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Cet ouvrage cherche à mettre au jour les manifestations du rapport 

pratique et indissociable entre corps et sport. L’analyse débouche ainsi 

sur le concept d’habitus afin d’élaborer l’intégration sociale des joueurs 

sur le plan proprement opératoire, et de pouvoir saisir en acte la logique 

du sport responsable de l’apprentissage par corps propice à l’intégration 

sous ses deux principaux chefs : le rapport au corps et le style de jeu.

La démarche entreprise ici se démarque de la vision positiviste de 

l’intégration qui porte à penser ce phénomène comme un aspect de 

la participation sociale, alors qu’en fait il prend plutôt forme par une 

manière adéquate de participer à la société structurée par les aptitudes 

des corps individuels socialisés. L’analyse des faits observés repose 

sur un cadre théorique innovateur qui permet d’ailleurs d’envisager le 

soccer comme un agent actif de la « connaissance par corps » — utile 

pour faire bloc et se reconnaître membre à part entière de la société dans 

laquelle tente de prendre pied des jeunes immigrants évoluant dans les 

ligues amateurs —, et d’approfondir la réflexion autour de cette notion 

proposée par Bourdieu dans l’élaboration de son programme pour une 

sociologie du sport. 

Juan Carlos Murrugarra est docteur en sociologie, diplômé 

de l’Université de Montréal. Ses travaux sur le sport comme 

phénomène politique et culturel l’ont amené à considérer 

non seulement son potentiel d’intégration mais aussi son 

rôle dans la construction des antagonismes nationaux 

en adoptant une approche qui se situe à l’interface de 

l’ethnologie et de la kinésiologie. 
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