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Cette dernière livraison de Sciences sociales et sport marque la fin du mandat du comité de rédaction 
entré en fonction au 1er janvier 2012 (voir sa composition p. 4). En tant que nouveau directeur de la 
publication succédant à Catherine Louveau, il m’a semblé important, pour inaugurer l’entrée en 
fonction des nouveaux rédacteurs, de fournir à notre lectorat quelques éléments relatifs aux origines 
de Sciences sociales et sport et de témoigner de l’étendue du travail de conviction réalisé ces quatre 
dernières années par les membres de l’équipe sortante. Ceux-ci ont notamment permis à la revue de 
se voir désormais durablement installée comme une revue connue et reconnue en tant que 
publication francophone d’histoire et de sociologie spécialisée sur le thème du sport, de ses agents, 
de ses pratiques et de ses institutions. 
Avec un tout premier numéro paru en 2008, Sciences sociales et sport est l’aboutissement d’un projet 
formulé au début des années 2000 par de jeunes sociologues et historiens soucieux d’inscrire dans le 
paysage des revues de sciences sociales paraissant en France une publication de qualité capable de 
rendre compte de la vitalité des recherches de plus en plus nombreuses prenant le sport pour objet 
empirique. Ce projet a notamment été motivé par l’absence à cette date de toute revue francophone 
de sciences sociales thématisée sur l’objet « sport » – contrairement à ce qui s’observait dans l’aire 
linguistique anglo-saxonne – et par le constat d’une parution nécessairement très discontinue 
d’articles sur ce même objet dans les grandes revues françaises généralistes de sociologie et 
d’histoire contemporaine. 
Les membres du nouveau comité de rédaction entrés en fonction au 1er janvier 2016 n’auront pas 
une tâche plus reposante et plus aisée que celle réalisée par les rédacteurs élus des deux précédents 
mandats. Afin qu’ils puissent aboutir à une meilleure reconnaissance institutionnelle d’une revue 
déjà scientifiquement reconnue par la communauté des sociologues, il importe d’en appeler ici à 
l’aide de ses lecteurs en tant qu’ils sont aussi pour une large part des producteurs de travaux de 
recherche. Car le meilleur moyen de les assister consiste sans nul doute à adresser des textes de plus 
en plus nombreux à Sciences sociales et sport. 
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