Société de Sociologie du Sport de Langue Française (3SLF)
Rencontres thématiques de la 3SLF, 15 octobre 2020

Elias et le sport
Actualité d'une école de pensée
Lieu de l’évènement : Paris (encore à définir)
Publiée en 1986, la compilation des travaux de Norbert Elias sur le sport, écrits seuls ou avec Eric Dunning,
et regroupés dans l’ouvrage traduit en français sous le titre Sport et civilisation. La violence maîtrisée,
constitue une référence centrale dans les travaux sociologiques et historiques consacrés à cet objet.
Souvent cités, ces travaux sont finalement assez peu discutés en France ou, quand ils le sont, toujours sous
un angle particulier (celui de la violence de certaines fractions des supporters notamment). Cette journée
d’étude se propose de faire un bilan critique de l’ensemble de ces travaux, plus de 30 ans après leur
publication. Elle se donne pour ambition de revisiter une œuvre aujourd’hui devenue classique, au regard
de développements empiriques survenus dans l’intervalle ; des développements qui permettent de
l’interroger à nouveaux frais, en se nourrissant des acquis de l’historiographie anglo-saxonne notamment.

PROGRAMME
9h30 : Accueil
10h-10h15 : Introduction de Manuel Schotté (CLERSE, Université de Lille) et Sylvain Ville (CHSSC,
Université Picardie Jules Verne)
10h15-12h15 : Table ronde – Genèse et importation de l’approche éliasienne du sport
Discutant : Jacques Defrance (ISP, Université Paris Ouest Nanterre)
Ludovic Lestrelin (CesamS, Université de Caen) : "Sport Matters". Eric Dunning et la sociologie française du
sport
Marc Joly (Printemps, CNRS) : Sport, civilisation et bien-être
Les communications durent 10 minutes et s’enchaînent avant la discussion et les échanges avec la salle
Pause-déjeuner
13h45-15h45 : Une civilisation des mœurs sportives ?
Discutante : Florence Delmotte (CRESPO, Université Saint-Louis, Bruxelles)
Christophe Granger (CIAMS-SCOS, Université Paris-Saclay) : La violence et la règle. Notes sur
l'autonomisation sociale des pratiques sportives
Gildas Loirand (CENS, Université de Nantes) : Quand la "quête du plaisir" n'est plus la seule raison des
sports. Actualité et critique de Sport et civilisation. La violence maîtrisée
Les communications durent 30 minutes et s’enchaînent avant la discussion et les échanges avec la salle
15h45-16h : Conclusion de Manuel Schotté et Sylvain Ville

16h15 : Assemblée générale de la 3SLF
Le lieu et la fiche d’inscription vous seront communiqués ultérieurement. Pour toutes questions, veuillez
envoyer un mail à : carine.guerandel@univ-lille.fr

