


Conférence gesticulée : une autre histoire du sport
Ou pourquoi je ne serai jamais Luis Fernandez

Mot magique par excellence, le sport est devenu en 
quelques décennies la solution à tous les problèmes, 
le remède universel : l'éducation ne réussit pas ? Le 
sport arrive en sauveur. La paix est en danger ? Le 
sport fait barrage. La lutte contre l'obésité devient 
enjeu de santé publique ? Le sport  vient à la 
rescousse. Notre modèle d'intégration est remis en 
cause ? Le sport est convoqué. Rappelons-nous par 
exemple la propagande sur la France des différences 
et de l’intégration après la victoire des Bleus à la 
coupe du monde de foot en 1998 ! Quel discours 
aujourd'hui, qu'il soit politique, médical ou 
publicitaire, sincère ou calculé ne nous vante-t-il pas 
les vertus du sport, ses bienfaits, ses valeurs ? 

Pourtant quand on pousse le rideau et qu'on s'invite 
dans les coulisses du sport, la réalité se veut moins 
rose. Né avec le capitalisme, le sport en défend 
l'idéologie et les principes : la lutte des uns contre les 
autres, le culte de la performance, la mise sur la 
touche des faibles au profit des forts etc. Gagné par 
l'idéologie de la gagne, le sport exclut parfois plus 
qu'il n'intègre, casse plus qu'il ne répare... Les 
affaires de dopage ou d'entraînement intensif 
précoce sont là pour nous rappeler ce qu'est l'envers 
du décors sportif. 

Est-il possible aujourd'hui de rompre avec 
l'approximation angélique qui présente le sport 
comme éminemment vertueux et de se livrer à une 
analyse critique du phénomène sportif ? C'est à cet 
exercice que s'essaye un ancien sportif, aujourd'hui 
repenti. Avec humour et auto-dérision, il explique 
pourquoi il a lâché le sport et pourquoi il ne se sera 
jamais Luis Fernandez...

Conférence gesticulée de et par Anthony Pouliquen

Entraîneurs : Cécile Delhommeau et Franck Lepage



Un spectacle hommage au Professeur Jacquard

Ce spectacle est parti d'une rencontre... celle de l'auteur avec Albert Jacquard, 
généticien et philosophe français : 

« En 2009, je fais la rencontre du Professeur Jacquard. Une rencontre unique, 
inoubliable, ce type de rencontre qui marque la vie d'un homme et sa trajectoire toute 
entière. Au cours d'un entretien d'environ trois heures, nous échangeons sur la vie, 
sur les hommes et les femmes, sur nos utopies, nos rêves d'avenir meilleur. Nous 
parlons longuement du sport et dressons ensemble un constat amer : le sport est 
aujourd'hui perverti par l'idéologie capitaliste et se résume bien souvent à 
l'écrasement des faibles par les forts... Sans le savoir alors, mon spectacle connaît là, 
dans ce petit bistrot parisien de St-Germain-des-Près, un point de départ. L'idée de 
créer une conférence gesticulée sur le sport ne me lâchera plus... »

Anthony Pouliquen

Deux ans plus tard, le spectacle voit le jour. Il rend hommage au Professeur et à cette 
rencontre durant laquelle le Professeur s'indignait : 

« La course aux médailles pervertit le sport et agit comme un fléau. Comment ne pas 
être scandalisé en voyant ces vies brisées par le dopage, ces enfances volées par 
des entraîneurs sans vergogne ? En exigeant d’un enfant un entraînement quotidien 
de 7 ou 8 heures, entraînant parfois des souffrances terribles, on replonge dans la 
période sombre de l’esclavagisme. Et que dire de ce spectacle grotesque qu’est le 
Paris-Dakar ? La signification d’une telle épreuve qui consiste, en tuant et en polluant, 
à rallier le plus rapidement possible un point A à un point B est dangereuse et stupide. 
Aller de Paris à Dakar serait pourtant une merveilleuse aventure humaine si on en 
changeait la règle : le trajet devrait désormais se faire le plus lentement possible. Le 
vainqueur de l’épreuve déclarerait à son arrivée : « je viens de vivre un grand moment 
dans ma vie. J’ai mis 6 ans pour rallier Paris à Dakar. Je me suis arrêté dire bonjour à 
toutes les personnes que j’ai croisées. Je me suis enrichi… non pas de l’argent que 
j’ai gagné mais des rencontres que j’ai faites ! ».



Pour accueillir la conférence gesticulée "Une autre histoire du sport ou 
Pourquoi je ne serai jamais Luis Fernandez", merci de me contacter par 
courriel ou directement par téléphone. Le spectacle est donné 
gratuitement, seuls les frais de route et, si besoin, l'hébergement et la 
restauration sont à la charge de la structure organisatrice. 

Anthony Pouliquen
39 Rue de la Mothe
44340 Bouguenais

06 19 07 67 44
folle.pensee@wanadoo.fr
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