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Recension  

Résumé : Recension de l’ouvrage : Schotté Manuel, La construction du « talent » - Sociologie de la 

domination des coureurs marocains, Paris, Ed. Raisons d’Agir, 2012. 

Par Benoit Gaudin 

Au terme d’une enquête de terrain approfondie menée au cœur du monde de l’athlétisme, ce livre 

révèle les logiques qui déterminent et façonnent la construction des compétences des coureurs de 

demi-fond marocains.  Manuel Schotté expose comment des coureurs, initialement de valeurs 

athlétiques équivalentes, voient leurs destins sportifs suivre des trajectoires les plus diverses en 

fonction d’une série de facteurs et déterminants sociaux. Même si la lecture peut parfois s’avérer un 

peu ardue pour des lecteurs peu familiers de la tradition sociologique héritée de Pierre Bourdieu, le 

propos fait mouche, notamment en raison de la solidité des matériaux empiriques réunis par l’auteur 

et de sa connaissance approfondie du milieu de l’athlétisme. 

Ce livre a plusieurs mérites. Le premier est de rappeler que la valeur sportive ne suffit pas à forger un 

champion : deux jeunes coureurs prometteurs réalisant des performances similaires n’auront pas la 

même carrière sportive, pas plus que deux coureurs confirmés, de niveau national ou international. 

La différence entre eux ne découle pas seulement, comme on dit souvent, de leur psychologie (un 

« moral de champion ») mais aussi et surtout de leurs ressources (leurs capitaux sociaux, 

économiques et culturels) et de leurs attentes et perspectives de carrière (les fameuses 

« trajectoires » décrites par la sociologie du sport). 

Le second mérite de ce livre est de bousculer le mythe selon lequel le talent serait à l’intérieur de 

l’individu, en attente d’être découvert, révélé et exploité par un bon programme d’entrainement. 

Manuel Schotté nous montre à plusieurs reprises que c’est bien l’inverse qui se produit : un athlète 

de niveau honnête tire profit des ressources de son environnement pour monter en puissance, 

notamment en se pliant aux exigences des institutions sportives qui lui fournissent en retour 

expertise technique, savoir-faire et soutien logistique. 

Le troisième mérite du livre de Manuel Schotté est de démontrer que la sociologie a son mot à dire 

au-delà de l’analyse du sport de haut niveau, dans l’explication de la répartition mondiale des 

compétences sportives. Pourquoi les Maghrébins sont-ils forts en demi-fond ? Le monde du sport est 

truffé de questions de ce type, concernant les Noirs en natation, les Asiatiques en tennis de table et 

bien d’autres encore. Mais les réponses sont rarement recherchées du coté des sciences sociales. 

L’ouvrage de Manuel Schotté  fournit des explications convaincantes qui inciteront, espérons-le, les 

analystes à considérer les sportifs un peu plus comme des sujets sociaux et un peu moins comme des 

êtres biologiques. 

Dernier mérite, et non des moindres pour les étudiants Staps : ce livre a été rédigé par l’un des leurs, 

ancien étudiant Staps devenu enseignant-chercheur. Bousculant un autre stéréotype tenace, Manuel 

Schotté rappelle ici par l’exemple que compétences sportives et intellectuelles ne sont pas 

antagonistes, mais fortement complémentaires. Son travail possède tous les atouts pour devenir un 

ouvrage de référence à la fois dans le domaine du sport de haut niveau et dans celui de la sociologie 

du sport. 




