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Champions de France.  

Ils ont gagné pour la France 

depuis plus d’un siècle 
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Toutes les chaînes de France Télévisions 
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La série Champions de France retrace, en 45 

films-portraits le récit de 70 championnes et 

champions « de France », l’engagement 

d’hommes et femmes qui se dépassent, pour 

conquérir des titres mondiaux ou olympiques, au 

regard de l’histoire de l’immigration ou de celle 

des outre-mer. Cette série leur rend hommage et 

retrace leurs parcours sportifs, mais aussi des 

moments d’exception tels que les Jeux 

olympiques en 1900, les Jeux olympiques de 

Paris en 1924, l’épopée de 1958, l’Euro 1984 ou 

la victoire de 1998. 

 

Résultat de recherches d’archives 

exceptionnelles et porté par une musique 

originale, chaque épisode de deux minutes 

donne à voir le destin exceptionnel de chaque 

personnage ou de chaque équipe. Celui-ci est 

rendu vivant et dynamique par la voix d’une 

personnalité reconnue dont il deviendra 

l’incarnation contemporaine :  Lilian Thuram, 

Audrey Pulvar, Kad Merad, Firmine Richard, 

Pascal Légitimus, Abd al Malik, Jamel Debbouze, 

Soprano, Philippe Torreton, Cécilia Hornus, 

Lucien Jean-Baptiste, Sonia Rolland, Elsa 

Zylberstein, Céline Géraud, Abdellatif Benazzi, 

Charles Berling, Rokhaya Diallo, Tony Gatlif, 

Karole Rocher, Claudy Siar, Thomas N’Gijol, 

Mouss Amokrane, Yasmina Khadra, Smaïn, Aya 

Cissoko, Mélissa Theuriau, Bernard Montiel, 

Jacques Martial, Nozha Khouadra, Sami 

Bouajila, Nelson Montfort, Isabelle Giordiano, 

Jacob Desvarieux, Passi, Akhenaton, Rachida 

Brakni, Roschdy Zem, Louis Chedid, Aïssa 

Maïga, Alain Mabanckou, François Busnel, Omar 

Sy, Ariane Ascaride… et bien d’autres. 

  

Bande-Annonce :  

  



www.seriechampionsdefrance.com 

 

  

Horaires de diffusion  

Sur France 2, le samedi à 6h55 

Sur France 3, le dimanche à 20h05 

Sur France 4, le dimanche à 19h50 

Sur France 5, le samedi à 17h00 

Sur France Ô, le samedi à 19h50 

Sur Outre-mer 1ère, le samedi à 18h55 

 

  

Découvrez trois épisodes en exclusivité :  

 

   

     

 

http://www.francetvsport.fr/omnisport/yannick-

noah-le-premier-joueur-afro-francais-champion-

de-tennis-278996 

http://www.francetvsport.fr/omnisport/marie-jose-

perec-triple-championne-olympique-279000 

http://www.francetvsport.fr/omnisport/alfred-

nakache-le-nageur-d-afrique-du-nord-278998 
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Pour découvrir le programme du groupe de 

recherche ACHAC « Sports et diversités » : 

http://achac.com/sports-et-diversites/ 

 

  
 

  

 

  

 

 

Exposition  

 

 Sport et diversités en France  

1896-2016 

  

  

  

L’exposition Sport et diversités en France (1896-

2016) permet de suivre à travers une vingtaine 

de pratiques sportives le parcours des 

champions et compétiteurs issus des colonies et 

de toutes les vagues migratoires depuis 1896. À 

travers la quinzaine de panneaux, proposant les 

textes des meilleurs spécialistes et plus de 150 

documents en images exceptionnels, 

s’entremêlent l’histoire de l’immigration et celle 

du sport en France, devenue une source 

d’enjeux symboliques autour de la construction 

des identités collectives. De Battling Siki en 

1922 à Zinédine Zidane en 1998, l’exposition 

retrace les grands moments de passion, mais 

aussi les compétitions les plus symboliques, 

comme les Jeux olympiques d’Athènes en 1896, 

http://achac.com/sports-et-diversites/


 

ceux de Paris en 1900 ou 1924 avec les 

premières participations de sportifs issus de la 

diversité sous les couleurs de la France, le destin 

des sportifs précurseurs dans les années 1930 et 

leur entrée dans les équipes nationales, jusqu’au 

renouvellement migratoire de 1950. Cette 

plongée dans l’histoire s’articule également 

autour des Jeux de Mexico 68, des sportifs issus 

de la seconde génération en 1970-1980, puis de 

la génération Black-Blanc-Beur autour de l’effet 

98, celle des années 2000 et enfin la génération 

actuelle 2016 avec l’Euro et les Jeux olympiques 

qui s’annoncent. 

  

Ces cent-vingt ans de diversité dans le sport en 

15 panneaux richement illustrés ont été 

réalisés en partenariat avec les fédérations 

partenaires de la série, les partenaires 

institutionnels, universitaires et associatifs.  

 

  

Exposition à découvrir  

 

http://www.seriechampionsdefrance.com/#!expo-

4---panneau-1/c1rmb 
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Expositions / Cycle de 

conférence 

 

Programme d'itinérance 

  

 

 

  

La série Champions de France accompagnée 

des quatre expositions dont trois expositions 

consacrées au football dans le siècle (Des Noirs 

dans les Bleus, Les joueurs maghrébins en 

équipe de France, Ces Bleus venus d’Europe) 

sont de véritables outils accessibles à tous pour 

aborder de nombreuses questions autour de 

l’intégration par le sport, du respect de l’autre 

mais aussi des enjeuxcomme l’immigration et le 

vivre-ensemble. Ces outils pédagogiques 

facilement modulables (panneaux roll-up) sont 

accessibles par les collectivités, les associations, 

les fondations… A l’aube de l’Euro 2016, un 

programme d’itinérance dans les villes 

accueillant l’Euro (Nantes, Rennes, Metz, 

Amiens, Montpellier, Paris, Toulouse, 

Bordeaux...) se profile afin que les histoires de 

sportifs et sportives puissent être connu de tous, 

avec sur chaque site équipé l'organisation de 

cycles de conférences et des programmes de 

rencontre. 



  

     

        

 

 

  

A télécharger 

http://achac.com/sports-et-diversites/wp-

content/uploads/2015/04/bleu-noirs-web.pdf 

http://achac.com/sports-et-diversites/wp-

content/uploads/2015/04/bleu-maghrebins-

web.pdf 

http://achac.com/sports-et-diversites/wp-

content/uploads/2015/04/bleu-europeens-

web.pdf 

 

  

  

 

Pour découvrir le programme du groupe de 
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recherche ACHAC « Sports et diversités » : 

http://achac.com/sports-et-diversites/ 

  
 

  

 

  

 

 

 

Groupe de recherche Achac 

77, rue de Rome - 75017 Paris 

http://contact@achac.com 

http://www.achac.com 
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