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Objectifs scientifiques de la journée : 
 
Les politiques sportives font l’objet depuis plus de 30 ans d’analyses sociologiques et 
historiques. Cette journée d’étude vise à appréhender les évolutions et les 
transformations des politiques sportives au regard de la mise en œuvre d’un 
« impératif délibératif » (Blondiaux et Sintomer, 2002). Le renouvellement de la 
démocratie représentative s’est traduit par l’émergence d’outils et de dispositifs 
cherchant à développer la participation et la délibération. Ces dispositifs sont 
extrêmement variés (débats participatifs, budgets participatifs, conférences 
citoyennes, procédures de concertation, etc.) et tout un champ de recherche s’est 
récemment structuré autour de cette thématique (i.e. Blondiaux, 2008 ; Bacqué et 
Sintomer, 2011). Les politiques sportives mises en œuvre ces dernières années ont 
très souvent intégré des démarches participatives dans des domaines très différents 
(intégration par le sport, sport de haut-niveau, développement territorial, tourisme 
sportif, etc.) et à des échelles variées allant d’expériences participatives locales 
jusqu’aux débats nationaux sur les grands aménagements d’équipements sportifs 
par exemple. L’objectif de cette journée d’étude est de faire un état des lieux des 
travaux de recherche qui ont abordé les politiques sportives (au sens large) sous 
l’angle de la démocratie participative. Dans une perspective interdisciplinaire, des 
travaux en histoire, en sociologie, en science politique voire en sciences de gestion 
permettront d’éclairer les évolutions récentes des politiques sportives. Il s’agira 
également de dégager de nouvelles perspectives de recherche sur les politiques 
sportives en identifiant des thématiques, des méthodologies ou des cadres 
théoriques heuristiques encore peu mobilisés pour appréhender la dimension 
participative des politiques sportives. 
 
 



Avec la participation de :  
Guillaume Gourgues (Maître de conférences, Université de Franche-Comté, science 
politique, CRJFC), auteur de Les politiques de démocratie participative (PUG, 2013). 
 
Comité d’organisation :  
Michaël Attali, Jonathan Bresson, Geneviève Cabagno, Camille Collet, Anne-Sophie 
Gaborel, Doriane Gomet, Julie Grall, Stéphane Héas, Yannick Hernandez, François 
Le Yondre, Kilian Mousset, Elodie Paget, Yohann Rech, Gaëlle Sempé, Sylvain 
Villaret. 
 
Comité scientifique :  
Lionel Arnaud (Professeur des universités, Université Toulouse 3, PRISSMH) 
Michaël Attali (Professeur des universités, Université Rennes 2, VIP&S) 
William Gasparini (Professeur à la Faculté des sciences du sport de Strasbourg, 
titulaire d'une chaire Jean Monnet) 
Marina Honta (Professeur des universités, Université de Bordeaux, LACES) 
Jean-Pierre Mounet (Maître de conférences HDR, Université Grenoble Alpes, 
PACTE) 
Yohann Rech (Maître de conférences, Université Rennes 2, VIP&S) 
Luc Robène (Professeur des universités, Université de Bordeaux, THALIM) 
François Le Yondre (Maître de conférences, Université Rennes 2, VIP&S) 
Gilles Vieille-Marchiset (Professeur des universités, Université de Strasbourg, E3S) 
 
Calendrier et instructions aux auteurs : 
1er avril 2016 : Date limite d’envoi d’un résumé de la proposition de communication 
orale.  
Vous préciserez le titre de la communication (centré, Times new roman, 12, gras), le 
nom et prénom de l’auteur (centré, Times new roman, 12, italique) ainsi que la 
fonction et l’institution de rattachement. Le résumé comportera 200 à 250 mots 
maximum (justifié, Times new roman, 12, interligne simple). Vous donnerez cinq 
mots-clés (Times new roman, 12, gras). 
 
27 avril 2016 : Réponse aux auteurs des propositions retenues. 
 
1er juillet 2016 : Journée d’étude à Rennes. 
 
15 septembre 2016 : Envoi par les auteurs d’une version longue du texte et 
expertise scientifique. 
 
Publications : 
Après la journée d’étude, les auteurs transmettront une version longue du texte qui 
aura été présentée (25 000 à 30 000 signes). Les textes feront l’objet d’une expertise 
scientifique en vue d’une publication (numéro spécial de revue ou ouvrage collectif). 
 
Inscriptions : 
Communicants : 15 € 
Participants : 15 € 
Frais de repas du midi : 15 € 
 
Contact et envoi des résumés : 
Yohann Rech, Maître de conférences à l’Université Rennes 2, laboratoire VIP&S (EA 
4636), yohann.rech@univ-rennes2.fr  


