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RESUME :
Les rapports entre l’économie et la société, l’action rationnelle et le déterminisme social, l’intérêt et
les valeurs dans l’analyse des activités économiques et sociales ont structuré les débats théoriques
au sein des sciences sociales. Ce travail veut contribuer à éclairer ce débat à travers l’analyse de la
relation entre le sport et l’économie dans le contexte sociétal.
L’objectif principal vise à définir les contours théoriques d’une socioéconomie du sport capable de
mettre en perspective des concepts issus à la fois des sciences économiques et de la sociologie. La
validité de l’approche socioéconomique tient donc à sa capacité de proposer des modèles théoriques
prenant en compte les rôles de l’individu, des réseaux de relations et des institutions. Cette mise en
perspective socioéconomique permet de faire le lien entre les analyses de type micro et macro en
introduisant une échelle explicative intermédiaire de type méso. Partant, ce champ de recherche
fondé sur, d’une part, l’hypothèse de la rationalisation des actions à caractère économique, et
d’autre part, l’enjeu de l’accumulation des connaissances, permet de comprendre dans quelle
mesure les causes d’ordre individualiste et holiste s’entremêlent dans les décisions et les choix des
acteurs du sport.
En ce sens les travaux qui s’inscrivent dans la perspective socioéconomique contribueront à la
construction d’une théorie de l’activité à caractère économique du sport.
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A research program in sport socioeconomics
ABSTRACT:
The relations between the economy and society, rational action and social determinism, interest and
values and in the analysis of economic and social activities have structured the theoretical debates
within the social sciences. This work aims to help shed light on this debate by analyzing the
relationship between sport and the economy in the societal context.
The main objective is to define the theoretical outlines of a sport socioeconomics capable of putting
into perspective concepts from both economics and sociology. The validity of the socioeconomic
approach is therefore its ability to propose theoretical models that consider the roles of the
individual, networks of relationships and institutions. This socioeconomic perspective makes it
possible to link the micro- and macro-type analyzes by introducing an intermediate meso-type
explanatory scale. Consequently, this field of research based on, on the one hand, the hypothesis of
the rationalization of economic actions, and on the other hand, the issue of the accumulation of
knowledge, allows to understand to what extent the causes individualist and holistic are intertwined
in the decisions and choices of the actors of sport.
In this sense, the researches under the socioeconomic perspective will contribute to the construction
of a theory of the economic activity of sport.

