COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Beauvais, le 29 mai 2019

Conférence aux Archives départementales de l’Oise

« Les championnes de la Belle Époque »

Dans le cadre de l’exposition SPORTS / Une histoire dans
l’Oise, aux Archives départementales de l’Oise, une conférence
sera proposée par Philippe TÉTART, maître de conférence à
l’Université du Mans, expert auprès du Musée national du
sport.
Mardi 4 juin 2019
À 18h30
Auditorium -Archives départementales de l’Oise
71, rue de Tilloy – BEAUVAIS
«
Les
championnes
de
la
Belle
Époque
ou la difficile adoption d’une nouvelle figure sociale » est le
thème de cette seconde conférence organisée autour de cette
magnifique exposition. Organisée jusqu’au 27 décembre 2019, elle
est l’occasion pour le Conseil départemental de rendre hommage aux
grands sportifs de notre territoire au fil des années.
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Cette conférence porte sur l'émergence du sport féminin au début du XXe siècle. L’expression «
championne » (de sport) apparaît à la fin du XIXe siècle. De la Belle Époque aux années 1920, les
cyclistes, les nageuses, les joueuses de tennis... font l’expérience de la difficile acceptation de leur
excellence sportive et d’un statut que la société adopte à reculons.
Philippe TÉTART est l’auteur de plusieurs publications : La Presse régionale et le sport. Naissance de
l’information sportive, Presses Universitaires de Rennes, 2015 ; Les Pionniers du sport, La
Martinière/Bibliothèque nationale de France, 2016 ; Les supporters en France de la Belle Epoque aux
années 1930, Presses Universitaires de Rennes, 2019. Il a également dirigé une Histoire du sport en
France en 2 volumes, éditions Vuibert, 2007.
►RÉSERVATIONS
Pour assister aux conférences la réservation est obligatoire au 03 44 10 42 00.
►INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition jusqu’au 27 décembre 2019
Du lundi au vendredi de 9h à 17h - Entrée gratuite
Archives départementales de l’Oise - 71 rue de Tilloy - 60000 Beauvais
Parking gratuit - bus ligne 4, arrêt Tilloy ou Allende – site accessible aux personnes à mobilité réduite
►RENSEIGNEMENTS
Tél. : 03 44 10 42 00 – archives@oise.fr
page Facebook/Archives.oise
►CONTACT PRESSE : Frédéric GIRAUDET, responsable de l’action culturelle et éducative aux
archives départementales de l’Oise : 03 44 10 42 00
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