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Devenir athlète
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Contre l’idée d’une réussite sportive qui serait essentiellement le 
produit de qualités physiques innées inégalement réparties, ce travail 
analyse les conditions sociales de la réussite athlétique. 
En étudiant les interactions et les modes de socialisation qui balisent 
les parcours sociaux et sportifs des athlètes de haut niveau, ce livre 
caractérise les différentes étapes objectives et subjectives de la 
carrière athlétique et étudie les rapports sociaux de classe et de sexe 
qui structurent leur déroulement. Avec au centre de cette analyse, 
les éléments qui facilitent ou qui limitent la progression dans les 
étapes subjectives de la carrière sportive d’élite : développement d’un 
sentiment de vocation, conversion à un projet de vie relativement 
contraignant, acquisition d’un sens de l’épargne corporelle, 
banalisation de la souffrance et de la blessure…

Un livre précis pour mieux comprendre les paramètres sociaux de 
« fabrication » des athlètes de haut niveau.

Sociologue, Lucie Forté est maître de conférences à l’université de 
Toulouse III, membre du Cresco.
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