Colloque international AISLF - GT 16 Sociologie du Sport

Les concepts mobilisés dans la sociologie du sport de langue
française :
état des lieux et approche comparative
28-29 Juin 2010
UFR STAPS de Franche-Comté
Campus Bouloie
Cafétéria – Amphithéâtre
31 rue de l’Epitaphe
25000 Besançon (France)
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Présentation
Le sport fait l’objet d’analyses sociologiques et anthropologiques depuis plus d’un demi-siècle
dans les pays francophones. Le monde sportif s’est peu ouvert à ces regards scientifiques. Pour
autant, les mondes académiques ont quelque peu marginalisé les études pionnières sur le sport.
Progressivement, de manière différenciée, à des rythmes variés en fonction des pays, le sport a
cependant pris place au sein de la sociologie de langue française. En important le plus souvent des
grilles de lecture des champs parallèles (culture, éducation, loisir, association, travail...), la
sociologie du sport a accumulé un corpus de travaux plus ou moins conséquents dans les pays
francophones.
Les concepts mobilisés ne sont-ils qu’une refonte en l’état de travaux extérieurs au champ ?
Au contraire, la sociologie du sport de langue française produit-elle des conceptualisations et
modélisations spécifiques ? Les changements opérés ne révèlent-ils pas les évolutions des
thématiques, des méthodologies, des enjeux de pouvoir dans la sociologie du sport de langue
française ? Sont-ils finalement en correspondance avec les tendances des sciences sociales en
général ? Par ailleurs, quels rapports la sociologie du sport entretient-elle avec des disciplines
connexes (anthropologie, philosophie, histoire, géographie) ? Le cloisonnement disciplinaire est-il
perceptible dans les différents pays francophones ? N’y-a-t-il pas des temps de latence dans la
diffusion des concepts entre ces disciplines, mais aussi dans les différents pays francophones ?
Finalement, il s’agit, lors de ces journées d’étude, de réfléchir sur la construction de savoirs
dans la sociologie du sport francophone. Le questionnement épistémologique est ici central, posant
le problème à la fois de la place du sport dans les études sociologiques et anthropologiques et du
rôle des contextes nationaux dans la production de savoirs plus ou moins cumulatifs dans la
sociologie du sport de langue française.

Nom et coordonnées de l'organisateur universitaire
Gilles VIEILLE MARCHISET
Laboratoire de sociologie et d’anthropologie
UFR STAPS, 31 rue de l’Epitaphe, 25000 Besançon
Téléphone : +33.3.81.66.67.16 ou +33.6.74.64.43.65
Email : gvieille@univ-fcomte.fr
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Public visé
Chercheurs confirmés, jeunes docteurs et doctorants francophones en sciences du sport, en
sociologie, en anthropologie, en histoire, en philosophie et en science politique.

Lundi 28 juin 2010 (Amphithéâtre STAPS)

PROGRAMME

8 heures 30 :

Petit déjeuner de bienvenue

9 heures :

Accueil par Claude CONDE, Président de l’Université de Franche-Comté,
Eric PREDINE, directeur de l’UFR STAPS de Besançon
Gilles FERREOL, directeur du LaSA de Besançon,

9 heures 20 :

Introduction par Gilles VIEILLE-MARCHISET (Besançon, France) et
SILVA COSTA (Porto, Portugal)

Antonio DA

Quels courants pour quels concepts en sociologie du sport de langue
française (partie 1)?
9 heures 30 : Jean-Paul CALLEDE (Bordeaux, France).
Les concepts mobilisés dans la sociologie du sport de langue française :
Etat des lieux et approches comparatives.
Discutant : Gilles VIEILLE-MARCHISET (Besançon, France)

10 heures 30 : Bernard MICHON (Strasbourg, France).
Les pratiques sportives, Bourdieu et les bourdieusiens, approches critiques.
Discutant : William GASPARINI (Strasbourg, France)

11 heures 30 : Christophe JACCOUD (Neuchâtel, Suisse).
La sociologie du sport en Suisse : état des lieux et systèmes d’influences.
Discutant : Gilles VIEILLE-MARCHISET (Besançon, France)

12 heures 30 : Buffet

Quels courants pour quels concepts en sociologie du sport de langue
française (partie 2)?
14 heures :
Pierre PARLEBAS (Paris 5, France).
Sport et action motrice sous le regard des sciences sociales
Discutant : Eric DUGAS (Paris 5, France)

15 heures :
Jean GRIFFET (Marseille, France).
Dire l’expérience sportive
Discutant : Christophe GIBOUT (Calais, France)

16 heures :
Abdelatif NAJA (Institut Moulay Rachid, Salé, Maroc).
La longue traversée du désert de la sociologie du sport au Maroc
Discutant : William GASPARINI (Strasbourg, France)

17 heures15 :

Réunion du Groupe de travail 16 de l’AISLF .

Ou
Randonnées sur les hauteurs de Besançon
Visite des fortifications Vauban à la Citadelle, patrimoine mondial de l’UNESCO
20 heures :

Vin d’honneur de la Ville de Besançon
Buffet dînatoire de gala et concert.

Mardi 29 juin 2010 (Amphithéâtre STAPS)
7 heures :

PROGRAMME

Footing touristique sur les collines de Besançon (départ centre ville, Hotel Granvelle)

De nouveaux regards en sociologie et en anthropologie du sport, du corps et des
loisirs
9 heures :

Bernard ANDRIEU (Nancy, France).
Créations épistémologiques ou cannibalismes disciplinaires ?
Vers une socioanthropologie de l’agentivité corporelle (2005-2015).

10 heures :
Malek BOUAHOUALA (Grenoble, France).
Sociologie et Sciences de gestion : quel rapport autour du sport ?
Discutant : Gilles VIEILLE-MARCHISET (Besançon).

11 heures :
Marc-André LAVIGNE et Pascale MARCOTTE (Trois Rivières, Canada).
Production et diffusion des connaissances en loisir et sport dans le Québec francophone.
Discutant : Gilles VIEILLE-MARCHISET (Besançon, France).

12 heures 15 : Buffet

Présentation des modes de production des savoirs de jeunes docteurs sur le thème suivant :

Conceptualisation et construction de l’objet scientifique dans la recherche
doctorale :
les démarches épistémologiques en question
Grand Témoin : Bernard MICHON (Strasbourg, France)
14 heures :

Émilie SALAMERO (Toulouse, France),
Les enseignements d'une approche multi-focale : le cas du cirque contemporain.

14 heures 30 : Sébastien STUMPP (Amiens, France) et Jérôme BEAUCHEZ (Saint Étienne,
France),
La sociologie française du sport et l'oubli du "corps-sujet". Pour renouveler les approches de la domination
et du pouvoir
15 heures :
Ben Jannet ZOUHEIR (Sfax, Tunisie),
Sociologie du sport en Tunisie: Orientations conceptuelles et enjeux futurs.
15 heures 30 : Florian LEBRETON (Rennes, France),
Le concept d'urbanité ludique comme espace de représentation sportive de la ville. L'exemple du parkour
16 heures :

Thierry LESAGE (Paris 5, France),
L'analyse des filiations sportives à la confluence des sciences sociales et des sciences de
l'évolution : un nouveau champ d'investigation.

16 heures 30 : Jean-Michel PETER (Paris 5, France),
L'autoformation par les pratiques sportives et l'engagement associatif.
17 heures :

Synthèse de Gilles FERREOL (Besançon, France)

17 heures 30 : Pot de clôture
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Fiche d’inscription auditeur
(date limite : 15 Juin 2010)
Nom : ………………………………………………..

Prénom ……………………………………………………….

Adresse e-mail : …………………………………………………………..
Pays :…………….…………

Université : ………………………….......... Laboratoire :………………………….

Statut :
Doctorant
Enseignant chercheur




Docteur
Autre




Frais d’inscription :
Membre AISLF*
Non membre AISLF*
Participe à la soirée de gala (28 au soir)**

 (10 euros)
 (35 euros)
 (30 euros)
_____

Total à payer

….……. euros

Les règlements sont à faire en espèces ou par chèque à l’ordre de :
Association des Chercheurs et Enseignants en Socio-Histoire du Sport (ACE SHS)
Fiche d’inscription et règlement sont à renvoyer à l’adresse suivante :
Gilles Vieille Marchiset
U.F.R.Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
31, Chemin de l’Epitaphe
25000 BESANCON
Contacts :
Pour toute demande d’information, veuillez vous adresser à :
Clément Prévitali : previtaliclement@aol.com ou au 06 11 05 93 37
Ou Anne Tatu-Colasseau : anne.tatu@univ-fcomte.fr ou au +(33) (0)3 81 66 67 16
*
*
*

Les frais d’inscription comprennent les deux repas du midi des 28 et 29 juin 2010, mais pas la soirée de
gala.
*

La soirée de gala comprend une visite touristique de Besançon et un repas-concert.

