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1.

Appels à contribution en vigueur

(Cliquez sur le lien pour ouvrir la page)

- Revue Loisir et Société : « Aménagement et planification territoriale des installations
sportives et de loisir : de l’équipement sportif de proximité à l’infrastructure d’envergure
internationale ».
Date limite de soumission : 28 novembre 2014
- Revue Terrains & Travaux : « Socialisations masculines de l’enfance à l’âge adulte ».
Date limite de soumission : 16 mars 2015
- Congrès de l’AFEA : « Atelier : Le corps de la démesure : Modifications corporelles et
explorations médico-sportives »
Date limite de soumission : 15 novembre 2014
- Journées Internationales AISLF – TVES : « Activités Sportives, Récréatives et ludiques &
Développement des Territoires »
Date limite de soumission : 05 janvier 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Avis de parution

Lapeyronie B, Charrier D, eds. 2014. Les politiques sportives territoriales. Savoirs
et questionnements. Paris:Kreaten.
Depuis les années 1980, les différentes étapes de décentralisation ont favorisé le
développement des politiques sportives locales. La diffusion et l'évolution des
pratiques sportives, l'organisation des grands événements, la mise en place
d'animations sportives de proximité, le développement de l'intercommunalité, la montée des
techniciens. […]

Bessy O, ed. 2013. L’innovation dans l’événementiel sportif. De l’attractivité
touristique au développement territorial. Voiron:Presses Universitaires du Sport.
L'événementiel est un champ extrêmement diversifié, impliquant de nombreux
acteurs aux intérêts à la fois convergents et divergents et générant des enjeux plus ou
moins importants sur les plans économique, socioculturel, environnemental,
territorial, communicationnel et politique. […]
Rouanet S. 2013. Dans la peau d’un athlète. Paris: Armand Colin.
De la douleur des entraînements à l’extase parfois ressentie en compétition, le monde
des athlètes est fait de sensations extrêmes. Les heures passées à souffrir en salle de
sport, dans les bassins de natation ou sur les tapis de lutte, n’ont pas pour seul effet
de se forger un corps d’athlète ; elles permettent aussi aux sportifs de développer des
capacités sensorielles hors du commun : comment un lutteur peut-il remporter une
finale malgré une luxation d’épaule ? Quel plaisir un nageur éprouve-t-il à parcourir plus de 100
kilomètres par semaine, au détriment de toute vie sociale ? Quelles sensations extraordinaires
justifient de tels sacrifices ? […]
Sébileau A. 2014. Rester dans le vent. Sociologie des véliplanchistes et de leurs
temporalités. Rennes: Presses universitaires de Rennes.
Pour rester un véliplanchiste compétitif et « dans le vent », il ne suffit pas d’acheter
les derniers nés des produits : il faut surtout concéder du temps pour actualiser sans
cesse ses savoirs et sa culture du domaine. Construite autour de la problématique de
la discordance temporelle entre l’offre et la demande, ce livre ne se restreint pas à
celle d’un sport : il permet de comprendre comment, dans les classes dominantes, les produits
culturels sont érigés en « mode » et comment ils deviennent désuets. […]
Bayle E, ed. 2014. Les grands dirigeants du sport. 23 portraits et stratégies de
management. Louvain:De Boeck.
Le sport doit beaucoup aux dirigeants qui construisent les conditions de
développement des organisations sportives (création de structure, d’événements, de
modèles économiques, de nouvelles logiques de fonctionnement...). Leur univers est
plus caché et moins connu que celui des très grands champions... et pourtant leur
influence est déterminante pour le sport et son avenir. […]
Frenkiel S. 2014. Une histoire des agents sportifs en France. Les imprésarios du
football (1979-2014). Neufchâtel: CIES.
Cet ouvrage de Stanislas Frenkiel propose une immersion dans le milieu des agents
sportifs en France. Trois ans de travail ont permis à l’auteur de retracer l’histoire
d’une profession décriée et pourtant décisive dans le marché des joueurs. Les
chapitres sont illustrés par des portraits inédits. Bernard Généstar, Charley Marouani,
Alain Migliaccio, Frédéric Dobraje, Pape Diouf, Bruno Satin, […]

Darbon S. 2014. Les fondements du système sportif. Essai d’anthropologie historique.
Paris: L'Harmattan.
Le sport fait à ce point partie de notre environnement quotidien que tout
questionnement relatif à son origine et à ses fondements en vient à paraître incongru.
Or, comme l’atteste le caractère imparfait et toujours discutable des multiples
définitions qui en ont été données, tout travail de recherche sur le sport ne peut faire l’économie
d’une telle réflexion. […]
Monchatre S, Woehl B, eds. 2014. Temps de travail et travail du temps.
Paris:Publications de la Sorbonne.
Comment cerner la portée du travail dans nos existences ? La notion de temps peutelle nous aider à saisir l’influence du travail sur la vie ? S’il est courant d’aborder cette
question d’un point de vue quantitatif, et notamment de suivre l’évolution du grand
partage entre temps travaillé et temps libre, le parti-pris de cet ouvrage est d’interroger le temps
d’un point de vue plus qualitatif. […]
Quidu M, ed. 2014. Espistémologie du corps savant. Paris:L'harmattan.
Un puissant lieu commun épistémologique considère qu’un résultat scientifique est
d’autant plus valide que le processus qui l’a généré est désincarné. La description
correcte de l’objet exigerait une ignoranceUn puissant lieu commun épistémologique
considère qu’un résultat scientifique est d’autant plus valide que le processus qui l’a
généré est désincarné. La description correcte de l’objet exigerait une ignorance
corporelle du chercheur. […]
Laufer L, Rocherfort F, eds. 2014. Qu'est-ce que le genre ? Paris:Payot.
A l’initiative de l’Institut Emilie du Châtelet et sous la direction de Laurie Laufer et
Florence Rochefort, des spécialistes des domaines de l’éducation, du travail, de la
sexualité, de la psychanalyse, du sport, de l’économie, de la linguistique, de la
neurobiologie, de la religion et de la culture montrent toute la richesse des "études de
genre", ces recherches multidisciplinaires qui analysent les rapport sociaux et de domination entre
les sexes. Luttes contre les discriminations, combat pour l’égalité, avancées sociales et juridiques
dans le droit de chacun : ils éclairent ainsi les effets concrets d’un outil scientifique - le genre - dans
la société d’aujourd’hui. […]
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3.

Congrès et colloques

8e Congrès international de la Société de Sociologie du Sport de Langue
Française. Montpellier 3, 4, et 5 juin 2015 « Le sport face aux institutions.
Interactions et transformations réciproques »
Le 8ème congrès de la 3SLF s’intéresse aux différentes institutions qui utilisent le
sport et aux multiples usages qu’elles en font, qu’il s’agisse de l’institution scolaire,
sanitaire, sociale, médico-sociale, pénitentiaire, médiatique, artistique, ou encore
politique ou financière... L’enjeu est d’étudier les relations et interpénétrations entre ces institutions
et le sport, et plus précisément de rendre compte des processus d’appropriation et de diffusion du
sport dans différentes sphères sociales. Chaque espace institutionnel investit le sport de fonctions
et de missions spécifiques, se l’approprie de façon singulière et le transforme si nécessaire en vue
de satisfaire ses finalités propres. Dans le même temps, le sport, en tant qu’institution, diffuse en
retour sa propre logique et ses valeurs dans les institutions dans lesquelles il entre et se développe
progressivement. […]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Journées d’étude et séminaires

Les Disciplines corporelles : Séminaire inter-disciplinaire inscrit dans le cadre de
l’appel d’offre à projets de partenariats de la Maison européenne des sciences de
l’homme et de la société (axe épistémologie des SHS). Lille, les 22 octobre 2014,
21 janvier 2015, 25 mars 2015
A un moment où de nouveaux axes se créent à la MESHS (quinquennal 2015-2019) et où une
restructuration du paysage institutionnel de la recherche régionale en éducation et formation est en
cours, il a paru opportun à un groupe de chercheurs issus des laboratoires Recifes, Clersé et Ceraps
de lancer un projet de recherche transversal interrogeant conjointement les notions de « corps » et
de « disciplines ». Celles-ci constituent un carrefour disciplinaire et méthodologique pertinent pour
opérer une jonction entre leurs chantiers respectifs, et pari est pris qu’elles sont susceptibles d’attirer
des spécialistes de domaines différents à l’échelle nationale. […]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

Soutenances de thèses et HDR

Vous trouverez toutes les informations (composition du jury, résumé,…) en cliquant sur le lien.
Fabien MERLAUD (Thèse juin 2014), Université Paul Sabatier : La médecine de l’obésité en
France. Sociologie des engagements experts dans la normalisation de la corpulence.
Elise LANTZ (Thèse mars 2014), Université de Montpellier 1 : Des marginalités encadrées. Etude
des rapports au handicap dans différentes configurations associatives du monde du cirque
contemporain français.
Sylvain FEREZ (HDR novembre 2014), Université de Montpellier 1 : "Crises de projection et
mobilisations critiques : Approche corpo-graphique du changement social par les marges"
Lucie BRISSET (Thèse décembre 2014), Université Paul Sabatier : Instrumentation de
l’évaluation et politique d’insertion sociale par le sport : expérimentations, usages et gouvernance
territoriale. Le dispositif départemental « Sport Pour Toi » d’Hérault Sport

