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Résumé 
Le phénomène sportif, aujourd’hui bien implanté, est devenu une composante majeure de nos sociétés. Omniprésent dans les médias, 

dans les consommations, dans les structures éducatives par lesquelles nos sociétés socialisent et fabriquent des individus, il est aussi au 

cœur des sociabilités de loisir, par lesquelles nos contemporains font famille ou entretiennent des liens amicaux, agrémentent leurs 

semaines de travail, les ponctuent par des migrations dominicales ou vacancières. Le phénomène, qu’il est plus facile de railler ou de 

célébrer que de comprendre, est culturel, social, médiatique, s’inscrit dans une économie globale, structure notre rapport au temps, 

configure nos usages de l’espace.  

La cohérence d’ensemble du « système des sports » tient au rapport concurrentiel et à la communauté d’intérêts qui lient ensemble, via 

des échanges divers (pratiques, biens, services), dans des chaînes de coopération complexes et qu’il s’agit de dévoiler, des prestataires 

(publics ou privés, culturels ou marchands) et des usagers. Ces échanges sont aussi des rencontres, supposent des intermédiaires et des 

médiations, et nécessitent des ajustements incessants des offres (pensées, promues, mises en œuvre et reçues) et des demandes 

(auxquelles elles « répondent » et donnent forme). Cette cohérence d’ensemble tient aussi à l’appartenance de ces pratiques à la sphère 

du loisir, entendu comme domaine partiellement autonome et séparé du reste des activités sociales, mais aussi comme horizon culturel 

au sens civilisationnel, puisqu’on parlera ici indistinctement de « culture de loisir » [Morin, 1962] ou de « civilisation du loisir » 

[Dumazedier, 1962]. Les cultures sportives participent en effet d’un socle culturel original et inédit, pluriel et pour partie commun, à 

l’échelle planétaire (largement partagé, différencié dans l’espace, le temps et la structure sociale), et participent en cela d’une 

mondialisation singulière, dont les ancrages sociaux et territoriaux restent encore à connaître.  

Les sciences sociales s’intéressent depuis moins d’un demi-siècle à ces phénomènes qui participent des processus à partir desquels se 

produisent nos sociétés. Si les cultures sportives structurent les sociétés civiles, elles n’échappent ni aux dispositifs médiatiques à partir 

desquels s’établissent des représentations du monde, ni aux dispositifs politiques à partir desquels les Etats interviennent sur les rapports 

sociaux, via des secteurs d’intervention aussi divers que peuvent l’être les systèmes éducatifs, productifs, de santé, sociaux, culturels 

etc. Autant dire que les cultures sportives ne constituent pas simplement des reflets à partir desquels on pourrait saisir des transformations 

qui se joueraient dans d’autres sphères du social. Elles donnent forme et sens à nos rapports sociaux, qu’elles agencent de façon originale 

dans l’espace et dans le temps, qu’elles temporalisent et qu’elles territorialisent de façon singulière.  

Les appartenances sportives prennent parfois des formes instituées, qui transmettent des héritages, organisent et maintiennent des 

socialisations dans le temps. Ces institutions fédèrent les pratiquants depuis presque un siècle et demi, et assurent leur représentation 

auprès des  pouvoirs politiques, économiques, judiciaires et médiatiques, au contact desquels se façonnent d’autres récits et s’établissent 

d’autres légitimités. Ces dispositifs institutionnels ont donné aux sports des formes, des vitesses et des échelles de diffusions planétaires, 

et implantent ces pratiques en profondeur. Les géographies sentimentales des sports, qui sont comparables à des chambres de production, 

d’enregistrement et d’écho donnent aux clameurs des stades des territoires objectifs de pouvoir et d’action, aménagés et équipés, par 

des pouvoirs publics et privés. Ces territoires sont une des composantes d’héritages sportifs plus vastes, qui ne doivent pas être 

considérés comme de simples sédiments que le temps laisse sur son passage, mais comme des traces ou des fragments parfois choisis 

pour mémoire, c’est-à-dire pour faire mémoire, pour établir des collectifs et pour porter leur pouvoir d’action à d’autres échelles. 

Lorsqu’il s’agit de récits, leur reprise et leur amplification finissent par constituer un ensemble de légendes ou de mythes, alors que 

certaines pratiques, par leur formalisation et par leur répétition, deviennent rituelles : cet ensemble de pratiques et de récits donnent 

forme à une mémoire collective spécifique, à un héritage choisi, qu’aucun testament ne précède, et qui permet à des groupes d’advenir 

et de perdurer. Ces héritages sportifs tendent à être présentés comme autant de « traditions », par lesquels les membres disent leur 

identité, se reconnaissent entre eux, se font reconnaître de ceux qui ne sont pas eux, et font corps.  

Pour autant, nombre de pratiques se déploient aussi, et sans doute de plus en plus, en marge des institutions, et il est aujourd’hui de 

multiples manières d’occuper son temps libre. Massives par le nombre de leurs pratiquants, ces pratiques concernent d’autres groupes, 

d’autres sociabilités, d’autres médiatisations et d’autres politiques. Elles sont loin d’être anodines dans leurs effets, et constituent elles 

aussi des analyseurs de qualité du devenir de nos sociétés.  

Afin de circonscrire des objets d’étude précis, on distinguera donc, à l’intérieur du « système des sports », les « sports » des « loisirs 

sportifs ». La première partie de ce travail s’attache à poser les enjeux de connaissance qui sous-tendent, derrière ces mots, deux 



programmes de recherche bien différents, à partir desquels s’organisent mes travaux, et que ce document de synthèse cherche à mettre 

en perspective. Mes travaux portent, d’une part, sur les transformations du rugby, sport institutionnalisé et désormais hautement 

médiatisé, dont les images se trouvent bousculées avec l’extension de l’emprise des médias sur ce sport. Mes investigations portent, 

d’autre part, sur les dynamiques territoriales qu’impulsent les loisirs sportifs les plus ordinaires et les plus quotidiens, tels la marche, le 

vélo, le VTT ou la course à pied, qui réinventent à la fois la nature et la ville. L’enjeu de cette note de synthèse consiste à montrer que 

ces deux programmes sont complémentaires pour penser l’actuel et le quotidien de nos contemporains.  

Une première partie s’avère nécessaire, pour décrire sommairement la trajectoire qui est la mienne, et surtout pour recomposer le paysage 

scientifique dans lequel mes choix prennent position, parmi les sociologies du sport. On verra que ces deux programmes partent d’une 

définition empirique du loisir, et se fondent sur une attention aux logiques motrices dans lesquelles s’incarnent des manières d’être qui 

sont aussi des façons de rêver. Ces formes sensibles de la vie sociale, ces poétiques, sont des rêves individuels, des rêves de groupes, 

mais aussi et surtout des rêves de sociétés, des rêves de territoires. Autrement dit, les activités physiques et sportives constituent des 

analyseurs de choix pour comprendre la manière dont les sociétés se rêvent, se produisent et s’instituent elles-mêmes, jusque et y 

compris dans l’espace, qu’elles investissent et aménagent de façon singulière. Instituées ou instituantes, les pratiques témoignent de « 

choix » de société, qui prennent parfois des formes politiques, et qui empruntent parfois des voies détournées pour agir, en choisissant 

l’espace pour objet. Aménager et raconter le territoire, protéger ou promouvoir la « nature », c’est aussi mettre en avant, derrière le 

cadre de vie, des façons de vivre et de bouger, des façons de s’aérer, des façons de vivre ensemble et de faire société. Cette démarche 

mobilise une anthropologie de la modernité, qui sera explicitée et posera l’horizon global de sens dans lequel s’inscrivent mes travaux, 

et qui justifie une investigation qui traite dans un même mouvement des poétiques et des politiques.   

La deuxième partie de cette note de synthèse présente ma contribution à l’analyse des sports modernes, qui prend pour principal appui 

le rugby. On verra qu’on dispose avec ce sport d’un analyseur de choix pour comprendre les mutations qu’engendre l’intégration 

soudaine d’une pratique, longtemps restée conservatrice, à un univers médiatique qui tend à devenir un milieu englobant, un « élément 

». Cette partie reprend de façon synthétique les principaux articles que j’ai publiés sur le sujet, car ils sont souvent en eux-mêmes 

relativement programmatiques. La médiatisation tardive et relativement intensive du rugby condense, sur une période courte, des 

mutations très conséquentes : nos manières de voir ce sport ont changé, ainsi que nos façons de le pratiquer et de l’apprendre, tout autant 

que nos façons de le raconter, de le lire et de l’imaginer.  

La troisième et dernière partie de cette note porte sur les loisirs sportifs ordinaires et les territoires du dépaysement que mes travaux 

investissent. Une partie chaque jour plus significative des recherches développées en STAPS participe de la lame de fond du spatial 

turn qui affecte les sciences sociales dans leur ensemble. Cette partie a pour fonction de mettre en évidence la manière dont mes propres 

travaux épousent cette tendance générale et y participent activement. On verra pour commencer comment, au-delà des STAPS, les 

sociologies des temps libres et des loisirs intègrent, de multiples manières, les dynamiques spatiales et les territoires dans leurs 

questionnements, qu’elles les identifient et les fassent émerger comme variables ou comme objets. Les loisirs sont des organisateurs 

sociaux et spatiaux originaux, qui combinent d’une façon inédite des temps, des espaces et des socialisations. Force est de constater 

qu’on ne sait, aujourd’hui, presque rien de ces combinaisons, alors que les types de familles se sont multipliés, et que les formes de vie 

familiale ne suivent pas un modèle unique. Je poserai dès ce début de partie un premier axe de travail, qui me semble aujourd’hui 

manquer cruellement aux analyses qui étudient les loisirs sportifs, et qui porte sur la manière dont, dans ces temporalités complexes, les 

pratiques intègrent (ou désintègrent, dissocient, juxtaposent…), façonnent et territorialisent les formes quotidiennes et ordinaires de la 

vie sociale (amicalité, sociabilité) et familiale, aux différents âges de la vie. Je mettrai ensuite en évidence mon positionnement dans 

cette inflexion territoriale qui affecte les sciences sociales d’une manière générale. Pour cela, je prendrai appui sur une grille de lecture 

interdisciplinaire et actualisée, construite et discutée collectivement par une communauté internationale élargie. Je poserai, enfin, les 

axes qui structurent les recherches et les collectifs auxquels je participe, en essayant d’articuler les travaux réalisés ces dernières années 

aux perspectives de développement qu’ils appellent. Je proposerai donc des axes et des pistes de recherche, qui donnent à voir un projet 

global et cohérent, qui reste à conduire. Ces pistes seront exprimées par une série de typologies, qui me semblent à la fois rendre compte 

d’une sensibilité (pour des questions), d’une forme de raisonnement (herméneutique et dialectique) et d’une certaine appétence pour 

une recherche articulée aux demandes sociales.  
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