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Résumé des travaux (5-10 lignes) :
L’objet d’étude concerne les formes de régulations sociales qui structurent l’offre sportive de
loisir et de santé. Pour opérationnaliser cet objet de recherche, les concepts de l’analyse
stratégique, des constructions identitaires et de la culture organisationnelle sont mobilisés. Plus
spécifiquement, les recherches visent à mettre en évidence que l’accessibilité aux pratiques
sportives est déterminée par les représentations du sport qu’en élaborent ses acteurs en lien
avec les socialisations qu’ils s’en construisent. Mettre en évidence ces phénomènes sociaux
permet d’expliquer les dysfonctionnements de l’offre sportive et favorise, dans une certaine
mesure, l’accès à la pratique et son impact en termes de santé.
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