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45 personnes dont
20 enseignants-chercheurs statutaires | 4 au Mans
15 doctorants | 5 au Mans
2 ingénieurs d’études et 1 personnel BIATSS | 1 IGE au Mans
6 ATER | 2 au Mans
1 PAST
Partenariats
L’activité contractuelle du laboratoire est importante, avec des organismes publics (Agence mondiale
anti-dopage, Ministère de la jeunesse, de la ville et des sports), des collectivités locales, des conseils
régionaux (Pays de la Loire), des fédérations et entreprises privées (Fédération Française de Cyclisme,
Fédération française de Football).
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• Pluridisciplinarité : Histoire, Sociologie, Psychologie, Management, Sciences politiques,
Sciences juridiques, Sciences de l’intervention.
• Partenariats avec les acteurs du monde de l’éducation (inspection académique, ESPE,...)

Directeur : Michaël Attali (Université Rennes 2)
Responsable du site du Mans : Omar Zanna | Omar.Zanna@univ-lemans.fr
Avenue Olivier Messiaen 72085 Le Mans cedex 09
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Le VIPS² s’intéresse à trois questions autour des Activités physiques, sportives et artistiques (APSA) : Quels sont les processus
participant à la pénétration des APSA dans les espaces sociaux ou aux résistances à leur égard ? En quoi les APSA participent-elles
à l’insertion sociale et culturelle ? Quels sont les leviers de transformation des APSA et leurs impacts sur les environnements ?
Il s’agit de comprendre et d’expliquer les conduites et les actions des individus et des groupes sociaux, et de proposer des
préconisations à destination des acteurs.

2 axes de recherche
Les APSA comme vecteur de socialisation
Éduquer et intégrer par les APSA
La référence au rôle éducatif présumé du sport est une constante depuis la ﬁn du XIXe siècle. Au regard des
fortes demandes sociales et politiques, le VIPS2 en a fait un élément central de ses travaux. Ce choix repose sur
des recherches menées dans le domaine de l’intégration par le sport dans plusieurs contextes (sportif, carcéral,
associatif, scolaire, etc.) qui oﬀrent des pistes prometteuses en matière d’analyses comme de préconisations.
Acteurs, violence et vulnérabilité
Le VIPS2 interroge l’inﬂuence des dynamiques socioculturelles à l’œuvre dans, et à travers, les pratiques
sportives aﬁn de saisir les mécanismes de production de violence sous-jacents et les conséquences en termes
de vulnérabilité. À travers l’étude notamment des pratiquant-e-s, de leurs représentations, de leurs usages
corporels et sportifs et du sens qu’ils ou elles leur confèrent, l’équipe du VIPS2 se propose de percevoir
et d’expliquer l’inﬂuence des systèmes de croyances et de valeurs à l’œuvre au sein des cultures sportives,
médiatisées ou non, parfois au détriment de populations entières (minorités, femmes, enfants, etc.).
Les APSA comme espace d’actions politiques et d’innovations
Actions politiques et mode d’implantation des APSA
Il s’agit d’analyser les actions politiques d’implantation et de développement des APSA et de se concentrer sur
les diﬀérents lieux de décision à partir desquels elles se déploient et s’implantent.
Innover et transformer
Le VIPS2 s’intéresse ainsi aux nouvelles formes de pratiques traitées par l’intermédiaire de leurs processus
de création/inventions, puis de socialisation, à leurs modes de captation et aux vecteurs de diﬀusion.
Il s’interroge sur les changements intervenus (ou en cours), les réponses apportées (ou à apporter),
les moteurs d’adaptation et d’innovation et plus généralement sur la notion d'innovation à partir de
« l’incubateur » que constitue le sport.
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