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Programme Programme   
 

Mercredi 25 Mai 
 
                                                      Ouverture du Congrès :  9h 30-10h 30          (Amphi S 1)    Accueil 
Directeur de l’UFR (Tarak Driss)          -     Présidente de la 3Slf (Catherine Louveau)  -   Directeur du Laboratoire organisateur (Jacques Defrance) 
 
 
 
                                                      Conférences plénières, 10h 45 – 12h 15       Amphi  S 1 
 
10h 45 – 11h 15 ;  GARRIGOU, Alain (Nanterre, Prof. Sciences politiques) Point de vue d’une sociologie de la représentation politique sur la représentation des sportifs 
11h 25 – 12h 05 : GADEA, Charles (Versailles-Saint Quentin en Yvelines, Prof. Sociologie) Point de vue d’une sociologie des Professions sur « le Sport comme métier » 
 
 
----------/////        Repas de Midi sur le campus    12h 15 – 13 h 45        /////------------ 
 
                       Attention ! :  séquence de temps avec 4 ateliers en parallèle : AFS, Thème 2, Thème 7 et Thème 11 
4 Ateliers en parallèle : Sessions à 4 communications  -       13h 45 – 15 h 45          Mercredi 25 
Atelier labellisé AFS – RT 31 : Le 
Travail du sportif de haut niveau (1e 
partie)  ----  Amphi S 3 

Thème 2 – Le sport comme support 
de métiers et d’emplois 
----  Amphi S 2 

Thème 7 – Sport(s) et Genre(s) – 
Trajectoires féminines 
----     Salle 200 

Thème  11 : Configurations Joueurs / 
Spectateurs et Situation 
----        Salle 400 

 Animation par P. Trabal & F. Burlot – 
Modérateur :  
       P. Ughetto 
 
Lefevre : Le marché du travail cycliste 
au regard de l’économie des 
singularités 
Bertrand : Formation individuelle et 
sport collectif : une contradiction dans 
la socialisation des footballeurs 
professionnels 
 

Dalla Pria, Leroux : Passion du sport 
et sport business : co-construction du 
secteur du sport professionnel et de 
ses cadres gestionnaires 
Loirand : Représenter le puissance 
publique sur les terrains : aux origines 
du statut d’arbitre professionnel 
Perrin-Malterre : L’évolution du 
métier de prestataire de loisirs sportif 
de nature 
Fleuriel, Vincent : - Le chômage des 
rugbymen. Premiers résultats 
d’enquête 

Chimot : La conciliation vie associative 
et vie familiale des dirigeantes 
d’organisations sportives 
Grosjean, Erard, Louveau : 
Inscriptions au Concours au départ. 
EPS de l’ENS Cachan et différences 
des sexes 
Neré-Marpiga : Les sportives 
Réunionnaises de haut niveau 
Parmantier : Etre sportive, fille 
d’immigrés maghrébins et 
musulmane : des transgressions 
négociées 

Onomo, Chazaud : Cohésion globale et 
performance sportive des équipes de football 
amateur du Rhône.  
 
Fournier : Le travail de représentation dans 
les jeux traditionnels contemporains  
Raspaud : Les évolutions du phénomène des 
« torcedores » au Brésil (années 1930-
années 2000)  
 
Nuytens : Sport(s) et violence(s) : peut-on se 
passer de l’analyse des situations ? 

 
 
----    Pause    ----  15h 45 – 16h  
 
4 Ateliers en parallèle-    Session à 4 communications   -  16h 00 – 18 h 00         Mercredi 25 
 Atelier RT 31 : Le Travail du sportif 
de haut niveau (suite) 
----  Amphi S 3 

Thème 2 – Le sport comme support de 
métiers et d’emplois (fin),-       
----  Amphi S 2 

Thème 3 – Groupements & 
représentation politique 
----     Salle 200 

Thème 9 – Sport et débat dans l’espace 
public 
----        Salle 400 

 (2e partie) 
 
Forté : Héritage sportif et 
‘‘fabrication’’ de l’excellence athlétique 
Buisine : Les cyclistes professionnels, 
des travailleurs ordinaires? 
Juskowiak : Les exclus de la 
formation au métier de  
footballeur professionnel : comment 
sortent-ils et comment s'en sortent-
ils? 
 

Pierre : Une nouvelle filière de certification 
depuis 1999 : enjeux et mécanismes de 
construction 
Hafsaoui, Tiab : Les tendances des 
étudiants d’EPS entre métiers d’enseignant 
EPS et métier d’Entraîneur (Algérie) 
Wille : Le journaliste de sport : 
construction d’une légitimité et 
responsabilité sociale 
Charitas : Les conseillers sportifs 
nationaux français au service de 
l'africanisation des cadres du sport civil en 
Afrique noire francophone ? 1955-1966 

Falcoz, Lefevre  : Représenter 
les sportifs ; entre militantisme 
apolitique et syndicalisme de 
service 
Gasparini : Représenter et se 
représenter le « sport 
européen » : genèse et enjeu 
d’une catégorie de pensée 
Salamero : Syndicalisation 
versus divisions : le cas du cirque 
Raveneau : Mondialisation et 
globalisation des sports : apports 
& occultations 

Hourcade : Analyse d’une participation à un 
projet ministériel : l’expérience du « livre vert » 
du supportérisme 
Guibert, Slimani :  De l’imposition politique de 
la précarité professionnelle. Les moniteurs 
d’activités nautiques à vocation touristique 
hors saison 
Alix, Erard : Des représentations divergentes 
de la « démocratisation du sport » et pourtant 
une action convergente ; le cas de l’Inspection 
J & Sp des années 1960 et 1970 
Harvey : Mouvements sociaux globaux et 
représentations sociales du sport alternatives 

 
            

----  Apéritif des 10 ans de la 3Slf  --- 16h 15 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Jeudi 26 mai 
 
                                                                          Attention ! début à Huit heures trente !   
3 Ateliers en parallèle,  à 3 communications   -      8 h 30 - 10 h 15         Jeudi 26 
Thème 4 – Le sport comme voie de salut physique 
----  Amphi S 1 

Thème 1– Les sportifs  
comme travailleurs 
----  Amphi 200 

Thème 11 – Pratiques sportives 
----     Salle 400 

Cazal, Génoloni : L’AP chez les patients dits « à 
risque cardiovasculaire » : entre savoirs experts et 
savoirs profanes 
Meziani ; Enseignement de boxe et de capoeira aux 
personnes handicapées : l’art et la manière 
d’incarner une fonction sociale  
Ferez, Duval, Perera : Infection VIH et 
reconfiguration des usages de l’APS : le corps 
comme indicateur des possibles  

Le Mancq : Sportifs ou marchands ? 
Représentations, cumul et usages des 
statuts de cavalier(e)s de haut niveau  
Reuillard, Clément :  
Création du métier de perchiste en 
France 
Viaud : La mise à distance du médecin du 
travail dans le sport professionnel (à haut 
risque) 

Guyon, Fuchs : Se dire sportifs dans les pratiques de 
prédation (chasses, pêches) : sens et conditions du 
processus de qualification 
Leloup : Evolution des modalités sportives du saut en 
parachute : d’une filiation militaire vers le modèle 
californien 
Haye, Mounet : Des représentants aux acteurs qui se 
contextualisent mutuellement : l’exemple des loisirs moto 
hors route 

 
----    Pause   ---  10h 15 – 10h 30 
 
3 Ateliers en parallèle, Sessions à 3 communications  -       10 h 30 – 12 h 15             Jeudi 26 
Thème 4 – Le sport comme voie de salut physique 
----  Amphi S 1 

Thème 1 – Les sportifs  
comme travailleurs 
----  Salle 200 

Thème 5 – Sportifs de haut niveau  
----     Salle 400 

Loiseau : Délivrer le certificat de non contre-indication 
à la pratique sportive des personnes âgées : un risque 
à prendre pour le généraliste ? 
Hénaff-Pineau : L’activité physique ou sportive : 
élément de fortification ou de fragilisation de la 
personne âgée ? 
Morales, Radel : Lutte contre le vieillissement et AP/ 
40 ans d’investigation au sein de la Gym. Volontaire 

Allain : Le passage au professionnalisme dans le 
rugby français : un changement dans la 
continuité 
Buisine : Lorsque les cyclistes professionnels 
font grève 
Fraysse : Les journalistes de la presse VTT 
comme représentants de la communauté 
vététiste : une proximité source de discours 
médiatiques stéréotypés ? 

Frenkiel : La délicate reconversion des 
footballeurs Africains : les secondes carrières des 
« migrants sportifs » Algériens et Camerounais, 
1954-2010 
Joubert : Le sportif de haut niveau : nouvelle 
figure du représentant politique ? 
(3e ?) 

 
 
----------////      Repas de Midi sur le campus   -  12h 15 – 13 h 45     ////------------ 
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4 Ateliers en parallèle, Sessions à 4 comm. 13h 45 – 16 h 00          Jeudi 26 
Thème 4 – Le sport comme voie de 
salut physique 
----  Amphi S 1 

Thème 3 – Groupement, 
représentation & identité  
 
----  Amphi S 2 

Thème 5– Sportifs de haut niveau, 
vocation, carrière, reconversion 
----     Salle 200 

Thème 12 : Se représenter les 
pratiques 
 
---  Salle 400 

Combaz, Hoibian : Relance des politiques 
publiques de prévention de la santé 
depuis 1960 : l’exemple de l’EP scolaire 
Haschar-Noé, Terral, Basson, Juhle : 
Les traductions locales d’une politique 
nationale de prévention sanitaire par 
l’alimentation & l’AP : le PNNS en Midi-
Pyrénées 
Jacolin : Les formes d’appropriation 
d’une activité physique hygiéniste par des 
personnes obèses  (4e ?) 
Radel, Morales : « Sport & Santé » : 
évolution des campagnes d’incitation à la 
pratique physique et de lutte contre la 
sédentarité, 1960-2010 

Morrisette : Le FB et la 
transformation des représentations 
sociales et identitaires au Québec 
Dallaire : Les jeunes au Jeux 
Francophones Canadiens : choisir et 
définir soi-même l’identité 
francophone 
Morales-Gonzales : Les habitants 
comme représentants du monde 
sportif local ? L’exemple des Etats 
généraux du sport à Strasbourg 
Koebel : Les représentations d’un 
espace sportif transfrontalier : le cas 
de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 

Rasera : Carrière atypiques : enquête 
sur la construction sociale de 
vocations footballistiques hétérodoxes 
Martin : la blessure, un moment clé 
dans la carrière corporelle de l’élève 
officier aviateur ? 
Coconier : Conversions et 
transformations du geste acrobatique 
dans le cirque contemporain 
Demeslay : Les représentations dans 
les jeux d’arguments autour du cas 
singulier d’un sportif professionnel 

Lailler : Représentations sur le 
métier de danseur de ballet et 
adhésion des parents à la scolarité 
professionnelle 
Dechef, Adam, Rodas  : Quand les 
sportifs discutent du dopage sur 
Internet 
Sébileau : Des mots pour les maux 
de l’EPS : le « Sport » comme 
catégorie repoussoir 
 
(4e ?) 
 

 
-----     Pause       ----- 
 
 
Assemblée générale (élective) de la Société de Sociologie du Sport de Langue Française (SSSLF)      ----           16h 30h  - 19 h 
----- Amphi  S 1 
 
 
Soirée de gala : Restaurant à Paris :  «  La Dame de Canton » 2O h                                                     « Les 10 ans de la 3SLf » 
   Restau :  Port de la Gare (au pied de la Bibliothèque nationale)      (M° : « Quai de la Gare », jonque accostée au quai) 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 

Vendredi 27 mai 
 
 
2 Ateliers en parallèle, Session à 2 communications.   -      9h 00 à 10h 00 
Atelier Mennesson – Socialisations sportives Atelier des doctorants 

----- Amphi  S 2 
----- Amphi  S 3 
Présentation de la thématique. 
Mennesson, Juhle : Sport et/ou culture : le rôle des 
pratiques associatives des enfants dans la formation 
des habitus de classe 

Lestrelin : Marsac : Loirand : Raveneau 
Modalités de l'évaluation en  
sciences sociales du domaine STAPS. 
(qualifications par le CNU, jurys de thèses, évaluation des articles, 
évaluation des laboratoires par l'AERES) 

 
-----    Pause    ---- 10h – 10h 15 
 
3 Ateliers en parallèle, Sessions à 4 comm.  -        10h 15-12h 15          Vendredi 27 
Atelier Mennesson – Socialisations sportives 
-------  Amphi S 3 

Thème 6 – Fonctionnement des Organisations 
sportives 
  --- Amphi  S 2 

Thème 8 – Sport et espace local / naturel 
  ---- Salle  200 

Guérandel, Beyria :  
L’initiation corporelle des enfants à l’épreuve des 
représentations sociales & sexuées des adultes : 
« bébés nageurs » et « bébés gym » 
Joanin : Sport & pratique corporelle des Garçons : un 
produit et un outils d’analyse de la socialisation et de la 
construction du genre  
Juhle : Les sports de glisse chez les jeunes aquitains 
place d’un domaine de pratique dans les agenda et les 
univers culturels de adolescents 
Honta, Fabre-Palard : Devenir et être pratiquant de 
sports de glisse : une analyse sociologique et 
comparative d'itinéraires de jeunes surfeurs et skaters 

Jallat : A quoi servent les institutions nautiques ? 
L’exemple des fédérations nautiques à la fin du 
XIXe siècle 
Guyot : La gestion de la réussite dans un pôle 
espoir : analyse du fonctionnement de 
l’organisation en termes de mondes sociaux 
 
Ollier, Chazaud : La représentation des artistes-
judoka et la réception de leur œuvre dans la 
stratégie de développement de la FFJ 
Polycarpe : Les membres olympiques et la 
question de l’unité olympique d’un après-guerre à 
l’autre 

Biard : Artificialisation des pratiques pleine nature 
en milieu urbain 
Duret, Cubizolles : Construction d'une cohérence 
identitaire écologique et sports de nature 
 
Schuft, Oussalem : Le sport de nature comme lieu 
de représentations géographiques et sociales 
divisées 
Sorez : Le FB comme territoire : appropriation de 
l’espace et représentations collectives 

 
 
----------////      Repas de Midi sur le campus    12h 15 – 13 h 45     ////------------ 
 
 
3 Ateliers en parallèle,  Sessions à 4 comm.  -        13h 45- 15 h 45                                    Vendredi 27 
Thème 7 – Sport(s) et Codage des identités 
sexuées 
-------  Amphi S 3 

Thème 13 – Publics, violences, médiateurs 
--- Amphi  S 2 

Thème 12 – Sport et espace carcéral 
---- Salle  200 

Cordier : Mettre en scène le genre : représentation 
sexuées dans le cirque contemporain 
Thomas : Hexis corporelles  & engagement dans une 
filière scolaire atypique pour son sexe : le cas des 
lycéennes des sections industrielles 
Bonnet : Le rugbyman hérotisé 
Terfous : Présentation et représentations des 
violences dans le domaine du sport : l’invisibilité des 
sportives ? 

Bourkia : Supportérisme ou le drame 
exemplaire 
Dehais : L’arbitre de football, le dernier 
homme ?  (4e ?) 
Chelly, Chantal, Brunel : La représentation de 
l’agression des jeunes Autochtones et 
Immigrés sous le contrôle de la pratique 
sportive 
Iso : La violence et le judo dans une banlieue 
parisienne 

Lew, Polgovsky : Le Mondial 1978 en Argentine depuis 
ses prisons politiques et ses centres de détention 
clandestins 
Rouissi, Hadj Taieb : La représentation du sport chez 
des ex-prisonniers 
Solini : Expériences de détention en établissement 
pénitentiaire pour mineurs : la manifestation d’un 
surcodage sexué dans les pratiques sportives  
Zanna : Enquêter en prison 

 
----   Pause   --- 15h 45-16 h 
 
 
Clôture 16 h – 16 h 30      
 
 
 


