Bilan des communications de l’équipe
Vous trouverez ci-dessous la liste des communications orales réalisées par les membres de
l’Atelier dans les journées d’étude, colloques et congrès (inter)nationaux. Les conférences
invitées sont également indiquées. Pour les autres types de communications, vous pouvez
vous référer aux fiches individuelles des membres de l’Atelier disponibles sur le site.

2012
CHOVAUX, O. et NUYTENS, W. Les usages sociaux et historiques des hymnes dans le
sport. Conférence invitée à l’Exposition « Europe en hymnes : des hymnes nationaux à
l’hymne européen », Maison de Robert Schuman. Metz : Juin 2012.
GROENEN, H. L’enseignement du judo en Éducation physique en France depuis les années
1950 sous l’angle de l’éthique : une acculturation scolaire, 11e colloque international
JORRESCAM, Éthique et sports de combat, Université Toulouse 1. Toulouse : Mars 2012.
GROENEN H. & Ottogalli - Mazzacavallo C. À propos de l’article : « Les activités de
combat au sein de l’éducation physique en France depuis le XIXe siècle : entre pertinences
éducatives et résistances scolaires », in STAPS, 94, pp. 103-120. Conférence invitée au
séminaire de recherche organisé sur le thème des Activités de combat par le Laboratoire
d’Histoire et de Socio - anthropologie du Sport (LH2S) du CRIS (EA 647). Lyon 1 : Mars
2012.
JELEN, N. Etude des modes de régulation de la violence des professeurs d’Education
physique et Sportive (EPS) : quels enseignements en termes d’usage des savoirs ? 17ème
Congrès de l’AMSE, AMCE, WAER. Reims : Juin 2012.
NECKER, S. (2010). « Faire traces… Quels effets de la danse à l’école ? ». Symposium en
danse « Les temps de la transmission en danse », Biennale internationale de l’éducation,
de la formation et des pratiques professionnelles « Transmettre », CNAM. Paris : Juillet
2010.
NUYTENS, W. La question de l’assistance de la vidéo dans l’arbitrage : effets pervers. 2èmes
journées Internationales Sport et vidéo : arbitrage, jugement et vidéo : problèmes
sportifs, juridiques et éthiques. C3S/Faculté des sports Besançon/DRJSC de FrancheComté. Besançon : Juin 2012.
NUYTENS, W. et PENIN N. Sociologie du tiers arbitral dans le contexte sportif. XIIIème
colloque de l’Association Internationale des Criminologues de Langue Française,
Université de Montréal. Canada : Mai 2012.
NUYTENS, W. « Des évolutions sociologiques des loisirs sportifs ». Conférence invitée au
Comité Départemental Olympique et Sportif du Nord. Villeneuve d’Ascq : Avril 2012.
NUYTENS, W. « La place de l’arbitrage dans les violences sportives : le cas du football ».
Conférence invitée à la Commission Nationale de Football, UFOLEP. Reims : Janvier
2012.

1

PENIN, N. et HIDRI NEYS, O. Eléments d’étiologie des violences dans le sport amateur.
Etudes dans le football, le handball, le basketball et le football féminin. Conférence invitée
au séminaire du Projet européen GOAL « Gathering of all local forces to prevent violence
in sporting events » / Forum Européen pour la Sécurité Urbaine. Lille : Mars 2012.

2011
CHOVAUX, O. (2011). La prise en compte de l’ethnicité sportive dans la régulation des
violences et incivilités. Le cas du football amateur, Colloque « l’ethnicité sportive : signe et
ressources de la question sociale et politique de la différence », Université de Bordeaux 2 ;
Bordeaux : Mai 2011.
FRUCHART, E., & CARTON, A. How do amateur football referees destabilize a match?
The third meeting on information integration theory and functional measurement.
Department of psychology, University of California, San Diego, 9500 Gilman Drive, La Jolla,
CA: August 2011.
FRUCHART, E. Excusability of an aggressive behaviour in handball: a comparison between
non-sporting indivuduals, amateur and professional players. The third meeting on
information integration theory and functional measurement. Department of psychology,
University of California, San Diego, 9500 Gilman Drive, La Jolla, CA: August 2011.
GROENEN H. L’implantation et la sportifisation du judo au sein de l’Éducation Physique et
Sportive en France entre les années 1950 et 1967. Congrès international de l’ISHPES, De
la Gymnastique aux sports – Relations, interactions et contradictions dans l’histoire et
aujourd’hui. Francfort : Août 2011.
GROENEN H. Les résistances à la diffusion et à la sportification du judo féminin en
Belgique de la Libération aux années 1950 : approche comparée Flandres – Wallonie.
Congrès international de l’ISHPES, De la Gymnastique aux sports – Relations,
interactions et contradictions dans l’histoire et aujourd’hui. Francfort : Août 2011.
GROENEN H. Histoire de la formation professionnelle continue des enseignants d’EPS dans
l’académie de Lille depuis 1982 : un espace de conformisation et d’autonomisation
professionnelle, un espace de diffusion et de production de savoirs. Conférence invitée au
séminaire de recherche organisé par le laboratoire RECIFES (EA 4520). Université
d’Artois. Arras : Mars 2011.
GROENEN, H. et NECKER, S. Recherche pluridisciplinaire sur la formation professionnelle
continue des enseignants d’EPS dans l’académie de Lille depuis 1982 : approches historiques
et sociologiques. Journée de la recherche 2011 IUFM Nord-Pas de Calais. Villeneuve
d’Ascq : Mai 2011.
GROENEN, H. et NECKER, S. La didactique professionnelle de la formation continue des
enseignants d’EPS du second degré de l’Académie de Lille : approche comparée des contenus
disciplinaires dans les APSA danse et judo. Colloque international de l’Association pour
des Recherches Comparatistes en Didactique. Lille : Janvier 2011.
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HIDRI NEYS, O. (2011). Décrocher un emploi : le poids des normes de féminité et
masculinité. Conférence inaugurale lors de la Journée d'études « Féminité – Masculinité : le
poids des normes ». Conférence invitée à l’Université de Lille 3. Lille : Mars 2011.
HIDRI NEYS, O. Quand la salsa s’invité à l’Université… Journée d'études « Féminité –
Masculinité : le poids des normes ». Lille : Mars 2011.
Honta, M., Haschar-Noé, N. et SALLÉ, L., La mise en œuvre du Programme National
Nutrition Santé à l’épreuve de l’action locale. 4ème Congrès de l’Association Française de
Sociologie, RTF 19/31. Grenoble : Juillet 2011.
JELEN, N. (2011). Le rôle des collègues dans le début de carrière des enseignants
d’Education Physique et Sportive. Conférence invitée au séminaire de l’Université
Catholique de Louvain-la-Neuve. Louvain-la-Neuve : Mars 2011.
JELEN, N. Les collègues comme ressource dans l’accompagnement des débutants : le cas
d’enseignants novices en Education Physique et Sportive. Colloque international INRP,
ENS « Le travail enseignant au XXIème siècle ». Lyon : Mars 2011.
JELEN, N. et NECKER, S. Le travail enseignant : entre créativité et habitude. Le cas des
enseignants d’Education Physique et Sportive. 4ème Congrès de l’Association Française de
Sociologie, RT 23. Grenoble : Juillet 2011.
JUSKOWIAK H. Quel usage des biographies commercialisées de sportif de haut niveau dans
la production de connaissance ? Le cas du football. 1er Congrès de l’Association Française
d’Ethnologie et d’Anthropologie (AFEA). Paris : Septembre 2011.
JUSKOWIAK H. Alliances, concurrences et coopérations dans le processus de fabrication
des footballeurs professionnels français. 4ème Congrès de l’Association Française de
Sociologie (AFS), RTF 1/31. Grenoble : Juillet 2011.
JUSKOWIAK H. Que deviennent les exclus du football professionnel ? 6e Congrès de la
Société de Sociologie du Sport de Langue Française (3SLF). Nanterre : Mai 2011.
JUSKOWIAK H. L’apport de la sociologie à l’analyse des carrières footballistiques. 3e
Congrès de la Société Suisse des Sciences du Sport. Lausanne : Février 2011.
MARSAC, A. et JELEN, N. La coopération entre enseignants au sein de deux équipes
pédagogiques d’EPS : le cas de deux établissements de la région Nord/Pas-de-Calais.
Colloque international INRP, ENS « Le travail enseignant au XXIème siècle ». Lyon :
Mars 2011.
NECKER, S. et GROENEN H. Pour une approche pluridisciplinaire d’un réseau de
formation professionnelle continue d’enseignants : étude de cas. Congrès de l’Association
Francophone Internationale de Recherche Scientifique en Education. Paris : Juin 2011.
NUYTENS, W. Peut-on se passer de l’analyse des situations ?, 6ème congrès international
de la Société de sociologie du sport de langue française. Université Paris Ouest. Nanterre :
Mai 2011.
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PENIN, N. et HIDRI NEYS, O. Quand les footballeuses en viennent aux mains… Le
traitement institutionnel des violences des femmes dans le football. 4ème Congrès de
l’Association Française de Sociologie, RTF 3. Grenoble : Juillet 2011.
SALLÉ L., (2011). La crise du bénévolat : une problématique sociologique ? CDOS du
Nord. Bénévolat : crise ou mutation ? Lille : Avril 2011.
SALLE, L. et HIDRI NEYS, O. Faire preuve de « personnalité ». Quand la régulation des
comportements participe à la définition du « bon arbitre » de football. 4ème Congrès de
l’Association Française de Sociologie, RTF 3/31. Grenoble : Juillet 2011.
VERLY, M. Procédures antidopage dans le sport : la fin justifie-t-elle les moyens ? Colloque
international Droits de l’Homme et dopage, Université Haute Bretagne. Rennes : Mars
2011.

2010
CHOVAUX, O. (2010). Pratiques, spectacles sportifs et mise en scène de la performance :
l’exemple du football français au premier vingtième siècle, Colloque « histoire de la
performance sportive », Entretiens de l’INSEP. Paris : Mars 2010.
CHOVAUX, O. & NUYTENS, W. (2010). Le sport amateur est-il condamné ?, Conférence
invitée au Comité Départemental Olympique et Sportif du Pas-de-Calais, Conseil
Général du Pas-de-Calais, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Maison des
sports du Pas-de-Calais. Liévin : Décembre 2010.
CHOVAUX, O. (2010). Violences, tricheries dans le sport. Quelles réponses la justice
apporte ?, Conférence invitée à la table ronde organisée à l’occasion des « Rendez-vous
de l’Histoire », Faire justice. Blois : Octobre 2010.
CHOVAUX, O. (2010). Football et sociétés contemporaines, Conférence invitée lors du
« café historique », organisé par la Régionale Nord – Pas-de-Calais de l’APHG
(Association des Professeurs d’Histoire-Géographie). Lille : Juin 2010.
GROENEN H. La formation professionnelle continue des enseignants d’EPS dans l’académie
de Lille de 1982 à nos jours : un dispositif au service des réformes disciplinaires. Colloque
international Réformer les disciplines scolaires, XIX-XXe siècles, organisées par le
CERSE (UCBN), le GHDSO (Paris Sud 11), SPOTS (Paris Sud 11), STEF (ENS-Cachan),
Université de Caen Basse Normandie. Caen : Septembre 2010.
GROENEN, H. et NECKER, S. L’enseignement de l’Education Physique et Sportive face à la
question de l’efficience dans l’académie de Lille depuis 1981. Journée de la recherche 2010
IUFM Nord-Pas de Calais. Villeneuve d’Ascq : Juin 2010.
HIDRI NEYS, O. (2010). Prévention des incivilités et de la violence dans le football. Foot
Ind’or. Le 1er salon du football amateur. Conférence invitée. Lyon : Juin 2010.
HIDRI NEYS, O. et SALLE, L. Faire face aux désordres du football amateur. Le rôle des
instances de l’arbitrage dans la régulation des violences. Colloque « Regards croisés sur la
régulation sociale des désordres ». Rouen : Octobre 2010.
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HIDRI NEYS, O. et Bohuon, A. (2010). Le physique de l’emploi. Les cadres commerciaux
dans la distribution d’articles sportifs vs. non sportifs. Journée d’étude « Le sport au
travail ». Strasbourg : Mars 2010.
HIDRI NEYS, O. et Bohuon, A. Et les yeux dans les yeux … Analyse des relations entre
étudiant(e)s pratiquant la salsa. Journée d’étude « Pratiques corporelles artistiques et
regard de l’autre ». Rouen : Mars 2010.
JELEN, N. « L’épreuve » des débuts au regard des conditions d’affectation : le cas des
enseignants d’Education Physique et Sportive. Congrès AREF « Education et Recherche ».
Genève : Septembre 2010.
JUSKOWIAK H. Pourquoi et comment interroger la formation des footballeurs
professionnels dans la région Nord / Pas-de-Calais. Journées d’études du REDESP. Paris :
Mai 2010.
NECKER, S. et MARSAC, A. Regard enseignant, regard ethnographique : la place de
l’autre dans un cycle d’arts du cirque en milieu scolaire. Journée d’étude « Pratiques
corporelles artistiques et regard de l’autre ». Rouen : Mars 2010.
NUYTENS, W. (2010). Le sport amateur est-il condamné ? Comité Départemental
Olympique et Sportif du Pas-de-Calais, Maison des sports du Conseil général. Angres :
Décembre 2010.
NUYTENS, W. (2010). Le sens du football. 3èmes rencontres de l’éducation par le football,
Agence de l’éducation par le sport. Grenoble : Novembre 2010.
NUYTENS, W. Le supporterisme : éléments de compréhension. Conférence invitée au
Séminaire du Diplôme Universitaire « Arbitrage et Sport de Haut niveau ». Université
Blaise Pascal Clermont II/La Poste. Paris : Octobre 2010.
NUYTENS, W. (2010). Coup de tête et main dans le sac : l’exemplarité du football de haut
niveau, Ligue des droits de l’homme, Maison syndicale de Lens. Lens : Juin 2010.
NUYTENS, W. (2010). Sports et violences : de la quantification à l’analyse du tiers arbitral.
Foot Ind’or. Le 1er salon du football amateur. Conférence invitée. Lyon : Juin 2010.
NUYTENS W. et PENIN N. Les arbitres officiels de football : réguler par le règlement mais
pas seulement, Colloque Regards croisés sur la régulation sociale des désordres, Institut
du Développement Social. Rouen : Octobre 2010.
NUYTENS W. et PENIN N. Violences dans les sports amateurs, XIIème colloque de
l’AICLF, Fribourg. Suisse : Mai 2010.
NUYTENS, W. et SALLE, L. (2010). Les conditions de possibilité d’une mobilisation forte :
le boycott du Mundial de football d’Argentine en 1978 : par Contamin J.-G. (Université Lille
2/CERAPS) et Le Noé O. (Université Paris X-Nanterre), Discutants au Séminaire « Sport et
politique, CERAPS/CLERSé/3SLF. Lille : Mars 2010.
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PENIN, N. (2010). Sports et violences : de la quantification à l’analyse du tiers arbitral. Foot
Ind’or. Le 1er salon du football amateur. Conférence invitée. Lyon : Juin 2010.
SALLÉ, L. (2010). Prévention des incivilités et de la violence dans le football. Foot Ind’or.
Le 1er salon du football amateur. Conférence invitée. Lyon : Juin 2010.
TERFOUS, F. Jeux en guerre : la place et la représentation des sportives aux JO de Berlin
1936. Colloque International « Le sport et la guerre XIXe-XXe siècle ». Rennes/Saint-Cyr
Coetquidan : Octobre 2010.

2009
CHOVAUX, O. (2009). L’organisation du sport en France à la veille de la Cinquième
république et le « retard français » : photographie ou « cliché » ?, Colloque « la
gouvernance du sport : quels pouvoirs de transformation ? », Université Joseph Fourier
de Grenoble. Grenoble : Juin 2009.
CHOVAUX, O. (2009). L’Union Française des Centres de Vacances (UFCV) en son siècle :
une organisation en mouvement, Journées d’études L’éducation populaire : initiatives
laïques et religieuses au XXe siècle, IRHIS, Université Charles de Gaulle Lille 3. Lille :
Mars 2009.
CHOVAUX, O. & NUYTENS, W. (2009). Le sport est-il éducatif ?, Conférence invitée au
Comité Départemental Olympique et Sportif du Pas-de-Calais, Maison des sports du Pasde-Calais. Liévin : Novembre 2009.
GROENEN, H. Approche comparée de la transposition didactique du judo dans
l’enseignement de l’EPS dans le second degré français. 1er Colloque international avec
actes de l’Association pour les Recherches Comparatistes en Didactique Où va la
didactique comparée ? Didactiques disciplinaires et approches comparatistes des
pratiques d’enseignement et d’apprentissage. Université de Genève. Genève : Janvier
2009.
GROENEN, H. Approche historique de l’acculturation du judo à l’école en France depuis les
années 1950 : le poids des représentations de la technique. Colloque international IVe
biennale de l’AFRAPS, Le corps en mouvement 2. IUFM de Montpellier : Juin 2009.
GROENEN, H. Les méthodes fédérales d’enseignement du judo en France de 1968 à 1990 :
des outils pour l’éducation de la jeunesse. Journée d’étude avec actes : Les activités
physiques de combat sont-elles éducatives ?, organisée par LOUDCHER Jean- François,
UFR STAPS de Besançon. Université de Franche-Comté : Juin 2009.
HIDRI NEYS, O. (2009). Le physique de l’emploi. Enquêtes sur l’insertion professionnelle
des étudiant(e)s. Conférence invitée à l’UFR STAPS, Université de Paris 12. Marne-laVallée : Octobre 2009.
HIDRI NEYS, O. Avancer en « terrain miné » … Impact de l’apparence physique sur
l’insertion professionnelle des étudiant(e)s. Journée d’étude « Le genre du corps :
Problèmes méthodologiques ». MSH-Paris : Novembre 2009.
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HIDRI, O. La place du sport dans les logiques et pratiques de recrutement du personnel
commercial à Décathlon. 3ème Congrès de l’Association Française de Sociologie, RTF 31 :
Sociologie du sport et des activités physiques et sportives. Paris : Avril 2009.
JELEN, N. L’intégration du métier d’enseignant d’éducation physique et sportive à l’épreuve
de la classe : le cas des professeurs débutants. Symposium ANEFS « Approches
contemporaines dans la didactique de l’éducation physique et du sport ». Bucarest :
Novembre 2009.
JELEN, N. Le « choc » des débuts : au regard des expériences des enseignants d’EPS. 3ème
Congrès de l’Association Française de Sociologie « Violences et Société », RTF 1/31.
Paris : Avril 2009.
JELEN, N. et NECKER, S. L’inspection et ses inspecteurs : institution et figures de
régulation des pratiques enseignantes en Education Physique et Sportive. Journée d’études
« Pratiques d’enseignement et représentations ». Arras : Décembre 2009.
JUSKOWIAK H. Lire les trajectoires et les parcours sportifs. Journées d’études de
l’EHESS. Paris : Juin 2009
JUSKOWIAK H. Les instances de formation dans le football professionnel français :
quelle(s) logique(s) de fonctionnement ? 3ème Congrès de l’Association Française de
Sociologie (AFS), RTF 31. Paris : Avril 2009.
NECKER, S. Socio-histoire d’une pratique scolaire : quels enjeux identitaires pour l’enfant ?
Colloque international « Modèles de la petite enfance en histoire et en anthropologie ».
Paris : Juin 2009.
NECKER, S. Faut-il danser pour faire danser à l’école ? Le corps de l’enseignant à
l’épreuve de la transmission. Colloque international « Le corps en mouvement 2 » - IVe
Biennale de l’Association Francophone pour la Recherche en Activités Physiques et
Sportives. Montpellier : Juin 2009.
NECKER, S. Les enseignants qui osent la danse à l’école : de la décentration à la sanction
des pairs. 3ème Congrès de l’Association Française de Sociologie. Paris : Avril 2009.
NECKER, S. Enseigner la danse à l’école : La distinction et la sanction des pairs. 3ème
Congrès de l’Association Française de Sociologie. Paris : Avril 2009.
NUYTENS W. Violences dans le football amateur : éléments d’explication. Congrès de
l’Association Française de Sociologie, RT3. Paris : Avril 2009.
NUYTENS, W. (2009). La judiciarisation du sport : constats et effets pervers. Comité
Départemental Olympique et Sportif du Pas-de-Calais. Angres : Décembre 2009.
NUYTENS, W. (2009). Eléments de sociologie du hooliganisme et des agressions physiques
dans le football. Fête de la Science. Arras : Novembre 2009.
NUYTENS, W. (2009). La crise : ressorts sociologiques d’une inertie apparente. Les
rencontres paroles d’Experts. Lille : Juin 2009.
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NUYTENS W. et PENIN N. Sports et violences: les types de pratiques comme ressources et
comme entraves, 3ème Congrès de l’Association française de sociologie, RT31. Paris : Avril
2009.
NUYTENS W. et PENIN N. Ecarts à la norme dans le cadre sportif : l’âge n’explique pas
tout, Colloque international Jeunes en Europe et autour de la Méditerranée, Italie. Forli :
Mars 2009.
PENIN, N. Femmes dans les sports à risque : des parcours improbables ? Congrès de
l’Association Française de Sociologie, RT 22 Parcours de vie et dynamiques sociales. Paris :
Avril 2009.
SALLÉ L., Le rôle des organisations non-gouvernementales dans la lutte contre le racisme
dans le sport. Les exemples de la LICRA en France et du Mouvement contre l’intolérance en
Espagne, 3ème Congrès de l’Association française de sociologie, RT3. Paris : Avril 2009.
TERFOUS, F. Sport et Education Physique sous le Front Populaire et Vichy : approche
comparative selon le genre ». Colloque International « Corps en mouvement 2 », IVe
Biennale de l’AFRAPS. Montpellier : Juin 2009.
TERFOUS, F. Sport féminin sous le Front Populaire et Vichy : l’éthique et la morale ».
Colloque International Ethique et sport en Europe. ENS Cachan, antenne de Bretagne
campus de Kerlann : Avril 2009.

2008
Basson J.-C., Lestrelin L., SALLÉ L., L'action publique européenne de contrôle du
supportérisme saisie par l'action collective : le " Progetto ultra " de Bologne . XI Congreso
de antropologia, San Sebastian : Septembre 2008.
CHOVAUX, O. (2008), Sport et éducation : les inséparables ? Approche historique,
intervention lors de la conférence « sport et éducation : les inséparables ? », Conférence
invitée au CDOS du Pas-de-Calais. Liévin : Décembre 2008.
CHOVAUX, O. (2008). « Sang et or » (bulletin périodique officiel du Racing Club de Lens et
du Supporter’s club lensois), ou l’expression d’un « supportérisme sous surveillance » (19371958), Carrefours de l’Histoire du Sport, « sports et médias », Université Joseph Fourier
de Grenoble. Grenoble : Novembre 2008.
CHOVAUX, O. (2008). Pratiques et spectacle sportif dans le Nord – Pas-de-Calais à l’aube
des années soixante : le temps des masses ? Journées d’études : 1958 dans le Nord – Pasde-Calais, IRHIS, Université Charles de Gaulle Lille 3. Lille : Mai 2008.
GROENEN, H. Histoire des usages éducatifs du judo en France depuis l’entre-deux-guerres :
approche comparée des milieux fédéraux et scolaires. Colloque international Les usages
sociaux des pratiques de combat, organisée par Sports, Organisations, Identités. Université
Paul Sabatier Toulouse III : Juin 2008.
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HIDRI, O. (2008). « Recruteur-Candidat : Entre les deux, mon corps balance… ». Analyse
des représentations et pratiques professionnelles des recruteurs. Conférence invitée à l’UFR
STAPS, Université de Nancy. Nancy : Avril 2008.
HIDRI, O. Une apparence physique « recrutable » ? La place des pratiques corporelles dans
les stratégies d’insertion professionnelle des cadres commerciaux. Colloque « Le corps
sexué et ses constructions ». Paris : Septembre 2008.
JUSKOWIAK, H. Le chômage comme indicateur du marché du travail des footballeurs.
Colloque « Football et recherches », Université de Valenciennes. Valenciennes : Mai 2008.
JUSKOWIAK, H. Éléments de sociologie des footballeurs professionnels : le chômage
comme indicateur du marché du travail. Journée d’études des doctorants en sociologie des
groupes professionnels de l’AFS, IRESCO. Paris : Mai 2008.
NECKER, S. Monde de l’école et monde de l’art… Quelles pratiques, interactions et,
problématiques induites par la présence des danseurs dans les classes ? Journée d’étude
« Déplacements des pratiques artistiques ». Paris : Décembre 2008.
NECKER, S. Conduire une socio-ethnographie de l’atelier de danse à l’école : interfaces
curriculaires, théoriques et méthodologiques. Colloque Ethnologie et Sciences du sport.
« Corps, mouvement et sport. Convergences et pistes d’interrogation ». Nanterre : Mai
2008.
NUYTENS W. Violences de supporters et violences du football du dimanche, Conférence
invitée au séminaire de recherche doctorale laboratoire « Sports, Politique et
Transformations sociales (SPOTS) », JE 2496. Orsay : Mars 2008.
NUYTENS W. Le sport et la violence dans les sports, Conférence invitée au Comité
Départemental Olympique et Sportif du Pas-de-Calais. Angres : Novembre 2008.
NUYTENS W. Sports et violences : y a-t-il un rapport avec la passion ?, Colloque Passion
sportive et comportement citoyen, DRJS Aquitaine. Bordeaux : Novembre 2008.
PENIN, N. Les femmes du risque. Entre transgression et conformité de genre. Femmes et
hommes dans les sports en montagne : au delà des différences. Lyon : Mai 2008.
SALLÉ L. (2008). La fonction arbitrale est-elle indissociable de l'esprit sportif ?,
Conférence invitée pour le forum de l'arbitrage. Valenciennes : Septembre 2008.
SALLÉ L. (2008). Le dopage : un événement sportif ?, Conférence invitée au Festival des
sports. Pontarlier : Mars 2008.

2007
BREHON, J. (2007). Le département du Nord à la Belle Epoque : un territoire sportif
singulier ? 4ème Congrès de la société de sociologie du sport de langue française.
Valence : Mai 2007.
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BREHON, J. (2007). Entre morale et performance, de la gymnastique conscriptive à la
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