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Résumé 

Alors qu’ils ne sont seulement que 45% à pratiquer 2 heures de sport par semaine, 90% des 

français consomment 1 à 2 heures d’images à contenu sportif par jour. Le sportif de haut niveau 

reste la figure qui unifie ces deux rapports au sport dans nos sociétés contemporaines par sa 

présence ou ses avatars. Notre hypothèse est que, dans ce contexte, la peau du sportif de haut 

niveau en dit long sur nos environnements naturels, culturels et corporels. Elle serait même 

annonciatrice d’autres manières d’habiter son corps et d’habiter le monde, bref d’une écologie 

corporelle dont il convient de dresser les contours. Le système tégumentaire des athlètes est le 

plus souvent appréhendé selon des principes de résilience. Le sportif de haut niveau semble 

avoir une peau exceptionnelle, résistante aux chocs, aux coups, aux agressions des milieux 

naturels et sociaux. Elle est également la griffe retenue du paraître arborant de multiples corps 

étrangers à vertus ornementatives (piercing, tatouages, implants…). Elle est l’objet de toutes 
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les attentions : quête d’éternelle jeunesse, de sensations inédites, d’impressions fortes, signe de 

triche ou de souffrance, révélatrice d’une appartenance identitaire.Mais c’est oublier aussi qu’il 

s’agit d’un écosystème en soi. Les théories du paraître et du frisson prennent en compte cette 

idée selon laquelle la peau du sportif de haut niveau serait biologiquement et culturellement 

singulière, énonciatrice d’un nouveau style de vie ou d’une mutation. Nous proposons 

d’analyser ce phénomène en croisant plusieurs corpus :- Enquête bibliométrique sur la peau des 

sportifs de haut niveau- Biographies écrites et documentaires de sportifs de haut niveau- 76 

questionnaires-entretiens avec des sportifs de haut niveau- 200 spots publicitaires- Sondages et 

enquêtes de notoriété. 

 


