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AXES DE RECHERCHE 

Sociologie des organisations et d’intervention 
Sociologie du bénévolat et des associations 
Sociologie de l’action publique locale 

ENSEIGNEMENTS 

Sociologie des organisations sportives et de loisirs 
Sociologie de l’action publique locale appliquée au sport 
Formation à la recherche 

PUBLICATIONS 

Ouvrages personnels et codirigés 
 
• 2013, La sociologie d'intervention. Le sociologue dans les organisations associatives, sportives et de loisirs, 
L'Harmattan, Logiques sociales, Paris, 214p.  
 
• 2009 (avec Collinet C.), Les éducateurs sportifs en France depuis 1945. Question sur la 
professionnalisation, PUR, Des sociétés, Rennes, 272p.  
 
• 2004, Sociologie des fédérations sportives. La professionnalisation des dirigeants bénévoles, L’Harmattan, 
Logiques sociales, Paris, 288p.  
 
Chapitres d’ouvrages 
 
• 2017, "Formation, diplômes et compétences de l'entraîneur sportif", RJES, n°180, novembre, p.20-24.  
 
• 2012, "Les mondes sociaux des maîtres-nageurs sauveteurs du public et du privé" in Sport et controverses, 
Collinet C. et Terral P. (Dir.), Editions des archives contemporaines, p.153-166.  
 
• 2009 (avec Collinet C.), "Emploi, formation, savoirs : Etat des lieux", Les éducateurs sportifs en France depuis 
1945. Question sur la professionnalisation, PUR, Des sociétés, Rennes, p.21-58.  
 
• 2009, "Sport, encadrement et professionnalisation", Les éducateurs sportifs en France. Question sur la 
professionnalisation, PUR, Des sociétés, Rennes, p.59-80.  
 
• 2009, "Les entraîneurs salariés du handball professionnel", Les éducateurs sportifs en France depuis 1945. 
Question sur la professionnalisation, PUR, Des sociétés, Rennes, p.219-228.  
 
• 2008, « Les nouveaux dirigeants bénévoles. Liens professionnels et réseaux d’intérêts », Sociologie. Pratiques, 
Mythes, Education, (sous la direction de Carreira T., Da Silva Costa A. et Tomé A. ), Editorial Minerva, Lisbonne, 
Portugal, p. 93-105.  
 
• 2006, « Bénévolat et fédération sportive, de l’association à l’entreprise », De l’intérêt général à l’utilité sociale 
? La reconfiguration de l’action publique entre Etat, associations et participation citoyenne (sous la direction de 
Engels X., Hély M., Peyrin N. et Trouvé H.), L’Harmattan, Logiques sociales, Paris, p. 147-162.  
 
• 2004, « Professionnalisation et formes nouvelles d’engagement militant dans les fédérations sportives », Des 
bénévoles et leurs associations, Autre réalité, autre sociologie (sous la direction de Dan Ferrand-Bechmann), 
L’Harmattan, Logiques sociales, Paris, décembre, p. 155-164.  
 
• 2002, « Sport et responsabilité » (sous la dir F. Astier), Dalian/Lamy. Chapitre I à III. 
 
 



 

 

   

• 2001, « Sécurité et encadrement dans les associations » (sous la dir F. Astier), Dalian/Lamy. Chapitre VI a X. 
 
• 2000, « Règlementations et formations » (sous la dir F. Astier), Dalian/Lamy. Chapitre I a IX. 
 
Articles dans des Revues à comité de lecture 
 
• 2018, "La sociologie des organisations sportives et de loisirs : Etat de la question, limites et perspectives » 
(article en expertise). 
 
• 2018 (avec Delalandre M.) "Compétences, formations et innovation. Le cas des éducateurs territoriaux", 
Revue Formation Emploi (à paraître)  
 
• 2018, « Professionnalisation des bénévoles : compétences et référentiels », SOCIOLOGIES [En ligne], Théories 
et recherches, mis en ligne le 13 mars 2018.  
 
• 2016 (avec Hingant M.), "Sport et socialisation professionnelle. Le cas du Raid d'une entreprise du CAC40", 
Sociologies Pratiques, 2, n°32, p.33-43.  
 
• 2015, "Intervention sociology, history and foundations", International review of sociology, Vol.25, n°1, p.180-
193.   
 
• 2014, "Sociologie d'intervention : Historiques et fondements", Revue Européenne des Sciences Sociales, 52-2, 
p.191-220.  
 
• 2014, "Pour une sociologie utile : La sociologie d'intervention", Gérer et comprendre, Annales des Mines, 
n°115, p.64-73.  
 
• 2013 (avec Grima F. et Paillé L.) "Quand les subalternes se sentent soutenus par leurs supérieurs : Etude des 
relations entre soutien, confiance, engagements et résultats", Revue Internationale des Sciences 
Administratives, vol. 79, n°4, p.733-752.  
 
• 2012 (avec Grima F. et Paillé L.), "Créer du consensus dans un partenariat public/privé : analyse des 
compromis et arrangements managériaux, La transformation des organisations publiques, Management 
international, vol.16, 3, p.38-49.  
 
• 2012, "Les répertoires des métiers et les référentiels de compétences dans la fonction publique territoriale : 
une mutation en marche, Valorisation de la formation et mobilisation des savoirs dans les administrations 
publiques, Télescope, vol.17, 3, p.176-191.  
 
• 2011, "Les identités professionnelles des agents de la filière sportive territoriale. Entre référence technique et 
modèle gestionnaire", Revue international des sciences du sport et de l'éducation physique, 92, p.43-60.  
 
• 2010 (avec Carreras K. et Collinet C.), "Les savoirs des éducateurs sportifs, entre formation et apprentissage 
personnel", Sciences de la société, 77, p.80-95.  
 
• 2009 (avec Bolot F.), "Du technicien au gestionnaire : regard sur les mutations de la filière sportive 
territoriale", Varia, Revue française d'administration publique, ENA, 131, p.583-594.  
 
• 2009, "Entre tradition et modernité, réinventer les valeurs du sport fédéral", Revue Espaces, édition Espace, 
Tourisme & Loisirs, 176, p.36-44.  
 
• 2008 (avec Bonomi J. et Collinet C.), « Le Casual, un nouveau genre de hooligan dans la ville », Les annales de 
la recherche urbaine, Paris, 105, p.37-45.  



 

 

   

 
• 2008, « Quand la logique bénévole cède la place à la logique salariale », Revue Loisir et Société, PUQ, vol. 30, 
2, p. 337-360.  
 
• 2007 (avec Hély M.), « Transformations et inerties du bénévolat associatif sur la période 1982-2002 (Analyse 
secondaire des enquêtes INSEE Contacts 1982-83 et EPCV 2002) », Comprendre les engagements aujourd’hui, 
Sociologies pratiques, PUF, 15, p. 9-23.   
 
• 2007 (avec Hély M.), « La sphère de l’engagement associatif : un monde de plus en plus sélectif », La vie des 
idées, Revue d’actualité et de débat, octobre.  
 
• 2006 (avec Chevalier V. et Pégard O.), « Les STAPS à l’Université. Symptôme d'une université en crise », 
Sociologie critique de l’institution sportive, Revue de l’institut de sociologie, 1-4, p. 91-114. 
 
• 2005, « La professionnalisation des bénévoles. Etude comparative des profils et trajectoires identitaires des 
dirigeants bénévoles de la Fédération Française de Tennis », Revue européenne de management du sport, 
Voiron, 13, p. 1-15.  
 
• 2004, "Du militant bénévole au militant professionnel. Le cas des bénévoles fédéraux, Alternatives 
associatives, Sociologies pratiques, APSE, 9, Paris.  
 
• 2004, « La professionnalisation des bénévoles. L’exemple des dirigeants fédéraux », 30ème journée de la 
recherche équine, Les Haras nationaux, INRA, Paris, mars, p. 5-12.  
 
• 2004, « La FFE, une approche par la sociologie des organisations », Revue Equ’idée, INRA, n° 50, Paris, p. 31.  
 
• 2003, « La professionnalisation dans les organisations associatives. Le cas des dirigeants bénévoles de la 
fédération française d’équitation », Gérer et comprendre, Annales des Mines, 73, Paris, septembre, p.55-74.  
 

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

Organisation de colloques 
 
• 2017 : Colloque UPEM MOSDAY  
Organisation du colloque sur l'innovation et l'insertion professionnelle dans le management des sports et des 
loisirs. 18 invités dont des directeurs de formation des universités de Dijon, Strasbourg, Lille, Lyon, Toulouse et 
Nice, des responsables du MENESR, du CFA, des directeurs territoriaux (SAGSud, Torcy) et des chefs 
d'entreprises (RECREA, Décathlon, UCPA Acess, SMP).  
 
• 2016 : Congrès de l'IDEP  
Membre du conseil scientifique en vue de l'organisation du colloque international sur l'interdisciplinarité dans 
le politique, Laboratoire LIPHA, UPEM, septembre 2016. Animateur d'un atelier.  
 
• 2006 : 2ème congrès de l’AFS  
Animateur de la Session « Structuration et institutionnalisation des espaces associatifs » (dan ferrand-
bechmann, rapporteur) du réseau thématique 35 : Sociologie de l’engagement, du bénévolat et de la vie 
associative, 2ème congrès de l’Association Française de Sociologie, Dire le monde social. Les sociologues face 
aux discours politiques, économiques et médiatiques, Université de Bordeaux, 5-8 septembre 2006.  
 
Participation aux colloques et conférences 
 
• 2017 : Colloque Pierre de Coubertin  



 

 

   

Communication sur les compétences des éducateurs territoriaux pour le colloque organisé à Angers par 
l'IFEPSA intitulé "Entraîner, animer, former, éduquer", du 18 au 20 octobre.  
 
• 2017 : 9ème congrès de la 3SLF  
" La sociologie des organisations sportive, Etat des savoirs, perspectives et innovation", communication pour le 
congrès organisé à Arras par l'atelier SHERPAS intitulé "Débattre des usages sociaux des savoirs de sociologie 
du sport, du corps et de l'EPS", les 7, 8 et 9 juin.  
 
• 2015 : 6ème Congrès de l'AFS  
"La sociologie, une science contre nature ?". Congrès organisé à Saint-Quentin en Yvelines du 29 juin au 2 
juillet. Communication sur "Le bénévolat et l'entrée par les compétences", RT31, mardi 30 juin.  
 
• 2015 : Colloque du CNAM.  
Colloque sur "La posture de l'intervenant dans les métiers du Conseil. L'intervention : Quelle posture pour 
quelle transformation". Participation à une table ronde organisée par le CNAM le 06/06/2015 sur les imprévus 
de l'intervention.  
 
• 2014 : Journée d'étude du CEREP Université de Reims.  
Conférence et table ronde sur invitation autour du bénévolat, compétences et professionnalisation, 13 
novembre.  
 
• 2014 : Colloque International Université libre de Bruxelles  
Secteur non marchand, milieux associatifs, organismes communautaires : des mondes en recomposition. 
Communication intitulée "Redéfinir le projet associatif dans une fédération affinitaire", 27 et 28 octobre, 
Bruxelles.  
 
• 2013 : Conférence UTA UPEMLV  
Conférence sur l'évolution du bénévolat dans le cadre des conférences organisées par l'université de tous les 
âges de l'UPEMLV. 08/06/2013.  
 
• 2013 : Congrès international SSSLF  
"La sociologie d'intervention appliquée aux OSL", communication lors du congrès organisé à Strasbourg par la 
Société de sociologie du sport portant sur les usages et controverses. 29 au 31 mai 2013.  
 
• 2013 : Journée d'étude Axe 3 REV UPEC  
 Journée d'étude organisée par Claudine Dardy et Claire Cossée de l'université Paris-Est Valde Marne portant 
sur l'intervention sociale. Invitation à une table ronde portant sur la sociologie d'intervention. 23 avril 2013.  
 
• 2010 : Colloque d'Annecy  
"Gérer des salariés dans une délégation de service public : Le cas des managers privés dans les picines 
municipales", Communication pour le colloque Vers une nouvelle geston des ressources humaines publiques, 
Université de Savoie, Annecy, 25 et 26 mars 2010.  
 
• 2006 : 2ème congrès de l’AFS :  
« Transformations et inerties du bénévolat associatif sur la période 1982-2002 », communication pour le 
second congrès de l’Association Française de Sociologie, Dire le monde social. Les sociologues face aux discours 
politiques, économiques et médiatiques, réseau thématique RT 35 : Sociologie de l’engagement, du bénévolat 
et de la vie associative (coord. Mme Ferrand-Bechman), Université de Bordeaux, 5-8 septembre 2006.  
 
• 2004 : Journée d’études de l’EHESS :  
« Bénévolat et fédération sportive, de l’association à l’entreprise », communication pour la journée d’études de 
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), De l’intérêt général à l’utilité sociale ?, Paris, France, 11 
janvier 2005.  



 

 

   

 
• 2004 : 2ème congrès de la SSSLF :  
« La professionnalisation des bénévoles. Le cas des dirigeants fédéraux », communication pour le 2éme congrès 
de la Société de Sociologie du Sport de Langue Française (SSSLF), Vivre du sport/pour le sport, sociologie des 
cultures et des pratiques sportives, Université d’Orsay, France, 25 au 27 octobre 2004.  
 
• 2004 : conférence du CR52 pour l’AIS :  
« De l’amateur au professionnel, le cas des dirigeants bénévoles des organisations sportives fédérales », 
communication pour la Conférence de l’association internationale de sociologie (AIS) Savoirs, travail et 
organisation, Comité de recherche 52 Sociologie des Groupes professionnels (coord. Laboratoire Printemps 
UMR CNRS 8085), Université de Saint-Quentin-en-Yvelines, France, 22 au 24 septembre 2004.  
 « L’engagement bénévole dans les fédération sportives », communication pour le XVII congrès de l’association 
Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF), L’individu social, autres réalités, autre sociologie, 
Table ronde « Engagement social et cycle de vie » (Coord. Département de sociologie de Tours), Université de 
Tours, France, 5-9 juillet 2004.  
 
• 2004 : XIIe congrés de l’AISLF :  
 « Les nouveaux bénévoles, le cas du sport fédéral », communication pour le XVII congrès de l’association 
Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF), L’individu social, autres réalités, autre sociologie, 
réseau thématique GT 16 Sociologie du sport (coord. M Da Costa Silva), Université de Tours, France, 5-9 juillet 
2004.  
 
• 2004 : 1er Congrès de l’AFS :  
« Professionnalisation et formes nouvelles d’engagement militant dans les organisations associatives », 
communication pour le Premier congrès de l’Association Française de Sociologie, Dynamiques de 
transformation de la société française contemporaine, réseau thématique RTF n° 35 : Sociologie de 
l’engagement, du bénévolat et de la vie associative (coord. Mme Ferrand-Bechman), Université de Paris 13, 
campus de Villetaneuse, 24-27 février 2004, AFS Edition, février 2004, p. 257.  
 
• 2004 : 1er Congrès de l'AFS :  
« La professionnalisation des bénévoles. L’exemple des dirigeants fédéraux », communication pour le Premier 
congrès de l’Association Française de Sociologie, Dynamiques de transformation de la société française 
contemporaine, réseau thématique RTF n° 31 : Sociologie du sport (coord. M Ohl), Université de Paris 13, 
campus de Villetaneuse, 24-27 février 2004, AFS Edition, février 2004, p. 232.  
 
• 2003 : Séminaire LEMTAS Paris V :  
« L’usage des méthodes qualitatives et quantitatives pour mesurer la professionnalisation des bénévoles 
fédéraux », communication pour le séminaire du Laboratoire d’Etude des Méthodes et Techniques de l’Analyse 
Sociologique (LEMTAS), Université de Paris 5 René Descartes, 10 juin 2003.  
 

CONTRATS DE RECHERCHE 

 
• 2016 (avec le GAREF), « Enquête sur les emplois annexes dans le sport », rapport de recherche remis à la 
branche Sport en partenariat avec l'UPEC, Lyon I et la branche sport. 157 p (15 000 euros). 
 
• 2015 (avec le GAREF), « Les emplois sportifs dans les régions », rapport de recherche remis à la branche Sport 
commanditaire en partenariat avec l'UPEC, Lyon I et la branche sport, 100 p (15 000 euros). 
 
• 2003, « Les cultures identitaires des dirigeants du milieu équestre », rapport de recherche au COST (Comité 
d'Orientation Scientifique et Technique) des Haras Nationaux, INRA, novembre, 4 p (7500 euros). 
 

ACTIONS DE DIFFUSION DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE 



 

 

   

 
• Expertises de revues 
- Revue Terrains & Travaux (2018)  
- Revue française de sciences sociales Formation Emploi (2017)  
- Revue Gérontologie et société (2017)  
- Revue Sociologies pratiques (2015 et 2016)  
- Revue européenne de management du sport (2012 et 2015)  
 
• Communications dans les médias 
Journal Les Acteurs du sport sur les Masters en apprentissage  et la filière sportive territoriale 
Journal La Croix sur la professionnalisation des bénévoles  
Agence CAPA (documentaire France 3 sur la vie associative)  
Journal Le Figaro sur l'insertion et l'apprentissage du master MOS  
 
• Conférences professionnelles 
- 2013 : Conférence/Débat Ville du Havre  
Conférence/Débat "Tous bénévole" organisé par la ville du Havre. Participation à la table ronde sur le thème 
"Bénévole acteur du sport" sur invitation. 05/12/2013  
 
- 2013 : Matinée d'échange à Fort-Mardyck  
Matinée de débat et d'échange sur la vie associative sur le thème "Quel avenir pour le bénévolat ?". 
Intervention sur invitation de la ville de Fort-Mardyck. 05/10/2013.  
 
- 2013 : Congrès international de l'AIFRIS  
"La sociologie d'intervention : perspectives d'évolution", communication lors du congrès international de 
l'AIFRIS organisé à Lille par l'Institut régional du Travail social, 2 au 5 juillet 2013.  
 
- 2013 : Journée d'étude cadre FSGT Ivry sur Seine  
Journée d'étude et de formation à la FSGT portant sur les relations entre les dirigeants bénévoles et les cadres 
salariés. 07/02/2013.  
 
- 2012 : Intervention FSGT Vitry sur Seine  
Conférence/débat organisée par la FSGT, l'Office des sports et la ville de Vitry sur Seine. Communication sur 
invitation traitant de l'évolution du bénévolat et de la participation. 27 mars 2012.  
 
- 2012 : Colloque AEMS Kremlin-Bicêtre  
Communication sur invitation portant sur la professionnalisation des bénévoles. Colloque organisé par 
l'association des étudiants en management du sport de l'université d'Orsay. 14 février 2012.  
 
- 2011 : Journée des bénévoles Conseil général de Seine et Marne  
Conférence/débat sur l'avenir du bénévolat sur invitation du directeur des sports du Conseil Général. 15 avril 
2011.  
 
- 2008 : Séminaire de management de l'INSEP  
"Le jeu des acteurs dans l'organisation. Analyse d'organigrammes". Séminaire sur invitation par G. Barreau. 
Département droit, économie et management du sport, 22 septembre 2008.  
 
- 2007 : Séminaire de management de l'INSEP  
"Modèle de grille d'analyse des organisations sportives". Séminaire sur invitation par G. Barrau. Département 
droit, économie et management du sport. 22 octobre 2007. 
 
 



 

 

   

RESPONSABILITES 

 
• Responsabilités de recherche 
Responsable de l’Equipe 2 du laboratoire de l’URePSSS 
Membre associé du LIPHA-PE de l'Université Paris-Est Créteil (EA7373) 
Membre de la Société de Sciences du sport de Langue Française (3SLF) 
Membre de l’Association Française de Sociologie (AFS) 
Membre du RT 35 Sociologie de l’engagement, de la vie associative et du bénévolat (ancien membre fondateur) 
Membre titulaire nommé du CNU 74ème section (2015-2018) 
 
• Jurys de thèses 
- Rapporteur du jury de thèse de Khasanzyanova A. (70è section) dirigée par Daniel Niclot, Professeur des 
universités en sciences de l'éducation, Les apprentissages des bénévoles des activités associatives, Reims, 2015.  
- Rapporteur du jury de thèse d'Olexa K. (74è section) dirigée par Marina Honta, Professeure des universités en 
sociologie, Les unités territoriales de la Fédération Française de Tennis. Professionnalisation et reconfiguration, 
Bordeaux, 2015.  
- Examinateur du jury de thèse de Bouttet F. (74è section) dirigée par William Gasparini, Professeur des 
universités en STAPS, Organiser la politique sportive des personnes handicapées, Strasbourg, 2015.  
- Examinateur du jury de thèse de Pierre J. (74è section), dirigée par Cécile Collinet, Professeur des universités 
en sociologie, La politique publique des conditions d'accès à l'encadrement sportif en France, UPEM, 2012.  
 
• Direction, comité de thèses et d’HDR 
- Membre du comité de suivi individualisé d’HDR d’Antoine Marsac de l’Université de Dijon. 
- Co-tutelle de thèse de Daniel Lorin (avec Alexandru Catalina) de l’université de Galati (Roumanie) sur le 
management interculturel dans le sport. 
- Directeur de thèse de Marie Hingant Marie sur "Les représentations du handicap physique au travail : Le cas 
de travailleurs handicapés dans une filiale d'une grande entreprise". Allocation doctorale hors DIM de 102 000 
euros financée par la Région IDF (2012-2016).  
- Directeur de thèse de Guillaume Delcourt sur les « Politiques publiques d’Etat en matière d’équipements 
sportifs et stratégies de construction des collectivités publiques locales »  
- Membre du comité de suivi individualisé de thèse de Christophe Bonnet (Dir Jacques Defrance) sur 
« L'exploitation des valeurs du rugby dans les stratégies de communication », Université de Nanterre.  
- Membre du comité de suivi individualisé de thèse de Fanny Sarraim-Brassens (Dir Dominique Charrier) sur 
« In(capacité) d’adaptation, d’anticipation et d’innovation des fédérations sportives face aux changements 
sociétaux : le cas de l’Ufolep », Université de Paris-Sud. 
 
• Expertises de revues 
Revue Terrains & Travaux (2018)  
Revue française de sciences sociales Formation Emploi (2017)  
Revue Gérontologie et société (2017)  
Revue Sociologies pratiques (2015 et 2016)  
Revue européenne de management du sport (2012)  
 

PARCOURS 

- De 1990 à 1992, MNS et éducateur sportif territorial (ETAPS) 
- De 1992 à 1994, directeur de l'école des loisirs de Combs-la-Ville (600 membres et 20 éducateurs sportifs)  
- De 1992 à 1999, directeur du service jeunesse et sport (32 agents) de la collectivité territoriale de Combs la 
Ville  
- De 1999 à 2003, ATER à l’Université de Paris 12 (responsable des politiques publiques territoriales).  
- De 2003 à 2018, Maître de Conférences à l’UFRSTAPS de l'université de Paris-Est Marne la Vallée. Responsable 
du Master Management des organisations sportives et de loisirs (MOSL) au sein de l'IAE Gustave Eiffel.  



 

 

   

- 2003, thèse de Doctorat en sociologie sous la direction de Pierre Parlebas, Professeur de sociologie à 
l’Université Paris V Sorbonne 
- 2012, HDR de sociologie sous la coordination de Gilles Herreros Professeur de sociologie à l'université de 
Lyon2  
- Depuis 2018, Professeur des universités à l’UFRSTAPS de Lille (université Droit et Santé) 
 
 
 
 


