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L

e nom d’Alain Mimoun a durablement marqué
le paysage sportif français – en attestent la
centaine de stades, rues, avenues ou places
à travers le pays, qui portent son nom. Trois fois
médaillé olympique sur cinq mille et dix mille
mètres en 1948 et 1952, double médaillé d’or aux
Jeux méditerranéens en 1951 et 1955 avant de
remporter l’épreuve du marathon à Melbourne
en 1956, il a également été élu « athlète français
du siècle » par les lecteurs de la revue Athlétisme
en 1999. Le destin exceptionnel d’Alain Mimoun
ne s’arrête pourtant pas à son parcours sportif.
Détenteur de la Croix de Guerre 1939-1945, il
a été décoré de la Légion d’honneur par quatre
présidents et est notamment devenu le premier
français d’origine nord-africaine Commandeur de

la Légion d’honneur. Pour son amour de la France,
« la plus belle fille au monde »1, Alain Mimoun a
versé son sang et sa sueur ; un engagement qui
aurait poussé Georges Marchais à lui déclarer :
« Mimoun, (…) vous êtes la France ! »2. Pourtant,
rien ne semblait prédestiner ce natif d’Algérie,
issu d’une famille modeste du Télagh, à un tel
destin au service de la France. Cette admirable
trajectoire semble ainsi avoir été particulièrement
marquée par deux thématiques : celles de l’inté
gration à la Nation et de l’esprit guerrier.
Or, ces deux concepts demeurent des enjeux
majeurs pour la société française comme pour
l’armée. D’une part, la question de l’intégra
tion des populations immigrées continue de

 André Thiéblemont, « Alain Mimoun, soldat olympique assoiffé de France », Inflexions, n° 19, janvier 2012,
pp. 125-132.
2
Ibid, p. 132.
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structurer le débat public, en se centrant désormais princi
palement sur l’insertion des secondes générations. D’autre
part, la reconfiguration progressive du lien entre armée et
citoyen, conséquence de la fin du service obligatoire, a amené
un questionnement profond sur la pérennité de l’esprit guerrier
au sein de la population française. La revalorisation de ce concept
par le CEMAT, qui en a fait l’une des nouvelles lignes de conduite
de l’armée de terre, illustre sa pertinence pour la stratégie
militaire. Toutefois, le contexte actuel a également rendu ces
interrogations primordiales pour le milieu civil et notamment
pour les nouvelles générations. Comme l’a souligné le major
Lawhorn pour le cas des États-Unis3, la vulnérabilité critique
d’un État n’est désormais plus représentée par sa puissance
militaire mais par sa population. Le fractionnement extrême des
sociétés contemporaines érode la cohésion nationale et rend les
États vulnérables à des attaques directes ou indirectes. Ainsi,
les problématiques de cohésion nationale et d’intégration sontelles directement liées à la résilience de la société. La montée
en puissance des attaques terroristes sur le territoire national
a rendu cette thématique particulièrement actuelle. Face à une
nouvelle forme d’ennemi, qui engendre menaces intérieures,
extérieures et qui implique directement les populations civiles
dans le combat, l’esprit guerrier des Français et leur intégration
à l’unité nationale deviennent un enjeu crucial 4 .
Cet article s’interroge donc sur les leçons que nous pouvons tirer
du parcours d’Alain Mimoun : après avoir manqué la génération
Zidane, « l’athlète français du siècle », Alain Mimoun, peut-il
constituer une référence dans le domaine de l’adhésion nationale
et de l’esprit guerrier pour la génération Mbappé ? L’exemple de
Mimoun, comme il va être démontré ci-après, nous apprend que
les thématiques d’esprit guerrier et d’adhésion nationale qui ont
caractérisé son parcours individuel ont en effet aujourd’hui une
résonance sociétale pour les générations actuelles. Elles doivent
toutefois être contextualisées pour conserver leur pertinence,
dans une société marquée par une autre vision de l’intégration et
de la résilience guerrière.

¢ L a France et les populations immigrées :
entre intégration et assimilation
Le parcours d’Alain Mimoun témoigne d’une intégration parti
culièrement aboutie, aussi bien sur le plan individuel, c’est-à-dire
de son attachement personnel à la nation française, que collectif,
c’est-à-dire de son acceptation par le reste de la société. À cet
effet, sa volonté marquée d’être considéré comme un Français
à part entière, avant comme après l’indépendance algérienne,

et son identification « naturelle » à la France, semblent avoir été
un moteur significatif de son intégration. D’après ses propres
mots, « déjà dans le ventre de [sa] mère », Alain Mimoun était
« plus Gaulois que les Gaulois »5 … « la France était déjà dans
ma peau et dans mes veines »6. Il semble donc important de
souligner ici que, s’estimant d’office comme étant un Français
comme les autres, il n’aurait sûrement pas employé lui-même le
terme d’intégration. Pourtant, les difficultés qu’il a rencontrées
durant son parcours illustrent les décalages de l’époque entre
le statut des citoyens français de métropole et ceux nés en
Algérie. S’il se considérait lui-même comme français, il n’est pas
certain que la société française dans son ensemble en pensait
de même.
On peut difficilement imaginer meilleure illustration de cette
identification quasi-inconditionnelle à la France que l’engagement
volontaire d’Alain Mimoun dans l’armée française, en 1939, alors
que la Seconde Guerre mondiale est sur le point d’éclater. Pour
lui, il s’agit de concrétiser enfin sa volonté de rejoindre la France7.
Son parcours militaire illustre ainsi le rôle intégrateur de l’armée.
Non seulement l’institution militaire a permis à Alain Mimoun
de rejoindre physiquement la métropole, mais elle a aussi été,
d’après lui, le vecteur des valeurs françaises de fraternité et
d’égalité, toutes origines confondues 8 . En outre, elle a également
donné au futur médaillé olympique l’occasion de dévoiler toute
l’ampleur de son potentiel en lui ouvrant la porte du sport. C’est
en effet en tant que soldat, cantonné avec son unité à Bourgen-Bresse après la défaite de 1940, que Mimoun commence à
courir dans le stade local et se fait ainsi repérer par le président
du club. Il est par la suite affecté à la cellule sport et à l’équipe
de cross de son régiment. C’est à cette période qu’il remporte
ses premières victoires, notamment comme champion d’Afrique
du Nord de cross en 1942. Si le débarquement allemand et
italien de 1942 sur les côtes l’empêche de participer à des
compétitions pendant la suite de la guerre, il poursuivra toutefois
sa carrière sportive après sa démobilisation en s’inscrivant au
Racing Club de Paris9. Ainsi, l’armée a non seulement permis
à Mimoun de rejoindre physiquement la nation à laquelle
il s’identifiait naturellement, mais aussi de s’y établir plus
durablement grâce à son talent. Or ce sont notamment ses
performances sportives hors du commun qui feront de lui un
citoyen exceptionnel aux yeux des Français et faciliteront son
intégration à la société : Alain Mimoun est devenu « le symbole
du petit Français fonceur et rageur qui fait la course en tête »10.
Le parcours exceptionnel d’Alain Mimoun, des zones rurales
d’Algérie aux plus hautes distinctions civiles françaises, illustre
donc une intégration particulièrement réussie à la société,

 Jeremy Lawhorn, “ National Security Implications of Unresolved Grievances ”, Small Wars Journal, Septembre 2018, http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/
national-security-implications-unresolved-grievances
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 Frédéric Huguet, Lieutenant-colonel, Construire l’esprit de défense et la résilience pour préserver la communauté de destin, Mémoire de l’École de
guerre, 2016.
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 André Thiéblemont, « Alain Mimoun, soldat olympique assoiffé de France », Inflexions, n° 19, janvier 2012, p. 125.
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 Alain Mimoun, Karim Belal. « Alain Mimoun : tout pour la France ! », Hommes et Migrations, n° 1226, juillet-août 2000, p. 45.
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 André Thiéblemont, « Alain Mimoun, soldat olympique… », art. cit., p. 126.
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 Alain Mimoun et Karim Belal, « Alain Mimoun : tout pour la France ! », art. cit., p. 46.
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 André Thiéblemont, « Alain Mimoun, soldat olympique… », art. cit.
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Ibid, p. 131.
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motivée notamment par son adhésion précoce à la Nation. Il
convient pour autant de contextualiser son exemple. La question
de l’intégration des populations immigrées se présente avec une
acuité toujours, si ce n’est plus, importante pour les générations
actuelles. Le débat sur l’intégration est en effet relativement
récent. Jusqu’aux années 1980, l’immigration était principalement
de travail et la question de la sédentarisation des populations ne
se posait pas. Cependant, cette forme d’immigration devient
problématique avec le ralentissement économique des années
1973-74 11. Pendant les années 1980, une série d’événements
– grèves des immigrés, émeutes urbaines, ou questionnement
sur les droits politiques, le regroupement familial et l’acquisition
de la nationalité – rendent visible cette immigration auparavant
invisible. Le concept « d’intégration républicaine » prend ainsi
de l’importance 12 . La problématique de l’intégration a donc
évolué et doit désormais répondre, non seulement aux difficultés
socio-économiques des générations issues de l’immigration,
mais également à leur requête : marier identité d’origine et
adhésion nationale qui est aussi une force motrice essentielle
de l’esprit guerrier.

¢ Résilience et sport : l’esprit guerrier peut-il
être civil ?
Peu de parcours illustrent aussi précisément la notion d’esprit
guerrier que celui d’Alain Mimoun. Lors de son engagement
militaire, il participe notamment à l’éprouvante bataille de Tunisie,
au cours de laquelle environ 10 000 combattants français sont
tués 13. En janvier 1944, il se retrouve également à la bataille de
Monte Cassino, qu’il décrit comme « l’enfer »14, et au cours de
laquelle il sera blessé d’un éclat d’obus dans la jambe. Le premier
verdict lui préconise l’amputation ; sa jambe finalement sauvée,
Mimoun est debout vingt-deux jours plus tard et participe même à
une course durant sa convalescence. Il retourne ensuite au front et
œuvre à la libération du pays. Pourtant, comme il le révélera plus
tard, les campagnes de France et d’Allemagne, pendant lesquelles
il est marqué par tous les « morts sans combat » 15, s’avèrent
particulièrement éprouvantes psychologiquement. De même,
tout au long de sa carrière sportive, Alain Mimoun a fait preuve
d’une impressionnante ténacité 16. À titre d’exemple, en 1948, il
participe aux JO de Londres malgré une blessure aggravée par
une erreur médicale ; le Tchèque Zatopek écrase ses concurrents

mais Mimoun parvient à arracher la deuxième place sur le dix
mille mètres tout en évitant de laisser à son grand rival plus d’un
tour d’avance. Par la suite, il a fait de cette course, « du culte de
la victoire et des JO » 17, un moteur. C’est finalement huit ans plus
tard, âgé de trente-cinq ans, qu’il battra Zatopek sur l’épreuve du
marathon de Melbourne. Alain Mimoun lui-même, finalement,
résume le mieux cette résilience sans faille : « On ne construit
rien sans souffrir. (…) La vie m’a enseigné qu’il ne faut jamais se
décourager, ne pas lâcher le morceau 18 ».
Le parcours de Mimoun illustre donc bien le lien entre esprit
guerrier, intégration et adhésion nationale. Pour lui, il ne s’agissait
pas uniquement d’être le meilleur pour une performance
individuelle, mais aussi de porter haut et fort les couleurs de
la France : « la France, je l’ai gagnée et portée sur mon dos, sur
les champs de batailles et dans les stades. Ainsi, je peux passer
partout, la tête haute ! 19 ». Cette interdépendance entre esprit
guerrier et intégration au corps national ne saurait se limiter à
l’exemple d’Alain Mimoun. Développer l’esprit guerrier au sein de
la population nécessite que la société soit unie autour d’un même
projet national et soit en accord autour de l’ensemble de valeurs
qu’elle y associe 20. L’intégration, et l’adhésion nationale qu’elle
implique, sont donc un prérequis à la résilience.
Cependant, le lien entre les citoyens et la nation est aujourd’hui
menacé. Des réalités comme l’individualisme, le communauta
risme ou la dilution de l’appartenance nationale au profit du global,
ont déraciné les citoyens de leur environnement géographique,
tandis que leur méfiance vis-à-vis des élites engendre des désac
cords quant aux décisions prises au nom de la nation21. Le rôle de
l’institution censée traditionnellement promouvoir l’esprit guerrier,
l’armée, a été singulièrement limité par la fin du service national
obligatoire. L’esprit guerrier militaire, tel qu’il avait été manifesté
dans le parcours de Mimoun lors de son engagement dans la
Seconde Guerre mondiale, semble donc bien passé de mode pour
les générations actuelles. Toutefois, la ténacité sportive qu’il a
démontrée, elle, est toujours pertinente. En effet, il y a toujours un
lien indéniable entre sport et résilience. Ainsi, de Didier Deschamps
qualifiant Paul Pogba de « guerrier » à Tarik Belmadani, « lutteur
poids plume et esprit guerrier »22, nombreuses sont les références
à l’esprit guerrier dans le monde du sport. Les athlètes endossent
ainsi une fonction citoyenne de « héros de temps de paix », qui
promeuvent la fierté nationale en dehors du contexte belliqueux23.

 Jonathan Laurence et Justin Vaïsse, Intégrer l’islam. La France et ses musulmans : enjeux et réussites. Paris, Odile Jacob, 2007.
 Christophe Bertossi, La citoyenneté à la française. Valeurs et réalités, Paris, CNRS Editions, 2016.
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L’exemple d’Alain Mimoun est particulièrement intéressant pour
comprendre les mécanismes de résilience et d’intégration, de
même que, des décennies plus tard, l’équipe de football « blackblanc-beur » de 1998 reflétait une France plurielle, intégratrice
et victorieuse 28 . Toutefois, ces exemples ne sauraient être
généralisés à l’ensemble de la population. Ils ne peuvent en effet
s’appliquer qu’à une minorité d’individus, notamment dotés
de capacités sportives exceptionnelles. Il est donc crucial de
s’interroger sur la contextualisation des mécanismes identifiés
dans le parcours de Mimoun et sur leur généralisation à
l’ensemble de la société. Deux propositions ressortent dès lors
de cette étude.

En outre, le sport fait appel à des valeurs qui sont aussi militaires,
telles que le dépassement de soi, le souci du détail, la stratégie ou
le travail collectif 24. L’esprit guerrier promu par la pratique physique
ne s’arrête donc pas aux limites du terrain ; comme en ont témoigné
de nombreux sportifs ayant vécu un traumatisme personnel, le
sport permet aussi d’apprendre à surmonter les aléas et les échecs
personnels25. Une étude menée par le système de santé du Pays
de Galles et l’université de Bangor 26 sur des adultes ayant vécu des
expériences négatives dans l’enfance a confirmé ce constat. Elle a
démontré que ceux ayant pratiqué une activité sportive au cours de
leur jeunesse étaient moins susceptibles de développer des troubles
psychologiques ou des maladies mentales. Le sport joue en effet un
rôle social qui favorise le développement de relations individuelles
et d’affiliation à un groupe, offrant ainsi un espace d’expression – un
rôle d’autant plus important que selon Boris Cyrulnik, l’isolement, la
haine et la honte sont trois obstacles à la résilience27. Ainsi, l’esprit
guerrier existe-t-il toujours chez les générations actuelles mais ses
références sont plus civiles et sportives que militaires.
En conclusion, le parcours d’Alain Mimoun nous renseigne sur
le lien intrinsèque entre esprit guerrier et intégration nationale :
l’attachement à la nation, pour laquelle l’intégration semble
être une base primordiale, agit comme un moteur essentiel au
développement de l’esprit guerrier au niveau individuel comme
au niveau sociétal. Toutefois, la continuité entre esprits guerriers
militaire et civil, évidente dans l’exemple de Mimoun, a été
progressivement nuancée. Pour les générations actuelles, l’esprit
guerrier civil, par exemple, promu par le domaine du sport plutôt
que par l’armée, est davantage évocateur. Or, si la thématique de
l’adhésion n’a pas été un problème pour Mimoun, l’intégration
des populations issues de l’immigration est aujourd’hui remise en
cause. C’est donc par là-même l’esprit guerrier de la société qui
est menacé.

D’une part, l’armée a encore un rôle à jouer, non seulement dans
la promotion de l’esprit guerrier, mais aussi de l’intégration. En
effet, certaines initiatives de l’institution militaire ont produit
des résultats intéressants. C’est le cas, par exemple, du dispositif
« Défense Deuxième Chance », qui permet à des jeunes en
grande difficulté d’être accueillis en internat et de suivre une
formation en français, mathématiques, éducation civique et
comportementale, ainsi que professionnelle. Une étude 29
a démontré que les bénéficiaires du dispositif évoquent un
sentiment de revalorisation sociale, une volonté de s’en sortir et
d’entamer une vie professionnelle ; 62 % des interrogés se sont
insérés professionnellement. L’étude présente l’armée comme
« force d’intégration » et « institution égalitaire ». Toutefois, non
seulement ce n’est pas son rôle, mais elle n’est pas en mesure
d’assumer seule cette fonction. D’autres institutions à potentiel
intégrateur existent : associations de quartier ou nationales comme
le Club XXI e siècle dont l’objectif est de donner des exemples de
réussite aux jeunes issus de l’immigration ; associations de lutte
contre le racisme et l’antisémitisme ; dialogue interreligieux ;
etc 30. D’autre part, l’esprit guerrier et l’intégration ne passent pas
uniquement par le sport de haut niveau. Il conviendrait donc de
souligner le facteur de cohésion sociale que représente le sport
au niveau local. Les politiques publiques en ont déjà, dans une
certaine mesure, mesuré le potentiel. Héritières des dispositifs
publics mis en place par les gaullistes ou les communistes,
les politiques du sport ont été, sous le coup des débats sur
l’intégration des jeunes issus de l’immigration, réorientées vers
les banlieues, avec l’installation de nouvelles infrastructures, la
création de métiers d’animateurs « socio-sportifs » ou encore de
dispositifs de coopération entre pouvoirs publics et fédérations
sportives 31. Cependant, les initiatives politiques ont eu tendance à
favoriser la médiatisation des actions à leur inscription sur le long
terme et à l’échelon local 32 . C’est donc la dimension locale de la
pratique sportive qu’il conviendrait de soutenir. L’appartenance à

 Christian Persicot, « Armées et sport de haut-niveau », Inflexions, n° 19, Janvier 2012, pp. 117-124.
 Pierre Lepidi, « Assigné à résilience », Le Monde, du 21.02.2013, https://www.lemonde.fr/sport/article/2013/02/21/assigne-a-resilience_1836563_3242.
html, consulté le 11.10.2018.
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adverse childhood experiences, Public Health Wales, Janvier 2018.
27
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 Jonathan Laurence et Justin Vaïsse, Intégrer l’islam…, op. cit.
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un club sportif permet non seulement l’intériorisation de valeurs,
telles que le sens des responsabilités, l’effort et la récompense du
travail accompli, mais aussi la création d’une identité commune
qui nourrit l’esprit collectif et le respect de l’autre 33. Les clubs
apparaissent donc comme des moteurs importants de cohésion
sociale. Par ailleurs, certains de ces clubs ont pris en charge des
fonctions liées à l’école, la santé ou l’emploi. Par exemple, le club
de la Duchère à Lyon a mis en place une classe foot de collège
dont les jeunes enregistrent de bien meilleurs taux de réussite
que les effectifs classiques 34. Le sport peut donc agir comme un

moteur essentiel dans le développement de l’esprit guerrier à
deux niveaux : d’une part, au travers des qualités qu’il valorise,
notamment le goût de l’effort et la force morale ; d’autre part, via
son rôle de facteur de cohésion sociale, au niveau national aussi
bien que local. Si les sportifs professionnels endossent parfois le
maillot du héros modèle pour les nouvelles générations, ils peuvent
également masquer la réalité socio-économique des jeunes issus
de l’immigration. C’est donc au sport dans son ensemble, plutôt
qu’aux athlètes ayant particulièrement réussi, qu’il convient de
s’intéresser pour saisir le lien entre sport et esprit guerrier.

 Pascal Boniface et Denis Masseglia, « Le sport, outil de resocialisation ? », La Croix, du 26/01/2015, https://www.la-croix.com/Articles-du-Forum/
Le-sport-outil-de-resocialisation-2015-01-26-1272793, consulté le 15/10/2018.
34
 Ibid.
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