
                  

 

J’ai le plaisir de vous convier à la soutenance de ma thèse de doctorat de sociologie intitulée : 
 

Maîtres-nageurs-sauveteurs (MNS) 
Dynamiques d’un groupe professionnel dominé (1927-2022) 

 
 

qui se déroulera le mercredi 7 décembre 2022 à 13h45 à la salle des conférences du 
bâtiment SH2 - Cité scientifique à Villeneuve d’Ascq (plan d’accès au verso). 

 
Devant le jury composé de : 

Valérie BOUSSARD….…Professeure de sociologie à l’Université de Paris Nanterre, examinatrice 
Sébastien FLEURIEL…………………………….Professeur de sociologie à Nantes Université, directeur 
Marina HONTA……………………Professeure de sociologie à l’Université de Bordeaux, rapportrice 
Frédéric POULARD……………………Professeur de sociologie à l'Université Paris Cité, examinateur 
Manuel SCHOTTÉ………………………………Professeur de sociologie à l’Université de Lille, directeur 
Bastien SOULÉ………..Professeur de sociologie à l’Université Claude Bernard Lyon 1, rapporteur 
 

La soutenance sera suivie d’un pot vers 18h30 au même endroit. 
 

Fabien Camporelli 
 
 

Résumé : 
Depuis que la société française s’est cyndinisée dans le champ des baignades vers la fin du XVIIIème siècle en 
probabilisant défavorablement les risques de noyade, la prise en considération de la sécurité aquatique joue 
désormais un rôle décisif dans la vie sociale. Dans ce contexte fait d’actions préventives et d’obligation 
inconditionnelle à savoir nager, une figure sociale a émergé, celle des maîtres-nageurs-sauveteurs (MNS). Ces 
professionnels incarnent, si ce n’est une institution, en tout cas une certaine idée de la sécurité et du secours en 
milieu aquatique à laquelle restent attachés les français à l’occasion de leur pratique récréative et sportive. Cette 
thèse s’inscrit donc dans le débat sur le développement d’un groupe professionnel, depuis les contingences de 
son émergence lorsque ses membres assuraient un travail domestique saisonnier jusqu’à la fonctionnarisation 
de la profession, hier légitimée par une politique publique préventive, aujourd’hui mise sous tension par des 
contraintes normatives et économiques inhérentes à la juridiction dans laquelle elle évolue. En s’appuyant sur 
une enquête approfondie auprès des maîtres-nageurs et de l’histoire de leur professionnalisation, ce travail 
dévoile les mutations profondes de ce groupe, de sa genèse à son institutionnalisation. Il cherche à montrer à un 
niveau macrosociologique les métamorphoses de cette communauté afin de légitimer sa présence sur un 
territoire périodiquement régulé par les injonctions de l’État, et à un niveau microsociologique, les dispositions 
adaptatives de ses membres à dessein de préserver une autonomie pratique malgré les prescrits toujours plus 
puissants des exploitants de piscines publiques. Cette thèse entend ainsi contribuer à comprendre comment la 
consolidation de la position sociale d’un groupe professionnel incarnant un « petit métier » varie en fonction du 
degré de légitimation d’une politique publique de long terme liée à des mesures protectrices des populations. 
 
Mots clés : Maître-nageur sauveteur - groupe professionnel - professionnalisation - problèmes publics - action 
publique - luttes de juridiction 



 
 

PLAN D’ACCÈS 

 

Adresse :  

Bâtiment SH2. Avenue Jean Perrin - Campus Cité Scientifique - Université de Lille 

- 59655VILLENEUVE D'ASCQ. 

 

Accès :  

Métro : ligne 1 - arrêt « Cité scientifique Professeur Gabillard » 

 

 
 

 


