Société de Sociologie du Sport de Langue Française

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA

SOCIETE DE SOCIOLOGIE DU SPORT DE LANGUE
FRANÇAISE
—————————
Le 30 mai 2007, à l’antenne universitaire de Valence (Drôme) – Université Joseph
Fourier - Grenoble I, à l’occasion du 4e congrès de la 3SLF sur le thème : « Du local au
global : le sport enjeu de culture et de développement » organisé par le laboratoire Sport et
environnement social (SENS).
Ordre du jour :
- Rapport moral et bilan des activités en cours et à venir
- Rapport financier
- Questions diverses et discussions
- Election de la moitié des sièges vacants au Conseil d’administration

—————————
Après avoir constaté que le quorum est atteint (72 présents sur 82 membres à jour de leur cotisation
2007), Catherine LOUVEAU (CL), présidente sortante de la société ouvre l’assemblée générale à
17 h 20.

I - Rapport moral pour 2007 :
- Les congrès
CL rappelle que le congrès de Valence est le quatrième organisé au nom de la 3SLF. 140 propositions
de communication ont été reçues et suite à l’abandon, par les organisateurs, de l’idée d’une
présentation de poster, toutes les communications qui avaient reçu une double expertise favorable ont
fini par trouver leur place dans le programme. Tout en précisant qu’il reste encore une journée de
communications, CL félicite l’organisation pour la bonne tenue du congrès en cours.

- Les publications
CL évoque tout d’abord le premier recueil de texte issu du congrès de Toulouse (2002) puis le recueil
issu du congrès d’Orsay (2004). Celui-ci a paru en février 2007 avec un retard lié à la mauvaise qualité
de la première impression réalisée. CL déplore que les relations entre l’éditeur et les libraires de
Valence n’aient pu permettre d’aboutir à la mise à disposition des congressistes du nouvel
ouvrage intitulé Sociologie du sport : débats et critiques.
CL rappelle que ces ouvrages issus des congrès ne sont pas des « actes » mais de sélections de textes
opérées parmi les propositions reçues au terme d’une double expertise favorable. 24 testes ont ainsi été
publié dans le premier recueil, 18 dans le second.
Gildas Loirand (GL) évoque ensuite l’état d’avancement du recueil de textes issus du congrès de
Nantes en 2005. Il indique que le maquettage de l’ouvrage vient d’être réalisé en collaboration avec
Christophe Guibert et qu’il manque, outre une relecture corrective finale, la préface (G. Loirand, H.
Slimani, Ch. Guibert) et la post-face (JM. Faure, Ch. Suaud) en cours d’écriture. GL précise que sur
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30 textes soumis, 16 ont reçu deux expertises favorables et seront donc publiés. La préparation du
document étant bien avancée, le recueil devrait être soumis à l’éditeur pour impression soit début
juillet, soit début septembre.
CL indique ensuite que concernant les textes présentés au congrès Valence, la stratégie de publication
sera différente. Désormais, une sélection des textes les plus en phase avec le thème affiché du congrès
sera publiée, après double expertise, dans un (ou deux) numéro(s) thématique(s) de la revue Sciences
sociales et sports nouvellement créée sur l’initiative de la 3SLF en collaboration avec la Société
d’histoire du sport (SHS). Les auteurs de textes plus distants à l’égard de ce thème pourront toutefois
présenter leur manuscrit au comité de rédaction de la revue dans les conditions habituelles. Cette
nouvelle stratégie vaudra désormais pour tous les congrès et journées d’étude à venir.

- Le congrès 2009
CL précise tout d’abord que la société n’émet pas d’appel à candidature à l’occasion de la présente AG
puisque que la seconde proposition pour le congrès de 2007 a déjà été retenue. Le 5e congrès de la
3SLF se tiendra donc à Lyon, en 2009, avec pour organisateur responsable Pascal Chantelat (PC)
(applaudissements nourris). Après avoir félicité PC d’avoir bien voulu assumer la lourde charge que
représente l’organisation d’un tel congrès, CL rappelle que le comité d’organisation local aura pour
première tâche de déterminer le thème de ce 5e congrès avant de proposer l’appel à contribution.

- La revue « sciences sociales du sport »
CL rappelle rapidement les conditions de la création, courant 2005, de la revue Sciences sociales et
sports (SSS) et l’association entre la 3SLF et la SHS dont elle est le produit. CL, directrice de la
publication, précise en outre que Jacques Defrance (JD) en est le rédacteur en chef. Après avoir
souligné les craintes initiales liées à l’insuffisance du nombre d’articles soumis, CL passe la parole à
JD. Ce dernier indique tout d’abord que la revue est un projet collectif qui ne peut aboutir qu’à la
condition qu’il y ait des auteurs. En cela, le premier travail du comité de rédaction a consisté à
« recruter » des auteurs. JD précise qu’en novembre 2006, seuls quatre articles avaient été proposés et
qu’à ce jour, 14 textes sont en cours d’expertise. Il ajoute qu’après un démarrage assez lent, faute de
propositions en nombre, l’avenir semble plus prometteur, notamment par le fait que la revue
accueillera les textes remaniés après leur présentation orale lors des congrès et journées d’étude de la
3SLF. JD rappelle l’intérêt qu’il y a à plutôt publier dans une revue à comité de lecture plutôt que sous
forme de chapitres d’ouvrages collectifs, notamment pour ce qui concerne les gilles d’appréciation du
CNU STAPS. JD ajoute qu’à terme, les numéros de la revue SSS, comme la plupart de revues de
sciences sociales, comporteront un cahier thématique, avec quatre ou cinq textes, suivi d’articles hors
thème également expertisés. Il fait part ensuite du projet d’afficher l’existence de la revue par le biais
d’un site internet sur lequel il serait possible d’accéder aux sommaires des numéros parus, aux
consignes aux auteurs et à toutes autres indications nécessaires. Pour terminer, et tout en affirmant son
optimisme pour la suite, JD insiste sur la difficulté à constituer un collège d’expert et constate la
longueur nécessaire des temps d’expertise.

- Les journées d’étude
CL évoque ensuite la seconde journée d’étude qui s’est tenue à Nanterre le 17 novembre 2007.
Proposée par Christine Mennesson de l’équipe de Toulouse, celle-ci avait pour thème le concept de
« carrière ». CL souligne la qualité et la richesse de cette journée particulièrement réussie qui a
favorisé les regards croisés sur la thématique, sur les méthodes et sur les théories. Est envisagé la mise
en ligne des contributions des participants sur le site de la 3SLF. Les modalités restent encore à
préciser : il s’agit soit de rendre les textes disponibles, soit de mettre à disposition les fichiers audio
numériques dont dispose la 3SLF. L’enjeu est ici de rendre plus visible les activités de la 3SLF.
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La troisième journée d’étude, suite à acceptation par le CA, en 2006, d’une proposition faite par
Olivier Aubel et Denis Jallat (Strasbourg) portera sur le thème : « Evolution des pratiques physiques et
sportives entre 1970 et 1980 ». Cette journée d’étude se déroulera au printemps 2008 et, comme à
l’accoutumée, elle se tiendra à Nanterre, lieu « central » propre à favoriser un plus grand nombre de
participants. L’équipe de Strasbourg se chargera de la diffusion de toute l’information utile au bon
déroulement de cette journée. Cette dernière précédera la tenue de l’assemblée générale 2008 de la
3SLF.

- La « Lettre de la 3SLF » et le site Internet de la 3SLF
CL rappelle l’origine de la Lettre de la 3SLF et son premier numéro en janvier 2006. Six numéros ont
à ce jour été mis en ligne et expédiés aux membres de la 3SLF par voie électronique. Carine Erard et
Christophe Guibert, responsables de la Lettre sont chaleureusement félicités pour la qualité de leur
travail (applaudissements nourris). En leurs noms, CL rappelle la nécessité de faire remonter les
informations utiles (publications, appels à projets ou à communication, soutenances de thèse…) saisies
par les uns et les autres en direction des rédacteurs de la Lettre.
CL félicite ensuite Dominique Jorand pour son investissement remarquable dans la confection et la
mise à jour du site de la société (applaudissements nourris). Elle souligne la qualité de ses
compétences et savoir-faire en la matière. CL invite les participants à consulter le site pour apprécier la
qualité des informations disponibles et des liens proposés. Elle précise que s’y trouve notamment un
annuaire des équipes et laboratoires travaillant sur le sport. William Gasparini, responsable de cet
annuaire indique qu’à ce jour 14 équipes y sont recensées. Est précisé pour terminer que toute
information utile pour les membres de la société peut faire éventuellement l’objet d’une mise en ligne.

- Relations avec les autres sociétés
CL rappelle les bonnes relations avec la SHS, co-éditrice, avec la 3SLF, de la revue SSS. Elle indique
ensuite qu’avec les autres sociétés savantes les liens sont moins formalisés et doivent surtout aux
relations personnelles des uns et des autres. Suite à une demande initialement faite devant le CA, CL
invite ensuite Philippe Terral (PT) à évoquer l’activité du Réseau thématique « Sport » (RT 31) de
l’Association française de sociologie (AFS). L’idée est ici d’engager des relations mieux suivies entre
les deux sociétés.

- Adhésions 2007
Sans anticiper sur la présentation du rapport financier, CL rappelle la nécessité d’adhérer et de réadhérer à la 3SLF, en particulier les années sans congrès où s’observe régulièrement un
affaiblissement du nombre des membres à jour de leur cotisation. Ces adhésions sont d’autant plus
nécessaires que les dépenses de la 3SLF vont prochainement augmenter en raison des coûts liés à la
publication de la revue SSS.

- Activité des doctorants élus au CA
En son nom et en celui de Lucie Forté (absente à l’AG), Serge Piché (SP) souligne la riche expérience
qu’il a vécu en occupant durant deux années son poste d’élu au CA. Il souligne les bonnes dispositions
de la 3SLF à l’égard des doctorants et invite ces derniers à enrichir par leurs suggestions les activités
de la 3SLF. SP évoque alors le déroulement fort satisfaisant de « l’atelier doctorant » qu’il a animé
dans la matinée. Il suggère à destinations des doctorants élus qui lui succéderont quelques pistes
possibles d’action : 1/ une participation plus active des doctorants dans la tenue du site Internet ; 2/ la
possibilité de primer les meilleures contributions des doctorants lors des congrès de la 3SLF ; 3/
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d’organiser lors des congrès, sur le modèle du « take a student for lunch », des rencontres en face-àface entre doctorants et enseignants-chercheurs statutaires. SP annonce à ce propos que ce dispositif
sera prévu lors du congrès 2009 à Lyon. Son intervention s’achève par des applaudissements nourris.

- Remarques et questions diverses
- William Gasparini lance un nouvel appel en direction des équipes de recherche face au constat selon
lequel l’annuaire dont il à la charge reste à ce jour incomplet.
- Suite à une question posée sur la parution de la revue SSS, Jacques Defrance annonce espérer être en
mesure de proposer le premier numéro à la fin 2007. Il précise ensuite que la périodicité devrait être de
deux numéros par an avant d’indiquer qu’il n’y aura pas de partage moitié pour moitié entre
sociologues et historiens. Seuls les flux d’articles soumis et acceptés détermineront la composition des
numéros successifs. Gildas Loirand, en tant que rédacteur principal pour la sociologie, retrace ensuite
le processus d’expertise pour expliquer les lenteurs constatées. Il termine en indiquant que les retards
apparents révèlent surtout le sérieux avec lequel le comité de rédaction comme les experts sollicités
sont engagés dans le projet afin de donner une haute tenue scientifique à la revue dès le premier
numéro.
- Christian Pociello intervient pour souligner le déficit médiatique dont souffre selon lui la 3SLF et ses
activités. Il déplore que les soit-disant spécialistes qui parlent du sport à la radio ne sont le plus
souvent que de faux spécialistes. Il propose de faire jouer quelques relations à France culture pour que
la 3SLF opère une « percée médiatique ».
- William Gasparini, prend la parole en réponse à Philippe Terral concernant le RT 31 de l’AFS. Après
échanges, et suite aux décisions du dernier CA de la 3SLF, est précisée par la voix de Gildas Loirand
la position de la société à l’adresse du RT 31 et de l’AFS : refus de voir dans le RT 31 une structure
concurrente et encouragement à poursuivre en direction de ses animateurs (Patrick Trabal et Philippe
Terral) ; incitation des membres de la 3SLF à aller présenter leurs travaux dans les congrès de l’AFS
mais tout autant dans le cadre du RT 31 que dans celui d’autres RT qui donnent la possibilité de
valoriser ailleurs que dans le champ de la sociologie du sport les travaux réalisés en sociologie du
sport (travail, genre, associations, etc.).

II - Rapport financier pour 2007
- Solde de 2006 :
- Recettes cotisations 2007 :

€
€

- Total des recettes 2007 :

€

- Dépenses de 2007 :
Gestion du compte :

€
€
€

- Total des dépenses 2007 :

€

- Solde compte 2006 :

€

- Suite à quelques discussions sur les charges ordinaires de la 3SLF (déplacements pour les membres
du CA et du comité de rédaction de la revue SSS), Christian Pociello pose la question du coût de la
publication d’une « belle » revue. Jacques Defrance lui indique que le calcul a été réalisé et a aboutit à
un montant de l’ordre de 700 € annuels, par société, et pour deux numéros.
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- Nadine Haschar-Noë se demande ensuite si les bénéfices des congrès, s’il y en a, ne pourraient pas
être mis à contribution pour financer la revue et limiter en conséquence le prix individuel des
abonnements. Elle évoque ensuite la possibilité d’imaginer des adhésions valant pour deux années
civiles afin d’éviter les baisses d’adhésions constatées lors des années sans congrès. Sa proposition
sera mise au débat d’un prochain CA.
- Gilles Raveneau suggère qu’il soit possible d’augmenter légèrement le prix de la cotisation à la
société pour proposer à chaque membre un abonnement à la revue SSS. Gildas Loirand lui répond que
malgré le côté séduisant de la proposition, se pose un problème de droit. Il n’est en effet pas permis
d’assujettir de fait un cotisant à la souscription d’un abonnement. On se trouverait dans une situation
de vente forcée. La solution est peut-être de proposer deux tarifs d’adhésion : l’un d’adhésion simple,
l’autre, d’adhésion couplée à un abonnement à la revue avec un tarif préférentiel. Ces questions seront
également soumises lors d’un prochain CA.

III – Approbation des bilans présentés
- Vote sur le bilan moral 2007
En l’absence de demande de vote à bulletin secret, le rapport moral 2007 est adopté à main levée à
l’unanimité.

- Vote sur le bilan moral 2007
En l’absence de demande de vote à bulletin secret, le rapport financier 2007 est adopté à main levée à
l’unanimité.

IV – Elections au CA
Catherine Louveau ouvre le scrutin par un rappel des règles statutaires :
- Pour le collège A des enseignants-chercheurs et chercheurs statutaires : mandats de quatre ans ;
renouvellement du CA par moitié tous les deux ans.
- Pour le collège B des doctorants : mandats de deux ans.
- Le CA est composé de 12 élus du collège A et de 2 élus du collège B

- Collège des enseignants-chercheurs et chercheurs statutaires
Elus de la moitié restant en fonction non démissionnaires :
- O. Bessy
- J. Defrance
- W. Gasparini
- G. Loirand
- Ch. Mennesson
Elu démissionnaire :
- O. Aubel
Elus sortants candidats à leur réélection :
- P. Chantelat
- O. Hoibian
- D. Jorand
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-

C. Louveau

Elus ne se représentant pas :
- J.-Ch. Basson
- G. Lacroix
Nombre de siège à pourvoir : 7 dont 6 pour des mandats de quatre ans et 1 pour un mandat du deux
ans (siège vacant d’O. Aubel). Conformément aux statuts, le titulaire du mandat de deux ans sera tiré
au sort parmi les nouveaux élus.
Nouveaux candidats à l’élection au CA :
- Mickaël Attali
- Carine Erard
- Gilles Raveneau
Au constat que le nombre de candidats (7) est strictement égal au nombre de sièges à pourvoir (6) et
vacants (1) il est proposé et accepté par l’AG de ne pas organiser de scrutin mais de procéder à
l’approbation de la liste des 7 candidats. Sont ainsi déclarés élus à l’unanimité des électeurs du collège
A:
Mickaël Attali, Pascal Chantelat, Carine Erard, Olivier Hoibian, Dominique Jorand, Catherine
Louveau et Gilles Raveneau.
A l’issu du tirage au sort qui suit concernant l’élu héritant d’un mandat de deux ans (remplacement
d’O. Aubel) est désigné Olivier Hoibian.

-

Collège des doctorants

Deux sièges sont à pourvoir suite à l’expiration des mandats de L. Forté et de S. Piché.
Se déclarent candidats :
- Stéphanie Mirouse
- Elodie Paget
- Julien Pierre
A l’issu du scrutin Elodie Paget et Julien Pierre, qui ont recueilli le plus grand nombre de voix, sont
déclarés élus au CA de la 3SLF au titre du collège B des doctorants.
Suite à une proposition de Christian Pociello, l’AG 2007 de la 3SLF s’achève vers 19 h 15 par une
ovation de l’assemblée adressée à l’organisation du congrès de Valence et plus particulièrement à
Dominique Jorand.

A l’issue de l’assemblée générale s’est tenu un court Conseil d’administration dans le but de procéder
à la recomposition du bureau directeur de la 3SLF. Ont été élus à l’unanimité dans les fonctions
correspondantes :
- Présidente : Catherine Louveau
- Vice-Président : William Gasparini
- Trésorier : Olivier Hoibian
- Secrétaire : Gildas Loirand
- Secrétaire-adjoint : Dominique Jorand

Compte rendu rédigé par Gildas LOIRAND, secrétaire de la SSSLF, d’après les enregistrements audio.

–6–

Société de Sociologie du Sport de Langue Française

–7–

