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La captivité de guerre :

Environ 2 millions de 
Français en 1940.
Des officiers, des sous-
officiers (130 000), des 
hommes de troupe

Protégés par la 
Convention de Genève 
(1929)

Au Stalag 369, environ 
7000 prisonniers de 
guerre dont 80% de 
français jugés 
« réfractaires » au 
travail
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Sport :« un sens restreint où le sport désigne l’ensemble des pratiques physiques, codifiées, institutionnalisées, 
réalisées en vue d’une performance ou d’une compétition et organisées pour garantir l’égalité des conditions de 
réalisation, et un sens plus étendu où il englobe tout type d’activité physique réalisé dans un but récréatif, hygiénique 
ou compétitif et dans un cadre réglementaire minimal ».
Thierry Terret, Histoire du sport, Paris, PUF, 2007.

Pratiques corporelles : « Ensemble de pratiques ayant pour caractéristique principale la mise en jeu prioritaire du 
corps, dont la dominante réside dans l’effort physique, afin d’accomplir une tâche librement consentie ou au contraire 
sous la contrainte, et ce, en vue d’atteindre des buts définis soit par les détenus, soit par les Autorités allemandes, soit 
différemment par les uns et les autres »
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JEUX SPORTIFS, violences et répressions à l’encontre des 
« récalcitrants » (1940-1942)

AN, F9/ 2901, Le canard en KG, n°18, octobre 1941. 
(Oflag XVIIA)



Convention de Genève (1929) : 

Art 13 : « Ils devront avoir la possibilité de se livrer 
à des exercices physiques et de bénéficier du 
plein air »

Art 17 : “Les belligérants encourageront le plus 
possible les distractions intellectuelles et 
sportives organisées par les prisonniers de 
guerre”. 

L’Alliance des YMCA

Le Comité International de la Croix-Rouge

1939 : « War prisoners Aids of 
the YMCA »

 A/ Laisser jouer pour protéger….



 (…) ou faire jouer pour contrôler?

AN, F/9/2065, « La culture corporelle, 
élément de régénération » Le Trait d’Union n° 
76, 20 avril 1941

AN, F9/ 2901, Le canard en KG, n°18, octobre 1941. 
(Oflag XVIIA)
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 B. Loisirs et distractions pour les 
uns…



 (…) Brimades, sévices et rééducation par le corps pour les 
autres

« Les Autorités allemandes s’efforcèrent par tous les moyens d’amener au travail le plus grand nombre de 
réfractaires. A cet effet, au cours des derniers mois 1941, les sous-officiers non volontaires pour le travail furent, 
dans la plupart des camps, soumis à un régime alterné. Pendant quelques jours, ils étaient l’objet de brimades, 
telles que diminution des rations alimentaires, suppression des lits, obligation de pratiquer pendant plusieurs heures 
des exercices physiques et particulièrement la « pelote ». Pendant une autre période, on leur promettait des travaux 
conformes à leurs désirs, d’autres avantages matériels [….] » TMI, tome V, 18 janvier 1946.

« Elles eurent d’abord recours aux menues sanctions ordinaires : isolement dans les baraques spéciales séparées du 
reste du camp, discipline renforcée, manœuvre expiatoires. […]. Quand nous faisions nos quatre ou cinq heures de 
pas cadencé autour du terrain, par exemple, l’une de nos distractions favorites était de hurler à plein gosier 
quelqu’une de ces chansons de circonstance où l’Allemand se trouvait durement étrillé ». F. Ambrière, Les grandes 
vacances, Paris : Club des éditeurs, 1946, p. 181.



mesures d’éloignement et rééducation SUBTILE : 
les réfractaires au Stalag 369 (1942-1944)

AC, 22P2008. Photo de l’entrée du camp



 1. Une nouvelle stratégie des autorités allemandes : éloigner (…)

« Y furent donc envoyés : ceux qui, en 
dépit d’un mélange souvent 
habilement dosé de promesses et de 
menaces, persistaient à refuser de 
travailler […], ceux qui, par des 
évasions s’ajoutant au refus étaient aux 
yeux de l’administration allemande et 
selon sa propre expression, « indignes 
de vivre au contact d’une population 
saine et laborieuse ».  
AC, Chemise « Prisonniers de guerre, Stalag 369. 
Documents de type H, Divers », Bref historique 
de Rawa-Ruska et de Kobjercyn, p. 2. 



 (…) pour mieux gérer

MRDB, Le 
Crack, n°19, 
novembre 1943

AC, 22P2008. Plan du camp



 2. Pour les captifs, s’organiser (…)



 Afin de « jouer » derrière les barbelés Liste des activités pratiquées au 
Stalag 369 :

Performance
 Athlétisme 
Gymnastique
Cross 

Compétition
Football
Boxe
Escrime 
Basket
Pétanque
Hockey sur glace
Ping pong
Rugby
Volley 

Autre 
Patinage
Danses folkloriques

Archives familiales J. Voleau. 
Basket au camp, sd



 
Échapper à la psychose des barbelés

MRDB, dessins de J. Morin

« Nous avons perdu tout contact 
immédiat avec les choses et les êtres 
qui vivent (…)
 Dans la retraite que lui imposent les 
barbelés, l’homme se regarde vivre 
dans le passé ».

Charles Farre « L’âme sur les 
barbelés », Le Crack n° 11, février 
1943.



 1. Jouer pour résister au présent captif (…)

MRDB, dessins de J. Morin

Archives 
familiales 
J. Voleau



  (…) et se projeter dans l’avenir

« Voulez-vous devenir un athlète complet? Avoir en 28 
jours des pectoraux de fort des halles? Adressez-vous 
à Boidé Sylvain, baraque 52 qui pratique avec un égal 
bonheur, boxe anglaise, basket, course à pied, etc. Il 
vous donnera les conseils idoines et en marchant sur 
ses traces, vous pourrez devenir comme lui, le jeune 
éphèbe omnisport ».
MRDB, L’étape, sd, p. 3.



  2. Jouer pour reconstruire une identité sociale (…)

MRDB, L’Etape n°13, 1943.MRDB, L’Etape n°13, 1943.



  (…) et une appartenance territoriale



cONCLUSION

MRDB, Le Crack 
n°16-17 sept 1943.
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