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Communiqué de presse 
 
 

Le congrès international de la 3SLF 
pour la première fois à Lyon 

 
L’Université Claude Bernard Lyon 1 accueille le cinquième congrès 
international de la Société de Sociologie du Sport de Langue 
Française (3SLF) du 27 au 29 mai 2009, organisé par l’équipe 
SPORTS (Sport, Professions, Organisations, Relations de Travail et 
de Service) du Centre de Recherche et d’Innovation sur le Sport 
(CRIS, EA 647). 
 
Ce congrès, intitulé « à quoi servent les sciences sociales du sport », a pour 
objectif de questionner les liens entre recherche et utilité(s) sociale(s).  Les 
usages variés des recherches en sciences sociales du sport (diagnostic des 
politiques et des organisations sportives, mesure des retombées 
économiques et sociales, études des pratiques et des consommations 
sportives) posent des questions épistémologiques importantes. Les types de 
relations qui se construisent entre les acteurs sociaux et les chercheurs 
méritent d’être analysés : quelles formes de restitution des résultats pour 
quels usages des analyses des sciences sociales du sport ? 
 
L’ambition du congrès de la 3SLF est de dresser un état des savoirs sur la 
dynamique contemporaine des pratiques et des organisations sportives. Il 
s’agit d’identifier les enjeux politiques, sociaux et économiques de cette 
dynamique sur les acteurs du développement sportif. Le congrès rassemble 
la communauté de chercheurs nationaux et internationaux de langue 
française, spécialisés dans l’étude des pratiques et des institutions sportives 
à partir des grilles d’analyse et d’interprétation propres au domaine des 
sciences sociales.  
L’organisation de ce colloque à Lyon témoigne de la vitalité de la sociologie 
du sport au sein du Centre de Recherche et d’Innovation sur le Sport, une 
des disciplines à l’origine du développement de l’équipe SPORTS à Lyon 1.  
Ce congrès international de la 3SLF aura lieu pour la première fois à Lyon. 
Il fait suite à ceux de Toulouse en 2001, Nanterre en 2004, Nantes en 2005 
et Valence en 2007.  
 
Cinquième congrès international de la 3SLF 
Du 27 au 29 mai 2009 - ouverture le 27 mai à 9h30 
Amphithéâtre de l’UFR STAPS – Campus de la Doua 
69622 Villeurbanne 
Site internet : http://3slf2009.univ-lyon1.fr 
Contact responsable de l’organisation du congrès : 
claire.perrin@univ-lyon1.fr 
 
Une table ronde est organisée, en marge du programme scientifique, pour 
ouvrir ce débat thématique aux acteurs de la société civile. Elle est ouverte 
à toutes et à tous et en libre accès. Ce socio-off se déroulera dans les 
salons de l’Hôtel de Ville mercredi 27 mai de 17h45 à 19h30. Il sera 
suivi d’une réception offerte par la Ville de Lyon.  
Inscription indispensable à l’adresse suivante : cecile.rigault@mairie-lyon.fr 
 
 


