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HORAIRES : SUR RDV POUR LES GROUPES
DU LUNDI AU MERCREDI DE 14H À 17H
Cette exposition accompagne l’opération « Sport dans la ville » à Gonesse
en évoquant la place du sport dans l’éducation depuis 1936.
Moment clé de l’insertion sociale et culturelle du sport, cette période est
marquée par des actions d’envergure qui vont modifier sa place. Du Brevet
Sportif Populaire créé en 1937 par Léo Lagrange et Jean Zay en passant par
les piscines Tournesol et le handisport, c’est un parcours en photographies
et en films qui raconte le rôle de l’éducation par le sport depuis 80 ans.
À partir notamment des collections photographiques exceptionnelles du
musée national de l’éducation complétées par celles du Centre de ressources
en Histoire de l’éducation, de fonds audiovisuels et d’archives locales, le
propos de l’exposition s’articule autour de 8 verbes d’action : performer,
moraliser, socialiser, distinguer, endurcir, conquérir, médicaliser, équiper.
Ils donnent à voir la diversité des fonctions liées à la pratique du sport
autant que les représentations caractérisant son exercice.
Pour chacun de ces verbes, l’exposition permet de visualiser les mises
en scène, les publics concernés et les manières dont le sport contribue à
former des hommes et des femmes autant que des pratiquant-e-s.
Exposition itinérante conçue par le MUNAE (Musée national de l’éducation)
Collections : Centre de ressources en histoire de l’éducation,
Service Archives et Patrimoine de la Ville de Gonesse
Avec la collaboration de la Direction des Sports de la Ville de Gonesse
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