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ENJEUX ET OBJECTIFS 

Depuis une vingtaine d’années, le champ de la recherche en sciences humaines et sociales sur le 

sport s’est à la fois beaucoup développé et progressivement diversifié. Jusqu’au milieu des années 

1990, l’Association Française de Recherche en Activités Physiques et Sportives (AFRAPS), créée 

en 1980, était la principale société savante, regroupant des chercheurs de toutes les disciplines 

scientifiques, y compris dans le champ des sciences du vivant (qui se sont ensuite progressivement 

rassemblés au sein l’Association des Chercheurs en Activités Physiques et Sportives, ACAPS, 

fondée en 1984). À partir de la seconde moitié des années 1990, d’autres sociétés savantes ont été 

créées : l’Association pour la Recherche sur l’Intervention en Sport (ARIS) en 1998, la Société 

Française d’Histoire du Sport (SFHS) en 2000, la Société de Sociologie du Sport de Langue 

Française (3SLF) et, plus récemment, la Société Francophone de Philosophie du Sport (SFPS) et la 

Société de Management du Sport (M2S). 

Ce congrès sera l’occasion de dégager un bilan des principaux apports de ce champ de recherche 

depuis la fin des années 1990. Mais, il s’agira également de montrer en quoi les travaux qui y sont 

engagés offrent un ensemble de connaissances fines (sur les usages du sport, les acteurs du sport, 

l’histoire et le fonctionnement des organisations sportives, les représentations et imaginaires du 

sport, les modalités d’intervention en sport, etc.) et des outils – à la fois conceptuels et 

méthodologiques – aujourd’hui indispensables pour mieux appréhender et évaluer les effets 

multiples et complexes qui accompagnent l’organisation des JOP de Paris 1924. Dans ce cadre, les 

échanges scientifiques viseront in fine trois grands objectifs : 

1- Réaliser une synthèse et un bilan des travaux de recherche menés en SHS sur le sport depuis les 

années 2000, en dégageant les acquis des différentes disciplines concernées ; 

2- Montrer dans quelles mesures ces acquis permettent de questionner, à l’aide d’approches 

scientifiques distanciées appartenant au domaine des SHS sur le sport, les enjeux actuels (et 

notamment ceux associés à Paris 2024) sous un angle heuristique et pouvant être féconds pour la 

construction, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques sur le sport
1
 ; 

3- Contribuer à l’identification de problématiques à l’articulation des disciplines en SHS autour 

desquelles des consortiums de recherche pourraient se structurer. 

                                                 
1
 Il s’agira donc pour les sociétés savantes impliquées (l’AFRAPS, l’ARIS, la M2S, la SFHS, la SFPS et la 3SLF) de 

contribuer à une meilleure prise en considération des « produits de la recherche » des SHS sur le sport, les formes et 

types d’impact spécifiques que cette recherche induit (en matière de professionnalisation et d’emploi, de lien social, de 

bien-être, de santé, de sécurité, etc.). 
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Nombre de communications attendues : 300-350  

 

Nombre de participants attendus : 600-700  

 

Calendrier : 

- Septembre 2020 : Annonce officielle du congrès – Save the date 

- Octobre 2020 : Ouverture de l’appel à contribution 

- Avril 2021 : Clôture de l’appel à contribution 

- Octobre 2021 : Publication du programme du congrès 

- 18-21 janvier 2022 : Accueil des congressistes à Montpellier  

 

Lieu : Le Corum : Montpellier, Palais des Congrès. 
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ORGANISATION 

Après avoir demandé le haut-patronage et le soutien du Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation, du Ministère des Sports et de l’Agence Nationale du Sport 

(cf. courriers annexés), l’AFRAPS, l’ARIS, la M2S, la SFHS, la SFPS et la 3SLF souhaitent 

solliciter celui du Centre National de la Recherche Scientifique. Les sociétés savantes ont par 

ailleurs confié l’organisation matérielle du congrès à deux unités de recherche : SANTESIH 

(Université de Montpellier) et le CRESCO (Université Toulouse III – Paul Sabatier). 

L’équipe Santé, éducation, situations de handicap (SANTESIH) regroupe des enseignants-

chercheurs en sciences sociales qui étudient la dynamique des processus de production et de 

réduction des situations de handicap, notamment au travers des usages des activités physiques et 

sportives. Pour ce faire, elle s’intéresse aux logiques de participation sociale, mais aussi aux 

transformations des politiques publiques concernant les personnes vivant des situations de handicap 

et/ou de vulnérabilité. Centrée sur la production de connaissances liées aux obstacles et facilitateurs 

de la participation sociale (sur les terrains éducatifs, sanitaires, professionnels, de loisirs) pour les 

personnes vivant des situations de handicap – que ces dernières soient liées à des déficiences ou des 

incapacités, ou bien à un manque de ressources sociales et/ou environnementales –, les travaux 

menés au sein de SANTESIH s’efforcent de modéliser et/ou de problématiser l’articulation entre 

trois dimensions : 1) la place des technologies comme moyen de réduction des situations de 

handicap (et notamment de facilitation de l’accès aux pratiques de loisirs sportifs) ; 2) la 

compréhension des logiques institutionnelles (de promotion, de facilitation, d’incitation, etc.) qui 

organisent les dynamiques d’engagement social des personnes considérées ; 3) la prise en compte 

des parcours de vie (via des études longitudinales), impliquant un regard microsociologique sur ces 

dynamiques d’engagement.  

Le Centre de Recherche Sciences Sociales Sports et Corps (CRESCO) regroupe des 

enseignants-chercheurs en sciences sociales (sociologie, histoire, psychosociologie, sciences 

politiques, droit) dont la spécificité est d’étudier les pratiques corporelles et sportives. Les 

recherches du CRESCO s’organisent autour de la thématique générale « Éducation/formation, santé 

et inégalités » ; la santé étant appréhendée ici dans le sens large de rapports aux corps en lien avec 

des modes de vie. L’étude des instances de socialisation et de la dynamique des dispositifs 

d’intervention sur les corps (santé, performance, loisir, éducation, …) constitue l’objectif principal 

des travaux du CRESCO. Plus précisément, il s’agit d’étudier les modalités 
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de construction/reproduction/accroissement/réduction des inégalités (sociales, sexuées, socio-

ethniques, territoriales) dans le domaine des pratiques de santé et des activités physiques et 

sportives en considérant non seulement les parcours et les ressorts des 

engagements/désengagements individuels (bénéficiaires, intervenants, pilotes, décideurs, experts…) 

dans des dispositifs, mais aussi les effets de ces derniers et des politiques publiques mises en œuvre 

sur ces comportements individuels.  

Les travaux développés au sein de l’unité mobilisent de manière centrale, mais non exclusive, deux 

entrées théoriques : d’une part la sociologie des dispositifs sociotechniques et des dynamiques 

d’action publique dans lesquels ils s’insèrent, qui permet de saisir les modes de construction et de 

déploiement des dispositifs encadrant les pratiques corporelles et le gouvernement des corps ; 

d’autre part  la sociologie de la socialisation, combinant les analyses de trajectoires, de biographies 

et de parcours afin d’étudier les socialisations « en train de se faire » et leurs effets sur les modes 

d’engagement des individus. L’ambition est ainsi de saisir conjointement les « dispositifs » de 

formation et d’intervention sur les corps ainsi que les « dispositions » et les « ressources » 

mobilisées dans les parcours individuels. 

Composition du comité d’organisation : Yann Beldame, Cyriac Bouchet-Mayer, Fanny Dubois, 

Frédéric Gal, André Galy, Sophie Garnier, Jacques Gleyse, Nathalie Jelen, Bruno Lapeyronie, 

Geneviève Le Bihan, Nathalie Le Roux, Yann Ramirez, Robin Recours, Rémi Richard, Thomas 

Riffaud, Maguelone Rouvarel, Frédérique Roux, Laura Silvestri. Pilotage : Sylvain Ferez, Yves 

Morales, Éric Perera, Philippe Terral. 
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APPEL À CONTRIBUTION 

En avril 2020, l’AFRAPS, l’ARIS, la M2S, la SFHS, la SFPS et la 3SLF ont mis en place un comité 

scientifique constitué de deux membres de chaque société savante et de quatre membres qui 

assurent le pilotage du comité d’organisation. 

Composition du comité scientifique : Bernard Andrieu (SFPS), Dominique Charrier (S2MS), Yan 

Dalla Pria (3SLF), Serge Éloi (ARIS), Barbara Evrard (S2MS), Sylvain Ferez (pour le comité 

d’organisation), Carine Guérandel (3SLF), Denis Jallat (SFHS), Isabelle Joing (AFRAPS), Pierre-

Philippe Meden (SFPS), Jacques Mikulovic (AFRAPS), Yves Morales (pour le comité 

d’organisation), Éric Perera (pour le comité d’organisation), Luc Robène (SFHS), Philippe Terral 

(pour le comité d’organisation), Gilles Uhlrich (ARIS). 

Ce comité scientifique a produit l’appel à contribution (provisoire) qui suit, base sur laquelle il 

s’appuiera pour proposer la version développée de l’appel à contribution définitif qui sera publié 

courant octobre 2020.   

********* 

 

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) a clairement affiché 

son ambition d’organiser les jeux les plus partagés de l’histoire. Dans ce contexte stimulant, les 

sociétés savantes en sciences humaines et sociales (SHS) du sport (AFRAPS, ARIS, S2MS, SFHS, 

SFPS et 3SLF) ont décidé d’organiser ensemble un colloque pluridisciplinaire en janvier 2022, deux 

ans avant l’évènement.  

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 entendent servir de support à l’éducation de 

la jeunesse, à la promotion de la santé par le sport et, à l’égalité réelle entre les hommes et les 

femmes, mais aussi d’accélérateur de la transition écologique et de levier d’action en faveur d’une  

société plus inclusive et solidaire. Ces objectifs ambitieux, qui dessinent les grandes lignes d’un 

projet politique autour de l’héritage des Jeux, engagent différents acteurs, tous héritiers plus ou 

moins proches de l’olympisme, sous-tendent une diversité de finalités et d’enjeux. 

Depuis une vingtaine d’années, le champ de la recherche en SHS sur le sport s’est à la fois 

beaucoup développé et progressivement diversifié et spécialisé. Il en résulte aujourd’hui un 

foisonnement de travaux en anthropologie, démographie, droit, économie, géographie, gestion, 

histoire, management, philosophie, science politique, sciences de l’éducation, sciences de 

l’information et de la communication, sciences de l’intervention, sociologie, etc. L’ensemble de ces 

travaux a considérablement enrichi la compréhension des problématiques relatives aux activités 
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physiques sportives et artistiques (APSA) en s’intéressant à celles et ceux qui les pratiquent, les 

promeuvent, les organisent, les financent, ou les regardent. Ainsi, ils apportent un éclairage utile 

pour comprendre les « enjeux des jeux ». 

Dans ce cadre, nous lançons un appel à communications dont l’objectif consiste à analyser, 

questionner, et apporter un regard critique et constructif sur cet évènement planétaire en 

positionnant les débats à juste distance des enjeux militants (« pro » ou « anti » JOP). Il s’agit donc 

d’en identifier les enjeux (tant en termes d’attentes que d’impacts) au regard des objectifs affichés 

par le COJOP.  

Dans quelle mesure les connaissances fines accumulées dans chaque discipline scientifique ainsi 

que les outils à disposition (à la fois conceptuels et méthodologiques) permettent-ils de penser, 

accompagner et évaluer les effets multiples et complexes des JOP à toutes les étapes du processus 

(avant, pendant et après) ? Quelles perspectives originales en matière de recherche et d’action 

publique ce colloque pluridisciplinaire est-il susceptible d’ouvrir ? Peut-on envisager les débats 

scientifiques autour des JOP comme un support de réflexion et de construction de 

l’interdisciplinarité ?  

L’appel à communications à visée interdisciplinaire s’articule autour de cinq axes.  

Axe 1 : la promesse d’un sport éducatif et inclusif 

Cet axe implique de réinterroger les discours, programmes et dispositifs qui accompagnent l’idéal 

olympique d’un sport envisagé comme facteur d’éducation et/ou d’inclusion. Les analyses attendues 

questionnent les politiques menées, les modèles d’encadrement des publics concernés, les contenus 

de formation des intervenants dans le champ des pratiques physiques, sportives et artistiques, les 

dispositifs d’enseignement proposés, ainsi que les démarches et outils technologiques, didactiques 

et pédagogiques mis en œuvre dans les secteurs de l’éducation, de l’entraînement et de l’animation. 

Axe 2 : la promotion de la santé et du bien-être par l’activité physique 

Cet axe conduit à questionner les conditions d’existence d’un lien positif entre le sport et la santé, 

tel qu’il est porté par le mouvement olympique et diffusé dans la société. Il invite à étudier les 

formes d’injonction, de mises à l’agenda politique, les institutions et dispositifs promouvant 

l’activité physique et sportive à des fins de prévention sanitaire et/ou développant des programmes 

d’activités physiques adaptées à des publics (ex : univers carcéral, entreprise, etc.) et à des 

pathologies (ex : sport sur ordonnance) de plus en plus diversifiés, ou encore les évolutions dans les 

programmes d’enseignement de l’EPS et leurs conséquences sur la formation du futur citoyen 

sportif. 
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Axe 3 : l’amélioration des performances et l’essor des loisirs sportifs 

L’ambition d’excellence sportive reste au cœur du programme olympique et se prolonge 

paradoxalement à travers la volonté de développer la pratique du sport pour tous. Cet axe engage un 

questionnement sur les modalités de mise en œuvre du « travail sportif » ainsi que sur les formes 

d’encadrement des sportifs.ves, qu’elles soient issues du haut niveau ou liées au sport amateur ou 

sport pour tous. Les analyses peuvent porter sur les usages du corps valorisés, les structures dédiées 

à la formation et/ou les pratiques auto-organisées, les modèles d’entraînement proposés, l’impact 

des nouvelles technologies, l’efficacité du double projet comme facteur de développement du 

sportif, etc. 

Axe 4 : l’ambition d’une organisation partagée  

En présentant les Jeux sous l’angle d’une démarche partagée, les acteurs du mouvement sportif 

aspirent à une évolution des formes de gouvernance en matière de développement du sport, 

induisant une responsabilité sociale accrue. Cet axe offre l’opportunité d’appréhender l’action 

publique dans sa matérialité concrète pour mieux comprendre les formes de mobilisation des 

acteurs du mouvement sportif, confrontés à l’évolution des capacités et stratégies du politique. Les 

thématiques envisagées intègrent les préoccupations économiques et sociales, les problématiques 

d’aménagement des territoires à travers la création d’équipements pérennes, la prise en compte des 

inquiétudes environnementales, les impératifs sécuritaires, ou encore la question de l’adaptation des 

espaces sportifs aux interventions éducatives diverses.  

Axe 5 : une éthique de l’information et de la communication  

Afin de valoriser au mieux l’évènement médiatique mondial que représentent les JOP, le Comité 

d’Organisation promet une communication maîtrisée à partir de valeurs communément partagées. 

Cet axe questionne non seulement l’action des organisateurs, garants de la préservation et de la 

valorisation du système symbolique historiquement associé à l’olympisme, mais aussi celle des 

journalistes et autres professionnels des médias qui en assurent la diffusion. Il invite à interroger la 

portée des messages d’information et l’évolution des modalités de diffusion du sport. Dans ce cadre, 

la révolution numérique a une conséquence sur la conception des évènements sportifs, 

l’organisation des infrastructures et la diffusion de l’information, qu’il convient particulièrement 

d’analyser. 
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BUDGET PREVISIONNEL  

(Soutien financier demandé au CNRS) 

Congrès Montpellier (18-21 janvier 2022) Sorties Entrées 

10 CONFERENCIERS INVITES    

10 billets : 6 avions (1500 €) et 4 TGV (400 €) 10 600  

Hôtel x 10 (120 €) 4 800  

Repas (veille congrès) 600  

ESPACES & RESTAURATION   

Location Corum Montpellier (auditorium, 7 salles de 

50 à 100 personnes, 1 espace accueil et restauration) 51 870,48 
 

Repas midi (20 € par pers.) 40 000  

Pauses café  5 000  

Repas Gala (40 € x 20 pers. – VIP, comité d’orga.) 8 000   

Buffet clôture (20 € par pers.) 10 000  

COMMUNICATION   

Prestataires (site, badges, gestion accueil, editing) 
4 339.52  

 

Design (fond logo, affiche, etc.) 2 100  

Sacs (2 €) / Lacets badges (0,5 €) 1 250  

Carnets (7 €) 3 500  

Affiches (30 € x 8) 240  

Programme (1 €) 800  

Traduction appel/site 1 900  

AIDES/PARTENAIRES   

CNRS  10 000 

ANS  5 000 

Unités de recherche (SANTESIH et CRESCO)  2 000 

INSHEA  1 000 

MSHS-T et MSH Sud  5 000 

Sociétés savantes  4 000 

Univ. de Montpellier / Univ. Toulouse III  5 000 

UFR STAPS Montpellier / Toulouse  3 000 

Ville de Montpellier  5 000 

Région Occitanie  10 000 

Inscriptions 500-600 participants (moyenne selon le 

statut : 150-180 €) 

 
82 500 

TOTAL  145 000 145 000 
 



 
 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE 

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 
 

 

 
 
 
 

Paris le 15 mai 2020 

 

 

 

Objet : soutien au colloque « La recherche en sciences humaines et sociales 
sur le sport à l’approche de Paris 2024 : bilan, enjeux et perspectives »  
  

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
est particulièrement attentif à toutes les initiatives permettant de valoriser 
l’héritage des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 dans les 
domaines de la pratique sportive universitaire, de la formation post-bac aux 
métiers du sport et de la recherche sur le sport et les activités physiques. A ce 
titre, le projet du colloque sur « La recherche en sciences humaines et sociales 
sur le sport à l’approche de Paris 2024 : bilan, enjeux et perspectives » prévu 
en 2022 a retenu toute notre attention.  

A travers sa délégation aux Jeux olympiques et paralympiques, le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation soutient cet 
événement qui mobilisera les principales sociétés savantes en sciences 
sociales analysant le sport dans tous ses aspects et constituera assurément, 
en lui-même, un temps fort de la construction de l’héritage des Jeux.  
 

Le délégué aux Jeux olympiques et paralympiques  
 
 

  
Thierry Terret 
 

Secrétariat général  
 

Délégation aux Jeux  
olympiques et 

 paralympiques 
 

Bureau 002 

 

Téléphone : 01 55 55 19 70 

06 18 80 44 75 

Courriel : 

Thierry.terret@education.gouv.fr 

 

99 rue de Grenelle 

75357 Paris SP 07 

 
 

 





 
 
 

_____________________________________________________________ 
Agence Nationale du Sport 

 

69/71, rue du Chevaleret - 75013 Paris  
Tél. : 01 53 82 74 00 – Fax : 01 53 79 70 20   

 

 
Réf : AGENCE/DCP/AJ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Objet : Colloque SHS 
 

 
L’Agence nationale du Sport accompagne les fédérations vers plus d’excellence dans 

la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 en plaçant la cellule 
athlète-entraineur au cœur du dispositif. L’Agence soutient également le développement du 
sport pour tous les publics, à tous les âges de la vie et sur tous les territoires, dans l’objectif 
d’augmenter le nombre de pratiquants de 3 millions de personnes d’ici 2024.  
  
Le colloque SHS est actuellement en préparation et a pour objectif de contribuer à définir 
des connaissances approfondies dans plusieurs domaines scientifiques liés au sport, tels 
que :  
 
- Réunir les sciences humaines et sociales (SHS) autour des enjeux d'héritage des grands 
événements sportifs et plus particulièrement autour des JOP de Paris 2024 ; 
 
- Questionner la notion d'héritage et ses limites ; 
 
- Recenser les recherches depuis l’année 2000 sur ces sujets au travers de différents 
domaines de SHS avec une approche distanciée que le COJO et l’Agence pourrons avoir ; 
 
- Identifier les problématiques et leurs articulations dans le domaine des SHS. 
 
Par la présente, nous apportons tout notre soutien pour voir éclore ce projet qui contribuera 
à n’en pas douter à développer une plus grande expertise et de nouveaux savoirs sur le 
sport, ses impacts sociaux et économiques et sa place au sein de notre société. 
 
 

Frédéric SANAUR 
 

Directeur Général  

 
Note à l’attention de 

 
Colloque SHS à Montpellier en 2022 

Paris, le 15/05/2020 
 


