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Le système sportif qui s’est constitué dans  
l’Angleterre du xixe siècle a connu une diffusion 

tellement spectaculaire dans le monde entier que 
celle-ci nous semble à présent parfaitement normale, 
et d’autant plus « naturelle » qu’elle a fortement 
contribué à façonner le monde dans lequel nous  
vivons. Or, ce phénomène général masque en  
réalité des situations locales qui sont parfois très  
contrastées en fonction des différents sports  
considérés. Comment expliquer les engouements, 
les rejets ou les réappropriations qui se sont mani-
festés à l’occasion du processus de diffusion ? C’est 
à une telle réflexion qu’invite le présent numéro  
d’Ethnologie française, à partir d’un ensemble de 
monographies originales qui introduisent à une 
véritable confrontation interdisciplinaire mobilisant 
l’anthropologie, l’histoire, la sociologie et la géogra-
phie. 

Première de couverture : A Tour in Italy : Roman 
Campagna, 1920s, Accornero, Edina-Vittorio 

(1896-1982), collection privée.
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