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Résumé : Qui se souvient du cycliste français Paul Masson, triple médaillé d’or aux Jeux
d’Athènes en 1896, né 22 ans plus tôt à Mostaganem en Algérie ? Il inaugure les premiers
succès olympiques des européens d’Algérie qui appartiennent comme d’autres héros méconnus
ou oubliés au patrimoine du sport français. Mais aussi à l’histoire de France, passionnante,
tragique et moins avouable, faite d’immigration, de colonisation et de discriminations.
Dès 1830, la France s’empare de l’Algérie. Pendant les « évènements », les affrontements
communautaires et la folie sanguinaire submergent ce joyau de l’Empire. Se côtoient dans les
années 1950 neuf millions de musulmans majoritairement pauvres et désignés comme
« indigènes » et un million d’européens juifs et issus de l’immigration alsacienne, espagnole,
italienne et maltaise.
S’appuyant principalement sur des entretiens « récits de vie », ce projet de recherche analysera
la transformation des carrières sportives, trajectoires sociales et reconversions professionnelles
de la quinzaine de sélectionnés aux Jeux d’été ayant connu l’humiliation et le défi existentiel
de l’exode de 19621. Il alimentera le programme MéMoS visant à préserver la mémoire du sport
français. Loin d’une approche hagiographique, il proposera donc de combler les lacunes de la
littérature en reconstruisant la biographie collective de ces sportifs en situation de vulnérabilité.
Il apportera des enseignements nouveaux sur l’histoire sociale et institutionnelle du mouvement
olympique ainsi que sur son élite sportive en France (Fleuriel et Schotté, 2011).
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Comme les nageurs Jo Bernardo et Françoise Borie, l’athlète Patrick El Mabrouk, le
basketteur Jean-Pierre Salignon, le lutteur Lucien Guiguet, les gymnastes Henri Boerio et
Robert Caymaris, les footballeurs William Ayache, Jean Fernandez et Célestin Oliver, les
escrimeurs Armand Mouyal et Michel Salesse, le judoka Michel Nowak et l’haltérophile René
Aleman.

