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Résumé
Face aux évolutions qui touchent aujourd’hui le champ des activités physiques et sportives,
les notions de responsabilité sociale, de solidarité et d’affinité doivent être repensées au filtre
de nouvelles problématiques : insertion par le sport, gouvernances, sport-santé, conquête de
nouveaux publics… C’est dans ce cadre fluctuant que les auteurs interrogent les permanences
et mutations du mouvement sportif associatif, à travers l’exemple de la Fédération Sportive et
Culturelle de France, afin de comprendre comment une fédération affinitaire parvient à relever le
défi de la participation à l’action publique tout en préservant son projet global d’épanouissement
et de formation des personnes. Quelle place peut occuper une fédération affinitaire dans ce
nouvel univers sportif et quel rôle peut-elle y jouer ? Telles sont les questions auxquelles cet
ouvrage apporte un éclairage en analysant les stratégies des acteurs associatifs qui tentent, par
leur engagement, de « faire société ».
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