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S’inscrivant dans une approche pluridisciplinaire, fondée sur le croisement des sciences sociales et des 
sciences de gestion, le groupe de recherche POS se consacre à l’étude des transformations qui 
affectent le sport, envisagé ici comme une action collective. POS propose d’analyser 
l’interdépendance des diverses parties prenantes du sport sous les perspectives suivantes : politique, 
économique et culturelle. 
Pour le plan à venir, l’idée directrice du groupe est la régulation et le développement du sport. Ce 
programme de recherche se décline selon deux pôles  
 
1. La régulation du sport  
Les compétitions sportives sont encadrées par des règles qui donnent lieu à des interprétations 
divergentes, des applications variables, des débats à propos de leur modification souhaitable, des 
conditions de leur mise en œuvre et de leur violation. Tous ces actes suscitent des interrogations sur 
la préservation de l’équité sportive, de l’éthique et de l’ordre public. 
 
1.1. La régulation du système sportif professionnel en Europe : entre déviances et croissance 
Dans un secteur qui se revendique « exceptionnel » dans son fonctionnement économique, la 
question de l’exemption du sport à certaines règles générales se pose : quelle(s) exception(s), pour 
quoi, comment ?  
La démarche relève d’une économie politique du sport professionnel, une orientation qui se donne 
pour ambition de (re)donner une dimension politique aux débats économiques liés à la sphère sportive.  
Situant le sport dans son rapport à l’ordre public, la réflexion porte sur les pratiques qui 
questionnent les règles, que ces dernières aient été forgées par l’ordre sportif lui-même ou qu’elles lui 
soient imposées par les divers groupes sociaux et les institutions qui assurent sa régulation.  
A l’heure de certaines choix fondamentaux dans la doctrine en Europe sur ces sujets, POS se 
focalisera sur les questions  a) du dopage et du système des forces sociales à l’œuvre dans son 
organisation et son interdiction b) du hooliganisme et de son traitement en France et en Europe 
c) de la régulation financière des ligues professionnelles. 
 
1.2. Mobilisations collectives et actions protestataires 
Une attention particulière à l’étude des mobilisations collectives dans le champ sportif est portée. Plus 
largement ce sont les différentes formes de critique sociale et culturelle, et à la manière dont elles 
participent de changements au niveau des institutions (clubs sportifs, fédérations et ligues, pouvoirs 
publics) qui sont observées. 
La particularité de l’approche est de se focaliser sur la gamme des mobilisations (depuis le niveau le 
plus local, voire le plus privé, jusqu’aux problèmes publics relayés dans les médias, au niveau national 
ou international) et les actions protestataires menées par les groupements de supporters. En 
France, mais aussi en Angleterre, en Italie et dans bien d’autres pays, les tribunes des stades se 
transforment parfois en arènes publics, certains chercheurs évoquant de « nouveaux lieux du 
politique ».  
 
2. Autonomie et développement du sport  
Il s’agit d’étudier les stratégies menées par les organisations sportives en vue de préserver ou de 
restaurer leur autorité, de développer leur puissance et les enjeux qui les sous-tendent. On examine 
ainsi les buts qu’elles se fixent, les moyens qu’elles se donnent et la manière dont elles les mettent en 
œuvre. Cela suppose d’analyser les actions qu’elles déploient pour attirer et fidéliser leur public, 
recruter le personnel qui leur est nécessaire (salariés et bénévoles), se doter d’installations adéquates, 
obtenir le concours des pouvoirs publics, gagner le soutien des sponsors, intéresser les médias et 
écarter leurs concurrents.  
 
2.1. Développement des institutions sportives et de la puissance fédérale 



IL sera examiné en particulier les dynamiques de transformation des fédérations sportives dans un 
contexte socio-historique marqué depuis plus de trente ans par la massification de la pratique des 
exercices physiques récréatifs, sa diversification et l’affirmation de nouveaux organisateurs 
(associations autonomes, sociétés commerciales, médias, collectivités territoriales). La focale de 
l’analyse est centrée sur la place qui est faite à la compétition sportive dans l'organisation 
fédérale, du point de vue de la valeur culturelle qui lui est attribuée, comme source de revenus et en 
tant qu'instrument de représentation des collectivités dirigées par les autorités politiques.  
 
2.2. Mobilité des populations fédérales et carrières de pratiquants 
Alliant une démarche explicative, s’appuyant sur les techniques de la démographie, à une démarche 
compréhensive fondée sur une analyse des récits de vie, cette recherche porte sur le devenir des 
pratiquants au sein des fédérations. Envisageant ce devenir comme une carrière d'amateurs, nous nous 
attachons à mettre au jour les dynamiques démographiques qui affectent ces fédérations et à mettre en 
lumière le processus de socialisation au travers duquel ils donnent un sens au parcours qu'ils réalisent 
dans l'organisation fédérale. Dans les deux cas, mobilité objective et signification subjective sont 
rapportées à la structure organisationnelle que mettent en place les fédérations à l’intention de 
leurs ressortissants. 
 
2.3. Processus de légitimation par l’éthique 
Sous des pressions extérieures, pour asseoir une position, affirmer une autorité, les instances sportives 
doivent agir en direction des origines de leur pouvoir, autrement dit justifier de leur légitimité. 
Les principes de la légitimité d’une organisation peuvent être de nature différente. En matière sportive, 
un levier habituel consiste toutefois à mobiliser des valeurs, à user de la morale et de l’éthique. 
Aujourd’hui, les enjeux d’image et d’exemplarité du sport de haut niveau trouvent une résonance 
nouvelle en particulier à travers la responsabilité sociale des organisations (RSO). Le groupe POS 
porte son attention sur deux terrains : a) le cas des clubs professionnels à travers leurs actions de 
communication externe s’appuyant sur la RSO et b) le cas des courses à la voile transocéaniques 
et les partenariats non sportifs (environnementaux et sociaux) qu’elles génèrent 
 
Projet en cours ou à venir et collaborations scientifiques : 

• Participation à la Structure Fédérative de Recherche coordonnée par le Vip&S (Rennes) 
« Violence Prévention des violences » en partenariat avec le Cevipol (Univ. Libre Bruxelles), 
GR « Women & Gender Studies (univ.Oulou) Sherpas (Amiens), SPMS (Dijon). 

• Participation au séminaire Desport (Paris I Sorbonne, CDES Limoges et CNOSF). 
• Collaboration entre POS et l’axe « Les Apsa, leurs expaces et dynamiques de 

transformations » du Cetaps EA 3832 Université de Rouen (Master commun MMSP/MDS, 
séminaires SHS, publications) 

• Projet européen sur la gestion préventive des supporters de football en Europe (en cours 
d’expertise) en collaboration avec l’association Football Supporters Europe (Allemagne), la 
Football Supporters Federation (Grande-Bretagne), la coordination nationale Fans Projekte 
(Allemagne), le Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (Autriche), 
l’Ecole centrale de Lyon.  
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