
Objet : L’Université de Reims Champagne-Ardenne partenaire du centenaire de 
l’inauguration du collège d’athlètes de Reims les jeudi 3 et vendredi 4 octobre 2013.

En complément des célébrations du centenaire de l’inauguration de cet établissement, 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne via l’UFR STAPS et  le Centre d’Etude et de 
Recherche sur les Emplois et la Professionnalisation (CEREP), en partenariat avec la 
société Française d’Histoire du Sport proposent un regard historique sur cette méthode.

Le colloque organisé les jeudi 3 et vendredi 4 octobre à l’UFR des Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives (Campus Moulin de la Housse - Chemin des Rouliers, Reims) 
sera l’occasion dans un premier temps de présenter l’état actuel de l’historiographie du sport, 
puis les analyses porteront plus spécifiquement sur : le collège d’athlètes comme œuvre sociale 
et culturelle, l’entrainement au Collège d’athlètes, le Collège comme foyer de diffusion de la 
Méthode Naturelle et la réception nationale et internationale de la Méthode Naturelle d’Hebert. 

Le collège d’athlète de Reims est l’institution pionnière de la formation des éducateurs physiques. 
Celui-ci inauguré en octobre 1913 par Raymond Poincaré, président de la République, fut détruit 
pendant la première guerre mondiale mais  la méthode crée par Georges Hébert est inscrite 
dans le patrimoine culturel de l’enseignement de l’éducation physique, non seulement en France 
mais également à travers le monde.

La méthode naturelle d’Hébert est fondée sur la prolongation des gestes naturels et leur 
rationalisation. Le but étant le développement harmonieux et utile du corps. Cette méthode se 
pratiquait en plein air et incluait la recherche de l’adaptation aux modifications climatiques (chaud 
et froid). Chacune des 12 épreuves constituant la méthode était assortie d’un barème établi en 
fonction du temps ou de la distance. Un minimum « zéro », minimum acceptable, permettait à 
chacun de se situer et de progresser individuellement. La méthode naturelle d’Hebert, appelée 
hébertisme s’appuie sur la marche, la course, le saut, le lever, la quadrupédie, le lancer, l’équilibre, 
la défense et la natation.

L’intérêt jamais démenti pour le Collège d’athlètes de Reims, montre l’originalité de cette 
institution pionnière et de l’hébertisme qui demeure un élément de la mémoire et de l’actualité de 
l’éducation physique et sportive pour tous. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Reims, le 16 septembre 2013,



Programme:

Jeudi 3 octobre 2013

14h00: Allocutions d’ouverture : A.Hazan (Maire de Reims/Présidente de Reims Métropole) ou 
son représentant, J.P Bachy (Président du Conseil Régional) ou son représentant, G.Baillat 
(Président de l’URCA), M.Attali (Président SFHS), Directeur du CEREP, P.Legrain (Directeur 
UFR STAPS), B.Paris (FFEPGV)
Introduction au nom du Comité d’organisation : T.Froissart (CEREP), J.Saint-Martin (E3S)

Conférence d’ouverture par J.Defrance : L’oeuvre hébertiste au cours du Premier XXe
siècle : Du projet sportif à l’éducation physique par la Méthode Naturelle

I - Le collège : Une oeuvre sociale et culturelle de 15h30 à 18h00
Présidence : C. Vivier
- Le Collège d’athlètes de Reims : naissance et controverses, par P-A. Lebecq, 
- Les soutiens du Collège d’athlètes, par C. Henrion
- G. Hébert et l’esthétique de la nature, par P. Philippe-Meden
- Le nouveau Musée National du Sport à Nice. Collection et Hébertisme, par M. Grasse

Vendredi 4 octobre 2013

II - L’entrainement au Collège d’athlètes de 8h45 à 10h.
Présidence : J. Defrance
- Les médecins hébertistes et le naturisme, par S. Villaret
- L’entraînement sportif des athlètes : une originalité exemplaire ?, par Y. Fortune

III - Le Collège : foyer de diffusion de la Méthode Naturelle de 10h à 12h
Présidence : L. Robène
- La perception du Collège d’Athlètes dans la presse locale et nationale, par T. Froissart
- «La méthode naturelle au sein du mouvement de l’Education nouvelle en France (1899-
1939)», par  L. Gutierrez
Hébert et l’idéal de la Palestrienne, par A. Bohuon
- Présentation de l’ouvrage «Le sport, l’histoire et l’historien», par T. Terret

IV - La réception nationale et internationale de la Méthode Naturelle de 14h à 17h15
Présidence : D. Bolz
- Reims Berceau international de la Méthode Naturelle d’EP, par J. Saint-Martin
- Hébertisme et Olympisme par F. Carpentier
- Les concepts nomades : rejets et fécondité de la méthode naturelle de Georges Hébert en 
Argentine et dans le sud du Brésil à la Belle époque, par J. Gleyse
- Un modèle qui s’exporte : la méthode naturelle en Belgique, par R. Renson

Clôture du colloque, par Michael Attali Président de la Société Française d’Histoire du Sport 
(SFHS) et projection du film (ouvert au public).

Inscriptions: www.univ-reims.fr/college-athletes








