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« Sportculture » pour faire émerger  
les forces émancipatrices de travail 

 

Difficile d’attendre « dynamique » et « créativité » lorsque le travail, perçu par celui qui 
l’exécute, est considéré comme abstrait ou inintelligible. Une attente qui serait 
probablement moins prégnante si ce travail permettait l’émergence de forces 
émancipatrices assises sur le développement des facultés humaines.      
 

Qu’elles ou qu’ils soient chefs de PME, employés, techniciens ou ouvriers, les deux tiers des 
actifs se plaignent d’un « mal-être psychologique », engendré par la standardisation, la 
numérisation, l’automatisation, les indicateurs, les ratios, … qui altèrent les forces 
émancipatrices de leur travail autant que leur bien-être personnel. Une accumulation qui 
réduit les moments de créativité, de sensibilité, d’intelligence, … ; ce qui est préjudiciable à la 
fois au travailleur et à l’entreprise. Mais également une accumulation qui est de plus en plus 
perçue comme une cause importante de détérioration de la santé ; ce qui est pareillement 
préjudiciable à l’entreprise et encore plus préjudiciable au travailleur.   
Parmi les solutions prônées aujourd’hui par les laboratoires d’idées et les groupes de réflexion 
on trouve la nécessité d’organiser des temps de décompression véritablement efficaces ; une 
sorte d’apprentissage du « débranchement du cerveau » qui permette de  réenclencher dans 
les meilleures conditions les sens, la sensibilité, la créativité, … et qui engendre les conditions 
d’un équilibre indispensable à la préservation de la santé. 
 

Des temps de décompression que quelques entreprises ont intégrés en proposant, en leur 
sein, des pauses sport (Cf. l’article du « Figaro santé » présenté ci-dessous et accessible sur 
http://www.sportculture2020.fr/wordpress/ à la rubrique « Interventions »). 
 

Et si on se préoccupait de cette capacité à décompresser, à gérer son stress et à être plus 
efficace, bien en amont des prises de responsabilités professionnelles, au moment des 
apprentissages scolaires ; comme cela se fait naturellement dans les pratiques sportives et 
culturelles. A l’issue de la coupe du monde de football gagnée par la France en 1998, le 
gardien de l’équipe championne du monde, Fabien Barthez, avait répondu à un journaliste qui 
l’interrogeait sur son efficacité «  J’ai appris à gérer ma concentration, qui est la clef de la 
réussite d’un gardien de but, à partir de temps de décompression. Il est impossible de 
demeurer concentré à cent pour cent tout un match. Il faut parvenir à un état de conscience 
qui permet de s’octroyer des moments de détente, de relâchement, d’évasion ; ce qui me 
permet de revenir dans la partie exactement au moment opportun ». 
 
 

http://www.sportculture2020.fr/wordpress/


 
 
 

La pratique d’activités sportives et culturelles dès le plus jeune âge et spécifiquement en 
accompagnement de l’acquisition des savoirs scolaires, est un déclencheur essentiel des 
réflexes de « décompression » nécessaires à l’émergence des forces émancipatrices de travail 
et fondamentaux pour la préservation de la santé. 
 

 
 

 
 

LE FIGARO - « Sportculture 2020 » 
 

 

 

 

 

 

  

         Nage en eau libre et anciens lieux de détention 
 

La mise en synergie de la nage en eau libre et du patrimoine constituée par d’anciens lieux de 
détentions est aujourd’hui envisagée à partir d’un Challenge construit autour de trois courses 
à la nage qui partent du Château d'if à Marseille (24 juin), du Levant à Hyères (15 septembre) 
et du Brescou à Agde (22 septembre). 
Un mixte culturel et sportif qui met en avant un patrimoine « sombre » et une discipline en 
plein essor. Les condamnés politiques, les détenus de droit commun, les colonies 
pénitentiaires d'enfants ont cédés leur place aux touristes. Ces anciens sites de détention sont 
un véritable challenge pour les nageurs désirant se confronter aux exigences de l'eau libre... 
 

L'idée de créer un Challenge évasion en eau libre en Méditerranée a été lancée par l’ambassadeur 
« Sportculture 2020 » Jacques Tuset qui figure parmi les 50 nageurs eau libre les plus aventureux au 
monde selon le magazine "World Open Water Swimming" 
 

Une idée qui peut être considérée comme le premier pas vers la mise en synergie du sport et de la 
culture sur la période de l’olympiade « 2020-2024 », telle que développée à la rubrique « SC-JO 20-24 » 
du site http://www.sportculture2020.fr/wordpress/ et qui affirme qu’il faut que dans toutes les villes 
qui le souhaitent soit créé, organisé et animé un espace permettant d’accueillir, dès 2020, les sportifs 
du monde entier pratiquant la même discipline sportive - olympique ou non -  et qui accueille et facilite 
l’expression de l’ensemble des richesses et des cultures locales. 
 
 
En vous rendant sur le site http://www.sportculture2020.fr/wordpress/ vous avez accès aux Lettres 
mensuelles éditées depuis février 2013 ainsi qu’à la répartition géographique nationale des seize 
ambassadeurs « Sportculture 2020 ». 

 

En allant sur SPORTMAG vous accédez au site pour : 
 

 découvrir le dernier numéro du magazine, via un clic sur sa couverture  

 découvrir des infos concernant « Paris 2024 », via un clic sur « MULTISPORTS »  

Le magazine SPORTMAG version numérique est également en accès libre 
via le Facebook SPORTMAG.fr et sur le compte twitter SPORTMAGFR  

 

 

Suite à l’interview de « Sportculture 2020 » par « LE FIGARO », 
vous pouvez retrouver l’article d’Anne Prigent, publié dans le 
FIGARO Santé d’avril-mai-juin, à la rubrique « Interventions » 
du site http://www.sportculture2020.fr/wordpress/. 
 

Extrait : « Faire du sport est donc bel et bien épanouissant à 
plus d’un titre. D’où la place prépondérante qu’il doit prendre 
en cœur de ville pour amener les jeunes à la citoyenneté.  
C’est en tout cas ce que défend Jean-pierre Faye, auteur de  
« Sport quelles sont tes victoires ? » et à l’origine du site 
« Sportculture 2020 ». Si on veut accompagner les jeunes, il 
faut repérer leur passion et à partir de cette dernière …….. » 
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