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BTS. Thème corps naturel, corps artificiel.  

Exploitation de l’exposition temporaire « Nous sommes foot » jusqu’au 04/02/18 au MUCEM 

 

Le MUCEM accueille les scolaires pour des visites 

libres (gratuites) ou commentées (tarif : 70€ pour 

une classe). 

Réservations  par mail : reservation@mucem.org 

Le dossier pédagogique rédigé par Stéphane 

Mourlane, maître de conférences en histoire 

contemporaine à l’ESPE Aix-Marseille Université, 

apporte des éclairages nombreux pour toutes les 

classes (hormis les BTS !) et une bibliographie très 

riche. Il est téléchargeable en ligne : 

http://www.mucem.org/sites/default/files/2017-

10/Mucem_dossier_pedagogique_Nous%20sommes

Foot_2017.pdf 

 
 

L’exposition porte surtout sur la place du football dans la société et dans l’Histoire. En ce sens, 

elle est intéressante pour traiter du thème « L’extraordinaire ». Néanmoins, la question du corps 

peut être également abordée en prolongement de la visite.  

 

Quelques pistes en lien avec le thème l’extraordinaire : 

 

- Partie 1 : « Un monde foot » : 

* Le football langage universel qui participe à l’uniformisation culturelle dans le cadre de la 

globalisation 

 

- Partie 2 « Passions » (Religion football, Supporters, Ultras et hooligans)  

* La ferveur sportive : Le football religion (cf Pier Paolo Pasolini « Le football est la dernière 

représentation sacrée de notre temps »). Un véritable culte est voué au footballeur Maradona à 

Naples (l’autel et la prière qui lui sont consacrés sont exposés). 

* Le sentiment d’appartenance très fort des supporters pour leur équipe. 

* Prétention à l’universalité du football qui participe d’un système de références partagées. 

* Le surgissement de la violence avec les hooligans dont l’unique but est l’affrontement physique. 
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* La fête : le football rassemble des millions de spectateurs et des milliards de téléspectateurs. 

Les victoires peuvent donner lieu à des grands rassemblements et, dans le cas des équipes 

nationales, à une cérémonie officielle de l’Etat. 

 

- Partie 3 : « Engagements » 

* La poursuite d’une vie quotidienne (notamment à travers la pratique du football) comme forme 

de résistance durant une époque d’exception telle que la dictature ou la guerre.  

* L’engagement politique du sportif  

Quelques pistes en lien avec le thème Corps naturel, corps artificiel : 

 

- Salle 2 : « Passions » 

* Photographies de tatouages des supporters en soutien à leur équipe :  le tatouage marqueur de 

l’appartenance à un groupe. 

 

- Salle 4 : « mercatos », Football marchandise : 

* Le corps marchandise. Les footballeurs deviennent des « hommes-sandwiches ». Leurs maillots 

sont sponsorisés et dans leurs représentations publiques, ils sont l’égérie de grandes marques.  

* Les sportifs demeurent-ils propriétaires de leur propre corps ? La FIFA interdit par exemple 

de célébrer un but sur le terrain en se mettant torse-nu pour éviter qu’il ne soit le support d’un 

quelconque message personnel ou politique. 

* Une salle évoque (quoique brièvement) le dopage, notamment avec des caricatures : l’apport de 

l’artifice dans le corps pour parvenir à des exploits sportifs.   

 

Même si la question n’est pas traitée explicitement, l’exposition peut donner lieu également à une 

réflexion sur le culte de la performance, la notion d’effort, entre accomplissement et 

dépassement de soi.  

 

 

 

 

 

 

 


