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Thématique de recherche : Le travail dans le sport associatif.  

Sur la base de mon travail de thèse soutenue en octobre 2001 et portant sur le bénévolat 

sportif (Logiques de l’engagement dans le sport associatif ; de l’illusio bénévole. Strasbourg, 2001), je 

développe depuis plusieurs années maintenant (en collaboration avec Marc FALCOZ) des analyses 

sociologiques sur la manière dont les contextes associatifs sportifs conditionnent le travail – 

rémunéré et non rémunéré – en leur sein.  

Dans un environnement marqué par un processus d’accroissement des effectifs salariés dans 

les clubs sportifs (en forte hausse depuis 20 ans), nous pensons que la gouvernance du secteur 

demeure aux mains des dirigeants bénévoles. Dominants par le nombre et par la symbolique qu’ils 

représentent (gratuité, dévouement, désintéressement), les bénévoles incarnent idéalement l’esprit 

sportif originel et servent la cause d’un monde sportif qui aime être identifié à ses valeurs.  Ce fait 

imprime fortement l’ensemble des investissements dans les clubs sportifs et conditionne notamment 

le travail rémunéré. Soumis à une logique prioritairement vocationnelle, les salariés du sport 

associatif intègrent la domination des bénévoles, et ce faisant, conforte les bases d’une régulation 

non professionnelle d’un nombre croissant de salariés associatifs.  
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