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Présentation de l'Equipe Sciences Sociales

L’équipe sciences sociales lie la production de connaissances qui tiennent compte des exigences
scientifiques d’une part, et des préoccupations des acteurs sociaux, d’autre part. En répondant à des appels
d’offre émanant d’institutions privées et publiques, une partie de notre recherche se structure autour de
projets ancrés dans une « demande sociale ». Un des moments critiques de cette activité consiste à discuter
les questions des acteurs pour construire une problématique sociologique et faire accepter ce déplacement.
Ainsi notre objectif vise à répondre à la fois au monde académique et aux préoccupations émanant des
pouvoirs publics et des acteurs socio-économiques. Les étudiants sont associés à ces recherches et peuvent
ainsi observer des façons de gérer ces attentes variées.

Thématiques de recherche

On peut décrire l’univers des sports comme un champ traversé par des forces de stabilisation œuvrant à son
institutionnalisation et à son contrôle par la mise en place de dispositifs de régulation des activités qui s’y
déploient. Mais on peut aussi l’analyser par les déstabilisations qui se construisent ou qui surgissent mais qui
dans tous les cas se traduisent par des litiges et des conflits.
L’intérêt d’analyser le sport et les activités qui s’en rapprochent par une dialectique de l’ordre et du désordre
consiste à susciter plus de discussions entre les axes antérieurs. Ils apparaissent en effet complémentaires :
les protagonistes engagés dans des litiges cherchent le plus souvent à trouver une forme de stabilité qui
prenne en compte leurs contraintes et leur sens de la justice ; les processus d’institutionnalisation et de
création de dispositifs visent à juguler les litiges et le surgissement de problèmes qui potentiellement
mettraient à mal les pouvoirs établis.
En symétrisant l’objet, nous pensons favoriser les discussions entre les deux axes qui dans notre laboratoire
ont été jusqu’alors marqués par la mobilisation de paradigmes différents : une sociologie pragmatique qui
historiquement s’est construite sur l’analyse des jeux de dénonciation, de justification, d’expertise, de
controverse d’une part, une sociologie des champs inscrite dans une tradition visant à révéler les formes de
pouvoir stabilisant un ordre social d’autre part.
Pour y parvenir, nous pensons modifier la thématique de notre séminaire qui permettra d’échanger sur ce
mouvement qui conduit les acteurs sociaux à soulever des causes et à construire des dispositifs de maintien
de l’ordre, à remettre en question les pouvoirs établis et à développer des formes de violence (symbolique ou
non) pour assurer un contrôle, à utiliser des formats plus ou moins frayés pour porter la critique et mettre en
place des organisations qui limitent des incertitudes potentiellement dangereuses. En plaçant ce séminaire
commun sous la thématique de la mobilisation, nous pensons créer une dynamique de recherche qui
permettra aux chercheurs de notre équipe de ne pas développer leurs travaux dans un seul axe.
En d’autres termes, nous pouvons résumer les objectifs de notre unité en distinguant :
- un axe « Litige » qui se donne pour objectif de décrire les modalités de surgissement des controverses, des
affaires et des conflits, le travail politique des acteurs pour faire exister des causes, les opérations critiques à
l’œuvre et les justifications qui en émanent, ainsi que les contraintes temporelles – notamment les visions du
futur – dans lesquelles se déploient ces activités
- un axe « Régulation » visant à saisir les processus d’institutionnalisation et de contrôle pour enrayer des
désordres et produire un monde plus stable.
- un séminaire « Mobilisation » au cours duquel on échangera sur la dynamique des passages de l’ordre au
désordre et réciproquement.
Ces objectifs qui visent à saisir les pratiques sportives et leur organisation continuent à s’inscrire
délibérément dans la production de connaissances en sciences sociales.
Une sociologie des litiges
Régulations dans le Sport
La mobilisation
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Nos objets de recherche

Une sociologie du dopage (groupe Sciences Sociales & Dopage)
Le sport et le monde de l'entreprise
Cultures sportives
Exercice physique et monde de la santé
Politiques & Sport

Partenariat et contrats de recherche

Notre équipe développe plusieurs coopérations : avec des laboratoires, des équipes de recherche, des
acteurs du monde économique et sportif.
Cliquer ici pour consulter l'ensemble de nos collaborations.

Annuaire des chercheurs
Membres du laboratoire
Blay, Jean-Pierre, MCF
Cordier, Marine, MCF
Charitas, Pascal MCF
Dalla Pria, Yan, MCF
Demeslay, Julie, MCF
Defrance, Jacques, PU Emérite
El Boujjoufi, Taieb, MCF
Le Noé, Olivier, PU
Leroux, Nathalie, MCF
Trabal, Patrick, PU, responsable de l'équipe
Verly, Mathieu, MCF
Chercheurs associés
Adam, Charles-Eric, , Docteur en STAPS
Buisine, Sébastien, Docteur en STAPS
Gosselin, Anne-Sophie, Docteur en STAPS
Oualahci, Akim, Docteur en STAPS
Pretêt, Bernard, Docteur en STAPS
Raveneau, Gilles, MCF
Rodas, Henrique, Docteur en STAPS
Sekulovic, Adriana, Docteur en STAPS
Severin, Irina, Docteur en STAPS

Doctorants
Aroui, Mohamed Said
Belmaati Cherkaoui, Zineb
Bonnet, Christophe
Bracciali, Amandine
Dorlean, Cyril
Julla-Marcy, Mathilde
Kouamouo, Hervé
Ruzhelnvkn Olga
Silveira (da), Raquel (Doctorat sandwich avec l'université fédérale de Porto Alegre, Brésil)
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Ville, Sylvain
Zubizarreta, Ekain

Les publications de l'équipe Sciences Sociales

Cliquer ici pour accéder à l'ensemble des publications de l'équipe

Mis à jour le 18 mars 2016
Actualité de la recherche dans l'équipe

Séminaire des doctorants (2015-2016):
Chaque mois, nous écoutons des présentations de travaux des doctorants. Les séances
ont lieu en S216, de 14h à 16h.
- 22 mars 2016 : Christophe Bonnet- Des valeurs qui ont la cote. Une analyse de
l’évolution des stratégies de communication de la Fédération Française de Rugby et de
clubs du Top 14.
- 4 février 2016: Mathilde Julla-Marcy (titre et résumé à venir)
- 7 janvier 2016 : Hervé Kouamouo - Le difficile positionnement entre profession et
extraversion. Une analyse sociologique des stratégies de reconversion d'anciens
footballeurs professionnels africains.
- 8 décembre 2015 : Zineb Belmaati Cherkaoui : Sport et géopolitique en Méditerranée:
Une rétrospective historique et politique des Jeux régionaux Méditerranéens
- 3 novembre 2015 : Cyril Dorléan : Organisation du rapprochement de l’handicap et du
valide dans la haute performance : l’exemple du Judo - Une sociologie pragmatique d’un
modèle inclusif.
- 8 septembre 2015 : Olga Ruzhelnyk parlera sur les clubs de fans en Ukraine et Raquel
da Silveira (doctorante sandwich, Univ. Fédérale Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brésil),
sur les identités disciplinaires dans les laboratoires "Sciences du sport"

Atelier dopage et lutte antidopage (2015-2016):
Nous nous retrouvons au moins une fois par mois sur les différents projets sur le dopage.
Les étudiants de Master (M1 et M2) qui travaillent sur ces questions sont invités à
participer.
- 16 février 2016 (date à confirmer) : Validation des guides d'entretien
- 19 janvier 2016: Enquêter sur les compléments alimentaires
- 10 novembre 2015 : Enquêtes nationales et internationales sur la lutte antidopage
- 15 octobre 2015 : Les enjeux de la COP
- 2 septembre 2015: Bilan de la recherche intitulée Recherche comparée en sciences
sociales pour l'évaluation des politiques antidopage (Brésil, Espagne, France, Japon,
Mozambique)
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Séminaire Futsal:
Ce séminaire, financé par la Fédération Française de Football, est animé par Stéphane
Beaud et Olivier le Noé. Des étudiants de Master Valentin Guéry (M1OSS) et Rémi
Pinheiro (M2 MEEF & M2OSS) ainsi qu'une doctorante, Mathilde Julla-Marcy, réalisent
une enquête en région parisienne.
Les réunions de travail ont lieu en S404, les
- 8 octobre 2015 (14h)
- 15 octobre 2015 (16h30)
- 12 novembre 2015 (16h30)
- 18 janvier 2016 (16h15).
Le 5 février 2016se déroulera une journée d'étude sur cette enquête et ses relais sur le
territoire français dans les Universités des régions (Lille, Brest, Nantes, Toulouse,
Nancy,...).

28 Mai 2015 - Journée d'étude Une histoire sociale du spectacle sportif:
Organisé par Sylvain Ville (Doctorant Université Nanterre, CeRSM), avec la participation
de Jacques Defrance (PU Émérite Université Nanterre, CeRSM), Pascale Goetschel
(MCF Paris 1, CHS), Caroline Hodak de l'Epine (Docteure de l’EHESS), Olivier Le Noé
(PU Université Nanterre, CeRSM), Christophe Lamoureux (MCF Nantes, CENS), Olivier
Roueff (CR CNRS, CRESSPA-CSU), Marion Fontaine (MCF Université d’Avignon, Centre
Norbert Élias), Stéphane Beaud (PU Université Nanterre, CMH) et Christian Bomberger
((PU Émérite Université de Provence, IDEMEC).
Le programme est ici.
L'inscription est gratuite mais obligatoire :s.ville@parisnanterre.fr

5 et 6 Mai 2015 - Journées d'étude des doctorants en études Sportives
(REDESP):
Nous accueillerons le Réseau des Doctorants en Études Sportives pour les journées
d'études en salle S200. Le programme est disponible ici.

Séminaire de l'équipe:
Le 26 mars 2015, à 15h en S216, nous écouterons Sylvain Ville présenter les avancées
de sa thèse. Titre de la présentation : Une thèse en train de se faire: esquisse d'une
histoire sociale de la boxe anglaise professionnelle à Paris. Résumé ici.

Soutenance de thèse
d'Irina Severin :
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Le 30 janvier 2015 à 9h, bâtiment B, amphithéâtre Paul Ricœur (salle B016), Irina Severin
soutiendra sa thèse intitulée La danse Roumaine au pas cadencé - Étude socio-historique
de l’espace chorégraphique roumain au vingtième siècle (1920-1989).
Un résumé est disponible ici.

Conférence dans le cadre du séminaire de l'équipe :
23 janvier 2015, à 10h, dans l'amphi S3
Rodrigo Pardo, Teresa G. Aja et Noemie García Arjona del'Univ. Polytechnique de Madrid
présenteront un travail sur le tourisme dans années 60 en Espagne. Un résumé et un
diaporama sont disponibles.

Soutenance de thèse de Charles-Eric Adam :
12 décembre 2014, à 13h30 en S2 :
Charles-Eric Adam soutiendra sa thèse intitulée : Le processus de classification en
handisport. Sociologie d'un polyptyque évolutif.
Le résumé est disponible ici.

Conférence exceptionnelle dans le cadre du séminaire "mobilisation" :
14 octobre 2014, à 14h30 en S300 :
Conférence de Dr. Lindsay Sarah Krasnoff , de l'Université de Virginie (USA),
“Unconventional Weapons: The Not-So-Soft Power of Sports Diplomacy”

Pour tout renseignement sur les travaux du groupe "Sciences Sociales &
dopage" :

Contacter Patrick Trabal
Mèl:
ptrabal (at) parisnanterre.fr
Adresse postale :
Univ. Université Paris Nanterre
CERSM (Equipe Sciences sociales)
200, av. de la république
92000 Nanterre
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https://cersm.parisnanterre.fr/accueil/l-equipe-sciences-sociales/equipe-sciences-sociales-cersm-ea-2931-dir-patrick-traba
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