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Jean Zoro, auteur d'une bible sur l'éducation physique et
sportive
Plus que le sport, sa passion c'est
les activités physiques et plus
encore l'éducation physique. Jean
Zoro en a d'ailleurs fait son métier.
C'est également lui qui est à
l'origine de ce qui fait, aujourd'hui
figure de bible de l'histoire de
l'éducation physique et sportive. Il
est en effet l'auteur du livre Images
de 150 ans d'EPS, paru aux éditions
AEEPS. Un gros pavé certes,
puisque ce livre ne pèse pas moins
de trois kilos, mais un ouvrage qui
ravi les passionnés, notamment les
enseignants d'éducation physique et
sportive (EPS) mais pas seulement.
Un ouvrage atypique, construit autour de photographies. « Il en rassemble 4.550 », explique
Jean Zoro. « Pour les textes, je me suis entouré de cinq cents collaborateurs » poursuit-il.
Parallèlement à sa carrière d'enseignant, d'EPS bien sûr, Jean Zoro a été ponctuellement
membre du jury du professorat et secrétaire de l'examen pendant plus de trente ans. « Quand
j'étais membre du jury, je voyais les candidats perdus face aux questions d'histoire sur l'EPS.
Il existait bien un livre mais que du texte et assez difficile à lire. C'est de là que m'est venue

l'idée de ce livre. D'autant qu'en fouillant dans mes documents, je me suis rendu compte, qu'à
travers ces photos ou illustrations, j'avais toutes les réponses. »
La première édition paraît en 1985. Trois ans plus tard, ce tirage est épuisé. L'association des
enseignants d'éducation physique et sportive (AEEPS) dont est membre Jean Zoro, lui
propose de la rééditer. « Je les ai fait patienter un bon moment » reconnaît-il. « Car entre
temps, j'avais commencé à accumuler d'autres documents, à compléter mes recherches ». En
1998, il accepte finalement l'édition d'une nouvelle version qui fait le double de la première !
Ce livre retrace toute l'évolution de l'enseignement de cette discipline en France, de la
maternelle à l'université. On peut distinguer quatre grandes périodes. La première avant 1900,
lorsque l'enseignement de la gymnastique relève des militaires et de l'école de Joinville. Puis
après la Première Guerre mondiale, « où on déplorait beaucoup de malades, notamment des
tuberculeux. On pense alors qu'il faut faire quelque chose pour le corps et on évolue vers la
gym suédoise puis rythmique. Il y a même eu une méthode française ». Entre 1940 et 1944,
c'est la méthode naturelle. Enfin, après guerre la gymnastique évolue vers les sports qui euxmêmes découlent de simples jeux. Peu à peu, les activités se diversifient, se multiplient.
Aujourd'hui, du haut de ces quatre-vingt-sept ans, Jean Zoro se dit inquiet face à l'évolution
de l'éducation physique et sportive. « Pourtant elle a toujours sa raison d'être. Mais l'EPS
souffre du fait qu'on appelle tout du sport. Je crois qu'il serait important que cela ne s'appelle
plus qu'éducation physique. Le rôle de l'enseignant est de faire voir l'aspect plaisir, bien-être
et la santé. Sa mission est de donner le goût et de détecter des talents. À ce moment-là, les
clubs prennent le relais » conclut-il.
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