La Lettre électronique de la 3SLF
n°2-2006

Edito : la 2ère lettre électronique de la 3SLF

L

a Société de Sociologie du Sport de Langue Française a donc sa « Lettre »
diffusée à l’ensemble de ses membres. Cette lettre trimestrielle rassemble les

différentes informations relatives à ses activités (congrès, journées d’études, publications de
sa revue…) mais pas seulement. Elle tentera de vous informer plus largement, autant que
possible, des activités relatives à la recherche en sociologie du sport (et sciences sociales
connexes), c'est-à-dire des congrès à venir, des publications à noter, des appels à contribution
à diffuser, des appels à communication à repérer, des journées d’études à identifier…
Pour que cette lettre ne soit pas la tribune de quelques universités ou de thématiques
restreintes, nous vous sollicitons pour que vous nous envoyiez toute information susceptible
d’être d’intérêt pour les membres de la 3SLF.

En vous remerciant par avance et comptant sur votre aide qui sera bénéfique à tous,

Carine Erard

&

 : Carine.erard@u-bourgogne.fr
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Christophe Guibert

 : guibertc@free.fr
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Actualités de la 3SLF
 Journées d’étude à venir
La IIème Journée d’Etude de la 3SLF sera organisée en 2006 par C. Mennesson
(Toulouse, SOI). Thème retenu : « Les carrières sportives : perspectives théoriques et
méthodologiques ». La date sera fixée ultérieurement. L’AG de la 3SLF sera organisée suite
aux interventions, le même jour, à 18h.

 Comité de rédaction de la revue « Sciences sociales et Sport » (3SLF/SHS)
L’équipe du Comité de rédaction de la revue « Sciences Sociales et Sport » créée par
la Société de Sociologie du Sport de langue Française et la Société d’Histoire du Sport, est à
présent constituée de 5 membres élus de chacune de ces deux sociétés. Ce comité de rédaction
est conduit par Jacques Defrance et se compose comme suit :
Jacques Defrance, rédacteur en chef, P.U., U. Paris 10-Nanterre
Pour la Sociologie (3SLF) :
Suzanne Laberge, P.U, Université de Montréal
Fabien OHL, P.U., Université de Lausanne
Gildas Loirand, MCF, U. Nantes
Olivier Hoibian, MCF, Labo. Université de Toulouse (chargé des relations avec l'éditeur)
Pour l’Histoire (SFHS) :
Nicolas Bancel, P.U., Université de Strasbourg
Thierry Terret, P.U., Université de Lyon
Jean François Loudcher, MCF-HDR, Université de Besançon
Jean-Michel Delaplace, PRAG, Université de La Réunion (relations avec les chercheurs hors
statut universitaire)
 Un appel à contribution pour la revue « Sciences sociales et Sport » sera proposé dans
la prochaine lettre de la 3SLF (Juin 2006)
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Actualités scientifiques
Motion du CNU 74ème section :
MOTION DU CNU 74° SECTION
Le Conseil National des Universités, 74° section Sciences et Techniques des Activités Physiques et
Sportives, réuni en commission plénière de qualifications à l’Université de Toulon-Var du 30 janvier 2006 au 3
février 2006 adresse un appel de la communauté STAPS aux : Ministre de l’Education Nationale, Députés et
Sénateurs élus de la République, la motion suivante :
1) Le projet de loi sur la recherche ne répond pas aux attentes de la communauté scientifique et
particulièrement de la section, celle ci réitère ses demandes convergentes avec celles de la Conférence des
Présidents du Conseil National des Universités (CP CNU).
2) La programmation budgétaire au-delà des financements de type Agence Nationale de la Recherche (ANR),
doit garantir les activités des Laboratoires et Unités de Recherche tant dans les Universités que dans les
organismes.
3) Afin de rester attractifs, il est nécessaire d’inclure dans la loi le principe d’une revalorisation des carrières,
l’indexation des allocations de recherche sur l’évolution des rémunérations de la fonction publique et
d’offrir aux doctorants et aux enseignants chercheurs en début de carrière les conditions leur permettant une
réelle insertion, conformément aux critères d’évaluation de l’activité universitaire.
4) Le système d’évaluation fondé sur la nouvelle Agence d’Evaluation, doit tirer sa légitimité de la
communauté scientifique et intégrer l’expérience et l’expertise acquises par les membres du CNU élus par
leurs pairs. Cette agence doit donc émaner des instances d’évaluation existantes.
5) Enfin, les savoirs et compétences se transmettent à partir des parcours de formation depuis l’école jusqu’à
l’université. En ce sens la communauté demande un recrutement accru à ces différents niveaux de
formation, parmi lesquels les enseignants d’EPS et les enseignants-chercheurs dans le domaine des STAPS,
discipline qui apparaît particulièrement attaquée aujourd’hui.
Motion Adoptée à l’Unanimité.

A Toulon, le mercredi 1er février

Le Président de la section 74 CNU

Pr Jacques Van Hoecke
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Résultats des qualifications MCF (74ème section) : chiffres indicatifs (non
officiels)

Physiologie

Biomécanique

Psychologie/
ergonomie

Sciences
sociales

Didactique

TOTAL

22

31

7

18

5

84

44%

51%

29%

29%

36%

40%

28

30

16

45

9

128

56%

49%

71%

71%

64%

60%

Effectif
Qualifiés

Proportion

Non

Effectif

qualifiés

Proportion

Qualifiés

Sciences de la vie

Sciences humaines

et de la santé

et sociales*

47.8%

30%

35 dossiers hors champ sur 63 en sciences sociales

Thèses soutenues
 Hochepied, F. (2006) « René Barbier de la Serre (1880-1969) : un éducateur chrétien
conservateur », Thèse soutenue à Bordeaux II, le 23 mars.

HDR soutenues
 Bayle, Emmanuel (2005) « Management des organisations sportives : Contributions à
l’analyse du management d’organisations hybrides ». HDR soutenue en décembre 2005, à
l’Université Claude Bernard de Lyon 1. Le jury était le suivant : G. Orange (Président –
Gestion-), J-L. Chappelet (Gestion), A. Loret (STAPS) et F. Ohl (STAPS) (Rapporteurs), I.
Henry (STAPS), M. Desbordes (STAPS), J. Camy (STAPS) et P. Chantelat (STAPS)
(co-directeurs)
 Héas, Stéphane (2005) «Des pratiques psychocorporelles aux sports Outsiders : d’une
sociologie à une autre? », HDR Soutenue en décembre 2005, à l’Université de Rennes 2, sous
la direction de A. HUET (PU, Rennes 2) & D. BODIN (MCU-HDR, Rennes 2). Le jury était
composé de : A. Da Silva Costa, Université de Porto, responsable du GT Sociologie du sport,
AISLF, (Président) ; D. Le Breton, USHS, Strasbourg ; B. Andrieu, STAPS, Nancy ; G.
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Boetsch, UMR Biologie et anthropologie, Marseille (rapporteurs) ; D. Bodin, STAPS Rennes
et A. Huet, Sociologie, Rennes 2 (membres).
 Robène, Luc. (2005) « Des hommes en mouvement…Contribution à une histoire sociale
du sport en France (18ème -20ème siècles). Des structures aux formes de l’expérience », HDR,
soutenue à l’université de Rennes 2, le samedi 10 décembre 2005.Le jury était composé de :
T. Terret (Lyon 1-PU STAPS) ; B. During (Paris 5-PU STAPS) ; D. Bodin (Rennes 2-MCU
HDR STAPS) ; A. Huet (Rennes 2, PU sociologie) ; P. Dine (National University of Ireland,
Galeway-Senior lecturer French Department of history).

Parutions récentes
Ouvrages
 Gillet, J-C. (2006) L’animation dans tous ses états (ou presque), Paris, L’Harmattan.
 Fortin, T., Mora, P., Tremel, L. (2006) Les jeux vidéo : pratiques, contenus et enjeux
sociaux, Paris, L’Harmattan.
 Hotier, H. (2006) L’imaginaire du cirque, Paris, L’Harmattan.
 Ohl, F. (sous la dir) (2006) Sociologie du sport. Perspectives internationales et
mondialisation, Paris, PUF.
 Porte, P-A. (2006) La valeur du sport. Analyse des innovations dans les pratiques
sportives, Paris, L’Harmattan.
 Revue Ethique publique, vol 7, n°2 (coordonnée par S. Laberge, avec contributions de P.
Liotard, T. Chapron, P. Charroin).

Articles/Revues
 Chapron, T. (2005) « L’arbitre et ses fonctions éthiques », in Ethique publique, vol 7, n°2.
Héas S., Le Henaff Y., Bodin D., Robène L., (2006), « Sports à risque et
marques corporelles identitaires : l’exemple du tatouage dans le freeride »,
Les Nouvelles Pratiques Dermatologiques, janvier, 25, supplément 1 , pp. 17-21.
 Lestrelin, L. (2005) « Décalages identitaires dans le supportérisme à distance, entre
illégitimité et authenticité : le cas de l’olympique de Marseille, in Revue Européenne de
management du sport, n°14, décembre 2005.
 Pereira, E. & Gleyse, J. (2006) « Le dopage dans quatre grands périodiques sportifs
français de 1903 aux années 60. Le secret, le pur, l’impur », in Science et Motricité.
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 Raze, J-F. (2005) « Les méthodes d’aide à la décision pour la localisation d’équipements
sportifs : approche économique contre approche managériale », in Revue Européenne de
management du sport, n°14, décembre 2005.
 Vivier, C., Loudcher, J-F., Marchiset, G. (2005) « Histoire de l’histoire du sport et de
l’éducation physique en France », in Sport History Review, vol36, n°2, november.

A paraître :
 Parution des actes du 2ème congrès international de la 3SLF (Paris XI, 2004), « Vivre du
sport, vivre pour le sport ».

 Abécédaire de Pierre Bourdieu, Les Éditions Sils Maria, Les Editions J. Vrin (coédition).
[Après le premier volume consacré à Michel Foucault et le second à Jacques Derrida, le troisième volume de la
collection Abécédaire sera dédié au travail de Pierre Bourdieu.]

Appels à communication

 Colloque « Jeux, sports, olympisme », UFR STAPS Paris 5, 12 & 13 mai 2006.
Les axes du colloque sont :
1) Jeux, sports et socialisation différenciée ;
2) L’olympisme entre Orient et Occident ;
3) Sociétés, sportification, olympisme ;
4) Sports, espaces et temps sociaux.

Date limite d’envoi des résumés : le 3 avril 2006. A envoyer à claire.tassin@univ-paris5.fr.

 Colloque international à Reims, 22-23-24 novembre 2006, « IDENTITE et
ESPACE »
Ce colloque, qui se tiendra à l’Université de Reims Champagne Ardenne (URCA) du 22 au 24
novembre 2006, est organisé par le pôle « patrimoine, culture, institutions » de l’URCA.
Les axes du colloque sont :
1) Identité et espace : des concepts multiréférencés ;
2) Construction des identités et patrimoine ;
3) Espace(s), territoire(s), identité(s) en crise ;
4) Espaces publics, espaces privés, et évolution identitaire ;
5) Espaces représentés, nouveaux espaces de communication, et identités ;
6) Identités, patrimoines et développement soutenable.
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Coordination du colloque : Laboratoire Analyse et Evaluation des Professionnalisations » (EA 3313).
Michel KOEBEL – michel.koebel@univ-reims.fr

Les propositions de communication (4000 signes maximum) devront être envoyées en français ou en
anglais avant le 30 avril 2006 aux deux adresses suivantes : aep.dir@univ-reims.fr et michel.koebel@univreims.fr

 Colloque international « Identifier, s'identifier. Faire avec, faire contre » ;
30 novembre – 1er décembre 2006, Université de Lausanne
Colloque international organisé par le CRAPUL (Centre de recherche sur l'action politique de l'Université
de Lausanne).
Responsables scientifiques : Muriel Surdez (DSS – Département des sciences de la société, Université de
Fribourg / CRAPUL), Michael Voegtli (IEPI – Institut d'études politiques et internationales, Université de
Lausanne / CRAPUL) et Bernard Voutat (IEPI – Institut d'études politiques et internationales, Université de
Lausanne / CRAPUL).

Appel à communiquer
Dans le cadre de ses activités de recherche, le Centre de Recherche sur l'Action Politique de
l'Université de Lausanne (CRAPUL) explore depuis près d'une année la thématique de l'identité sociale. La
polysémie de cette notion a été abondamment soulignée et critiquée. Cependant, en dépit des nombreux
travaux dont elle a été l'objet ces vingt dernières années au sein de toutes les sciences sociales, la
thématique de l'identité sociale n'en continue pas moins de susciter une réflexion qui s'inscrit de manière
transversale dans les différentes thématiques de travail du CRAPUL : sociologie des mobilisations, rapports
à l'univers politique et socialisation, action politique et institutions, construction des problèmes publics.
L'intitulé sous lequel cette thématique sera abordée – «identifier, s'identifier» – indique qu'il est pris
acte d'une rupture désormais assez largement admise dans les sciences sociales avec les conceptions
substantialistes de l'identité. Alors que ces conceptions conduisent à considérer les identités sociales
comme des essences, c'est-à-dire des réalités durables, stables sinon immuables, empiriquement fondées
dans l'objectivité même des critères ou propriétés servant à les définir, il s'agit tout au contraire de les
penser à partir des processus – individuels et collectifs – de construction sociale et symbolique dont elles
sont l'objet, l'enjeu et le produit. En d'autres termes, si on ne peut parler dans l'absolu des identités sociales,
il faut alors étudier les logiques qui président à leur production et aux usages qu'en font les acteurs sociaux,
individus et groupes.
Les propositions de communication (1 à 2 pages, intégrant problématique, terrain, méthodologie…)
doivent être adressées par fichier électronique en document attaché RTF à Muriel Surdez
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(muriel.surdez@unifr.ch),

Michael

Voegtli

(michael.voegtli@unil.ch)

et

Bernard

Voutat

(bernard.voutat@unil.ch).

Calendrier :
Clôture des dépôts de proposition de communication : 31 mars 2006
Sélection des propositions par le comité scientifique : 31 mai 2006
Envoi des communications écrites : 30 septembre 2006
Langues de travail : français et anglais.
Nota : les communications de doctorant-e-s sont fortement encouragées.

Colloque à venir (juin 2006) :

 Colloque : Les pratiques de combat duel face au modèle sportif aux XIXe et XXe
siècles, 26 et 27 juin 2006. Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines,
UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, 47, Boulevard
Vauban - 78047 Guyancourt Cedex
Contact : Benoit Gaudin : gaudin-ketterer@wanadoo.fr

Journées d’étude qui ont eu lieu en mars 2006 :
 Journées d’étude « Football et société », Saint-Etienne, 12-13 mars 2006.
 Journées d’études « Sport, institutions et sociétés ». EA 1342 (Sciences sociales et sports)
Université Marc Bloch Strasbourg. « L’institutionnalisation des pratiques sportives et de
loisir ». Strasbourg, le 17 mars 2006, Palais Universitaire, Salle Fustel de Coulanges. (Sous la
dir. de William Gasparini, gasparini@umb.u-strasbg.fr)
Le thème général retenu porte sur les processus d'institutionnalisation des corps, des sports et des loisirs
analysés à partir d'espaces, de conjonctures et de contextes variés. A travers la confrontation de différents points
de vue (sociologiques, historiques et anthropologiques) et de recherches portant sur des sujets aussi divers que
les sociabilités dans les associations, les pratiques sportives et corporelles en France et Afrique, le sport en
entreprise, les pratiques musicales, il s'agit de susciter des débats et des questionnements à propos des fonctions,
des effets et des rites d'institution mais aussi de la "mise en institution" des pratiques de loisir, du contrôle social
et des rapports sociaux. L’institution sera analysée non pas seulement comme un ensemble de pratiques
collectives organisées, mais aussi comme un groupement d’organisations légitimes engendrant une forme
particulière de socialisation, des cadres cognitifs et moraux dans lesquels se développent les pensées
individuelles. Par leurs pratiques, les institutions du corps et des loisirs modèlent le lien social en canalisant nos
perceptions vers des formes compatibles avec le type de relations qu’elles autorisent.

 Journées d’études EHESS/CNRS (29-30 mars 2006) : « Le geste technique et son
apprentissage ». Conférence de C. Pociello : « Les premières expérimentations sur le
mouvement humain. Enjeux, méthodes et découvertes… ».
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 La Délégation Régionale du C.N.F.P.T. des Pays de la Loire, l'ADCF (Assemblée des
communautés de France) et l'Association SPORTS et TERRITOIRES, ont organisé le 28
mars 2006, à Angers, une Rencontre Territoriale sur le thème : « SPORT ET
INTERCOMMUNALITE
:
QUELLES
DEFINITIONS
DE
L'INTERET
COMMUNAUTAIRE ? ». Contact : Gérard CORRE, Centre National de la Fonction Publique
Territoriale, Délégation Régionale des Pays de la Loire, 60, bd Victor Beaussier, BP 40205,
49002 ANGERS cedex 1 ; gerard.corre@cnfpt.fr.

Et aussi, sur le site web de France Culture, « Bourdieu et le sport » :
http://www.radiofrance.fr/chaines/franceculture2/emissions/surpris/fiche.php?diffusion_id=38281

Séminaires 2005-2006 :
 EA en Sciences du sport (1342) / UFR STAPS / Université Marc Bloch Strasbourg.
Séminaire plurisdisciplinaire 2005-2006 (Master - Doctorat). « CORPS NOIRS DANS
L’ESPACE ET LE TEMPS ».
Sous la direction de : André Rauch, Nicolas Bancel, Roger Noutcha et A. C. Lomo Myazhiom. UFR
Staps / 14, rue René Descartes, 67084 Strasbourg cedex ; Tél : 03-88-15-72-42 / Fax : 03-88-41-74-77 ou 03-8841-74-75 ; E-mail : lomo@umb.u-strasbg.fr
23 mars 2006 : Romuald Fonkoua, Professeur en littérature comparée, UFR des Lettres, Université Marc Bloch.
« Représentations du corps dans les littératures des Antilles et d'Afrique noire (XIXe-XXe siècles) »
30 mars 2006 : Louis-Georges TIN, Maître de Conférences, IUFM d’Orléans. « Homosexualité et corps noirs »
11 Mai 2006 : André Rauch, Professeur, Centre de Recherches Européennes en Education Corporelle UFR
STAPS, Université Marc Bloch, Strasbourg. « Boxe et corps noirs »

Appels à projets pour financements :
 Appels à candidatures 2007 pour les programmes d'actions intégrées (PAI) gérés par
EGIDE. Les financements sont annualisés. Les projets doivent être « co-déposés » par
l’équipe de recherche française et l’équipe partenaire. Tous les renseignements sont sur le site
d’EGIDE (gestionnaire de ce programme). http://www.egide.asso.fr/. LISTE DES
PROGRAMMES OUVERTS (situation à la date du 1er mars 2006) :
NOM DU PROGRAMME
AMADEUS
AURORA
BALATON
BARRANDE
BRANCUSI
COGITO
DNIPRO
GALILEE
GERMAINE DE STAEL

PAYS PARTENAIRE
AUTRICHE
NORVEGE
HONGRIE
REPUBLIQUE TCHEQUE
ROUMANIE
CROATIE
UKRAINE
ITALIE
SUISSE

DATE LIMITE DE DEPOT DE
DOSSIER
15 MAI 2006
15 SEPTEMBRE 2006
15 MAI 2006
15 MAI 2006
15 MAI 2006
15 MAI 2006
15 MAI 2006
15 MAI 2006
28 AVRIL 2006

La lettre électronique de la 3SLF -- n°2-2006

9

GILIBERT
PESSOA
PICASSO

LITUANIE
PORTUGAL
ESPAGNE

15 MAI 2006
15 MAI 2006
28 AVRIL 2006

Postes d’enseignant-chercheur à pourvoir :
 La Faculté des sciences sociales et politiques de Lausanne met au concours un poste de
Maître d'enseignement et de recherche en sciences sociales du sport et de
l'éducation physique. Entrée en fonction : 01.09.2006 ou date à convenir ; Taux d'activité :
100% ; Lieu de travail: Lausanne – Dorigny
Profil souhaité : Doctorat dans le domaine des sciences du sport ou des sciences sociales
(histoire ou sociologie) ou titre jugé équivalent / Expérience d'enseignement universitaire dans le domaine des
sciences sociales du sport et de l'éducation physique/ Compétences scientifiques pour conduire des recherches
dans le domaine couvert par le poste/ Bonnes connaissances des diverses approches des sciences du sport et des
activités physiques
Le cahier des charges détaillé peut être consulté à l'adresse : http://www-ssp.unil.ch/emplois
Dossier de candidature : lettre de candidature, accompagnée d'un curriculum vitae, d'une liste des publications et
des cinq publications majeures en deux exemplaires, à envoyer à
la Faculté des SSP - Décanat - Commission MER "Sciences sociales"- Humense - CH
- 1015 Lausanne
Délai de candidature : 14.04.2006. Contact : rhssp@unil.ch
Soucieuse de promouvoir l'accès des femmes à la carrière académique,
l'Université encourage les candidatures féminines

Recherche d’apprentis chercheurs :
 Recherche d’apprentis chercheurs ou de personnes sensibilisées aux questions sociales et
sachant prendre des notes et rédiger, pour faire des comptes-rendus problématisés de divers
ateliers dans le 93. La tâche est bien rémunérée.
Contact : Astrid Fontaine
Association LRSH - Laboratoire de Recherche en Sciences Humaines
213 rue Sadi Carnot - 93170 Bagnolet
http://asso.lrsh.free.fr
asso.lrsh@free.fr
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 L’UFR STAPS Paris XI cherche doctorant pour réalisation d’une thèse relativement aux
pratiques physiques des seniors (approche sociologique).
Contact : catherine.louveau@staps.u-psud.fr

Mars 2006
Carine Erard & Christophe Guibert

La lettre électronique de la 3SLF -- n°2-2006

11

