La Lettre électronique de la 3SLF
n°1-2006

L’édito de la Présidente
Cette Lettre est donc la première de notre société et inaugure, je le souhaite, une
longue série ; elle se veut un lien entre les chercheurs sociologues du sport, incluant
ceux des disciplines connexes ainsi que le précisent nos statuts ; elle est le vecteur
d’informations dans notre domaine, qu’il s’agisse des publications, des congrès et
autres manifestations, des soutenances de thèses….. Cette Lettre vivra grâce à la
circulation de ces informations, ce qui ne peut que contribuer à la visibilité et au
développement de nos travaux et activités. Carine Erard et Christophe Guibert ont
accepté de prendre en charge cet outil de communication ; nous pouvons, et même
devons, tous les aider.
L’année 2006 commence donc avec beaucoup de projets pour la 3SLF : la
Revue de sciences sociales (que nous réalisons avec la SFHS) se met en place. La
deuxième Journée d’Etudes de la société est prévue pour cet automne, (proposition
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reçue de l’équipe SOI de Toulouse). Le troisième congrès, celui de 2007, aura lieu à
Grenoble qui s’était portée candidate, avec un changement de période : fin mai début
juin) afin de permettre à tous ceux qui en ont manifesté le souhait de participer, à
l’Automne, à d’autres manifestations scientifiques.
D’autres projets sont lancés tel le recensement des équipes travaillant dans notre
domaine afin de se mieux connaître mais aussi se rencontrer et évoquer ensemble nos
travaux et conditions de travail dans une conjoncture de la recherche globalement peu
propice aux sciences sociales.
La société se veut lieu de rencontre entre les générations de chercheurs ; je crois
que tous, nous avons l’énergie et la « volonté optimiste » pour que notre champ soit de
plus en plus visible et reconnu.

Catherine Louveau, Présidente de la 3SLF
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Actualités de la 3SLF
Nouveau bureau de la 3SLF

Le nouveau bureau de la société, élu lors de l’AG qui a eu lieu en octobre
dernier à Nantes, est le suivant :
- Catherine Louveau : présidente
- Jacques Defrance : premier vice président
- William Gasparini : second vice président
- Gildas Loirand : secrétaire
- Olivier Aubel : secrétaire adjoint
- Olivier Hoibian : trésorier
- Lucie Forté : représentante des doctorants
Bilan du 3ème congrès qui s’est déroulé à Nantes les 24, 25, 26 octobre
(par Gildas Loirand)
Consacré au thème « le sport : entre intérêts publics et appropriations privées », le
troisième congrès international de la Société de Sociologie du Sport de Langue Française,
organisé à Nantes les 24, 25 et 26 octobre 2005, à rassemblé au total, sur les trois journées,
204 participants. Indépendamment de ce seul effectif qui a dépassé le nombre des
congressistes initialement attendus, la manifestation, du point de vue de ses organisateurs, a
manifestement été un succès sur plusieurs plans.
Sur le terrain scientifique, tout d’abord, les 80 communications présentées ont
témoigné de la vitalité accrue de la production sociologique de langue française sur le sport,
ses pratiquants et son organisation. Les discussions qui ont eu lieu dans les différents ateliers
(28 au total) à la suite des interventions ont en particulier manifesté une grande maturité
scientifique des débats et une non moins grande cordialité des échanges. En outre, l’ouverture
à des disciplines comme l’ethnologie, le droit, l’économie, l’aménagement a tout autant
favorisé les relations inter-disciplinaires qu’un rafraîchissement des questionnements
proprement sociologiques.
Conforme à ses ambitions en la matière, le congrès à été l’occasion d’échanges et de
rencontres entre doctorants (37 inscrits) et chercheurs confirmés mais aussi entre doctorants
entre eux, ce qui n’est pas très fréquent.
Sur le plan de la reconnaissance institutionnelle de la sociologie du sport comme de la
3SLF, le troisième congrès a aussi rempli tous les espoirs de l’organisation et du CA de la
société. Agréé par le Conseil Scientifique de l’Université de Nantes, ayant bénéficié du
parrainage scientifique de la Maison de Sciences de l’Homme – Ange Guépin, il a également
obtenu des collectivités territoriales sollicitées comme des services régionaux de la Jeunesse
et des Sports, la totalité des aides financières demandées. Dans ces conditions, le congrès de
Nantes a incontestablement constitué un lieu de valorisation de la sociologie du sport au-delà
du seul cercle de ses spécialistes.
En dernier lieu, et les nombreux messages de sympathie ou de félicitations reçus par
l’organisation semblent en témoigner, ce troisième congrès a aussi été l’occasion de partager
des moments forts agréables de détente et de discussion, parfois tard dans la nuit. Ce qui est
aussi un élément non négligeable dans la réussite d’un colloque scientifique.

La lettre électronique de la 3SLF -- n°1-2006
Carine ERARD - Carine.erard@u-bourgogne.fr / Christophe GUIBERT - guibertc@free.fr

3

Congrès et Journées d’étude à venir
Le 4ème Congrès international de la 3SLF aura lieu en 2007.
La IIème Journée d’Etude de la 3SLF aura lieu en 2006 (de préférence à Paris, pour des
raisons de commodités).
Consignes aux auteurs de communications souhaitant proposer leur texte aux fins de
publication dans le troisième recueil de la 3SLF :
3e Congrès international – Nantes 24, 25, 26 octobre 2005
« Le sport : entre intérêts publics et appropriations privées »
Consignes aux auteurs de communications
souhaitant proposer leur texte aux fins de publication dans le troisième recueil de la 3SLF
1. Forme générale du manuscrit
Non comptées les pages 1 et 2 (coordonnées et résumé), les manuscrits proposés feront au maximum
20 pages, soit autour de 37 000 / 40 000 signes, espaces compris, notes de fin et bibliographie incluses,
mais hors tableaux ou schémas éventuels.
Les manuscrits seront dactylographiés avec un double interligne et un alignement justifié. Ils
présenteront une marge à gauche de 3 cm, à droite de 2 cm et en haut et en bas de 2,5 cm. Ils seront
paginés en pied de page et à droite de 1 à n.
Ce format de manuscrit équivaut à environ 12 pages du recueil de texte achevé.
A l’exclusion des citations dans les citations où les guillemets à l’anglaise sont logiquement requis
(‘’… ‘’), seuls les guillemets à la française seront admis (« … »).
2. Page de coordonnées
La première page du manuscrit devra comporter obligatoirement le nom et le prénom de l’auteur, ses
qualités ou fonctions, ses adresses institutionnelles postale et électronique. Ces indications figureront à
la fin du recueil publié. Dans le cas où les auteurs souhaiteraient utiliser leurs adresses personnelles
dans leur relation avec le comité d’organisation, ces adresses seront ajoutées à la suite des adresses
institutionnelles.
3. Résumé
Les textes proposés seront accompagnés, sur la seconde page du manuscrit, d’un résumé en français et,
si possible en anglais, dont la taille n’excèdera pas 12 à 15 lignes. S’y associera une liste de 5 motsclés. Le résumé devra veiller à être précis et informer fidèlement et simplement le lecteur sur le
contenu du texte. Les expressions trop spécialisées devront en cela être évitées. Le choix des mots-clés
devra également être rigoureux et manifester une fidélité au texte proposé.
4. Notes et appels de notes

Les notes seront rassemblées à la fin du texte. Le numéro de la note sera simplement suivi
d’un espace avant la saisie du texte. L’appel des notes figurera dans le document en numérotation
continue de 1 à n (utiliser la numérotation automatique).
5. Références bibliographiques
La bibliographie devra impérativement ne comporter que des références citées dans le texte ou dans
les notes. Présentée par ordre alphabétique croissant, elle sera positionnée en fin de manuscrit, juste
après les notes de fin.
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Dans le texte ou dans les notes de fin, les références comporteront entre parenthèses le nom de
l’auteur, la date de publication et, éventuellement, le numéro de la (des) page(s) concernées sous la
forme : (Mauss, 1991 : 123).
Si une même référence est répétée on procédera ainsi : (Mauss, op. cit. : 141)
Dans la bibliographie de fin de texte, les références seront présentées selon les modèles suivants :
MAUSS, M. (1991), Sociologie et anthropologie (1950), Paris, PUF/Quadrige.
HEINICH, N. (2002), « A l’aise dans la décivilisation », Sociétés et représentations, n° 14, p. 275-285.
BROMBERGER, C. (2000), « Sport », in Bonte, P., Izard, M., Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, Paris,
PUF/Quadrige, p. 827-828.

6. Titres et sous titre
Le titre et les sous-titres seront tous livrés dans la même typographie que le texte, sans gras, sans
italiques, sans centrage.
En raison de la taille des textes, il ne sera pas admis plus de trois niveaux de sous-titre qui seront
présentés selon le modèle suivant :
Titre du texte
…………….
I - Sous-titre de niveau 1
…………….
a - Sous-titre de niveau 2
…………….
Sous-titre de niveau 3
…………….

7. Date limite de réception et modalité des envois
Afin de faciliter l’organisation de la double expertise, les communicants au 3e congrès de la 3SLF qui
envisagent de proposer leur texte en vue de sa publication sont invités à le faire savoir (fournir de
préférence un titre provisoire) avant le 31 janvier 2006 à :
gildas.loirand@univ-nantes.fr
La période de réception des manuscrits est fixée du 13 au 31 mars 2006. Cette dernière date est
impérative, le cachet de la poste faisant foi.
Les auteurs enverront leur texte saisi sur traitement de texte (Word de préférence) à l’adresse
suivante :
congres3slf.nantes@univ-nantes.fr
Cet envoi électronique sous forme de pièce jointe (format .doc ou .rtf) sera accompagné d’un envoi
postal de trois exemplaires papier à l’adresse ci-contre :
Congrès 3SLF 2005
M. Gildas LOIRAND
Université de Nantes
UFR – STAPS
25, bis boulevard Guy Mollet
BP 72206
44322 NANTES Cedex 3

A l’exception de leurs pages 1 et 2 (coordonnées et résumé), les manuscrits devront être
agrafés en coin haut, à gauche.
Nota : le non respect de la taille requise et/ou de la forme attendue aboutira à la nonacceptation systématique du manuscrit proposé.
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Actualités scientifiques
Thèses soutenues :
Arnaud Sébileau a soutenu une thèse de sociologie, le 18 novembre 2005, à l’université de
Nantes, intitulée « Les temps des sports. Les marchés de la planche à voile », sous la direction
de Jean-Michel Faure. Jury : Jean-Michel Faure (Nantes), Charles Suaud (Nantes), Christian
Baudelot (Ecole Normale Supérieure), Gérard Mauger (CNRS), Yvon Léziard (Rennes),
Michel Raspaud (Grenoble).
Mierzejewski S., a soutenu sa thèse, le 19 novembre 2005 : Le Corps académisé. Genèse des
STAPS (1968-1982), Université de Paris 10-Nanterre, Thèse STAPS, 2005 (Dir. : J.
Defrance).
Van Golverdinge Schut P.O., a soutenu sa thèse, le 29 novembre 2005 : L'exploration du
monde souterrain entre Science, Tourisme et Sport. Une histoire culturelle de la Spéléologie,
Université de Lyon 1, Thèse STAPS, 2005 (Dir. T. Terret).
Réau B., a soutenu sa thèse le 6 décembre 2005 : Clubs de vacances et usages sociaux du
temps libre : Une histoire sociale du Club Méditerranée, Paris : EHESS, Thèse Sociologie,
2005. (Dir. : G . Mauger).
El Boujjoufi T., a soutenu sa thèse le 9 décembre 2005 : L'investissement médical en
éducation physique. Etude des conditions sociales de formation d'une position collective,
1880-1950, Université de Paris X Nanterre : Thèse STAPS, 2005. Dir. : J. Defrance.
Katz S., a soutenu sa thèse le 14 décembre 2005 : Les écoles de comédien face au « métier ».
Recrutements professionnels, classements scolaires, techniques du corps. Une comparaison
Franco-Allemande, Paris : EHESS, Thèse Sociologie, 2005. (Dir. : G. Mauger).
Manuel Schotté a soutenu le 1er décembre à Paris X-Nanterre, la thèse : « Destins singuliers.
La domination des coureurs marocains dans l'athlétisme français », sous la direction de
Jacques Defrance, Nanterre. Jury: Defrance Jacques (Paris X-Nanterre), Louveau Catherine
(Paris XI-Orsay), Noiriel Gérard (EHESS), Schwartz Olivier (Paris 5), Suaud Charles
(Nantes).
Claudie Manier a soutenu une thèse, le 2 décembre 2005, à l’UFR STAPS de Nice, intitulée
« Aspects socio-anthropologiques des Gymnastiques Aquatiques Prénatales », sous la
direction de Nancy Midol.
Christophe Guibert a soutenu une thèse de sociologie, le 8 décembre 2005, à l’université de
Nantes, intitulée « Identifications territoriales et usages politiques du surf en Aquitaine. Des
villes de surf sans surfeurs ? », sous la direction de Charles Suaud. Jury : Jean-Pierre
Augustin (Bordeaux), Jean-Michel Faure (Nantes), Isabelle Garat (Nantes), William
Gasparini (Strasbourg), Charles Suaud (Nantes).
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Elsa Croquette a soutenu le samedi 10 décembre 2005, à l'Université Paul Sabatier de
Toulouse, une thèse intitulée : « Les filles issues de l'immigration nord-africaine dans le
sport intensif en France. Modes de socialisation, trajectoires sociales et construction de soi »,
sous la direction de Christine Mennesson. Jury : Jean-Paul Clément et Christine Mennesson
(co-directeurs, Toulouse), Stéphane Baud (Nantes-ENS), Nicolas Bancel (Strasbourg 2),
Nicky Lefeuvre (Toulouse 2), Gérard Neyrand (Toulouse 3).
Nicolas Penin, a soutenu sa thèse le 12 décembre 2005, à l’UFR STAS de Paris XI, intitulée
« Le goût du risque. Modes d’engagement et rapports sociaux de sexe dans les pratiques
sportives à risque », sous la direction de Catherine Louveau. Jury : Catherine Louveau, ParisSud XI ; Christine Mennesson, Toulouse III ; Patrick Peretti-Watel, INSERM, U379,
Marseille ; Christian Pociello, Paris-Sud XI ; Michel Raspaud, Grenoble I.
.
Caroline Chimot, a soutenu sa thèse le 13 décembre 2005, à l’IRESCO, intitulée « Les
dirigeantes dans les organisations sportives. Le genre et le sport ». Thèse co-dirigée par :
Helena Hirata, CNRS, Paris 8 & Catherine Louveau, Paris XI. Jury : Monsieur Jacques
Defrance, Paris X ; Suzanne Laberge, Montréal ; Catherine Marry, CNRS, Paris.
Oumaya Hidri a soutenu sa thèse le 14 décembre 2005, à l’UFR STAPS de Paris Sud-XI,
intitulée « L’apparence physique, à travailler pour travailler. L’exemple de la primo-insertion
professionnelle des cadres commerciaux. » sous la direction de Catherine Louveau. Jury :
Jean-François Amadieu, Paris I Panthéon-Sorbonne ; Helena Hirata, CNRS, Paris ; Suzanne
Laberge, Montréal ; Catherine Louveau, Paris-Sud XI ; Christian Pociello, Paris-Sud XI.

Parutions récentes
Ouvrages
Apprill, C. (2006) Sociologie des danses de couple. Une pratique entre résurgence et
folklorisation, Paris, L’Harmattan.
Aubel, O. (2005) L’escalade libre en France. Sociologie d’une prophétie sportive, Paris,
L’Harmattan.
Bouchet, P. & Sobry, C (eds) (2005) Management et marketing du sport : du local au global,
Presses Universitaires du Septentrion, coll° « Sport et sciences sociales ».
De Boisdeffre, M. (sous la dir) (2005) Les métamorphoses du sport du XXe au XXIe, héritage,
éthique et performances, Presses Universitaires du Septentrion, coll° « Sport et sciences
sociales ».
Delaplace, J.-M.(2005) Georges Hébert. Sculpteur de corps, Paris, Vuibert.
Ferez, S. (2005) Mensonge et vérité des corps en mouvement, Paris, L’Harmattan, Coll°
Espace et temps du sport, revue STAPS.
Hoibian, O. (2005) Lucien Devies : la montagne pour vocation, Paris, L’Harmattan.
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Mennesson, (2005) Etre une femme dans le monde des hommes, Paris, L’Harmattan.
http://www.editions-harmattan.fr
Terret, T. (2005) Sport et genre, vol 1, « La conquête d’une citadelle masculine », Paris,
L’Harmattan, coll° Espaces et temps du Sport.
Liotard, P. & Terret, T. (2005) Sport et genre, vol 2, « Excellence féminine et masculinité
hégémonique », Paris, L’Harmattan, coll° Espaces et temps du Sport.
St Martin, J& Terret, T. (2005) Sport et genre, vol 3, « Apprentissage du genre et institutions
éducatives», Paris, L’Harmattan, coll° Espaces et temps du Sport.
Roger, A. & Terret, T. (2005) Sport et genre, vol 4, « Objets, arts et médias », Paris,
L’Harmattan, coll° Espaces et temps du Sport.
Sobry, C. (sous la dir) (2005) Le tourisme sportif, Presses Universitaires du Septentrion, coll°
« Sport et sciences sociales ».
Pratiques sportives et dispositions sociales, 3LF, L’Harmattan, 2004 (ouvrage correspondant
aux actes du premier congrès 3LF de Toulouse (2002) :

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp
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Revues
 Cahiers du genre, n°39, « Féminisme(s) : penser la pluralité », cahier coordonné par
Dominique Fougeyrollas-Schwebel, Eléonore Lépinard & Eleni Varikas.
Introduction et les résumés : http://www.iresco.fr/revues/cahiers_du_genre/
 Barthe, F. & Hancock, C. « Le genre,
Géographie et Cultures, n°54, janvier 2006.

constructions spatiales et culturelles », in

 Giannini, M. « La féminisation des professions », in Savoir, travail et société, juin 2005.
« Jeunes et violences », revue Agora, septembre 2005.

A paraître :
 Journées d’études de la 3SLF, de Nanterre, 2004.
 Parution des actes du 2ème congrès international de la 3LF (Paris XI, 2004), « Vivre du
sport, vivre pour le sport ». (Consignes aux auteurs ci-dessus)

Appels à contribution
 La revue Loisir et Société / Society and Leisure prépare un numéro sur le thème "Temps
sociaux et temporalités sociales" sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay et Jens
Thoemmes. La date limite de soumission des textes pour ce numéro est le 16 janvier
2006.Contact : Chantal Royer, Ph.D. Professeure. Co-directrice Revue Loisir et Société /
Society and Leisure, Département des sciences du loisir et de la communication sociale,
Université du Québec à Trois-Rivières, C.P. 500, Trois-Rivières, G9A 5H7, tél.: (819) 3765011 #3294, Loisir.Et.Societe@uqtr.ca

Appels à communication
 3rd Conference of the European Association for Sociology of Sport (2006)
 11th Annual Congress of the European College of sport science, Lausanne, 5 au 8 juillet
2006. www.ecss2006.com
 12ème carrefour d'histoire du sport. « Les pratiques corporelles et l'eau dans l'histoire
(XIX-XXe siècles) », Calais, 26-28 octobre 2006. Envoi des résumés jusqu'au 1er février 2006.
Contact : www.univ-littoral.fr
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 Colloque "Anthropologie des abris de loisirs" qui se déroulera du 25 au 27 octobre 2006 à
l'université de Paris X Nanterre. Les propositions d’intervention sont à faire parvenir au plus
tard le 23 avril 2006. Contact : gilles.raveneau@mae.u-paris10.fr

 2ème congrès de l’Association Française de sociologie, à Bordeaux. 5 au 8 septembre 2006.
Réseau Thématique RTF31, « Sociologie du sport et des Activités Physiques et Sportives »,
coordonné par P. Trabal. Les propositions sont à faire avant le 31 janvier à patrick.trabal@uparis10.fr. Pour plus d’informations sur le RTF 31 : http://afsrt31.u-paris10.fr ; pour plus
d’informations sur le congrès de Bordeaux : http:// www.afs-socio.fr/index-congres.htm

Séminaires 2005-2006 :
 Séminaire pluridisciplinaire de l’EA en Sciences du sport (1342) de l’UFR
Staps/Université Marc Bloch de Strasbourg : « Corps noirs dans l’espace et le temps ». Les
jeudis de 17h à 19h30. Lieu : UFR STAPS, Université Marc Bloch, Bâtiment le Portique,
Salle 301. Séminaire sous la direction de : André Rauch, Nicolas Bancel, Roger Noutcha et A.
C. Lomo Myazhiom. Tél : 03-88-15-72-42 / Fax : 03-88-41-74-77 ou 03-88-41-74-75. Email : lomo@umb.u-strasbg.fr
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