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fin de délimiter cette thématique extrêmement large, les analyses pourront 

porter sur l’information sportive en général et le rôle des médias en particulier, 

confrontés à des dilemmes éthiques contemporains. Au cours de cette journée 

d’étude, il peut s’agir de questionner l’activité de travail des journalistes de sport au 

sein de leurs structures d’appartenance, leurs conditions de travail et leur évolution 

dans une double perspective synchronique et diachronique.  

 

Il s’agit de susciter des communications s’appuyant sur plusieurs regards 

disciplinaires (sociologie et anthropologie, histoire, psychologie, économie, 

information et communication, sciences de gestion, etc.). Les interventions pourront 

porter sur plusieurs grands types de questionnements à partir de démarches 

qualitatives et/ou quantitatives (les revues critiques de questions étant également les 

bienvenues) et relatives à la fonction sociale des médias sportifs, au métier de 

journaliste de sport, à l’organisation (au double sens du terme, fonctionnement et 

institution) dont il dépend et aux conditions d’exercice afférentes, ainsi qu’au rapport à 

l’institution. Quelle que soit la problématique abordée, les données de terrain 

devraient provenir des différents acteurs concernés, entre autres employeurs et salariés 

dans leur diversité de statut (salariés permanents, intermittents ou statut libéral). 
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La responsabilité sociale des médias du sport et la promotion du sport 

La notion de la responsabilité sociale des médias et des journalistes dans le sport 

soulève des interrogations. En effet, les règles des bonnes pratiques journalistiques 

sont confrontées aux phénomènes de connivences, de déviances sportives ou sociales 

et la valorisation des enjeux symboliques s’oppose aux valeurs universelles 

présupposées du sport. Lieux de la parole publique, les médias remplissent une 

fonction sociale. Le processus de médiatisation du sport se structure autour de 

processus d’appropriation / reconstruction des faits qui engagent la responsabilité des 

médias, producteurs d’effets sociaux. 

Il s’agit alors de rendre compte de la complexité des conditions de production de 

l’information donnée par les journalistes. Cette information doit être appréhendée 

comme étant le résultat de l’interaction d’enjeux et de contraintes qui génèrent des 

effets sur les pratiques professionnelles, sur les modes d’énonciation et sur les actes 

discursifs. 
 

Au cours du temps et ce depuis le 19è siècle, les médias (presse, radio, télévision et 

internet) ont pu jouer un rôle moteur dans le développement et la promotion des 

pratiques sportives. Comment les médias accompagnent-ils l’essor des activités de 

loisirs sportifs sur des sites géographiques particuliers ? Comment traitent-ils 

l’actualité sportive relativement aux espaces de pratiques ? Quelle(s) représentation(s) 

du sport diffusent les médias spécifiques (journaux saisonniers, périodiques, etc.) à 

partir de leur double fonction informationnelle et communicationnelle ? 
 

 

La profession de journaliste de sport et l’organisation du marché du travail  

Les communications pourront également porter sur le métier de journaliste de sport. Il 

s'agira alors de confirmer ou d'infirmer qu'il s'agit non seulement d’un groupe à part 

entière, identifiable mais également entièrement à part. 

Quelles sont les formes de régulation ou de dérégulation de la profession des 

journalistes de sport ? Entre autres questions, peut-on parler d’une politique d’emploi 

dans la sphère du travail médiatique ?  

Quelles sont les logiques de formation et de recrutement des journalistes ? Quelles 

sont les modalités de leur insertion/intégration professionnelle dans les entreprises des 

médias ? 

 



 

 

Peut-on parler d’un corps professionnel des journalistes de sport ? Forment-ils une 

communauté clairement identifiée sous l’action d’un syndicat des journalistes par 

exemple ? 

S’agissant de l’activité elle-même, quel est l’impact des « nouvelles » formes 

d’organisation du travail et de gestion des salariés (précarité des emplois, 

prédominance de l’intermittence) sur les identités professionnelles ? Quelles sont les 

formes de rationalisation, voire d’intensification du travail dans ce secteur ?  

Observe-t-on des logiques et des pratiques singulières propres à chaque type de média 

(TV, presse, radio) ?  

 

 

L’  activité de travail des journalistes de sport et le rapport à l’institution 

Comment les conditions de travail du journaliste de sport, son statut (salarié ou 

intermittent), les contrats qui le lient aux entreprises de médias, affectent-ils la nature 

de son activité ? Observe-t-on des rapports à l’activité journalistique différents selon 

les médias pour lesquels les journalistes travaillent (presse nationale vs presse 

régionale / sport dans la presse généraliste vs sport dans la presse spécialisée sport) ? 

Quels sont les éléments qui définissent l’activité de travail sportif ? Cette dernière est-

elle liée au type de structure, aux employeurs ou aux recrutés eux-mêmes ? 

Quelles formes de relation les journalistes de sport entretiennent-ils avec leurs 

collègues d’autres services/avec leur hiérarchie ?  

 

 

L’  évolution des récits sportifs ou la mise en récits des événements sportifs 

Le récit éclaire la perception journalistique d’un événement. Les travaux d’historiens 

sur des monographies seront les bienvenues. Quelles évolutions peut-on observer dans 

le récit sportif ? Le statut de ceux qui écrivent (amateurs ou professionnels, 

propriétaires, membres du directoire du journal ou employés, etc.), les formations 

reçues par les journalistes (leur niveau d’instruction, leur niveau de qualification) ont-

elle une incidence sur le récit et la manière de narrer les faits ? Quelles sont les 

variables impactant le traitement et la mise en récit des événements sportifs ? 
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