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Une histoire populaire du sport au Canada 
 

 
Fondée sur l’intersection entre l’histoire vue d’en bas, la microhistoire, l’histoire publique et un 
engagement envers des formes accessibles et créatives de mobilisation des connaissances, Une 
histoire populaire du sport au Canada comprend cinq études de cas axées sur différentes 
régions du Canada, qui explorent les thèmes suivants : 1) le soccer entièrement autochtone 
pour les filles, les femmes et les personnes bispirituelles/queer sur la côte Ouest du Pacifique, 
organisé sur les territoires des peuples salish du littoral et Kwakwaka’wakw; 2) le hockey au 
sein des familles Nikkei du Sud de l’Alberta comme moyen et représentation de l’intégration 
des Canadiens d’origine japonaise, de la mobilisation citoyenne, de la construction de la 
communauté, de la résilience et de la faculté d’agir; 3) les possibilités d’activité physique 
offertes aux hommes de la classe ouvrière par le gymnase One Big Union à Winnipeg dans 
l’entre-deux-guerres; 4) l’excellence sportive dans les communautés noires du Sud de l’Ontario, 
du Sud du Québec et des Maritimes, et l’incidence de la diaspora transatlantique; et 5) l’histoire 
du sport des femmes noires dans les Maritimes. 
 
Ce projet comprend un certain nombre de produits d’histoire publique : une collection 
d’histoire graphique qui comprend des représentations de chacune des études de cas; et un 
musée virtuel qui diffusera les résultats de la recherche et créera également un portail par 
lequel les Canadiens pourront fournir des récits de leur propre histoire sportive. Le musée 
virtuel précédera une collaboration avec le Panthéon des sports canadiens, en vue d’une 
exposition virtuelle sur l’histoire populaire. Ces initiatives de mobilisation des connaissances 
seront lancées lors d’un symposium organisé par le Panthéon des sports canadiens. 
 
Les études de cas offrent une diversité géographique, tout en adoptant une approche 
intersectionnelle des histoires du sport entre les différents genres dans les communautés 
autochtones, historiquement noires, d’immigrants et d’ouvriers. Une histoire populaire du 
sport au Canada vise à sensibiliser la société à l’importance du sport dans les communautés 
canadiennes, tout en apportant des nuances importantes aux récits médiatiques qui continuent 
de privilégier les expériences sportives masculines et blanches. 


