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Journée d’étude 

 

Sous le Thème : « Sociologie du Sport : une 

nouvelle opportunité de recherche au Maroc » 

Rabat, le 18 octobre 2014 à 15h00 

 

À la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (Bab Rwah)  

Salle : Mohamed EL MANOUNI  

Université Mohammed V 

 
Argumentaire 
L’unité de recherche « Mutations Sociales et Développement Local » de la Faculté 
des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, organise une journée d’étude sous 
le thème « Sociologie du Sport, une nouvelle opportunité de recherche au Maroc », 
en collaboration avec l’unité de recherche « Sport et Sciences sociales » de la 
Faculté des Sciences du Sport de Strasbourg. 
Cette activité scientifique fera l’objet d’un débat sur l’apport de la sociologie du sport dans 
l’étude des phénomènes sociaux tels que la mobilité, la réussite sociale, la reconversion et, 
de manière générale, les mutations sociales et le développement local. 
Le sport constitue ce que Marcel Mauss définissait comme un « fait social total», c'est-à-dire 
un phénomène « où s'expriment à la fois et d'un coup toutes les institutions » de la société. 
Dès lors, on ne peut comprendre un phénomène social hors de l’ensemble des 
caractéristiques de la culture concernée. La culture sportive est ainsi intimement liée à la 
culture de la société et de la communauté locale qui l’intègrent, tout en étant influencée par 
les effets de la mondialisation.  
S’agissant d’étudier le sport et ses fonctions socioculturelles, nous devons pourtant être en 
garde plus que jamais contre les prénotions au sens de Durkheim. Dans cette perspective, le 
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rôle du sociologue est double : questionner les usages et les profits du sport par la logique 
de la preuve et déconstruire les mots et les catégories du débat social imposés par nombre 
d’institutions (sportives, étatiques, économiques, européennes, médiatiques…). En 
produisant des catégories de pensée sur le sport, les institutions exposent le sociologue au 
risque d'être pensé par une institution qu’il croit penser, ce qui rend l'effort d'objectivation 
particulièrement ardu.  
Par ailleurs, science comparative par définition, la sociologie permet de comparer non 
seulement les cultures sportives de deux pays (le Maroc et la France, par exemple) mais 
aussi le sport avec d’autres activités humaines. La comparaison consiste à rendre 
comparable des « unités » d’analyse profondément ancrées dans des histoires, catégories et 
langues nationales singulières. La méthode comparative permet finalement de « rendre 
étrange l’évident par la confrontation avec des manières de penser et d’agir étrangères, qui 
sont les évidences des autres » (Bourdieu). Dès lors, comparer les processus sociaux dans le 
sport au Maroc et en France conduit le sociologue à se décentrer par rapport à ses traditions 
académiques nationales. Par sa dimension réflexive, la Journée d’étude dépasse ainsi de loin 
la seule question de la fonction sociale du sport, laquelle fait ici à la fois figure d'analyseur et 
de catalyseur de processus sociaux bien plus larges.  

 
Intervenants 

 M. William GASPARINI : professeur des universités en sciences du sport 

et sociologie, doyen de la Faculté des Sciences du Sport, directeur adjoint 

de l’Ecole doctorale « Sciences Humaines et Sociales », Université de 

Strasbourg ; 

 Mme Rahma BOURQIA : professeur de sociologie à l’Université 

Mohammed-V, directrice de l’Instance Nationale d’Evaluation auprès du 

Conseil Supérieur de l’Enseignement ; 

- Nabil TAKHALOUICHT : doctorant en sociologie en Cotutelle internationale 

(Université de Strasbourg, Université Mohammed V) ; 

- Mohammed ERRACHIDI : doctorant en sociologie à la Faculté des Lettres et 

des Sciences Humaines (FLSH) de Rabat ; 

- Fatima Zahra OUFARA : doctorante en sociologie à la FLSH de Rabat ; 

- Abdellatif ZARWAL : doctorant en sociologie à la FLSH de Rabat ; 

- Hajiba KAOUKAOU : doctorante en sociologie à la FLSH de Rabat ; 

- Lahcen ALLAOUI : doctorant en sociologie à la FLSH de Rabat ; 

- Hanane ZAIRIG : doctorante en sociologie à la FLSH de Rabat ; 
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Modération 

 M. Mokhtar EL HARRAS : Professeur de sociologie à l’Université 

Mohammed V, directeur de l’unité de recherche : « Mutations Sociales et 

Développement Local » à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

de Rabat.  

Programme 

15h00 : Accueil  

15h10 : Allocution du représentant de la faculté des Lettres et des Sciences 

Humaines de Rabat  

15h15 : 1ère intervention du Professeur M. William GASPARINI 

15h35 : 2ème  intervention du Professeur Mme Rahma BOURQIA 

15h45 : Discussion 

16h00 : intervention du doctorant Nabil TAKHALOUICHT  

16h15 : intervention du doctorant Mohammed ERRACHIDI 

16h30 : Discussion 

16h50 : Pause-café 

17h00 : intervention de la doctorante Fatima Zahra OUFARA  

17h10 : intervention du doctorant Abdellatif ZARWAL  

17h20 : Discussion  

17h30 : intervention de la doctorante Hajiba KAOUKAOU  

17h40 : intervention du doctorant Lahcen ALLAOUI  

17h50 : intervention de la doctorante Hanane ZAIRIG  

18h00 : Discussion 

18h15 : Clôture par le modérateur Professeur M. Mokhtar EL HARRAS 
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Comité d’organisation  

- Nabil TAKHALOUICHT : doctorant en sociologie en cotutelle internationale 

(Université de Strasbourg, Université Mohammed V) ; 

- Mustapha EL MNASFI : doctorant chercheur au Centre Jacques Berque ; 

- Fatima Zahra OUFARA : doctorante en sociologie à la Faculté des Lettres et des 

Sciences Humaines de Rabat. 


