Société de Sociologie du Sport de Langue Française

—————————
ASSEMBLEE GENERALE DU 15 JUIN 2012

Tenue le 15 juin 2012, à l’UFR STAPS de l’université de Paris Ouest Nantere la Défense à
l’occasion de la journée d’étude « sport et santé ».
Ordre du jour :
- Rapport moral et bilan des activités en cours et à venir
- Rapport financier
- Questions diverses et discussions

—————————
Après avoir constaté la présence de 18 adhérents, le quorum est atteint (sur 51 adhérents à jour
de leur cotisation en 2012), Catherine LOUVEAU, présidente de la société, ouvre l’assemblée
générale à 16 h 45.
1 - Rapport moral pour 2012: activités réalisées, en cours et à venir
- Les congrès
Catherine Louveau rappelle que le congrès 2011 correspond à la sixième édition organisée au
nom de la 3SLF.
Pour le congrès 2013, l’équipe de Strasbourg menée par William Gasparini a déjà proposé une
annonce de thématique et un premier appel à communication. Michel Koebel fait le point sur
l’état d’avancement du projet et remet une présentation du congrès (Cf. document annexé).
Une discussion s’engage à partir de ce document, notamment :
- Une remarque est faite sur la pertinence d’afficher explicitement un thème (le n°1 dans le
document) reprenant précisément l’intitulé du congrès qui se veut transversal à toutes les
thématiques.
- Une réflexion est menée sur la composition du comité scientifique qui comprend tous les
membres du Conseil d’administration de la 3SLF.
- Tarifs des repas : un tarif pour étudiants est à l’étude.
- Un débat sur l’intérêt d’animer une table ronde avec d’autres sociétés savantes telles que
l’AISLF ou le RT 31 (AFS). Catherine Louveau rappelle que cette discussion relève d’une
réflexion politique sur les relations entre sociétés savantes mais ne relève pas du congrès. Il
existe une Vice-Présidente chargée des relations avec les autres sociétés qui traite de ce
dossier qui par conséquent ne concerne pas le comité d’organisation des congrès, une
position collective ayant été adoptée dans un précédent conseil d’administration sur plusieurs
principes de la 3SLF dans ce domaine.
- La décision d’offrir à tous les congressistes un numéro de la revue Sciences Sociales et Sport.

L’appel à candidature pour le congrès 2015 a déjà été lancé lors de Assemblée Générale 2011
avec une proposition à l’étude de Montréal et/ou de Lille.
- Les journées d’étude
La 6e journée a été organisée en 2010 par Sébastien Fleuriel et Manuel Schotté (Universités de
Lille 1 et 2) sur le thème « mobilisations sportives, mobilisations collectives ». Les intervenants
ont été sollicités pour publication d’un dossier d’articles dans la revue en cours ; une sélection de
3 articles constituera un cahier thématique du prochain numéro (n°5) en cours de fabrication.
La Journée d’étude 2012 venue précéder cette Assemblée Générale portait sur Le sport et la croyance
dans ses effets sanitaire et rassemblait 6 contributeurs qui sont appelés à réfléchir à la constitution
d’un cahier thématique sur cette même question.
- Publications et ouvrages
Les ouvrages issus des congrès :
Le 4e ouvrage issu du congrès de Lyon en 2009 est sorti des presses en 201 sous le titre « La
recherche en sciences sociales, quelle(s) utilité(s) ?
A la suite du congrès de 2011 à Nanterre, le comité d’organisation n’a pas souhaité rassembler les
communications dans un ouvrage propre au profit d’un appel à soumettre dans la revue Sciences
Sociales et Sport. Catherine Louveau rappelle à ce sujet qu’ « 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. » (PV AG 30 mai 2007).
- La revue Sciences sociales et Sport
Le renouvellement Comité de Rédaction de la revue a eu lieu au début de cette année
universitaire. Conformément à la règle d’alternance quadriennale prévue par nos statuts, c’est à un
historien, Jean-François Loudcher, que revient la rédaction en chef, assisté de Gildas Loirand
pour la sociologie et Nicolas Bancel pour l’histoire.
A l’occasion de ce renouvellement Catherine Louveau remercie chaleureusement l’équipe
précédente qui s’est investie pendant quatre ans dans ce projet éditorial capital pour la vie
scientifique de nos sociétés savantes respectives.
A ce jour, le numéro 5 est en phase de bouclage, un dossier est en cours de constitution par
Gildas Loirand pour faire reconnaitre la revue auprès de l’AERES, et Sébastien Fleuriel chargé de
la fabrication, est en contact avec le portail CAIRN et les éditions L’Harmattan pour la mise en
ligne des différents articles.
- La « Lettre de la 3SLF », le site Internet de la 3SLF et la communication
Catherine Louveau rappelle l’origine de la Lettre de la 3SLF et son premier numéro en janvier
2006.
Le numéro 18 est sorti début 2011 et a été réalisé par Carine Erard et Frédéric Rasera et
présentait une très grande richesse d’informations.
Depuis, une rupture de rythme est constatée liée notamment aux contraintes de temps de
Frédéric Rasera qui achève l’écriture de sa thèse et qui souhaite se faire remplacer. Julie Thomas

et Eric Perera prennent le relai et travailleront avec Carine Erard à l’élaboration de la prochaine
livraison.
Catherine Louveau rappelle la nécessité de faire remonter les informations utiles (publications,
appels à projets ou à communication, soutenances de thèse…) en direction des rédacteurs de la
Lettre. Carine et Frédéric signalent que ces remontées sont trop rares et demandent que chacun y
pense plus systématiquement. NB post AG : Un nouveau numéro de la Lettre est sorti mi
juillet 2012.
Concernant le site de la 3SLF, Pascal Charitas, jeune collègue historien est salué pour son
investissement dans la mise à jour et l’actualisation du site de la société depuis juin 2009. Il
faudrait sans doute à terme faire évoluer ce site vers une solution plus collaborative ou plusieurs
rédacteurs ont la main sur des pages spécifiques, notamment une qui valoriserait mieux la revue.
Pour la communication plus générale de la 3SLF, l’idée de solliciter à nouveau Julien Pierre pour
mettre à jour les outils (plaquette, logo, etc.) qu’il avait initialement conçus émerge.
- Etat des ventes des publications de la 3SLF
Pour la Revue en juin 2012 :
SCIENCES SOCIALES ET SPORT 1 : 122 exemplaires
SCIENCES SOCIALES ET SPORT 2 : 135 exemplaires
SCIENCES SOCIALES ET SPORT 3 : 113 exemplaires
SCIENCES SOCIALES ET SPORT 4 : 89 exemplaires

II - Rapport financier pour 2011
Le nombre d’adhérents est à ce jour de 53, répartis comme suit : 40 titulaires et 13
docteurs/doctorants.
Ce total est conforme à celui observé les années paires, c’est-à-dire les années sans congrès (cf.
tableau ci-dessous). La chute constatée en 2010 a été compensée par une active campagne de
relance auprès d’anciens adhérents qui n’étaient pas à jour de leur cotisation.

Années
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Titulaires
38
49
32
30
28
50
40

Doctorants/docteurs
15
40
23
41
14
32
13

Total
53
89
55
71
42
82
53

Le bilan financier se caractérise par deux données principales : le don de 2129 euros qui a été fait
par une association (ARC), et la fin du compte « revue ». A compter de ce jour, c’est la 3SLF qui
gèrera, avec la SFHS, tout ce qui a trait à la revue.

COMPTES 3SLF – ANNEE 2012 (au 15/06/2012)

RECETTES

TOTAL RECETTES
mai 2011/juin 2012

Dépôt chèques d’adhésion (et versement du compte
revue)

1900

Versement ARC

2129

4029 euros

DEPENSES
Frais bancaires
Maquette/correction n°4 SSS
Remboursement train (réunion CR Revue)
Commande numéro SSS pour membres CS
Commande numéro 4 SSS

TOTAL DEPENSES
mai 2011/juin 2012

743,15 euros

EXERCICE année

3285,85 euros

SITUATION DU
COMPTE

9230,46

7,74
250
132,98
331,83
20,6

III – Approbation des bilans présentés
- Vote sur le bilan moral 2012
En l’absence de demande de vote à bulletin secret, le rapport moral est adopté à main levée à
l’unanimité.
- Vote sur le bilan financier 2012
En l’absence de demande de vote à bulletin secret, le rapport financier 2012 est adopté à main
levée à l’unanimité.
IV – Questions diverses

Passage rédigé par C. Louveau, engageant sa seule responsabilité sur les propos qui
suivent/ CNU
Catherine Louveau souhaite mettre un point exceptionnel à l’ODJ : informations sur le nouveau
CNU car deux listes (MCF et PU) ont été présentées avec le soutien de la 3SLF aux côtés de la
SFHS pour l’élection au CNU qui a eu lieu à l’automne 2011
- CL rappelle nos élus : CLouveau et CMennesson suppléante pour le collège A, et M Attali
et T. Froissart (supp) et C. Erard et GLoirand (supp) pour le collège B
Les Sciences Sociales au CNU : nombreux parmi les élus mais aps pour l’ensemble des deux
collèges : les nommés = viennent tous de SV physio, bioméca, neurosc ou SH expérimentales.
Deux sessions se sont tenues : qualifications et CRCT/promo.
Le travail sur les listes Aeres ; toilettage pour la « sociologie » (entendue au sens très large….
confié fin février 2012 à C.Mennesson par F. Cury directement …en lien avec le président du
CNU ; C. Louveau tient à souligner ici le travail de concertation/consultation que CM a fait et
permis avec nos listes A et B et aussi avec la 3SLF ; l’union nous a réussi.
Avec toutefois la déception de n’avoir réussi à faire monter notre revue SS et S en liste A
STAPS. Les arguments avancés, par F. Cury en particulier, mentionnant le refus de principe
passer en A les revues du champ (donc idem pour STAPS, Sciences et Motricité…) au motif
d’éviter (ou ne pas encourager) un éclatement disciplinaire de la discipline STAPS … la question
de préserver « l’identité des Staps » a été avancée ; à terme le projet serait de « créer une revue
pluridisciplinaire »…
Autre point en suspend : la liste B pour lequel nous avons aussi entrepris cette fois ci à
l’intiative du CNU puisque c’est cette instance qui seule l’utilise…le travail est toujours en
cours après premier travail non accepté, désaccords sur les finalités et la composition de la liste ;
toilettage = réduction drastique par rapport à la liste de départ. TOUTES les autres disciplines
(physio, neuro, bioméca, psycho,……) souhaitent que cette liste disparaisse, elle est considérée
comme inutile (« on doit pousser tout le monde à ne publier QUE dans les très bonnes
revues »… « la science est une compétition »…..)
Les autres collègues du CNU veulent rediscuter et voter avant session de février 2013 (en
attendant, ce sera toujours l’ancienne liste qui sera utilisée en 2013) nous risquons de devoir
passer de 28 revues à moins de 10 revues…. Notons que la « sociologie » seule connaît cette
situation puisque l’histoire n’a gardé que 5 ou 6 revues ! Un de nos arguments est que nous
(« sociologie ») couvrons en fait 5 disciplines / cnu différents au moins… :
anthropologie/ethnologie, géographie, science politique, droit, socio-démographie… En tous cas,
les élus de ces listes 3SLF et SFHS font le maximum pour tenir les engagements consistant à faire
prendre en compte la diversité des cultures scientifiques. Dans un contexte qui est celui de la
recherche actuellement, à savoir engagé dans la course à la productivité et de compétition
accentuée comme on le sait.

