Les sociétés savantes des STAPS

Les sociétés savantes sont des associations qui regroupent des chercheurs, enseignants,
étudiants, travaillant dans le même domaine. Ces sociétés ont pour objectifs de
promouvoir la recherche dans leur domaine, et de permettre la communication entre
chercheurs. Leurs activités principales renvoient à l’organisation de colloques et à la
publication de revues scientifiques. Nous présentons ici les principales sociétés savantes
issues des STAPS. Ces sociétés jouent un rôle important dans la dynamique de la
recherche dans notre domaine.
L’ACAPS
L’Association des Chercheurs en Activités Physiques et Sportives a été créée en 1984. Il
s’agit d’une société multidisciplinaire, ayant pour vocation d’accueillir l’ensemble de la
recherche développée dans les laboratoires STAPS. Elle organise un Congrès
International tous les deux ans, qui rassemble plus de 400 participants (le dernier a eu
lieu à Nantes en novembre 2015). L’ACAPS est actuellement présidée par Stéphane
Perrey (Université de Montpellier). L’ACAPS édite depuis 1987 la revue Movement and
Sport Sciences/Science et Motricité, revue couvrant l’ensemble des disciplines
scientifiques.
L’AFRAPS
L'Association Francophone pour la Recherche sur les Activités Physiques et Sportives a
été créée en 1980 par la Conférence des Directeurs d’UEREPS. L’AFRAPS organise tous
les deux ans un congrès (la 8ème Biennale de l’AFRAPS aura lieu à Bordeaux en novembre
2016). Elle est actuellement présidée par Gilles Bui-Xuân (Université d’Artois).
L’AFRAPS publie la revue STAPS, une revue scientifique plus particulièrement
spécialisée en sciences humaines et sociales. L’AFRAPS édite également des ouvrages,
notamment en vue de la préparation aux concours de recrutement des Professeurs
d'EPS.
L’ARIS
L'Association pour la Recherche sur l'Intervention en Sport a été créée en 1999. Elle
regroupe des chercheurs, doctorants et professionnels intéressés par l'analyse des
pratiques d'éducation, d'enseignement et d'apprentissage en activités physique et
sportive et artistique. L’association organise tous les deux ans un congrès, la 8ème édition
s’est tenue en mai 2016 à Hammamet. L’ARIS est actuellement présidée par Nathalie
Gal-Petitfaux (Université de Clermont-Ferrand). L’ARIS parraine la publication de
l’eJEIEPS (e journal de la recherche sur l’intervention en éducation physique et sport,
http://elliadd.univ-fcomte.fr/ejrieps/)
La SFPS
La Société Française de Psychologie du Sport a été créée en 1967. Elle regroupe des
universitaires, doctorants et intervenants en psychologie du sport. La SFPS organise une
fois par an ses journées nationales d'études et tous les quatre ans un congrès
international (le dernier s’est tenu à Nice en 2014). Elle est actuellement présidée par

Greg Décamps (Université de Bordeaux). La SFPS s’intéresse particulièrement à la
dimension déontologique de l'intervention en psychologie du sport. Elle a créé en 2001
un comité d'accréditation dans la perspective de clarifier le statut de l'intervenant en
psychologie du sport.
La 3SLF
La Société de Sociologie du Sport de Langue Française a été créée en 2001 dans le but de
promouvoir les connaissances développées en sociologie du sport et dans les disciplines
connexes (anthropologie, économie, géographie, histoire). Elle organise un congrès tous
les deux ans (le 8ème congrès de la 3SLF a eu lieu à Montpellier en 2015), et est
actuellement présidée par Gildas Loirand (Université de Nantes). Elle publie la revue
Sciences Sociales et Sport.
La SFHS
La Société Française d’Histoire du Sport a pour but de promouvoir et développer les
connaissances et la recherche dans le domaine de l’histoire du sport, des pratiques
corporelles, de l’éducation physique et des jeux. Elle organise tous les ans les Carrefours
d’Histoire du Sport (le 17ème se tiendra à Lille en octobre 2016). Elle est actuellement
présidée par Michaël Attali (Université de Rennes). La SFHS participe avec la 3SLF à la
publication de la revue Sciences Sociales et Sport.
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