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Le Centre lillois de recherche en analyse du sport
Créé en 1976 au sein de l’Université Charles-de-Gaulle - Lille 3 par le Professeur Bernard Jeu, le Centre
lillois de recherche en analyse du sport se caractérise par une démarche universitaire originale : mêler
universitaires et sportifs pour analyser le sport de manière transdisciplinaire, à l’aide des différentes
sciences humaines, dans le souci fondamental de comprendre le sport comme culture à part entière.
Les recherches menées au cours des dix dernières années ont conforté l’équipe dans son projet initial de
conduire des études pluridisciplinaires, seuls gages et garantie d’une validité scientifique durable.
Fidèles à la démarche initiée par Bernard Jeu, les travaux actuels portent sur la poétique et la politique
du sport. La première dimension est celle de l’imaginaire (émotion et passion) et des rémanences
anthropologiques qui s’y rattachent. Le second volet explore le domaine de l’identité et de l’autonomie
du mouvement sportif associatif. Une place importante est également accordée au sens, aux significations
et aux valeurs du sport.
Les principales compétences du Centre se définissent en termes de recherche fondamentale
(publications) et de recherche appliquée (formation de formateurs).
Ses partenaires actuels sont : des collaborateurs occasionnels (français et étrangers) intervenant au cours
d’un cycle régulier de tables rondes ; le Comité Régional Olympique Sportif et la Direction Régionale de
la Jeunesse et des Sports ; des correspondants à l’étranger ; un ensemble de partenaires universitaires
intervenant notamment par le biais de direction de mémoires liés à l’analyse du sport.
Le Centre dispose par ailleurs d’ores et déjà de ressources personnelles nombreuses et variées qui ne
demandent qu’à être exploitées, partagées et enrichies, notamment des collections de revues de la presse
sportive associative ainsi que des revues scientifiques (Stadion International Journal of the history of
sport).
Mais l’essentiel de ces ressources réside dans un fonds de quelques 5000 ouvrages multilingues et
pluridisciplinaires directement liés à l’analyse du sport, susceptible de servir à la fondation d’une
bibliothèque spécialisée qui constitue certainement une source de première importance pour toute
recherche culturelle du sport.
Enfin, la constitution d’un centre de ressources rassemblant les archives du monde sportif régional est
indispensable pour ne pas perdre cette mémoire vivante qu’est le patrimoine particulièrement riche et
original de la région Nord – Pas-de-Calais en matière de jeux et de sports.

