Contrat doctoral
Université de Franche-Comté – ANR Aiôn
Le roller-derby.
Imaginaires et temporalités d’un loisir alternatif
Dans le cadre du projet ANR Aiôn (Socio-anthropologie de l’imaginaire du temps. Le cas des
loisirs alternatifs), le laboratoire C3S (EA 4660) recrute un(e) étudiant(e) en contrat doctoral (trois
ans).
Sujet de thèse et enjeux scientifiques
La recherche proposée (Le roller-derby. Imaginaires et temporalités d’un loisir alternatif)
consistera à identifier l’imaginaire en jeu au sein de cette pratique sportive : sa construction par les
acteurs, ses modes d’expression, ses transformations au fil des époques, ses réappropriations dans la
culture populaire, etc.
Ce mode de patinage existe dès le début du XX e siècle, avant de connaître un déclin dans les années
1950. Depuis le début des années 2000, un renouveau se laisse deviner, porté par les valeurs du DIY
et les différentes vagues féministes. Le roller derby est aussi fortement lié à une culture
cinématographique : les films Rollerball (sorti en 1975), puis Bliss ! (sorti en 2009), forment les
imaginaires sur lesquels la pratique actuelle prend appui. Activité sportive underground qui met
l’accent sur le féminisme et la culture de la participation, le roller derby fait partie des sports
alternatifs. Il mêle à la fois sport et culture, s’appuie sur un imaginaire cinématographique et est
aussi réactualisation d’une pratique physique du début du siècle. Il sera attendu un questionnement
autour des représentations du temps que les pratiquant(e)s de ce loisir mobilisent. Ainsi, le travail
visera à enrichir les travaux menés au sein de l’ANR sur les imaginaires du temps. Sans exclure une
approche par les gender studies, ce contrat doctoral ne se limitera cependant pas à cette grille de
lecture.
Méthodologie
D’un point de vue méthodologique, le travail devra être réalisé selon une approche socioethnographique, permettant de saisir les manières d'être, de faire et les valeurs en jeu au cœur de la
pratique. Le (ou la) candidat(e) pourra réaliser son terrain de recherche sur les territoires du Grand
Est (Bourgogne, Franche-Comté, Alsace, Lorraine…) mais il (ou elle) sera invité(e) à élargir ses
travaux à d'autres pays (Belgique, Suisse…).
Portée potentielle du travail et réalisations envisagées
Ce sujet de thèse s'inscrit dans la continuité des travaux engagés au sein de l’axe 2 du laboratoire
C3S. Plus spécifiquement, cette thèse viendra compléter le volet « sport » de l’ANR Aiôn. En effet,
reposant sur une communauté de pratiquant(e)s, le roller derby reprend les éléments constitutifs des
loisirs étudiés au sein d’Aiôn. Étude de cas complémentaire autant qu’outil permettant d’aborder la
construction symbolique du temps, ce travail de doctorat devrait permettre d’enrichir l’analyse des
loisirs alternatifs, sous l’angle d’une approche anthropologique de l’imaginaire du temps.
Profil attendu
Le (ou la) candidat(e) devra être initié(e) aux sciences sociales, en particulier aux méthodes de la
sociologie et de l'ethnographie. Il (ou elle) devra avoir réalisé un master recherche en sciences

sociales. Le candidat devra s'approprier la littérature anglaise et avoir des qualités rédactionnelles
suffisantes pour pouvoir ensuite publier dans des revues indexées en 74e ou 19e section.
Le contrat débutera dans le courant de l’automne 2019. Le (ou la) doctorant(e) fera partie du
laboratoire C3S et sera inscrit(e) en doctorat de sciences du sport.
Présentation de l’encadrante du projet doctoral
Le (ou la) doctorant(e) sera encadré(e) par Audrey Tuaillon Demésy, responsable du projet ANR
Aiôn et par Christian Vivier, Professeur des Universités.
Audrey Tuaillon Demésy est Docteur en sociologie, Maître de conférences en STAPS. Ses travaux
de recherche portent sur les activités ludiques « alternatives » et les pratiques corporelles situées
entre imaginaire, subculture et monde social (reconstitutions historiques, quidditch, etc.).
Contact
Si ce projet doctoral vous intéresse, merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à Audrey
Tuaillon Demésy (audrey.tuaillon-demesy@univ-fcomte.fr). Votre candidature sera étudiée
rapidement et un entretien pourra être envisagé à la suite.

