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HISTORIQUE DES COLLOQUES

Le CRePS de BoRdeaux aquitaine a toujouRS tenté d’aSSoCieR SPoRt de haut niveau et foRmation.

Depuis près de 30 ans, cet établissement du service public a pu mettre en place régulièrement des rencontres
interrogeant le concept de performance humaine. La dernière en date (novembre 2010) avait pour intitulé
« À la recherche de la performance humaine, entre norme et création ». Mais d’autres avant, avaient eu la même
vocation à savoir, de prendre un peu de distance sur certaines notions noyées dans d’innombrables actions de la vie 
quotidienne. Espérant enrichir cette démarche d’aide et d’accompagnement à la réflexion sur la performance, la direction 
du CREPS de Bordeaux Aquitaine a décidé de maintenir cet événement. Et c’est au travers d’une approche transversale 
que le CREPS de Bordeaux Aquitaine se propose d’explorer les chemins possibles de l’excellence sportive.

PUbLIC COnCERné

Le CRePS de BoRdeaux aquitaine a L’amBition de CRoiRe que Ce CoLLoque touCheRait
toute PeRSonne qui a ou  va avoiR en ChaRge deS SPoRtifS :

• les stagiaires en formations sportives,
• les entraîneurs de clubs,
• les cadres techniques fédéraux (issus des comités départementaux et régionaux) de toutes disciplines confondues, 
• les cadres sportifs d’état (les directeurs techniques, les conseillers techniques départementaux, régionaux et les entraîneurs nationaux), 
• les étudiants des universités des sports. 

Au sens large du terme, il pourrait combler tous ceux qui ont le sentiment que la recherche de performance
s’accompagne d’explorations et de réflexions perpétuelles sur toutes les voies possibles (inimaginables, inventives
et/ou innovantes) afin d’aider l’athlète dans sa quête du Graal.

ORIGInE DU THèME

Comment Se Sont PRéPaRéeS LeS PeRfoRmanCeS que nouS ConnaiSSonS aujouRd’hui
et Comment Se PRéPaRent CeLLeS de demain ? 

Au travers de cette interrogation, il est souvent mis en avant qu’il est fondamental « d’être acteur de son projet »
afin d’atteindre les plus hautes performances.

Mais comment savoir que l’athlète est bien acteur de son propre projet sportif et même de sa vie ?
Sur quels appuis se repose-t-il pour prétendre être réellement dépositaire de sa propre identité pour son futur projet ?
Sur et avec quelle « lame de fond » se lance-t-il dans cette aventure ? Est-elle réellement prise en compte ?
Ne l’occulte-t-on pas dans nos démarches d’entraîneur et d’entraîné pour aller au plus vite mais qui, en même temps,
passe outre le plus profond, c’est-à-dire ce qui anime les intentions même de l’être humain ? 

Nous émettons alors l’hypothèse que, le moteur nommé « désir » serait à l’origine des actes intimes des protagonistes
pouvant générer de la performance. Cette compréhension pourrait alors nous conduire vers un au-delà du simple agir,
de nous donner la possibilité de mieux circonscrire le sens des performances humaines et, par conséquent, de créer
des conditions nouvelles à leurs réalisations.

« Le désir est L’appétit
avec La conscience de L’appétit » baRUCH SPInOza

PRéSEnTaTIOn DU THèME

Cette notion de « déSiR » PoSSède une Longue hiStoiRe. eLLe a toujouRS fait PaRtie
deS PRéoCCuPationS auPRèS de gRandS PenSeuRS, de PLaton à Comte-SPonviLLe en PaSSant
PaR ePiCuRe, SPinoza, RouSSeau, hegeL, fReud, guattaRi, LaCan, fouCauLt, SaRtRe et deLeuze.

Un bref résumé peut nous rappeler que deux grandes tendances ont traversé ce concept, à savoir ; un premier
courant, du Ve siècle av. JC jusqu’au début du XVIIe siècle où il y avait plutôt une volonté farouche de lutter contre
ses pouvoirs « destructeurs » et un second courant qui, depuis b.Spinoza (milieu du XVIIe), a redonné une valeur 
émancipatrice et créatrice que semble initier le désir. 

Malgré tout, son acception parait être toujours auréolée de suspicions, d’ambivalences si fortes qu’elle donne, à ceux qui 
osent s’y aventurer, l’impression de naviguer entre deux eaux. Nous retrouvons alors le désir entre manque et excès, entre
la douleur et le plaisir qu’il peut procurer, entre être une donnée essentielle et être une donnée dangereuse, entre être
une source d’élans ou bien une course aux déceptions, entre ouvrir la personne vers un horizon lumineux ou bien l’ouvrir vers 
un futur ombrageux (dans « Libérer le désir » de Louis Roy - 2010). 

Le monde du sport de haut-niveau ne semble pas échapper à cette circulation de l’entre-deux. Elle est même accentuée 
lorsque « cette nouvelle conscience de soi » (dans « Sujets du désir » de Judith Butler -  2011) n’est pas prise en compte 
par l’athlète, ni par son environnement sportif dans ses actions au quotidien. Est-elle alors étouffée par le désir institutionnel, 
par le désir des autres (parents, entraîneurs), par le désir du système sociétal, économique et politique qui pourrait
instrumentaliser l’acte sportif en lui-même ?

En reprenant certains propos du philosophe Bernard Stiegler, nous assistons actuellement à un appauvrissement du désir.
La captation du désir par le phénomène de consommation ainsi que par sa massification en seraient les causes principales. 
Nous pourrions très facilement (peut être trop) établir un parallèle avec le champ du sport qui canalise toutes les attentions
sur les résultats obtenus dans un délai qui soit se rétrécit (le plus vite possible) ou soit qui tente d’aller chercher la graine
de champion le plus tôt possible (sport de haut niveau et précocité).

Et pourtant d’autres cheminements de pensée pourraient être visités. En effet, qu’un athlète s’exerce à corps et à cœur
perdu,  dans telle ou telle discipline, qu’il continue sa carrière même si les marches les plus hautes ont déjà été atteintes,
devraient nous interroger sur ce qui anime son engagement à poursuivre, à s’arrêter, à s’entêter, à revenir après
une interruption de carrière, à « persévérer dans son être » ( dans « Spinoza » de Robert Misrahi - 2005) ?

Nous pouvons alors nous apercevoir que ce concept de désir se réfère à une conception intimiste et donc singulière
de la personne. Il est l’un des constituants significatifs des comportements humains qui, aujourd’hui, ne sont simplement 
suggérés que dans des besoins divers (naturels ou pas - Epicure), par des souhaits, par des envies et par des motivations 
au travers desquels l’homme revendique ses choix. 

C’est dans ce sens que Françoise Labridy (dans « Sport et psychanalyse » - 1989) nous signale que les demandes
des athlètes ne sont pas toujours explicites et que leur analyse devrait nous offrir de véritables révélations sur
les « manques à être de l’athlète ». 

Par conséquent, en permettant de dévoiler les « faces cachées et fondatrices de son être » (Freud), la compréhension
de son désir devrait pouvoir offrir, à chacun des acteurs du haut niveau, la possibilité d’être les véritables instigateurs
de leurs propres créations en comprenant le fil conducteur de leurs actes.  Le « Être acteur de sa propre performance » 
retrouverait alors tout son sens profond, si souvent déshumanisé.  

C’est donc à travers  « l’éloge du désir au service de la performance » que le CREPS de Bordeaux Aquitaine se propose
d’ouvrir ce 8e colloque 2013.

Michel Trebosc (formateur et responsable pédagogique du colloque 2013).

ORGanISaTIOn DU COLLOQUE

Ce CoLLoque Se déRouLeRa LeS meRCRedi 20 et jeudi 21 novemBRe 2013
SuR Le Site du CRePS de BoRdeaux aquitaine.

Nous aurons l’honneur alors, de recevoir 12 personnalités issues du monde sportif et non sportif. Au-delà de la qualité
des intervenants, il semble nécessaire de penser à maintenir un rythme tout au long de ce temps d’échange. Une double 
approche devrait permettre de tenir ce challenge à savoir ; la conférence et le dialogue. En effet, l’expérience des années 
passées nous pousse à organiser l’événement 2013 en intercalant un conférencier avec un dialogue entre deux experts
spécialistes de leur discipline, sportifs ou non. Le Président du colloque : allain Glykos (écrivain et philosophe).



LES InTERVEnanTS

désir et perForMance

La perForMance : entraîner et nourrir Le désir La perForMance : désir de victoire, désir de soi

et pour L’intervention « Lecture, désir et perForMance » 

Le désir de perForMance, puLsion ou raison ?

Patrick Mignon est responsable du Labora-
toire de sociologie du sport de l’INSEP (la so-
ciologie de la performance sportive et sur le 
spectacle sportif). Chercheur associé au CES-
TA (CNRS-EHESS), il anime des séminaires 
sur ces questions à l’EHESS. Ses articles ont 
été publiés par plusieurs revues dont Esprit, 

Sociologie et Santé, Politix,... Auteur La Passion du football (Odile 
Jacob, 1998) et « Racisme et discrimination dans le sport.

Philippe Croizon est un athlète français, 
le premier amputé des quatre membres à 
avoir traversé la manche à la nage et re-
lier les 5 continents à la nage en 100 jours 
en août 2012. Dernier exploit à ce jour, le 
10 janvier 2013 lorsqu’il  bat le record de 
profondeur de plongée pour un amputé des 

quatre membres en touchant le fond à 33 m du Nemo 33, près 
de Bruxelles, piscine la plus profonde au monde.

Michel Sicard est l’ancien entraîneur de 
l’équipe de France masculine d’épées et ancien 
DTN de l’escrime. Il rejoint la POP (préparation 
olympique et paralympique) avant d’intégrer la 
Direction des Politiques Sportives, au côté de 
Claude Fauquet, dans le cadre de la réorganisa-
tion de l’INSEP (chef de la « mission expertise »).

Isabelle Inchauspé est docteur en psycho-
logie au CREPS de Toulouse. Elle a travaillé 
avec de nombres athlètes de haut niveau. Elle 
a déjà publié des ouvrages comme le Stress 
(2000) en collaboration avec Jean Louis Dubier 
et dernièrement Désirer c’est gagner (2012).

Guy Ferrier, ancien CTR de football de la 
ligue du Centre,  il rejoint la DTN en 2002. Sé-
lectionneur de l’équipe de France féminine 
des moins de 17 ans depuis août 2012, il 
remporte, le  titre de championne du Monde 
de football le 13 octobre 2012 dernier. 

Sophie zina-O après des études en arts 
plastiques et histoire de l’art, elle com-
mence par la peinture puis elle pense au 
volume et à la sculpture. Habitée par la phi-
losophie orientale son œuvre nous invite à 
la réflexion et à la méditation.

Franck Dumoulin est un tireur français au pisto-
let 10 et 50 mètres. Il fait toujours partie des meil-
leurs mondiaux de cette discipline, sa carrière 
internationale n’étant pas terminée. 6ème parti-
cipation avec les Jeux olympiques de Londres, 
il fut champion olympique au pistolet 10 mètres 
en 2000 à Sydney et a été double champion du 
monde et triple champion d’Europe.

Gevrise Emane, judoka française évoluant en 
moins de 63 kg depuis 2011. Multiple cham-
pionne du monde (2007 et 2011) et d’Europe (4 
titres entre 2006 et 2012), elle  obtient en même 
temps son master en management public des 
collectivités locales. Elle décroche la médaille 
de bronze au dernier JO de Londres de 2012 et 
une médaille de bronze au dernier champion-
nat du monde de Rio en 2013. 

Frédéric David, comédien, metteur en scène, 
marionnettiste, il crée ou participe à de nom-
breuses créations. Il crée en 2003, le Festival 
Spirale à histoires, événement majeur des Arts 
de la Parole à Riscle (Gers) dans le Sud-Ouest 
et construit chez lui un lieu de diffusion et de 
création « Le Petit théâtre Spirale ». 

Vincent Etcheto est un joueur français de 
rugby à XV reconverti entraîneur. Il évoluait 
au poste de demi d’ouverture. Il est depuis 
2009 entraîneur des lignes arrières de l’Union 
Bordeaux Bègles.

Miguel benasayag est philosophe, psychana-
lyste, docteur en sciences humaines, chercheur 
en « épistémologie ». Ancien chroniqueur à 
France culture. Auteur de plus de 30 ouvrages 
publiés dont, la Fragilité, Le mythe de l’indivi-
du, Résister c’est créer, Les passions tristes, 
Abécédaire de l’engagement, il est à l’origine 

du collectif « malgré tout » (réflexion sur la refondation du collectif).

Claude Chambard est un poète, écrivain, créateur et éditeur français. Il se consacre à l’écriture d’une œuvre 
en prose et en vers. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, dont quatre dans la série publiée aux éditions 
Le Bleu du ciel, sous le titre « Un nécessaire malentendu ». Il dirige actuellement la collection « Alter & Ego 
» aux éditions de l’»Atelier in 8». Il participe aussi à des temps d’échange mettant en scène la lecture et la 
performance. 

Stéphanie barneix est multiple championne 
du monde de sauvetage en mer et Prési-
dente de Capbreton Sauvetage Côtier. Elle 
est la plus titrée en France et au monde, et 
l’une des trois seules à avoir traversé l’Atlan-
tique «en paddle board» entre Cap Breton au 
Canada et Capbreton sur la côte Aquitaine. 


