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Identification du projet (en langue française) 
 

NOM DU – DE LA - CHERCHEUR-E ATTALI 
PRENOM  Michaël 
Date HDR 2010 
Unité de rattachement VIPS2 (UR4636) 
École doctorale de rattachement STT 
Nombre d’encadrement de doctorant-e-s en 
cours année 2021/2022 

3 doctorant-e-s 

Parmi les doctorant-e-s en cours 
d’encadrement, combien sont financés et par 
quel type de contrat ? 

1 CDSN 
1 allocation 
1 non financé (le doctorant est enseignant dans le 
secondaire) 

Acronyme du projet (8 caractères maximum)  
 

HESETUSC 

Intitulé du projet (en langue française) 
 

L’héritage des évènements sportifs. Étude 
transversale d’un défi social et citoyen sur le second 
XXème siècle 

 
 

Domaine d'innovation stratégique (DIS) du projet 

□ DIS 1 : Economie maritime pour une croissance bleue 
□ DIS 2 : Economie alimentaire du bien manger pour tous 
□ DIS 3 : Economie numérique sécurisée et responsable 
□ DIS 4 : Economie de la santé et du bien-être pour une meilleure qualité de vie 
□ DIS 5 : Economie de l’industrie pour une production intelligente 
 
X HORS DIS  :  axe transversal : 

o Transitions numérique et industrielle 

o Transitions énergétique et écologique 

X    Transitions sociales et citoyennes 

 
- DIS secondaire (si nécessaire): 
 
 

□ PROJETS RESERVES  :    DIS :                     CATEGORIE : 
 
 

organisme de tutelle et unité de recherche 
 
- Établissement porteur du projet (implantation obligatoire sur le territoire régional) : Université Rennes 2 
- Nombre HDR dans le laboratoire : 6 
- Nombre de thèses en cours : 21 
- Nombre de post-docs en cours : 0 
 
- implication dans un/des programmes européens ou internationaux : 3 
 
- Co-directeur-trice de thèse (éventuellement) : // 
- Unité de rattachement : // 
- Université : // 
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Présentation  du projet  
 

Résumé du projet (4000 caractères 
maximum): 
 

L’attribution des Jeux olympiques et 
paralympiques (JOP) de 2024 à Paris a 
contribué à créer une dynamique autour du 
rôle des évènements sportifs. Dans le même 
temps, des doutes ont été émis quant aux 
retombées effectives de certains évènements 
au regard des investissements considérables 
qu’ils nécessitent, qui ont conduit à prendre 
des décisions, tel le refus de la ville de 
Rennes d’accueillir le départ du tour de 
France en 2021.  
Ce contexte a focalisé l’attention sur 
plusieurs dimensions liées à l’organisation 
des évènements sportifs, dont l’héritage qui 
a saturé le débat public. Assurément, leurs 
effets constituent un enjeu qui tend à 
justifier les efforts consentis à leur 
organisation. Ce projet de thèse vise ainsi à 
répondre à une question simple dont les 
réponses s’avèrent complexes : à quoi 
servent les évènements sportifs ?  
Si le volet économique de l’héritage a fait 
l’objet de plusieurs études ayant conduit à 
relativiser les impacts (Andreff, 2012), les 
dimensions sociales cristallisent les 
attentions alors que la communauté 
scientifique s’accorde à considérer les 
difficultés à les appréhender. À ce titre, 
HESETUSC présente à la fois un caractère 
innovant en étudiant les retombées sociales 
(immédiates et sur le temps long), 
d’évènements sportifs en visant l’analyse du 
processus conduisant à ce qu’ils aient des 
effets. Ce projet présente donc un enjeu à la 
fois scientifique et social.  
Il ambitionne de questionner le caractère 
fédérateur des évènements sportifs. Souvent 
affublés d’un rôle de cohésion sociale ou 
porteurs de valeurs de solidarité, HESETUSC 
vise à dépasser ces perceptions spontanées 
afin de saisir les conséquences de leur 
organisation et de leur déroulement dans 
plusieurs domaines (politiques, culturels, 
sociaux, etc.). Corrélativement, il sera 
nécessaire d’identifier les conséquences - 
réelles ou supposées - en lien avec 
l’évènement (Grix, Brannagan, Wood & 
Wynne, 2017), afin d’étudier les 
déterminants qui conduisent à leur 
existence. À cet égard, les effets d’un 
événement ne sont pas le produit d’un 
rapport de causalité (considérant qu’il y a 
forcément des effets à la tenue d’un 
événement) mais s’inscrivent dans des 
démarches multifactorielles (Dickson, 
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Benson & Blackman, 2011) que HESETUSC 
déconstruira afin d’en saisir les fondements 
et les dynamiques processuelles, et in fine, 
envisager une modélisation des effets. Qu’ils 
soient appréhendés comme des impacts, des 
retombées ou des leviers de développement 
selon les terminologies utilisées (Gratton & 
Preuss, 2008), ils renvoient à des réalités 
plurielles qu’il est nécessaire de caractériser 
avant de les objectiver. Il s’agira en définitive 
d’étudier la dimension socialisatrice des 
évènements sportifs en ne présumant pas 
son existence mais en repérant des effets 
potentiels sur plusieurs dimensions 
(politiques, éducatives, fonctionnelles, 
aménagistes, etc.). Analyser l’héritage d’un 
évènement sportif représente donc un défi à 
la fois méthodologique et scientifique. 
Participant d’une fabrique de l’action 
publique, la notion d’héritage invite à 
bouleverser le rapport aux évènements 
(Chappelet, 2008). Elle se déploie à travers 
plusieurs concepts développés dans l’espace 
anglo-saxon, en particulier heritage, legacy, 
leverage, impact (Viersac, Attali, 2021). 
Selon ces principes, les événements sont des 
accélérateurs de projets, de politiques 
publiques et de diffusion culturelle, tout en 
s’interrogeant sur les liens de causalité entre 
le fait qu’une chose se soit produite et 
l’événement correspondant (Holt & Ruta, 
2017). Au-delà de l’immédiateté des effets, 
l’héritage doit donc s’envisager sur la longue 
durée impliquant une attention sur les 
dynamiques liées à leur déroulement et par 
conséquent justifie une démarche historique 
(Gratton & Preuss, 2008). Dès lors, c’est la 
question de la réception par les publics dans 
le temps et l’espace qui revêt aujourd’hui l’un 
des principaux enjeux théoriques et 
méthodologiques auxquels font face les 
chercheurs. 
Face à cette nécessité, aucune recherche 
d’envergure portant sur les effets sociaux des 
évènements sportifs dans l’espace 
francophone n’a été menée. 

Hypothèses, questions posées, identification des 
points de blocage : 
 

L’objectif général d’HESETUSC vise à 
analyser les effets sociaux et culturels 
tangibles, intangibles, prévus, imprévus des 
évènements sportifs autant qu’à 
comprendre, le cas échéant, les raisons 
d’absence d’effets. Il apparait irréalisable de 
mener une étude sur l’ensemble d’entre eux. 
Par l’intermédiaire d’une démarche 
reposant sur une typologisation des 
évènements, nous retiendrons les plus 
significatifs. L’étude portera sur 5 
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olympiades s’étant déroulés entre 1948 et 
1992 (cette date correspond à un 
changement de réglementation pouvant 
introduire des biais).  
À partir de l’analyse des effets de ces 
olympiades sur le temps long, le projet vise à 
dégager une méthode d’analyse 
généralisable. Projet innovant en raison de 
l’originalité et de la nouveauté de l’objet de 
l’étude dans l’espace francophone, il est 
d’abord indispensable de définir des 
indicateurs et de développer des modalités 
de recueil de données qui répondent à des 
questionnements jusque-là peu investis. 
Sans présumer de l’existence d’un héritage, 
nous déterminerons si des effets sociaux 
peuvent être identifiés en amont, pendant et 
après le déroulement des évènements. Si tel 
est le cas, comme le montrent plusieurs 
études sur d’autres évènements (Holt & 
Ruta, 2017), nous serons attentifs aux 
modalités déterminant les effets, les 
dispositifs mis en place pour les anticiper et 
leur durabilité auprès des publics concernés. 
Il s’agira ainsi d’identifier les traces (Farge, 
1989) multiples d’un héritage, ses 
déclinaisons sur le temps long et les 
conséquences sociales et culturelles de son 
expression.  
Un premier axe portera sur la construction 
de l’héritage à partir du récit politique, 
médiatique et institutionnel sur les 
événements retenus et leur mobilisation (ou 
leur absence). Suite à un recensement des 
dispositifs à visée éducative (au sens large et 
donc non restreint au domaine scolaire) en 
lien avec les évènements, un second axe se 
concentrera sur l’analyse de l’héritage à 
partir de plusieurs indicateurs, parmi 
lesquels se trouvent les représentations de 
l’événement des acteurs impliqués, les 
formes de diffusion des activités physiques 
en lien avec les évènements concernés 
auprès de publics cibles. Un troisième axe 
envisagera d’analyser les initiatives menées 
par les institutions sportives en vue de 
s’appuyer sur les évènements. HESETUSC 
vise à identifier à la fois les effets prévus 
autant que les effets imprévus, informels et 
immatériels. Ce projet repose donc sur 
l’établissement de configurations (Benedict, 
1989 ; Elias, 1997) permettant de faire 
interagir les trois axes mentionnés. Pris 
isolément, leur intérêt serait limité. 
Appréhendés de manière dialectique par 
l’intermédiaire de configurations, ils 
permettent de faire interagir plusieurs 



 

Allocations de recherche doctorale (ARED) Fiche projet 2022 

 

 Fiche aide à la saisie Projet ARED 
2022  5
   

sphères d’influence et d’identifier des 
convergences susceptibles d’envisager la 
socialisation par l’évènement. 
Relevant d’une démarche historique, le 
projet vise à identifier les effets durables. 
Ainsi, pour en comprendre les déterminants 
autant que pour les caractériser sur un 
territoire et/ou une population, il semble 
nécessaire de s’attarder sur les logiques 
rendant possible la réceptivité d’un 
évènement sportif tout autant que sur celles 
qui permettent de l’inscrire auprès d’une 
communauté. En ce sens, Weed (2015) 
évoque une « approche réaliste », permettant 
de comprendre l’apparition des effets, leur 
évolution et leur influence sur les 
comportements. Au regard de la littérature, 
des enjeux sociaux et des défis 
méthodologiques, ce projet de recherche 
s’organisera autour de 3 volets d’analyses.  
1– La socialisation – L’héritage immatériel 
fait d’émotions et de souvenirs est souvent 
évoqué. L’appréhension autant que la 
véracité de cette forme d’héritage reste 
néanmoins posée en termes d’empreintes 
sociales des différentes actions menées. Ces 
aspects contribuent à construire un héritage 
expérientiel peu investigué. La mesure des 
conséquences des différentes actions sur les 
formes de participations, leur sentiment à 
l’égard de ces actions, les effets sur leur 
parcours de vie ne sont pas renseignés. Il y a 
donc à conduire un suivi des événements au 
niveau mémoriel (Violette et Attali, 2018), 
tant de ce qui est de l’ordre du conscient, que 
d’un suivi au niveau des motifs d’agir 
relevant notamment de l’acculturation 
(Dyreson, 2008). S’intéresser aux 
évènements doit permettre de saisir leur 
contribution à la transmission d’idées, de 
valeurs et de formes de compréhensions. 
Appréhendé ainsi, l’héritage découlant de 
l'événement concerne autant ce que 
l’individu va apprendre que ce que 
l’expérience vécue va lui permettre de 
devenir (Ashworth, 2008).  
2– Le développement des pratiques – 
L’engagement dans une pratique sportive est 
un objectif récurrent des effets attendus et 
peut recouper des objectifs de santé 
publique, d’aménagement territorial et/ou 
de perspectives éducatives. Les 
conséquences d’un évènement sur 
l’augmentation de la pratique restent 
pourtant discutées dans la littérature 
(Girginov et Hills, 2008 ; Frawley et Cush, 
2011). L’analyse par l’intermédiaire du 
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modèle des configurations doit permettre 
d’identifier les situations favorables à leur 
développement autant que les motifs 
d’engagement. Il apparaît ainsi nécessaire 
d’analyser des initiatives développées autour 
des évènements (programmes éducatifs, 
dispositifs d’accueil, plans de sensibilisation, 
etc.) afin d’identifier les effets qu’elles 
peuvent provoquer tant au niveau du rapport 
établi avec les pratiques qu’au niveau des 
innovations culturelles générées. En ce sens, 
nous serons attentifs aux processus de 
dissémination des pratiques, à leurs formes 
autant qu’à leur durabilité et à leurs 
reconfigurations.  
3– La structuration – L’objectif est de 
s’intéresser aux dynamiques liées aux 
évènements et de comprendre comment les 
acteurs du monde sportif s’en empare pour 
en faire des leviers de développement 
comme un élément d’identité. Ainsi, 
l’implication du tissu associatif constitue la 
première entrée privilégiée afin d’analyser 
les effets produits en termes de visibilité, de 
gouvernance et de déploiement. L’étude de 
l’utilisation politique de l’évènement 
constitue le second volet afin de saisir les 
modalités de sa captation et de sa 
déclinaison. Il s’agit par ailleurs de 
comprendre en quoi certains évènements 
constituent des opportunités pour certaines 
institutions afin d’innover et de structurer de 
nouveaux modèles de développement.  
 

Approches méthodologique et technique 
envisagées  

Au plan méthodologique, le programme 
s’appuiera sur plusieurs démarches afin de 
répondre aux objectifs poursuivis et 
correspondre à l’investigation 
pluridisciplinaire : 
- La méthode historique permettra de 
s’inscrire dans le temps long, condition 
indispensable pour analyser les effets, les 
leviers de transformation autant que les 
mises à distance. Les archives, les entretiens 
et les suivis de cohortes, pour analyser les 
reconfigurations liées aux évènements 
seront privilégiés ; 
- Des enquêtes qualitatives et quantitatives 
(entretiens semi-directifs et questionnaires 
pour la période récente) seront conduites au 
niveau des populations, des clubs et des 
dispositifs spécifiques pour appréhender 
avec précision les politiques sportives et 
leurs modifications en lien avec les 
événements et analyser les effets éventuels 
auprès des populations participant aux 
actions mises en place. 
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Le planning de la thèse s’établira de la 
manière suivante : 
1ère année – revue de littérature, recueil de 
données auprès des centres d’archives 
institutionnels et associatifs et analyse 
thématique 
2ème année – entretiens, questionnaires et 
analyse textuelle des données 
3ème année – rédaction de la thèse et 
valorisations académique et sociales 

Positionnement et environnement scientifique 
dans le contexte régional, voire 
national/international  

L’importance de la dynamique scientifique 
autour des sciences du sport depuis 
l’obtention des JOP 2024 a conduit à créer 
plusieurs organismes de soutien (cf. infra 
« Contexte scientifique et partenarial : 
éléments généraux »). Ce projet de thèse 
répond aux enjeux scientifiques visant à 
interroger le rôle social des évènements 
sportifs. En présentant un fort caractère 
d’innovation, il profitera d’un intérêt 
considérable de la part de plusieurs acteurs 
scientifiques nationaux (GDR Sport et 
Activités Physiques, etc.) et participera à 
structurer davantage la recherche régionale 
autour de ces aspects. Il aura également une 
forte résonnance internationale puisqu’il 
constituera la première recherche française 
d’envergure sur l’héritage des évènements 
sportifs conduisant à présenter les résultats 
dans les congrès internationaux et à leur 
publication dans les plus grandes revues 
mondiales selon les critères d’excellence 
académiques. 
 
Le projet s'inscrit également dans une 
échelle régionale dans le cadre d'une 
réflexion sur la place du sport dans un 
nouveau projet de territoire pour la 
Bretagne. En effet, notre région organise de 
nombreux évènements sportifs du niveau 
local (i.e. Tout Rennes court) au niveau 
international (i.e. Route du Rhum). « Terre 
des Jeux » de Paris 2024, les projecteurs vont 
être braqués sur la Bretagne et cette thèse 
doit permettre de saisir les éléments 
déterminants les retombées envisageables 
dans la politique de soutien de la Région. 
Mobilisant des moyens économiques et 
territoriaux conséquents, il est essentiel 
qu'au regard des défis sociaux et 
environnementaux actuels et futurs, le 
soutien et le développement des évènements 
puissent se faire sur la base d'indicateurs 
précis sur leur retombées (court terme) et 
leurs effets structurants (long terme). 
Notons également que l’obtention du Label 
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« Génération 2024 » en juin 2020 par 
l’établissement et la nomination d’une 
chargée de mission « Sports et JO 2024 » 
témoignent d’une forte attention de 
l’Université Rennes 2 à ces aspects. 
 
Le transfert de connaissances vers les 
acteurs du territoire s’avère ainsi évident. A 
partir des résultats de cette thèse, il sera 
envisageable de définir les dispositifs, les 
méthodologies ainsi que les modalités de 
conceptions des évènements afin de 
s’assurer de retombées. 

Adéquation du projet avec le DIS de rattachement  La densité des évènements sportifs organisés 
en région Bretagne ainsi que l'important 
maillage territorial avec des acteurs majeurs 
(Campus Sport Bretagne, STAPS, École 
Nationale de Voile et des Sports Nautiques, 
etc.) permettra de nombreuses 
collaborations avec HESETUSC et de 
contribuer à structurer l'offre sportive 
régionale. La mise en place de l'Agence 
nationale du sport avec ses déclinaisons en 
région constitue une opportunité pour faire 
évoluer le rôle et la place des évènements 
dans les dynamiques d'accès au sport. 
 
En outre, la société civile est aujourd'hui très 
vigilante sur l'engagement des pouvoirs 
publics aux soutiens d'évènements très 
couteux et dont les retombées ne sont pas 
identifiables. A ce titre, HESETUSC pourra 
apporter des données tangibles. 
L'équipe de recherche du VIPS2 est 
fréquemment sollicitée dans le cadre de 
débats publics, de sollicitations médiatiques 
ainsi que par des associations afin de 
contribuer à la réflexion. HESETUSC 
s’inscrira naturellement dans cette 
perspective. Il faut noter que l'échéance des 
JOP 2024 va progressivement intensifier les 
demandes de valorisation autour du sport de 
la part des acteurs culturels, institutionnels 
et politiques. 

Si projet blanc, préciser les raisons de ce choix // 

Si lien avec projet ERC, préciser lequel  // 

Autres informations utiles (i-site, dossier CPER, 
FEDER...) 

// 

Contexte scientifique et partenarial : éléments 
généraux  

Si l’héritage des évènements sportifs a fait 
l'objet de travaux de recherche par les 
chercheurs nord-américains et 
britanniques, les scientifiques français n'ont 
que très récemment investi cette question. 
Le laboratoire VIPS2 est actuellement 
reconnu comme un leader français sur le 
sujet (organisateur du 1er symposium 
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français, etc.) et ce projet devra renforcer 
cette position autant que soutenir notre 
croissance internationale d'ores et déjà 
engagée. 
Ce projet s'inscrit également dans un 
contexte porteur puisque plusieurs appels à 
financements sont actuellement en cours par 
différents opérateurs de recherche. Ceux-ci 
flèchent des financements sur les études 
relevant des Sciences du Sports (ANR, 
Sciences 2024, Plan Prioritaire de Recherche 
Sport de Haute Performance, Plan 
d’Investissement d’Avenir Sport, etc.) en lien 
avec la création du GDR CNRS "Sport et 
Activité Physique", qui soutient tout 
particulièrement des programmes portant 
sur les évènements sportifs. En effet, ces 
acteurs de la recherche soutiennent 
prioritairement dans le domaine des SHS les 
programmes portant sur l'héritage. Le 
soutien de la région pour cette thèse de 
doctorat permettra ainsi de créer plusieurs 
opportunités. 

Si projet en cotutelle internationale, préciser le 
pays  et université  

Le projet profitera des nombreuses 
collaborations établies depuis plusieurs 
années. En particulier avec Marijke Taks 
(University of Ottawa), Otto Schantz 
(Universität Koblenz-Landau), Jean-Loup 
Chappelet (Université de Lausanne)  
 

Références des 5 dernières publications 
scientifiques du porteur/se de projet  

L’ensemble des activités scientifiques du 
porteur est disponible sur 
https://perso.univ-
rennes2.fr/michael.attali 

 
Attali, M. (2021). Héritage social d’un 

évènement sportif. Enjeux 
contemporains et analyses scientifiques. 
Presses Universitaires de Rennes 

Attali, M., Le Yondre, F., Sempé, G., Chiron, 
E. (2021-in press). Sport for development: 
from UNESCO’s universal language to 
application. Case study of French NGOs. 
Sport in Society (Q1 SJR Cultural Studies) 

Attali, M. & Bazoge, N. (2020). Accessing 
sport through education. Policy 
frameworks for girls’ practice of sport in 
France from 1945 to today. International 
Journal of Sport Policy and Politics, 13/2, 
pp. 225-240 (Q1 SJR Social Sciences) 

Violette, L. & Attali, M. (2020). The Olympic 
memory: institutional and heritage 
issues. The International Journal of 
History of Sport, 37/11, pp. 1066-1085 (Q2 
SJR History) 

Attali M. (2019). Les défis de l’héritage des 
Jeux olympiques et paralympiques. De la 
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croyance aux possibilités. RIS. La revue 
internationale et stratégique, 114, 127-137 
(Q4 SJR Political Science and 
International Relations) 

 
Financements acquis par le porteur/se au cours des 
3 dernières années (titre, montant)  

HISRCF. Histoire du Racing Club de France 
(1882-2022). Racing Club de France, 
50.000 € 

IMTERPED. Les impacts territoriaux des 
loisirs pédestres sur le littoral : 
innovations, changements et 
transformations des usages. Fondation de 
France, 146.445 € 

 
 
 

: Financement du projet : 
 
           Financement ARED demandé à 50%     et cofinancé par : 

 Nom du cofinanceur : 
 
  
 
 Acquis -      en cours (date prévisionnelle de réponse) 
 
  
 
 

OBEX et projets réservés 
 

   indiquer le type de projet et la quotité de financement  
Cofinancement Rennes 2 50% demandé 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS MOTIVE DIRECTION UNITE DE RECHERCHE1 

                                                             
1 Le projet étant porté par le directeur du laboratoire, l’avis est rédigé par le directeur adjoint du laboratoire. 
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Ce projet de thèse participe pleinement du projet scientifique du laboratoire. Il entre en effet en 
correspondance avec son premier axe (socialisation) en interrogeant les voies par lesquelles les 
événements sportifs socialisent les individus à travers la diffusion de modèles culturels et normatifs. 
Il s’intègre aussi à son deuxième axe (politique et innovation) en projetant d’analyser les manières 
dont les mondes associatif et politique sont impactés et s’emparent d’un événement de grande 
ampleur au point que leurs modes de structuration et leurs pratiques en soient affectés. Plus qu’une 
simple correspondance, ce projet de thèse est en réalité l’un des éléments par lequel se déploie tout 
un volet du projet du laboratoire consacré à l’analyse des effets sociaux des événements sportifs. Cela 
suppose par conséquent que la thèse et le.la doctorant.e qui la réalisera seront intégrés à un collectif 
et à une dynamique de recherche. 
A noter que cette dynamique a déjà été enclenchée au sein du laboratoire, sous l’impulsion du Pr. 
Attali, à travers l’organisation d’une journée d’études consacrée aux mêmes enjeux et la publication 
d’un ouvrage aux PUR. 
Cette démarche a été concertée à l’échelle du laboratoire comme un choix stratégique sur le plan 
scientifique. L’actualité des grands événements sportifs en France et le caractère aussi sensible 
qu’actuel des enjeux d’héritage imposent des questionnements scientifiques qui demeurent très peu 
traités dans l’espace francophone. Ce projet est donc non seulement très innovant mais il s’inscrira 
également dans une actualité nationale des plus porteuses avec l’organisation des JOP 2024. Sa mise 
en œuvre contribuera sans aucun doute à l’identification d’indicateurs très pertinents et utiles pour 
les années à venir.  
Le projet de thèse présente donc un caractère incontestablement innovant tout en participant à faire 
du laboratoire VIPS2 et de l’université Rennes 2, des acteurs scientifiques incontournables aux yeux 
des acteurs institutionnels et politiques inhérents au secteur des grands événements sportifs. 
A l‘échelle régionale, il importe également que le traitement scientifique de ces enjeux ne se cantonne 
pas à la région parisienne et que la Bretagne soit identifiée comme l’un des territoires actifs dans 
l’analyse des effets sociaux des événements sportifs. Le soutien de la Région Bretagne peut en effet 
s’inscrire dans son ambition d’investir et d’éclairer scientifiquement la question des transitions 
sociales et citoyennes. L’héritage des grands événements sportifs apparait incontestablement comme 
une modalité forte de ces transitions sociales et citoyennes. Mais cela nécessite de saisir les 
mécanismes par lesquels ces transitions opèrent véritablement. 
Enfin, le porteur du projet, M. Attali, me parait pleinement disposé à diriger cette thèse. Son 
expérience en tant que directeur de thèse est importante ; ses nombreuses publications relatives à cet 
objet de recherche et globalement au rôle du sport dans les processus de diffusion culturelle au 
XXème siècle attestent d’une compétence indiscutable à encadrer ce projet ; le réseau de chercheurs 
dont il dispose à l’international devrait lui permettre d’assurer une bonne visibilité et un fort potentiel 
de valorisation à la thèse. 
 
Pour l’ensemble de ces motifs, je donne un avis extrêmement favorable à cette demande. 
 
 

François Le Yondre 
Directeur adjoint du laboratoire VIPS2 

 

 

 

 


