le sport comme lieux d’imbrication entre monde civil et militaire. 

PROGRAMME
09h00 : INTRODUCTION DE LA JOURNEE D'ETUDE
Marjorie Vanbaelinghem, directrice adjointe de l’IRSEM
Anne Muxel, directrice du domaine Défense et société (IRSEM)

09h15-10h15 : TABLE RONDE 1 - LE SPORT AU SERVICE DE LA PREPARATION PHYSIQUE ET OPERATIONNELLE DU
MILITAIRE
Comment sont formés les moniteurs sportifs appelés à exercer leurs fonctions dans les armées ? Quelle place occupe le
sport dans la formation et le quotidien du militaire ? Quels défis se posent face à l’évolution des profils des nouvelles
générations de recrues ? Le sport rempli-t-il sa mission d’intégration et de cohésion ? Cette table ronde permettra de
réfléchir autour de la place du sport dans la préparation opérationnelle et sur son rôle dans la mise en condition physique
des militaires pour le permettre d’accomplir leurs missions. 

10h15-10h30 : PAUSE CAFE

10h30-11h30 : TABLE RONDE 2 - LE SPORT POUR SE RECONSTRUIRE
Si le sport apparaît comme un moyen d’augmenter les performances physiques du soldat, il favorise aussi l’équilibre
psychique. Pour les militaires blessés, il se présente comme une opportunité de se réapproprier leur corps et de retrouver
un lien avec leur armée. Cette table ronde aura pour objet de discussion la pratique du sport en tant qu’outil de
reconstruction post-traumatique, tant au niveau des pratiques que de ses différentes politiques institutionnelles. 
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Modérateur : Jean- Paul Callède (MSHA)
Participants : Sylvain Moura (Observatoire économique de la Défense – GBR Anne-Cécile Ortemann, (Présidente
FCD), Aurélie Epron (L.Vis Lyon I)

Modérateur : Florian Opillard
Participants : Lucie Forte (CRESCO, Toulouse III) , CDT Sentagne (chef du bataillon de Joinville) et une athlète ou
para-athlète de l’armée des champions, MDL Christophe Patte (Pentathlon Moderne - Gendarmerie).

Modératrice : Camille Boutron
Participants : LCL Duprez (CNSD EME), Patrice Régnier (UCO - BS), ADC Schuurmam (section équestre d’ANGERS),
LCL Payment (chef des sports équestres militaires)

11h30-12h30 : TABLE RONDE 3 - SPORT POUR TOUS ET RENFORCEMENT DU LIEN ARMEE-NATION
Les sports de la défense ne sont pas exclusivement réservés aux militaires et se présentent comme un espace
d’imbrication privilégié entre monde civil et militaire. Cette table ronde interrogera les liens entre sport, armée et nation,
au travers de leur dimension historique mais aussi du développement plus contemporain de structures comme les clubs de
la défense et associations sportives civilo-militaires.

12h30-14h00 : DEJEUNER

14h00-15h00 : TABLE RONDE 4 - RAYONNEMENT ET SOUTIEN AU SPORT DE HAUT NIVEAU FRANCAIS
Le Ministère des Armées se présente comme un acteur central de la politique de soutien au sport de haut niveau en
France en permettant à de nombreux athlètes de pratique leur sport sous statut militaire, le bataillon de Joinville – mieux
connu aujourd’hui en tant qu’Armée des champions, étant une illustration de cet engagement. Cette table ronde
discutera des différents enjeux soulevés par cet engagement, tant du point de vue des armées que des sportifs, et des
perspectives futures dans le cadre de la tenue prochaine des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris.

15h00-16h00 : TABLE RONDE 5 - LES SPORTS EQUESTRES MILITAIRES : UNE SPECIFICITE FRANCAISE ?
Les liens entre monde équestre et monde militaire sont historiques. Au-delà d’un effet de patrimonialisation, les armées
apparaissent comme des acteurs clefs du développement de la filière équine en France. Parce qu’ils forment à la fois des
militaires, des cavaliers (et plus largement des professionnels de la filière équine) et des chevaux, les sports équestres
militaires se présentent comme l’espace d’imbrication par excellence de lieux, pratiques et savoirs partagés entre civils et
militaires. 

16h00 : CONCLUSION  
Général Dupuy de la Grandrive, commissaire en chef des sports de la défense. 


