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PRESENTATION (5 -10 LIGNES) :
Originaire des STAPS, il a construit son parcours scientifique au sein des
Sciences de l’Information et de la Communication. Qualifié en 74e section, il
a été recruté comme Maître de Conférences en 2000 et Professeur des
Universités en 2011 au sein du STAPS de Lille.
Ses travaux ont pour origine la question de la médiatisation du sport, il
porte aujourd’hui un regard particulier les problématiques de
responsabilités sociales dans le traitement médiatique de la diversité et
dusport, dans le cadre d’un projet ANR collaboratif qu’il coordonne. (RSJMeDiS N° de décision : ANR-15-CE26-0006).

AXES DE RECHERCHE
Le projet scientifique du thème 1 de l’équipe 2 questionne le processus de construction d’une responsabilité
sociale des journalistes de sport (RSJ-S). Le journaliste est appréhendé en tant que co-constructeur d’une
parole publique (Rabatel, 2008), un producteur de sens, dans un univers professionnel normé et contraint.
Quelles sont ces contraintes et ces normes qui pèsent ou non sur l’exercice de la profession ? Les recherches
s’inscrivent dans la continuité des travaux que nous avons entrepris depuis 2002 sur éthique journalistique et
éthique sportive et l’information produite est perçue comme partie intégrante de l’activité sociale, de
légitimation, d’imposition, de stratégies d’acteurs sociaux et de lutte symbolique, ce qui amène à l’étudier
comme un fait social et non comme un fait de langage (Veron, 1997) et (Esquenazi, 2002) dans une
configuration particulière : le traitement médiatique de la diversité.
Les travaux portent également sur les productions des journalistes qui ne peuvent que venir bousculer ou, au
contraire, conforter des discours sociaux qui leur préexistent. Cette question trouve toute légitimité au regard
des présupposés, communément admis, concernant le sport. « Donner du sens » implique donc une
responsabilité sociale de la part du journaliste dans la mesure où sa pratique professionnelle lui impose de
prendre en compte les effets sociaux de l’acte médiatique que nous tentons d’analyser. Cette fonction fait du
journaliste de sport un acteur social à part entière, et non un simple témoin-médiateur hors du jeu social.

ENSEIGNEMENTS
Les enseignements concernent les problématiques des interactions Sport-Médias autour de trois axes :
- La genèse d’une identité générique autour de l’interaction entre des logiques d’innovation et de promotion
- Les processus d’appropriation/reconstruction du spectacle sportif médiatisé : la construction du récit
médiatique
- Les effets indicibles et l’espace public.
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CONTRATS
2010 : Programme Interdisciplinaire de Recherche du CNRS, au sein de l’Institut des Sciences de la
Communication du CNRS (ISCC)
MéDiS émergent (Médias Diversité et Sport) financé par la MESHS jusqu'en décembre 2013 sur la
responsabilité sociale des journalistes de la Voix du Nord dans le traitement de la diversité à l'occasion des Jeux
Olympiques de Londres 2012.
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Expertise pour le Conseil de l’Europe :
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Journalism Hamburg) et Jörg Uwe Nieland (Deutschen Sporthochschule Köln) en collaboration avec Françoise
Papa, Laurent Collet (UMR PACTE) et Sandy Montañola (UMR CRAPE).
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RESPONSABILITES
Directeur de l’équipe 2 de l’URePSSS (EA 7369) Thème responsabilité des acteurs du Sport et de l’éducation.
Coordinateur du projet RSJ-MéDiS : ANR-15-CE26-0006.

PARCOURS
Suite à une thèse soutenue en 1999, ses travaux débutent par une approche historique et contemporaine des
interactions entre sport et médias, centrée autour de l’exemple du Tour de France cycliste qui constituait un
opérateur de changements dans la production médiatique.
Le travail d’HDR qui s’est finalisé en 2010, avait pour objectif d’identifier un cadre théorique d’analyse sur
l’identité générique du spectacle sportif médiatisé.
Qualifié en Sciences de l’Information et de la Communication, il est nommé Professeur des Universités au sein
du STAPS de Lille et il dirige l’équipe 2 de l’URePSSS.
Il a coordonné différents projets (Institut des Sciences de la communication du CNRS (2010), Maison
Européenne des sciences de l‘homme et de la société (2013) et ANR générique (2015) défi 8) et consolidé des
réseaux autour d’une question devenue centrale : la responsabilité sociale des médias et des journalistes dans
le traitement médiatique de la diversité.

