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Edito : la 5ème lettre électronique de la 3SLF

V

oici la 5ème lettre de la 3SLF qui, en cette période de soutenance de thèses et d’HDR,

propose un édito et un encadré « doctorants » précisant si besoin en est-il encore, les délais et
procédures pour la qualification au CNU 74ème section. Nous remercions vivement Lucie
Forté et Serge Piché (représentants des doctorants à la 3SLF) pour leurs contributions. Cet
encadré comporte également quelques indications concernant les sources de financement et
démarches nécessaires à la constitution d’un post-doctorat. Sans nouveauté cette fois, vous y
retrouverez les rubriques désormais classiques de la Lettre de la 3SLF (ouvrages parus, appels
à communication, etc.).
En vous souhaitant une bonne fin d’année universitaire et de joyeuses fêtes de Noël,

Carine Erard & Christophe Guibert

 : Carine.erard@u-bourgogne.fr

 : guibertc@free.fr

http://www.3slf.org/
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L’édito « doctorants »
Pour cette 5ème lettre, Carine et Christophe nous ont invités à contribuer à un numéro
mettant l’accent sur des informations particulièrement intéressantes pour les doctorants et
jeunes chercheurs. Élus représentants des doctorants au conseil d’administration de la 3SLF
lors du congrès de Nantes en novembre 2005, notre rôle principal est d’apporter, si nécessaire,
notre vision de doctorants lors des échanges et des prises de décisions du C.A. Que ce soit en
permettant de faire remonter des demandes précises des membres doctorants, pour défendre
une position sur un sujet crucial pour ceux-ci ou comme opportunité d’apprentissage du
fonctionnement d’une société savante, cette représentativité des doctorants illustre
l’importance qu’accorde la 3SLF à l’implication et la promotion des jeunes chercheurs. Mais
c’est l’importance accordée à ces jeunes chercheurs lors des congrès biannuels qui demeure la
meilleure preuve de cet engagement, particulièrement lors des communications et par
l’organisation d’activités spécifiques.
En prévision du prochain congrès international de notre société « Du local au global :
le sport, enjeu de culture et de développement » à Valence les 29, 30 et 31 mai 2007, nous
avons commencé à préparer certaines activités à destination des doctorants. Un atelier
d’écriture d’articles scientifiques, en collaboration avec des chercheurs expérimentés, devrait
être organisé. Nous réfléchissons aussi à proposer au C.A. et au comité d’organisation deux
autres activités spécifiques pour les doctorants :
1)
l’organisation d’un petit déjeuner réservé aux doctorants où nous pourrions échanger
sur divers sujets nous concernant spécifiquement ;
2)
la mise en relation de doctorants et de chercheurs expérimentés pour échanger sur la
recherche et/ou la carrière universitaire (en s’inspirant notamment des rencontres
mises en place lors des congrès de la North American Society for the Sociology of
Sport).
N’hésitez pas à nous transmettre rapidement vos commentaires et suggestions concernant le
congrès.
Par ailleurs, nous profitons aussi de cette lettre pour vous offrir un résumé des
informations pertinentes sur les questions relatives aux qualifications CNU dans les pages qui
suivent. La 3SLF est encore jeune. Le rôle et les actions des représentants des doctorants que
nous sommes pourraient certainement évoluer si le besoin s’en faisait sentir. N’hésitez donc
pas à nous écrire pour nous faire part de vos commentaires et suggestions.
En espérant que vous serez nombreux à soumettre des propositions de communication
pour le congrès de Valence (avant le 15 décembre), nous vous souhaitons une agréable
période des fêtes de fin d’année.

Lucie Forté (lucie.forte@free.fr) et Serge Piché (serge.piche@univ-lyon1.fr)
Représentants élus du collège des doctorants de la 3SLF
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L’ENCADRE CNU STAPS A L’INTENTION DES DOCTORANTS
PAR LUCIE FORTE1
Le CNU2 est une instance d’évaluation de l’activité de recherche des docteurs qui souhaitent obtenir la
qualification qui leur donnera la possibilité de prétendre à un recrutement sur un poste de MCF – maître de
conférence3. La qualification par le CNU et le recrutement sur un poste de MCF sont donc 2 procédures
dissociées. Chaque section universitaire est dotée de son propre CNU. Le CNU STAPS est celui de la 74ème
section mais un jeune docteur a tout intérêt à déposer un dossier de qualification auprès de plusieurs CNU dès
lors que son travail s’inscrit dans le champ d’autres disciplines scientifiques4.
I. Temporalité du travail de thèse et de la qualification du jeune docteur
Etant donné la variation de contraintes personnelles et disciplinaires d’un doctorant à l’autre, la motion
de la CP-CNU du 3 Mars 2006 stipule qu’il serait déraisonnable et scientifiquement dommageable de fixer une
durée unique des thèses pour tous les étudiants. Elle a donc demandé que cette durée soit modulable dans une
limite de 3 ans et un maximum de 6 ans en fonction des disciplines, du type de sujet et des conditions de
financement de la thèse.
Une fois la thèse écrite et soutenue (ou sur le point d’être soutenue), le jeune docteur doit faire une
demande de qualification auprès des CNU qui sont liés à son travail de thèse.
Le calendrier d’examen des dossiers par le CNU STAPS est relativement constant d’une année sur l’autre (pour
information, nous vous indiquons les dates de 2006). La procédure de demande de qualification se déroule une
fois par an et comporte 4 étapes :
1) Ouverture de la campagne d’inscription (du 11 septembre au 16 octobre 2006)
Le candidat doit alors s’inscrire sur le site du ministère (www.education.gouv.fr, rubrique « personnels
enseignants du supérieur », puis « enseignants-chercheurs », puis « ANTARES »).
2) Consultation des noms des rapporteurs (le 14 novembre 2006)
La consultation des noms des rapporteurs se fait sur le site ANTARES5.
3) Envoi des dossiers aux rapporteurs (date limite du 14 décembre 2006)
A cette date, la thèse devra avoir été soutenue6. Le nom et l’adresse des 2 rapporteurs sont affichés au fur et à
mesure de leur disponibilité sur le site ANTARES. Le candidat doit leur faire parvenir son dossier sur support
papier.
4) Résultats de la campagne de qualification
Les résultats sont publiés sur ANTARES. Les candidats peuvent imprimer leur qualification directement à partir
de site du ministère7. La qualification permet dans un second temps de faire acte de candidature aux 2 sessions
annuelles de recrutement de MCF. En cas de non qualification, vous pouvez demander par courrier les motifs de
refus de votre dossier.
NB : Une qualification a une durée de validité de 4 ans. Au-delà, si le candidat n’a pas été recruté sur un poste de
MCF il devra obtenir une nouvelle qualification s’il souhaite prétendre à un recrutement sur un poste de MCF.

1

Représentante des doctorants à la 3SLF.
Conseil National des Universités.
3
NB : le CNU évalue en outre l’activité de recherche des MCF qui souhaitent obtenir leur HDR – habilitation à
diriger une recherche – passeport pour la responsabilité de directeur de thèse et la fonction de PU – Professeur(e)
des Universités.
4
La 4ème section est celle de la science politique, la 19ème de la socio-démographie, la 20ème de l’anthropologie,
ethnologie, préhistoire, la 70ème des sciences de l’éducation. Les critères d’obtention de la qualification peuvent
varier d’un CNU à l’autre. Il est vivement recommandé d’avoir été qualifié dans la section de l’UFR dans lequel
on candidate sur un poste de MCF mais cela ne constitue pas une condition sine qua non.
5
Si vous avez déjà participé à une ou plusieurs campagnes de qualifications et que l’on vous a attribué le même
(ou les mêmes) rapporteur(s) que l’année précédente, vous pouvez contacter le ministère afin de demander au
président du CNU de changer votre (vos) rapporteur(s). Il n’a cependant aucune obligation de le faire.
6
NB : On peut donc s’inscrire à la campagne de qualification sans avoir encore soutenu sa thèse. Le tout étant de
la soutenir avant la date butoir du 14 décembre. C’est la raison pour laquelle le mois de novembre est un mois
particulièrement chargé en soutenances de thèses.
7
NB : Il ne sera délivré aucune attestation de qualification. Cette dernière n’est pas nécessaire au dépôt des
candidatures des concours qui se font sur l’application ANTARES/ANTEE lors des 2 sessions annuelles de
recrutement. La liste des candidats qualifiés est par ailleurs publiée chaque année au journal officiel.
2
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II. Le dossier de qualification
Le dossier de qualification doit comporter différentes pièces :
1) La thèse du candidat, les rapports de thèse (datés et signés par l’ensemble des membres du jury),
l’attestation de diplôme (pièce officielle délivrée par le service scolarité de l’établissement où la thèse a été
soutenue) ainsi qu’une synthèse argumentée des travaux de recherche qui démontre leur pertinence dans le
champ des STAPS.
2) Les différentes productions scientifiques du candidat
Il faut savoir que le CNU STAPS attend un minimum de 2 publications dans des revues à comité de lectures
signées en rang utile dont une en tête. Les attestations des éditeurs devront être obligatoirement fournies. Les
« critères » de qualification retenus par le CNU STAPS sont en ligne sur le site : http://www-aps.ujf-grenoble.fr
(rubrique CNU). L’affichage public des critères est un choix politique fort du CNU 74° section.
3) Une présentation de son implication dans une équipe habilitée, de sa participation à l’organisation de
congrès, à des programmes de recherche contractuels, à la co-direction de travaux d’étudiants, aux activités des
sociétés savantes. L’expérience d’un stage post doctoral à l’étranger constitue également un élément favorable.
4) Une attestation de son implication dans l’enseignement supérieur (détailler la nature des
enseignements : niveau, matière, nombre d’heures)8.
NB : la participation à des activités administratives touchant aux domaines de la recherche ou de
l’enseignement représentent une valorisation complémentaire au dossier.
Le site de l’université de Grenoble propose des fiches et dossiers types qui visent à faciliter votre démarche. Voir
http://www-aps.ujf-grenoble.fr (rubrique CNU).
III. Quelques chiffres

Nombre de candidats à la qualification par le CNU STAPS
(tous sujets de thèse confondus)
Nombre de candidats qualifiés
Détail

Nombre de thèses STAPS qualifiées
Nombre de thèses non STAPS qualifiées
Nombre de thèses relevant de la
l’anthropologie qualifiées

sociologie

et

de

Nombre de postes de MCF STAPS
(tous profils confondus)
Détail
1ère session de recrutement STAPS. Nombre de postes profilés :
sociologie, épistémologie, anthropologie, psychologie sociale,
management, marketing, économie, droit, sciences de gestion,
sciences de l’éducation, didactique, formation des enseignants
du primaire et secondaire, histoire.
2ème session de recrutement STAPS. Nombre de postes
profilés : sociologie, épistémologie, anthropologie, psychologie
sociale, management, marketing, économie, droit, sciences de
gestion, sciences de l’éducation, didactique, formation des
enseignants du primaire et secondaire, histoire.
TOTAL

2004

2005

235

298

49.07%
(106)
63%9
29%
37%
soit 11
sur 30
48

46.2%
(116)
59%
33%
41.2%
soit 14
sur 34
35

25

22

3

1

28

23

2006

(84)

8

Un volume forfaitaire d’une centaine d’heures sur les 4 années précédant la demande de qualification peut
représenter une référence moyenne.
9
Lire 63% des thèses soutenues en STAPS ont été qualifiées.
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FINANCER UN POST-DOCTORAT10
I- Qu’est-ce qu’un post-doctorat ?
Définition du CNRS : un post-doctorat est « destiné à permettre à de jeunes chercheurs de réaliser une mobilité à
partir de leur laboratoire de formation initiale, d’acquérir une expérience complémentaire de recherche de hautniveau et de se préparer ainsi, dans de bonnes conditions, sans rupture après la fin de thèse, à un recrutement
ultérieur dans une entreprise où un laboratoire ».

II- Quelles sont les principales sources de financements d’un post-doctorat
1)

Des post-doctorats à pourvoir

- Post-doctorats du CNRS : ce sont des contrats à durée déterminée d’un ou deux ans, sans renouvellement
possible. Le montant de rémunération est de 2150 euros brut mensuel. www.k-projects.com/cnrs/public
- Post-doctorats de l’EHESS : www.ehess.fr
- Post-doctorats dans Université étrangère : Sherbrooke (Québec) offre de nombreuses bourses post-doctorales
sur des projets de recherche précis dans un laboratoire déterminé. Sites d’universités.
- Certaines universités ou Laboratoires publient des postes profilés en vue d’un post-doctorat (par exemples
l’INRETS, dans les universités québécoises…).

2)

Des bourses de financement pour projets de post-doctorats

- Les bourses du Ministère des Affaires Etrangères : le programme Lavoisier (financements intéressants qui
vont jusqu’à 2000euros par mois) : www.diplomatie.fr (Direction de la coopération scientifique, universitaire et
de recherche) ; www.egide.asso.fr (Centre français pour l’accueil et les échanges internationaux)
- Le programme Socrates-Erasmus…www.info-europe.fr
- Les bourses de formation recherche (BFR) : sont des bourses du Ministère de la culture, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, offre des bourses pour une durée maximale de trois ans. www.cedies.public.lu
- Les bourses de l’école française de Rome : qui est un institut de recherche de haut-niveau. Ses missions
concernent l’histoire, l’archéologie et les sciences sociales en Italie et dans le bassin méditerranéen de la
préhistoire à nos jours, partout où Rome a été un centre de rayonnement. Ses activités sont réparties en trois
sections : Antiquité, Moyen Age, époque Moderne et contemporaine. L’école française de Rome propose chaque
année 133 mensualités de bourse d’un montant forfaitaire de 700 euros par mois. Ces bourses sont « destinées à
assurer à accueillir de jeunes chercheurs dont les travaux nécessitent un séjour en Italie ».
- Les bourses de l’école française d’Extrême Orient : (bourses pour un à six mois, 950 euros par mois). Date
limite du dépôt des dossiers : 31 mars pour séjour débutant au second semestre de la même année.
http://www.efeo.fr
- Les bourses de la Maison des sciences de l’homme de Paris (en coopération avec la Fondation Fritz
Thyssen (Cologne) : Bourses de 3 à 9 mois, 1770 par mois d’allocation, pour un projet en science de l’homme
et de la société.
- Les bourses de l’Institut Universitaire Européen de Florence : www.egide.asso.fr
- Les programmes de bourses d’études à l’étranger des conseils régionaux
www.diplomatie.gouv.fr
- Les bourses d’organismes divers (par exemple, l’office franco-québécois pour le Québec

3)

Des aides à la mobilité

Ce sont des bourses qui paient le voyage
Les aides à la mobilité des « relations internationales » de votre Université
Les aides à la mobilité d’associations

III- Les démarches nécessaires à la constitution d’un projet
Pour un projet de post-doctorat, il faut prévoir un an de préparation (environ) entre le moment
où l’idée de réaliser un post-doctorat émerge et le départ effectif. Pourquoi ?
Pour le dépôt d’un dossier,
10

Encadré réalisé par Carine Erard.
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il faut avoir une lettre attestant votre accueil dans un laboratoire (ce qui nécessite de prendre
contact avec un laboratoire étranger…) ;
il faut aussi souvent des lettres de recommandations…
Il faut rédiger un projet de recherche…
Il faut une attestation de TOEIC (test d’anglais)
Il faut un certificat médical (vaccination)
Tout cela prend du temps et nécessite d’être bien articulé. Les dépôts des dossiers pour un départ en septembre,
se feront avant fin mars, pour des réponses début juillet.

IV- Quelques adresses utiles
- Site de l’Egide (Centre français pour l’accueil et les échanges internationaux. www.egide.asso.fr
- Guide Andes (Association Nationale des docteurs es-sciences) : www.andes.fr
Association Bernard Grégory (Association pour l’aide à l’insertion professionnelle des jeunes diplômés) :
www.abg.asso.fr
- La Brochure « Bourses et aides à la mobilité internationale. Français se rendant à l’étranger » (éd par la
documentation française, composée par le Ministère des affaires étrangères)
- « Le Livret du Français à l’étranger », édité par la Maison des Français à l’étranger (34 rue la Pérouse, 75016
Paris)
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Actualités de la 3SLF
 La 2

ème

Journée d’étude de la Société de Sociologie du Sport de Langue
Française, « Les carrières sportives : perspectives théoriques et
méthodologiques », a eu lieu le 17 Novembre 2006 à l’Université de Paris X-Nanterre.
Journée organisée par Christine Mennesson (équipe Sports, Organisations, Identités »,
Toulouse III), pour toute information : mennesson.christine@wanadoo.fr.

Photographies prises par S. Piché lors des ateliers de la Journée d’Etude.
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 4ème congrès de LA SOCIÉTÉ DE SOCIOLOGIE DU SPORT DE
LANGUE FRANÇAISE, UNIVERSITÉ JOSEPH FOURIER –
GRENOBLE 1, UFR-APS – Laboratoire SENS, 29, 30, 31 mai 2007 : « Du
local au global : le sport enjeu de culture et de développement ».
Communication à soumettre pour le samedi 15 décembre 2007, à l’adresse suivante :
congres3slf2007@ujf-grenoble.fr, en fichier attaché au format RTF ou Word. Se référer
également au site http://www-congres3slf.ujf-grenoble.fr (ouverture au 1er octobre 2007)
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Soutenances de thèses
 Jean-Pierre FAVERO, a soutenu sa thèse intitulée « L'immigration italienne et le sport
dans le bassin de Briey. Fin du 19ème siècle / début des années 40 du 20ème siècle »,
Thèse de doctorat en Histoire contemporaine, Université de Metz, le 16 septembre 2006. Le
jury était composé de : Alfred Wahl et Sylvain Schirmann (directeurs) ; Olivier Dard
(Président) ; William Gasparini, Thierry Terret.
 Magali SIZORN a soutenu sa thèse intitulée « Etre et se dire trapéziste, entre le
technicien et l'artiste. Etude ethnosociologique d'un cirque en mouvement », dirigée par
Betty Lefèvre, professeure des Universités, le 18 octobre 2006 à l'UFR STAPS de Rouen. Le
jury était composé de : M. Jean-Luc Nahel (PU, anthropologue, Université de Rouen),
président, Mme Nathalie Heinich (directrice de recherche, sociologue, EHESS, CNRS),
rapporteur, M. Bertrand During (PU, STAPS, Université de Paris V), rapporteur, Mme
Françoise Loux (directrice de recherche émérite, ethnologue, Musée des Arts et Traditions
populaires)
 Pascal TAYOT a soutenu sa thèse intitulée « Le management inter-culturel dans les
équipes de travail : application au cas des centres de formation de Clairefontaine et du
HAC », dirigée par M. Desbordes, le lundi 18 septembre 2006, à l’UFR STAPS de Paris SudXI.
 Guillaume PENEL a soutenu sa thèse intitulée : « La gestion territoriale des équipements
sportifs postmodernes. Entre logiques de marché, exigences de service public et enjeux
de développement local », Thèse de doctorat en STAPS, le 7 novembre 2006 à l’Université
Claude Bernard Lyon 1. Le jury était composé de : Jean-Pierre Augustin, Professeur à
l’Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3 (Rapporteur), Emmanuel Bayle, Professeur à
l’Université de Bourgogne, Olivier BESSY, Maître de conférences HDR,Université de la
Réunion, Pierre CHAZAUD, Professeur à l’Université Claude Bernard Lyon 1 (Directeur),
Jacques MIKULOVIC, Maître de conférences HDR, Université du littoral, Michel
RASPAUD, Professeur à l’Université de Grenoble 1 (Rapporteur).
 Hassan EL AOUNI a soutenu sa thèse intitulée : "La théâtralisation des points de vente :
évaluation du décalage entre les intentions stratégiques des détaillants et les perceptions
des clients", le mardi 21 novembre 2006 à 13h45 en salle R10 du Pôle d'Economie et de
Gestion de Dijon. Les membres du jury étaient : Mme Suzanne Pontier, Professeur à
l'Université de Paris XII (Rapporteur) ; Mme Blandine Antéblian, Maitre de conférences à
l'Université de Bourgogne (Suffragante) ; Mr Olivier Badot, Professeur à l’ESCP-EAP
(Président du jury) ; Mr Jean-François Lemoine, Professeur à l’Université de Nantes
(Rapporteur) ; Mr Marc Filser, Professeur à l'Université de Bourgogne (Directeur de
Recherche) ; Mr Patrick Bouchet, Maitre de conférences - HDR à l'Université de Bourgogne
(Co directeur de Recherche).
 Jean BREHON a soutenu sa thèse intitulée « Usage des corps et modèles
France/étrangers dans les sociétés de gymnastique du Nord : la toile e(s)t le réseau
(1869-1914), Thèse de doctorat en STAPS, Université Paul Valéry Montpellier, le 25
novembre 2006. Le jury était composé de Jacques Gleyze et Olivier Chovaux (co-directeurs) ;
Annie Crépin, Bertrand During, Thierry Terret.
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 Samuel JUHLE a soutenu sa thèse intitulée : "Les enseignants d'arts martiaux : de la
vocation à la profession. Construction des trajectoires sociales et modes d'engagement
dans le champ des pratiques martiales", le vendredi 24 Novembre 2006, à l'Université
Paul-Sabatier de Toulouse, dans l'amphithéâtre Shannon à partir de 14h. Les membres du jury
sont Charles Suaud, Jacques Defrance, Pascal Chantelat, Sylvia Faure, Jean-Paul Clément
(directeur) et Nadine Haschar-Noë (co-directrice).
 Ludovic LESTRELIN a soutenu sa thèse intitulée : « L'autre public des matches de
football. Sociologie du supportérisme à distance. Le cas de l'Olympique de Marseille »,
le 29 novembre 2006 à l’UFR STAPS de Rouen. Thèse co-dirigée par Jean-Charles Basson et
J. Defrance. Le jury était composé de : J-C Basson (co-directeur) Université de Toulouse, C.
Bromberger (rapporteur), Université Aix-Marseille I, Defrance, J. (co-directeur), université
Paris X, A. Loret, Université de Rouen, A. Smith (Rapporteur) Directeur de recherche à la
Fondation nationale des sciences politiques, CERVL-IEP Bordeaux.
 Florence de BRUYN a soutenu une thèse en Sciences sociales et administration ED
Economie et société ayant pour titre : « Biographies et carrière plurielles. Analyses des
interactions entre la carrière sportive des nageurs et les autres domaines de la vie
sociale ». Paris X Nanterre, le 9 décembre 2006. Jury : Maria COSIO (dir.), Philippe
Antoine, Catherine Louveau, Jacques Defrance, Vérène Chevalier.
 Anne Lise HINNEWINKEL soutiendra sa thèse intitulée « Le salariat dans les
associations sportives : des emplois à construire » le mardi 12 décembre 2006 à 14 heures à
la Faculté des Sciences du Sport et de l'Education Physique, Université de Bordeaux 2. Le
jury est composé de : Jean Pierre Augustin, Professeur à l’université de Bordeaux 3
(Rapporteur), Emmanuel Bayle, Professeur à l’université de Bourgogne, Dominique Charrier,
Maître de conférences HDR à l’université de Caen, (Rapporteur), Jean Dumas, Professeur
Emérite à l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux (Co-directeur), Marina Honta, Maître de
conférences à l’université de Bordeaux 2 ( Tutrice), André Menaut, Professeur à l’université
de Bordeaux 2. (Directeur).
 Jean-Yves GUILLAIN soutiendra sa thèse intitulée « Quand le sport s'affiche. Analyse
des représentations des activités physiques et sportives dans les affiches publicitaires de
l'entre-deux-guerres en France (1918-1939), Thèse de doctorat en STAPS, Université Lyon
1, 22 décembre 2006. Le jury sera composé de : Pierre Chazaud (directeur) ; Christian
Delporte, Jacques Defrance, Didier Nourrisson, Pascal Ory, Thierry Terret.

Soutenances d’HDR
 Jean Saint-Martin, à soutenu son Habilitation à diriger des recherches intitulée :
« Sports, Educations physiques et identité nationale (1866-1945) », Université de Lyon 1,
soutenue le 6 décembre 2006. Le jury était composé de : Pierre Arnaud ; Jacques Defrance,
Daniel Denis, Richard Holt, André Rauch et Thierry Terret.
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Parutions récentes d’ouvrages et d’articles
Ouvrages
Gleyse, Jacques (2006, 2ème éd), Archéologie de l'éducation physique au
XXème siècle en France. Le corps occulté, Paris : L’Harmattan, 274p.

Guttmann, Allen (présenté et traduit par Thierry Terret), (2006), Du rituel au
record. La nature des sports modernes, Paris : L'Harmattan.

Guibert, Christophe (2006) L'univers du surf et stratégies politiques en
Aquitaine, Paris : L’Harmattan, 321p.
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Mephon, Harry (2006), Corps et société et Guadeloupe. Presses
Universitaires de Rennes.

Zancarini, M. & Terret, T. (sous la dir.) Le Genre du sport, Revue Clio.
Histoire, Femmes et société, n°23, 2006.
A noter que ce numéro de la revue Clio a été nommée revue du mois par la revue L’histoire et a fait
l’objet d’un article élogieux dans Le Monde (cf encadré ci-dessous)
AU FIL DES REVUES
« Clio » se penche sur le « genre du sport »
SANS DOUTE fallait-il s’attendre à ce que, pour les historiens du sport comme pour celles et ceux qui
travaillent le genre et l’histoire des femmes, le dialogue soit des plus profitables. On aura dû attendre la vingttroisième livraison de la remarquable revue Clio. Histoire, Femmes et Sociétés pour mesurer à quel point deux
champs historiques apparus au début des années 1970 peuvent se nourrir l’un de l’autre…Créée en 1995, Clio est
une publication des Presses universitaires du Mirail, dirigée par Françoise Thébaud et Michelle ZancariniFournel. Forte d’un comité scientifique qui réunit Michelle Perrot, Joan Scott, Arlette Farge, Geneviève Fraisse
et aussi, versant masculin, Alain Corbin, la revue est animée par un comité de rédaction pareillement éclectique
(Christiane Klapisch-Zuber ou Agnès Fine y côtoient Luc Capdevila et Capucine Boidin).Pourquoi a-t-il alors
fallu plus d’une décennie pour que l’équipe traite du « genre du sport » ? Peut-être d’abord parce que le sport
moderne s’est construit comme une institution masculine, qu’on a discuté très tôt de la sociabilité et des
solidarités mâles qui s’y jouent comme de l’exclusion des femmes. Si l’on dépasse ce déterminisme, on notera
que pour imposer la légitimité d’un champ encore en friche, c’est du côté de l’histoire sociale et de l’histoire des
idées, peu réceptives aux enjeux du genre, que les pionniers de l’histoire du sport se sont tournés, sans reprendre
le genre comme catégorie d’analyse tel que les chercheurs Nord-Américains l’utilisent dès la fin des années
1970. C’est dire l’importance de cette livraison qui ne vise pas à conclure, pas même à synthétiser, mais à
affranchir le regard d’une visée sociologique trop univoque, dépasser la réduction du lien à une « histoire du
sport féminin » et intégrer une démarche comparatiste qui vaut pour les sujets retenus
comme pour les méthodes employées. Des solides contributions de Joachim Rühl sur le rôle des femmes et des
hommes dans les tournois médiévaux ou de Giogliola Gori sur l’esthétique sportive de l’Italie mussolinienne
aux lumineux « regards complémentaires » qui ouvrent encore l’angle jusqu’à l’état des lieux pertinent de
Thierry Terret sur « le genre dans l’histoire du sport » et celui de Jim McKay et Suzanne Laberge sur « sport et
masculinités », on ne saurait trop recommander ces études qui promettent d’autres révolutions dans nos
représentations. Ph.-J. C.
« Le Genre du sport », Clio.
Histoire, Femmes et Sociétés, 384p.

Articles

Julien PIERRE, (2006) « Le recours au sport chez Adidas. Effets des
discours et des pratiques managériales sur l'implication des cadres », STAPS, n°74,
vol 4.
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Courcy, I, Laberge, S., Erard, C., Louveau, C (2006), « Le sport comme
espace de construction sociale de la féminité : jugements d'adolescentes et
d'adolescents concernant les filles qui pratiquent des sports de tradition masculine »,
Recherches féministes, volume 19 : 2.

Guibert, C. (2006), « Les usages politiques du snowboard dans les stations
de montagne françaises : entre intérêt économique et dédain culturel », Revue
Européenne de Management du Sport, n°15, Presses Universitaires du Sport.

Erard, C. & Bancel, L. (2007), “Prosopographical analysis of sports elite:
an overview and evaluation of a seminal study”, International Journal of history of
sport, vol. 24, n°1 (january 2007), 68-80.

Appels à communication
Colloque international pluridisciplinaire co-organisé par le Conseil de l’Europe et
l’Université de Rennes 2, du 2 au 5 avril 2007, à l’Université de Rennes 2, sur le thèse :
« Sports et violences en Europe », avec deux grands axes abordés : 1) Les sports comme
moyen d’euphémisation et de contrôle de violence(s) et 2) Les sports comme lieu, théâtre ou
instrument d’expression de violence(s). Les propositions doivent être envoyées avant le 15
décembre 2006 à Dominique Bodin à l’adresse suivante : dominique.bodin@uhb.fr.

29ème conférence de l’ ‘association internationale de
l’Histoire de l’éducation (ISCHE), Université de Hambourg, du 25 au 28 juillet 2007, sur le
thème : « enfants et jeunesse en danger". L'adresse du site est la suivante :
http://www.erzwiss.uni-hamburg.de/ische29/index.html
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75E CONGRES DE L'ACFAS – L’Acfas (Association Francophone pour le saboir) vous
invite à son 75e Congrès, qui se tiendra à l’Université du Québec à Trois-Rivières du 7
au 11 mai 2007. Les chercheurs et chercheuses qui souhaitent présenter une communication
libre dans le cadre du 75e Congrès de l’Acfas peuvent le faire jusqu’au 8 janvier 2007. Le
programme de communications libres sera constitué d’une quarantaine de sessions
thématiques qui faciliteront les échanges entre les participants issus de disciplines diverses,
mais intéressés par des problématiques communes, tout en maintenant des critères rigoureux
d’évaluation des propositions de communications par les responsables disciplinaires.
Renseignements et propositions de communications : www.acfas.ca/congres. Site de
l’ACFAS : www.acfas.ca
XIIème congrès international du Comité Européen d’Histoire du Sport (CESH) à
Lorient (France) du 20 au 22 septembre 2007, sur le thème : Sport and the Arts,
construction and reality ». Les soumissions de communications orales sont à faire avant le
14 avril 2007 (Résumé de 200 mots). Sites : http://www.cesh.eu et http://www.cesh.info.
Courriel pour le congrès : congress2007@cesh-eu. Pour plus d’information sur inscription,
voir aussi : http://www.uni-ubs.fr/CESH2007

Local Sport in Europe - 4th EASS Conference 31.5-3.6.2007 in Münster, Germany.
(European Association for sociology of sport) Final Announcement and Call for Abstracts
of the conference. The deadline of the submission of abstracts is 31 January 2007. Further
information is given on the website of the conference (www.eass2007.de).

Colloques et séminaires à venir
Le prochain congrès de l'ISHPES et de l'ISSA se tiendra à Copenhague, du 31
juillet au 5 août 2007, sur le thème: "Sport in a Global World - Past, Present and
Future". The world congress “Sport in a Global World - Past, Present and Future” is to be
held in Copenhagen, Denmark from 31 July to 5 August 2007. Le congres est organise par
Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Copenhagen.E-mail
congress2007@ifi.ku.dk. Site : www.ifi.ku.dk
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Journée d’étude Jeudi 21 décembre 2006 Fabrication et usages des catégories sociales
EHESS - Salle Denys Lombard 96 bd Raspail, 75006 Paris
Matinée - Accueil 9h15, débats 09h30-12h30 La fabrication des catégories ethniques JeanPierre Dozon (CEAf, EHESS) L’idée ethnique en Afrique contre l’idée nationale France
Guérin (Ined), Alain Blum (CERCEC, EHESS) L’illusion d’une statistique ethnique Elizabeth
Zucker, Les catégories de genre.
Après-midi I - 14h00-16h00 Usages politiques des catégories Hervé Le Bras (LDH, EHESS)
Catégories, concepts, mots Christophe Prieur (Laboratoire des Usages, France Telecom R&D)
« Web 2.0 » - « web communautaire », état des lieux.
Après-midi II - 16h30-18h30 Exercice sur les réseaux Luisa Tasca, Construction d’un réseau
à partir de biographies Giambattista Salinari (Université de Florence) Evolution des réseaux.

3ème journée d'étude du Collectif de Chercheurs sur les arts du Cirque, à Rouen le
15 décembre 2006, sur le thème : "le cirque, ses objets, ses techniques", avec comme
interventions :
- « Les jongleurs de Jonglissimo ». Etude de Jean-Michel Guy et Frédéric Rey », JeanMichel Guy, Ingénieur de recherche au Département des études, de la prospective et des
statistiques du Ministère de la Culture et de la Communication ;
-« Technique et création : je t’aime, moi non plus », Martine Maleval, Maîtresse de
Conférences en Théorie des arts contemporains, au Centre de recherche sur les Médiations
(CREM) de l'Université Paul Verlaine-Metz ;
- « Retrouver le déséquilibre ».Philippe Goudard, Clown, acteur, créateur de cirque et
Maître de Conférences en arts du spectacle, Université Montpellier III ;
« Du nomadisme à l’interculturalité au cirque », Josiane Vitali, Doctorante en Sciences de
l’éducation, Université Montpellier III.

Séminaire sur corps « noirs » à l’UFR STAPS de Strasbourg. EMail : lomo@umb.u-strasbg.fr
21/12 : Thomas Riot, Doctorant à l’UFR STAPS de Strasbourg : « Métissages
culturels et usages politiques du corps : le cas du Rwanda colonial ».
11/01/2007 : Charles-Robert Dimi, Philosophe, Doyen de la Faculté des Lettres et
sciences humaines de l’Université de Dschang, Cameroun : « Esthétique et philosophie du
corps chez les Beti du Cameroun »
18/01/2007 : Charles Romain Mbele, Philosophe, Maître-assistant, Chargé de
recherches, Département de Philosophie et d’anthropologie, Ecole Normale Supérieure,
Université de Yaoundé 1 : « Corps et sport : visions coloniales et post-coloniales d’Afrique
subsaharienne.
15/02/2007 : Pap Ndiaye ; historien, Maître de Conférences à l’EHESS, Paris, « sport
et racisme »
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OUVERTURE D’UN INSTITUT DE RECHERCHE
Inauguration le 28 novembre 2006 de l’Institut Emile du Châtelet pour le
développement et la diffusion des recherches sur les femmes, le sexe et le genre.

CHERCHE SOCIOLOGUE POUR TRAVAIL EN STRATEGIE
« Consultant indépendant en Innovation, je cherche aujourd’hui pour un de mes clients
des spécialistes qui pourraient apporter leurs expertise dans le cadre d’un travail de
stratégie. L’approche proposée est la suivante :
Phase 1 : identifions les comportements sociaux actuels, besoins ou valeurs en émergence,
généraux et/ou particulier à la population cible
Phase 2 : créons les produits ou service permettant d’y répondre
Je souhaite faire intervenir des sociologues dans la première phase. L’apport des experts
pourrait prendre la forme d’une présentation générale sur de la sociologie du sport (quelques
heures) et éventuellement une ou plusieurs phases d’échanges avec des petits groupe.
Idéalement avec un œil de sémiologue, le/les experts que je recherche saurons analyser au
cours de ces échanges avec des équipes les comportements sociaux observés sur le terrain.
Si vous-même ou une de vos connaissances était à même de m’aider dans cette recherche, je
vous remercie par avance de lui transférer ma requête. Je reste à votre entière disposition par
mail ou au téléphone pour échanger de vive voix. »
Aymar de La Mettrie, Head Quarter Innovation HQI, 27 Bd ST MARTIN 75003 PARIS, port : 06 75 60
61 80. aymar.mettrie@hqinnovation.com

Appel à candidatures pour postes

L’UQAM (Université du Québec à Montréal) propose PLUSIEURS POSTES
RÉGULIERS DE PROFESSEUR-E : l’UQAM, par sa « Politique institutionnelle de
recrutement de nouvelles ressources professorales », recherche les ressources humaines les
plus qualifiées afin de s’assurer un développement de qualité dans tous les domaines
d’activité, tout en assurant le renouvellement de son corps professoral. L’Université a adopté
un programme d’accès à l’égalité en emploi et un programme d’équité en emploi pour les
femmes, les membres des minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées.
Toutes les personnes qualifiées sont invitées à poser leur candidature, la priorité sera donnée
aux Canadiennes, Canadiens et aux résidentes, résidents permanents. Une description
détaillée de ces postes, incluant les exigences et les délais pour poser votre candidature, est
disponible dans Internet à www.rhu.uqam.ca
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Décembre 2006
Carine Erard & Christophe Guibert

Carine Erard

 : Carine.erard@u-bourgogne.fr

&

Christophe Guibert

 : guibertc@free.fr
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