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Introduction 

 

Dans une société de façade, où l’image règne maîtresse sur les individus et où la 

compétition et la performance sont les modèles clés, le rapport au corps a une importance 

capitale. Le culte du corps, et notamment à travers le sport, prend racine des centaines voire des 

milliers d’années auparavant. Lorsque l’on pense « corps parfait », notre esprit nous renvoie 

très souvent aux statues grecques de l’antiquité. Ces corps puissants prenant la pause et 

exposant leur musculature parfaite. Et pour cause, nous avons des preuves de l'existence du 

culte du corps dans les civilisations humaines dès l’antiquité, que ce soit en Egypte, en Grèce, 

ou dans d’autres pays plus éloignés du bassin Méditerranéen. Le modèle du corps sculpté et 

performant n’est donc pas nouveau. Mais à l’origine, dans l’imaginaire collectif, la beauté et la 

puissance du corps étaient des outils pour parvenir à la performance, principalement sportive. 

Ce qui n’est plus vraiment le cas aujourd’hui, comme on peut le voir à travers certains sports 

dont la performance même dépend de l’aspect esthétique du corps (culturisme, danse…). La 

relation entre sport et corps a toujours été très intime, on peut noter une fluctuation des 

mentalités et une alternance selon les époques et les individus : Le sport pour le corps, ou bien 

le corps pour le sport.  

 

Mais quelle est donc la réalité de cette idée à l’heure actuelle ? Quels impacts ce culte 

du corps et de la performance sportive ont-ils sur les individus ? 
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I.Histoire du rapport au corps dans le sport 

 

Le rapport au corps a toujours eu une place particulière dans notre société. En effet, 

beaucoup d’artistes peignaient des femmes nues ou sculptaient des hommes et des femme nus. 

Le corps a toujours été lié à une beauté paradoxalement recherchée par toutes et tous, ainsi liée 

à des conditions sociales, le culte du corps obnubilé à travers les âges, les pensées.  Ce rapport 

au corps a subi énormément de changements à travers l’histoire, notamment lors des grands 

changements qui ont bouleversé le cours des choses, tels que le baby-boom, les diverses guerres 

par exemple, ou l'arrivée massive des pratiques sportives et de la glorification des sportifs qui, 

mis en avant, procurait un sentiment d'appartenance fort et donc incontestablement un besoin 

de ressembler au diverses idoles tant mises en avant par la société.  

 

a. L’Antiquité Gréco-romaine  

 L’Antiquité est une référence en matière de culte du corps et de la compétition sportive. 

Les jeux Olympiques d’Athènes et le nombre incalculable de statues et de fresques mettant en 

scène des sportifs aux corps anguleux sont la preuve historique de cet engouement pour le corps 

(bien qu’inégal car principalement masculin). Les athlètes étaient idolâtrés et une aura quasi-

divine enveloppait leur personne. Les représentations des dieux du Panthéon Grec, comme 

Romain, possédaient des corps parfaitement proportionnés, une musculature complètement 

symétrique et hypertrophiée pour les hommes. (À noter que la taille du sexe était volontairement 

réduite, car synonyme de fertilité à l’époque, preuve de l’évolution des critères du corps parfait 

au fil des siècles). 

 

b. La Renaissance 

Cette époque marque, comme son nom l’indique, la renaissance de l’importance du 

corps dans la société : l’époque des « Lumières », du raffinement, de la science, du théâtre, et 
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de l’art sous de multiples facettes, voit renaître le corps comme un objet de fantasme et de 

beauté. À travers le corps, l’art s’exprime : par le biais de la peinture, de la sculpture, des 

spectacles de scène. Mais la renaissance voit également renaitre un engouement pour le sport 

et le culte du corps à travers lui (le corps de la femme étant plus lié à l’art, et celui de l’homme 

à la pratique sportive).  

La renaissance voit les mentalistes et la société évoluer, tendant toujours plus vers une 

liberté, une individualisation des citoyens, or, « Plus une société va dans le sens d’une conquête 

individuelle, plus elle donne de place au plaisir, au désir et donc à tout ce qui touche à la sphère 

corporelle » (citation, source 1). L’activité physique se démocratise, les sports tels que le 

squash par exemple gagnent en popularité, le culte du corps mince et dynamique se fraye 

doucement un chemin pour venir prendre sa place dans l’'inconscient collectif. 

 

c. Les années 60 & 70 

L'explosion des pratiques sportives a ainsi commencé à surgir dans les années 60 à 70, 

où le besoin de ressemblance a commencé à se faire sentir. Sentiment qui était très présent 

surtout chez la femme qui, rappelons-le, subissait à cette époque énormément de pression 

sociale et était soumise à des codes sociaux inégalitaires. Le besoin d'apparaître comme des 

femmes indépendantes était donc un moyen d'expression, qui était jusque-là proscrit voir même 

puni. Le modèle androgyne et l’effacement des attributs sexuels étaient alors en vogue, prônés 

par beaucoup de mannequins. La liberté corporelle devient donc à cette époque un moyen de 

s'affirmer et de lieu d’identité personnelle. C’est ainsi que les programmes sportifs on 

commencé à voir le jour et c’est ainsi que le sport commence à avoir une place conséquente 

dans notre société. 
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d. Les années 80 

C’est lors de ces années que le nombre de licenciés et de personnes pratiquant le sport pour 

se sculpter un corps commença à prendre de l’ampleur. De 40 000 dans les année 60 à 240 000 

au début des année 80, l’image alors donnée étant alors un look solide et bien dans son corps. 

L’arrivée ici du sport a joué un tournant crucial, et le « nouveau corps à la mode » est celui du 

sportif. Au milieu des année 80, « la mode du corps » revient peu à peu à un corps dénué de 

muscle et donc un ralentissement de l’exercice physique qui reste pour les français des 

occasions de se détendre et non de créer une dépense régulière qui leur apporterait meilleure 

santé.                                      
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II.Empreinte du culte du corps dans le sport de nos jours 

 

Sans même parler du sport, le rapport des individus à leur corps dans notre société est 

primordial. Dans un système tel que le nôtre où chacun(e) est libre de ses choix, responsable de 

ses dires, de ses actes, l’image que nous renvoyons aux autres nous définit, du moins aux yeux 

des autres. Nous sommes systématiquement en concurrence les uns avec les autres, car notre 

socialisation nous pousse naturellement à émettre des jugements, à donner une « valeur » aux 

individus que nous rencontrons. Or, l’apparence physique est le premier critère sur lequel les 

individus sont jugés, classés. Cette apparence passe par la démarche, les mimiques, les 

vêtements, mais surtout, par le corps. Cette enveloppe qui englobe le « nous », la seule chose 

qui nous appartient vraiment, qui nous définit, et ce depuis notre naissance.  

 

a. Pression de l’image dans le sport 

 Pour les sportifs, ces pressions sociales liées au corps et à son image sont encore plus 

poussées que chez les « non sportifs ». En premier lieu car le corps est un outil dont la capacité 

à performer dans tel ou tel domaine va majoritairement déterminer la performance sportive 

(majoritairement mais pas seulement car le psychique du sportif aura également un rôle crucial). 

L’image du sportif sur le terrain, en photo, en compétition ou dans les médias est extrêmement 

importante, car elle fera partie intégrante de son identité et pourra être considéré comme une 

performance en soi, comme une « performance indirecte », qui bien entendu jouera sur sa 

notoriété, indispensable pour les sportifs de haut niveau car liée aux sponsors par exemple. 

 La posture, l’attitude corporelle et l’aspect de la musculature seront également des 

outils-clés qui forgeront l'image du sportif et pourront avoir d’énormes répercussions sur ses 

performances. Si l’on prend l’exemple des sports de combats tel que la boxe anglaise, ou les 

athlètes sont torse nu, l’aspect visuel de la musculature pourra déstabiliser l’adversaire, faire 

peur. Le regard, le langage corporel, l’expression du visage, tous ces critères physiques 
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interviendront dans le match qui suivra et seront déterminants. L’usage et la maîtrise de son 

corps par le sportif seront également déterminants : un individu qui se connaît, et sait être à 

l’écoute de son corps, le gérer dans l’espace, anticiper ses mouvements, sera plus à même de 

performer. 

 

b. Le corps comme outil  

 Pour ce qui est des sports esthétiques, le corps possède une place encore plus importante 

car, outre le fait que sa condition soit déterminante pour la performance pure (chorégraphie, 

exécution des mouvements…), les sportif(ve)s devront très souvent avoir un contrôle total sur 

leur poids et parfois même se voir exclu(e)s de leur pratique en dépassant un certain poids. 

C’est le cas notamment des danseurs et danseuses de haut niveau, bien que celles-ci subissent 

bien plus de préjudices que leurs homologues masculins. La question du poids, et donc plus 

exactement la masse grasse et masse musculaire, est une problématique centrale dans un bon 

nombre de disciplines sportives. La preuve en est que la majorité de sports classent les 

pratiquants par catégorie de poids, et certaines disciplines obligent indirectement les sportifs la 

pratiquant à s’accrocher et à se rapprocher d’un poids précis. On pourra par exemple citer les 

pratiquants de danse classique qui cherchent à conserver leur maigreur et la finesse de leurs 

membres, tandis qu'à l’instar, les pratiquants de football américain jouant en soutien de mêlée 

préfèreront garder le plus de masse possible, quitte à conserver de la masse grasse pour 

encaisser les chocs et conserver leur puissance lors des sprints.  

 

c. Les réseaux sociaux et le fitness de nos jours 

Depuis les années 2000, avec l'explosion d’internet et de tous les réseaux sociaux, les 

français ont été submergés par l’idéal américain à travers des critères de beauté qu’ils véhiculent 

à leur désir et installent dans les mœurs. En effet, avec Instagram et Snapchat notamment, 
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l'explosion du fitness, pratique sportive qui a pour seul but de forger un physique selon son 

vouloir, a commencé à installer dans la tête des consommateurs (on appelle ici les 

consommateurs les utilisateurs d’Instagram et de Snapchat) de ces photos un idéal du rêve 

américain. S’ensuit donc une obsession des consommateurs à vouloir ressembler à leur idéal 

physique. Cette vague de consommateurs a poussé bon nombre de sportifs, précurseurs de 

l’idée, à toujours pousser la dévotion à leur corps toujours plus loin. S’ensuit donc forcément 

une vague de bigorexie, poussant à un comportement et à une conduite dopante. Suite à cette 

conduite dopante, le physique des influenceurs, étant toujours supérieur au désir des 

consommateurs, une vague de conduites dopantes s’est vue naître chez les sportifs amateurs, 

non pas comme par habitude dans le sport (dopage pour performer), mais ici du dopage pour 

avoir un corps se rapprochant de leur idole.  
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III.Quels impacts sur les sportifs et leurs performances ? 

a. Les troubles du comportement  

Cette idée du culte du corps parfait chez les sportifs a provoqué de nombreuses pathologies, et 

diverses troubles du comportement, notamment alimentaire, tant chez le sujet amateur que 

professionnel. En effet, les personnes atteintes de bigorexie, surtout chez les pratiquants du 

fitness ces dernières années, ont considérablement augmenté, ce qui a par conséquent déclenché 

une vague de sportifs amateurs dopés, mettant en danger leur vie future pour un idéal du rêve 

américain, ainsi que de nombreuses anorexies à travers divers sports, notamment les sports où 

le rapport aux corps est très important et impose une rigueur pour obtenir des performances, 

notamment pour les danseurs-étoile ou les sportifs à catégorie de poids.   

 

b. Les enfants sportifs et le culte du sport  

Dans le sport, la performance doit être présente même chez les enfants. Ainsi, dès le 

plus jeune âge, la vénération du corps idéal commence déjà à prendre des proportions 

importantes dans l’esprit des jeunes voulant atteindre le haut niveau et donc les restrictions et 

l’acharnement se font déjà sentir. Déjà, dans les sports amateurs, surtout les sports de combat 

et esthétiques, nous pouvons apercevoir des entraîneurs poussant les enfants à perdre du poids 

et commencer à installer un climat de contrôle sur leur vie pour pouvoir performer. Cela va, dès 

leur plus jeune âge, installer une réalité psychique d’un contrôle de tout ce qui les entoure. Cet 

argument n’est malheureusement pas qu’applicable aux enfants mais à toutes les populations 

appliquant un rapport au corps important et une envie de rentrer dans les codes 

sociaux. Néanmoins n’est-il pas normal pour un être humain que de présenter un sentiment 

d'appartenance important ?  

Nous croisons aujourd’hui, en raison de ce contrôle permanent sur toute leur 

vie, beaucoup d’enfants détenant des troubles du comportement, dus au fait qu'ils ne 
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ressemblent pas aux critères de leur âges. En effet, une jeune fille de 12 ans peut virer à 

l'anorexie ou à la boulimie, car son corps subit de grands changements avec l’apparition de 

formes dues à la puberté, et donc une sortie des code sociaux de son âge. Tous ces facteurs 

peuvent déclencher des changements importants sur le culte du corps de la future sportive et 

par le futur limiter ses performances sportives.  

 

c. La répercussion du culte du corps des parents chez les enfants  

 

Les enfants subissent dès leur plus jeune âge des pressions extérieures pouvant avoir 

une influence future sur leur comportement et leur perception des choses. En effet c’est dès le 

plus jeune âge que se développe une grande partie de l’esprit et de l'être d’un enfant. Un acte 

majeur peut avoir de grandes répercussions et bouleverser les comportements futurs de ces 

enfants. L’une des premières pressions que chacun subit est la force parentale : imaginons une 

image paternelle très forte, possédant un culte du corps très important, et de ce fait, une image 

imposante dans l’entourage de l’enfant. La pression peut avoir des incidents sur le culte du 

corps de l’enfant et sur son développement personnel. Il n’est pas rare de voir une fille devenir 

anorexique suite à une image paternelle très forte, la poussant ainsi à se dépasser physiquement 

à travers le sport ou même développer une dépression en cas d'échec.  

La mère joue aussi un rôle très important dans le développement du rapport au corps de 

l’enfant. Ici, nous ne parlons pas du rapport avec l’enfant au sens parent/enfant mais plutôt du 

rapport mère/image de la mère. Expliquons-nous, les femmes faisant beaucoup de régimes, de 

sport, et d'évictions alimentaires pour avoir un corps qualifié d’à la mode, de corps du moment. 

Elle va ainsi, dès le plus jeune âge de l’enfant, lui introduire l’idée qu'il faut à tout prix avoir 

un corps dans l’air du temps pour être heureux. L’idée va donc germer dans l’esprit de l’enfant 

et peut, dans certains cas, prendre des proportions dramatiques, surtout à l'arrivée de la puberté 
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féminine et un peu moins toucher la puberté masculine, ou le corps subit de grands changements 

et ne rentre plus dans la norme établie, dans son esprit, du corps idéal. 

Nous assistons donc à l'arrivée des troubles du comportement alimentaire précoce chez 

les enfants telles que l'anorexie ou la boulimie, ou encore des dépressions infantiles dues à des 

blessures et à l'impossibilité de satisfaire les désirs de rêve des parents.  

 

Nous voulions montrer avec cette partie que le culte du corps peut toucher et avoir des 

conséquences graves sur les enfants ou même sur les personnes côtoyant de près ou de loin une 

personne avec un culte du corps très imposant. 
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Conclusion 

 

 

En résumé, le culte du corps est inscrit dans les civilisations humaines depuis plusieurs 

milliers d’années et s’exprime à travers le sport, outil indispensable de façonnage du corps, 

mais aussi par le biais des arts et notre socialisation en général. Le corps est le premier élément 

d’expression du soi, ce qui marque la frontière entre le nous et les autres, et il a donc une place 

capitale dans l’expression de notre identité. Il est notre ouverture sur le monde, et l’ouverture 

aux autres sur nous. Ce corps subit de multiples pressions à travers la socialisation et le fait de 

le cultiver et d’en prendre soin, de l’utiliser pour la performance sportive, pour être compétitif, 

efficace, est le modèle mis en avant par notre société. Dans cette dynamique sans fin de 

performance, le contrôle de son poids, le façonnage de son corps à travers l’effort sportif, le 

contrôle de son alimentation et de son mode de vie pour performer physiquement et 

esthétiquement, sont autant de raisons qui poussent les individus à transformer leur corps à 

travers le sport, ce qui nourrit la dynamique du culte du corps, encore et toujours. 
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