
Offre de stage 

Collecte de données dans le cadre d’une analyse sociologique d’un sujet de 

controverse : le passage de la Flamme Olympique dans les territoires français.  

Délai de candidature : 15 mai 2022. 
Durée : 2 à 6 mois.   
Début du stage : à partir de juin 2022. 
Lieu : Rennes.   
Rémunération : environ 600€/mois.  
Enjeux et cadrage du projet de recherche : Les événements sportifs peuvent constituer un 
support privilégié d’interactions sociales et, par leur nature festive, produire, un sentiment de 
cohésion ou d’attachement à une communauté. Pourtant, il est de plus en plus usuel de 
contester les Jeux au nom d’un coût économique et environnemental exorbitant au regard de 
retombées sociales incertaines et difficiles à appréhender. Ces critiques semblent d’ailleurs 
progressivement gagner l’opinion publique un peu partout dans le monde si l’on considère les 
récentes candidatures soumises à référendum qui se trouvent être systématiquement 
rejetées (Calgary, Hambourg, Sion, etc.). Alors que la plupart des villes candidates aux JOP se 
retirent par manque de soutien de l’opinion publique, en France, le projet Paris 2024 n'a pas 
suscité de protestation à même de placer le sujet l’angle de la controverse dans l’espace 
public. On peut toutefois envisager que la contestation réapparaisse à l’approche de 
l’événement. Par exemple, le passage de la flamme Olympique dans les différents 
départements cristallise des positionnements très hétérogènes : formidable opportunité pour 
les uns, gabegie de deniers publics pour les autres. L’objet du stage sera d’engager une 
collecte de données à l’échelle nationale pour rendre compte puis analyser ce sujet sous 
l’angle de la controverse. Cet axe est une proposition, sous réserves, le sujet et/ou le terrain de la recherche peuvent évoluer 

dans une certaine mesure. 

Mots clefs : impact social, Jeux Olympiques, Paris 2024, controverse, discours, sémiotique. 
Missions : Collecter puis construire une base de données sur le sujet du passage de la 
flamme Olympique dans les territoires appréhendé sous l’angle de la controverse politique.  

- Recensement (mailing, contacts téléphoniques) des situations selon les territoires 
(accueil ou non de la Flamme) sur l’ensemble de la France. 

- Consultation et recensement des BO et des données publiques sur le sujet.  
- Consultation et recensement d’articles de presse (Europresse).  
- Participation à des entretiens avec des élus et autres personnes ressources.  

 
Le ou la candidat(e) retenu(e) aura un statut de stagiaire. Il ou elle aura un profil d’étudiant(e) 
de niveau master en sciences sociales, de préférence appliqué au champ sportif. Une 
convention de stage sera signée entre le laboratoire VIPS2, eux-mêmes et leur université de 
rattachement pour une durée de deux à six mois. Le responsable de stage fournira les contacts 
institutionnels nécessaires aux recherches et assistera dans le travail éventuel de collecte de 
sources orales. Potentielle perspective de publication d’un article scientifique.  

Contact : Hugo Bourbillères - Maître de conférences en Sociologie du sport au laboratoire 
VIPS2 de l’université Rennes2. hugo.bourbilleres@univ-rennes2.fr 
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