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Sociologie du sport
Mention (cochez la mention et le parcours concerné)
APAS

IEAP
BTI

IEAP
IEMH

IEAP
FHIE

MS

EOPS

X

Semestre d’étude (cochez le semestre relatif à l’enseignement)
Master
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Master
EOPS

Master
IEAP

Master
IEAP

Master
IEAP

S1

S2
IEMH/BTI

S2
FHIE

S S S S S S S S S S S S
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X

Master
IEAP
S3
BTI

S4
BTI

Master IEAP
S3
IEMH

S4
IEMH

Master IEAP
S3
FHIE

S4
FHIE

Nature et volume du cours (renseignez le nombre d’heures ou de semaines de stage relatifs à
l’enseignement)
Cours magistral
12

Travaux dirigés

h

Travaux Pratiques

h

h

Travail Personnel
Etudiant
h

Stage
semaines

Objectifs de l’enseignement (précisez en quelques lignes les notions abordées, les connaissances et/ou
compétences visées par l’enseignement)
Cet enseignement doit donner à l’étudiant une perspective globale sur les principales théories en
sociologie du sport et ancrer la démarche sociologique dans l’analyse de certaines questions. L’étudiant doit être
capable de contextualiser un enjeu sportif sociétal en le situant dans un questionnement sociologique plus vaste.
Fort de ces connaissances, l’étudiant sera plus apte à caractériser et analyser l’environnement sportif dans lequel
il sera amené à travailler.
Mots-clés
Sociologie des pratiques, cultures sportives, corps, organisation, fonctions du sport, paradigmes, théories

Positionnement du cours dans le diplôme. Contextualisez ce cours par rapport aux cours du même champ dans
les années antérieures et/ou ultérieures du diplôme
Ce cours fait suite au cours de L2 (S4) « Les grands courants en sociologie du sport » entendu comme
une initiation aux théories de sociologie sportive. Cette fois, les thématiques abordées sont beaucoup plus
approfondies et donnent à l’étudiant l’occasion de comprendre quels sont les enjeux contemporains qui animent
la sociologie du sport et qui permettent de saisir la nature des mutations du monde sportif. Il propose des
éléments de compréhension indispensables à l’analyse de l’environnement et à la compréhension des
phénomènes de pouvoir, de structure et de construction.
Modalités d’évaluation envisagées :
100% contrôle terminal : écrit
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Plan de cours :
1- Qu’est-ce que la sociologie du sport : définir la sociologie ; à quoi sert-elle ? ; la difficile émergence ;
Durkheim/Weber ; fait social / action sociale ; les débats fondateurs de la sociologie
2- La rencontre entre sociologie et sport : définir le sport ; le sport, un fait social ; sociologie et genèse du sport
moderne : les violences ; l’embrasement des banlieues/Ecole de Chicago, le sport comme contre fou à la
violence ; les violences symboliques dans le sport
3- Le sport, un domaine de la sociologie : le sport, un fait social total ; les débuts de la sociologie du sport ; les
concepts applicables au sport ; Bourdieu et le structuralisme génétique
4- Les fonctions du sport : physiques ; symboliques ; politiques et économiques ; l’espace des sports en France ;
Autres fonctions du sport
5- Les cultures sportives : définition ; expérience et rapport au corps chez les sportifs ; l’exemple du football ; le
supportérisme dans le football ; autour du sport.
6- La sociologie du sport : sport et intégration ; sport et violence ; sport et genre ; les valeurs du sport ; l’oncocoaching ; le e-sport
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