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   Le sport et ses pouvoirs 

	 Le	 sport	 est	 un	 phénomème	 culturel,	 et	 aussi	 un	 enjeu	 de	 conflit	
et de lutte, qui oriente tout système.       
C’est pourquoi il est nécessaire d’identifier	les	acteurs,	individuels	ou	collectifs,	qui	
interagissent	sur	l’évolution	de	l’espace	sportif,	en	France	comme	à	l’étranger,	au	
niveau	local,	national	ou	international,	et	aussi	leurs	réseaux	de	pouvoir.	
La	 définition	 du	 sport	 fait	 référence	 à	 l’ensemble	 des	 pratiques	 d’éduca-
tion physique, de plein-air, de la jeunesse et du sport.    

 Le 17ème Carrefour d’Histoire du Sport porte sur le thème « Le sport 
et ses pouvoirs, XIXe - XXe siècle » et se propose d’interroger le sport et les 
éducations	 physiques	 à	 partir	 du	 pouvoir.	Organisé	 à	 l’Université	 de	 Lille	du 24 
au 26.10.2016	 par	 l’Unité	 de	 Recherche	 Pluridisciplinaire	 Sport	 Santé	 Société	
(URePSSS	-	EA	7369),	des	universités	de	Lille,	d’Artois	et	du	Littoral-Côte	d’Opale,		 
il	est	ouvert	sur	inscription	au	grand	public	et	aux	étudiants.	
Les	 Carrefours	 d’Histoire	 du	 Sport,	 colloque	 scientifique	 de	 la	 Société	 Fran-
çaise	 d’Histoire	 du	 Sport	 (SFHS)*,	 permettent	 de	 réunir	 tous	 les	 deux	 ans	
la	 communauté	 francophone	 et	 internationale	 des	 historiens	 du	 sport	 au-
tour	 d’une	 thématique	 précise,	 d’initier,	 de	 développer	 des	 collabora-
tions	 scientifiques	 entre	 les	 laboratoires	 régionaux	 et	 d’établir	 des	 syner-
gies	 avec	 des	 universités	 transfrontalières	 (anglaises	 et	 belges	 en	 particulier).	 
Cette	année,	 l’orientation	générale	vise	à	produire	une	réflexion	relative	à	la	ge-
nèse	et	à	 l’évolution	de	 l’espace	sportif	mais	aussi	aux	 luttes	pour	 le	pouvoir	de	
définition,	de	réglementation	et	de	contrôle	de	tel	ou	tel	espace	de	pratiques	phy-
siques.          
Ainsi , il sera question pour cent cinquante chercheurs venus de plusieurs 
horizons :          
• de réfléchir aux différentes formes de pouvoir qui se sont construites 
autour de l’émergence du sport,
• de comprendre comment ce pouvoir a été construit et s’est structuré 
dans l’espace sportif depuis le XIXe siècle,      
• et de comprendre la genèse du système sportif et de l’éducation phy-
sique.

Le	thème	retenu	se	décline	en	plusieurs	axes	:
• Fédérations	et	institutions	sportives;		  
• Dirigeants	et	acteurs	du	sport;	 	 	 	 .	 
• Réglementation	d’un	secteur	de	pratique	;		 
• Les	pouvoirs	publics	et	le	sport	;	 	 
•	Ethique	et	responsabilité	dans	l’exercice	du	pouvoir	;		  
• Le sport comme lieu de socialisation et de discipline des corps. 
 
	 A	l’occasion	de	ce	17ème Carrefour	d’Histoire	du	Sport,	la	Société	Française	
d’Histoire	du	Sport	(SFHS)	remettra	un	prix	pour	féliciter	et	soutenir	la	production	
d’un-e jeune chercheu-r-se.       
Ce	prix,	créé	en	2008,	est	d’une	valeur	de	300	€	et	sera	remis	en	l’honneur	de	Pierre	
Arnaud,	historien	ayant	créé	les	Carrefours	d’Histoire	du	Sport.
Le	colloque	se	cloturera	par	l’intervention	de	Jacques	Defrance,	Professeur	à	l’uni-
versité	de	Nanterre	(STAPS),	qui	fera	une	analyse	sur	«	Sport	et	pouvoirs	:	vingt	
ans après ! »
 
* le	site	internet	de	la	Société	Française	d’Histoire	du	Sport	(SFHS)	:	www.sfhs.fr
 

Pour	en	savoir	plus	sur	le 17ème Carrefour	d’Histoire	du	Sport	:	
http://carrefoursport2016.univ-lille2.fr/     

POUR EN SAVOIR PLUS SUR  
 L’ ORGANISATEUR 
URePSSS 
L’Unité	de	Recherche	Pluridisciplinaire	
Sport,	Santé,	Société	(URePSSS	-	
EA	7369)	mène	des	travaux	dans	le	
domaine	du	sport,	de	l’activité	ou	de	
l’inactivité	physique	et	de	la	physio-
logie	neuromusculaire	avec	différents	
éclairages	disciplinaires	relevant	des	
Sciences	de	l’Homme	et	de	la	Société	
et/ou	des	Sciences	de	la	Vie	et	de	la	
Santé. 
L’URePSSS	permet	d’adosser	les	
formations	de	niveau	Master,	régiona-
lisées	dans	le	domaine	des	Sciences	
et	Techniques	des	Activités	Physiques	
et	Sportives	(STAPS)	à	une	équipe	
principale, co-portée par trois établis-
sements	régionaux	d’enseignement	
supérieur	(Université	d’Artois,	 
Université	de	Lille,	Université	du	 
Littoral	Côte	d’Opale).	 
http://urepsss.com 
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DATE ET LIEU 
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