
6.5 Le cas de l’Algérie 
 
 
 

 

 Auguste Meloni, membre du Comité directeur et Directeur sportif d’Afrique du 
 

Nord, est mort victime de la tragédie Algérienne. Son corps criblé de balles a été 

retrouvé au tunnel de la Faculté à Alger, où il était pour affaires. »
777 

 

Nous sommes en 1962 et « l’affaire algérienne » entre dans la revue fédérale par ce 

drame. Avant cela, silence quasi complet si ce n’est cette allusion lors du rapport administratif 

de l’Assemblée générale pour l’année 1961, en mars 1962 : « Le maintien des effectifs des 

Clubs d’Algérie malgré les pénibles événements qu’elle subit. »
778

, ou encore, cette réflexion 

du président Ferrat : 
 

 D’autres Comités Régionaux, plus anciens, connaissent des difficultés inhérentes 

aux vicissitudes politiques, tel que celui d’Afrique du Nord, et nous ne pouvons que 

saluer le courage de tous ceux qui, au milieu de difficultés immenses, continuent à 
 

œuvrer tant bien que mal pour l’œuvre commune et qui font un effort méritoire pour 

être présents aujourd’hui par l’intermédiaire de leurs délégués. »
779 

 

Une autre victime est évoquée de manière nettement moins dramatique : « (…) Sur 

proposition du Bureau directeur, acceptée à l’unanimité des voix, M. Jacques TEDDE, 

victime du F.L.N, est élu Membre d’honneur à titre posthume. »
780

, mais nous ne sommes 

qu’en 1958. Entre ces deux dates (1958-1962), bien peu de chose pour cette guerre qui n’en 

porte alors pas le nom. Ce « black-out » contemporain de la crise algérienne nous renvoie à un 

« silence historique » sur cette période. Ce que dénonce Kristin Ross en liant d’une part 
 
 
 
 

 Anonyme. Une perte cruelle vient endeuiller notre grande famille fédérale. Revue Etudes et Sports Sous-marins, numéro 17, 
octobre 1962, page 48.

  

 BOUAT A. Rapport administratif. Assemblée générale 1961 de mars 1962. Revue Etudes et sports sous-marins, numéro 16, juin 
1962, page 39.

  

 FERRAT E. Rapport moral. Assemblée générale 1961 de mars 1962. Revue Etudes et sports sous-marins, numéro 16, juin 1962, page 34.
 

 

 Anonyme. Compte rendu de l’assemblée générale des comités régionaux. Comité régional d’Algérie. Revue Etudes et sports 
sous-marins, numéro 4, mars 1959, page 29.
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modernisation rapide et américanisation de la France d’après-guerre à la décolonisation 

d’autre part : 
 

 S’entêter à dissocier ces deux histoires n’aura abouti bien souvent qu’à faire 

l’impasse sur la première ou à reléguer la seconde dans une autre temporalité. C’est 

d’ailleurs ce qui s’est passé. En effet, considérée dans cette perspective, qui prévaut 

encore dans la France d’aujourd’hui, l’histoire coloniale française n’aurait été 
 

qu’une expérience purement extérieure, qui aurait pris fin, de façon aussi nette que 

brutale, en 1962. »
781 

 

Pourtant : 
 

 (…) on ne peut nier que la douloureuse question de l’abandon de l’empire coloniale 

français a, avec les deux temps forts de la guerre d’Indochine puis d’Algérie, pesé 
 

lourd à la fois dans les débats de politique intérieure ou internationale de la France et 

sur les préoccupations quotidiennes des Français. »
782 

 

Mais, il semble bien que « (…) la part coloniale de l’histoire de France est minorée, 

presque oubliée. (…) l’histoire nationale a été largement amputée de son versant colonial. 

»
783

. 
 

Il est vrai que les indices du conflit algérien sont rarissimes dans la revue fédérale ou 

dans le magazine de référence : L’Aventure sous-marine. Pourtant, l’Algérie, c’est la France ! 

Installés depuis 132 ans, les français d’Algérie (environ 850 000 « colons » sur 6 millions de 

résidents) sont chez eux, même si les communautés semblent surtout se côtoyer : 
 

 C’est vrai pourtant qu’avec les musulmans, nous étions mêlés sans l’être vraiment. 

Non que nous ayons éprouvé de l’aversion les uns envers les autres, mais c’était 

comme ça : on se côtoyait seulement. Ils venaient travailler chez nous et cela suffisait 

à créer, sinon un rapport de domination, du moins de hiérarchie, bien qu’il existât 
 

aussi des propriétaires musulmans. Simplement là-bas, ce sont surtout les Français 

qui ont organisé la vie locale. »
784 

 

En plongée, le comité régional algérien est particulièrement actif quant au nombre de 

licenciés (Tableau 8) : 
 

 
 ROSS K. Rouler plus vite, laver plus blanc. Modernisation de la France et décolonisation au tournant des années 60. Paris, Editions : 
Flammarion, 2006, page 20.

 

 AGHULON M., NOUSCHI A., SCHOR R. La France de 1940 à nos jours. Op. Cit. 3éme édition 2002, 1995, page 405.
  

 BANCEL N., BLANCHARD P. et LEMAIRE S. La fracture coloniale : une crise française. Page 17, In, BANCEL, 
BLANCHARD et LEMAIRE (sous la Dir. de) La fracture coloniale. La société française au prisme de l’héritage colonial. 
Paris, Editions : La découverte, 2005, 2006, pp 9-31.

  

 KOCHERT F. Geneviève Bouche-Langard, la Nostalgérie française. Page 108, In, Témoins du XX
e
 siècle. Du fort Devaux au golf 

Drouot. Bruxelles, Editions : Casterman S.A., 1990, pp 104-111.
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 Total F.F.E.S.S.M Comité régional d’Algérie Soit en % 
    

1958 5946 895 15.02 
    

1959 10313 2505 24.28 
    

1960 14199 2830 19.93 
    

1961 16024 2355 14.69 
    

Tableau 8 : Nombre de licenciés à la F.F.E.S.S.M, via le Comité régional algérien. [Sources : 
 

Revue Etudes et sports sous-marins : n° 4 (mars 1959), 8 (avril 1960) et 16 (juin 1962).] 
 

 

Mais, lorsque Freddy Tondeur, journaliste à la Dépêche quotidienne pendant les 

événements d’Algérie évoque ses camarades de chasse, il parle de : 
 

 André Mora, le méthodique, Jean Bernabeu le farceur, l’increvable Guy Bontoux, 

Pierre Trehoust l’obstiné, Guy Pech devenu sourd à force d’éclatement de tympans et 

qui préparait si bien le poisson sur la braise des épaves. Et puis les vedettes : Jean 

Médina, capable de rester trois minutes par vingt mètres de fond et qui foudroyait les 
 

sars à la passée comme d’autres tirent les palombes. Doménico Caïa, le chasseur 

sous-marin le plus exceptionnel (…). Dédé Pons, le roi des abîmes (…). »
785 

 

On ne relève aucun nom à consonance arabe. Et aussi un sentiment d’insécurité sur les 

sites de plongée, il évoque un ami chasseur abattu par un sniper à trois cents mètres du rivage 

ou encore un pêcheur matinal égorgé ainsi que sa femme : « Le massif de Chenoua était 

devenu un repaire de fellagha et la route côtière crépitait trop souvent de rafales meurtrières 

»
786

. Cette ségrégation apparente dans la pratique de la chasse sous-marine se vérifie. La liste 

des membres du comité directeur du comité régional algérien de 1958 semble révélatrice 

d’une sous représentation des arabes « de souche »
787

, si on se réfère aux consonances 

patronymiques. Est-on en présence d’une sous représentation dans l’exercice de fonction 

régionale élective ? Vraisemblablement non en ce qui concerne la chasse sous-marine, 

puisque la liste
788

 des 20 participants au championnat d’Alger de juillet 1958 révèle la même 

quasi absence de nom à consonance arabe. Pour la plongée en scaphandre en 1960, où 
 

 
 TONDEUR F. 10000 heures sous les mers. Paris, Editions : Flammarion, 1973, page 42.

 
 

 TONDEUR F. 10000 heures sous les mers. Op. Cit., 1973, page 43.
  

 Sauveur Llavador (Président), Henri Senadji (Vice-président), Otto Knecht (Secrétaire général), André Pons (Secrétaire adjoint), 
Norbert Piéri (Trésorier général), Yves Trinquet (Trésorier adjoint) et trois assesseurs : William Colombe, Robert Biancotti ou 
François Morel. Revue Etudes et sports sous-marins, numéro 4, mars 1959.

  

 Par ordre du classement individuel : De Puascale, Caia, Zubovic, Skivinski, Pons, Mullor, Seiller, Losakneur, Geronde, Almanza, 
Morel, Gaucherot, Vella, Leinard, Di Méglio, Serra, Ferrando, Xicluna, Sauveyre et Tedde. Revue Etudes et sports sous-marins, 
numéro 2, juillet 1958, page 51.
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le club d’Algérie de Bougie organise un stage de validation de brevet F.F.E.S.S.M, là encore 

des noms évoquant une souche française
789

 plus qu’arabe. Jean Médina évoque d’ailleurs : 
 

 (…) la renommée et le courage des chasseurs sous-marins pieds-noirs. »
790

, faisant 

abstraction d’éventuels acteurs d’origine algérienne. 
 

Le silence domine largement la presse spécialisée puisque pour L’Aventure sous-

marine, seul le courrier des lecteurs de 1962 donne la parole au capitaine L. Monguilan, dans 

un plaidoyer pour le maintien de la grandeur de la France : 
 

 Lecteur attentif de « L’Aventure sous-marine » et plongeur passionné, je tiens à 
 

vous féliciter vous et votre équipe de la très grande classe de votre numéro 36 de 

Noël. (…) Votre n°36 fait honneur à la France à travers ses plongeurs, ses 

archéologues, ses éditorialistes, par la diffusion internationale d’articles de cette 

qualité. »
791 

 
Cette « absence » relative du conflit algérien dans la presse spécialisée s’inscrit dans la 

volonté de neutralité prônée par la presse sportive : 
 

 En fait depuis l’après-guerre, le presse sportive symbolisée par le journal L’Equipe 
 

a érigé l’ « apolitisme » en principe officiel et intangible pour re-conquérir un public 

populaire. »
792 

 

La presse spécialisée en plongée semble suivre cette tendance mais Evelyne Combeau-

Mari souligne que, derrière cette façade apolitique, se cache souvent « (…) le poids d’un 

passé colonial qui s’installe tant dans les interlignes que dans les logiques du texte. »
793

 . 

Stanislas Frenkiel montre
794

 comment la presse sportive induit l’idée de « la plus Grande 

France » en intégrant des sportifs
795

 d’origines nord africaines dans l’imaginaire national. On 

relève ici, une singularité mise en avant par Jacques Defrance à propos de l’apolitisme sportif. 

Le monde sportif se veut porteur d’une neutralité de bon ton : 
 
 
 
 

 Robert Saurat, Guy Jambert, Bernard Seguin, Henky Woogden, Pierre Duchemin, Hubert Collardelle, Charley Tardieux, Bernard 
Andreone, Pascal Andreone, Pierre Fouchier, Marcel Ingey, François Pioche, André Caillaud, Alain Caillaud, Marceau Manenq, 
Arlette Jambert, Jocelyne Séguin, Viviane Andreone, Marie-Claude Livet, Jacqueline Poulet, Michèle Pecaud, Monique Frebuger et 
Anne-Marie Ploton. Revue Etudes et sports sous-marins, numéro 11, janvier 1961.

  

 MEDINA J. Les débuts de la chasse sous-marine en Algérie. Revue Pieds-noirs d’hier et d’aujourd’hui, numéro 60, 
septembre 1995.

 

 Courrier des lecteurs. Revue L’Aventure sous-marine, numéro 38, avril – mai 1962, page 65.
  

 COMBEAU-MARI E. Lecture des jeux de la Communauté au prisme de la presse nationale française (1960). Page 298, In, E. 

COMBEAU-MARI, Sport et presse en France (XIX
e
-XX

e
 siècles). Le Publieur, Bibliothèque universitaire et francophone, 2007, pp 

285-308.
  

 COMBEAU-MARI E. Lecture des jeux de la Communauté au prisme de la presse nationale française (1960). Page 303, In, E. 

COMBEAU-MARI, Sport et presse en France (XIX
e
-XX

e
 siècles). Op. Cit., 2007, pp 285-308.

 

 FRENKIEL S. Larbi Ben Barek, Marcel Cerdan et Alfred Nakache : icônes de l’utopie impériale dans la presse 
métropolitaine (1936-1944) ? Revue STAPS, numéro 80, 2008/2, pp 99-113.

  

 Larbi Ben Barek, Marcel Cerdan et Alfred Nakache, nés dans les années 1910 au Maroc et en Algérie.
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 La tendance est marquée après 1945, dans une phase où le refoulement du politique 
 

est une façon d’échapper au souvenir des engagements dans le fascisme ou la 

collaboration. »
796 

 

Mais, J. Defrance précise que cette apolitisme plus ou moins visible est conjoncturel et 
 

que : 
 

 L’attitude de retrait des sportifs face au monde politique, c'est-à-dire face aux luttes 

de pouvoir dans le monde social, atteint une limite dès lors que le sport se développe 
 

comme un espace groupant des masses toujours plus larges de pratiquants, des flux 

financiers grossissant et des enjeux de prestiges croissant. »
797 

 

L’assemblée générale fédérale de 1962 ne peut pas faire l’impasse sur le règlement du 

conflit. Il met fin au trend belliqueux français engagé depuis 1870 et évoqué par Jean-

François Sirinelli
798

. Sa violence ne peut pas être ignorée. En effet, suite à la conclusion des 

accords d’Evian reconnaissant la souveraineté algérienne et au « oui » du référendum d’avril 

1962 qui plébiscite la fin du conflit (90% des français approuvent les accords d’Evian), 

l’O.A.S
799

 intensifie ses attentats et : 
 

 (…) décide désormais de remettre au F.L.N l’Algérie dans l’état où les Français 

l’ont trouvée 130 ans auparavant. Cette tactique suicidaire fait définitivement 

basculer dans le cauchemar la population européenne d’Algérie. Au rythme des 
 

explosions, des assassinats, des menaces, des arrestations (celle de Jouhaud, puis 

celle de Salan) se profile l’ombre de la guerre civile. »
800 

 

L’arrivée en France de près de 700 000 rapatriés clôt un grave traumatisme national. 
 

Pour la F.F.E.S.S.M : 
 

 C’est avec une grande tristesse que nous avons vu s’effriter un de nos plus 

importants comités régionaux, groupant une trentaine de clubs et près de 3 000 

membres. Ses adhérents dynamiques apportaient à notre Fédération l’animation de 
 

leur inlassable activité, de leur grande compétence et aussi de leurs expressions si 

caractéristiques. »
801 

 
 
 

 DEFRANCE J. La politique de l’apolitisme. Sur l’autonomisation du champ sportif. Revue Politix, Volume 13, n°50, 2000, 
page 25.

  

 DEFRANCE J. La politique de l’apolitisme. Sur l’autonomisation du champ sportif. Op. Cit., 2000, page 25.
  

 SIRINELLI J-F. 1962 : relève de génération et changement de configuration historique, In J-F. SIRINELLI, Comprendre le XX
e
 

siècle français. Paris, Editions ; Arthème Fayard, 2005, pp 399-406.
  

 Organisation Armée Secrète, anti F.L.N et pour le maintien, y compris par l’usage de la violence d’une Algérie française.
  

 BERSTEIN S. Nouvelle histoire de la France contemporaine. La France de l’expansion. La République gaullienne (1958-1969). Paris, 
Editions du Seuil, Tome 17, 1989, page 83.

  

 FERRAT E. Rapport moral. Assemblée générale 1962, congrès de Marseille, janvier 1963. Revue Etudes et sports sous-marins, 
numéro 18, février 1963, page 24.
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Mais la famille fédérale est présente et prête à aider ceux qui souhaiteraient continuer 

l’aventure sous-marine : 
 

 C’est avec regret que nous enregistrons cet événement, mais nous espérons 

retrouver ces camarades soit parmi nos clubs de la Métropole, soit réunis dans leurs 

clubs reconstitués sur notre territoire, soit regroupés au sein d’une fédération sœur 
 

sur l’autre bout de la Méditerranée. Nous nous efforcerons dans tous les cas de 

faciliter leur réorganisation. »
802 

 

Alors que dans certains cas le sport participe à la « mission civilisatrice » du 

colonisateur, l’usage qui en est fait laisse aussi apparaître une fonction de répartition de 

pouvoir par les colonisateurs. 
 

 Le développement du sport dans les colonies françaises fut en effet largement bridé 
 

au profit d’une éducation physique aux orientations clairement militaires, 

disciplinaires et patriotiques, qui s’accordait mieux aux ambitions jacobines »
803 

 

Thomas Riot illustre
804

 cela en retraçant une histoire de l’invention du football au 

Rwanda où il montre que cette pratique, utilisée comme un outil de formation des futurs 

cadres africains, ne fait que conforter, d’une part, un décalage entre « (…) un sentiment de 

supériorité native (Tutsi) à un ressentiment d’exclusion (Hutus) »
805

, et génère d’autre part, 

une dynamique anticipatrice vis-à-vis du colonisateur européen. Ce constat est identique pour 

Yves Leloup à propos des courses de pirogues polynésiennes : 
 

 Il s’agit là d’un acte colonial dont l’objectif est l’assimilation progressive des fêtes 

patriotiques par la population tahitienne, aussi l’organisation sacralisée de ces 
 

courses d’embarcations polynésiennes exhibe sous une forme sportive les normes et 

valeurs importées par la France. »
806 

 

Tout en mettant en évidence que dans une période plus récente, ces courses de 

pirogues : « (…) deviennent paradoxalement le symbole d’expression des aspirations 

communautaires, donc un levier d’émancipation vis-à-vis de la métropole. »
807 

 

 
 FERRAT E. Rapport moral. Assemblée générale 1962, congrès de Marseille, janvier 1963. Op. Cit., février 1963, page 24.

 
 

 ARNAUD L. Sous le maillot, la race ? Idéologie et discours sportifs dans les politiques d’intégration des « minorités 
ethniques » en France et en Grande Bretagne. Revue Politix, volume 14, numéro 56, 2001, page 169.

  

 RIOT T. Football et mobilisations identitaires au Rwanda : ethnohistoire d’une invention coloniale (1945-1959). Paris, 
Editions : L’Harmattan, revue Sciences sociales et sport, numéro 1, septembre 2008, pp. 147-164.

  

 RIOT T. Football et mobilisations identitaires au Rwanda : ethnohistoire d’une invention coloniale (1945-1959). Op. Cit., 2008, page 164.
  

 LELOUP Y. La mise en scène française des courses de pirogues polynésiennes aux Etablissements français d’Océanie 
(1842-1870). Page 115, In, MUNOZ L. Usages corporels et pratiques sportives aquatiques du XVIIIe au XXe siècle. Paris, 
Editions L’Harmattan, Tome 1, pp 101-115.

  

 LELOUP Y. Identité polynésienne et retour vers le Grand Océan. Page 82, In, MUNOZ L. Usages corporels et pratiques sportives 
aquatiques du XVIIIe au XXe siècle. Paris, Editions L’Harmattan, Tome 1, pp 71-82.
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Les pratiques sportives sont bien un enjeu entre colonisés et colonisateurs, 

particulièrement au sortir de la guerre : 
 

 Après la Deuxième Guerre mondiale et le mouvement de décolonisation, le sport 

devient le porte-drapeau des nouveaux nationalismes, en particulier dans le monde 
 

arabe, tout comme il devient le champ clos pacifique de la guerre froide entre les deux 

grands. »
808 

 

En Algérie, le club sportif musulman permet l’expression d’une nouvelle forme de sociabilité 

: 
 

 En effet, la naissance de l’association, d’une manière générale, et du club sportif, en 

particulier, entraîne une véritable confrontation entre d’une part la vie sociale de la 

société algérienne traditionnelle, fortement segmentarisée, patriarcale et 

gérontocratique avec ses « cheikhs », ses chefs, ses saints, ses notables, et d’autre part 
 

la « modernisation » avec sa rationalité, ses exigences économiques et culturelles 

nouvelles, ses structures, ses organisateurs, ses leaders. »
809 

 

L’arme sportive n’est pas centrale dans le conflit algérien mais son impact est certain 

notamment en football. Dès 1958, la création d’une équipe algérienne par le F.L.N interpelle 

tous les français en concrétisant, par le retrait de joueurs potentiels de l’équipe de France, une 

perte sportive indéniable. 
 

 Pourtant, Ferhat Abbas, président du G.P.R.A
810

, comprendra très vite l’importance 

d’avoir une équipe qui peut représenter à l’étranger « l’image d’un peuple en lutte 
 

pour son indépendance », une équipe du FLN qui se couvrira de gloire entre 1958 et 1962 

: 91 matchs, 65 victoires, 13 nuls et 13 défaites, 385 buts pour et 127 contre. »
811 

 

Rachid Mekloufi, joueur de Saint-Étienne, vainqueur avec l’équipe de France militaire 

du championnat du monde, est évoqué comme un exemple de l’intégration fraternelle dans la 

cadre de l’Algérie française avant de devenir un symbole de la lutte pour l’indépendance 

lorsqu’il rejoint l’équipe du FLN en 1958. Le football est bien une arme politique. 
 
 
 
 
 
 

 
 CHICLET C. et GJELOSHAJ K. Avant-propos. Les limites du sport. In, C. CHICLET et K. GJELOSHHAJ (Sous la Dir. de), Sport et 
politique en Méditerranée. Paris, Editions : L’Harmattan, 2004, page 7.

  

 FATES Y. Le club sportif, structure d’encadrement et de formation nationaliste de la jeunesse musulmane pendant la 
période coloniale. Page 160, In, BANCEL, DENIS et FATES (Sous la Dir. de) De l’Indochine à l’Algérie. La jeunesse en 
mouvements des deux côtés du miroir colonial, 1940-1962. Paris, Editions : La Découverte, 2003, pp 150-162.

  

 Gouvernement provisoire de la République algérienne.
  

 ESCARPIT F. 1958, les ambassadeurs de la révolution algérienne. Hebdomadaire : L’Humanité, 6 octobre 2001.
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 Pour ces derniers [les dirigeants du FLN], le football, héritage de l’occupant, 
 

n’accède à la légitimité que dans la mesure où il devient un moyen de contester 

l’hégémonie culturelle du colonisateur sur le terrain de celui-ci. »
812 

 

Dans un registre légèrement différent et nettement moins visible et médiatisé, la 

plongée et la chasse sous-marine se posent comme des signes distinctifs d’une hiérarchisation 

des rôles entre colonisés et colonisateurs. Le club sportif devient un lieu d’expression de la 
 

 différence » et fait perdurer, via des pratiques « racialement élitistes », le décalage entre deux 

mondes. Il faut dire que : 
 

 Les colons français ont transposé le mode de production capitaliste et le modèle 

sportif associatif en usage dans l’ex-métropole et, pendant des décennies, la pratique 
 

physique au sein des associations sportives est restée exclusivement réservée aux 

européens. »
813 

 

Dans le processus de colonisation : 
 

 Le sport par l’apprentissage du respect des règles et des personnes, participe dans 

un premier temps au maintien de la suprématie du colonisateur, et, dans un second 
 

temps, développe la pratique physique des colonisés, dans le but d’améliorer leur état 

sanitaire général, donc leur « rentabilité ». »
814 

 

Mais Claude Calvini, à propos d’une étude sur le sport et la colonisation à l’île 

Maurice, montre que le communautarisme peut s’exprimer complètement différemment à une 

même époque suivant les activités. Illustrant son propos avec la sélection des meilleurs 

joueurs, il montre que la ségrégation communautaire est dépassée dans le cas du football, mais 

reste présente dans celui du rugby : 
 

 Ces différentes explications ne suppriment pas pour autant la vocation élitiste de 
 

cette activité, et, bien qu’affaibli à l’île Maurice, le concept de conservation de la race 

blanche véhiculé par le rugby ne peut être nié. »
815 

 

En plongée, l’activité est vraisemblablement trop récente pour permettre une autre 

expression que celle des « colonisateurs ». A propos de la genèse des pratiques sportives 

coloniales D. Denis précise : 
 
 

 
 LANFRANCHI P. Mekloufi, un footballeur français dans la guerre d’Algérie. Revue Actes de la recherche en sciences sociales, 
volume 103, numéro 1, 1994, page 71.

  

 BOUCHET P. et KAACH M. Existe-t-il un « modèle sportif » dans les pays africains francophones ? Revue STAPS, numéro 
65, 2007, page 11.

  

 CALVINI C. Sport, colonisation et communautarisme : l’île Maurice (1945-1985). Paris, Editions : L’Harmattan, 2008, page 11.
 

 

 CALVINI C. Sport, colonisation et communautarisme : l’île Maurice (1945-1985). Op. Cit., 2008, page 86.
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 Mais un phénomène constant, structurel, ne semble pas souffrir d’exception : l’accès 

aux pratiques ludiques n’a jamais été offert ni même concédé initialement par les 
 

autorités coloniales locales et les notables du colonat. C’est donc une lutte contre 

cette attitude de rejet objectif que c’est cristallisé l’enjeu. »
816 

 

Le corps est en jeu et dans ce cas : 
 

 (…) il n’était pas question de prôner un quelconque contact entre dominés et 

dominants, il s’agissait même de tout faire pour l’éviter ou le limiter afin de renforcer 

l’ordre existant. Les contacts entre indigènes et européens devaient obéir strictement 
 

à des logiques de servitude et de service répondant aux impératifs économiques et 

sociaux du colon. »
817 

 

L’étude de la plongée en Algérie, met en évidence la portée politique d’une pratique 

sportive mais aussi, de part sa relative courte existence, ne révèle qu’une facette du rôle 

qu’elle peut jouer. Les « colonisés » n’ont pas le temps de jouer leur partition en disputant ce 
 

 privilège » d’une nouvelle pratique. L’étude de la plongée « coloniale » met également à jour 

d’une part les liens entre revue et lectorat, et d’autre part entre institutions d’Etat et structures 

associatives. Dans les deux cas, la volonté de développement et de contrôle passe par des 

échanges de services implicites. 
 

 L’action publique est caractérisée, non plus par la violence et l’intervention 

autoritaire, mais par la pression économique et un guidage moral d’une efficacité 
 

d’autant plus grande qu’elle s’accomplit sans fracas et sans se déclarer comme telle. 

»
818 

 

L’absence d’engagement marqué contre la politique française en Algérie dans la 

presse spécialisée conforte une neutralité de façade pour les pratiques sportives associatives. 

Elle témoigne également d’une forme de maturité des institutions fédérales (comité directeur, 

clubs), qui sont, en l’espace d’une quinzaine d’années, devenues capables de contrôler les 

engagements individuels de leurs membres. La place de la F.F.E.S.S.M devient incontestable, 

la page du loisir professionnel peut désormais être ouverte. 
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