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Depuis sa création en 1984, le labo-
ratoire aujourd’hui intitulé Sport et 
sciences sociales (EA 1342) a pris une 
place incontournable sur l’échiquier 
universitaire des sciences sociales du 
sport en France et en Europe. 

Sa reconnaissance est solidement bâtie 
autour de partenariats universitaires 
locaux (SAGE : sciences politiques et so-
ciologie, ARCHE : histoire, LIVE : géogra-
phie) et nationaux (Toulouse, Rennes, 
Dunkerque, Paris-Sud, Bordeaux) et 
surtout européens (Hambourg, Frei-
burg, Göttingen en Allemagne, Fribourg 
et Neuchâtel en Suisse, Bruxelles en 
Belgique, Cassino en Italie, University of 
Gloucestershire en Grande-Bretagne). 
Des contrats de recherche (IDEX, PRO-
JEX, ERASMUS +) étayent concrète-

ment ces collaborations académiques, 
d’abord et surtout humaines.

En s’ouvrant sur des partenariats avec 
les institutions, les associations et les 
entreprises, notre unité de recherche 
développe également des recherches 
appliquées dans le cadre de contrats de 
recherche et de manifestations scien-
tifiques ouvertes, où les acteurs impli-
qués s’enrichissent mutuellement.

Excellence académique et utilité sociale 
se combinent donc pour une production 
scientifique, créative et rigoureuse en 
sciences sociales du sport. Telle est la phi-
losophie de la formation des jeunes cher-
cheurs valorisée dans notre laboratoire.

Cette troisième lettre d’information en 
apporte un éclairage singulier. 

Bonne lecture !

Équipe de recherche 
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L’ÉQUIPE DE RECHERCHE « SPORT ET SCIENCES SOCIALES » (EA 
1342) EST LE LABORATOIRE EN STAPS DE LA FACULTÉ DES SCIENCES 
DU SPORT DE L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG. ELLE REGROUPE 12 
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET CHERCHEURS TITULAIRES, 23 DOC-
TORANTS ET 21 CHERCHEURS ASSOCIÉS. SEULE UNITÉ DE RECHERCHE 
LABÉLISÉE STAPS DANS LE GRAND EST, L’E3S DÉVELOPPE DE NOM-

BREUSES PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES DANS LE DOMAINE DE LA SOCIO-
LOGIE, L’HISTOIRE, LES SCIENCES DE GESTION ET L’ANTHROPOLOGIE 
APPLIQUÉES AUX ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (PUBLICATIONS, 
ORGANISATIONS RÉGULIÈRES DE COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDE ET SÉ-
MINAIRES, CONTRATS DE RECHERCHE AUPRÈS D’INSTITUTIONS LOCALES, 
NATIONALES ET EUROPÉENNES, ÉTUDES APPLIQUÉES).
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Les axes 
DE RECHERCHE (2012-2016)

AXE 1
ÉDUCATION ET INTÉGRATION PAR LE SPORT

Cet axe regroupe différents objets : les processus 
d’intégration des populations vulnérables et immi-
grées par le sport, les politiques locales et nationale 
d’intégration par le sport en France et en Europe, 
les enjeux et modes d’organisation des nouvelles 
politiques de santé par les activités physiques et 
sportives et leur contribution à l’intégration des 
fractions défavorisées, l’enseignement de l’Éduca-
tion Physique et Sportive et les publics spécifiques, 
les processus de transmission dans différents 
contextes analysés à partir des perspectives et 
méthodes de la sociologie, de l’anthropologie, des 
sciences de l’éducation, de l’histoire, de l’ethnologie 
et de la psychologie. Cet axe se décline en 4 sous-
axes :

  Les institutions sportives éducatives mises en 
question par les publics spécifiques (personnes 
handicapées, malades chroniques, pratiquants 
âgés)
  Repenser l’intégration par le sport : le sport, entre 
communautés et société
  Éducation pour la santé et prévention par les acti-
vités physiques et sportives
  Loisir sportif, éducation, transmission

AXE 2
TERRITOIRES ET POLITIQUE SPORTIVES (TPS)

L’axe 2 propose d’analyser les formes spatiales 
et les pratiques sportives construites par les ac-
teurs (sociaux et politiques), les producteurs des 
territoires sportifs et leur rapport aux politiques 
sportives en termes de participation, domination 
ou résistance. Sont ainsi étudiés les transforma-
tions, les conflits, les usages sociaux et les luttes 
symboliques pour définir, circonscrire, aménager 
et produire des territoires à caractère sportif. Au-
delà de sa seule réalité objective, le territoire est 
aussi analysé comme un espace symbolique et une 
construction sociale, une collectivité humaine non 
seulement instituée, mais aussi vécue et éprouvée. 
Les enjeux de catégorisation et de qualification (le 
sport « européen », « national » ou « local ») tout 
comme l’historicité de la production scientifique 
dans ce domaine sont également abordés. Cet axe 
se décline en 3 thèmes de recherche : 

  Enjeux de l’européanisation du sport
  Politiques et territoires sportifs locaux
  Pratiques sportives et stratégies de territorialisa-
tion : frontières et identités territoriales

AXE 3
SPORT ET ENTREPRISES

L’axe 3 traite d’objets d’étude en relation avec 
les entreprises des secteurs marchands (fabri-
cants, prestataires) et non marchands (clubs, 
fédérations, collectivités) : les stratégies d’offres 
de biens et de services sportifs au regard des 
comportements de consommation ; les usages 
du sport au travail, les conditions de sa mise en 
œuvre et ses effets ; les emplois dans le sport et 
les compétences requises. Ces objets sont analy-
sés à partir de perspectives et de méthodes inter-
disciplinaires et multi-référencées associant les 
sciences économiques et de gestion, les sciences 
de l’information et de la communication, les so-
ciologies des organisations et de l’entreprise, du 
travail, de l’emploi et des professions. Cet axe se 
décline en trois thèmes de recherche :

  Offres et demandes de sport
  Sport au travail
  Sport et emplois

LES PROGRAMMES
ET CONTRATS DE RECHERCHE

Chaire Jean Monnet - Erasmus + - Union euro-
péenne (2015-2018)
Études européennes du sport relatives aux ac-
teurs, institutionnalisés ou non, de la construction 
d’une Europe du sport
RESPONSABLE : W. GASPARINI

ProJEx Sport Europe (2013-2015)
L’E3S fait partie de ce projet d’excellence porté par 
l’UMR SAGE.
Objet : étudier les nouvelles frontières de la 
démocratie, de l’intégration et des politiques 
européennes. La contribution de l’E3S porte sur 
l’européanisation des politiques sportives et des 
acteurs de l’espace sportif.
Séminaire international et interdisciplinaire co-
organisé avec l’Université Libre de Bruxelles 
RESPONSABLES : W. GASPARINI (UNIVERSITÉ DE 

STRASBOURG( ET J.M. DE WAELE (UNIVERSITÉ LIBRE 

DE BRUXELLES(

APSAPA Europe - Activités physiques et promotion 
de la santé : une injonction normative à l’épreuve 
de la pauvreté en Europe
(2012- 2015)
Programme Initiative d’Excellence (Idex) Attracti-
vité - Université de Strasbourg
RESPONSABLE: G. VIEILLE(MARCHISET

ÉQUIPE : M. ACETI, S. DIGENNARO, W. GASPARINI, E. 

GRIMMINGER, S. KNOBÉ

L’E3S
en chiffres 

12    E-C ET CHERCHEURS TITULAIRES 

23    DOCTORANTS

11    CHERCHEURS ASSOCIÉS SUR 

PROGRAMME

9    THÈSES ET 2   HDR   

SOUTENUES EN 2013-2015

1    CONTRAT CIFRE

2    CONTRATS DOCTORAUX

1    ALLOCATAIRE ÉCOLE NORMALE 

SUPÉRIEURE (CACHAN)

1    BOURSE FONDATION BANQUE 

POPULAIRE

2    IDEX ATTRACTIVITÉ

1    PROJEX



Le sport strasbourgeois au sortir de la Grande 
Guerre entre francisation et germanisation des 
masses (2014-2015)
Programme Initiative d’Excellence (Idex) Attracti-
vité Université de Strasbourg
RESPONSABLE : J. SAINT(MARTIN

ÉQUIPE : D. BOLZ, L. CARDIN, B. CARITEY, J. FUCHS, 

C. GUILLOUD, D. JALLAT, M. HERR, S. PRIESTER, P. 

ROCHARD, S. STUMPP, A. WAHL

European Employability of Graduates in Sport 
(2013-2015)
Programme de recherche Erasmus + (Lifelong 
Learning Program)
Commandité par la Commission européenne, ce 
programme vise à questionner la relation entre 
les formations à l’université en sciences du sport 
et les emplois occupés par les diplômés sortants.
Pays membres du programme : Royaume-Uni, 
Allemagne, Espagne, France, Grèce, République 
Tchèque
RESPONSABLE : L. PICHOT

ÉQUIPE : A. BENOÎT, J.C FRÉRY, S. KNOBÉ

USIAS - The Informal Europeanization of Sport 
(2014-2015)
Programme de recherche qui vise à explorer les 
processus sociaux, politiques et symboliques 
par lesquels des acteurs européens pensent et 
construisent l’européanisation informelle du sport.
RESPONSABLE : W. GASPARINI, FELLOW À L(USIAS

Accord-Cadre U3S et APELS - Agence Pour l’Éduca-
tion par le Sport (2014-2017)
Partenariat technique et scientifique dans la mise 
en place de l’observatoire des pratiques d’édu-
cation par le sport et la conception des Cahiers 
techniques de l’éducation par le sport (3 numéros 
par an)
RESPONSABLE : G. VIEILLE(MARCHISET

Contrat de recherche E3S/MFA (2013-2014)
Évaluation et accompagnement du pro-
gramme« Bien manger, bien bouger, bien vieillir » 
de la Mutualité Française d’Alsace (MFA) : une 
recherche au service de l’action 
RESPONSABLE : G. VIEILLE(MARCHISET

Contrat de recherche E3S-ARS (2014) 
La prescription médicale d’activité physique : quels 
effets sur la santé des strasbourgeois ? Analyse 
qualitative du rapport à la pratique des patients 
RESPONSABLE : W. GASPARINI

ÉQUIPE : F. BOUTTET, R. DIDIERJEAN, S. KNOBÉ, C. 

MARSAULT, G. VIEILLE(MARCHISET

Contrat de recherche E3S-LIVE et ZAEU-CNRS 
(2015-2016)
Apprentissage du vélo à l’école : Quels bénéfices 
pour les enfants des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. Exemple de Strasbourg
RESPONSABLES : C. ENAUX ET G. VIEILLE MARCHISET 

(AVEC S. KNOBÉ(.

Contrat CNRS-Université de Sophia -Antipo-
lis (2013-2017)
L’organisation, la pratique et le développement 
du tourisme et des loisirs sportifs et de nature au 
sein du territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur 
auquel collabore G. Tribou à titre individuel.

Contrats de recherche appliquée
  Décathlon (2014-2017)   
Les comportements d’achats d’articles de sport 
et de loisirs des habitants de la CUS.
  Adidas (2014-2015)    
Le comportement d’achat de chaussures de foot-
ball en France chez les 15-24 ans : La stratégie 
de contractualisation des clubs sportifs profes-
sionnels avec les équipements en France sur le 
marché des sports collectifs : Le comportement 
de consommation des pratiquants de football 
non licenciés (15-24 ans et celui des pratiquants 
de la course à pied en France.

THÈSES ET HDR
SOUTENUES (2013-2015)

Thèses
SOUTENUES EN 2013

2 décembre 
Mickaël Heidmann : Transfert et formation des 
jeunes footballeurs en Europe : du « rêve sportif » 
à la régulation politique. Une socio-ethnographie 
au cœur des institutions européennes
DIRECTEUR DE THÈSE : WILLIAM GASPARINI

15 novembre
Valérie Morales : Le sport en débat : démocratie 
participative et politique sportive municipale. 
L’exemple des Etats Généraux du sport à Stras-
bourg
DIRECTEUR DE THÈSE : WILLIAM GASPARINI

26 septembre
Guillaume Kuttler : Corporéité des seniors, Plura-
lité des demandes sociales et propriétés socio-
culturelles 
DIRECTEUR DE THÈSE : BERNARD MICHON

27 septembre 
Emmanuelle Klein : Division par sexe, hiérarchi-
sation des statuts et socialisation corporelle dans 
les clubs sportifs de judo : vers une neutralisation 
situationnelle
DIRECTEUR DE THÈSE : GILLES VIEILLE(MARCHISET

27 septembre
Cédric Schiavi : La prestation scénique de l’ensei-
gnant : élément négligé dans l’enseignement 
DIRECTEUR DE THÈSE : GARY TRIBOU

30 mai
Ekaterina Safanova : « Management interculturel : 
influence de la mentalité russe sur le mangement 
des entreprises et des organisations internatio-
nales »
DIRECTEUR DE THÈSE : GARY TRIBOU

ThèseS
SOUTENUES EN 2014-2015

1er juillet 
Guillaume Erckert : La « médiatisation anticipa-
tive » des Jeux Olympiques de Pékin. Une sociolo-
gie du traitement journalistique des événements 
futurs. Co-tutelle internationale avec l’Université 
de Louvain (Belgique).
DIRECTEURS DE THÈSE : BERNARD MICHON 

ET GÉRARD DERÈZE

22 octobre 2015
Axel Nguema Edou : Les politiques publiques du 
sport et des pratiques corporelles traditionnelles 
au Gabon : rôle de Etat et implication des acteurs 
publiques
DIRECTEUR DE THÈSE : GILLES VIEILLE MARCHISET

9 novembre 2015 
Flavien Bouttet : Organiser la pratique sportive 
des personnes handicapées. Entrepreneurs et 
dynamiques institutionnelles dans la construction 
d'une nouvelle action fédérale
DIRECTEUR DE THÈSE : WILLIAM GASPARINI

HDR
SOUTENUES EN 2014-2015

2 décembre 2014
Daphné Bolz : « La politisation des corps et des
esprits en Europe de la fin de la Première Guerre
mondiale aux débuts de la Guerre froide (Italie, 
Allemagne, Angleterre) »
GARANT : JEAN SAINT(MARTIN.

27 novembre 2015
Michel Koebel : Sociologie de l'es pace politique
local. focus sur les acteurs et les enjeux politiques
du sport.
GARANTE : HÉLÈNE MICHEL



BILAN
DES ACTITIVTES SCIENTIFIQUES (2013 À 2015)

CONGRès

Du 27 au 29 mai 2013
7ème Congres 3SLF (Société de sociologie du 
sport de langue française) à Strasbourg
 "Comparer le sport en sciences sociales". Coor-
donné par Michel Koebel et William Gasparini
Une quinzaine de membres de l’EA y ont présenté 
des communications.

COLLOQUES

3 et 4 octobre 2013 
Colloque international organisé par le CEREP (Uni-
versité de Reims) pour célébrer le centenaire du 
Collège d’athlètes de Reims : E3S partenaire

6 novembre 2014
Colloque franco-allemand « Brassage culturel 
et mécanisme de l’identification. La diversité au 
prisme du football en France et en Allemagne ».

journées d´étude

7 novembre 2013 
Journée d’études E3S-GIS Mondes germaniques : 
« Sportifs immigrés de France et d’Allemagne : le 
football à l’épreuve des identités (1950-2010) 
avec des chercheurs français et allemands.

27 et 28 janvier 2014
Projex Sport-Europe : « La construction d’une poli-
tique européenne du sport : acteurs, genèse et
Transformation depuis 1945 »

5 février 2014
Journée d’études E3S : « Théories et terrain de 
l’E3S »

16 avril 2014
IDEX apsapa.eu : « Activité physique, bien être 
et santé dans les territoires défavorisés. Les 
sciences sociales au service de la santé dans les 
territoires défavorisés »

17 avril 2014
« Equipements sportifs, aménagement urbain 
et architecture : usages sociaux et politiques 
publiques » dans le cadre des Journées de l’Archi-
tecture (Alsace, Bade-Wurtemberg, région de Bâle) 
organisées par la Maison de l’architecture – Rhin 
supérieur (association franco-allemande)

15 et 16 mai 2014
Projex Sport Europe à l’université de Bruxelles : »Le 
sport s’européanise-t-il ?

6 juin 2014
Idex : « Le sport strasbourgeois au sortir de la 
Grande Guerre »

23 septembre 2014 
Présentation des résultats de l’évaluation du pro-
gramme « Bien manger, bien bouger, bien vieillir » 
(collaboration avec la Mutualité Française Alsace)

18 octobre 2014
Journée d’études franco-marocaine organisée 
par l’unité de recherche « Mutations Sociales et 
Développement Local » de la Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines de Rabat en collaboration 
avec l’E3S sur le thème « Sociologie du Sport, une 
nouvelle opportunité de recherche au Maroc ».

8 janvier 2015
Journée d’étude E3S : « Projet scientifique du labo-
ratoire »

27 et 28 janvier 2015
Projex « Sport-Europe »
« Le sport, entre identités locales et identité euro-
péenne »

1er avril 2015
Journée d’étude E3S « Démarches empiriques et 
démonstrations en sciences sociales » 
Communication des doctorants en fin de thèse 
et présentation des modalités de traitement de 
données des enquêtes collectives en cours.

27 et 28 mai 2015
Idex « Le sport strasbourgeois au sortir de la 
Grande Guerre »

10 et 11 septembre 2015
Projex « Sport-Europe » à l’Université de Neuchâ-
tel  : Supportérisme et engagement militant dans 
l’espace public en Europe. Identités, actions collec-
tives et réseaux.

PUBLICATIONS
ET ARTICLES SCIENTIFIQUES (2014-2015) 

Ouvrages
SCIENTIFIQUES

ATTALI M., SAINT-MARTIN J. dir. (2014)
A l’école du sport. Epistémologie des savoirs corpo-
rels du XIXe siècle à nos jours. Bruxelles : De Boeck.

MARSAULT C., CORNUS S. dir. (2014) 
EPS et santé : un prétexte, des réalités. Paris. 
L’Harmattan.

PIERRE J. (2015)
Le sport en entreprise. Enjeux de sociétés, éditions 
Economica, collection Connaissance en gestion, 
Paris.

VIEILLE-MARCHISET G., COIGNET B., dir. (2015).
 Clubs sportifs en banlieue. Des innovations so-
ciales à l’épreuve du terrain, Strasbourg, Presses 
universitaires de Strasbourg.

DIRECTION
REVUES SCIENTIFIQUES 

ATTALI M., SAINT-MARTIN J. (2014)
 « Sports de montagne ; Innovation : l’effet boule 
de neige » Dossier spécial Revue Jurisport, n°138, 
janvier 2014, pp. 17-33 

ATTALI M., SAINT- MARTIN J. (2014)
 « Concepts d’histoire culturelle et histoire du 
sport, démarches et perspectives. N° spécial de 
la revue Motricité. Movement and Sport Sciences. 
Bruxelles, EDP Sciences.

CAILLÉ A., CHANIAL P., VIEILLE-MARCHISET G., 
ACENSI J.P. dir. (2015)
L’esprit du sport entre don et démesure, Revue du 
MAUSS n°46

GASPARINI W., KOEBEL M. dir. (2015)
Comparer le sport, Revue Sciences sociales et 
sport, n°8 (listes AERES Sociologie-Démographie)

ARTICLES
DANS DES REVUES INTERNATIONALES
OU NATIONALES RÉPERTORIÉES PAR L’AERES

ACETI M., VIEILLE-MARCHISET G. (2014)
« Un capital salutaire à transmettre. Analyse 
comparative des programmes de promotion de la 
santé par l’activité physique en Europe ». JuriSport 
n°140, Janvier 2014, p.41-45 (AERES 2). 

ATTALI M. et SAINT-MARTIN, J. (2014)
 « L’innovation en questions : introduction», Dos-
sier thématique : Sports de montagne, Innovation : 
l’effet boule de neige, revue Jurisport, n°138, Jan-
vier 2014, p.18

ATTALI M., DALMASSO A., SAINT MARTIN J. (2014) 
Sports de montagne : Un développement socio-
économique lié à l’innovation, in Dossier théma-
tique : Sports de montagne, Innovation : l’effet 
boule de neige, Jurisport, n°138, Janvier 2014, 
p.19-22 (AERES 2).



BAZOGE N., SAINT-MARTIN J. (2014)
 « Entre utopie et réalités professionnelles, la Gym-
nastique Volontaire en France de 1976 à 1985 », 
Carrefours de l’éducation. Hors Série, n°3, mars, 
57-74 (AERES 70, AERES 74). 

CORNUS S., MARSAULT C. (2015)
L'observation de la présence dans les situations 
d'improvisation en danse : l'incertitude comme 
condition d'apprentissage. in Expérience esthé-
tique et culture scolaire Spirale 56, octobre, p. 49-
63 (AERES 70 et 74)

FORTUNE Y., SAINT-MARTIN J. (2014)
« La relance de l’athlétisme français et l’avène-
ment d’une culture athlétique de masse dans les 
années 1950 », Stadion. International Journal of 
the History of Sport, Vol 40 (AERES 74).

FROISSART T., ATTALI, M., SAINT-MARTIN J. (2014)
Complémentarités et concurrences des offres de 
formation en éducation physique, sport et édu-
cation populaire en populaire en France (1950 
- 1986), Carrefours de l’éducation. Hors Série, n°3, 
mars, p.77-96 (AERES 70, AERES 74).

GASPARINI W., KNOBÉ S., DIDIERJEAN R. (2014)
“Physical activity on medical prescription: social 
factors aff chronically ill patients. A qualitative case 
study in Strasbourg (France)”, Health Education 
Journal, n° (AERES 74).

GASPARINI W., KNOBÉ S., (2014)
« Sport sur ordonnance : enquête sur un dispo-
sitif local de santé », Jurisport ,n° 144, p. 43-46 
(AERES 2) ; 

GASPARINI W., KOEBEL M. (2015)
« Pratiques et organisations sportives : pour un 
comparatisme réflexif », Sciences sociales et 
sport, n°8, p. 9-19 (listes AERES 19).

JALLAT D. (2015)
 « Le rôle de la presse dans l'évolution du posi-
tionnement marketing des nouveaux dériveurs 
en France dans les années 1990 ; images et repré-
sentations », Society and Leisure/Loisir et société, 
38 vol n°1, p.20-36 (AERES 74).

JALLAT D., ROCHARD Ph. (2014)
« Les rapports de la voile sportive à l'Olympisme : 
l'exemple des JO de 1896 et 1900 », Europeanstu-
dies in sports history, vol n°7, déc (AERES 74).

KOEBEL M. (2014)
« Le profil social des maires de France », Pouvoirs, 
revue française d’études constitutionnelles et poli-
tiques, 148 (janvier), p.123-138 (AERES 04).

KOEBEL M. (2015)
« Le profil social et politique des adjoint-e-s aux 
sports des villes françaises », Sciences sociales 

et sport. (AERES 19).
MORALES V., GASPARINI W. (2014)
« Penser la ville sportive avec ses habitants. 
L’exemple des États Généraux du Sport de Stras-
bourg », Society and Leisure / Loisirs et sociétés, 
vol.37 No.1, (AERES 74.)

PREVITALI C., COIGNET B., VIEILLE-MARCHISET G. 
(2014)
« Le Parkour : approche ethnographique de com-
munautés juvéniles de loisir », Agora Jeunesse, 
n°68, p.85-98 (AERES 19-70-74). 

PREVITALI C., COIGNET B., VIEILLE MARCHISET G. 
(2015)
"L'éducation par le sport. Un essai de délimita-
tion à partir de l'appel à projet Fais-Nous Rêver". 
Revue du MAUSS, n°46. (AERES Sociologie-Science 
Politique)

SAINT-MARTIN J., TERRET T. (2014)
“Medical Societies, Military Societies and the 
Reconstruction of France (1916 - 1925)”, Sport 
History Review. Vol 45, n°1, mai. (AERES 74). 

SAVRE F., SAINT-MARTIN J., TERRET T. (2014)
« Un exemple d’influence culturelle réciproque 
entre les Etats-Unis et la France: le développement 
du Vélo Tout Terrain entre 1983 et 1996 », Sta-
dion. International Journal of the History of Sport 
(AERES 74). 

PIERRE J. (2015)
« Quand le mouvement sportif s’invite en entre-
prise », in Jurisport, la revue juridique et écono-
mique du sport, n°153, mai, pp. 42-45.

PIERRE J. (2015)
"Le sens du don : Les offres sportives au travail". 
Revue du MAUSS, n°46.

TRIBOU, G. (2015). 
"L’innovation comme moyen d’agir sur le cycle 
de vie des produits sportifs d’une collectivité pu-
blique ». Loisir & Société, Presses universitaires 
du Québec, 38, 1, p. 74-87.

VIEILLE-MARCHISET G., COIGNET B., (2014)
« La sociologie de l’innovation au service d’une 
recherche-action. L’exemple des clubs sportifs 
dans les quartiers populaires français ». Cahiers 
de recherche sociologique, n°53, p. 167-194, Mon-
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