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APPEL A CONTRIBUTION POUR L’ATELIER 7: 

SPORT ET MANAGEMENT PUBLIC 

Présidentes d’atelier : 

Manuela BARDET 
Université Côte d’Azur, IAE Nice, GRM 

Isabelle DIMEGLIO  
Aix Marseille Université, FSS, Sport MG 

Coordonnées où transmettre votre proposition : 

colloque@airmap.fr  

manuela.bardet@unice.fr  

isabelle.dimeglio@univ-amu.fr  

1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 

Cet atelier a pour objectif de croiser les contributions alliant sport et management public autour de 
la question de l’universalité. Les contributions attendues peuvent être de plusieurs ordres. Il s’agira 
d’interroger l’universalisme des fonctions du sport. On pourra aussi analyser les modèles de 
gouvernance sportive au sein des différentes instances publiques afin de mettre en évidence 
d’éventuels invariants ou d’insister davantage sur la nécessaire contextualisation. Enfin les valeurs du 
sport semblent avoir un caractère universel. Pour autant, comment s’intègrent-elles dans la sphère 
publique ? Autrement dit, les spécificités du sport (compétence partagée au sein des collectivités, 
fonctions économiques et sociales, relais fort de communication, rôle des valeurs sportives, 
compétitions inscrites dans un contexte international…) présentent-elles un caractère universel ? Ce 
dernier conduit-il à une convergence des modes de management public dans ce domaine sur le plan 
local, national et international ?  
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2°. CONTEXTE, ENJEUX QUESTIONNEMENTS  

Ce vaste thème de l’universalisme en management public sportif ouvre des perspectives de travaux 
originales. De manière non exhaustive, nous présentons ici quelques thématiques pouvant être 
intéressantes. Cet atelier demeure ouvert à d’autres travaux portant sur la question de 
l’universalisme en management public sportif. 

 

Les fonctions économiques et sociales du sport sont-elles universelles ? Dans quelles 
mesures participent-elles à une homogénéisation des pratiques en management public ?  
 
L’universalité peut être entendue dans un premier temps, au travers des fonctions que l’on attribue 
au sport. Quelle est la part d’universalité dans les dimensions sociales, sociétales, économiques, 
environnementales du sport ? Pour quelle application dans la sphère publique ? A l’inverse, le 
caractère polysémique de ces fonctions justifie-t-il des modes de management spécifiques et 
contextualisés au sein des instances publiques ?  
 

Gouvernance sportive universelle ? 
 
Malgré les réformes territoriales, le sport demeure une compétence partagée. A ce titre il devient un 
objet d’étude particulièrement pertinent lorsqu’on souhaite interroger l’universalisme de sa 
gouvernance. Existe-t-il des modèles universels pour manager le sport au sein de la sphère 
publique ? Ces modèles sont-ils dépendants de la collectivité impliquée ? Les enjeux et contraintes 
sont-ils similaires ? Les modes de gouvernance coopératifs au sein des collectivités présentent-ils un 
caractère universel dans leur régulation, leur mise en œuvre… Les contraintes organisationnelles et 
financières spécifiques au domaine sportif imposent-elles des modes de management similaires ?  
Existe-t-il un modèle de management public sportif optimal qui s’appliquerait à l’ensemble des 
collectivités territoriales ? Quelle est la place des spécificités contextuelles ? Quel rôle joue la 
gouvernance des différentes structures ?  
 

Le rôle des valeurs du sport ? 
 
Le caractère universel du sport est souvent mis sur le devant de la scène par les institutions 
publiques notamment via ses valeurs, son histoire, son lien avec la performance, ou l’engagement 
des acteurs. Les compétences des acteurs du sport peuvent être différenciées selon leur 
hétérogénéité, les inégalités à l’œuvre ou les ancrages territoriaux ou partagées et portant sur 
l’universalité du sport en management public. Dans tous les cas, elles constituent des terrains 
d’études de premier plan. 

Au sein de la sphère publique peut-on parler d’universalisme des valeurs du sport ? Ces dernières 
conduisent-elles toujours et de manière universelle les politiques sportives et le management public 
du sport ? Les valeurs de l’olympisme semblent avoir un caractère universel. Elles animent les 
compétitions internationales et cela quelles que soient les spécificités des nations en compétition. 
Cette spécificité nous amène à interroger le rôle de ces valeurs « universelles » dans la sphère 
publique. Quel impact sur les modes de management ? Sur les politiques sportives ?  
 

Mondialisations et universalisme 
 

Le management public sportif s’inscrit dans un marché mondial ne serait-ce que via les compétitions 
internationales. Les normes et règles compétitives imposent une structuration à l’international. 
Parallèlement, les marchés sportifs s’internationalisent de plus en plus. Cette tendance conduit-elle à 
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davantage d’universalisme dans les modes de gestion publics, les arbitrages politiques ? Ce contexte 
international a-t-il tendance à homogénéiser la demande sportive des usagers ?  

 

3°. TYPE DE CONTRIBUTION ATTENDUE 
 
L’atelier reprend l’esprit du colloque et invite les chercheurs en sciences de gestion et en sciences 
sociales à présenter des communications théoriques ; des travaux d’enquêtes de terrain ; des 
exposés de nouveaux instruments opérationnels, des méthodes inédites et de diagnostics autour du 
sport et du management public. Si cette année, l’angle d’attaque privilégié sera l’universalité, les 
propositions alternatives ne sont pour autant pas exclues. 
 
Intention de communication : 9 janvier 2017 
Texte complet : 1er mai 2017 
Les normes et règles de présentation sont explicitées sur l’appel à communication général du 
colloque.  


