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Edito de C. Louveau (Présidente de la SSSLF)
Cette Lettre qui arrive régulièrement dans vos boites à courrier est un lien que nous
avons souhaité entre tous les chercheurs sociologues du sport et plus largement des sciences
sociales du sport. Elle vous informe sur les activités de notre champ, elle est ce précieux
vecteur de visibilité et de partage de ce qui se produit au sein de notre communauté
scientifique.
L’année 2009 a été riche. Il y eut le congrès organisé et réussi par l’équipe de
Lyon ; plus de 100 communications, des débats et tables rondes sur la recherche en
sciences sociales, sa portée, ses enjeux. Le livre issu du congrès de Nantes est sorti au
moment de ce grand rassemblement ; le numéro 2 de la revue est aujourd’hui paru, le 3 est
bien avancé. Nous avons fabriqué une plaquette en trois volets pour présenter notre société
partout où nous allons. Nous avons décidé ensemble, à Lyon, de nous faire voir et connaître
davantage et mieux, par cette Lettre, le site, la plaquette, nos publications.
Et bien sûr, la 3SLF a toujours des projets : un livre issu du congrès de Lyon, une journée
d’études en 2010 sur les « mobilisations sportives, mobilisations collectives », le congrès à
Nanterre en 2011.
Mais il y aussi une zone d’ombre : les adhérents qui n’ont pas renouvelé leur
cotisation, nombreux parmi les collègues statutaires. Leur absence est dommageable à la
visibilité de nos activités mais aussi à tous nos débats scientifiques. Nous souhaitons les voir
à nouveau nombreux manifester leur attachement à notre champ de recherches et participer
à ce lien intergénérationnel entre les chercheurs qui est au fondement de notre association.
La conjoncture nationale de cet hiver, qui nous a amenés à nous engager contre les réformes
visant l’enseignement supérieur et la recherche, a montré, s’il en était besoin, la nécessité du
nombre et de l’union. C’est un effort à soutenir que d’attester du dynamisme et de la portée
sociale de nos travaux. Ce sont des forces que nous devons développer.
Les élections lors de l’AG de Lyon ont amené un renouvellement assez conséquent
du CA et du bureau ainsi que le montre le PV de cette AG. Comme nous le savons, une
société telle que la nôtre vit, comme toute association, grâce au travail de collègues qui
acceptent d’assurer des tâches pour que fonctionne notre communauté. Je choisis ce
moment et cet espace pour remercier très chaleureusement, en notre nom à tous, deux
membres fondateurs de notre société, Gildas Loirand et Olivier Hoibian. Ils ont assuré,
depuis le début, au sein du bureau, les tâches lourdes de secrétaire et de trésorier. Nous
devons les remercier de leur efficacité et de leur infaillible motivation. Ils restent d’ailleurs
proches, investis tous les deux au sein de notre Revue.
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Enfin, je veux redire combien cette Lettre doit au travail assidu et à la détermination
de Carine Erard et de Fréderic Rasera. Ce document existe grâce à leur engagement. Nous
devons leur communiquer nos informations, continuer à leur permettre de construire cet
ensemble de ressources communes.
Bien cordialement à tous,
Catherine Louveau
Présidente de la 3SLF

Actualité de la SSSLF
ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE DE SOCIOLOGIE DU SPORT DE
LANGUE FRANÇAISE :qui s’est tenue le 28 mai 2009, à l’UFR STAPS – Université
Lyon, 1, à l’occasion du 5e congrès de la 3SLF sur le thème : « A quoi servent les sciences
sociales du sport ? Recherches et utilité(s) sociale(s) » organisé par le, l’équipe SPORTS du
CRIS (EA - 647). Compte-rendu joint à la fin de cette Lettre.

Édition – Diffusion
5-7, rue de l’École Polytechnique 75005 Paris
Tél : 01 40 46 79 20 / Fax : 01 43 25 82 03
http://www.editions-harmattan.fr

LE SPORT ENTRE PUBLIC ET PRIVÉ :
FRONTIÈRES ET POROSITÉS
Société de sociologie du sport de langue française
Coordonné par : Christophe Guibert, Gildas
Loirand et Hassen Slimani
Collection : « Sports en Société »
ISBN : 978-2-296-08093-5 • 28 € • 290 pages
Prolongeant les exposés et les débats du IIIe congrès international
de la Société de Sociologie du Sport de Langue Française sur le thème
« Le sport : entre intérêts publics et appropriations privées » (Nantes,
octobre 2005), cet ouvrage rassemble les contributions de sociologues francophones qui se sont
attachés à éclairer la complexité croissante des interactions entre « secteur public » et « secteur
privé » en matière de conception, de gestion et d'organisation des pratiques sportives. Le lecteur
pourra y découvrir que, dans le domaine du sport, les notions de public et de privé ne recouvrent pas
nécessairement des sphères d'activités exclusives et strictement extérieures l'une à l'autre. Il verra
notamment que la frontière entre public et privé est une réalité fluctuante, marquée par une forte
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porosité, avec laquelle les acteurs institutionnels du sport peuvent agir selon des combinaisons
souvent insoupçonnées. Il comprendra aussi que, pour la sociologie du sport, public et privé sont
toujours des expressions à manier avec prudence. En particulier en France où la pratique sportive est
censée incarner tout un ensemble de valeurs positives à la condition de rester du côté de l'Etat et non
du marché, du service public et non des intérêts particuliers, de la gratuité et non du profit, de la
formation du citoyen et non de la compétition à tout prix, etc.
À partir de recherches empiriques et d'études ciblées, l'ouvrage se propose de contribuer
sur le cas du sport aux actuels débats théoriques qui visent à éclairer soit les transformations
de l'État et des services publics, soit l'extension des dynamiques marchandes portées par « le
nouvel esprit du capitalisme ». Il ambitionne aussi de fournir des clés renouvelées de
compréhension concernant la place et le rôle du sport dans la société française et européenne
du début du XXIe siècle.
Les publics visés sont tout particulièrement les chercheurs, enseignants, doctorants et
étudiants en sociologie, en sciences et techniques des activités physiques et sportives, en
sciences politiques, en économie ou en histoire. L'ouvrage intéressera également ceux qui
préparent les concours de la fonction publique territoriale ainsi que les professionnels du
monde sportif, qu'ils soient du secteur public, associatif ou privé, soucieux de comprendre les
transformations les plus récentes de leur univers d'exercice.
Cet ouvrage a été coordonné par Christophe Guibert, Gildas Loirand et Hassen Slimani.
Tous trois sont chercheurs au Centre nantais de sociologie (CENS - EA 3260), laboratoire de
l'Université de Nantes.
Publié avec le concours de la Maison des sciences de l'Homme - Ange Guépin (Nantes)

TABLE DES MATIERES
PROLOGUE
Un savant mélange des genres (Christophe GUIBERT, Gildas LOIRAND et Hassen SLIMANI)
I. LES CADRES MORAUX DES PRATIQUES SPORTIVES
Les « romanciers anthropologues de la race humaine » : l'invention de la médecine de l'exercice corporel
sous la IIIe République (Baptiste VIAUD)
Race, sport et politique : Siki, j'accuse ! Débat autour de la définition de l'intérêt général (1922-1923)
(Thimothée JOBERT)
Mission de service public- marchandisation des activités : le cas des sports nature en Corse (Ludovic
MARTEL et Jean-Paul CLEMENT)
Le métier de cycliste professionnel : les contraintes de la « rémunération » (Sébastien BUISINE)
La pêche sportive. Pratiques nouvelles et conflits sur les usages de la nature (Frédéric Roux)
II. FRONTIÈRES D'ITINÉRAIRES DE « SPORTIFS »
La formation des cyclistes de haut niveau : redéfinition des frontières « public/privé » (Nicolas
LEFEVRE)
Sociabilité et vocation sportive. Des apprentis footballeurs parmi leurs pairs lycéens (Julien
BERTRAND)
Carrières de trapézistes : du sportif à l'artiste (Magali SIZORN et Betty LEFEVRE)
Peines de prison : un temps mort ? L'exemple des carrières sportives de détenus (Laurent GRAS)
III. LE CHAMP DES POSSIBLES ASSOCIATIFS
La mise sous tutelle publique d'intérêts privés : le cas de la planche à voile (Arnaud SEBILEAU)
L'aménagement d'un espace sportif : action publique et intérêts particuliers (Nadine HASCHAR-NOE,
Yves MORALES et Marc RIVIERE)
L'innovation associative et le service public du sport. Entre intérêts partagés et intérêt général (Jean-Paul
CALLEDE)
La « localisation » des joueurs étrangers. Les cas du basket-ball et du rugby à XV professionnels à Pau
(France) (Vincent CHARLOT)
IV. UNE LECTURE INTERNATIONALE DU MODÈLE FRANÇAIS
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La régulation sportive européenne. Entre maintien de l'intérêt public, du public, du sport et conciliation
des intérêts commerciaux (Alexandre HUSTING)
Une stratégie de comparaison internationale des sports professionnels : hockey, canadien vs. football
français (Serge PICHE et Pascal CHANTELAT)
Les femmes dirigeantes sportives au Maroc : modes de socialisation, conditions d'accès et rapports aux
fonctions exercées (Christine MENNESSON et Zahra PILLAS)
POSTFACE
Privé/public : catégories pratiques ou catégories d'analyse ? Quelques interrogations autour d'une
évidence politique appliquée à l'espace des sports (Jean-Michel FAURE et Charles SUAUD)
BON DE COMMANDE
A retourner à L’HARMATTAN
7 rue de l’École Polytechnique 75005 Paris
Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s) du livre : Le sport entre public et privé
Prix unitaire de 28 € ; frais de port à ajouter : France : 4 euros + 0.80 euro par livre
supplémentaire
NOM :
…………………………………………………………………………………………………………
………
ADRESSE……………………………………………………………………………………………
…………………
Ci-joint un chèque de ............ €.
Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer : - en euros sur chèques domiciliés sur banque
française
- par virement en euros sur notre CCP Paris (IBAN : FR 40 2004 1000 0123 6254 4N02 011 / BIC :
PSSTFRPPPAR)
- par carte bancaire (Visa uniquement) N°............................................................. date
d’expiration...../...../...../
le numéro CVx2 (les 3 derniers chiffres se trouvant au dos de votre carte, à gauche de votre
signature) :
Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel
ou sur notre site internet : http://editions-harmattan.fr

Journée d’études de la 3SLF/Université Paris X-Nanterre prévue en mai
2010 : Mobilisations sportives, mobilisations collectives : processus,
formes et effets des luttes dans le monde sportif.
Matin (10 h – 12 h) : Mobilisations autour de « grandes causes »
Nicolas Hourcade (Ecole Centrale de Lyon/CADIS) : « Le supportérisme peut-il constituer
un mouvement social ? »
Christine Mennesson (Université de Toulouse/SOI) : « Pourquoi les sportives de hautniveau ne sont-elles pas féministes ? Des difficultés des mobilisations "genrées" dans le
monde sportif. »
Après-midi (14 h – 17 h) : Questions syndicales
Intervention de Cédric Vasseur (Président de l’Association internationale des coureurs
cyclistes professionnels) ; Discutant : Nicolas Lefèvre (Université de Reims/LERP) ;
Intervention de Serge Simon (ancien joueur, médecin et consultant en rugby) ; Discutants :
Sébastien Fleuriel (Université Lille 2/CERAPS) et Joris Vincent (Université Lille 2/ER3S)
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Revue Sciences sociales & Sport n°2
_____________________

Chers collègues,
A l’occasion de la sortie du n°2 de la « Revue Sciences sociales et sport », la Société de
sociologie de langue française souhaite faire bénéficier ses adhérents à jour de leur
cotisation 2009, d’un tarif préférentiel de 16€ au lieu de 22€ en librairie.
Si vous êtes intéressés par cette offre promotionnelle, il vous faut remplir la fiche de
renseignement et l’envoyer à l’adresse ci-dessous avec le chèque de règlement.
Inscrire les renseignements ci-dessous en Majuscule :
Nom : …………………………………………

Prénom : ………………………..

Adresse d’expédition :
N° ………
Rue :
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
..
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Code postal : ………
Commune :
…………………………………………………………...
Règlement uniquement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de :
« Revue Sciences sociales et sport »
à envoyer à l’adresse suivante :
M. Olivier Hoibian,
Revue Sciences sociales et sport,
5 allée du Miradou,
34980 COMBAILLAUX

Thèses et HDR soutenues
Marc Rivière a soutenu sa thèse intitulée « Socio-histoire du vélo dans l’espace
urbain : D’une écologie politique à une économie médiatique…Toulouse, Genève,
Saragosse », le mercredi 1er juillet 2009 à 14h30 à l’Université Toulouse Le Mirail ( Salle
des Actes D29 de la Maison de la Recherche). Le jury était composé de : MARCONIS
Robert, Professeur, Université Toulouse-Le Mirail, directeur ; HASCHAR-NOE Nadine,
Maître de conférences, UFR STAPS, Toulouse 3, co-directrice ; KAUFMANN Vincent,
Professeur, EPFL, Lausanne, rapporteur ; JAILLET Marie-Christine, Directrice de
recherche, CNRS, Toulouse ; FAVORY Michel, Professeur, Science-Po., Bordeaux ;
COPPEY Stéphane, Président de Tisseo-SMTC, Toulouse ; AUGUSTIN Jean-Pierre,
Professeur, Université Bordeaux 3, rapporteur.

Jean-Nicolas Renaud a soutenu sa thèse intitulée "La naissance du sport dans le Jura :
une forme de modernité (1867-1914)". Le jury était composé de : - Nicolas BANCEL Professeur à l'Université de Lausanne ; Jacques GLEYSE, Professeur à l'Université de
Montpellier, François MARCOT-Professeur émérite à l'Université de Franche-Comté,
Thierry TERRET, Professeur à l'Université de Lyon, - Michel VERNUS - Professeur
honoraire à l'Université de Franche-Comté, Christian VIVIER - Maitre de Conférence HDR - à l'Université de Franche-Comté.
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Clotilde Talleu (Equipe de recherche en Sciences sociales du sport -EA 1342-, Université
de Strasbourg) a soutenu sa thèse "Etre ensemble dans les associations sportives.
Contribution à une sociologie des sociabilités », le 5 octobre 2009 à 14h, au palais
universitaire, Université de Strasbourg (sous la direction de W. Gasparini). Le jury était
composé de M. Blanc, J. Defrance, J-P. Callède, A-M. Waser.

Célestin YATIE YAKAM a soutenu sa thèse intitulée « Les formes d'échanges et de
pouvoir dans le football au Cameroun. Contribution à une analyse des enjeux sociaux
du sport de haut niveau en Afrique Subsaharienne », le 26 octobre 2009 à 14h, Palais
universitaire, Université de Strasbourg. Le Jury était composé de : William GASPARINI
( Université de Strasbourg, Directeur de recherche) ; Gilles VIEILLE MARCHISET
(Université de Franche Comté, Rapporteur) ; Otto SCHANTZ (Université de Koblenz,
Rapporteur) ; Gary TRIBOU (Université de Strasbourg, Examinateur).

Emilie SALAMERO, a soutenu sa thèse le 9 novembre 2009 à 14h, salle de visioconférence, Bâtiment U4, Université Paul Sabatier. Sa thèse est intitulée : « Devenir artiste
de cirque aujourd’hui : espace des écoles et socialisation professionnelle ». Le jury était
composé comme suit : FAURE Sylvia. Professeur, Université Lumière Lyon II, BRON
(rapporteur) ; GASPARINI William Professeur, Université de Strasbourg (rapporteur) ;
GADEA Charles, Professeur, Université de Versailles ; CLEMENT Jean Paul, Professeur,
Université Paul Sabatier, TOULOUSE ; GUY Jean Michel, Ingénieur de recherche,
Ministère de la culture, PARIS ; HASCHAR-NOE Nadine, Maître de conférences,
Université Paul Sabatier, TOULOUSE (directrice de thèse).

Jean-Pierre YANO YANO a soutenu, le 14 novembre 2009 Palais universitaire, Université
de Strasbourg, sa thèse intitulée : « La crise identitaire des enseignants d'Education
Physique et Sportive au Cameroun (1982-2007) ». Le jury était composé de : Odile
Goerg, Professeur des universités (Université de Paris VII, histoire) ; Roland Huesca,
Professeur des universités (Univesité de Metz, arts du spectacle) ; André Rauch, Professeur
des universités (Université de Strasbourg, Directeur de recherche) ; Fabien Ohl, Professeur
des universités (Universités de Strasbourg et de Lausanne, Suisse) ; Roger Noutcha,
Docteur en STAPS, Expert.

Khafid Badaoui a soutenu sa thèse le 27 Octobre 2009 à l’UFR STAPS de Dijon. Sa thèse
est intitulée « les comportements de consommation des adolescents : apports du
concept d’identité ; applications au cas des styles vestimentaires », sous la direction de
Patrick Bouchet et Anne-Marie Lebrun. Le jury était composé de : Joël BRÉE, Professeur à
l’Université de Caen Basse-Normandie (Rapporteur) ; Dominique DESJEUX, Professeur à
l’Université de Paris V - Sorbonne (Rapporteur) ; Patrick BOUCHET, Professeur à
l’Université de Bourgogne (Directeur) ; Anne-Marie LEBRUN, Maître de Conférences à
l’Université de Bourgogne (Co-directeur) ; Marie-Françoise LACASSAGNE, Professeur à
l’Université de Bourgogne (Suffragant) ; Gary TRIBOU, Professeur à l’Université de
Strasbourg (Suffragant).
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Julien Clément a soutenu sa thèse en anthropologie le vendredi 9 octobre 2009 à Marseille.
Sa thèse est intitulée « Le rugby de Samoa : les techniques du corps entre fa’aSāmoa et
mondialisation du sport » sous la direction de Serge TCHERKEZOFF. Le jury était
composé de : Florence WEBER, Professeur, ENS Paris ; Alain BERTHOZ, Professeur,
Collège de France ; Niko BESNIER, Professeur, Université d’Amsterdam ; Daniel
BOUTHIER, Professeur, IUFM d’Aquitaine – Université Bordeaux 4 ; Serge
TCHERKEZOFF, Directeur d’études EHESS (CREDO), Directeur de thèse.

Stanislas Frenkiel soutient sa thèse intitulée « Des footballeurs professionnels algériens
entre deux rives. Travailler en France, jouer pour l’Algérie (1954-2002) ». Elle aura
lieu le mercredi 18 novembre 2009 à 14H00 dans l’amphithéâtre du bâtiment S.T.A.P.S.
335 de l’Université Paris-Sud (91 405 Orsay Cedex). Le jury est composé de : Nicolas
Bancel, Professeur des Universités, Université de Lausanne, Directeur ; Omar Carlier,
Professeur des Universités, Université Paris VII ; Daniel Denis, Professeur des Universités,
Université Cergy-Pontoise, I.U.F.M. de Versailles, Directeur ; Pierre Lanfranchi, Professor,
DeMontfort University of Leicester ; Thierry Terret, Professeur des Universités, Université
Lyon I, Rapporteur ; Dominic Thomas, Professor, University of California Los
Angeles, Rapporteur

Dernières parutions (ouvrages, revues,
articles)
Ouvrages

Patrick Bouchet et Anne-Marie Lebrun (2009)
Management du tourisme sportif. De la consommation à la commercialisation,
PUR.
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Brehon Jean et Niedzwialowska Nathalie (coord.), Enseigner l’EPS entre le
dire et le faire, Dossier EPS n° 77, Ed. Revue EPS, 2008, p. 47-58.

Crognier, L & Bayle, E. (2009) Le tennis dans la société
de demain, Montpellier, AFRAPS

Jean-Yves Causer, Jean-Pierre Durand et
William Gasparini (coordinateurs) Les identités au travail. Analyses et
controverses, Série Colloques & Congrès, Octarès editions

L ’ identité

au travai l est devenue un véritable objet sociol o g i q u e au début des
années quatre- vingt, en partant du constat que le travai l est l’un des princ i pa u x lieux
d’écha n g e entre les indi v i d u s dans nos sociétés. Depu is, les sociol o g u es n’ont cessé de
mo n t re r que les uni vers professio n n e ls condu isent non seule m e n t à l’intér i o r is at i o n des
mo n d es institut i o n n e ls spécialisés mais aussi à la produ c t i o n d’une identité spécif i q u e. A u
regard des transfor m a t i o n s récentes du travai l dans le capitalis m e conte m p o r a i n, peut-on
touj o u rs aborder les rappo rts hu mai ns de travail dans leur di me ns i o n identitaire ? Quel le est
l’in f l u e n c e des nou ve l les structures d’organ isati o n sur l’ident ité au travail ? Dans le
conte x t e de l’ind i v i d u a l is at i o n des rappo rts sociau x dans l’entrepr ise, com m e n t s’artic u le n t
l’ide nt i t é de classe, l’identi té professio n ne l le et les modes plus élargis d’identi f i c at i o n ?
Enf i n, dans les entrepr ises de service marq uées par un fort turn- over ou empl o y a n t des
intéri m a i r es, com m e n t se for m e n t ou se maint ie n n e n t les com m u n a u t és et les identités
professi o n n e l les ? En prenant com m e fil directeu r la produ c t i o n et l’ex pressio n des identités
dans les mon des du travail, les auteurs de l’ou v ra ge répon de nt à ces questio ns à partir
d’enq u êtes de terrain, tout en discutant le concept d’identi té com m e catégor ie d’anal y se.
Issus d’une réflex i o n collecti v e qui a associé les cherc heu rs du Réseau thémat i q u e 25
(Travai l, Organ isati o ns, Em p l o i s) de l’ A ss oc iat i o n française de sociol o g i e réunis à
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Strasb o u r g, les contri b u t i o ns per mettent de voir de quelle manière les nou veau x che m i n s
qu’e m p r u n t e n t les recherc hes empi r i q u es sur les identités au travail partic i pe n t d’un
renou v e l l e m e n t concept ue l de la discip l i n e.

Cécile Ottogalli-Mazzacavallo et Jean Saint-Martin
(sous dir) Femmes et hommes dans les sports de montagne, MSH-Alpes.
Au-delà des différences Les actes du colloque Genre, Montagne et Pratiques
sportives viennent de sortir aux éditions MSH-Alpes. L'ouvrage, intitulé /Femmes et
hommes dans les sports de montagne. Au-delà des différences/, a été dirigé par Cécile
Ottogalli-Mazzacavallo et Jean Saint Martin.
Dans la continuité des travaux sur les relations Sport et Genre développés en France par le Centre de
Recherche et d’Innovation sur le Sport (CRIS, Université Lyon 1) depuis une vingtaine d’années, les pratiques
sportives de montagne analysées dans cet ouvrage font l’objet d’approches pluridisciplinaires. L’histoire, la
sociologie, l’anthropologie, la psychologie et les sciences de l’éducation se complètent pour analyser les
processus engendrés par ces différentes pratiques sportives dans la construction des identités sexuées et des
rapports entre les sexes. Le présent volume, issu d’un colloque organisé en mai 2008 conjointement à
l’Université Lyon 1 et à la Maison des Sciences de l’Homme de Grenoble, apporte ainsi un éclairage tout à fait
inédit sur les conditions sexuées d’émergence et de développement des pratiques sportives de montagne,
d’hier à aujourd’hui, ici et ailleurs. Son principal enjeu vise à approfondir les connaissances relatives aux
constructions des masculinités, des féminités et des rapports hiérarchiques existants entre les sexes dans le
milieu des pratiques sportives montagnardes. Quelles sont les différences entre les hommes et les femmes dans
la pratique des sports de montagne ? Comment se construisent-elles pour devenir des inégalités ? Tel est le
double fil conducteur des 30 contributions françaises et étrangères rassemblées ici et structurées autour de trois
principaux axes. Le premier aborde les politiques et les fonctionnements des organisations telles que les
institutions sportives, les groupements de jeunesse, les écoles de formation ou les industries. Le deuxième
interpelle les imaginaires de la montagne ou des sportives véhiculés dans la littérature. Enfin le troisième
questionne les pratiques sportives comme re et de politiques de domination mais aussi comme source
individuelle d’émancipation. Cet ouvrage s'inscrit dans la volonté de diffuser en France des travaux
universitaires réalisés dans le domaine des Gender Studies et des Cultural Studies.
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Saskia Cousin et Bertrand Réau (2009) Sociologie du Tourisme,
Ed La découverte, Collection "Repères"

Christophe Mauny (2009) Etre handballeur professionnel, les
dimensions cachées d’une identité plurielle, EME-Proximités.
Ce travail portant sur le monde des handballeurs professionnels, se situe à la
frontière des sociologies du sport, des professions et du symbolisme et se propose d'analyser
les processus constitutifs de l'identité du handballeur professionnel en opérant une lecture
socio-anthropologique des discours et des actes des joueurs ainsi que des autres acteurs au
sein des clubs (entraîneurs, dirigeants, etc.).

Didier Rey et Ludovic Martel (2009) Sports et société en
Corse depuis 1945, Anthologie - tome II.
Après La Corse et son football (2003) et Sports et société en Corse des années 1860
à 1945. Anthologie (2006), cet ouvrage est le troisième consacré aux sports publié aux
éditions Albiana. Il s’inscrit dans la continuité du précédent mais dans une temporalité
cependant plus proche de nous. Si une perspective résolument historique avait été choisie
pour les deux premiers livres, elle est ici accompagnée d’une approche sociologique et d’un
éclairage sur l’action publique locale. Cet ouvrage s’adresse à un large public. Conçu pour
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satisfaire la curiosité intellectuelle de celles et ceux qui s’intéressent à cette île, à son
histoire, à sa vie sociale et culturelle, aux hommes qui y résident et qui la façonnent, cet
ouvrage peut également « accompagner », enrichir la réflexion d’étudiants, de scientifiques.
Regards croisés de deux chercheurs sur l’évolution et l’actualité de cette activité sociale – le
sport – devenue protéiforme, ce travail caractérise la volonté d’une approche
interdisciplinaire entre « Identités et Cultures » et « Dynamiques des Territoires », deux
axes de recherche de l’Unité mixte de recherche « Lieux, eSpaces, Identités et Activités » à
laquelle appartiennent les auteurs. Organisé chronologiquement autour de deux grands
périodes – 1945-1990 puis 1990 à nos jours –, l’ouvrage évoque tour à tour la difficile
relance des compétitions sportives insulaires au lendemain de la Seconde Guerre, le
processus d’ouverture, d’intégration puis de participation, sans omettre la question de
l’identité des sportifs et des publics insulaires. Cette intégration s’effectue dans un contexte
de mutation de l’espace sportif, lequel renvoie à la question du loisir de masse. La seconde
partie de l’ouvrage porte un regard sur les politiques publiques à l’aune des différents statuts
de l’île et des compétences conférées à la Collectivité territoriale de Corse, sans oublier
d’explorer d’autres niveaux d’action publique – le département, l’intercommunalité et les
communes. La question récurrente des équipements sportifs fait l’objet d’un chapitre plus
particulièrement illustré par le cas du stade de Furiani. Le sport à l’université est quant à lui
abordé en tant que tel, mais aussi dans son rapport au monde sportif insulaire. Enfin, les
nouvelles réalités sportives sont analysées : tourisme sportif, mutations culturelles et
identitaires et désenchantement des sports « traditionnels ». D’un volume relativement
conséquent, cet ouvrage ne prétend pourtant pas à l’exhaustivité, loin s’en faut. Il possède
pour seule ambition d’éclairer quelques pistes de travail potentiel et de montrer combien
l’entreprise de l’étude du champ des pratiques sportives en Corse se révèle illimitée. Il
suggère également de réaffirmer, s’il en était encore besoin, la nécessité de considérer les
sports et leur place dans la société corse, non plus comme un objet incident, mais bien
comme un véritable analyseur parmi d’autres. La question de l’identité et celle du
développement durable en témoignent.
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Thierry Arnal (2009) La révolution des mouvements. Gymnastique, morale
et démocratie au temps d'Amoros (1818-1838), Paris, L’harmattan.
Le XIXe siècle voit naître la gymnastique moderne. En France, dès les premières
années de la Restauration, Francisco Amoros, réfugié espagnol chassé de son pays pour y
avoir occupé d'importantes fonctions dans le gouvernement de Joseph Bonaparte, présente
une méthode qui connaît un certain succès. Celle-ci, qui associe des mouvements simples et
analytiques à des chants moraux, avant d'éprouver l'adresse et la force des élèves lors
d'exercices plus acrobatiques, trouve, au sein du gymnase normal, militaire et civil de
Grenelle, un terrain d'application exemplaire. Résolument originale et moderne, mais
surtout constitutive d'un projet politique libéral, elle s'y déploie tel un produit des Lumières
et des idéaux de la Révolution française, tel un écho à la Déclaration des Droits de l'Homme
et du Citoyen. A ce titre, elle doit être vue comme une véritable révolution des mouvements
qu'Amoros organise à partir d'une redéfinition des rapports du physique et du moral et d'une
conception naturelle de la morale, inspirées du discours des idéologues. Bases sur lesquelles
le gymnasiarque peut la présenter comme un outil essentiel des projets éducatifs faisant
reposer tout espoir de réforme sociale sur une réforme de moeurs. Ainsi conçue, la
gymnastique amorosienne révèle sa fonction essentielle : édifier un homme nouveau, un
citoyen moderne et vertueux, seul capable de rendre pensable l'instauration durable d'un
ordre démocratique.

Nicolas Oblin (2009) Sport et capitalisme de l'esprit. Sociologie politique de
l'institution sportive, ed du Croquant.
http://atheles.org/editionsducroquant/alterations/sportetcapitalismedelesprit/index.html
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Gilbert Andrieu, Sport et spiritualité, Paris, l’harmattan, 2009.
Le sport n'a cessé d'évoluer sous la pression de l'argent. La morale laïque ne peut aller bien
loin pour enrayer les compromissions qu'il rencontre. Acte humain et non produit de société,
il peut être considéré comme une voie initiatique permettant à l'individu de découvrir
l'absolu. II s'agit ici de libérer le sport de ses chaînes, de contribuer à l'éducation d'un
dépassement que l'on peut qualifier de transcendant.

Gilbert Andrieu, Sport et conquête de soi, Paris, l’harmattan, 2009.
Les sportifs ont-ils conscience des forces qui les conduisent à la victoire ? Transformés en
objet, sont-ils encore responsables de leur destin ? De l'entraînement à la compétition, leur
effort est guidé par des forces qui ne sont pas toutes rationnelles. Le champion peut, à tout
moment, retrouver cette partie de lui-même qui est sa véritable nature. La mythologie nous
aide à préciser ce que pourrait être cette conquête de soi.

Sylvain Cubizolles, Le football du dimanche matin : sport de rue, loisir et lien
social, Paris, connaissances et savoirs, 2009.
Passion ordinaire, le football du dimanche matin est devenu, au même titre que le tiercé, le
loto et les boules, une pratique chronique de nos fins de semaine. Il fait aujourd'hui partie de
la temporalité du week-end; il s'insère entre la sortie du samedi soir et le repas dominical.
L'activité est à ce point passée dans nos habitudes contemporaines qu'elle déjoue tout
commentaire, sa banalité allant de soi! Or, rien de tel pour le sociologue que de s'interroger
sur ce qui a priori semble immobile et figé dans le socle du quotidien. C'est à travers une
approche de type ethnographique que le chercheur tente de comprendre le rôle que donnent
les individus à ce rendez-vous rituel. En tenue de footballeur, l'enquêteur s'est joint à ces
parties informelles hebdomadaires, se liant régulièrement pendant deux années à un groupe
de joueurs pour prendre la mesure sociologique de ce rassemblement footballistique lové au
cœur du week-end.
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Pascal Duret, Sociologie de la compétition, Paris, Armand Colin, 128,
2009.
Réputée mesurer la grandeur des individus non à travers leurs origines mais en fonction de
leurs mérites, la compétition s'est imposée comme le principe de classement dominant dans
les sociétés démocratiques, au point d'envahir toutes les dimensions de notre quotidien. En
confrontant les approches de cette notion transversale et les grandes théories sociologiques
qui s'y réfèrent, cet ouvrage distingue les différents modèles d'excellence à l'oeuvre dans
quatre domaines emblématiques de l'épreuve du classement : l'entreprise, l'art, la science et
le sport. Il examine enfin les injustices de la compétition et interroge plus généralement son
fondement moral et ses conséquences sur le lien social. Comment concilier méritocratie,
solidarité et bien-être de chacun ?

La 4ème édition de l’Etude annuelle du marché du travail européen des
footballeurs est disponible depuis le 1er septembre 2009. Cette publication bilingue
(français et anglais) de 100 pages présente les principales tendances dans les cinq grandes
ligues européennes en termes de démographie, formation, recrutement international et
mobilité des joueurs. Un chapitre rend compte des résultats sportifs des clubs à partir
d’indicateurs statistiques exclusifs. Pour la première fois, un chapitre est consacré aux
entraîneurs. Un échantillon de l’Etude peut être téléchargée moyennant une inscription
gratuite préalable sur le site du PFPO : www.eurofootplayers.org, rubrique publication.

Revues
n numéro de la revue Actes de la recherche en sciences sociales, 179, Septembre 2009,
consacré aux Pratiques martiales et sports de combat.
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Articles
Caritey Benoît, « Parcours de vie des enseignants d’EPS et diversité des pratiques
professionnelles », in Brehon Jean et Niedzwialowska Nathalie (coord.), Enseigner l’EPS
entre le dire et le faire, Dossier EPS n° 77, Ed. Revue EPS, 2008, p. 47-58.

Erard, C., Hurtel, V., Bretin-Maffiuletti, K. (2009) « (Dé) construction d’une vocation
tennistique féminine : le cas d’une joueuse de 1ère série française des années 1990 », in
Bayle, E. & Crognier, L. (2009) Le tennis dans la société de demain, Montpellier, AFRAPS,
p. 235-241.
Bertrand J, « Entre « passion » et incertitude : la socialisation au métier de footballeur
professionnel », Sociologie du travail, 51, 2009, pp. 361-378

Appels à contribution
 L'Europe du basket-ball (1919-1992). Politique, images, identités
Colloque international organisé à Paris les 17 et 18 juin 2010 par la Fédération française de basketball, l’Université de Limoges (CERHILIM/EHIC) et l’Université de Paris I/Panthéon-Sorbonne (IRICE).
Coordination : Fabien Archambault (Université de Limoges), Loïc Artiaga (Université de Limoges),
Gérard Bosc (Fédération française de basket-ball) et Robert Frank (Université Paris I). Propositions de
communication
(2500
signes)
à
renvoyer
avant
le
15
novembre
2009
à
fabienarchambault@hotmail.com et à loic.artiaga@unilim.fr

Coordination :
Fabien Archambault (Université de Limoges), Loïc Artiaga (Université de Limoges), Gérard Bosc
(Fédération française de basket-ball) et Robert Frank (Université Paris I).
Propositions de communication (2500 signes) à renvoyer avant le 15 novembre 2009 à
fabienarchambault@hotmail.com et à loic.artiaga@unilim.fr
Dans la foulée des travaux pionniers de Gérard Bosc, l’histoire du basket-ball français a été amorcée
en 2002, avec la tenue d’un premier colloque universitaire à Limoges, consacré à l’implantation du
basket dans l’Hexagone[1]. La prospérité des « berceaux » et des « terroirs » de ce sport avait alors
été mise en évidence, comme la richesse des pratiques identitaires qu’il a suscitées. À travers les
institutions protestantes, les patronages, catholiques surtout mais aussi laïcs, l’école ou les foyers du
soldat, le basket-ball prend place dans le paysage athlétique de la France de l’entre-deux-guerres. En
2005, un second colloque s’était intéressé aux processus d’acculturation sportive entre la France,
l’Amérique du Sud et l’Amérique du Nord, dans le cadre de relations transatlantiques triangulaires [2].
Il était apparu, par exemple, que la greffe du basket, sport américain, avait été possible en France au
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prix d’un certain nombre d’adaptations – de la même manière que l’introduction du jazz, qui lui est
contemporaine, avait pu être un support de contre-américanisation.
Convaincus des bienfaits du comparatisme, les organisateurs entendent à présent élargir les champs
d’enquête à d’autres espaces. Quelles logiques, quels facteurs et quels acteurs ont présidé à
l’enracinement puis à l’essor de la grosse balle orange dans un certain nombre d’autres nations
européennes, des rives de la Baltique à celles de la Méditerranée ? En dépit de la présence de la
figure tutélaire étasunienne, des lignes de force continentales se dessinent : implantation parallèle et
ancrage dans des régions et des pays fortement marqués par le catholicisme ou l’orthodoxie, mise en
place précoce et intérêt pour les compétitions européennes, organisées sous la tutelle de la
Fédération internationale de Basket-ball (FIBA) fondée à Genève, identification nationale parfois forte
(Lituanie, Grèce et pays des Balkans, notamment). Du premier match sur le Vieux Continent à la
victoire yougoslave lors des championnats du Monde tenus en Grèce, le basket-ball croise l’histoire
européenne : premier tournoi international à Paris en 1919, à l’occasion des Jeux interalliés, première
participation olympique officielle en 1936, lors des « Jeux de la honte » ou encore déchirement
ethnique de l’équipe yougoslave à l’Eurobasket en 1991. La place de figures européennes (comme
celles de Renato William Jones, Borislav Stankovic ou Robert Busnel) dans l’histoire globale du
basket-ball mérite elle-aussi une attention particulière. Celle des médias (presse, radio, télévision,
cinéma et jeux vidéos) devra aussi être étudiée, puisque les industries culturelles apparaissent
comme des relais essentiels de l’acculturation sportive des masses. À partir des années 1980, ils
contribuent à forger une culture mondialisée du basket-ball, ultime volet sportif de l’internationalisation
d’une culture médiatique sous influence étasunienne, dont la dissémination doit être envisagée dans
une perspective transcontinentale.
C’est bien une triple inscription, dans le système sportif européen, dans les histoires nationales et
dans la culture sportive européenne, qui doit faire l’objet d’études et d’analyses. Les contributions au
colloque « L’Europe du basket-ball (1919-1992) » sont invitées à porter l’attention sur les thèmes
suivants, tous déclinables au masculin et au féminin :
•
•
•
•
•
•
•

•

L’histoire institutionnelle de la FIBA et de ses acteurs
Les histoires et figures nationales (joueurs, dirigeants, arbitres)
des basket-ball européens
Formes de jeu dérivées et pratiques alternatives (basket fauteuil,
street basket, etc.)
L’Europe et les évolutions du jeu
Les processus et les vecteurs d’implantation
Les compétitions : championnats européens, Jeux olympiques
Les représentations du basket-ball et leurs différent supports
(affiches, télévision, cinéma, publicités, jeux vidéo, films
amateurs, etc.)
Les lieux du basket-ball européen

[1] Voir Fabien Archambault, Loïc Artiaga, Pierre-Yves Frey (dir.), L’Aventure des « grands » hommes.
Études sur l’histoire du basket-ball, Limoges, Pulim, 2003.
[2] Voir Fabien Archambault, Loïc Artiaga, Gérard Bosc (dir.), Double jeu. Histoire du basket-ball entre
France et Amériques, Paris, Vuibert, 2007.
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XIIIe COLLOQUE INTERNATIONAL DE
PRAXÉOLOGIE MOTRICE, La formation Universitaire en Education
physique, Université de Caen Basse-Normandie les 11 et 12 mai 2010
Présentation.

Parce que l’éducation physique (EP) est aussi banale que
l’éducation à la parole, comment justifier l’existence à part entière d’une formation universitaire
au métier de « professeur d’EP » ? Quelles sont les avancées scientifiques marquantes qui
permettent de défendre une telle position institutionnelle ? Quels contenus majeurs attribuer à
cette formation ?
L’objet de ce XIIIe Colloque International de Praxéologie motrice sera d’éclairer l’originalité de
l’Education Par les Activités Physiques et Sportives (EPAPS) et d’envisager ses enseignements
universitaires fondamentaux. Ceci notamment dans un contexte européen de « Masterisation »
du métier de professeur d’EP.

Programme.

MARDI 11 MAI 2010
9H-9H30. Accueil des participants.
1. Légitimité d’une filière d’Education par les APS à l’Université.
9H30-10H. Ouverture.
Luc COLLARD et représentants de l’UCBN
Conférences invitées
10H-11H. Education physique, Université et Science.
Pierre PARLEBAS, Paris 5, Fr.
11H-12H. La pédagogie des conduites motrices à l’Université.
Pere LAVEGA, Francisco LAGARDERA, INEF Leida, Es.
12H-12H30. Questions, débat.
Interventions libres
14H30-18H30.
Quelques pistes (non exhaustives):
- Les champs d’exercice de l’EP. Faut-il réduire l’enseignement de l’EP au secteur scolaire et plus
particulièrement secondaire ?
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-

Les choix pédagogiques en EP (programmation, contenus, progressions, etc.). S’appuient-ils sur des
connaissances scientifiques réfutables en droit ?
Les effets pédagogiques. Quelles sont les compétences effectivement développées en EP ? La formation
universitaire donne-t-elle des éléments de réponses fiables aux jeunes motriciens ?

MERCREDI 12 MAI
2. Les enseignements universitaires majeurs et mineurs pour l’EP.
Conférences invitées
10H-11H. La crise des formations en STAPS.
Bertrand DURING, Paris 5, Fr.
11H-12H. La situation actuelle des INEF.
Joseba ETXEBESTE, INEF Vitoria, Es.
12H-12H30. Questions, débat.
Interventions libres
14H30-18H30.
Quelques pistes (non exhaustives):
- Les relations théories/pratiques dans la formation universitaire en Education physique. Quelles
programmations des enseignements privilégier en Licence et en Master ?
- Le rapport aux sciences dites « fondamentales ». Quelles sont les sciences fondamentales dans la
formation au métier de professeur d’EP ?
- Les sciences du sport. Les recherches habituelles sur les APS s’intéressent-elles vraiment à la
connaissance scientifique des APS ?
Interventions libres
Leur durée est fixée à 20 minutes dont 5 minutes de questions éventuelles du public.
Pour les modalités de proposition d’une communication « libre », se reporter au verso.

Contact :

luc.collard@unicaen.fr
- Date limite de proposition de communication : le 15 décembre 2009.
- Vous serez informé de la recevabilité de votre intervention par mail avant le 15 février 2010.

COLLOQUE Le sport et la guerre (XIXe -XXe siècles) Rennes, 28-30
octobre 2010, 14e Carrefours d'histoire du sport, Université Rennes 2 / St
Cyr-Coëtquidan
Le programme retenu pour les 14e Carrefours d'histoire du sport, organisés à Rennes
du 28 au 30 octobre 2010, porte sur l’histoire des relations entre le sport et la guerre aux
XIXe et XXe siècles. Si plusieurs études se sont attachées ces dernières années à montrer de
quelle manière l'activité physique a pu s'enraciner dans une forme de préparation guerrière,
mettant notamment en lumière les origines militaires de l'éducation physique, peu de
travaux ont entrepris d'élargir les horizons de la recherche afin d'éclairer les articulations
multiples -culturelles, sociales, politiques, idéologiques qui inscrivent sport et guerre dans
des perspectives structurantes fondamentales pour les sociétés contemporaines.
Le sport est-il, pour paraphraser Clausewitz, la guerre poursuivie par d’autres moyens ? Le
sport est-il tout simplement lui-même « la guerre » comme certains auteurs contemporains
l’ont souligné en stigmatisant les flambées de violence récurrentes dans les stades ? Est-il un
moyen de faire la guerre comme le montre dans le conflit qui a miné les pays de l'ex
Yougoslavie, le cas du chef de guerre Arkan, s'appuyant sur les groupes de supporters des
équipes de football pour constituer ses propres troupes paramilitaires engagées dans le «
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nettoyage ethnique » ? La guerre n'est-elle que ce « grand match » décrit par la presse
sportive en 14-18 et peut-il exister comme l'appréhendait Georges Hébert en 1918 des «
sports de guerre »? Par ailleurs, comment la guerre a-t-elle participé à freiner et/ou accélérer
la diffusion et le développement du sport? Comment a-t-elle infléchi les trajectoires des
sportifs? Comment et avec quelles conséquences le sport a-t-il investi l'espace des conflits ?
Quels enjeux politiques, idéologiques, géo-culturels recouvre l'utilisation du sport et de ses
champions dans les nouvelles formes d'affrontement qui surgissent au XXe siècle? Quelles
places occupent les Jeux Olympiques, le football, les grandes manifestations sportives et les
institutions internationales qui les gèrent
(CIO, FIFA, etc.) dans la régulation des tensions internationales et l'instauration d'un nouvel
ordre mondial ? Si le thème de l'inscription du sport dans la guerre et/ou de la guerre dans le
sport apparaît comme un sujet de réflexion nouveau pour les historiens, l'ambition d'un tel
colloque est de mettre en lumière ces relations comme un nouvel objet d'histoire. Placé sous
l’égide du LAS-LARES (EA 2241), dont l’un des principaux axes de recherche s’intitule «
Violence, sécurité, défense, déviance », le projet scientifique se veut le plus intégrateur
possible. Le sport doit être appréhendé, dans des perspectives larges, comme l’ensemble des
pratiques d’exercices corporels incluant à la fois les formes compétitives, les pratiques
récréatives et de loisir, les jeux traditionnels, la gymnastique, la danse et l’éducation
physique. La guerre devra être comprise à la fois comme conflit et comme ensemble de
phénomènes et processus culturels, sociaux, politiques inscrits dans le déroulement
historique de l’affrontement guerrier, de sa préparation, de ses conséquences humaines,
culturelles, sociales, politiques, idéologiques, techniques, économiques, etc. Les limites
chronologiques sont celles de la période contemporaine, XIXe-XXe siècles mais n’excluent
pas les regards porté sur l’histoire des mondes très contemporains (XXIe siècle) ni, a
contrario, les études consacrées plus classiquement aux périodes antiques, médiévales et
modernes dans la mesure où les travaux proposés permettent de prolonger la réflexion dans
les perspectives de la longue durée et/ou de l’histoire comparée. Les communications qui
pourront développer des études de cas comme des approches plus générales, s’inscriront
dans les axes suivants :
1. Guerre et paix... Le sport comme mode de gouvernance internationale.
Dès la fin du premier conflit mondial, le sport prend une place importante dans la gestion
des
lendemains de guerre voire dans la régulation des conflits. La participation aux grandes
compétitions internationales devient un enjeu stratégique soumis à conditions. Les vaincus
de la Grande guerre comme l'Allemagne sont exclus de la scène sportive pendant que les
vainqueurs célèbrent ensemble leur victoire au cour des Jeux interalliés. Plus généralement
le sport devient une « arme » entre les mains de la « communauté internationale » naissante
alors que le boycott permet aux nations de peser dans un sens ou un autre sur les tensions du
monde. Comment le sport se superpose-t-il à la guerre ? Comment participe-t-il à générer de
nouveaux modes de gouvernance internationale ? Avec quels résultats ? Le conflit latent
entre les deux blocs Est et Ouest a largement participé à amplifier l'importance du sport
dans les rapports de force internationaux et les enjeux géopolitiques. Au cours de la guerre
froide, des années 1940 aux années 1980, la scène sportive est devenue le lieu
d'affrontements plus feutrés par champions interposés. Ce phénomène pourra être approché
sous divers angles : compétitions, champions, modèles idéologiques, propagande, systèmes
politiques, boycotts, etc. Enfin, les communications s'intéresseront également à l'histoire du
sport au service de la paix. Il s'agira en particulier d'éclairer le rôle des ONG dans
l'organisation et la gestion des projets de paix à caractère sportif et/ou dans l'utilisation du
sport à des fins de restauration des liens interculturels entre nations. Dans cette perspective,
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pourront également être examinés les rôles et missions du Conseil de l'Europe, de l'ONU, de
l'UNESCO et d'un certain nombre d'institutions internationales comme le CIO, la FIFA, etc.
2. Le sport comme prolongement de la guerre / la guerre comme prolongement du
sport.
Le sport constitue-t-il une figure euphémisée de la guerre ? Est-il la guerre poursuivie par
d'autres moyens ? Constitue-t-il l'indice d'une forme de pacification des moeurs telle que
l'envisageait N. Elias ou bien faut-il, comme le montre l'histoire très contemporaine,
chercher aussi à comprendre comment le sport est susceptible de participer à la dynamique
des guerres en offrant des structures, des formes d'organisation sociale, des méthodes, des
discours et des valeurs susceptibles de constituer autant d'outils et de supports intégrés à la
préparation ou au déroulement des affrontements ainsi qu'aux formes de propagandes
attachées aux conflits ? Le sport représente également pour le pouvoir et pour tout groupe
de pression un instrument de
première importance. De quelle manière les Etats en guerre et/ou les groupes combattants
(opposants, résistants, rebelles, terroristes, etc.) ont-ils pu mobiliser les ressources du sport
pour servir aux formes d'expression, d'identité, d'affichage, de revendication, etc. On
s'intéressera notamment ici aux modes d'instrumentalisation du sport dans, par, autour de la
guerre dans des perspectives culturelles, politiques et idéologiques.
3. Le sport, le monde militaire et la guerre.
Si le thème des origines militaires de l'éducation physique a été traité, peu de travaux se sont
intéressés au développement du sport dans les armées, qu'il s'agisse de formes ponctuelles,
conjoncturelles, de rencontres sportives liées aux conflits ou plus généralement de la
structuration et des formes d'institutionnalisation du « sport militaire ».Il s'agira ici de
questionner les liens qui unissent le sport et l’armée dans les diverses armes (Terre, Marine,
Air…), d'en étudier les pratiques, les structures, les orientations et, éventuellement, les liens
avec le monde civil.
4. Le sport « dans » la guerre.
Les pratiques sportives investissent de nombreux temps et espaces du conflit. La guerre
participe à l'acculturation sportive des combattants (brassages de population, camps de
prisonniers…), elle est le lieu de circulation et d'appropriation de biens culturels, de
diffusion de modèles. Qu'il s'agisse du front, de l'arrière, des activités pratiquées en
captivité, des occasions de fraternisation. Sous quelles formes et avec quelles intensités se
développent les pratiques sportives à la guerre ? Quelles représentations du sport émergent
dans le creuset des conflits ? Les communications interrogeront également la transformation
du mouvement sportif et de ses institutions dans la guerre. A titre d'exemple, pourront être
examinées la position et les transformations du tissu associatif, des fédérations, des clubs,
des patronages, des associations, des mouvements de jeunesse, etc.
5. Sportifs et sportives dans la guerre
Si le destin tragique de Jean Bouin, victime du premier conflit mondial, est bien connu, bien
d'autres sportifs ont payé de leur vie leur engagement dans les affrontements des deux
derniers siècles. D'autres encore en sont sortis blessés, mutilés ou simplement traumatisés.
On s'intéressera ici au destin des sportifs dans la guerre, aux trajectoires de ces acteurs
singuliers, à l'image et aux rôles des hommes et des femmes de sport dans la guerre. La
question du genre, de la construction des masculinités et des féminités au sein du sport et de
la guerre pourra constituer un angle d'approche particulièrement intéressant. Dans quelle
mesure le
sport constitue-t-il un espace de négociation des identités sexuées, de renforcement des
stéréotypes et/ou au contraire de relative souplesse au coeur et/ou autour du conflit?
Comment la guerre et le sport dans la guerre participent-ils aux transformations et aux
formes de ré-arrangements dans l'ordre du genre ?
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Contact : Pr. Luc Robène, Université Rennes 2 – Campus La Harpe – UFR APS
Av. Charles Tillon, CS 24414, 35044 Rennes, France ; luc.robene@univ-rennes2.fr
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COLLOQUE « DE LA VIOLENCE DES TERRAINS AU TERRAIN
DES VIOLENCES : REGARDS CROISES SUR LE FOOTBALL
AMATEUR », Les 26, 27 et 28 mai 2010, Atelier SHERPAS (ER3S, EA
4110), Faculté des Sports et de l’Education Physique de Liévin, Université
d’Artois.
APPEL A COMMUNICATIONS
************
Les relations qu’entretiennent les sports et les hostilités (agressions physiques et verbales)
défient les sciences humaines et sociales. A cause de la complexité des deux notions et de
l’hétérogénéité des pratiques, d’une sorte de convention confondant sport et éducation, de la
théorie du procès de pacification des moeurs, des troubles qu’induit la métamorphose des
acteurs en victimes ou en contrevenants. L’ensemble a pour conséquences de limiter, voire
d’empêcher, la progression des connaissances pour ce qui concerne le domaine des
pratiques sportives fédérales. On ne peut en dire autant s’agissant de ce qui se déroule dans
le système éducatif, les espaces publics urbains ou périurbains, les grands stades de football.
Pourquoi un tel déficit scientifique ? Il y a d’évidentes réponses qui croisent l’influence de
la médiatisation, la structuration des politiques de financements de recherches, le registre de
la menace pour l’ordre public, les coûts des « crimes », etc. Pourtant, au regard des données
existantes, les violences commises dans les cadres des compétitions fédérales constituent un
réel problème. Le football constitue à ce titre un cas exemplaire. Certes, l’état actuel des
savoirs et des mesures d’interventions entraîne sa redéfinition, c’est-à-dire autour du seul
territoire des clubs amateurs. Plutôt que de le stigmatiser, nous proposons de l’investir ici en
le « traitant » simplement comme une chose. Apparente mais difficile à saisir, celle-ci ne
doit pas néanmoins nous faire oublier que la violence ne touche pas exclusivement le monde
du ballon rond. Aussi nos contributeurs peuvent-ils également intéresser les acteurs d’autres
sports, comme les responsables institutionnels dont les tâches s’inscrivent dans la pratique
sportive en général. Quant aux chercheurs, il va sans dire que le cas du football représente
un moyen privilégié pour « lire » les événements et processus en cours par ailleurs. Il se
peut que cette manifestation déclenche des prises de conscience, débusque des
dissimulations et surtout consacre l’intérêt de recourir à l’investigation scientifique. Car
celle-ci, lorsqu’elle repose sur des principes alliant matériaux originaux et enquêtes de
terrain(s), est profitable. Comme elle diagnostique, explique et propose des outils
d’amélioration des situations.
Nous souhaitons donc rassembler des chercheurs et intervenants qui viendront renseigner
ces trois registres, en particulier à partir du football. Si les approches comparatives sont
souhaitées, cela vaut avant tout du point de vue des terrains sportifs où s’exprime le
problème des violences. Il faut en effet privilégier des éclairages de spécialistes
disciplinaires (sociologie, psychologie, histoire…) et d’objets (le football, le bénévolat, les
instances de régulations, les licenciés, les encadrants, les spectateurs…) : c’est sans doute un
moyen efficace pour éviter des dispersions qui risqueraient de nuire aux enjeux que
soulèvent les violences sportives. Il est question de judiciarisation, de perte d’autonomie du
« champ » sportif, de déclassement de la normativité sportive et du tiers arbitral qui la porte.
Au total trois dimensions pourront être éclairées. La première renvoie donc à la question du
diagnostic. Il est attendu des contributeurs qu’ils puissent renseigner les aspects quantitatifs
et qualitatifs des violences dans les pratiques du sport amateur, et tout
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particulièrement du football. Ce diagnostic préalable privilégie naturellement les enquêtes
empiriques et le croisement de plusieurs disciplines. On pourra ainsi interroger la dimension
historique, en observant par exemple les formes et modalités de traitement par l’institution
sportive et les pouvoirs publics pour le second Vingtième siècle. Observer également leur
géographie, non seulement au sein de l’espace des sports, mais aussi sur le plan de leur
territorialisation. Renseigner le traitement médiatique dont les violences font l’objet.
Mesurer enfin, dans un temps plus contemporain, leur coût économique (à la fois en termes
de dommages et de régulations). Autant de données statistiques qui permettront de mieux
cerner la nature des hostilités, à partir de la mobilisation de variables, telles le genre (le
football féminin est-il épargné ?), les catégories de pratiques (le phénomène gagne-t-il les «
jeunes » ?) et leurs niveaux (le « football du dimanche » est-il un espace privilégié ?),
l’environnement (la notion de « zone sensible » s’applique-t-elle
au monde des sports ?). La seconde dimension concerne les volets explicatif et
compréhensif. Si le premier axe s’attache à quantifier et à qualifier le phénomène des
violences dans les sports amateurs, c’est à son explication qu’est consacré le deuxième.
Comment se fait-il qu’ici et là, apparaissent ou non des comportements violents ? Quels
facteurs peuvent participer à produire ou au contraire, à réguler ces déviances ? Du côté des
clubs ? Des joueurs ? Des dirigeants ? Des éducateurs ? Des arbitres ? Des instances
fédérales ? Des pouvoirs publics ? Des médias ? Des conditions de la pratique ? En d’autres
termes, c’est par les figures, et par les situations qui prennent ici la forme d’épreuves sportives mais aussi sociales -, que nous souhaitons appréhender la question. Il est attendu
des contributeurs qu’ils discutent, à partir d’enquêtes de terrain, les logiques et les effets du
contrôle social (autocontrôle, mobilisations locales, redéploiement, judiciarisation…) c’està-dire, finalement, les modes de régulation des comportements et leur efficience. La
dernière dimension renseigne le traitement des faits, l’aspect prophylaxique. Nous
souhaitons accueillir ici des travaux scientifiques engagés sur la problématique des
régulations et des préventions. Les régulations sont comprises comme l’ensemble des
procédures mises en oeuvre pour diminuer l’intensité et la fréquence des comportements
violents : outils pédagogiques, technologiques, médiatiques, dispositifs institutionnels. Les
préventions correspondent aux actions menées pour les devancer. Ces études devront avoir
été éprouvées sur le terrain.
OMITE SCIENTIFIQUE
Dominique Bodin, Université de Rennes ; Béatrice Clavel, Université de Lyon ;
Williams Nuytens, Université d’Artois ; Fabien Ohl, Université de Lausanne ; Olivier
Rascle, Université de Rennes 2 Haute Bretagne ; Georges Vigarello, EHESS Et les
membres de l’Atelier SHERPAS.
COMITE D’ORGANISATION : Annie Carton, Olivier Chovaux, Haïmo Groenen, Oumaya
Hidri, Nathalie Jelen, Hugo, Juskowiak, Sophie Necker, Williams Nuytens, Nicolas Penin,
Loïs Sallé, Fatia Terfous, (Atelier SHERPAS)
Sa présentation sur le site Internet de l’Université d’Artois (dans la rubrique « centres de
recherches »), http://www.univ-artois.fr/recherche/unites-de-recherche/sherpas
INFORMATIONS POUR COMMUNIQUER
Les résumés doivent être rédigés en police Times 10, interligne simple de 800 mots. Ils
comprendront le titre de la communication ainsi que le nom de(s) l’auteur(s), son statut et
institution. Il conviendra de préciser si possible la dimension renseignée par la contribution,
ainsi que le champ disciplinaire (histoire, psychologie, sociologie, etc.) : 1. Diagnostic ; 2.
Volet explicatif et compréhensif ; 3. Aspects prophylaxiques
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Le texte se terminera par 5 mots-clés permettant de caractériser la communication.
Les propositions de communications doivent être adressées par courrier électronique à
l’adresse suivante : ateliersherpas@univ.artois.fr, sous forme de fichier attaché (Word si
possible).
PUBLICATION
Ce colloque fera l’objet d’une publication, sous la forme d’un numéro thématique dans la
revue « International Review on Sport and Violence ». Le comité scientifique procédera à
une sélection des meilleurs textes.
CALENDRIER
Envoi des résumés : jusqu’au 15 octobre 2009.
Examen des propositions par le comité scientifique et retour des expertises au 30
novembre 2009.
Navettes éventuelles des textes avant le 30 décembre 2009.
Envoi des textes définitifs des communications acceptées au 30 mars 2010.
Inscriptions au colloque à compter du 30 novembre 2009.
Publication des actes au dernier trimestre 2010.
CONTACTS
Pour tout renseignement complémentaire :
Comité d’organisation « colloque football 2010 », Secrétariat du SHERPAS,
Atelier SHERPAS, Université d’Artois, Faculté des Sports et de l’Education Physique
Chemin du marquage, 62 800 Liévin. Tel.03/21/45/84/86. Fax.03/21/45/84/76
ateliersherpas@univ-artois.fr

Le 1er Congrès Européen sur l’activité physique et la santé des tout-petits
(0-6 ans) se tiendra du 28 au 29 mai 2010 au Centre des Congrès d’Epinal
(France).
L’activité physique est indispensable au développement psychomoteur des toutpetits. Elle agit notamment sur la posture, la motricité ou encore la structuration dans
l’espace et le temps. Ces fonctions, en retour, participent à la maturation des processus
psychiques. Dans le domaine de la santé, l’activité physique joue un rôle fondamental en
contribuant, par exemple, à la prévention du surpoids ou en prévenant certains facteurs de
risques cardiovasculaires potentiellement présents chez les tout-petits. Enfin, l’activité
physique du tout-petit pourrait constituer un déterminant de la pratique de l’adolescent.
Pourtant, une majeure partie des enfants âgés de moins de 6 ans n’atteindrait pas le niveau
d’activité recommandé, au moins 60 minutes par jour dont 10 à 15 minutes d’activité
physique modérée à intense. En outre, la durée quotidienne d’inactivité (télévision, etc)
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augmenterait progressivement avec l’avancée en âge. De nombreux éléments expliquent
cette situation, dont le manque de formation des professionnels de la santé et du sport sur ce
thème ou la difficulté des parents à évaluer l’activité physique de leurs enfants.
Quels sont les facteurs sociaux et environnementaux qui déterminent l’activité physique des
tout-petits ? Quels effets engendrent l’activité physique sur le comportement, la santé ou le
développement des tout-petits ? Quelles activités peut-on proposer à cet âge ?
Ce congrès sera l’occasion de faire le point sur l’état actuel des connaissances
scientifiques et pratiques dans ce domaine, et de partager des expériences entre chercheurs et
praticiens de disciplines multiples. Il est accueilli à Epinal, une ville de tradition sportive qui a
organisé le premier colloque français sur ce thème en 1988, dans une région de promotion de la
santé par l’activité physique, la Lorraine, où s’est tenue la première conférence nationale «
activité physique à des fins préventives », en 2005. Ce congrès promet d’être une expérience
particulièrement enrichissante et son programme multidisciplinaire est de nature à satisfaire
bien des champs d’intérêts. Nous avons le plaisir de vous inviter à soumettre le résumé
d’une communication orale et/ou un poster pour les sessions scientifiques. En parallèle se
dérouleront les Journées de promotion de l’activité physique pour les tout-petits : des
enfants de crèches et d’écoles maternelles y seront accueillis pour bénéficier d’animations.
Vous y aurez librement accès. Enfin, les congressistes et leurs accompagnants seront
accueillis aux Imaginales, le festival des Mondes Imaginaires (http://www.imaginales. com)
et à l’Imagerie d’Epinal, de renommée internationale (http://www. imagerie-epinal.com/).

Session 1 : Facteurs sociaux et environnementaux associés à l’activité physique des tout-petits.
– Equipement des écoles maternelles, des crèches
– Aménagement urbain (parcs, quartiers, pollution aérienne,
trafic automobile,…)
– Formation des professionnels (sport, santé, petite enfance)
– Rôle des parents et de la fratrie
– Rôle des grands-parents
– Rôle des assistantes maternelles

Session 2 : Effets de l’activité physique sur le comportement, la santé
et le développement des tout-petits
– Prévention des pathologies, y compris celle de l’enfant et de l’adolescent
– Maladies chroniques avérées (diabète type I, obésité, asthme, etc).
– Système immunitaire
– Développement psychomoteur normal
– Retard de développement
– Troubles du comportement
– Développement du langage
– Acquisitions académiques (mathématiques, etc).
– Risques traumatiques

Session 3 : Activité physique pour les tout-petits : comment et combien ?
– Mesure de l’activité physique du tout-petit (capteur de mouvement, etc)
– Activités structurées et non structurées innovantes
– Y a-t-il un effet dose-dépendant de l’activité physique chez les tout-petits ?
– Formation des animateurs d’activité physique du tout-petit
Session 4 : Communications libres
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Pr Martine Duclos , Dr Patrick Laure,
Pr é s i d e n t e du C o m i t é sci e n t i fi q u e Pr é s i d e n t du C o m i t é d’or g a n i s a t i o n

(Université de Clermont-Ferrand, France) (DRDJS Lorraine, Université de Metz, France)

APPEL À CONTRIBUTION
Estuaires, fleuves et cours d’eau. Représentations et pratiques
RÉSUMÉ

Le colloque « Estuaires, fleuves et cours d’eau. Représentations et pratiques » est un événement
pluridisciplinaire qui a pour vocation de donner la tribune à des chercheurs en géographie, sociologie,
anthropologie, STAPS, sciences de l'information et de la communication ainsi qu'à des historiens.
ANNONCE

« Prendre sa source », « se jeter dans l’étendue infinie des eaux salines », « se soumettre au régime
marin », « côtoyer le grouillement marécageux de la vie » sont parmi les métaphores communes et
savantes qui caractérisent estuaires, fleuves et cours d’eau. Les verbes d’action (ruisseler déborder,
engloutir, écouler, dériver…) témoignent de l’action de ces espaces sur les hommes. De l’écoulement
du ruisseau au mouvement des flots se construisent des représentations spécifiques dont le sens
évolue au fil de l’eau et du temps. Le marais, la mare, la flaque, le lac, le golfe, la lagune, le rivage, la
rive, le bassin, le chenal, l’étiage sont autant d’expression témoins, d’indices qui disent la vie des
hommes et des femmes au bord de l’eau, tout en formant des images communes ou expertes du
milieu naturel. Bateliers, riverains, haleurs, mariniers, passeurs, pilotes, pêcheurs, chasseurs,
éleveurs, agriculteurs, sportifs, croisiéristes, éclusiers, lamaneurs, roseliers, écologues…font et défont
ces objets socio naturels, les bricolent en professions et divertissements, les esthétisent en paysages
(par exemple la riviera), les gèrent en territoires, les surveillent en milieux sensibles (par exemple
réserves naturelles).
A l’heure de la raréfaction des ressources en eau et du réchauffement climatique, de la mode des
parcs écologiques estuariens, de la transformation des berges en éco quartiers et lieux récréatifs, il
convient de s’interroger sur les significations et les formes - passées, actuelles, nouvelles et à venir –
des estuaires fleuves et cours d’eau. Le questionnement – dans une perspective pluridisciplinaire et
internationale – portera notamment sur cinq axes :
1° L’objet, le lieu, l’espace socio naturel : quelles sont les significations croisées des estuaires, des
fleuves, des cours d’eau ? A quels objets et problématiques (savantes ou ordinaires) les associenton ? Quels territoires recouvrent-ils et qu’en disent leurs gestionnaires ?
2° Les images et les supports servant à se représenter et à présenter les estuaires, fleuves et cours
d’eau. Du bulletin météo, aux récits de navigation et de pêche, en passant par les topoguides, les SIG,
les documentaires, les illustrations… quelles sont les techniques imagées permettant de communiquer
autour de ces objets, quels sont leurs concepteurs, leurs messages et leurs destinataires ? Quelles
communications institutionnelles (municipale, régionale, industrielle…) se trouvent mises en œuvre
par différents type d’acteurs impliqués à titre divers par les cours d’eau ? A destination de quels
publics et sous quelles formes ?
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3° L’information portant sur les estuaires, fleuves et cours d’eau participe à construire des
représentations sociales et culturelles en lien avec le(s) territoire(s). Des inondations aux
aménagements liés à des activités de production ou de transport en passant par l’offre de loisirs, les
cours d’eau sont des thèmes journalistiques et touristiques récurrents. Deux axes distincts sont à
envisager : 1/ Comment les médias d’information (presse écrite, télévision, radio, Internet) traitent-ils,
mettent-ils en récit (et en image) les cours d’eau ? ; 2/ Comment la communication émanant du
secteur touristique les représente-t-elle ?
4° Transformations des expériences et des pratiques singulières que génèrent les estuaires, les
fleuves et les cours d’eau. De l’eau nourricière permettant le développement économique à la société
des loisirs, les réalités sont multiples. Comment les professionnels construisent-ils ces espaces ?
Comment en vivent-ils ? Comment les sportifs, les usagers des loisirs, les habitants, les visiteurs
utilisent-ils, chacun à leur manière, ces mêmes espaces ? Qu’en font-ils ? Qu’en attendent-ils et qu’en
disent-ils ? De quelles appropriations et de quelles constructions les estuaires, les fleuves et les cours
d’eau sont-ils le produit ?
5° Prospectives, aménagements et visions futures des estuaires, des fleuves et des cours d’eau. Les
lits des fleuves, les îles et les bras morts, les deltas ont largement évolué au fil du temps. Qu’en est-il
pour les visions et projets d’avenir ? L’orientation écologique (éco quartiers, réserves, parcs…),
l’évolution économique (transports, énergies, ressources de l’eau), la quête d’un cadre de vie de
qualité (paysages du bord de l’eau, loisirs nautiques, ambiance des berges) sont quelques-unes des
pistes faisant l’objet d’espaces et de lieu nouveaux qu’il convient de discuter.
Date et lieu du colloque : Rouen, les 05 et 06 Mai 2010.
Les propositions de communication avec nom, fonction, titre, résumé de 3000 signes, 5 mots clés
devront parvenir à fleuve-estuaire2010@univ-rouen.fr au plus tard le 15 novembre 2009.
Retour des expertises : janvier 2010.
Pour être autorisés à communiquer, les auteurs dont les communications ont été retenues produiront
un texte de 15 000 signes pour le 15 mars 2010 (plaquette du colloque).
À l’issue du colloque, les organisateurs proposeront aux communicants de produire un texte de
20 000 signes visant à constituer deux numéros thématiques, dans des revues reconnues par la
communauté scientifique. Cette seconde étape rassemblera d’une part les contributions traitant des
questions d’information et de communication, d’autre part les contributions portant sur les expériences
et les pratiques des fleuves, des estuaires et des cours d’eau. Cette étape du passage à la publication
dépendra des expertises des revues sollicitées.

Comité d’organisation (par ordre alphabétique) :
Birot, Ludovic ; Bussi, Michel ; Derèze, Gérard ; Evrard, Barbara ; Féménias, Damien ; Pécout,
Christophe ; Sirost, Olivier.

Comité scientifique :
•
•
•
•

Allain Sophie (INRA)
Birot Ludovic (ERSSS, Université de Lille 2)
Boet Philippe (CEMAGREF, Université de Bordeaux)
Boure Robert (LERASS EA 827, Université de Toulouse 3)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bussi Michel (UMR CNRS 6228 IDEES, Université de Rouen)
Claeys Cécilia (DESMID, Université de la Méditerranée)
D’Almeida Nicole (CELSA, Université Paris-IV)
Dauvin Jean-Claude (UMR CNRS LOG 8187, Université de Lille
1)
Deldreve Valérie (CEMAGREF, Université de Bordeaux)
Derèze Gérard (ORM, Université Catholique de Louvain-laneuve)
Féménias Damien (CETAPS, EA 3832, Université de Rouen)
Lévêque Christian (IRD)
Lochard Guy (CNRS LCP, Université Paris X Nanterre)
Sirost Olivier (CEAQ, EA 1511, Université de la Méditerranée)
Wille Fabien (ERSSS, Université Lille 2)

Mots-clés
•

fleuve, estuaire, cours d'eau, eau, environnement, représentation, pratique,
espace, territoire, transformation

•

Rouen (76000) (Maison de l'université de Rouen (Campus Mont Saint Aignan))

•

dimanche 15 novembre 2009

Lieu

Date limite

Contact
•

BIROT Ludovic & FEMENIAS Damien
courriel : fleuve [tiret] estuaire2010 (at) univ-rouen [point] fr
BIROT Ludovic & FEMENIAS Damien
COLLOQUE ESTUAIRES,FLEUVES & COURS D'EAU
Laboratoire CETAPS EA 3832
BD Siegfried
76 821 Mont Saint Aignan

Masculin/Féminin : questions pour la géographie. Appel à
communication - colloque international ADES (Bordeaux/CNRS),
Septembre 2010
k.marius-gnanou@ades.cnrs.fr 0556848211- 0664731767
y.raibaud@ades.cnrs.fr 05 56 23 95 16 – 06 72 73 62 92
Alors que le nombre de publications sur les études de genre ne cesse de croître dans la
plupart des disciplines des sciences sociales, il nous est apparu important de faire le point sur
l’apport spécifique qu’elles apportent à la géographie si l’on considère que cette discipline est
aujourd’hui une science sociale attachée à penser l’espace des sociétés humaines. Comment les
études de genre peuvent elles interroger l’organisation des espaces à toutes les échelles ainsi que
la spatialité des acteurs ? La géographie est-elle toujours aussi marquée par une approche
androcentrique, par la naturalisation sexuée des espaces et les interprétations qui en découlent ?
Quelle place une approche critique des rapports de genre peut-elle avoir à l’intersection d’autres
approches géographiques qui s’intéressent au postcolonialisme, aux phénomènes de
globalisation, aux migrations ?

29

L’objectif de ces journées sera de faire apparaître la dimension épistémologique du
genre comme outil de questionnement de la science géographique en général, qu’elle
s’appréhende par le biais de l’analyse spatiale, de la géographie des pratiques sociales, d’études
régionales, d’études culturelles etc. Le dénominateur commun des communications sera de
considérer le genre comme un objet géographique, c'est-à-dire un « construit cognitif permettant
d’appréhender un phénomène spatial » (Lévy et Lussault, 2003).
Les communications pourraient s’organiser autour de trois axes :
Le premier axe posera la question de savoir si une vision essentialiste de la différence des sexes, la
croyance en son caractère immuable et la complémentarité « naturelle » des rôles sociaux de sexe a participé et
participe encore à façonner la connaissance du monde en général et la géographie en particulier. On pourra par
exemple s’interroger sur l’histoire de la construction androcentrique de la géographie, sur la description
sexuée des espaces, sur le rapport exotisme/érotisme et pouvoir/sexe en tant qu’ils sont opérateurs de la
construction d’un savoir scientifique spécifiquement masculin etc. La « production de la géographie » ne
reflète-t-elle aujourd’hui encore – à travers l’appareil universitaire par exemple – cette « valence différentielle
des sexes » (F. Héritier, 1996) qui amène certains objets d’études à être investi par les hommes et d’autres par
les femmes en rapport avec leurs compétences sexuées supposées ?
La deuxième, partant d’une approche relationnelle des sexes (Goffman, 1977) et observant qu’ils sont
socialement construits sur des rapports d’opposition, s’interrogera sur les arrangements qui s’opèrent sur les
espaces : espaces mixtes et non mixtes, masculins et féminins, plus ou moins prescriptifs des codes genrés . Le
contexte hétéronormatif des espaces sera interrogé à partir des variations culturelles qu’ils proposent, des
espaces de transitions et de transgression de la règle. Le fait que les relations sociales de genre doivent être
appréhendées comme des rapports de pouvoir conduira à questionner les espaces comme des construits
sociaux porteurs de messages explicites et implicites visant à reproduire les structures de domination, ou au
contraire à mettre en valeur les lieux alternatifs, « les hétérotopies » où se discutent les normes. Au-delà des
exemples proposés, on cherchera à montrer que la « variable genre » appliquée aux lieux d’observation
introduit des variations considérables des modèles d’interprétation des sciences de la géographie et de
l’aménagement.
Le troisième axe s’interrogera sur l’intersectionnalité d’autres rapports de domination (âge, classe,
race) avec le genre sur les espaces : quelle part d’ethnocentrisme y a t-il dans le fait de considérer comme
universels les codes genrés des pays développés ? Quelles sont les variations des modèles masculins et
féminins en usage au cœur des métropoles et dans les périphéries pauvres ? Quel rapport y a-t-il entre l’âge, le
sexe et la couleur de la peau des personnes qui vivent dans les prisons ? les maisons de retraite ? Quel est le
sexe des migrants des pays pauvres ? Pour quelles destinations ? Dans les exemples choisis, on s’attachera à
montrer que si ces rapports de domination sont souvent cumulatifs ils ne le sont pas pour tous de la même
manière et qu’ils permettent des variations culturelles qui se répercutent sur la transformation des espaces.

Comité scientifique ?
Kamala Marius-Gnanou, Yves Raibaud, Guy Di Méo, F.Bart C.Hanckok, Blidon, R.Sechet, JF.Stazack, N.Cattan, S.Louargant, H.Guétat S.Denefle, personnalité internationale en géo
Date : septembre 2010
PROPOSITIONS DE COMMUNICATIONS
Les résumés (une page)
(en français ou en anglais) devront parvenir au plus tard le à l’adresse suivante
accompagnés
d’un court CV, sur le même fichier, mentionnant l’institution de rattachement, le
statut, les publications récentes relatives à la thématique du colloque et une adresse
électronique valide.
Les textes des communications définitives devront parvenir aux organisateurs avant
le ?, selon les modalités de présentation communiquées
ultérieurement.
FRAIS D’INSCRIPTION
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Les frais incluent les déjeuners et pause café.
Frais standard :
Pour les doctorants, post-doctorants et chercheurs non statutaires
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Colloques/Séminaires à venir dans les trois
prochains mois
CODESRIA, Symposium sur le genre 2009, Thème: Sport et genre
dans le développement de l’Afrique, Date: 23-25 novembre 2009, Lieu:
Le Caire, Egypte
En conformité avec son mandat de développement, de promotion, de consolidation et
de diffusion d’une recherche de haute facture sur l’Afrique, le Conseil pour le
développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA) organise
un symposium sur le genre du 23 au 25 novembre 2009 au Caire (Egypte). Le
symposium sur le genre est un forum annuel portant sur les questions de genre dont
l’édition 2009 porte sur le thème « Sport et genre dans le développement de
l’Afrique ».
Dès le début des années 1990, le CODESRIA a été à la pointe d’une mobilisation des
universitaires africains dans le but de repousser les frontières de la production du
savoir sur les questions de genre. Il a agi ainsi pour faire en sorte que le genre soit
intégré dans les cadres d’analyses utilisés tant par ses réseaux de recherche au sein
desquels évoluaient de nombreux universitaires que dans les autres lieux de production
de la recherche académique. Ces actions ont été accomplies en accord avec
l’engagement du Conseil à produire un savoir non seulement ancré dans les réalités du
continent africain mais qui contribue également à la transformation progressive des
modes de vie. Les résultats des expériences du Conseil et d’autres institutions en la
matière ont contribué à la multiplication des études sur les divers aspects des
dynamiques de genre dans le développement, à l’expansion de la communauté
universitaire africaine intéressée par la recherche sur le genre ainsi qu’à la mise en
réseau de cette communauté sur une échelle sous-régionale et panafricaine.

Malgré les progrès accomplis dans la promotion du genre dans la recherche en sciences
sociales et dans les projets de transformation sociale, beaucoup de travail reste à faire.
Les enjeux sont nombreux mais se centrent essentiellement autour du renforcement des
nombreuses critiques du développement à partir de différentes perspectives de genre.
Donner une dimension genre au développement africain exige qu’une attention soutenue
soit portée aux outils analytiques du chercheur et à la critique du concept de
développement, ce qui questionne les fondations mêmes sur lesquelles le processus
développemental africain repose ainsi que les pré-requis des nouvelles approches et
théories politiques avancées; ce qu’il faut aujourd’hui c’est un changement total des
paradigmes ce qui implique des recherches nouvelles.
Selon les auteurs, différents points d’entrée ont identifié pour les projets de
développement de l’Afrique mais ce qui est vraiment important à noter est qu’il est
inconcevable qu’un projet de développement, quelle que soit sa nature, puisse réussir
sans une totale intégration du genre dans sa définition. Or, en dépit des déclarations
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officielles des gouvernements sur la promotion des droits des femmes et l’égalité entre
les hommes et les femmes, c’est précisément sur ce point que les silences ont été les
plus retentissants. Le début des processus contemporains de globalisation a initialement
créé un optimisme général qui promettait de nouvelles opportunités pour l’expansion
des frontières des droits des femmes; cependant, plusieurs années après, cet optimisme
s’est refroidi autant à cause des éléments bloquants générés par la mondialisation que
par la distribution inégale des opportunités qui y est associée. Il existe notamment des
limitations sévères imposées à l’expansion de la citoyenneté sociale par l’ancrage
néolibéral de l’idéologie et des politiques liées à la mondialisation contemporaine.
Le monde du sport comme champ de jeu global, n’a pas été épargné par ces tendances
observables sur l’échiquier mondial. Bien que le sport présente une opportunité de
participer, localement et globalement, au processus de développement tant pour les
hommes que pour les femmes, une telle participation n’est pas sans poser ses propres
problèmes, ce qui doit nous amener à regarder avec les lunettes du genre, les processus
jumeaux du jeu et du développement, ainsi que leur applicabilité et leur place dans le
contexte africain.
Le sport est un domaine où les divisions de genre sont criardes, qui différencient les
hommes et les femmes, les garçons et les filles, d’une manière qui est largement
acceptée dans de nombreuses sociétés. Nombre d’activités sportives sont non seulement
organisées selon des modalités doubles mais elles appliquent des standards de
compétitivité selon le sexe, avec des standards féminins souvent inférieurs comme c’est
le cas pour le saut en hauteur et le saut en longueur. Avec le temps, et avec la
commercialisation du sport à l’échelle mondiale, cette différenciation s’est traduite par
une hiérarchisation de la valeur financière du sport dans laquelle le sport féminin pèse
moins sur la balance financière. Par la même occasion, la rémunération dans le sport a
tendance à être moindre pour les femmes alors que les hommes sont payés plus. De
même, les sports masculins bénéficient de plus d’attention et, de ce fait, de réputation et
de valeur nationale/continentale que les sports féminins. Du fait de toutes ces
différences, le sport présente un intérêt pour tout projet de développement démocratique
prenant en considération le genre. La plupart des activités sportives offrent en effet des
opportunités de participation inclusive sans préjudice de sexe, de classe, de race,
d’éducation et autres considérations sur la base desquelles pourraient s’opérer une
marginalisation. Au cours des dernières années, nombre d’activités sportives ont
d’ailleurs contribué au développement d’individus, de communautés, de pays, et plus
globalement du continent africain, et ce de plusieurs manières. En Afrique, au niveau
politique, le sport a rendu possible le renouvellement et l’expression d’une identité
continentale africaine, particulièrement avec la prochaine Coupe du monde de football
en 2010.. Présentée comme un évènement continental, elle a été décrite comme « le
voyage de l’espérance pour l’Afrique » vers la libération de la guerre, de la tyrannie, des
divisions, de la faim et du déni de dignité humaine. L’évènement de 2010 est important
non seulement parce que le football est un sport populaire en Afrique et est devenu
partie intégrante du paysage culturel africain ; mais également parce qu’il bénéficie de la
plus grande audience de par le monde, et qu’il est économiquement très lucratif. Dès
lors, il est permis de se poser la question de savoir dans quelle mesure, le football et les
autres sports présentent-ils de vraies opportunités pour un projet de développement
africain prenant en compte le genre.?
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Beaucoup de recherches sur le sport ont portées sur les dimensions financières
locales/globales, son importance politique, et sur sa dimension spectacle. La recherche
en matière offre également des possibilités intéressantes d’explorer des dynamiques de
genre complexes dans l’évolution et le développement des sociétés car le sport est
souvent pratiqué au-delà des limites des terrains de jeux. Le sport, comme de nombreux
aspects du jeu, est un élément de culture avec un rôle significatif dans les processus de
socialisation entre les genres. Comme institution, le sport peut être analysé et compris en
termes de participation sociétale démocratique et de développement, qui permet de
réfléchir aux questions critiques de gouvernance, et en relation avec la participation
féminine/masculine et des récompenses qui vont au-delà du matériel, aussi bien qu’à
l’expression d’identité de genre, qu’elle soit masculine ou féminine telle que pratiquée
par l’un ou l’autre ou les deux sexes. Donner une dimension historique à la recherche
sur le sport offre d’intéressantes possibilités par rapport à l’adaptation socio-culturelle
du sport aux dynamiques de genre des sociétés africaines, l’exploration des modèles
culturels au fil du temps, et les possibilités d’établir des perspectives dans les relations
pouvant exister entre les jeux d’enfants et les sports d’adultes et leurs ramifications pour
une participation citoyenne dans les processus de développement.
Les participants au symposium sur le genre 2009 du CODESRIA sont invités à prendre
en compte les différentes dimensions de la problématique du genre et le domaine à
multiples facettes qu’est le sport, comprenant l’athlétisme, le cricket, les jeux pratiqués
par les enfants africains, et les sports de balle et ballons, dans le but de réfléchir sur les
possibilités et les barrières qui ont surgi à côté des obstacles existants qui ont persisté
tant dans la quête que dans le processus conduisant à un projet de développement
africain incluant le genre. Entre autres choses, le symposium évaluera : les théories sur
le jeu et le développement dans une perspective genre, y compris les formes de jeux
entre enfants et adultes ; le genre, le sport et les théories de l’espace en termes de
développement ; les pratiques sportives traditionnelles et modernes – et les interfaces
entre elles – étudiées dans une perspective de genre ; le genre, le sport et les questions
d’audience et de participation ; les modes et modèles de la réfraction de la
différenciation entre genre dans la gestion et la participation aux sports locaux/globaux ;
l’impact des processus mondiaux sur les luttes locales pour la prise en compte du genre
dans le sport ; les rôles de la société civile locale/mondiale dans la mobilisation d’un
développement prenant en compte le genre à travers le sport ; Sports, genre et travail ;
les dialectiques d’identités multiples et de citoyenneté dans la pratique du sport à l’ère
mondiale ; Sport, genre et violence ; les aspects genre du sport considéré comme
spectacle ; Sport et articulation d’identités prenant en compte le genre – y compris au
niveau national, culturel, sous-culturel et les articulations littéraires ; Les nouvelles
formes de marchandisation internationale des sportifs et leurs implications de genre ;
Nouvelles formes de commerce transnational de sportifs et de sportifs potentiels et les
implications de leur développement dans une perspective genre ; Le sport comme
activité économique mondiales et ses implications pour le monde en développement en
termes de genre ; Sport, média et genre dans le développement de l’Afrique ; Repenser
le genre et le développement à l’ère de la mondialisation du sport : Alternatives ouvertes
aux femmes et aux hommes dans la recherche d’égalité entre les genres..
Pour plus d’informations sur le symposium sur le genre 2009 ou pour participer,
contactez le programme à l’adresse suivante: Symposium sur le genre 2009,
CODESRIA, BP 3304, CP 18524 Dakar, Sénégal. Tel: +221 – 33 825 9822/23 ; Fax:
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+22133
824
1289
Web: http://www.codesria.org

;

E-mail: gender.symposium@codesria.sn ;

Site

“Place et rôle de l’olympisme dans
l’éducation en Europe”, Journée d’étude organisée par l’association des
chercheurs et enseignants en socio-histoire du sport qui se déroule le 3
décembre 2009 à Besançon. Journée organisée par l’ACE-SHS et
sous la responsabilité de Jean-François Loudcher et Eric Monnin.
Jeudi 03 décembre 2009 |8h45 - 17h10 - Besançon Petit Kursaal (centre ville)
08h45 Ouverture offi cielle
09h15 Pedro Velazquez, Responsable de l’unité sport à la Direction Générale de
l’Education et de la Culture à la Commission européenne : « Education et formation dans le
sport. Le point de vue de la Commission européenne ».
Modérateur : Gilles Vieille- Marchiset (Université de Franche-Comté)
09h35 Mickael Attali, Université Grenoble 1 et Jean Saint-Martin, Université Lyon 1 :
«L’olympisme à l’école. Une mise à distance ?».
09h55 Christian Vivier, Université de Franche-Comté, « Le héros sportif expliqué aux
enfants – Analyse du
dossier pédagogique du Musée Olympique accompagnant l’exposition «Heroes» (2009) ».
10h15 Ali Elloumi, Institut Supérieur du Sport et de l’Education Physique de Sfax
(Tunisie) : « La contribution des jeux socio-moteurs dans la socialisation des athlètes à
travers les Jeux Olympiques ».
Modérateur : Christian Vivier (Université de Franche-Comté)
10h35 Patrick Vassort, Université de Caen : «L’olympisme ou l’idéologie moderne de la
domination».
10h55 Thierry Zintz, Louvain (Belgique) : « Management stratégique de l’éducation
olympique :
une perspective internationale ».
11h15 Otto Schantz, Université de Koblenz (Allemagne) : « Avons-nous besoin d’une
éducation olympique ? ».
11h35 Questions – débats
11h50 Déjeuner
Modérateur : Jean Saint-Martin (Université Lyon 1)
13h45 Bertrand During, Université Paris 5 : « olympisme, éducation et politique ».
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14h05 Eric Monnin, Université de Technologie Belfort-Montbéliard : « Analyse des
pratiques et des
représentations du phénomène olympique à l’école : exemple en Franche-Comté ».
14h25 Norbert Müller, Université de Mayence (Allemagne) : « Valeurs olympiques au stade
: une enquête aux Jeux Olympiques de Pékin ».
14h45 Questions – débats
15h00 Pause
Modérateur : Mickael Attali (Université Grenoble 1)
15h15 Renaud David, Lycée Lakanal et Université Paris sud 11, « Institut Olympique de
Lausanne, concrétisation éphémère d’une éducation olympique (1915-1919)».
15h35 Anne Chevalley, Chef du Service Educatif et Culturel du Musée Olympique de
Lausanne : « Promouvoir Les valeurs Olympiques - L’offre éducative et culturelle du
Musée Olympique ».
15h55 Nuria Puig, Responsable des Relations avec les Universités, Département de la
Gestion de l’Information,
Comité International Olympique : « Le CEO et les études olympiques - vers un réseau
multiculturel et
pluridisciplinaire ».
16h15 Jean-François Loudcher, Université de Franche-Comté : « L’Education Olympique :
mythe et réalité dans l’application en EPS ».
16h35 Questions – débats
16h50 Gilles Ferréol, Université de Franche-Comté :
synthèse conclusive
17h10 Clôture de la journée d’étude européenne
Cocktail offert par la ville de Besançon (salle Proudhon)
«Place e
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Journée d'étude autour des relations entre mouvement sportif et l'Etat
entre 1945 et 1975. La journée est organisée par le Comité d'Histoire des
ministères chargés de la jeunesse et des sports et se tiendra à l'INSEP le 19
novembre 2009, 9 h 30 - 17 h 30
Le Comité d’histoire des ministères chargés de la jeunesse et des sports
Officiellement créé par arrêté du 19 avril 2007, le Comité d’histoire des ministères de la
jeunesse et de sports est né de l’idée que l’histoire sert non seulement l’intérêt de la
connaissance, mais aussi celui de la transmission d’une culture professionnelle. C’est donc à
la fois la volonté d’établir une démarche historique originale et le besoin de fournir des
repères aux jeunes générations de fonctionnaires qui ont conduit à sa création. Les
principales missions du Comité d’histoire sont les suivantes :
• rassembler, faire connaître et favoriser la conservation des travaux existants et en cours sur
l’histoire des ministères chargés de la jeunesse et des sports ; • susciter les recherches,
études, travaux bibliographiques et guides de sources, soutenir leur publication et assurer
leur promotion ; • organiser les manifestations destinées à mieux faire connaître l’histoire de
ces ministères. En 2008, le Comité d’histoire a organisé un colloque de deux jours consacré
à Maurice Herzog et, en mai 2009, un séminaire sur l’histoire des DDJS.

L’Ét a t et le m o u v e m e n t sp o r t i f

Le mouvement sportif associatif émerge en France à la fi n du XIXe siècle. D’essence
privée, il revêt des formes variées et gagne tout le territoire durant la première moitié du
XXe siècle. L’État manifeste son intérêt pour l’activité physique d’abord en fonction de
priorités sanitaires ou militaires puis, avec l’élan du Front Populaire, dans le cadre du
développement des loisirs. Ensuite, le régime de Vichy
interviendra massivement dans la politique et la vie des institutions sportives. De 1945 à la
loi Mazeaud, semblent se dessiner les contours d’un modèle à la française. La montée en
puissance d’un « État-providence » viendra conforter ce mariage de raison entre un
groupement d’origine privée et un pan de l’édifice public. L’explosion du nombre de
licenciés se conjugue, dans l’immédiat après-guerre, avec la Reconstruction de la France qui
requiert alors la mobilisation de la force physique de la Jeunesse. Dans ce sens, la «
délégation de service public » (1945), la montée des enjeux sportifs durant la guerre froide
ou les attributions de subventions renforcent les liens organiques qui se sont tissés entre la «
Jeunesse et les sports » et le mouvement sportif. Tous ces éléments paraissent devoir
concourir à l’accès à la pratique sportive du plus grand nombre. Cette journée d’étude vise à
examiner ce que les uns considèrent comme une ingérence et les autres comme une
suppléance. Les rapports entre le mouvement sportif et l’État seront analysés à travers les
deux institutions qui les représentent aux différents niveaux : d’une part, le CNOSF (Comité
national olympique et sportif
français) et, d’autre part, les ministères en charge de la Jeunesse et des sports. Laurence
Munoz et Yohan Blondel
COMITÉ DE PILOTAGE
Denise Barriolade, Yohan Blondel, Jean-François Charlet,
Laurence Munoz, Émile Picques, Françoise Tétard

37

Programme

9 h 00 : Ac c u e i l
9 h 30 : Intr o d u c t i o n et ani m a t i o n , Joël Balavoine
10 h 00 : Laurence Munoz, m a î t r e de co n f é r e n c e s à l’univ e r s i t é du litto r a l C ô t e d’O p a l e
L’État et le mouvement sportif ou la chronique de fiançailles annoncées

10 h 30 : Yohan Blondel, hist o r i e n du sp o r t, ch e r c h e u r as s o c i é à l’univ e r s i t é de M a r n e- La- Va ll é e
Jeunesse et Sports à la conquête des territoires oubliés sous
la IVe République

11 h 00 : Claude Piard, se c r é t a i r e gé n é r a l du C D O S (Co mi t é dé p a r t e m e n t a l oly m p i q u e et sp o r tif) du
Val d’Oi s e
Liberté d’association et délégation de service public : les limites d’un contrat

11 h 30 : Éc h a n g e s et dis c u s s i o n
12 h 15 : D é j e u n e r
14 h 00 : Yoan Grosset, do c t o r a n t en hist o i r e du sp o r t au lab o r a t o i r e S E N S (Spor t et en vir o n n e m e n t
so ci a l) de l’uni v e r s i t é de Gr e n o b l e
1972, la création du CNOSF : vers une redéfinition des pouvoirs ?

14 h 30 : Tony Froissart, m a î t r e de co n f é r e n c e s à l’IU F M de R ei m s

L’engagement des acteurs de terrain, entre directives ministérielles et préoccupations locales

15 h 00 : Edmond Seuillard, do c t e u r ès sci e n c e s , ad m i n i s t r a t e u r civil ho n o r a i r e
Entre ingérence et suppléance : le sport pour tous en déshérence…

15 h 30 : Éc h a n g e s et dis c u s s i o n
16 h 15 : Daniel Denis , pr o f e s s e u r de s uni v e r s i t é s , IU F M de Ve r s a i ll e s
Synthèse et conclusion

C OCKTAIL

DE CLÔTURE e

’olympisme

l

dans l’éducation en Europe»

Itinérances au long cours, itinérances des profondeurs,
Colloque scientifique international, La Grave, du 15 au 17 janvier
2010. Réseau Sportsnature.org

Dans la continuité du colloque que nous avons organisé et de
l’ouvrage que nous avons publié autour du thème de l’itinérance (site sportsnature.org), nous souhaitons
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poursuivre la réflexion sur la question des relations de l’itinérance avec des immersions longues dans la
nature. Dans la perspective d’une mutation sociétale, il nous semble important d’observer la place qu’occupent
aujourd’hui ces pratiques et les relations avec la nature que celles-ci sous-tendent. En effet, à une époque
marquée par un catastrophisme ambiant, relatif à la destruction des écosystèmes et par la valorisation d’une
nature aménagée et domestiquée, le statut de ces itinérances interpelle. Faut-il les voir comme un
prolongement des pratiques prométhéennes où il s’agit d’aller toujours plus loin dans la conquête des derniers
espaces sauvages? Sont-elles l’expression d’une fuite de la société et des affres du monde ? Peuvent-elles se
concevoir comme des épreuves initiatiques ? Sont-elles marquées par la volonté de s’immerger dans la
diversité du monde à la recherche d’expériences récréatives esthétiques et mystiques ? Où peut-on les saisir
comme l’annonce d’un mode de vie itinérant recherché par nos contemporains ? Sans doute, toutes ses
explications peuvent se combiner ou s’opposer en fonction du projet des itinérants. Mais au-delà de toutes ces
bonnes raisons, peut-on saisir l’émergence d’itinérances qui viennent recomposer la forme historique de
celles-ci ? Les approches sur le tourisme durable, l’alpinisme et le post-tourisme ont été l’occasion d’envisager
d’autres rapports au voyage. De même, si la vision classique de l’itinérance se conçoit dans le cadre d’un
séjour touristique à l’étranger, on observe la volonté de développer des itinérances des profondeurs à proximité
de son domicile. Enfin, si la montagne ne présente plus d’ailleurs exploratoire pour les conquérants de
l’inutile, différents aventuriers et gens de l’ordinaire investissent ces lieux et proposent des parcours inédits
pour redonner de la profondeur à ces territoires. On peut sans doute observer la vitalité de ces pratiques qui
participent à repenser les liens entre l’ici et l’ailleurs, la ville et la nature, le familier et l’altérité, le propre et le
sale, le travail et le loisir, le banal et l’exotique, le masculin et le féminin… L’époque est marquée par une
réflexion sur les mobilités légitimes et responsables dans le cadre des déplacements professionnels ou
d’agréments. On s’interroge aussi sur le sens du voyage et sur la valeur du tourisme dans nos sociétés en
mouvement et en crise. Dans ce contexte, les itinérances au long cours sont peut-être une occasion pour réinventer un rapport à la société qui ne valorise pas la vitesse, la domination, la consommation, les paradis
artificiels, la nature technologisée… Tous ces individus qui « larguent les amarres » et partent pour une
semaine, six mois, deux ans et plus, à pied, à cheval ou à vélo, sur mer ou dans les montagnes, sont-ils des
marginaux, des esthètes, des prophètes, des aventuriers, des touristes, des excursionnistes ou des gens qui
s’engagent dans l’ordinaire itinérant ? Sommes-nous en train de repenser le rapport à la nature dans la manière
de créer des échanges avec les habitants, la faune et la flore, la terre et les eaux, le vent et le rocher ? L’écoitinérance est-elle une appellation dans l’air du temps pour faire différent tout en faisant la même chose que les
itinérances classiques ? Les expéditions polaires, maritimes ou himalayennes sous l’apparence de l’exotisme
ne sont-elles pas aujourd’hui d’une banalité aventurière ou d’un classicisme culturel ? La nature est-elle
simplement pensée et vécue comme un palliatif au stress urbain et à la routine du quotidien ou sommes-nous
dans le cadre des itinérances des profondeurs en présence d’individus qui investissent différemment la nature
et perçoivent autrement sa place dans nos sociétés en errance ? Sur un plan logistique et pratique se pose la
question des procédures engagées pour s’engager dans l’itinérance des profondeurs. En effet, la constitution
des itinéraires, la définition du concept et du projet, l’approche de la sécurité, les types de transport, les liens
avec les autres (livres, téléphone, internet,…) ou encore le choix du matériel ne sont pas des opérations et des
pratiques qui vont de soi. Sans aucun doute, toute cette activité nécessite de développer des compétences pour
organiser cette immersion longue dans la nature en référence à des styles itinérants, à des principes
organisationnels particuliers, à des habitudes vécues ou à des orientations expérientielles désirées. De même,
l’itinérant lors de ces déplacements s’inscrit dans un quotidien où la vie s’organise autour des hébergements,
des rencontres, d’échanges avec les membres du collectif, des repas et des multiples petites tâches qui
ponctuent le rythme des journées. Une organisation du temps itinérant se construit qu’il semble intéressant
d’expertiser pour mieux comprendre comment les identités contemporaines peuvent trouver dans ces pratiques
une manière de repenser la vie en société. La lecture que les professionnels, les scientifiques, les aventuriers et
les experts en ingénierie itinérante portent sur ces sujets apparaît fondamentale pour améliorer la connaissance
de ces pratiques en situation. Les sciences sociales dans le cadre de ce colloque peuvent nous aider à
comprendre ces pratiques et à produire d’autres cadres de lecture que ceux issus des récits de course et de
voyage permettant d’aborder autrement le rapport à la nature des profondeurs. L’enjeu n’est pas seulement de
s’inscrire dans une analyse des formes d’excellence sportive en nature (pour atteindre le sommet, faire une
performance, battre un record,..) mais d’étudier aussi la pratique de ceux qui envisagent l’itinérance comme
une occasion d’une rencontre avec différentes dimensions politiques, culturelles, sociales et écologiques de la
nature ou comme mode de vie. L’orientation théorique proposée (sociologie du sensible, approche
ethnographique, anthropologie cognitive, géographie culturelle, économie du voyage…) et le choix des objets
d’étude (pratiques alternatives ou atypiques, récits de voyage, immersion dans un groupe, territoire itinérant,
…) sont autant d’ouverture pour apporter des connaissances précises sur ces objets.
Organisateur : Réseau sportsnature.org ; http://www.rencontres-expes.com/
Laboratoire Territoires, UMR PACTE, Agence TOP’02
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Contexte : Ce colloque s’intègre aux 7° rencontres expéditions qui ont lieu chaque année à la Grave.
Vous pouvez consulter le site et le programme à l’adresse suivante : http://www.rencontres-expes.com/. Vous
trouverez aussi des adresses d’hébergement.
L’inscription au colloque et aux 7° rencontres expéditions est gratuite !
Comité scientifique : AMY Bernard ; ANDREU Bernard ;DEBARBIEUX Bernard ;BESSY
Olivier ; BOURDEAU Philippe ;BOUTROY Eric ;CORNELOUP Jean ;GRIFFET Jean ;HOIBIAN
Olivier ;LE BRETON David ;MAJASTRE Olivier ;MAO Pascal ;MICHEL Franck ;OTTOGALLI
Cécile ;RASPAUD Michel ; RAVENEAU Gilles ;SIROST Olivier ;VACHER Luc
Comité
d’organisation :
BERTHELOT
Libéra ;CORNELOUP
jean ;
FALGON
François ;LANGENBACH Marc ; MAO Pascal ;MARTIN Niels ; OBIN Olivier
Lieu du colloque : La Grave (05)
Publication des communications : Ouvrage collectif sportsnature.org

Nouvelle collection aux PUG
"Sports, Cultures, Sociétés »
Michaël Attali, Maître de conférences à l'Université de Grenoble, Directeur de la collection
"Sports, Cultures, Sociétés" au PUG, nous informe de la création au Presses
Universitaires de Grenoble de la collection "Sports, Cultures, Sociétés" dont j'ai le
plaisir de prendre la direction. L'éditeur met une grande énergie à son développement et
permettra à vos travaux d'avoir une visibilité nationale et internationale chez un éditeur
reconnu par la communauté scientifique. Je vous joins un document présentant la ligne
éditoriale. Il reste à notre disposition et en attente de vos manuscrits.
PUG – PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE : Maison d’édition privée et
indépendante créée en 1972, les PUG sont une société anonyme coopérative, les seules
presses universitaires en France à se prévaloir d’un tel statut. Premier éditeur scientifique
et universitaire de la région Rhône-Alpes, les PUG rassemblent des auteurs de la France
entière, et même au-delà, et sont reconnus pour la qualité éditoriale de leurs ouvrages par
tout le monde universitaire. Avec plus de 800 titres à leur catalogue général et 40
nouveautés par an, les PUG animent une trentaine de collections en sciences humaines et
sociales (droit, économie, gestion, histoire, psychologie, sociologie, science politique, etc.).
Par ailleurs, elles participent au déploiement du français dans le monde grâce à leur
catalogue de français langue étrangère. Parmi les grands succès qui ont contribué à la
notoriété des PUG, on retiendra le best-seller Le Petit traité de manipulation à l’usage des
honnêtes gens (plus de 250 000 exemplaires vendus et des traductions en allemand,
chinois, coréen, espagnol, italien, japonais, etc.). Les ouvrages des PUG sont diffusés par
SOFEDIS-SODIS et Gallimard Export. Ils sont donc disponibles dans toutes les chaines de
librairies (Chapitre. com, Decitre, FNAC, Gibert Joseph, Sauramps, etc.) et dans le réseau
des librairies traditionnelles, en France et à l’étranger, notamment dans les pays
francophones.

Une nouvelle collection
COLLECTION SPORTS, CULTURES, SOCIÉTÉS
Phénomène social majeur du XX siècle, le sport constitue un domaine d’étude
particulièrement riche pour les sciences sociales. Le sport étant le plus souvent appréhendé
e
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sous forme singulière, la collection Sports, Cultures, Sociétés envisage de faire émerger la
pluralité qui le caractérise dans l’espace et dans le temps. Elle accueille l’ensemble des
travaux relevant de l’histoire, de l’anthropologie, de l’ethnologie, de la sociologie, de
l’économie ou du droit éclairant l’objet sportif. Entendu au sens large, c’est-à-dire incluant
les pratiques physiques relevant de la sphère institutionnelle, éducative ou des loisirs, le
sport est aussi un outil de compréhension des espaces sociaux dans lesquelles il s’inscrit.
Les ouvrages de la collection Sports, Cultures, Sociétés visent ainsi tout autant une
meilleure connaissance du phénomène sportif qu’une appréhension affinée des
problématiques sociales, politiques, éducatives ou culturelles au plan national et
international.
La collection Sports, cultures, sociétés est dirigée par Michaël Attali, maître de
conférences à l’UFRAPS de l’Université de Grenoble. Ses recherches portent sur l’histoire et
la sociologie du sport et de l’éducation.
Public
Les ouvrages de cette collection sont à destination des chercheurs et des étudiants en
STAPS, en sciences sociales et en science politique des niveaux L, M, D. Ils s’adressent
également aux acteurs du monde sportif, notamment aux enseignants d’EPS, entraîneurs,
dirigeants et journalistes.
Comité éditorial : Jean-Loup Chappelet - Professeur des universités, Université de
Lausanne ; Jacques Defrance - Professeur des universités, Université de Paris-Ouest
Nanterre, La Défense ; Catherine Louveau - Professeur des universités, Université de
Paris XI ; Fabien Ohl - Professeur des universités, Université de Lausanne ; Thierry
Terret - Professeur des universités, Université de Lyon 1

Contacts :

Presses universitaires de Grenoble , BP 47, 38040 GRENOBLE CEDEX 9.
Tél. : 04 76 82 56 52 ; Fax. : 04 76 82 78 35

Éditorial : Emmanuelle Le Maréchal, Responsable éditoriale, Membre du directoire ;
emmanuelle.lemarechal@pug.fr . Michaël Attali, Directeur de la collection Sports, cultures,
sociétés ; m.attali@wanadoo.fr. Toute proposition d’ouvrage, en accord avec les objectifs de la
collection, devra être adressée aux personnes citées ci-dessus et sera étudiée avec grands intérêts.

Diffusion / Commercialisation : Sylvie Bigot, Présidente du directoire, Responsable
commerciale ; sylvie.bigot@pug.fr ; Emmanuelle
Vouriot,
Assistante commerciale ;
emmanuelle.vouriot@pug.fr ; Diffuseur national SOFEDIS ; Distributeur SODIS ; Diffuseur
international GALLIMARD EXPORT.
Distributeurs francophones en Suisse, au Canada et au Benelux.
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Colloques à venir

Journée d’Etude « Le genre du corps : problèmes méthodologiques », 19
novembre 2009, MSH Paris-Nord.
Comité d’organisation : Aurélia Mardon, Laurence Guyard
Comité scientifique : Marc Bessin, Hélène Bretin, Marie Buscatto, Sylvia Faure, Laurence
Guyard, Aurélia Mardon, Anne Monjaret
Argument
L’objectif de cette journée d’étude est de traiter des problèmes méthodologiques posés
par les recherches sur la construction genrée des corps. Toute recherche basée sur une
enquête de terrain implique un retour réflexif sur ce que les résultats obtenus doivent aux
conditions de réalisation de l’enquête. Concernant les enquêtes sur la fabrication genrée des
corps, nombre de questions spécifiques se posent. Comment les enquêtés parlent-ils de leur
corps, de leurs pratiques corporelles et des événements physiologiques qu’ils traversent
(maladie, puberté, grossesse, ménopause, andropause), et quelles sont les incidences sur les
travaux et la production des savoirs ? Comment arriver à observer des situations où le corps
est exposé, mis à nu et manipulé ? Quelle place le genre, l’âge et l’appartenance sociale de
l’enquêteur et des enquêtés ont-ils dans l’accès à la parole sur le corps ou à l’observation
des corps ? Enfin, comment le /la sociologue gère-t-il/elle cette parole ou cette exposition
qui, toutes deux, le renvoient à sa propre subjectivité corporelle genrée ?
Contact : Aurélia Mardon (aurelia.mardon@wanadoo.fr) et Laurence Guyard
(Lo.guyard@free.fr).

The 5th Transnational Scholars for the Study of Gender and Sport will be held
in Lyon, France, on Friday 22 and Saturday 23 January, 2010.
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DIVERS
Eurofoot, à propos du FC BARCELONE, nous indique que « Les clubs qui ont participé à l'édition
2008/09 de la Ligue des champions ont employé en moyenne 55,9% joueurs expatriés. Cette proportion est de
2,1% supérieure à celle mesurée la saison précédente. Les footballeurs expatriés ont disputé 59,9% du nombre
total de minutes disputées par l'ensemble des joueurs (+1,2%). Le club qui a employé le plus d'expatriés est
Arsenal (82,8% dans l'effectif et 92,7% sur le terrain). Comme l'année précédente, l'équipe londonienne a été
aussi celle avec les plus jeunes joueurs (22,7 ans en moyenne). Au nombre de 90, les Brésiliens ont de
nouveau été la nationalité la plus représentée. Leur nombre a néanmoins diminué de 17 unités par rapport à
l'édition 2007/08. Derrière les Brésiliens nous trouvons les Français (77, +5), les Espagnols (54, -1), les
Italiens (53, -2) et les Argentins (52, +19). Bien qu'ayant qualifié quatre équipes, comme en 2007/08
l'Angleterre a été représentée par 30 joueurs, ce qui ne la situe qu'à la 7ème place des nations avec le plus
grand nombre de footballeurs, juste devant l'Allemagne (29 joueurs, -20).
Le pourcentage de footballeurs formés dans le pays du club dans lequel ils jouent est de 46,7%. Ce
pourcentage descend à 21,7% pour les joueurs formés dans le club (trois ans dans le club entre 15 et 21 ans), à
savoir 0,9% de plus que la saison précédente. Ces footballeurs ont disputé 19,6% du nombre total de minutes
disputées par l'ensemble des joueurs (+0,5%). Le club qui a utilisé le plus de joueurs formés dans le club est le
grand gagnant, Barcelone (46,7%).
Pour découvrir notre site : www.eurofootplayers.org Pour vous désinscrire de
notre liste veuillez répondre à ce courriel.

L'association : "Mémoires Filmées du Tennis" nous indique que Paul Jalabert a réalisé 5
DVD sur le « tennis d’Antan ».

Le Service d’histoire de l’éducation nous informe sur les ressources que ses
chercheurs et ingénieurs mettent à la disposition des communautés scientifique
et éducative. Sa lettre offre des liens vers les nouvelles ressources qu’il
propose, ainsi que sur le programme des manifestations qu’il organise.

Histoire de l’éducation sur Revues.Org
Depuis le 5 juin, la revue Histoire de l’éducation est en ligne sur le portail de Revues.Org.
On y trouve les numéros parus depuis 2000, en texte intégral pour la période 2000-2004,
sous forme de sommaires et de résumés pour les années suivantes. Les 300 notes critiques et
comptes rendus publiés entre 2000 et 2009 sont librement accessibles.
Quatre index sont proposés : auteur, thématique, chronologique et géographique. Adresse :
http://histoire-education.revues.org

Les archives d’Histoire de l’éducation
De 1978 à 1999, les archives de la revue sont toujours accessibles sous format Pdf à
l’adresse : http://www.inrp.fr/edition-electronique/archives/histoire-education/web

Les recteurs d’académie (suite)
Les actes du colloque co-organisé par le SHE à la Sorbonne, le 27 mars 2008, sont parus
sous le titre Les Recteurs. Deux siècles d’engagements pour l’École (1808-2008).
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Voir sur le site des PUR : http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=1989

Les hommes et les femmes de l’Université
Les actes du colloque organisé le 10 mars par les Archives nationales, en coopération avec
le SHE, sont parus.
Voir et commander l’ouvrage :
http://www.inrp.fr/publications/catalogue/web/Notice.php?not_id=BH+118

Retrouver les dernières actualités du Groupe de recherche Achac (Colonisation,
immigration, post-colonialisme), http://www.achac.com

Attention / nouvelle adresse : Groupe de recherche ACHAC ; 80 rue Laugier 75017
PARIS

Carine Erard & Frédéric Rasera

 : Carine.erard@u-bourgogne.fr

 : fredericrasera@yahoo.fr
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Société de Sociologie du Sport de langue
française
ASSEMBLEE GENERALE
DE LA

SOCIETE DE SOCIOLOGIE DU SPORT DE LANGUE
FRANÇAISE
—————————
Le 28 mai 2009, à l’UFR STAPS – Université Lyon, 1, à l’occasion du 5e congrès de la
3SLF sur le thème : « A quoi servent les sciences sociales du sport ? Recherches et utilité(s)
sociale(s) » organisé par le, l’équipe SPORTS du CRIS (EA - 647).
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 (47 présents sur 72 membres à jour de leur cotisation
2009), Catherine LOUVEAU (CL), présidente de la société ouvre l’assemblée générale à
17 h 20.

I - Rapport moral pour 2009 :
- Les congrès
CL rappelle que ce congrès est le cinquième organisé au nom de la 3SLF. Environ 110 propositions
de communication ont été reçues. Après un travail d’expertise organisé par le CO lyonnais en lien
avec le CA, 91 communications ont été retenues pour être présentées à Lyon,. Tout en précisant qu’il
reste encore une journée de communications, CL félicite et remercie toute l’équipe de l’organisation
pour la bonne tenue du congrès en cours.

- Le congrès 2011 et à venir
Le CA a donné un accord de principe à l’équipe de Nanterre dirigée par Jacques Defrance (JD) pour organiser le prochain congrès. Cette
candidature ayant déjà été proposée, JD réaffirme en AG maintenir ce vœu. Le prochain congrès de la 3SLF aura donc lieu à Paris-Ouest (ex
Nanterre). Pour 2013, l’équipe de Strasbourg menée par William Gasparini s’est déjà portée candidate. L’appel oral à d’autres candidatures
pour 2013 et 2015 n’amène pas d’autres propositions. Le congrès 2013 sera donc Strasbourgeois.
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- Les journées d’étude
CL évoque ensuite la troisième journée d’étude qui s’est tenue à Nanterre en juin 2008. Organisée par Denis Jallat (DJ) au nom de l’équipe
de Strasbourg, elle a porté sur le thème : « Evolution des pratiques physiques et sportives entre 1970 et 1980 ». Un numéro thématique de la
revue Sciences sociales et sport est en cours de préparation sous la coordination de DJ. Un second appel des textes a été effectué auprès des
auteurs des communications présentées avec retour prévu le 17 août 2009.
La réalisation de la quatrième journée d’étude, programmée en 2010, a déjà fait l’objet d’une proposition de la part de par Sébastien Fleuriel
et de Manuel Schotté dès 2008 (proposition spontanée suite à une incertitude pour la journée 2008). Ils l’ont depuis reformulée dans un
document écrit.
La journée d’étude 2010 portera donc sur le thème : « Mobilisations sportives, mobilisations collectives : processus, formes et effets des
luttes ». Elle se déroulera au printemps et, comme à l’accoutumée, elle se tiendra à Nanterre, lieu « central » propice à favoriser un plus
grand nombre de participants. L’équipe de Lille se chargera de la diffusion de toute l’information utile au bon déroulement de la journée.
Cette dernière précédera la tenue de l’assemblée générale 2010 de la 3SLF.
Jean Paul Clément fait ensuite la proposition d’une journée sur le thème des relations entre santé et sport. Après échanges et discussions, la
proposition de l’équipe de Toulouse est retenue pour la journée d’étude 2012.

- Publications et ouvrages
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 paru en
février 2007). L’ouvrage issu du congrès de Nantes (2005) a été livré précisément pour ce congrès de Lyon. Les collègues Nantais ont
apporté des exemplaires mis à la vente au prix libraire ainsi qu’une publicité-bon de commande qui sera envoyée à tous en vue d’une large
diffusion.
CL rappelle que ces ouvrages issus des congrès ne sont pas des « actes » mais des sélections de textes opérées parmi les propositions reçues
au terme d’une double expertise favorable.
CL rappelle ensuite la décision prise lors du congrès de Valence, avec une stratégie de publication différente. « 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)
Cette option, qui a eu pour effet un très faible envoi pour la revue de textes issus du congrès de Valence, s’est avérée peu satisfaisant pour
beaucoup. Cette décision a donc été rediscutée en CA en essayant d’examiner les différentes conséquences des deux possibilités tant pour les
communicants (doctorants en particulier) que pour la revue SSS.
Comme décidé en CA, CL soumet ensuite au vote de l’AG la proposition de publier de nouveau des ouvrages collectifs coordonnés à partir
de textes issus des congrès. Sur 39 votes exprimés, 30 sont favorables à la proposition (3 contre et 6 abstentions). Est donc décidé de
reprendre la publication d’ouvrages collectifs à compter du présent congrès de Lyon.
Le comité lyonnais d’organisation est donc chargé de lancer un appel à contribution en ce sens à tous les communicants (fait début
juillet 2009).

- La revue Sciences sociales et 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, rappelle aussi que Jacques Defrance (JD) en est le rédacteur en chef.
Le numéro 1 est paru en octobre 2008, le numéro 2 était prévu en mars. Jacques Defrance fait ensuite le point sur le fonctionnement de la
revue, les nombreuses difficultés pour tenir les échéances (deux numéros par an). Pour le 2e numéro, le décalage est dû à la fois au retour trop
lent d’expertises, aux auteurs qui gardent très longtemps des articles en navettes, à un nombre insuffisant d’articles et à un taux de rejet
important des propositions.
Pour terminer, et tout en affirmant son optimisme pour la suite, JD insiste sur la difficulté à constituer un collège stable d’experts volontaires.
Un appel à contribution va être lancé par Gildas Loirand (GL), rédacteur adjoint « sociologie » représentant la 3SLF au comité de rédaction.
En outre, JD indique que si les moyens de la société le permettent, il serait bénéfique de publier les textes d’auteurs étrangers consacrés après
traduction en français.

- La « Lettre de la 3SLF », le site Internet de la 3SLF et la communication
CL rappelle l’origine de la Lettre de la 3SLF et son premier numéro en janvier 2006. 13 numéros ont à ce jour été mis en ligne et expédiés
aux membres de la 3SLF par voie électronique (n° 13 envoyé en mars 2009, n° 14 prévu pour fin juin 2009). Carine Erard et Frédéric Rasera
en sont les responsables actuels. Ils sont chaleureusement félicités pour la qualité de leur travail et leur investissement (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…) en direction des rédacteurs de la Lettre.
CL remercie 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 pose plus généralement la question de la communication interne et externe de la 3SLF, un point faible souligne t-elle. Elle propose :
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1) de renforcer nos moyens, soit développer, mettre à jour, optimiser le site de la 3SLF sur tous les plans (Pascal Charitas, ATER Paris-Sud
qui a proposé ses services comme webmaster accepte cette charge et en est chaleureusement remercié)

2) de créer un logo pour la 3SLF

3) de créer une plaquette papier ou cartonnée que chaque membre puisse distribuer dans les lieux d’activité où il se rend afin de nous faire
connaître (congrès entre autres). Julien Pierre, docteur de l’université Strasbourg, se propose de prendre en charge cette responsabilité et
d’adresser un projet de logo et de plaquette (projet de plaquette adressé au CA en septembre 2009).

Enfin, il est proposé et retenu d’adresser la Lettre de la 3SLF à tous les réseaux identifiés de notre champ, hors adhérents et hors de notre
propre site, tel l’ACAPS.
CL invite les participants à consulter le site pour apprécier la qualité des informations disponibles et des liens proposés. Elle invite tous les
membres de la 3SLF à alimenter le site de la société avec des informations de tous ordres concernant notre communauté scientifique. Au
moment où la « visibilité » est importante en raison d’une conjoncture difficile pour les sciences sociales, il y a manifestement un effort
particulier à soutenir, ajoute CL, afin de mieux faire connaître la vitalité de la recherche en sciences sociales sur le sport entendu au sens
large.

- 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. Dans tous les cas, l’expérience
montre l’intérêt et la nécessité de valoriser nos travaux « ailleurs » que dans la communauté des STAPS. Le CA a examiné plusieurs
informations et demandes dont il a été saisi :
- Suite aux initiatives conjointes de l’association française de sociologie (AFS) et de l’Association des sociologues de l’enseignement
supérieur (ASES), notamment l’organisation d’Etats généraux de la sociologie en avril 2009, il apparaît que nous sommes finalement peu
visibles dans la communauté des sociologues français. G. Loirand et W. Gasparini insistent sur la nécessité, quel que soit son statut, de se
faire connaître sur le répertoire des sociologues français tenu par l’AFS. La procédure est très simple et il n’est pas nécessaire d’être membre
de l’AFS.
Voir à partir du lien : http://www.afs-socio.fr/
- Une demande de l’ACAPS visait à ce que la 3SLF organise un symposium lors de son congrès fin 2009. Sans que cela exclue d’autres
types possibles de relations entre les sociétés, cette demande avait été rejetée à la majorité du CA lors de la consultation engagée cet hiver par
CL. Il est suggéré lors de l’AG de proposer à l’ACAPS d’organiser une sorte de forum, sur un créneau donné, où les différentes sociétés
savantes liées au champ des STAPS, spécialisées ou pluridisciplinaires, viendraient présenter leurs activités. Cette suggestion est acceptée et
fera donc l’objet d’une proposition à l’ACAPS pour l’avenir.

- Activité des doctorants élus au CA
Les activités du collège des doctorants et jeunes docteurs de la 3SLF, représenté par Elodie Paget et Julien Pierre (de l’AG du congrès de
Valence en 2007 à celle de Lyon en 2009), peuvent être résumées en trois points :

- Création d’une adresse de messagerie Internet pour générer des contacts avec les doctorants et
jeunes docteurs de la société savante : elus-doctorants@3slf.org
- Création du répertoire des doctorants et jeunes docteurs de la 3SLF : 15 membres ont rempli leur
fiche de présentation synthétique, soit un taux de réponse de 78 %. L’objectif était de favoriser les
échanges, de faire en sorte que les doctorants se (re)connaissent et fassent connaître à la communauté
les principales orientations de leurs travaux.
- Organisation et animation d’un atelier des doctorants et jeunes docteurs lors du congrès 2009 à Lyon
sur le thème « Soutenir sa thèse, et après ? ». Invité : Jacques Defrance, membre du CNU. L’objectif
de cet atelier était de présenter les modalités de qualification aux fonctions de Maître de conférences
(MCF), de candidature à un poste de MCF et de recrutement post-thèse.

- Remarques et questions diverses
Nicolas Hourcade (Lyon) propose que des ouvrages de vulgarisation des travaux de sociologie du
sport (manuels ou autres) puissent éventuellement se voir labellisés par la 3SLF. La proposition est
retenue par l’AG et les auteurs de tels ouvrages qui souhaiteraient obtenir le soutien symbolique de la
3SLF sont invités à soumettre leur projet et/ou leur manuscrit au CA de la société qui accordera ou
non le label sollicité.
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- Adhésions et cotisations 2009
A ce jour du congrès, le CA a constaté un nombre de cotisants à jour en régression. Est en particulier
déploré que les années sans congrès demeurent des années relativement creuses. Cette question a
retenu toute l’attention du CA soucieux du développement et du dynamisme de notre société. Aussi at-il été décidé de proposer un nouveau mode d’adhésion à compter de 2010.
Deux formules d’ahdésion sont désormais offertes :
1) L’adhésion pour 2 ans. Seuls celles et ceux qui useront de cette formule bénéficieront de droit de
la réduction consentie aux membres de la 3SLF pour l’inscription au congrès de la période considérée.
Cette disposition ne touchera pas les tout nouveaux membres autorisés à adhérer par le CA de la 3SLF
l’année d’un congrès.
2) L’adhésion annuelle. Cette formule est celle qui était en vigueur jusqu’ici. Elle ne donnera plus
lieu à la réduction consentie aux membres de la 3SLF pour les droits d’inscription aux congrès de la
société.
Les tarifs n’ayant pas augmenté depuis 2001, le CA a décidé de proposer à l’AG de faire passer la
cotisation du collège des chercheurs et enseignants-chercheurs statutaires à 35 euros par année civile
et de ne pas modifier la cotisation doctorants qui reste établie à 15 euros par an. Après présentation
des arguments en faveur de l’augmentation, CL met au vote la proposition du CA. A l’unanimité des
40 votants, l’augmentation du tarif d’adhésion pour le collège des membres « statutaires » est adoptée
et prendra effet pour l’année civile 2010.
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 ont augmentées en raison des coûts liés à la publication de la
revue SSS. Au niveau des principes, il faut convaincre qu’adhérer et payer sa cotisation, c’est
oeuvrer au développement et aussi à l’assise durable de la sociologie du sport.

II - Rapport financier pour 2009
COMPTES DE LA 3Slf - ANNEE 2008

RECETTES 2008 :
Enseignants-chercheurs : 33 x 30 = 990 €
Doctorants : 23 x 15 = 345 €
_____________________
Total recettes adhésions = 1335 Euros
DEPENSES 2008 :
Bureau 3Slf 11/01/08 = 371,28 €
Bureau 3Slf 17/10/08 = 408,1 €
Abonnement Internet Site 3S = 14,35 €
Journée d'étude 13/06/08 = 175,5 €
Courrier recommandé « chèques » = 6,25 €
RDV L'Harmattan Revue SSS = 184 €
Mise en page Revue SSS = 350 €
Frais tirage + exp. Manuscrit = 48 €
Versement compte Revue SSS = 400 €
Frais de tenue de compte 8 €
_____________________________
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Total dépenses 2008 = 1965,48 €
Situation du compte de la 3Slf pour l’année 2008
Solde 2007 = 5294,57 Euros
Recettes 2008 : 1335 €
Dépenses 2008 : 1965,48 €
Solde du compte au 31 décembre 2008 = 4664,09Euros
Additif ajouté au PV mais n’ayant pas été présenté lors de l’AG
Analyse de l’évolution des ressources de la 3Slf par le trésorier :
Chers collègues,
Au terme de mon mandat de trésorier, fonction que j’exerce depuis la création de la Société en
février 2002, je vous informe que je ne souhaite pas être à candidat à de nouvelles fonctions afin
d’assurer un certain renouvellement de l’équipe de direction. Je compte désormais me consacrer
pleinement à la Revue « Sciences sociales et sport » et à son développement.
Je profite donc de cette tribune pour faire un rapide bilan de ces six années d’exercice et attirer votre
attention et celle de la nouvelle équipe sur un certain nombre de points importants pour l’avenir
même de la 3Slf.
A l’origine, le compte de la société a été ouvert avec une avance de 100 € consentie par le Président
de l’époque, Jacques Defrance. Aujourd’hui, le solde du compte est largement positif avec un fond
propre de plus de 4600 €. Cette avance de trésorerie a été acquise progressivement par une gestion
rigoureuse (jugée parfois un peu trop rigoriste par certains !!!), ne prenant en considération que les
seuls frais de déplacement des élus. Pour autant, l’augmentation des ressources financières de la 3S
a toujours été conçue non comme une fin en soi mais comme un moyen de favoriser les activités de
la société et d’encourager son dynamisme. Cette gestion n’a donc jamais conduit à opposer des
justifications budgétaires à des initiatives visant au bon fonctionnement du bureau ou du CA, bien
au contraire.
Le « petit matelas » représenté par le solde positif de l’exercice 2008, ne doit pas laisser penser pour
autant que l’avenir de la société est totalement assuré. Une réunion du CA représente en effet un
coup d’environ 1500 € en remboursement de transport, ajouté aux frais liés à la publication de la
Revue SSS, ces dépenses sont des charges potentielles qui peuvent compromettre très vite le bon
équilibre de notre trésorerie. D’autant que le lancement de la Revue a suscité des dépenses
particulières cette année et qu’un compte spécial pour la Revue SSS a été créé pour la gestion des
commandes avec un versement d’un avenant de 400 € par la 3Slf.
La relative fragilité financière de la Société tient pour l’essentiel aux variations du nombre des
adhésions d’une année à l’autre, en fonction de l’organisation ou pas du congrès de la 3S.
De ce point de vue l’analyse de l’exercice 2008, année sans congrès, montre que les recettes sont
inférieures aux dépenses d’un peu plus de 600 € alors que le bureau n’a pas jugé utile de réunir le
CA durant cette période. Si la réunion du CA s’était avérée nécessaire, le déficit entre recettes et
dépenses aurait dépassé les 2000 €.
Cette situation relève principalement de notre difficulté à fidéliser nos adhérents les années sans
congrès ce que montre bien le tableau suivant :
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Variations du nombre des adhésions selon les années et le statut des membres
Ce manque de constance dans le comportement d’une partie des membres est plus sensible chez les
doctorants que chez les titulaires ce qui apparaît, sinon normal, du moins
« compréhensible ». Malheureusement, il faut bien constater que ces variations
concernent également les titulaires. Cette attitude apparaît nettement moins
« excusable » compte tenu de l’intérêt collectif à assurer la pérennité de notre société et
à faire reconnaître la place de la 3Slf dans notre domaine scientifique comme dans le
champ plus général de la sociologie. Là comme ailleurs les stratégies « consuméristes »
semblent prendre le pas sur l’esprit de solidarité et le sens des responsabilités. Peut-être
faut-il dés lors envisager une série d’initiatives tendant à encourager le renouvellement
des adhésions sur deux années (année avec congrès et année sans congrès) et à
dissuader les comportements un peu trop « opportunistes » ?
Voila des questions que la prochaine équipe aura à régler pour garantir l’avenir financier de la
3Slf… !

III – Approbation des bilans présentés
- Vote sur le bilan moral 2009
En l’absence de demande de vote à bulletin secret, le rapport moral 2009 est adopté à main levée à
l’unanimité.

- Vote sur le bilan financier 2009
En l’absence de demande de vote à bulletin secret, le rapport financier 2009 est adopté à main levée à
l’unanimité.

IV – Elections au CA
Catherine Louveau ouvre le scrutin par un rappel des règles statutaires :
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- Le CA est composé de 12 élus du collège A (Statutaires) et de 2 élus du collège B (Doctorants et
docteurs non statutaires)
- Pour le collège A des enseignants-chercheurs et chercheurs statutaires : mandats de quatre ans avec
renouvellement du CA par moitié tous les deux ans. 6 sièges sont donc à pourvoir pour le collège A
lors des élections de 2009.
- Pour le collège B des doctorants et docteurs : mandats de deux ans. 2 sièges sont donc à pourvoir
pour le collège B lors des élections de 2009.

- Collège des enseignants-chercheurs et chercheurs statutaires
Elus de la moitié restant en fonction et non démissionnaires :
- Mikaël Attali
- Pascal Chantelat
- Carine Erard
- Dominique Jorand
- Catherine Louveau
- Gilles Raveneau
Elus sortants et candidats à leur réélection :
- Olivier Bessy
- Jacques Defrance
- Gildas Loirand
- Christine Mennesson
Elus ne se représentant pas :
- William Gasparini
- Olivier Hoibian
Nouveaux candidats à l’élection au CA :
- Philippe Liotard,
- Manuel Schotté
Au constat que le nombre de candidats (6) est strictement égal au nombre de sièges à pourvoir (6) il
est proposé et accepté à l’unanimité par l’AG de ne pas organiser de scrutin mais de procéder à
l’approbation de la liste des 6 candidats. Sont ainsi déclarés élus à l’unanimité des électeurs du
collège A :

-

O. Bessy, J. Defrance, Ph. Liotard, G. Loirand, Ch. Mennesson, M. Schotté

- Collège des doctorants
Deux sièges sont à pourvoir suite à l’expiration des mandats de Elodie Paget et Julien Pierre
Se déclarent candidats :
- Carine Guérandel
- Idrissa Diallo
- Antoine Marsac
A l’issu du scrutin Antoine Marsac et Idrissa Diallo, qui ont recueilli le plus grand nombre de voix,
sont déclarés élus au CA de la 3SLF au titre du collège B des doctorants.
Bilan de ces élections :

Additif PV par la présidente :
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Des collègues qui ont occupé des fonctions majeures dans le fonctionnement d’une
association comme la nôtre ont décidé de ne pas représenter leurs candidatures sur ces
charges qu’il faut bien qualifier de lourdes :
Il s’agit de Gildas Loirand, secrétaire depuis les débuts de la 3SLF, dans son étape
constituante comme instituée, depuis 2001
Et de Olivier Hoibian, trésorier, lui aussi depuis la fondation de notre société savante
L’ensemble de la 3SLF, par la voix de sa présidente, les remercie très chaleureusement de
leur investissement pour notre communauté ainsi que pour la gestion exigeante de leurs
tâches. Sans ces engagements, la 3SLF n’aurait pu devenir cette société témoignant ayant
à son actif beaucoup d’activités, manifestations, productions et aussi beaucoup de projets
aussi
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.
Etaient présent au CA du 28 mai 2009 : C. Louveau, M. Attali, P. Chantelat, C. Erard, D. Jorand, G.
Raveneau, J. Defrance, G. Loirand, O. Bessy, C. Mennesson, P. Liotard, M. Schotté, I. Diallo et A.
Marsac.
Après débats, discussions et présentation des candidatures aux différentes fonctions ont été élus au
bureau directeur de la 3SLF à l’unanimité des membres du CA :
-

-

-

Présidente : Catherine Louveau
Vice-Président : Gildas Loirand (chargé des relations avec la revue SSS)
Trésorier : Manuel Schotté
Secrétaire : Dominique Jorand
Secrétaire-adjoint : Carine Erard (chargée de la communication interne)
Secrétaire- adjoint : Philippe Liotard (chargé de la communication externe)

A cette occasion la présidente a établi avec les membres du CA et le nouveau bureau « étoffé » des
tâches de communication mieux identifiées pour le CA : G. Raveneau, chargé de la communication
vers l’anthropologie, O. Bessy vers les géographes, M. Attali, vers les historiens....

Compte rendu rédigé par Catherine Louveau, complété par Gildas Loirand et
Olivier Hoibian d’après notes et bilan .
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