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Par Michèle Tarento - Vannes, Éditions Sutly, 2016, 561€.
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ous sommes la civilisàtion de
la position assrse " nous dit
M. Ancel. Or, cette position n'est
pas si naturelle et encore moins

reposante pour les jambes. Le corps s'y
trouve éloigné de sa position érective,
symbole de son humanitude, alors que
la musculature s'affaiblit et que la mobi-
lité se réduit. En perdant de notre élasti-
cité nous sommes confrontés à un dur-
cissement chronique^ La pauvreté de
l'oxygénation produite par une respira-
tion défaillante altère durablement notre
inclinaison au mouvement fluide et libé-
rateur. Cette forme de sédentarité nous
coupe de nous-mêmes, de notre envi-
ronnement et d'une certaine façon de
notre intelligence subtile.
l-ouvrage de Michèle Tarento nous offre
ainsi la possibilité de nous reconnecter de
manière autonome à la richesse mais aussi
à la complexité parfois insoupçonnée de
notre organisme vivant. Son expérience
de danseuse et son expertise profession-
nelle en tant que médecin, ostéopathe et
chercheuse en histologie, embryologie
et biologie, lui permettent d'établir des
ponts entre connaissances théoriques et
perceptions selon une méthodologie uni-
ciste. Dès lors, la tendance n'est plus à la
recherche de la souffrance comme subs-
trat de l'émergence de la beauté et des
émotions mais elle est de se tourner vers
des pratiques corporelles approfondies
qui respectent l'anatomie et qui sollici-
tent les muscles, les articulations, dans
les limites physiologiques de chacun. ll ne
s'agit donc pas d'envisager des recettes
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LE SPORT FÀIT MÂLE
t,a fabrique des filles et des garçons dans les cités
Par Carine Guérandel - Grenoble, PUG, 2016, 24 €.

point l'espace des loisirs sportil's dans les quartiers urbains populaires «.fàli
mâle ».Enmettant aujour la réception des politiques et de I'action publique par
les acteurs de terrain, et ses effets sur les investissements sportifs dilïérenciés
des lilles et des garçons, Carine Guérandel nous fait comprendre comrnent le
sport participe à la socialisation sexuée des adolescent-e-s dcs quartiers ur-
bains populaires, et comment il perpétue des ditTérences et inégalités de sere
alors qu'il seréclame d'un rôle « intégrateur » et « éducatif».
Alors que I'intégration par le sport apparaît comme un marché concurrentiei.
peu de projets sont axés sur le public féminin et la rririté. La logique de dis-
tribution des subventions, la répartition sexuée des encadrants, la concurrence
eiltre acteurs de terrains pour garcler les jeunes et la représentation sociale
des diffërents acteurs locaux produisent une offre sportive locale davantage
tournée vers les garçons. Cette situation de concurrence locale démultiplie les
possibilités de pratique pour les garçons et génère des discriminations cn\cr\
les filles. Avec une séparation des Îilles et des garçons «justifiée » par leurs
différences corporelles supposées et considérées comme biologiqrtemcnt im-
muables, fbrcément défavorables aux tilles, l'otlie sportive est inégalitaire, en
fàveur des garçons (chapitre Il). Cornme les jeunes pratiquent essentiellemenl
les activités que le collège ou le quartier proposent, la pratique sportive des

lllles et des garçons reste très largement marquée par les appartenances. so-
ciale et de sexe : les jeunes qui investissent les clubs et les associations n'appar-
tiennent pas aux franges les plus dérnunies des classes populaires. ni aur frac-
tions déscolarisés des élèves: la plupart des élèves inscrits en AS sont ceur qut

pour induire des résultats immédiats mais
peu durables. L'objectif est au contraire
de nous sensibiliser aux pratiques d'in-
trospection et conscientisation, source
d'évolution dans nos rapports.à l'esthé-
tique et à la santé. Il est ainsi 'tait ré1é-
rence aux expériences de Steve Paxton
et Lisa Nelson en danse contact impro-
visation qui trouvent leur source notam-
ment dans des arts martiaux comme l'aT-
kido. Les danseurs y sont invités à gérer
des situations inattendues qui sollicitent
leurs capacités d'adaptation. On y trou-
vera aussi l'influence des nouvelles ap-
proches somatiques (notammeni celles
de Feldenkrais, Alexander ou Painbrige

Cohen) permettant d'incorporer et de
comprendre les principes vitaux et d'ho-
méostasie qui gouvernent les grandes
fonctions organiques.
Ainsi, l'auteure nous propose un éveil à
la conscience du corps par l'intermé-
diaire d'une démarche innovante qu'elle
a créée en 1989: l'ostéo éveil. Le sens du
toucher y trouve une place centrale, car
l'ostéopathie, c'est l'anatomie au bout des
doigts. La main détient une importance
capitale dans le diagnostic lésionnel en
repérant les pertes de mobilité, les fixa-
tions, les augmentations de densité, de
la rigidité ou les pertes d'élasticité. Elle
est à la fois réceptrice et émettrice. Cette
connexion kinesthésique est vitale car
" seu/s /es tssus sayenf " (E. Becker), le
corps physique interférant constamment
avec l'émoiionnel.
ll n'est plus question ici de faire appel à
une biomécanique classique qui met l'ac-
cent sur des lignes de force dans une lo-
gique d'empilement et dans laquelle la
structure osseuse subit uniquement des
contraintes extrinsèques. C'est une repré-
sentation " volumique et pneumatique " du
corps, véhiculée par le concept de bioten-
ségrité intégrant simultanément structure
et fonction, qui est privilégiée. S'y com-
binent deux domaines de recherche: l'ar-
chitecture au niveau macroscopique et la
biologie au niveau microscopique. Le lec-
teur découvre ainsi les constructions de
B. Fuller constituées dès '1927 d'éléments
solides (barres) qui sont dissociés les uns
des autres mais reliés entre eux par des
éléments souples (câbles) disposés d'une
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et ouvrage au titre très évocateur s'intéresse à« lafabrique des filles
et tles gcrrçons dans les cilés ». Dans un contexte où le discours mé-
diatique est souvent alarmiste et stéréotypé, notamment à l'encontre

de la jeunesse masculine et oar le sport est vu comme naturellement << édu-
catif» et « pacificateur », le travail d'enquête réalisé par Carine Guérandel
sur les adolescent-e-s des quartiers populaires confjrme à quel point ces
deux postulats idéologiques sont sérieusement mis à mal lorsqu'on analyse
les pratiques, les dispositils et l'action publique en matière de sport.
Longtemps, les pouvoirs publics ont « oublié » les lllles dans le cadre de leurs
poiitiques d'intégration par le sport, notâmment parce qu'elles étaient consi-
dérées comme moins enclines à des comportements délictueux. Elles appa-
raissaient éventuellement dans 1e débat public lorsqrfelles rompaient avec les
stéréotypes sociaux et sexistes (telle la figure de la « crapuleuse » dans les an-
nées 1990). Désormais, une mobilisation publiclue s'effectue en faveur de la
réduction des inégalités, avec notamment une série de rapports soulignant f im-
portance de l'EPS et du sport scolaire dans la prornotion de la pratique sportive
féminine, en particulier en faveur du passage d'une pratique sportive scolaire
à extra-scolaire (chapitre 1). Pour autant, l'ouvrage décrit et analyse bien à quel
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Construire son corp§
avec l'o5té0 éveil
et lâ biotenségrité
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