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9H00 • 12H30
Contraintes locales et enjeux nationaux  
pour les structures associatives

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX : Jean François 
Loudcher, professeur des universités 
Laboratoire  Cultures – Éducation – Sociétés 
(LACES),  EA 7437 

La structuration d’un mouvement sportif pyramidal dès 
le début du XXe siècle et sa généralisation interrogent du 
fait de la réorganisation territoriale les modes d’affiliation 
et de gouvernance. Le terrain d’investigation bordelais 
questionne les manières d’être aujourd’hui à la FSCF,  
du local au national.

14H00 • 17H30 
L’analyse des politiques publiques et leur 
influence sur l’évolution du mouvement 
sportif : l’exemple du sport-santé

UNIVERSITÉ DE TOULOUSE III : Yves Morales, 
maître de conférences 
Laboratoire Sciences Sociales, Sport et corps 
(CRESCO) EA 7419 

À partir d’un travail mené au sein des régions PACA et 
Occitanie, la manière dont les associations de droit privé 
s’emparent de questions d’intérêt général interroge. 

Quelles sont les conditions nécessaires ou utiles à la conduite 
en bonne et due forme de ce qui pourrait s’apparenter à 
une commande publique ?

VENDREDI 30 NOVEMBRE

9H00 • 12H30
Les socialisations à l’œuvre aujourd’hui

UNIVERSITE DE RENNES II : Yohan Fortune, maître 
de conférences. 
Laboratoire Violence, Innovations, Politiques, 
Socialisations & Sport (VIPS), EA 4636

En prenant exemple sur des associations locales,  
les travaux conduisent à identifier les modes spécifiques 
de socialisation à travers les activités proposées.  
Sur la base du projet éducatif national, comment la FSCF  
au plan local perçoit et véhicule sa spécificité ?

14H00 • 17H30 

La place et le rôle d’une fédération 
affinitaire multiactivité dans le paysage 
sportif associatif français

UNIVERSITÉ DU LITTORAL CÔTE D’OPALE : 
Laurence Munoz, maître de conférences 
Laboratoire Unité de Recherche Pluridisc. Sport, 
Santé, Société (URePSSS), EA 7369 

En partant de l’exemple des clubs de gymnastique 
du nord, les travaux interrogent les représentations 
des collectivités à l’égard des associations affiliées à 
des fédérations affinitaires et ce faisant leur légitimité. 
La délégation des fédérations et l’octroi de monopole 
devraient être ainsi discutés.

JEUDI 29 NOVEMBRE
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DES ACTEURS AU CŒUR DES ENJEUX ASSOCIATIFS : 
L’EXEMPLE DE LA FSCF
À l’occasion du 120e anniversaire de sa création, 
la Fédération sportive et culturelle de France, en 
partenariat avec les universités de Bordeaux, du 
Littoral Côte d’Opale, Toulouse III et Rennes II, 
organise un colloque les 29 et 30 novembre 2018 
à Rennes intitulé « Des acteurs au cœur des enjeux 
associatifs : l’exemple de la Fédération sportive et 
culturelle de France ». 

En s’appuyant sur l’exemple de la FSCF, le 
colloque interrogera la période la plus récente 
pour comprendre les dynamiques en présence, 
les enjeux et les stratégies des acteurs dans le 
champ associatif du sport, de l'éducation populaire 
et de la culture. 

Il ambitionne de répondre à la question : une 
fédération affinitaire et multiactivité dans le 
paysage associatif aujourd'hui : quel sens ? 
quel avenir ?

Le colloque s’adresse aux étudiants qui travaillent 
sur cet objet de recherche, aux élèves des métiers 
du sport, aux membres des laboratoires de 
sciences humaines, aux représentants des pouvoirs 
publics, des mouvements associatifs sportifs, 
d’éducation populaire et culturels et aux dirigeants 
nationaux, régionaux et locaux FSCF.

Le programme se déroulera sur deux jours – quatre 
demi-journées sur des thèmes différents portés 
par 4 laboratoires de recherche - du jeudi matin 
au vendredi après-midi. Chaque demi-journée 
s’articulera autour de trois temps d’intervention : 

• un travail de terrain par un étudiant chercheur ;

•  un essai de synthèse sur la problématique 
générale par un conférencier ;

•  une table ronde avec la participation de 
scientifiques, de représentants des pouvoirs 
publics et du mouvement associatif.


