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Mots clés de vos thématiques de recherche :  

Sport, Emploi, Sociologie 
 
Résumé de vos thématiques de recherche :  

Les thématiques de recherche développées se situent dans le domaine de la sociologie des 
professions. Les travaux de recherche visent à mieux comprendre l'offre sportive et plus 
particulièrement les processus de professionnalisations engagés au sein de ce système. Au travers 
de cette thématique, il s'agit d'une part de repérer les caractéristiques de l'emploi sportif, d'autre 
part, de dégager et de comprendre la constitution de l'identité professionnelle dans des secteurs 
particuliers (dirigeants bénévoles, salariés des associations sportives, sportifs professionnels...) et 
enfin de porter un regard sur la mise en place du dialogue social dans ce secteur. 
 

Travaux et publications :  

Articles dans une revue internationale à comité de lecture (si possible indiquez l’IF) : 

Falcoz M. (2013), « Entours et détours autour de l’emploi sportif ». Socio-logos. Revue de l'association 
française de sociologie, n°8. 

Falcoz M. (2012), « Mesurer et classifier l’emploi sportif : quelles réalités ? ». Revue Européenne de 
Management du Sport, n°35, pp. 25-37, septembre. 

Falcoz M. (2012), « Des formations incertaines. La difficile insertion par le sport ». Le Sociographe. 
Recherche en travail social. n° 38, pp. 74-88, mai. 

Falcoz M., « Etre salarié dans un club sportif : une posture problématique ». Formation et emploi, 
n°108, en collaboration avec E. Walter, pp. 25-37. Octobre Décembre 2009. 

  

http://www.univ-reims.fr/site/laboratoire-labellise/cerep/presentation,10145,23878.html


 

Falcoz M., « L'identité professionnelle des salariés des associations sportives françaises : l'équilibre 
fragile de logiques identitaires ». Loisir et Société/Society & Leisure., Vol 32, n° 2, Automne 2009. 

Falcoz M., Walter E.  « L'emploi dans le sport associatif et fédéral. Un état des lieux de la question». 
Revue Staps. N°83, vol. 30, pp. 43-54, Hiver 2009 

Falcoz M., Walter E. (2007), « Travailler dans un monde de bénévoles. Contraintes et limites de la 
professionnalisation des clubs sportifs ». Recma . n°306, pp. 78-91. 

Falcoz M. (2006), "La notion de compétences dans les diplômes sportifs". Revue Utinam. N°6. Pp. 
201-212. 

Falcoz M. (1999), "Le développement des constructions sportives dans l'entre-deux-guerres. Le cas de 
l'agglomération grenobloise". Revue STAPS, n°49, pp. 73-85. 

Falcoz M. (1999), "Evolution du conseil général de l'Isère en matière d'urbanisme sportif" Revue 
Science et Motricité. n°37. 

Falcoz M. (1998), "Genèse des constructions sportives. Le cas de Grenoble: 1884-1920" en 
collaboration avec M. Raspaud. Cahiers d'Histoire. Lyon-Grenoble-Clermont-Saint Etienne-Chambéry, 
n°1. pp. 71-83. 

- Communications en congrès avec acte : 

Walter E., Falcoz M. (2013), « Sport associatif, une professionnalisation en trompe l’œil ». in 7ème 
congrès de la Société de Sociologie du Sport de Langue Française (3SLF). Strasbourg. 29 - 31 mai. 

Falcoz M., Lefevre N. (2011), « Les syndicats des sportifs professionnels. Quelles représentations ? », 
in 6ème congrès de la Société de Sociologie du Sport de Langue Française (3SLF). Paris Nanterre. 25-
27 mai 

 

Falcoz M., Walter E. (2007), "La persistance de la domination bénévole dans le sport associatif: quels 
effets sur les acteurs? (bénévoles et professionnels)", in Les transitions professionnelles dans le 
monde associatif. Journées de recherche organisées par la Mission de Recherche sur la Culture et les 
territoires (MiRCTA) et les CEMEA d'Aquitaine. Bordeaux. (Publications en cours). 

 
Falcoz M., Walter E. (2006), "Bénévoles et salariés dans le sport associatif: positionnement et 
identités sociales". Congrès de l'Association Française de Sociologie (AFS), réseau thématique 35 
(sociologie de l'engagement, du bénévolat et de la vie associative), Bordeaux. Actes publiés en ligne. 

Falcoz M., Walter E. (2006), "Bénévoles et salariés dans le sport associatif: positionnement et 
identités sociales". Identité et Espace. Colloque international, Université de Reims Champagne 
Ardenne. Actes publiés sous forme de CD-Rom. 

 



 

Falcoz M., Sallé, L. Walter E. (2005), "Les conditions de la formation professionnelle des jeunes 
sportifs. Le cas des centres de formation de la région Champagne-Ardenne.11ème congrès de 
l'ACAPS. (Association des Chercheurs en Activités Physiques et Sportives). Actes publiés en ligne. 

 
Falcoz M., Walter E. (2005), "La professionnalisation dans le sport associatif: le bénévolat en crise?" III 
Congrès International de la Société de Sociologie du Sport en Langue Française. Actes publiés en 
ligne. 

 
Falcoz M., Come T. (2001), "L'évaluation des politiques publiques sportives en matière de 
construction d'équipements sportifs". Actes de colloque des III journées françaises de l'évaluation 
organisées par la Société Française d'Evaluation 14-15 juin 2001. pp. 206-212. 

Ouvrages de vulgarisation : 

Falcoz M., (2012), « La relation bénévole - salarié au sein des organisations sportives». Sport et 
citoyenneté. Dossier spécial Sport et emploi en Europe, n° 18, pp. 20, mars-mai. 

Falcoz M., Walter E. (2010), Le milieu sportif associatif : une professionnalisation inachevée, in 
GALLIBOUR E. et RAIBAUD Y. (dir.), Transitions professionnelles dans le monde associatif et 
l?animation. Collection Logiques sociales. L'Harmattan. 

Falcoz M. (2002), L'emploi dans les offices municipaux des sports, in Camy (Jean) (dir.), Le Roux 
(Nathalie) (coord.), L'emploi sportif en France: situation et tendances d'évolution, Etude réalisée pour 
le Ministère de l'Education Nationale, co-édition AFRAPS-RUNOPES, mai 2002 pp. 309. 

Direction d'ouvrages : 

Connan P-Y, Falcoz M.  Potocki Malicet D. (2008) Etre chercheur au XXie siècle. Une identité en 
évolution. Coll Sciences sociales, Presses Universitaires Septentrion. 

Falcoz M.  Koebel M.  (sous la dir.) (2005), Intégration par le sport: représentations et réalités. Coll 
Logique Sociales. L'Harmattan. 

Falcoz M. Laure P.(2004), Sociologie. Coll L'essentiel en Sciences du Sport. Ellipses. 

 

 

 

 

 



 

Coopération industrielles et valorisations : 

 
La professionnalisation des jeunes sportifs. Analyse des centres de formation des clubs sportifs de la 
Région Champagne Ardenne. Rapport de recherche commandité par le Conseil Régional de 
Champagne Ardenne. 78 pages. 

 
Le métier de "Chercheur": Compétences et professionnalisation. Recherche sur le métier de 
chercheur dans le secteur public et dans le secteur privé - Financement par l'UNSA. Journées d'étude 
sur le thème: évolution du métier de chercheur et d'enseignant-chercheur (2003-2005). 

 
quot;G2TEC" Gestion Temps de Travail des Enseignants et des Consultants. Contrat de Recherche avec 
le Ministère de la Recherche, Action Concertée Incitative - Programme "Travail" 2001-2003. 

 

Informations scientifiques et techniques et vulgarisation :  

 
Falcoz M. (2004), Intégration par le sport, mythe ou réalité. Conférence-débat, journée d'étude et 
d'échanges en partenariat avec le Conseil Général de la Marne, Chalons en Champagne. 16 octobre 
2004. 

 


