Appel à contribution à un numéro spécial de la revue Staps :
Sports de combat, arts martiaux et sociétés
Coordinateurs : Haimo Groenen, MCU, URePSSS (ULR 7369), Université de Lille,
Alessandro Porrovecchio, MCU, URePSSS (ULR 7369), Université du Littoral Côte d’Opale.
Problématique et intérêt du numéro spécial
Ce numéro spécial vise à articuler les problématiques qui traversent les sports de
combat et les arts martiaux (SCAM), avec les enjeux et changements socioculturels marquant
les sociétés contemporaines. Si les SCAM ont suscité depuis plus d’une décennie de nouvelles
recherches – tant sur le plan national qu’international – dont témoignent les questionnements
et cadres théoriques mobilisés1, ce numéro spécial se centre sur plusieurs thématiques.
Les crises récentes, économiques, sociales, et bien sûr celle liée au Covid-19, n’ont
pas épargné le sport et l’activité physique2. À la suite de la pandémie, de nombreux aspects de
la pratique des SCAM sont affectés : les praxis de contact et d’entrainement, les compétitions,
les règlements, ainsi que leurs perceptions et usages en tant que pratiques de santé, de
prévention ou activité physique adaptée3.
La diffusion, la règlementation et l’institutionnalisation de nouvelles disciplines, et
l’hybridation qui les sous-jacent parfois4 modifie l’espace concurrentiel des activités de
combat, en lien notamment avec l’enjeu spécifique de l’efficacité combattive, et des
particularités nationales. Le succès du MMA en témoigne de façon notable5, tout en
interrogeant les normes morales ou les formes de violences acceptées dans la société6, comme
dans le contexte singulier français par exemple7.
L’émergence d’une « culture du risque », la recherche accrue de sécurité et
l’omniprésence du principe de responsabilité, se manifeste également à l’échelle des SCAM.
D’un côté, certaines pratiques et disciplines peuvent être associées à des activités risquées,
impactant potentiellement l’engagement des pratiquants et des professionnels. D’un autre
côté, des considérations sécuritaires sont manifestes à travers le regain d’intérêt pour
différentes formes de self-défense8, les processus d’implantation et de diffusion des SCAM
dans diverses institutions, la re-problématisation de la culture scolaire en matière d’activités
de combat9, ou la promotion de l’éducation à la sécurité. Tandis que la pandémie COVID 19
reproblématise cette dialectique risque/sécurité.
Un enjeu de santé publique est manifeste à travers la recherche (voire la
« privatisation ») de santé et de bien-être au sein de différentes populations, en lien avec des
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mesures de prévention ou l’éducation à la santé, et plus largement les transformations des
politiques publiques (sport sur ordonnance par ex.). Ceci peut réorienter notamment les
stratégies de développement de certaines institutions des SCAM10, l’utilisation de ces
dernières à des fins éducatives voire thérapeutiques11, ou l’engagement dans les pratiques12.
Des transformations identitaires et relatives au corps sont tout d’abord traversées par la
question du genre : la place croissante des femmes dans les pratiques physiques et sportives et
la nature évolutive de leurs pratiques, en lien avec des changements socioculturels plus larges,
en sont un aspect significatif visible également en SCAM. Ces pratiques sont riches sur le
plan symbolique des rapports sociaux de domination entre les sexes. Elles peuvent constituer
à la fois des vecteurs d’émancipation et des espaces de reproduction ou de déconstruction des
rapports de genre établis13. Ces transformations sont ensuite à relier à l’émergence d’un
nouveau rapport au corps, à la société et à la nature, dans lequel les arts martiaux et les
disciplines orientales jouent un rôle majeur14, parallèlement à la perte de vitesse du modèle
sportif compétitif fédéral au bénéfice d’autres modalités de pratique.
L’évolution des technologies numériques facilite la médiatisation de certaines
pratiques de combat, en particulier chez les publics les plus jeunes (catch, MMA par ex.), et
l’émergence et l’institutionnalisation des e-sports. Parallèlement, ces progrès technologiques
renouvellent les possibilités d’étude des techniques15 ou encore des stratégies d’entrainement.
Ces éléments soulignent la pluralité des transformations et des enjeux contemporains
(sociaux, culturels, technologiques, sanitaires, corporels, etc.) qui traversent les SCAM dans
différents contextes nationaux, et l’intérêt d’approches compréhensives et critiques.
Finalement, ce numéro spécial vise à identifier, à travers l’éclairage d’une pluralité de
thématiques et de sciences humaines et sociales, dans quelle mesure les SCAM sont à la fois
le témoin des changements des sociétés contemporaines, et un élément moteur – voire
spécifique – de ces derniers. Les propositions de contribution sont appelées à se positionner
au sein des thématiques présentées plus hauts, tout en pouvant dépasser celles-ci.
Modalités de soumission et de sélection des articles
- 1er temps : soumission d’un résumé qui fera l’objet d’une expertise
- 2e temps : les contributions retenues donneront lieu à la soumission d’un article qui
fera l’objet d’une expertise
Format du résumé : maximum 500 mots, times new roman, interligne simple, titre en gras,
auteur(s) et institution(s) de rattachement. Pas de sous-titres, pas de notes de bas de page.
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Le résumé, à adresser aux deux adresses suivantes : haimo.groenen@univ-lille.fr et
alessandro.porrovecchio@univ-littoral.fr, fera apparaître clairement l’objet d’étude, la
problématique, les hypothèses éventuelles, les données recueillies/analysées, les
méthodologies employées, les principaux résultats, et au maximum 5 références
bibliographiques.
Echéancier :
Date limite d’envoi des résumés : 13 septembre
Retour des experts sur les contributions sélectionnées : au plus tard 27 septembre
Date limite d’envoi des articles rédigés : 20 décembre :
Retour aux auteurs des expertises : au plus tard fin février 2021
Réception des articles révisés : au plus tard, mi juillet 2021
Parution du numéro spécial prévue pour décembre 2021
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