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« Quoi de neuf cette saison coach ? »  

Renouvellement d’une élite du football et de ses pratiques 
professionnelles à l’usage de la comparaison.  

 

Colloque organisé par l’axe 3 SHERPAS, URePSSS, EA 73691 

 

21 et 22 juin 2016, Faculté des Sciences du Sport et de l’Education Physique 
de Liévin, Université d’Artois. 

  
En France, les élites professionnelles constituent des groupes sociaux stables caractérisés 
par une logique de reproduction extrêmement forte (Broussart, Buisson-Fenet, 2010 ; 

Pinçon, Pinçon-Charlot, 2007). Si cela tient aux mécanismes d’extraction sociale de ces 
élites et aux trajectoires professionnelles relativement homogènes (Mills, 1956), les 

critères de désignation et de maintien au sein du groupe sont désormais connus : le 
monopole d’activité est défendu par le contrôle d’une entrée sélective et d’un contenu de 
compétences revendiquées pour un marché du travail fermé (critères de sélection choisis, 

sélectivité d’entrée, rites d’admission…), par la transmission de savoirs et une 
socialisation professionnelle singulière, par des carrières établies suivant des règles 

définies implicitement (ou non) par ses membres (Leferme-Falguières, Van Renterghem, 
2000). Qui forment ainsi une élite située à un haut niveau d’échelle de prestige et des 

rémunérations (Charle, 2006).  
Au sein du SHERPAS, nos récents travaux2 sur la catégorie des entraîneurs 
professionnels de football montrent que celle-ci possède, à bien des égards, ces traits 

caractéristiques. Surtout si l’on s’intéresse de près aux techniciens de haut niveau 
pouvant exercer ou exerçant sur les bancs des clubs de Ligue 1 et 2. Accéder au groupe 

des coachs pro, aux postes convoités, exercer le quotidien sur le terrain et en dehors, se 

maintenir dans le milieu concurrentiel, autant de moments professionnels pour lesquels 
talents, réseaux, réputation, appariements sélectifs constituent, à l’instar des professions 

artistiques prestigieuses, des avantages cumulatifs décisifs (Merton, 1968, Menger, 2009). 
Si l’élite d’une profession demeure profondément marquée par l’entre-soi et la stabilité, la 

question du renouvellement et de la diversité mérite justement d’être posée. Surtout si 
l’on considère l’élite comme « un ensemble à géométrie variable, associant plusieurs 
principes d’excellence unis par un rapport d’homologie entre les niveaux de ressources, à 

la fois individuels et collectifs, des individus qui le composent » (Heinich, 2004) et 
« soumis à des changements continus, caractérisés à la fois par des contours évolutifs et 

une hétérogénéité interne » (Demazière, Gadéa, 2009).  
Comment les élites se renouvellent-elles et rénovent-elles leurs pratiques 
professionnelles ? Plus précisément, quels changements apparaissent dans la 

configuration de l’élite des techniciens du football français ?   
En prenant appui sur des travaux sociologiques et historiques étudiant de près des 

groupes professionnels élitaires aux caractéristiques relativement similaires (les segments 
les plus élevés des professions intellectuelles, militaires, artistiques, entrepreneuriales et 
artisanales notamment), en faisant dialoguer le chercheur et l’acteur investi dans son 

milieu professionnel, l’enjeu de cette manifestation scientifique est d’identifier les modes 
de fabrication de l’élite du ballon rond et les changements (ou non) repérés dans les droits 

entrée sur le marché professionnel, les conditions d’exercice du métier et la durée dans la 
                                                           
1 En partenariat avec l’Association des Chercheurs Francophones en Football.  
2 Bréhon J., Juskowiak J., Sallé J., Entrer, exercer, durer, évoluer dans le métier d’entraîneur de football : analyse 

des trajectoires, carrières et activités de coach. Convention de recherche collaborative, 2012-2016. Union 

Nationale des Entraîneurs et Cadres Techniques professionnels du Football.  
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carrière. L’éclairage par des groupes professionnels aux propriétés sensiblement 
analogues peut permettre de relever les similitudes et singularités du monde du football : 

si des permanences dans les mécanismes de constitution et de pérennisation du groupe 
existent, signifient-elles pour autant stabilité des pratiques professionnelles ? Dès lors, le 
groupe des entraîneurs professionnels peut-il être considéré comme une élite particulière 

innovante ? 
 

Programme de la manifestation (titres provisoires des conférences)  
Mardi 21 juin : 

 

8H30-9H30 : Accueil 

 
9H30-10H : Introduction au colloque 

Francis Marcoin, président de l’Université d’ Artois  
Williams Nuytens, directeur de l’Axe 3, SHERPAS, URePSSS 

Olivier Chovaux, directeur de la FSEP de Liévin 
 
10H-12H : Conférences inaugurales  

Nathalie Heinich, Sociologue, CRAL, EHESS, directrice de recherche CNRS,    
« L’élite, l’élite artiste : configurations et singularités ». 

 
Laurent Grün, Docteur, Professeur Agrégé d’EPS, Université de Lorraine, 

«  Emergence et évolutions de la profession d’entraîneur de football au XXè siècle ». 

 
Jean Bréhon, Hugo Juskowiak, Loïc Sallé, Maîtres de conférences, Université d’Artois,   

« Entrer, exercer, durer, évoluer dans le métier d’entraîneur de football :  
retour sur enquête ». 

 
12H-14H : Repas 

 

14H-16H30 : Entrer dans la profession 
Jean-Paul Barrière3, Professeur des Universités, Université de Franche-Comté, 

« La formation professionnelle des notaires :  entre héritage et entre-soi  

(XIXè/XXè siècles) ». 

 
Julien Bertrand, Maître de conférences,  Universtié Paul Sabatier, Toulouse, 

« Modalités et stratégies d’entrées dans le football professionnel ». 
 
15H-15H30 : Pause 

 
Francis Smerecki4, Directeur Technique National, Fédération Française de Football,  

« Réforme des formations d’entraîneurs professionnels en question : enjeux et 
perspectives ». 

 

Synthèse et débat 
 

19H30 : Soirée de gala: Sensas, retransmission du match Euro 2016 

Programme de la manifestation (Suite. Titres provisoires des conférences) 

                                                           
3 Sous réserve. 
4 Idem. 
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Mercredi 22 juin : 

8H30-9H : Accueil 

 
9H-12H45 : Exercer le métier 
 

Hyacinthe Ravet, Maîtresse de conférences, Université Paris-Sorbonne, 
« L’autorité du chef d’orchestre : stratégies et négociations ». 

 
Frédéric Raséra, Maître de conférences, Université Lumière, Lyon 2,  

« Les joueurs professionnels de football : être ou devenir leader du vestiaire ». 

 
Jean-Marc Furlan5, Entraîneur professionnel de football,  Ligue 1, ESTAC, 

«  Déléguer au sein du staff, un nouveau modèle de management sportif nécessaire ? »  
 

10H30-10H45 : Pause  

 
Patrick Mignon, Sociologue, INSEP,  

« Le travail de l’entraîneur sportif de haut niveau : mono ou pluri-activité ? » 
 

Matthieu Delalandre, Maître de conférences,  Université Paris-Est Marne-la-Vallée,  
«  Entraîner à haut niveau : entre pratiques héritées et innovations scientifiques ». 

 

Eric Blahic6, entraîneur adjoint, EA Guingamp, Ligue 1,  
«  L’observation du football et du footballeur de haut-niveau: quels outils pour quelles 

nouveautés ? » 
 
Synthèse et débat 

 
12H45-14H15 : Repas 

 
14H15-16H15 : Durer dans la carrière  
 

Marie-Christine Kessler, CERSA, politologue, directrice de recherche émérite CNRS,  
« Les carrière d’élite : le cas des ambassadeurs ». 

 
Loic Ravenel, Maître de conférences, Université Franche-Comté, CIES, 

« L’analyse du marché des transferts de joueurs : tendances actuelles,  

éléments d’analyse ». 
 

Joel Muller7, Président de l’UNECATEF,  
« Peut-on constuire une carrière d’entraîneur professionnel de football aujourd’hui ? » 

 

Synthèse et débat 
 

16H15-17H: Conclusions : 
  
Alfred Wahl,  Professeur émérite, Université de Metz 

                                                           
5 Idem. 
6 Idem. 
7 Idem. 
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« Les entraîneurs professionnel de football, une élite en renouvellement ? » 
 

 
Support de publication visé :  

- N° thématique de la revue Sociologie Pratique.  

Sociologies pratiques est une revue de sociologie qui paraît deux fois par an. Elle est 
éditée par les Presses Universitaires de France avec le soutien de l’Association des 

Professionnels en Sociologie d’Entreprise (APSE), du Laboratoire Interdisciplinaire pour 
la Sociologie Economique (LISE- CNAM -CNRS) et de Sciences Po Paris. Les numéros 
thématiques proposent un regard sociologique sur un débat social ou économique 

important : la réforme de l'Etat et des entreprises, l'environnement et le développement 
durable, les cultures et la mondialisation, le travail des femmes, le pouvoir des 

consultants en Europe, les relations entre générations, la transformation de la vie 
associative, les réseaux... La volonté de croiser les analyses des sociologues qui agissent 
au cœur des transformations avec celles de chercheurs et d’experts qui donnent les 

résultats de leurs enquêtes les plus récentes, fait de Sociologies pratiques un espace 
intellectuel original. La revue est animée par un double souci de compréhension d'un 

monde en mouvement et de témoignages sur des réalités sociales émergentes. 
 

 
- Artois Presses Université, collection « cultures sportives ».  

La collection « Cultures sportives », héritage d’une série éponyme créée en 2002, propose 

des travaux consacrés aux sports et à l’Éducation Physique et Sportive. Support éditorial 
du laboratoire SHERPAS, elle accueille progressivement aussi des textes d’auteurs issus 

d’autres institutions. Deux types d’ouvrages figurent au catalogue. On trouve dans le 
premier des résultats de recherches originales, notablement inscrites dans une démarche 
de terrain, qu’elle soit sociologique et historique, empirique ou bibliographique dans une 

moindre mesure. Des enquêtes d’envergure, des thèses de doctorat et d’habilitation 
alimentent les propositions de manuscrits. Le second type, présenté sous un format « 

poche » s’adresse à un public qui dépasse le cadre des chercheurs et autres étudiants de 3e 
cycle. Il examine des « figures » du sport (entretiens, biographies) et contribue au débat 
public (essais). 

Modalités d’inscription :  
Fiche d’inscription, accompagnée du règlement à l’ordre de l’agence comptable de 

l’Université d’Artois), à renvoyer au plus tard le 30 avril 2016.  
 

- Participation au colloque, pauses, livret des communications : 30 euros. 

- Participation au colloque, pauses, livret des communications, déjeuners du 21 et 
22 juin : 60 euros. 

 
Contacts :  
Jean Bréhon, Hugo Juskowiak, Loïc Sallé,  

SHERPAS, FSEP Liévin, chemin du marquage, 62800 Liévin 
ateliersherpas@univ-artois.fr 

 
Comité d’organisation : les membres du SHERPAS, les membres de l’ACFF. 
 

Comité scientifique : Williams Nuytens, Olivier Chovaux, Jean Bréhon, Loïc Sallé, 
Hugo Juskowiak, Alfred Wahl, André Menaut.  

 


