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PARCOURS, STATUT ET COORDONNEES 

 
-Professeur des universités, sociologue (williams.nuytens@univ-artois.fr) 
-Thèse d’Habilitation à Diriger des Recherches, sociologie et Sciences et Techniques des 

Activités Physiques et Sportives, 2007 (Didier Demazière, Directeur de Recherches au 
CNRS, Printemps/CNRS, université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) 
-Thèse de doctorat, sociologie, 2000 (Jean-Pierre Lavaud, Professeur des universités, 

CLERSé/CNRS, Faculté de sociologie, Université des Sciences et Techniques de Lille). 
Financement de l’Institut des Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure.    

-DEA de sociologie, option changement social, 1996, Faculté de sociologie, Université 
des Sciences et Techniques de Lille. 

-Maîtrise de sociologie (options changement social et ethnologie), 1995, Faculté de 
sociologie, Université des Sciences et Techniques de Lille. 

-License de sociologie (options économétrie, démographie et ethnologie), 1994, Faculté 

de sociologie, Université des Sciences et Techniques de Lille. 
-Baccalauréat de sciences économiques et sociales, 1991, lycée Gambetta, Arras. 

 

 

GENERALITES 

 

A- RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUES 
-Directeur du laboratoire Sherpas depuis 2005.  

-Directeur de la collection « Cultures sportives », Artois Presses Université, depuis 2010. 
-Animateur du Domaine d’Intérêt Majeur « Recomposition du lien social », université 

d’Artois, depuis 2017. 
-Membre du comité de pilotage de la mission interministérielle pour le Renouveau du 
bassin minier, depuis 2019.  

-Représentant de l’URePSSS à la Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la 
Société Lille Nord de France, depuis 2019.  

-Responsable des études doctorales au sein de l’URePSSS EA7369 (depuis 2015).  
-Membre du College of Expert Reviewers/European Science Foundation, depuis 2020. 

-Chargé de mission « Société et santé », université d’Artois, depuis 2020.  
-Membre de la commission « A2U : Appels à Projets Interuniversitaires Picardie Jules 
Verne/ULCO/Artois », depuis 2017.  

-Membre du COPIL de l’URePSSS depuis 2014. 
-Responsable pour l’université d’Artois du Master Recherche des STAPS « Grand Nord » 

(universités de Valenciennes, du Littoral, de Lille, d’Artois) depuis 2018. 
-Président de la commission VAPP domaine des STAPS, université d’Artois, depuis 

2019.  
-Membre étranger du comité de scientifique de Marathon (revue scientifique de motricité 

humaine), Académie de Sciences Economiques de Bucarest, Département d’Education 
Physique et Sportive, depuis 2009.  
-Membre du Conseil Scientifique de l’université d’Artois au titre de directeur de 

laboratoire depuis 2012. 
-Membre de la commission de recrutement des ATER, PAST et Professeurs invités, 

université d’Artois, faculté des sciences du sport, depuis 2008 (président depuis 2013). 
-Elu au conseil de la Faculté des sciences du sport et de l’Education Physique, université 

d’Artois, de septembre 2006 à fin 2011 et depuis 2014 (collège A). 
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-Président des jurys de délibération des parcours L1, L2, L3 et Masters de la faculté des 

sciences du sport et de l’EP, université d’Artois (depuis 2014). 
-Rapporteur pour les avancements de grades, université d’Artois (depuis 2011 pour les 

MCU et 2014 pour les PU). 
-Rapporteur pour les titularisations des MCU. 

-Directeur adjoint du CREHS (EA 4027), de 2007 à mai 2008. 
-Codirecteur du laboratoire Sherpas de 2001 à 2005 (alors équipe d’université). 

-Elu au Conseil Scientifique de l’université d’Artois, collège des Habilités à Diriger des 

Recherches, de mai 2008 à mai 2012. 
-Président de la commission de recrutement des enseignants (PRAG et PRCE), faculté 

des sciences du sport, université d’Artois, 2011 et 2012. 
-Membre de la commission de Choix « Education Physique et Sportive » (recrutement 

des PRAG et Certifiés), (en 2002, 2006 et 2015), université d’Artois. 

-Responsable des enseignements de sociologie du Master Recherche des STAPS « Grabd 
Nord » depuis 2015. 

-Responsable pédagogique L2, Faculté des sciences du sport et de l’Education Physique, 
université d’Artois, 2001/2002. 

 

B- PARTICIPATIONS A COMITES DE SELECTION ET A COMITES SCIENTIFIQUES 
-Membre du comité scientifique d’Italian Sociological Review pour l’appel « New challenge 

in sociology of sports and physical activity : economic depressions, migrations, 
pandemics », 2020-2021.  

-Membre du comité scientifique de la journée d’étude « Le bassin minier en transition : 
territoire résilient, territoire de recherche », MESH Hauts-de-France/CNRS/MIRBM, 26 

novembre 2020 (report). 
-Membre du comité scientifique du colloque « Les capacitaires physiques adaptées de 
santé, Paris 5, avril 2021.  

-Membre du comité scientifique de la Journée d’Etudes « Le récit d’enquête. Usages et 
fonctions en sciences sociales du sport », Arras, Maison de la recherche, mai 2021.  

-Membre du comité de sélection du poste MCF « Histoire/sociologie du sport », 
université de Rennes2, Laboratoire VIPS, mai 2019. 

-Membre du comité de sélection du poste de PR « Arts du spectacle », université d’Artois, 
Laboratoire Textes & Cultures, avril 2019. 
-Président du comité de sélection du poste PR « Sociologie du sport, sociologie du 

travail », université d’Artois, Faculté des sciences du sport, mai 2018. 
-Membre du comité de sélection du poste MCF « Histoire du sport », université d’Artois, 

Faculté des sciences du sport, mai 2018. 
-Membre du comité scientifique du colloque « Penser avec les discontinuités en 

géographie », Laboratoire Discontinuités, Arras, juin 2018.   

-Membre du comité scientifique du colloque « Entraîner, Animer, Former, Eduquer », 
IFEPSA, Comité Français Pierre de Coubertin, VIPS, Rennes, octobre 2017.  

-Président du comité de sélection du poste MCF « Psychologie du sport », université 
d’Artois, Faculté des sciences du sport, mai 2017. 

-Membre du comité scientifique du colloque « Quoi de neuf cette saison coach ? Une élite 
professionnelle au prisme de la comparaison », université d’Artois, juin 2016.  

-Membre du comité de sélection du poste MCF « Management du sport », université 
d’Orsay, Faculté des sciences du sport, mai 2015. 
-Membre du comité de sélection du poste MCF « Histoire du sport et de l’EP », université 

d’Artois, Faculté des sciences du sport, mai 2015. 
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-Membre du comité scientifique du colloque « Le stade, ses espaces, ses publics », mai 

2015, université de Lille2.  
-Président du comité de sélection du poste MCF « Psychologie du sport », université 

d’Artois, Faculté des sciences du sport, mai 2015. 
-Membre du comité de sélection du poste MCF « Géographie du corps », université 

d’Artois, Faculté de géographie, mai 2014.  
-Président du comité de sélection du poste 74MCF « Activités Physiques Adaptées », 
université d’Artois, Faculté des sciences du sport, mai 2014. 

-Président du comité de sélection du poste 22-74Pr « Histoire du sport et de l’EP », 
université d’Artois, Faculté des sciences du sport, mai 2014. 

-Membre du comité scientifique du colloque international « Les discriminations : le sport 
et l’école en question », mai 2013, université de Rennes2. 

-Président du comité de sélection du poste 74 MCF « Sociologie des comportements 

déviants », université d’Artois, Faculté des sciences du sport, mai 2013. 
-Membre du comité de sélection du poste 74 MCF « sociologie des discriminations et des 

inégalités », université du Mans, UFR des Staps, mai 2013. 
-Président du comité de sélection du poste 74 MCF « Régulation des comportements 

déviants et EPS », université d’Artois, IUFM du Nord-Pas-de-Calais, avril 2012. 
-Membre du comité de sélection du poste 74 MCF « Dynamiques spatiales des activités 

sportives », université de Rouen, Faculté des sciences du sport, avril-mai 2012. 
-Président du comité de sélection du poste 19-74 MCF « Sociologie de l’EPS », université 
d’Artois, Faculté des sports et de l’EP, septembre-octobre 2010. 

-Président du comité de sélection du poste 74 MCF « Psychologie du sport », université 
d’Artois, Faculté des sports et de l’EP, mai-juin 2010. 

-Membre du comité de sélection du poste 19 MCF « Sociologie et démographie de la 
famille, sociologie des modes de vie et de la consommation », université de Lille1, 

Institut de sociologie, mai-juin 2010. 
-Membre du comité de sélection du poste 19 MCF « Sociologie urbaine, sociologie des 
normes et déviances », université de Lille1, Institut de sociologie, mai-juin 2009. 

-Membre du comité de sélection du poste 19 MCF « sociologie économique, des 
marchés, des réseaux », université de Lille1, Institut de sociologie, juin 2009.  

-Membre des comités de sélection du poste 74 MCF « sociologie des violences dans le 
sport », université de Lille2, FSSEP, mai 2009.  

-Membre des comités de sélection du poste 74 MCF « management des organisations 
sportives, professionnalisation », université de Lille2, FSSEP, mai 2009.  
-Membre du comité scientifique du colloque « Enseigner l’éducation physique et 

sportive : entre le dire et le faire », université d’Artois, janvier 2008. 
 

C- MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES SOUS LA RESPONSABILITE ET ORGANISEES 

-Responsable scientifique avec Gianni Marasa du Symposium « Sport et radicalisation », 
Arras, Maison de la Recherche, 10 mai 2019.  

-Responsable scientifique avec Oumaya Hidri-Neys (université de Lille2) du 9ème congrès 
international de la Société Française de Sociologie du Sport de Langue Française, Arras, 

Maison de la Recherche, 7-8 et 9 juin 2017.  
-Responsable scientifique avec Nicolas Hourcade (Ecole Centrale de Lyon) de la Journée 
d’Etudes « Spectacle sportif. Mélange pour P. Mignon », Lens, Louvre-Lens, mai 2016.   

-Responsable scientifique de la Journée d’Etudes « La régulation des comportements 
déviants. Regards croisés de l’éducateur et de l’enseignant d’EPS », université d’Artois, 

Faculté des sciences du sport et de l’EP, octobre 2011. 
-Responsable scientifique du colloque « De la violence des terrains au terrain des 
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violences », université d’Artois, Faculté des sciences du sport et de l’EP, mai 2010.  

 

D- DISTINCTIONS 
-Titulaire de la PEDR/PES à trois reprises depuis 2009 

-Médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif 
-Chevalier dans l’ordre des palmes académiques 

 

 

PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES 

 

A- THESE DE DOCTORAT 
-NUYTENS Williams, Essai de sociologie des supporters du football : une enquête à Lens et à 

Lille, Thèse pour le doctorat de sociologie, Institut de l’Université de Lille 1, Laboratoire 

CLERSé/CNRS, 11 décembre 2000, 437p, sous la direction de M. le Professeur Jean-

Pierre LAVAUD. Mention Très Honorable avec les Félicitations du Jury composé des 

Professeurs J-C. RABIER, C. BROMBERGER et A. LORET. 

 

B- THESE D’HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES 
-NUYTENS Williams, L’épreuve du terrain. Footballeurs, supporters et violences, Thèse pour 

l’habilitation à diriger des recherches en sociologie, université d’Artois, 11 décembre 
2007, 285p, sous la direction de DEMAZIERE Didier, DR CNRS, 
(PRINTEMPS/université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines). Présenté devant un 

jury composé des professeurs O. SCHWARTZ, F. OCQUETEAU, D. BODIN, G. 
DEREUGNAUCOURT et J-P. CALLEDE (CR CNRS). Il n’y a pas de mention pour 

les soutenances d’HDR à l’université d’Artois. 
 

C- OUVRAGES (AUTEUR, CO-AUTEUR) 
-NUYTENS Williams, L’épreuve du terrain. Violences des tribunes, violences des stades, 

Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. Des sociétés, 2011. 

 
-NUYTENS Williams, Au pays des pieds carrés. Un récit du football du dimanche, Saint-Cyr-

sur-Loire, Alan Sutton, 2006, 120p.  
 
-NUYTENS Williams (préface de Didier DEMAZIERE), La popularité du football. 

Sociologie des supporters à Lens et à Lille, Arras, APU, coll. Cultures sportives, 2004, 392p.  

 

-CARPENTIER Catherine, DEMAZIERE Didier, MAERTEN Yves, NUYTENS 
Williams, ROQUET Pascal, Le peuple des tribunes. Les supporters de football dans le Nord-Pas-

de-Calais, Béthune, Musée d’Ethnologie Régionale, Documents d’Ethnographie du Nord-

Pas-de-Calais, n°10, 1998, 238p.  

 

D- COORDINATIONS DE REVUES ET D’OUVRAGES 
 

-HIDRI NEYS Oumaya & NUYTENS Williams (dirs.), « La circulation des savoirs en 
sociologie des sports et de l’éducation physique », Sciences Sociales et Sport, à paraître. 

 

-NUYTENS Williams & CHOVAUX Olivier (coord.), « Avec la pensée de Norbert 
Elias : usages contemporains à propos du sport », Sciences et Techniques des Activités 

Physiques et Sportives, 2020/2, n°128. 
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-HIDRI NEYS Oumaya & NUYTENS Williams (dirs.), « Le sport et ses violences. Défis 
et enjeux des mécanismes de régulation », Jurisport. La revue juridique et économique du 

sport, 149, 2015. 

 

-NUYTENS Williams & PENIN Nicolas (dirs.), « De la violence des terrains aux 
terrains des violences », International Review on Sport and Violence, 5, 2011.  

 
-NUYTENS Williams & PENIN Nicolas (dirs.), « Sciences sociales : football et 
violence », Science et Motricité, 72, 2011/1.  

 
-NUYTENS Williams & CHOVAUX Olivier (dirs.), Rugby : un monde à part ? Enigmes et 

intrigues d’une culture atypique, Arras, APU, coll. Cultures sportives, 2005, 178p.  

 

-NUYTENS Williams & CHOVAUX Olivier (coord.), Construire sa citoyenneté, Actes du 

colloque « Construire sa citoyenneté », Maison de la mutualité, Paris, L’Harmattan, 

2004, 110p.  
 

- DEMAZIERE Didier & NUYTENS Williams (dirs.), « Un monde foot, foot, foot », 
Revue Panoramiques, Paris, 61, novembre 2002, 160p.  

 

E - ARTICLES DANS REVUES A COMITE SCIENTIFIQUE, COMITE DE LECTURE 
-DUVANT Grégoire & NUYTENS Williams, « Fin de partie : la sortie de carrière des 
arbitres d’élite de football », Loisir & Société/Society and Leisure, à paraître.   

 
-TERNOY Mathieu, NUYTENS Williams, AMOURA Camille, « Tout n’est pas perdu. 

La possibilité d’autres usages sociaux du corps parmi les populations socialement 
vulnérables », Recherches & Educations, à paraîre.  

 
-NUYTENS Williams, « Carte blanche à Nathalie Heinich : mieux comprendre Norbert 

Elias », Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, 2020/2, n°128, 15-20. 

 
-DUVANT Grégoire & NUYTENS Williams, « Profiling to Improve Control : Conflicts 

and Aggressive Behaviour Regulation by Elite Referees », International Journal of Sports 

Sciences and Physical Education, Sciences Publishing Group, 2020, 5 (3), 21-34.  

 
-POCHON Sarah & NUYTENS Williams, « L’Education Physique et Sportive dans les 

beaux quartiers. Le cas du lycée Henri IV », eJournal de la Recherche sur l’Intervention en 

Education Physique et Sport, 47, 2020, 34-64. 

 
-NUYTENS Williams, PENIN Nicolas, DUVANT Grégoire, « Les pleins pouvoirs ? 
Eléments de sociologie des arbitres de football en France, Déviance et Société, vol. 44, n°1, 

83-110, 2020.   
 

-DUVANT Grégoire & NUYTENS Williams, « Ce que la télévision peut faire aux 
arbitres », Revue Française des Sciences de l’Information et de la Communication, 17, 2019.  

 
-DELFAVERO Thibault, NUYTENS Williams, PENIN Nicolas, « Exister malgré les 

résistances institutionnelles : observer le Mixed Martial Arts dans sa dimension 
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associative », Revue des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, 124, 7-22, 

2019/2. 
 

-NUYTENS Williams et PENIN Nicolas, « Sweat and sour : An approach to 
the sociology of violence in male amateur team sports in France », European Journal For 

Sport and Society, Volume 15, 352-373, 2019. 

 

-DEMAZIERE Didier et NUYTENS Williams, « Que faire avec des matériaux 
incertains ? Le cas des violences dans le football amateur », Revue des Sciences et Techniques 

des Activités Physiques et Sportives, 122, 31-44, 2018/4. 

 
-DEAS Anaïs et NUYTENS Williams, « Vers une sociologie du marché du basket-ball 

féminin : éléments de monographie statistique », Sciences et Motricité, 88, 35-42, 2015/2.  

 

-NUYTENS Williams et PENIN Nicolas, « La place des arbitres dans les mécanismes de 
régulation », Jurisport. La revue juridique et économique du sport, 149, 26-28, 2015. 

 
-NUYTENS Williams, « Facteur de troubles ? La vigilance au cours d’une enquête de 

longue durée », Recherches Qualitatives, 33/1, 64-85, 2014. 

 
-JUSKOWIAK Hugo et NUYTENS Williams, « Usages et valeurs des biographies de 

sportifs de haut niveau comme matériaux d’enquête : le sociologue et la seconde main », 
Communication, 32/2, 2013, 19p. En ligne le 11/04/2014. URL : 

http://journals.openedition.org/communication/5065.  
 

-JELEN Nathalie et NUYTENS Williams, « Avant la réforme : la formation des 
enseignants d’EPS vue par eux-mêmes », Socio-logos. Revue de l’Association Française de 

Sociologie, 6, 2011.   

 
-NUYTENS Williams et PENIN Nicolas, « L’inégale distribution des violences dans le 

sport des amateurs : pourquoi là plus qu’ailleurs ? », Sciences et Motricité, 71, 49-55, 2010.  

 

-JELEN Nathalie et NUYTENS Williams, « Le début de carrière comme épreuve : le cas 
d’enseignants d’éducation physique et sportive et de leurs conditions d’affectation », 

Spirale-E. Revue de Recherches en Education, supplément à Spirale 45, 53, 23-38, 2010. 

 

-NUYTENS Williams, « Les violences sportives et leurs jeunes auteurs : tout le monde 
ne joue pas le même jeu : partie2 », Marathon, Académie de sciences économiques de 

Bucarest. Département d’Education Physique et Sportive, vol.1, 2, 2009, 224-230.   

 
-NUYTENS Williams, PENIN Nicolas, « Les violences dans le football amateur 

français : il y aura des prolongations », Les Cahiers de la sécurité, 1, 2009, 200-206.  

 

-NUYTENS Williams, « Les violences sportives et leurs jeunes auteurs : tout le monde 
ne joue pas le même jeu : partie1 », Marathon, Académie de sciences économiques de 

Bucarest. Département d’Education Physique et Sportive, vol.1, 1, 2009, 94-99.   
 
-NUYTENS Williams, « Violences dans le football amateur : mieux vaut prévenir que 

guérir », International Journal on Violence and Schools, special number « Sport et violence » ; 

novembre 2008, 68-84. 
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-NUYTENS Williams, « Footballeurs, supporters et violences », Esporte e Sociedade. 

Revista digital, 1, 2008, ISSN 1809-1296.  

 
-NUYTENS Williams, « Le supporter de football et le dirigeant : amour un peu, 

beaucoup, à la folie…pas du tout », Revue Européenne de Management du Sport, 16, 2007.  
 

-NUYTENS Williams, « Sports et violences », Encyclopaedia Universalis, 2006, 265-267.  

 
-NUYTENS Williams, « Les violences sportives : le « beau cas » du football comme 

pratiques et pratiques de spectacle », Revue Discobolul (culture, éducation, sport et 

kinésithérapie), 5, Bucarest, Roumanie, ISSN 1454-3907, 2006, 62-68.  

 
-NUYTENS Williams, « Le supporter de football et la règle : entre la faire et la défaire », 
Déviance et Société, 2, 2005, 155-167.  

 
-NUYTENS Williams, « Le supporterisme autonome appartient aux jeunes passionnés : 

hasard ou nécessité ? », Agora, 37, 2005, 22-31.  

 

-NUYTENS Williams, « Le supporterisme régional : le mythe de la tradition », Revue du 

Nord, 355, Tome 86, Université Lille3, 2004, 391-417.  

 
-NUYTENS Williams, «La violence dans les stades de football. Eléments d’étiologie à 

partir du cas des autonomes du Racing Club de Lens», Revue Internationale de Criminologie 

et de Police Technique et Scientifique, Genève/Suisse, 3, 2002, 277-300.  

 

-NUYTENS Williams, BASSON Jean-Charles, « Les normes de conduite dans les 
stades », Panoramiques, Paris, 61, 2002.  

 

-NUYTENS Williams, « Le football du dimanche : la pratique dans un club de district », 
Panoramiques, Paris, 61, 2002.  

 
-NUYTENS Williams, BASSON Jean-Charles, « Modes d’encadrement et de contrôle 

des supporters de football : entre modèle officiel et alternative autonome », Revue 

Européenne de Management du Sport, 5, 2001, 1-29.  

 

-DEMAZIERE Didier, NUYTENS Williams, « Les supporters de football, un miroir de 
leur(s) époque(s) », Revue Espaces Marx, « Arts et culture (II). Un état des lieux dans le 

Nord-Pas-de-Calais », 16-17, 2001, 2-12.   

 

F - CONTRIBUTIONS A OUVRAGES COLLECTIFS, ACTES DE COLLOQUES 
-NUYTENS Williams, « Usé, vieilli, fatigué ? Des limites de terrains aux limites du 
chercheur », Postface de Péréra Eric et Beldame Yann (dirs.), In situ, tome2, Paris, 

L’Harmattan, 2020.  
 

-NUYTENS Williams, « Violences à l’école : l’éducation par le sport peut-elle tout 
régler ? », in Attali Michaël (dir.), Eduquer par le sport, MUNAé, 2016. 
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-NUYTENS Williams, « Lille. In der lebend Metrople das Nordens », in Der unbekannte 

Nachbar Frankreich (traduction d’Albrecht Sonntag pour « Lille. Dans la métropole du 

Nord »), Francfort, 2016, 30-39.  

 
-NUYTENS Williams, « Comment peut-on être supporter aujourd’hui? », in Augustin 

Jean-Pierre & Callède Jean-Paul (coord.), Football. A la limite du Hors Jeu, catalogue de 

l’exposition du même nom au Musée d’Aquitaine, Bordeaux, 2016, 102-105.  

 
-CHOVAUX Olivier & NUYTENS Williams, « Une brève histoire du public Sang et 
Or », in Piralat Luc (dir.), RC Louvre, catalogue de l’exposition du même nom, Louvre-

Lens, 2016, 3-5. 
 

-NUYTENS Williams, « Qui gouverne le sport ? », Les Cahiers de l’Université Sportive d’Eté, 

26, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2014, 146-150. 

 
-CHOVAUX Olivier et NUYTENS Williams, « Les voix du sport : hymnes et chants 

dans les pratiques du spectacle sportif (XIXe/XXIe) », in Coll. Europe en hymnes : des 
hymnes nationaux à l’hymne européen, Milan, Silvana Editoriale, 2012, 78-93. 
 

-NUYTENS Williams, « Match(s) », Dictionnaire culturel du sport, Paris, Armand Colin, 

2010, 501-502. 

 
-NUYTENS Williams, « Licences », Dictionnaire culturel du sport, Paris, Armand Colin, 

2010, 331-332. 
 

-JUSKOWIAK Hugo, NUYTENS Williams, DEMAZIERE Didier, « Le chômage 
comme indicateur du marché du travail des footballeurs », Science et football. Recherches et 

connaissances actuelles, ACFF, Amiens, 2009, 441-452. 

 
-NUYTENS Williams, « Le supporterisme : identification, distinction et égotisme », 

Football et identités en Europe, Bruxelles, Editions de l’Université Libre de Bruxelles, coll. 

Sociologie politique, 2008, 31-45.  

 
-NUYTENS Williams avec CHOVAUX Olivier, « De l’ovale au pays du satrapique 

ballon rond », Musée National du Sport, La planète rugby. Regards croisés sur l’ovalie, 

Biarritz, Atlantica/Musée National du Sport, 2007, 89-101  
 

-NUYTENS Williams et PENIN Nicolas, « De violences dans la pratique sportive : 
l’improbable modèle explicatif  », Les violences en milieu scolaire et éducatif, Rennes, Presses 

Universitaires de Rennes, coll. DidactEducation, 2005, 255-263.  
 

-NUYTENS Williams, « Du rugby au pays du satrapique ballon rond : sociologie d’une 

pratique sportive à la territorialisation énigmatique », Le rugby : un monde à part ?, 2005, 

111-131. 

 
-NUYTENS Williams, « Futbol taraftarlari ve siddet : monografye ovgu (ozet) », in 

Duygun YARSUVAT  ve Pierre-Henri BOLLE, Sporda Siddet ve Fanatazim, 
Galatasaray Universitesi Yayinlari  soit « Les supporters de football et leurs violences : 

éloge de la monographie », Actes du colloque « Sports et criminologie », Université Française 

de Galatasaray, Istanbul, 2004, 139-148.  



 10 

 

-NUYTENS Williams, « Les déterminants de la popularité du spectacle footballistique : 
des raisons du succès aux conditions du succès des stratégies de rationalisation », Afrique 

francophone et développement du sport : du mythe à la réalité ?, Paris, L’Harmattan, Hors 

collection, 2004, 291-306.  
 

-NUYTENS Williams, BASSON Jean-Charles, « L’ordre supporteriste lensois ou 
l’invention du meilleur public de France », Ethique et spectacle sportif, Arras, Artois Presses 

Université, 2003, 65-79.  
 

-NUYTENS Williams (avec CHOVAUX Olivier et COUTEL Charles), « Introduction », 
Ethique et spectacle sportif, Arras, Artois Presses Université, 2003, 9-18.  

 

-NUYTENS Williams, « La violence des supporters autonomes : à la recherche de 
causalités », Sport et ordre public, Paris, La documentation Française/Institut des Hautes 

Etudes de la Sécurité Intérieure, 2001, 127-144.  
 

G - COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES (COLLOQUES, CONGRES, SEMINAIRES) 
-TERNOY Mathieu, NUYTENS Williams, AMOURA Camille, « La recherche-action 
au service de la réduction des inégalités sociales de santé au sein d’un quartier 

prioritaire », 1er Symposium International FAB.ISS, Institut Fédératif d’Etudes et de 

Recherches Interdisciplinaires Santé Société IFERISS (FED 4142), Toulouse, janvier 2021. 

 
-AGBANGLA Nounagnon, CABY Isabelle, CARTON Annie, BLONDEL Nicolas, 

NUYTENS Williams, « Exploration de la place des activités physiques auprès des 
populations socialement vulnérables : enquêtes pluridisciplinaires dans un quartier 

prioritaire d'une ancienne ville minière », XXèmes Journées d’Études Francophones en 
APA, 26-28 octobre 2020, Caen.  
 

-SALMON Mathis, CABY Isabelle & NUYTENS Williams, « Pourquoi et comment 
établir une offre de sport-santé sur un territoire précis et à destination d’un public en 

situation de handicap mental et/ou psychique », 18ème congrès international de 
l’ACAPS/Sport-santé, Paris-Descartes, 29-31 octobre 2019.   

 
-TERNOY Mathieu & NUYTENS Williams, « Construire un programme d’APA dans 
un QPV en articulant les disciplines scientifiques », 18ème congrès international de 

l’ACAPS/Sport-santé, Paris-Descartes, 29-31 octobre 2019.    
 

-NUYTENS Williams, « Quand le sociologue rêve d’une paillasse. Récit de recherche 

d’un enquêteur sans boussole perdu au milieu des hooligans », Hasard, contingence, 

risque, séminaire doctoral interdisciplinaire/EDSHS, Maison de la recherche, Arras, 5 
juin 2019. 
 

-NUYTENS Williams, « Le Racing Club de Lens fait-il partie du patrimoine ? », colloque 
Patrimoines en mouvement. Conserver, restaurer, innover, Arras, 16 & 17 mai 2019.  

 
-MARASA Gianni & NUYTENS Williams, « The place of sport in the process of 

radicalization », The 2018 Annual Conference International Sociology of Sport 
Association, Lausanne, 5-8 juin 2018.  
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-DUVANT Grégoire & NUYTENS Williams, « The Career of a Sports Referee : 

Constraints and Challenges », The 2018 annual conference international sociology of 
sport association, Lausanne, 5-8 juin 2018. 

 
-MARASA Gianni & NUYTENS Williams, « Does Sport Promote Radicalization ? The 

Place of Fighting Practices », 15th European Association for Sociology of Sport 
Conference, Bordeaux, 23-26 mai 2018 (poster). 
 

-DUVANT Grégoire & NUYTENS Williams, « Why Are They The Best? The 
ingredients Of Excellence For FIFA’s Elite Referees », 15th European Association for 

Sociology of Sport Conference, Bordeaux, 23-26 mai 2018 (poster). 
 

-WALGRAEf Thomas, CABY Isabelle, NUYTENS Williams, « Questionner l’usage et 

l’utilité des objets connectés chez les marcheurs et les runners », Journées d’Etudes 
Francophones en APA, Toulon, 23-25 mai 2018 (poster).  

 
-NUYTENS Williams & PENIN Nicolas, « Hommes en noir et ordre sportif », 7ème 

congrès international de l’Association Française de Sociologie, Amiens, le 5 juillet 2017.  
 

-NUYTENS Williams, « Seul au monde. Les saviors du sociologue contre l’isolement de 
son savoir”, 9ème congrès de la 3SLF, Université d’Artois, Arras, le 8 juin 2017.  
 

-WALGRAEF Thomas, BACQUAERT Anthony, BOGACZ Adrien, CABY Isabelle, 
NUYTENS Williams, « La santé connectée, cap vers le maintien de l’autonomie », 

Congrès international de l’AFAPA. Amiens, mai 2016 
 

-NUYTENS Williams, « Des résultats scientifiques qui impactent les institutions ? La 
question des procédures de production des connaissances », 8ème congrès de la 3SLF, 

Université de Montpellier, le 5 juin 2015. 

 
-NUYTENS Williams, « Les violences des supporters : les raisons du choix d’un 

paradigme sociologique plutôt qu’un autre », Journée d’étude Le stade, ses espaces, ses publics, 

Université de Lille2, 29 mai 2015. 

 
-NUYTENS Williams, « Forcer la comparaison pour systématiser », 7ème congrès de la 

3SLF, Université de Strasbourg, le 29 mai 2013. 

 

-NUYTENS Williams, « Enquêter, ne rien trouver, recommencer : les risques d'une 
démarche située au plus près de faits difficilement observables », 81ème congrès de 

l’ACFAS/Association pour la Recherche Qualitative : De la vigilance ethnographique, Université 

de Laval, Québec, le 9 mai 2013. 
 

-NUYTENS Williams, « Les matériaux du sociologue dans les enquêtes consacrées aux 
violences dans et autour des sports », séminaire doctoral européen, Maison de la recherche 

de l’université de Lille3, Villeneuve d’Ascq, le 11 mars 2013. 
 

-NUYTENS Williams, « De quelques dimensions sociologiques du graffiti », séminaire 

doctoral, CREHS (EA 4027), Maison de la recherche de l’université d’Artois, Arras, le 9 

mars 2013. 
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-NUYTENS Williams et PENIN Nicolas, « Observer par entretiens l’activité de 

régulation: les cas des arbitres de football », Colloque Méthodes d’enquête et expériences de 

recherche : comment enquêter sur les déviances et leurs régulations ?, Centre Emile Durkheim, 

université de Bordeaux Segalen, 10 décembre 2012. 
 

-NUYTENS Williams, « La question de l’assistance de la vidéo dans l’arbitrage : effets 
pervers », 2ème Journées Internationales Sport et vidéo : Arbitrage, jugement et vidéo : problèmes 

sportifs, juridiques et éthiques, C3S/Faculté des sports Besançon/DRJSC de Franche-

Comté, 31 mai et 1er juin 2012. 
 

-NUYTENS Williams et PENIN Nicolas, Sociologie du tiers arbitral dans le contexte 
sportif , XIIIème colloque de l’Association Internationale des Criminologues de Langue Française, 

Université de Montréal, Canada, 4 et 15 mai 2012. 
 

-NUYTENS Williams, « 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, 25 mai 2011.  
 

-NUYTENS Williams et PENIN Nicolas, « 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, 26 et 27 octobre 2010. 

 
-NUYTENS Williams et PENIN Nicolas, « Violences dans les sports amateurs », XIIème 

colloque de l’AICLF, Fribourg, Suisse, mai 2010.   

 

-NUYTENS Williams et PENIN Nicolas, « Ecarts à la norme dans le cadre sportif : l’âge 
n’explique pas tout », Colloque international Jeunes en Europe et autour de la Méditerranée, 

Forli, Italie, mars 2009.   
 
-NUYTENS Williams, « Violences dans le football amateur : éléments d’explication », 

Congrès de l’Association Française de Sociologie, Paris, 2009, RT3.  

 

-NUYTENS Williams et PENIN Nicolas, « Sports et violences: les types de pratiques 
comme ressources et comme entraves », Congrès de l’Association Française de Sociologie, 

Paris, 2009, RTF31.  
 

-NUYTENS Williams, « Violences de supporters et violences du football du dimanche », 
communication au séminaire de recherche doctorale laboratoire « Sports, Politique et 
Transformations sociales (SPOT) », JE 2496, organisation LOUVEAU Catherine, 20 

mars 2008.  
 

-NUYTENS Williams, « Le football est-il responsable de la relative confidentialité du 
rugby ? », Colloque « Le rugby et ses images : émotions, expériences et représentations », Musée 

d’Aquitaine, Bordeaux, septembre 2007.  
 

-NUYTENS Williams, « Football et violences : sociologie d’un couple à la dynamique 

révélatrice », Colloque international « Sports et violences », Université de Haute Bretagne, 

Rennes, avril 2007.  

 



 13 

-NUYTENS Williams, « La construction de l’objet supporter », communication au 

séminaire Le spectacle sportif, EHESS, Paris, 14 mars 2007.  
 

-NUYTENS Williams, « Les violences sportives et leurs jeunes auteurs », Colloque 

international « Jeunes, dynamiques identitaires et frontières culturelles, Hammamet, Tunisie, 16-

17 février 2007. 
 
-DEMAZIERE Didier et NUYTENS Williams, «Quand les paroles incertaines 

s’imposent comme matériaux d’enquête », Congrès de l’Association Française de Sociologie, 

RTF Méthodes, Bordeaux, septembre 2006.  

 
-NUYTENS Williams, « Les violences sportives: le beau cas du football comme pratiques 

et comme pratiques de spectacle », Congrès de l’Association Française de Sociologie, RT 

Sociologie du sport, Bordeaux, septembre 2006.  

 
-NUYTENS Williams, « Le supporterisme ultra vu du dedans : une approche 
empathique », communication en séminaire pour bachelors, Université de Neuchâtel, 

Suisse, 8 juin 2006.  
 

-NUYTENS Williams, « Les violences dans le football du dimanche : éléments de 
sociologie des prescriptions et des contrôles normatifs », communication au séminaire de 

recherche « Sport, institutions et sociétés : l’institutionnalisation des pratiques sportives et de 

loisir », EA 1342 (Sciences sociales et sports), Université Marc Bloch, Strasbourg, le 17 

mars 2006.  

 
-NUYTENS Williams, «Le supporterisme : identification, égotisme et distinction», 
Colloque international « L’adhésion identitaire aux clubs sportifs », Université Libre de 

Bruxelles, GEPSS, 29-30 avril 2005. 
 

-NUYTENS Williams, « La violence dans le football du dimanche », séminaire de 
recherches du CESDIP, Guyancourt, 4 avril 2005.  

 
-NUYTENS Williams et PENIN Nicolas, « De violences dans la pratique sportive : 

l’improbable modèle explicatif », Colloque international francophone Violences en milieu 

scolaire, en institutions éducatives, sportives et culturelles, Université de Rennes2, Rennes, 

novembre 2004. 
 
-NUYTENS Williams, « L’étiologie et la prophylaxie des agressions physiques dans le 

sport amateur peuvent-elles se passer d’un travail avec les contrevenants ? », XVIIème 

Congrès International de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française, GT 19 

Sociologie de l’action sociale, responsable Michel Messu, Tours, juillet 2004.  
 

-NUYTENS Williams, « Le football du dimanche face à ses violences : paroles d’arbitres, 
d’éducateurs et d’encadrants administratifs », XVIIème Congrès International  de 

l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française, GT 16 Sociologie du sport, 

responsable Antonio Da Silva Costa, Tours, juillet 2004.  
 

-NUYTENS Williams, « Le supporter de football et la règle : entre la faire et la défaire », 
Congrès de l’Association Française de Sociologie, RTF Normes/déviances, Villetaneuse, 

février 2004.  
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-NUYTENS Williams, « Des violences dans le football des amateurs : une étiologie 
fondée sur l’empirie », Congrès de l’Association Française de Sociologie, RTF Sociologie du 

sport, Villetaneuse, février 2004.  
 

-NUYTENS Williams, « Violences et incivilités dans le football des amateurs : éléments 
d’étiologie », Xème Congrès International de l’ACAPS, Symposium « Entre ordre sportif et 

normes sociales et juridiques : hooliganisme, supporterisme, violence et dopage », 
Toulouse, 30 octobre et 1er novembre 2003.  
 

-NUYTENS Williams, « Le supporterisme autonome appartient aux jeunes passionnés : 
hasard ou nécessité ? », Premières Rencontres Jeunes et Sociétés en Europe et autour de la 

Méditerranée, Céreq/CNRS, Marseille, 22 et 23 octobre 2003. 

 

-NUYTENS Williams, « Les violences dans le football amateur : éléments d’étiologie », 
colloque Règle du Jeu et Violence dans le Sport, Institut National du Sport et de l’Education 

Physique, Paris, 19 et 20 mars 2003.   

 
-NUYTENS Williams, « La violence dans les stades : une petite histoire », séminaire de 

recherches Sports et criminologie de l’Université Française de Galatasaray et du Comité 

Olympique Turque, 20/21/22 décembre 2002, Istanbul, Turquie.  

 

-NUYTENS Williams, « Etiologie des violences de supporters : l’apport d’une sociologie 
de l’action pour dépasser les interprétations globalisantes », séminaire de recherches Les 

coups du sport, Centre International d’Etudes sur le Sport/Université de Neuchâtel, 12 

avril 2002, Neuchâtel, Suisse.  
 

-NUYTENS Williams, « Les déterminants de la popularité du spectacle footballistique : 
des raisons du succès aux conditions du succès des stratégies de rationalisation », Colloque 

international de management du sport de Rabat/Salé, Institut Royal de Formation des Cadres 

du Maroc, 9 mars 2002, Rabat, Maroc. 

 
- NUYTENS Williams avec BASSON Jean-Charles, « La construction des identités de 

supporters et des formes de regroupement : le cas des partisans organisés du Racing Club 
de Lens », communication à l’occasion des 1ères Journées d’Etudes de l’UFR STAPS de 

Liévin, 3 mai 2001, Liévin. 

 
-NUYTENS Williams, « Le rugby et ses acteurs dans le Nord-Pas-de-Calais : seuls 

responsables de l’insuccès de la pratique et du spectacle ? », communication à l’occasion 

des 1ères Journées d’Etudes Rugby de l’UFR STAPS de Liévin, mai 2001, Liévin. 

 
-NUYTENS Williams, « Sociologie des violences des supporters de football : entre 

explication causale et analyse compréhensive », communication à l’occasion des 1ères 

Journées d’Etudes de l’UFR STAPS de Liévin, thématique « Spectacle sportif », mai 2001, 

Liévin.  
 

H- CONTRATS DE RECHERCHE  

-AMOURA Camille, OROCZ Gabor, CARTON Annie, PENIN Nicolas & NUYTENS 
Williams (admin.), STARS, Soutien à l’Acceuil de Talents de la Recherche Scientifique, 

Région des Hauts-de-France, 118.000€, 2020-2022. 
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-NUYTENS Williams & PENIN Nicolas, Coup de flash sur les invisibles. Photographier les 

usages sociaux du corps en QPV, DRJSCS des Hauts-de-France, 2020-2021, contrat d’un 

montant de 5000€.  
 

-DUVANT Grégoire & NUYTENS Williams, Etat des lieux et création d’un observatoire des 

APS : une recherche-action au service des politiques sportives territoriales, Communauté Urbaine 

d’Arras, 2020-2022, contrat d’un montant de 12.000€.  
 
-CABY Isabelle & NUYTENS Williams, Le Sport-Santé à la Ligue de Sport Adapté des 

Hauts-de-France : construire une démarche interventionnelle innovante, LSA des Hauts-de-

France, 2020-2023, contrat d’un montant de 15.000€.  

 

-NUYTENS Williams (coord.), SALLE Loïc, DUVANT Grégoire, Les Maisons Sport-

Santé-Société comme promesses de changement social : sociologie d’un dispositif porté par le réseau 

fédératif de l’UFOLEP, 2019-2021, contrat d’un montant de 51.600€.  

 
-NUYTENS Williams (coord.), CARTON Annie, MARQUES LIMA Lucie, Rapprocher 

les activités physiques des populations vulnérables : le cas d’un QPV de la ville de Lens, UFOLEP 

du Pas-de-Calais, 2019-2020, contrat d’un montant de 6000€.   
 

-NUYTENS Williams & BELTRAMO Noémie, Où en sont les association d’Education 

Populaire des villes minières du Pas-de-Calais ? Evolution historique et monographies, 

Département du Pas-de-Calais, 6000€, 2019-2021.   
 

-NUYTENS Williams & MARASA Gianni, Sports de combat et radicalisation : au-delà du 

fantasme, DRJSCS des Hauts-de-France/CD de Boxe, 5000€, 2019-2021. 

 
-NUYTENS Williams (coord.), AMOURA Camille, TERNOY Mathieu, PIRPAB : 
Programme d’Intervention et de recherche socio-psychologique en faveur de la Pratique d’Activités 

Physiques de personnes socialement vulnérables : le cas d’un QPV de la ville de Béthune, 

Stimule/Région Hauts-de-France/Direction de la recherche et des formations sanitaires 

et sociales, 34.000€, 2019-2021.  
 
-NUYTENS Williams & AMOURA Camille (coord.), TERNOY Mathieu, Construire et 

mesurer les effets d’un programme intégré d’APA dans un QPV, UFOLEP, 46.000€, 2019-2022 

 

-BLONDEL Nicolas & NUYTENS Williams (Coord.), APS et sédentarité dans un QPV : 

études préliminaires à un protocole d’intervention dans le cadre d’un Ami Liv Lab Sport 2018, 

CNDS, 50.000€, 2019-2020. 
 

-PENIN Nicolas (coord.) & NUYTENS Williams, 5 ans plus tard…Identifier les effets du 

dispositif « Déclics sportifs » sur la première cohorte (2015-2020), APELS, 11360€, 2019-2022.   

 
-NUYTENS Williams (coord.), TERNOY Mathieu, L’activité physique et sportive dans les 

quartiers populaires. Une étude de cas dans la ville Béthune, UFOLEP du Pas-de-Calais, 2018-

2019, contrat d’un montant de 6000€.   
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-NUYTENS Williams (coord.), CARTON Annie, MARQUES LIMA Lucie, Rapprocher 

les activités physiques des populations vulnérables : une recherche-action, UFOLEP du Pas-de-

Calais, 2018-2019, contrat d’un montant de 6000€.   

 
-NUYTENS Williams (coord.), LOUCHET Cindy, GAMBIER Yves, CABY Isabelle, 

Construire une offre d’intercommunalité sportive : entre logique de guichet et services nomades, 

Communauté des 49 communes d’Osartis, 2018-2019, contrat d’un montant de 10.000€. 

 
-NUYTENS Williams (coord.), SALMON Mathis, CABY Isabelle, Place (et rôle) du Sport-

Santé pour les personnes en situation de handicap mental institutionnalisées, Ligue de Sport 

Adapté des Hauts-de-France, 2018-2020, contrat d’un montant de 10.000€. 
 

-NUYTENS Williams (coord.), BLONDEL Nicolas, LECLERCQ Céline, Construire un 

programme d’activités physiques adaptées en direction de populations vulnérables, UFOLEP du 

Pas-de-Calais, 2017-2018, contrat d’un montant de 5400€.   
 

-NUYTENS Williams (coord.), BREHON Jean, CHOVAUX Olivier, SALLE Loïc, 
MARASA Gianni Sport et quartiers populaires, DRCJSCS des Hauts de France, 2016-2018, 

contrat d’un montant de 6000€.  
 
-NUYTENS Williams (coord.), BLONDEL Nicolas, LECLERCQ Céline, CARTON 

Annie, L’offre d’activités physiques de l’UFOLEP du Pas-de-Calais : examen des processus de 

régulation, d’empêchement et de facilitation, UFOLEP du Pas-de-Calais, 2016-2017, contrat 

d’un montant de 5400€.   
 

-NUYTENS Williams (coord.), DUVANT Grégoire, MARASA Gianni, Le 
désengagement associatif des jeunes dans les structures culturelles et sportives : le cas du Pas-de-

Calais, Département du Pas-de-Calais, 2016-2017, contrat d’un montant de 6000€.  

 
-DUVANT Grégoire et NUYTENS Williams, La régulation des comportements dans le 

handball : éléments de sociologie de l’activité arbitrale, Ligue du Nord-Pas-de-Calais de 

handball, 2016. Contrat d’un montant de 2500€.  

 
-AMOURA Camille, NUYTENS Williams (admin.), Construction d’un outil de mesure de 

l’employabilité, BPI Group, Paris, 2015-2016. Contrat pour prestation d’un montant de 

1400€.  

 
-LOUCHET Cindy et HIDRI NEYS, NUYTENS Williams (admin.), La non-mixité, une 
condition nécessaire à l’accessibilité et au maintien des femmes dans les activités physiques et 

sportives ? Etude dans le Nord-Pas-de-Calais, Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 

et de la Cohésion Sociale du Nord-Pas-de-Calais, 2015-2016. Contrat d’un montant de 

4000€.   
 
-DEAS Anaïs, NUYTENS Williams (admin.), Le marché du basket-ball professionnel 

féminin, Fédération Française de Basket-Ball, 2014-2015. Contrat d’un montant de 5000€.   

 

-CARTON Annie et FRUCHART Eric, NUYTENS Williams (admin.), Le bien-être au 

travail, Agence Régionale de Santé du Nord-Pas-de-Calais, Lille, de septembre 2012 à 

septembre 2014. Contrat d’un montant de 60.000€ avec recrutement d’un ingénieur de 
recherche. 
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-CARTON Annie et FRUCHART Eric, NUYTENS Williams (admin.), Elaboration 
d’un outil de mesure du bien-être au travail, Institut des Rencontres de la Forme, de 

décembre 2011 à décembre 2013. Contrat d’un montant de 20.000€.  
 

-NUYTENS Williams (dir.), L’efficience dans l’agir éducatif: les cas de la violence dans le 

football amateur et de l’Education Physique et Sportive, Action de Recherche Concertée 

d’Initiative Régionale (ARCIR), Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, de novembre 
2008 à mai 2012. Contrat d’un montant de 110.000€ avec recrutement d’un post-doc (18 
mois à partir de septembre 2009) et d’un personnel de secrétariat de laboratoire (36 mois 

à mi-temps à partir d’avril 2009), 190p. 
 

-NUYTENS Williams (coord.), CHOVAUX Olivier, HIDRI Oumaya, PENIN Nicolas, 

SALLE Loïc et TERFOUS Fatia, Plus près des faits, plus près des gestes. Enquêtes dans 

l’arbitrage et retour sur trois ligues, Fédération Française de Football. Contrat de recherche 

d’un montant de 15.000€ 2009-2010, avril 2010, 150p.  
 

-NUYTENS Williams avec PENIN Nicolas, Les violences dans le football amateur : vers une 

prophylaxie raisonnée, Direction Départementale des Sports du Pas-de-Calais, Arras, mars 

2007, 5000€, 46p.  

 
-NUYTENS Williams avec PENIN Nicolas, Des violences dans le sport des amateurs : 

enquêtes sociologiques dans les « mondes » du football, du basket-ball et du handball, Direction 

Départementale des Sports du Pas-de-Calais, Arras, janvier 2006,8000 €,132p.  

 
-NUYTENS Williams avec CHOVAUX Olivier, Violences et incivilités dans le football des 

amateurs : des déterminants issus d’observations in situ, Direction Régionale et 

Départementale des Sports/Ligue de football du Nord-Pas-de-Calais, Lille, 2005, 5000€, 

81p.  
 

-NUYTENS Williams, D’une étiologie à une prophylaxie : résultats des enquêtes (SCO Roubaix, 

O. de Grande-Synthe, ASBO Roubaix), Direction Régionale et Départementale des Sports, 

Lille, 2004, 3500€, 49p.  

 
-NUYTENS Williams, Violences et incivilités dans le football des amateurs : paroles d’arbitres, 

d’éducateurs et de dirigeants administratifs, Direction Régionale et Départementale de la 

Jeunesse et des Sports/Ligue de football du Nord-Pas-de-Calais, Lille, juin 2003, 5000€, 

21p.  
 

-NUYTENS Williams, Violences et incivilités dans le football des amateurs : déterminants et 

incertitudes, Direction  Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports/Ligue de 

football du Nord-Pas-de-Calais, Lille, mars 2003, 3000€, 24p.  
 

-NUYTENS Williams avec la participation de CHOVAUX Olivier, Etiologie des violences 

dans la pratique du football amateur. Enquêtes sociologiques dans dix clubs du département du 

Nord, Direction  Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports/Préfecture du 

Nord, Lille, décembre 2002, 15.000€ 179p.  
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-NUYTENS Williams, L’insécurité dans et aux abords des stades de football. Analyse 

sociologique à partir du cas des supporters autonomes à Lens, Paris, Institut des Hautes Etudes 

de la Sécurité Intérieure, Ministère de l’Intérieur, Côte E 156, 1998, 107p.  

 
-NUYTENS Williams, Gestion et configuration du supporterisme à Lille et à Lens : un état des 

lieux, Paris, Laboratoire de sociologie de l’INSEP, Ministère de la Jeunesse et des Sports, 

1997, 1500€, 25p.  

 

I- PUBLICATIONS A DESTINATION DE PARTENAIRES SOCIO-ECONOMIQUES  
-AGBANGLA Nounagnon, BLONDEL Nicolas, CABY Isabelle, CARTON Annie, 

NUYTENS Williams, PENIN Nicolas, SALLE Loïc et LIMSI (CNRS, Orsay) Réponse à 

l’AMI Liv-Lab-Sport : place des APS auprès de populations socialement vulnérables, synthèse de 

rapport de recherche pour la CA Lens-Liévin, 12 pages. Juin 2020. 

 
-GAMBIER Yves, CABY Isabelle, LOUCHET Cindy et NUYTENS Williams, 
Contribution à l’élaboration d’une offre d’Activités Physiques et Sportives Intégrée sur le territoire de 

la communauté de communes d’Osartis-Marquion, synthèse de rapport de recherche pour la 

CA Osartis, 16 pages. Novembre 2019. 
 
-SALMON Mathis, CABY Isabelle, NUYTENS Williams, L’identification des déserts 

sportifs dans les hauts de France : un tremplin pour développer le sport-santé à destination du public 

en situation de handicap mental ou psychique, synthèse de rapport de recherche pour l’ARS et 

la LSA des Hauts-de-France, 12 pages. Novembre 2019. 
 
NUYTENS Williams, CHOVAUX Olivier, SALLE Loïc, BREHON Jean, MARASA 

Gianni, Sports et radicalisation. Interroger la place des activités sportives dans les mécanismes de 

radicalisation. Explorations et études de cas dans les Hauts-de-France, synthèse de rapport de 

recherche pour la DRJSCS des Hauts-de-France, 12 pages, novembre 2018.    
 

NUYTENS Williams, MARASA Gianni, DUVANT Grégoire, La place des jeunes dans les 

associations sportives et culturelles : le cas du Pas-de-Calais, synthèse de rapport de recherche 

pour l’AAE et le CG du Pas-de-Calais, 10 pages, juin 2017. 
 

J- CONFERENCES, COMMUNICATIONS SUR INVITATION 
-NUYTENS Williams, « Maradona et le regard sociologique », CinéAgora/association 
Interleukin, Douchy-les-Mines, 17 janvier 2020.  

 
-NUYTENS Williams, « Pourquoi on ne développera pas les activités physiques des plus 
vulnérables sans innover et recourir au secteur associatif », 102ème Congrès des Maires et 

des Présidents d’intercommunalité de France, Paris, 19 novembre 2019.  
 

-NUYTENS Williams, « La nécessité associative pour limiter et réguler la sédentarité des 
milieux sociaux vulnérables », Assemblée Générale de l’Union Française des Œuvres 

Laïques d’Education Physique, Créteil, 9 novembre 2019.  
 
-NUYTENS Williams, Pourquoi faut-il travailler sociologiquement la question de la 

radicalisation dans le sport ?, IREV/CGET, Béthune, 10 octobre 2019.  
 

-NUYTENS Williams, « La culture sportive dans les villes minières » », Bar des 
mémoires, Mémoires du Travail, Noeux-les-Mines, 7 juin 2019. 



 19 

 

-NUYTENS Williams, « L’activité physique : un remède à la vulnérabilité ? », séminaire  
Vivalley/Cluster Sport Santé Bien-être, Arena Stade Couvert, Liévin, le 5 juin 2019.  

 
-NUYTENS Williams, « Les arbitres dans le sport et les médias », Ecole Supérieur de 

Journalisme, Lille, 30 avril 2019.   
 
-NUYTENS Williams, « Un peu de SHS, ça peut pas faire de mal. La place d’un 

laboratoire dans le changement social d’un territoire », 4ème rencontres Alliance des 
Université de Recherche et de Formation, Bordeaux, université Montaigne, 11 et 12 avril 

2019. 
 

-NUYTENS Williams, « De quoi les discriminations sont-elles le symptôme ? », 

Colloque Egalité et discriminations, Maison de Justice et du Droit/Défenseur des droits, 
IUT C de Roubaix, 7 mars 2019. 

  
-NUYTENS Williams, « La place d’un laboratoire de recherches dans la lutte contre la 

sédentarité », Ligue du sport d’entreprise des Hauts de France/UNSS, Liévin, 27 février 
2019. 

 
-NUYTENS Williams, « Débattre du sens de la sociologie à partir de la sociologie des 
Pinçon-Charlot », conférence-débat à l’occasion du spectacle « La violence des riches », 

Compagnie Vaguement compétitifs devant les lycéens de SES de la Cité scolaire 
Gambetta-Carnot, Arras, le 3 avril 2018.  

 
-NUYTENS Williams, « L’engagement des jeunes dans les associations : éléments de 

sociologie », communication pour l’Association d’Actions Educative du Pas-de-Calais, 
Liévin, 29 septembre 2017. 
 

-NUYTENS Williams et Gianni Marasa, « La place des jeunes dans les associations du 
Pas-de-Calais », communication pour la commission jeunesse du Conseil départemental 

du Pas-de-Calais, mai 2017.  
 

-NUYTENS Williams, « Observatoire des incivilités dans les sports collectifs de la 
Nouvelle Aquitaine : analyse sociologique », DRDJSCS NA site de Poitiers, Angoulême, 
26 janvier 2017.  

 
-NUYTENS Williams, « Le lien social fragilisé », conférence pour le Conseil 

départemental du Pas-de-Calais/CDdes collégiens, Arras, 13 janvier 2017.  

 

-NUYTENS Williams, « L’éducation par le sport et les violences à l’école », 
communication à table ronde dirigée par Michaël Attalli et organisée par le Musée 
National de l’Education (Munaé) autour du thème Sport et éducation, Rouen, le 17 

novembre 2016.  
 

-NUYTENS Williams, « L’engagement des adolescents dans les offres associatives 
municipales », conférence organisée par la Communauté d’Agglomération de Liévin, 

Liévin, le 31 mai 2016.  
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-NUYTENS Williams, « Autonomie individuelle, précarisation et lien social », 

conférence-débat organisée par la Ligue de l’Enseignement et l’UFOLEP pour les 150 ans 

de la ligue de l’enseignement, Lens, le 23 avril 2016.  

 

-NUYTENS Williams, « Derrière la règle des arrangements, des bricolages, des 

appropriations : les cas des supporters et des pratiquants du football », conférence-

débat organisée par L’Entorse, dans le cadre de deux journées d’études et d’ateliers Prendre 

son temps - Arts & Sports, Lille, Le Prato, 21 avril 2016. 

 
-NUYTENS Williams, « Dédramatiser la régulation des comportements déviants dans 
les sports : les racines d’une action efficace », conférence pour la journée technique 

Ethique et valeurs du sport : de l’observation à l’action, INSEP, Paris, 10 décembre 2015.  

 

-NUYTENS Williams, « Eléments de sociologie de l’engagement », participation à une 
table ronde organisée dans le cadre de la 3ème rencontre de la jeunesse, Ligue de 

l’enseignement/conseil départemental du Pas-de-Calais, Olhain, le 20 novembre 2015.  
 
-NUYTENS Williams, « Ce que la sociologie des supporters peut apprendre de la 

sociologie des fans. Et inversement », colloque international sur le supporterisme, Université 

de Neuchâtel, 11 septembre 2015, Suisse.  

 
-NUYTENS Williams, « Ce que la violence fait au sport et inversement », Cercle Bernard 

Jeu, Lille, le 22 novembre 2014. 
 

-NUYTENS Williams, « Pour une sociologie du spectacle sportif », conférence à 
l’occasion des vingt ans de l’université d’Artois, Liévin, le 3 avril 2013. 
 

-NUYTENS Williams, « L’offre municipale des sports en questions », commission extra 
municipale des sports de la ville d’Arras, Arras, le 13 novembre 2012.  

 
-NUYTENS Williams, « Sociologie des arbitres », séminaire Actions citoyennes et 

sociales, Fédération Française de Football, Paris, 9 novembre 2012. 
 
-NUYTENS Williams, « Qui gouverne le sport dans la France d’aujourd’hui au niveau 

du terrain ? », 30ème Université d’été des clubs universitaires, Valenciennes, 7 septembre 
2012. 

 
-CHOVAUX Olivier et NUYTENS Williams, « Les usages sociaux et historiques des 

hymnes dans le sport », Exposition Europe en hymnes : des hymnes nationaux à l’hymne 

européen, Maison de Robert Schuman, Metz, 24 juin 2012.  
 

-NUYTENS Williams, « Des évolutions sociologiques des loisirs sportifs », Comité 
Départemental Olympique et Sportif du Nord, Villeneuve d’Ascq, 21 avril 2012.  

 
-NUYTENS Williams, « La place de l’arbitrage dans les violences sportives : le cas du 

football », UFOLEP, Commission Nationale de Football, Reims, 28 janvier 2012.   
 
-NUYTENS Williams, « Le sport amateur est-il condamné ? », Comité Départemental 

Olympique et Sportif du Pas-de-Calais, Maison des sports du Conseil général, Angres, 5 
décembre 2010. 
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-NUYTENS Williams, « Le sens du football », 3èmes rencontres de l’éducation par le 
football, Agence de l’éducation par le sport, Grenoble, 19 novembre 2010. 

 
-NUYTENS Williams, « Le supporterisme : éléments de compréhension », séminaire du 

Diplôme Universitaire « Arbitrage et Sport de Haut niveau », université Blaise Pascal 
Clermont II/La Poste, Paris, 7 octobre 2010.   
 

-NUYTENS Williams, PENIN Nicolas, « Sports et violences : de la quantification à 
l’analyse du tiers arbitral », Centre de Recherche et d’Education Sport et Santé, table 

ronde « Prévention des incivilités et des discriminations », Lyon, 18 juin 2010.  
 

-NUYTENS Williams, « 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, 8 juin 2010.  
 

-NUYTENS Williams, SALLE Loïc (discutant), « Les conditions de possibilité d’une 
mobilisation forte : le boycott du Mundial de football d’Argentine en 1978 » par 

CONTAMIN Jean-Gabriel (Université Lille 2/CERAPS) et LE NOE Olivier (Université 
Paris X-Nanterre), séminaire Sport et politique, CERAPS/CLERSé/3SLF, mars 2010. 

 
-NUYTENS Williams, « La judiciarisation du sport : constats et effets pervers », Comité 
Départemental Olympique et Sportif du Pas-de-Calais, Angres, décembre 2009.  

 
-NUYTENS Williams, « Eléments de sociologie du hooliganisme et des agressions 

physiques dans le football », Fête de la Science, Arras, le 19 novembre 2009.  

 

-NUYTENS Williams, « La crise : ressorts sociologiques d’une inertie apparente », 
conférence pour le groupe La poste, Les rencontres paroles d’Experts, Lille, 16 juin 2009.  

 
-NUYTENS Williams, « Le sport et la violence dans les sports», Comité Départemental 
Olympique et Sportif du Pas-de-Calais, novembre 2008.  

 
-NUYTENS Williams, « Sports et violences : y a-t-il un rapport avec la passion ? », 

communication au Colloque Passion sportive et comportement citoyen, Bordeaux, DRJS 

Aquitaine, 8 novembre 2008. 

 
-NUYTENS Williams, « Le mythe du fair-play », communication pour le compte de 

l’opération « Forum de l’arbitrage », Lens, 26 octobre 2007.  

 

-NUYTENS Williams, « Le sport et la violence », communication pour le Conseil 
National des Activités Physiques et Sportives, Ministère de la jeunesse et des sports, 

Paris, 3 octobre 2007.  

 
-NUYTENS Williams, « Le rugby dans le Nord-Pas-de-Calais », communication pour 

l’Université pour Tous et les CPC Eps, Dainville, 28 septembre 2007.  
 

-NUYTENS Williams, « Le sport comme élément de promotion et de développement du 
local : une fonction sociologiquement discutable et discutée », communication pour la 

journée de débats « Le sport dans la ville, enjeux économiques, sociaux et sportifs », 
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Arras, Arras, 2 mars 2006.  
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-NUYTENS Williams, « Tenir ensemble, tenir contre...philosophie du rugby : la riposte 
sociologique », communication pour la table ronde « Tenir ensemble, tenir 

contre…philosophie du rugby », 9èmes semaines européennes de la philosophie, La 

séparation, Lille, Palais des Beaux Arts, 11 novembre 2005.  

 
-NUYTENS Williams, « Quel sport demain ? Une question mal posée », conférence pour 

le Comité Départemental Olympique et Sportif du Nord, 21 mai 2005, Cap Hornu/Saint-
Valéry-sur-Somme.  
 

-NUYTENS Williams, « Que veut dire être citoyen ? », communication pour la table 
ronde « Rencontres citoyennes », Conseil Régional d’Ile de France, 24 novembre 2004.  
 

-NUYTENS Williams, « La pratique du spectacle sportif : passions, raisons », conférence 
pour l’Université pour tous, Arras, le 16 avril 2004.  
 

-NUYTENS Williams, « Pourquoi le rôle du club est-il en cours d’évolution ? », 
conférence à l’occasion des Journées Temps de sport « La fonction éducative et sociale du 

sport », DRDJS du Nord-Pas-de-Calais/CREPS du Nord-Pas-de-Calais, Wattignies, 29 
novembre 2003.  

 

-NUYTENS Williams, « Ce que les gens des petits clubs nous disent », communication à 
l’occasion de la remise du rapport financé par la DRDJS de Lille, 14 février 2003, siège 

de la Ligue de football du Nord-Pas-de-Calais, Villeneuve d’Ascq.  
 

-NUYTENS Williams, « Le monde des sports : ascenseur social ou concasseur 
d’identités ? Une question mal posée », conférence à l’occasion du séminaire Sport et 

violences, Direction Départementale du ministère de la Jeunesse et des Sports, septembre 

2002.  
 

-NUYTENS Williams, « La pratique du spectacle sportif comme imaginaire 
démocratique : une vision anthropologique discutée », communication pour la table 
ronde réalisée dans le cadre des séminaires du Centre Ethique et Procédures de la Faculté 

des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université d’Artois, 29 mars 2001, Douai.  
 

-NUYTENS Williams, « La popularité du spectacle footballistique : éléments 
d’explication », communication pour la table ronde « Le football saisi par la 

philosophie », quatrièmes semaines européennes de la philosophie, « Résister », 
novembre 2000, Lens.  
 

-NUYTENS Williams, Les supporters des grands clubs de football : des « clients » pas comme les 

autres, conférence à l’occasion du module « Journalisme sportif » animé par Eric Maitrot, 

Ecole Supérieur de Journalisme de Lille, Lille, mars 1999.  
 

-NUYTENS Williams, Etiologie des violences dans les stades de football : les groupes de 

supporters autonomes et l’activation de leur mémoire des contentieux comme déterminant des 

débordements à venir, conférence à l’occasion du séminaire du DESS Marketing et 

Management du Sport Professionnel, Université de Rouen, 29 septembre 1998, Mont 
Saint Aignan/Rouen.  
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K– PARTICIPATIONS A JURYS DE THESES ET HABILITATIONS 

Hors l’établissement 

-PREIRA Pascal, Durer dans le métier. La carrière des footballeurs français ordinaires émigrés en 

Grande-Bretagne, sous la direction de Pierre-Michel Menger (Collège de France/EHESS), 

EHESS, Paris, 15 novembre 2019. Rapporteur.  
 

-COLLET Camille, Comprendre le développement et la structuration de l’espace des « socio-

sports » rennais, sous la direction de Gaëlle SEMPE (université de Rennes2), université de 

Rennes2, Rennes, 28 novembre 2018. Président.  
 

-LE TIEC Lucie, Sociologie des arbitres de football. Singularités d’un groupe en construction, 

sous la direction de Sébastien FLEURIEL et Vérène CHEVALIER (universités de 

Nantes et de PEMV), université de Lille, Lille, le 21 septembre 2018. Rapporteur.  

 
-ONOMO Ghislain, Cohésion et performance des équipes de football amateur dans 

l’agglomération lyonnaise, sous la direction de Messieurs les Professeurs Pascal 

CHANTELAT (+) et Pierre CHAZAUD (université de Lyon), université de Lyon, 

CRIS, le 5 juillet 2014. Président du jury.  
 

-BARTOLLUCCI Paul, Sociologie des supporters de football. La persistance du militantisme 

sportif en France, Allemagne et Italie, sous la direction de Monsieur le Professeur Pascal 

HINYERMEYER (université de Strasbourg), université de Strasbourg, Faculté des 
sciences sociales, le 28 septembre 2012. Rapporteur et président du jury. 
 

-FACCENDA Lionel, Approches contextuelle et personnelle de l’injustice : effets sur le 

fonctionnement moral de footballeurs compétiteurs, sous la direction de madame la Professeure 

Marielle CADOPI et de Nathalie PANTALEON (université de Nice)), université de 
Nice Sophia-Antipolis, le 6 janvier 2009. Rapporteur. 

 
-LECH Antoine, Comment peut-on être supporter ? Les formes élémentaires du supporterisme, 

sous la direction de messieurs les Professeurs Bernard VALADE et Bertrand DURING 
(université de Paris 5), ParisV/Sorbonne, le 9 décembre 2008. Rapporteur. 

 
Dans l’établissement 

-DUVANT Grégoire, Sociologie des arbitres, le 26 novembre 2020. Co-directeur.   

 
-POCHON Sarah, L’Education Physique et Sportive dans les « beaux quartiers », le 25 juin 

2019. Directeur.  
 

-DA ROCHA François, Les joueurs de l’équipe de France de football : construction d’une élite 

sportive (1904-2012), le 24 janvier 2019. Co-directeur.  

 
-DEAS Anaïs, Sociologie des carrières des basketteuses de l’élite, université d’Artois, le 6 

décembre 2017. Directeur.  
 
-BELTRAMO Noémie, Vivre sa polonité en territoire minier, sous la direction d’Olivier 

Chovaux et l’encadrement de Karen Bretin-Maffiuletti, université d’Artois, le 22 juin 
2017. Président du jury.  
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-HIDRI-NEYS Oumaya, L’insoutenable poids des apparences physiques, thèse d’Habilitation 

à Diriger des Recherches, université d’Artois, le 8 décembre 2016. Directeur.  
 

-JUSKOWIAK Hugo, Les professionnels du football et leurs chômages, université d’Artois, 

décembre 2012. Directeur.  

 
-JELEN Nathalie, La dynamique des identités professionnelles des « jeunes » enseignants d’EPS, 

université d’Artois, le 17 juin 2009. Co-directeur.  
 

L- RECENSIONS D’OUVRAGES 

-Karim Souanef, Le journalisme sportif. Sociologie d’une spécialité dominée, Presses 

Universitaires de Rennes, coll. ResPublica, Rennes, 2019 dans STAPS, 130, 2020, 113-

116.  

 
-Gilles Vieille Marchiset, La conversion des corps. Bouger pour être sain, L’Harmattan, coll. 

Logiques sociales, Paris, 2019 dans Lien socio/Lectures, [En ligne], Les comptes rendus, 

novembre 2020. 
 

-Joël Laillier, Entrer dans la danse. L’envers du Ballet de l’Opéra de Paris, Paris, CNRS 

Editions, 2017 dans STAPS, 126, 2019. 

 
-Oualhaci Akim, Se faire respecter. Ethnographie de sports virils dans les quartiers populaires en 

France et aux Etats-Unis, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. Le sens social, 

2016 dans STAPS, 121, 2018. 

 
-Rasera Frédéric, 2016 Des footballeurs au travail. Au cœur d’un club professionnel, Marseille, 

Agone, coll. L’ordre des choses, 2016 dans Interrogations, 26, juillet 2018.   

 

-Beauchez Jérôme, 2014, L’empreinte du poing. La boxe, le gymnase et leurs hommes, Paris, 

Editions EHESS, collection « Cas de figure » dans STAPS, 112, 2016.  

 
-Jost François, De quoi les séries américaines sont-elles le symptôme ?, CNRS Editions, 2011 

dans Communication, 33/3, février 2015. 

 
-Sébileau Arnaud, Rester dans le vent. Sociologie des véliplanchistes et de leurs temporalités, 

Presses Universitaires de Rennes, 2014, dans Lien socio/Lectures, [En ligne], Les comptes 

rendus, décembre 2014. 

 

-François Denord François &, Réau Bertrand, La sociologie de Charles Wright Mills, La 

découverte, coll. Repères, 2014, dans Lien socio/Lectures, [En ligne], Les comptes rendus, 

mars 2014.  
 

-Saint-Martin Arnaud, La sociologie de Robert King Merton, La découverte, coll. Repères, 

2013 dans Lien socio/Lectures, [En ligne], Les comptes rendus, juin 2013. 

 
-Schotté Manuel, La construction du « talent ». Sociologie de la domination des coureurs 

marocains, Raisons d’agir, coll. Cours et Travaux, 2012 dans Lien socio/Lectures, [En 

ligne], Les comptes rendus, janvier 2013.  
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-Sorrignet Pierre-Emmanuel, Danser. Enquête dans les coulisses d’une vocation, Paris, La 

découverte, coll. Textes à l’appui/enquête de terrain, 2012 dans Recherches sociologiques 

et anthropologiques, 43-1.  

 
-Réhany Nicolas, Les gars du coin, Paris, La découverte/Poche, 2010 dans STAPS, 95, 

2012.  
 

-Jounin Nicolas, Chantier interdit au public, Paris, La découverte/Poche, 2009 dans 

Recherches sociologiques et anthropologiques, 1, 2011.  

 
-Brissonneau Christophe, Aubel Olivier, Ohl Fabien, L’épreuve du dopage. Sociologie du 

cyclisme professionnel, Paris, PUF, coll. Le lien social, 2008 dans Recherches sociologiques et 

anthropologiques, 2, 2009.  

 

-Bodin Dominique, Robène Luc, Héas Stéphane, Sports et violences en Europe, Strasbourg, 

Editions du Conseil de l’Europe, 2004, dans Loisir et société, vol. 28, 1, 2005.  

 
-Wacquant Loïc, Corps et âme. Carnets ethnographiques d’un apprenti boxeur, Marseille, 

Agone/Comeau & Nadeau, 2000, dans Panoramiques, 61, 4ème trimestre 2002.  

 

-Duret Pascal, Trabal Patrick, Le sport et ses affaires. Une sociologie de la justice de l’épreuve 

sportive, Paris, Métailié, 2001 dans Panoramiques, 61, 4ème trimestre 2002. 

 

M- VULGARISATIONS ET VALORISATIONS SCIENTIFIQUES 

Interviews, participations à émissions radiophoniques et articles de presse 
-« Lens a fabriqué des générations de passionnés », Ouest France, 25 octobre 2020. 

- « Football et territoire », Free. Football society, 28 novembre 2020. 

- « Malgré le huis clos le derby est de retour », France TV Sport, 18 octobre 2020. 

- « Le derby, une oasis pour les supporters », Téléfoot. La Chaine du foot, 11 octobre 2020.  

- « Le huis clos et le spectacle sportif », Radio France Internationale actualités, 14 mars 2020. 

- « Arbitres battus par KO », Magazin.epjt.fr, 16 août 2019.  

- « Stade Bauer : les enjeux d’une reconstruction », LeFigaro.fr, 22 juin 2019. 

- « Le Mondial des filles, moins risqué que l’Euro ? », La Voix du Nord, le 14 juin 2019. 

- « Football et racisme », Radio France Internationale actualités, le 11 avril 2019.  

- « Supporter un jour, pas supporter toujours en Belgique », Le Soir, le 26 juin 2018 

- « Un autre football est possible », Enjeu. Revue de l’Ufolep, n°31, avril 2018. 

- « La place du public dans le monde du football », La Voix du Nord, le 28 mars 2018. 

- « Sport et violences », France3/Dimanche en politique, le 18 mars 2018. 

- « La violence des supporters », TF1/Journal de 20h, le 13 mars 2018. 

- « Les Herbiers versus Lens », Libre arbitre, Europe 1, 25 février 2018.  

- « Sortir du non sport », Enjeu. La revue de l’Ufolep, décembre 2017.  

- « Le derby Lens-Valenciennes », La Voix du Nord, 24 février 2017.  

- « Les cas de violence dans le football amateur », Le Monde.fr, 12 janvier 2017.  

- « Sport et industrie », Radio France Internationale, 25 juillet 2016.   

- « La violence des supporters de football », France Bleu Nord, 16 juin 2016.  

- « Le hooliganisme en Europe », Radio France Internationale actualités, le 13 juin 2016. 

- « Euro 2016 : pourquoi le football déchaîne autant les passions ? », RFI.fr, 10 juin 2016.  

- « Les arbitres », Interception, France Inter, 5 juin 2016.  

- « Le spectacle du football et ses pratiquants », L’œil du Tigre, France Inter, 29 mai 2016. 
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- « Le Louvre-Lens en sang et or » », L’équipe, 04/05/2016. 

- « L’amour foot au Louvre-Lens », La Vie, 28/04/2016. 

- « RCL, un club, ses supporters », Radio France Internationale, 20/04/2016. 

- « Dix musées pour une Coupe », Le Figaro, 19/04/2016. 

- « Le foot marque un but au Louvre-Lens, Le Parisien Aujourd’hui en France, 17/04/2016. 

- « L’exposition qui fait rentrer le Racing au Louvre-Lens », Nord Eclair, 16/04/2016. 

- « RCLouvre un événement majeur pour la culture populaire », Lensois.com, 13/04/2016. 

- « RCLouvre, la passion change de terrain, La Voix du Nord, 13/4/2016. 

- « Il faut une dimension éducative à la sanction », L’Avenir de l’Artois, 14/10/2015. 

- « Le football est un miroir de la société », webdocumentaire La Voix du Nord, 04/2014. 

- « Hooliganisme. La violence est une part de l’identité », Le Soir, Belgique, 10/2013. 

- « Des hooligans atypiques », Le Républicain lorrain, 07/2012. 

- « Les supporters des pays de l’est », Les Dernières Nouvelles d’Alsace, 07/2012. 

- « Un Euro 2012 qui sent déjà la poudre », La Liberté, Suisse, 06/2012. 

- « Des chercheurs nordistes sortent leur carton jaune », La Voix du nord, 06/201. 

- « La Pologne exemplaire. Et après ? », Le Temps.ch, Suisse, 09/2011. 

- « Pourquoi le foot engendre-t-il de la violence ? », Enjeu. Revue de l’Ufolep, 02/2012. 

- « Football : le spectre du hooliganisme plane sur l’Euro », Le Monde.fr, 03/2011. 

- « Le sport amateur c’est une épreuve physique et morale », La Voix du Nord, 12/2010. 

- « Les joueurs ont les arbitres qu’ils méritent », Amateurdefoot.com, 10/2010. 

- « Quand un député réclame la tête de Raymond Domenech », Le Monde.fr, 03/2010. 

- « Les pros ont un rôle d’exemplarité », L’Humanité, 03/2010. 

- « L’arsenal existant ne fait que déplacer le racisme », La Croix, 05/2009. 

- « Le stade », Le Monde.fr, 10/2008. 

- « La banderole : une provocation mise en scène », Libération.fr, 04/2008. 

- « Les deux publics se ressemblent », 20 Minutes, 01/2007. 

- « Le football malade de sa violence ? », Les Clés du monde, édition 2006, Milan, p93. 
- « Il n’y a plus de densité sociale dans les clubs », La Marseillaise, 20 avril 2004. 

- « Supporter ; Le peuple des tribunes », La Croix, 11 juin 2004, pII-III (article). 

- « Le football, un fait social », La Croix, 9 juin 2000, p23 (article) 

 

 

ACTIVITES D’EXPERTISE 

 

A- EXPERTISES SCIENTIFIQUES (ARTICLES, PROGRAMMES ET COLLABORATIONS) 

-Manuscrit d’ouvrage expertisé : éd. Ecole Normale Supérieure de Lyon, juillet 2020. 
 
-Expertise pour l’Agence Nationale de la Recherche, Générique (1er tour), mai 2020.  

 
-Article expertisé : revue Lien social et politique, mai 2020. 

 
-Article expertisé : revue STAPS, mai 2020. 

 
-Article expertisé : revue STAPS, avril 2020. 

  
-Article expertisé : revue Movement & Sport Sciences, mars 2020.  

 

-Expertise pour European Science Foundation, sociologie du travail sportif, mars 2020. 
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-Article expertisé : revue STAPS, mars 2020.  

 
-Article expertisé : revue STAPS, mars 2020. 

 
-Article expertisé : revue STAPS, février 2020. 

 
-Article expertisé : revue Sciences Sociales et Sport, avril 2019. 

 
-Expertise pour l’Agence Nationale de la Recherche Technologique, programme CIFRE, 
février 2019. 

 
-Article expertisé : revue Philosophical Journal of Conflict and Violence, juillet 2018. 

 
-Article expertisé : revue Sciences Sociales et Sport, mai 2018. 

 
-Expertises de communications, colloque international Discontinuités, mars 2018. 

 
-Article expertisé : revue Communiquer (Canada), février 2018.  

 
-Article expertisé : revue Recherches qualitatives (Canada), janvier 2018.  

 

-Article expertisé : revue Communiquer (Canada), septembre 2017.  

 

-Expertise pour le Ministère des Sports, programme AAP/Insep, juin 2017.  
 

-Manuscrit d’ouvrage expertisé : université d’Artois/Artois Presse Université, juin 2017. 
 

-Expertises de communications, congrès 2017 de l’ACAPS. 
 
-Expertise pour l’Agence Nationale de la Recherche Technologique, programme CIFRE, 

février 2017. 
 

-Article expertisé : revue Recherches qualitatives (Canada), juin 2016.  

 

-Article expertisé : revue Sciences et Motricité, janvier 2016.  

 
-Article expertisé : revue STAPS, octobre 2015. 

 
-Article expertisé : revue STAPS, juin 2015. 

 
-Article expertisé : revue Sciences et Motricité, mai 2015. 

 
-Expertises de communications, congrès 2015 de la 3SLF, février 2015.  

 
-Article expertisé : revue STAPS, août 2014. 

 
-Expertise pour l’Agence Nationale de la Recherche Technologique, programme CIFRE, 
juillet 2014. 
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-Manuscrit d’ouvrage expertisé : université de Strasbourg/Presses de l’université de 

Strasbourg, juin 2014.  
 

-Article expertisé : revue Sciences et Motricité, avril 2014. 

 

-Article expertisé : revue Communication (Canada), mars 2014. 

 

-Expertise pour l’Agence Nationale de la Recherche Technologique, programme CIFRE, 
novembre 2013.  
 

-Article expertisé : revue Society and Leisure/Loisir et Société (Canada), novembre 2012. 

 

-Article expertisé : revue Temporalités, « Dopage et cyclisme », mars 2012. 

 

-Expertise pour l’Agence Nationale de la Recherche, programme Blanc, mai 2010.  
 
-Expertise pour l’Agence Nationale de la Recherche, programme Jeunes Chercheurs, 

avril 2010.  
 

-Article expertisé : revue Sociologos, février 2010.  

 

-Article expertisé : revue Science et motricité, mai 2009.  

 

-Expertise pour l’Agence National de la Recherche, programme Jeunes Chercheurs, juin 
2009.  
 

-Expertise pour le Swiss National Foundation, programme sciences sociales, discipline 
sociologie, division 1, 2008. 

 
-Expertise pour l’Agence Nationale de la Recherche, programme Jeunes Chercheurs, juin 

2008.  
 
-Collaboration scientifique : enquête sur les relations entre violence et extrémisme de 

droite/supporterisme ultra (PNR40+), Centre International d’Etudes du Sport, 
Neuchâtel. Groupe d’accompagnement « experts étrangers » (2004-2008).  

 
-Article expertisé : revue Spirales, octobre 2008. 

 
-Article expertisé : revue STAPS, juillet 2008. 

 
-Article expertisé : revue Spirales, mars 2008.  

 

-Expert pour la revue STAPS, années 2005 et 2006.  

 

-Article expertisé : revue STAPS, février 2006. 

 

-Article expertisé : revue Loisir et société (Canada), avril 2005. 

 

-Article expertisé : revue STAPS, octobre 2004.  

 



 29 

B- AUTRES EXPERTISES 

-Expert auprès du Louvre-Lens dans le cadre d’une collecte d’objets et de discours de 
supporters (programmation élaborée dans le cadre de l’EURO 2016 de football en 
relation avec le Musée National du Sport et le Ministère de la Culture), 2015-2016. 

 
-Expert à l’Observatoire National des incivilités et des violences dans le football amateur, 

Fédération Française de Football, Paris, depuis avril 2007. 
 

-(avec PENIN Nicolas) : construction de protocoles d’interventions dans cinq clubs de 
football du département du Pas-de-Calais (élaboration du programme d’actions, des 
profils d’intervenants et opérations de recrutement). DDJS du Pas-de-Calais, travaux 

terminés en septembre 2008. 
 

-(avec CHOVAUX Olivier) : élaboration d’un document pédagogique à destination des 
dirigeants des clubs de football de la région Nord-Pas-de-Calais (rédaction d’un script sur 

la base des enquêtes financées et passerelle vers la société chargée de réaliser le CD-
ROM) : DRDJS de Lille, remise du document en juin 2008. 
 

-Membre de la Commission départementale du Nord de prévention et de lutte contre les 
incivilités et la violence dans le sport amateur, DRDJS/Préfecture du Nord, depuis 2003. 

 
-Membre de la Commission départementale du Pas-de-Calais de prévention et de lutte 

contre les incivilités et la violence dans le sport amateur, DDJS/Préfecture du Pas-de-
Calais, depuis 2005. 
 

 

ACTIVITES D’ENCADREMENT 

 

A- HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHE SOUTENUE 
-Hidri-Neys Oumaya, L’insoutenable poids des apparences physiques, thèse d’Habilitation à 

Diriger des Recherches en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. 

Soutenue publiquement le 8 décembre 2016 devant un jury composé de Mesdames 
Laberge Suzanne, Mennesson Christine, Darmon Muriel, Marchal Emmanuelle. 

 

B- DIRECTION DE THESES DE DOCTORAT SOUTENUES 
-Duvant Grégoire, Sociologie des arbitres, en co-direction avec Didier DEMAZIERE 

(Sciences Po/CSO), thèse de doctorat en Sciences et Techniques des Activités Physiques 

et Sportives. Soutenue publiquement le 26 novembre 2020 devant un jury composé de : 
Géraldine RIX-LIEVRE, Lucie FORTE, Olivier LE NOE, Oumaya HIDRI-NEYS. 
Contrat doctoral (Région des Hauts-de-France et université d’Artois) et bourse FIFA.  

 
-Pochon Sarah, L’Education Physique et Sportive dans les « beaux quartiers », thèse de doctorat 

en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. Soutenue publiquement 
le 25 juin 2019 devant un jury composé de : Fabienne BRIERE, Marie-Paule POGGI, 

Nathalie JELEN, Yves DUTERCQ, Jean-Paul PAYET.  
 
-Da Rocha François, Les joueurs de l’équipe de France de football : construction d’une élite 

sportive (1904-2012), thèse de doctorat en Histoire contemporaine, en co-direction avec 

Olivier CHOVAUX (université d’Artois). Soutenue publiquement le 24 janvier 2019 
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devant un jury composé de : Michaël ATTALI, Ludivine BANTIGNY, Marion 

FONTAINE, Didier REY.  
 

-Déas Anaïs, Sociologie des carrières des basketteuses de l’élite, en co-direction avec Didier 

DEMAZIERE (Sciences Po/CSO), thèse de doctorat en Sciences et Techniques des 

Activités Physiques et Sportives, mention sociologie. Soutenue publiquement le 6 
décembre 2017 devant un jury composé de : Sabine CHAVINIER-REA, Sébastien 
FLEURIEL, Oumaya HIDRI-NEYS, Bastien SOULE. 

 
-Jelen Nathalie, La dynamique des identités professionnelles des « jeunes » enseignants d’EPS, 

thèse de doctorat en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, 
Laboratoire Printemps/université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines et Atelier 

Sherpas/université d’Artois, en co-direction avec Didier DEMAZIERE 

(UVSQ/Printemps). Soutenue publiquement le 17 juin 2009 devant un jury composé de : 

Anne BARRERE, Dominique GUY-BRASSART, Dominique BODIN.  
 
-Juskowiak Hugo, Un pour mille. Les professionnels du football et leurs chômages, thèse de 

doctorat en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, Laboratoire 
Printemps/université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines et Atelier 

Sherpas/université d’Artois, en co-direction avec Didier DEMAZIERE 
(UVSQ/Printemps). Soutenue publiquement en décembre 2012 devant un jury composé 

de : William GASPARINI, Dominique BODIN, Patrick MIGNON. 

 

C- DIRECTION DE THESES DE DOCTORAT EN COURS 
-Hochedé Arthur, Charge de travail, développement des qualités physiques et prévention des 

blessures dans le football de haut niveau : analyses sociologiques et physiologiques, thèse de 

doctorat en Sciences et techniques des Activités Physiques et Sportives, depuis octobre 

2020 (co-encadrement Serge BERTHOIN, Grégory DUPONT et Nciolas BLONDEL).  
 

-Ternoy Mathieu, Programme d’intervention et de recherche socio-psychologique en faveur de la 

pratique d’activités physiques de personnes socialement vulnérables : le cas d’un QPV, depuis 

septembre 2019 (co-encadrement Camille AMOURA). Contrat doctoral (Région des 

Hauts-de-France/UFOLEP). 
 

-Marasa Gianni, Sports de combat, quartiers prioritaires et radicalisation, thèse de doctorat en 

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, depuis septembre 2017 (co-

encadrant Loïc SALLE). Contrat doctoral (université d’Artois). 
 

-Fontaine Marine, Eléments de sociologie du tennis féminin, thèse de doctorat en Sciences et 

Techniques des Activités Physiques et Sportives, depuis septembre 2018 (co-encadrant 
Oumaya Hidri-Neys). Etudiante salariée. 

 
-Duflos Julie, La discrimination au travail par l’apparence physique, thèse de doctorat en 

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, Oumaya HIDRI-NEYS co-
encadrant (université de Lille2), depuis septembre 2015. 

 
-Delfavéro Thibaut, Sociologie des violences sportives : de la description fine des faits aux variables 

discriminantes, thèse de doctorat en Sciences et Techniques des Activités Physiques et 

Sportives, Nicolas PENIN co-encadrant (université d’Artois), depuis septembre 2014. 
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-Séloua Kerbout, EPS et laïcité, thèse de doctorat en Sciences et Techniques des Activités 

Physiques et Sportives, Anaïs BOHUON co-encadrante (université d’Orsay), depuis 
septembre 2014 puis arrêt en mai 2018. 

 
-Maxence Torris, Eléments de sociologie de l’argent dans le contexte sportif, gestion et 
financement, thèse de doctorat en Sciences et Techniques des Activités Physiques et 

Sportives, Oumaya Hidri-Neys co-encadrant (université de Lille2), depuis septembre 
2014 puis arrêt octobre 2015. 

 
-Riglaire Bastien, Eléments de sociologie des entraîneurs de football, en co-direction avec Loïc 

Sallé (université de Lille2), thèse de doctorat en Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives, depuis septembre 2012 puis arrêt en 2014. 

 

C- MASTER 2 

-Lecocq Scarlett, Sociologie de l’excellence enseignante : le cas de professeurs d’EPS, mémoire 

pour le Master2 Recherche Grand Nord des Sciences et Techniques des Activités 

Physiques et Sportives (parcours Recherche), Université d’Artois, co-encadrement de 
JELEN Nathalie, en cours.   
 

-Debinche Clément, Le Sport-Santé à la Ligue de Sport Adapté des Hauts-de-France : construire 

une démarche interventionnelle innovante, mémoire pour le Master2 Recherche Grand Nord 

des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (parcours Recherche), 
Université d’Artois, co-encadrement de CABY Isabelle, en cours.   

 
-Marquès Lima Lucie, Une recherche action pour développer le bien-être par les APA auprès de 

populations vulnérables, mémoire pour le Master2 Recherche Grand Nord des Sciences et 

Techniques des Activités Physiques et Sportives (parcours Recherche), Université 
d’Artois, co-encadrement de CARTON Annie, 30 juin 2020,   

 
-Ternoy Mathieu, Recherche-action sur un quartier prioritaire de la ville de Béthune : place de 

l’activité physique par rapport à la santé chez une population vulnérable, mémoire pour le 

Master2 Recherche Grand Nord des Sciences et Techniques des Activités Physiques et 

Sportives, Université d’Artois, le 27 juin 2019, 71p. 
 

-Gambier Yves, Développement d’une offre sportive communautaire sur la communauté de 

communes d’Osartis-Marquion, mémoire pour le master Recherche Grand Nord des 

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, Université d’Artois (co-
encadrement avec Cindy LOUCHET), le 27 juin 2019, 130p. 
 

-Decorte Maxime, A grandes contraintes, grand défi. Les pouvoirs de l’EPS face à l’inclusion 

d’élèves allophones en contexte difficile, mémoire pour le master2 des Sciences et Techniques 

des Activités Physiques et sportives (MEF), Faculté des Sciences du sport et de l’EP, 
Université d’Artois/ESPé, mai 2019, 70p. 

 
-Marciniak Valentin, Trouver son double. Logiques de constitution et déterminants de la 

compétitivité des doublettes de pétanque, mémoire pour le master Recherche « Grand Nord » 

des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, Université d’Artois, 
septembre 2018, 130p (co-encadrement avec PENIN Nicolas). 
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-Leclercq Céline, La place de l’activité physique et sportive dans les quartiers prioritaires, 

mémoire pour le Master2 Prévention Rééducation Santé (parcours professionnel), 
Faculté des Sciences du sport et de l’EP, Université d’Artois, (co-encadrement avec 

BLONDEL Nicolas), juin 2018, 90p. 
 

-Damien Dylan, La place de l’EPS et de l’enseignant dans les relations entre élèves en situation de 

handicap et pairs valides, mémoire pour la master2 des Sciences et Techniques des Activités 

Physiques et sportives (MEF), Faculté des Sciences du sport et de l’EP, Université 
d’Artois/ESPé, mai 2018, 64p. 

 

-Bodet Théo, La singularité du professeur d’EPS dans son enseignement en section sportive, 

mémoire pour le master2 des Sciences et Techniques des Activités Physiques et sportives 
(MEF), Faculté des Sciences du sport et de l’EP, Université d’Artois/ESPé, mai 2018, 

58p.  
 

-Marasa Gianni, Les associations sportives et culturelles dans le Pas-de-Calais : état des lieux et 

participation des jeunes, mémoire pour le master2 Recherche « Grand Nord » des Sciences 

et Techniques des Activités Physiques et Sportives, Université d’Artois, juin 2017, 200p. 
 
-Gozillon Audrey, 5% seulement ? Premiers enseignements d’une enquête sur le football féminin 

dans la région Nord-Pas-de-Calais, mémoire pour le master2 Recherche « Grand Nord » des 

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, Université d’Artois, juin 

2017, 230p (co-direction avec HIDRI NEYS Oumaya).  
 

-Duvant Grégoire, Eléments de régulation des comportements déviants par le tiers arbitral en 

handball de haut niveau : étude des cas français et roumain, mémoire pour le master2 

Recherche « Grand Nord » des Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives, Université d’Artois, juin 2016,172p.  

 
-Walgraef Thomas, Se connecter pour se réguler ? Questionner la place des objets connectés dans 

la fabrique du bien-être et du bien vieillir chez les séniors, mémoire pour le master2 Recherche 

« Grand Nord » des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, 
Université d’Artois, juin 2015. Co-encadrant Isabelle Caby. 52p. 

 
-Audouard Juliette, Donner une voix aux corps des enfants. Place et impact de la pratique sportive 

dans un Institut Educatif Thérapeutique et Pédagogique, mémoire pour le Master2 ECLA, 

mention recherche, ESPE du Nord-Pas-de-Calais, Université d’Artois, juin 2015, 65p. 

 
-Carlier Pierre, Culture somatique héritée et place de l’EPS dans le curriculum des élèves, 

mémoire pour le Master2 Enseignement, ESPé Lille Nord de France, mai 2015, 40p. 

 
-Roux Nicolas, La place de l’élève dans la programmation, mémoire pour le Master2 

Enseignement, ESPé Lille Nord de France, mai 2015, 50p. 
 

-Delfavéro Thibaut, Mixed Martials Arts : ambiguïté institutionnelle et tissu associatif. L’exemple 

de deux associations, mémoire pour la master2 Recherche « Grand Nord » des Sciences et 

Techniques des Activités Physiques et Sportives, Université d’Artois, juin 2014, 110p (co-
encadrement avec PENIN Nicolas).    
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-Laurent François, Les routines au sein du métier de l’enseignant, mémoire pour la master2 

des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (MEF), Université 
d’Artois, atelier Sherpas, 2014, 35p. 

 
-Leleu Rodrigue, Comment se fabrique la conception fonctionnelle que l’acteur enseignant 

d’EPSutilise dans le quotidien de son métier ?, mémoire pour la master2 des Sciences et 

Techniques des Activités Physiques et Sportives (MEF), Université d’Artois, 2013, 60p 

(co-encadrement avec BREHON Jean). 
 
-Déas Anaïs, La régulation du marché du basket professionnel féminin : une enquête exploratoire, 

mémoire pour la master2 des Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives, Université d’Artois, 2012, 135p. 

 

-Dervaux Julie, L’usage de la sanction dans le contexte scolaire est-il sociologiquement équitable ? 

Une revue de littérature, mémoire pour la master2 des Sciences et Techniques des Activités 

Physiques et Sportives, Université d’Artois, 2012, 40p. 

 
-Hamelet Céline, Observer, explorer et comprendre les routines professionnelles chez les enseignants 

d’EPS au collège, mémoire pour la master2 des Sciences et Techniques des Activités 

Physiques et Sportives, Faculté des Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives de Liévin, Université d’Artois,juin 2011, 89p. 

 
-Druard Valentin,  Comment tendre vers un apprentissage moteur efficace en EPS ?, mémoire 

pour la master2 des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, 
Université d’Artois, septembre 2011, 45p. 

  
-Griselain Luc, La gestion de classe : la construction des stratégies de l’enseignant d’EPS, 

mémoire pour la master2 des Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives, Université d’Artois, septembre 2011, 70p., (avec Nathalie JELEN. 
 

-Juskowiak Hugo, Le chômage dans le football professionnel, mémoire pour le Master 2 

Recherche des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, Université 

d’Artois, en co-direction avec Didier Demazière (Laboratoire Printemps, Université de 
Versailles/Saint-Quentin), septembre 2006, 233p.  

 
-Jelen Nathalie, L’année du changement. Débuts de carrière d’enseignants d’EPS, mémoire 

pour le Master 2 Recherche des Sciences et Techniques des Activités Physiques et 

Sportives, Université d’Artois, en co-direction avec Didier Demazière (Laboratoire 
Printemps, Université de Versailles/Saint-Quentin), juin 2005, 2 tomes, 380p. 

 
 

D- MASTER 1 
-Polito Carla, La performance sociale du sport en questions : études de cas à Roubaix, mémoire 

pour la master1des Sciences et Techniques des Activités Physiques et sportives (parcours 

Recherche), Faculté des Sciences du sport et de l’EP, Université d’Artois, co-
encadrement avec PENIN Nicolas. 

 
-Mercier Justine, Les conditions de création et de réalisation d’un observatoire des APS, mémoire 

pour la master1des Sciences et Techniques des Activités Physiques et sportives (parcours 
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Recherche), Faculté des Sciences du sport et de l’EP, Université d’Artois, co-

encadrement avec DUVANT Grégoire, en cours. 
 

-Debinche Clément, La conception d’un projet sport-santé dans les Hauts-de-France à destination 

d’un public en situation de handicap mental et/ou psychique institutionnalisé, mémoire pour la 

master1des Sciences et Techniques des Activités Physiques et sportives (parcours 
Professionnel mention APAS), Faculté des Sciences du sport et de l’EP, Université 

d’Artois, co-encadrement avec CABY Isabelle, juin 2020, 104p. 
 
-Marquès Lima Lucie, Connaissances et usages des caractéristiques sociologiques et 

psychologiques d’un public vulnérable pour développer les activités physiques de populations 

vulnérables : le cas du centre social Vachala de LENS, mémoire pour la master1des Sciences et 

Techniques des Activités Physiques et sportives (parcours Recherche), Faculté des 

Sciences du sport et de l’EP, Université d’Artois, co-encadrement avec CARTON Annie,  
septembre 2019, 80p.  

 
-Salmon Mathis, Les « déserts sportifs » dans les Hauts-de-France : un tremplin pour développer le 

sport-santé à destination du public en situation de handicap mental et/ou psychique ?, mémoire 

pour le Master1 Prévention Rééducation Santé (parcours recherche), Faculté des 

Sciences du sport et de l’EP, Université d’Artois, juin 2019, 76p (co-encadrement avec 
Isabelle CABY). 

 

-Leclercq Céline, La place de l’activité physique et sportive dans le quotidien des femmes 

séniors, mémoire pour le Master1 Prévention Rééducation Santé (parcours professionnel), 
Faculté des Sciences du sport et de l’EP, Université d’Artois, juin 2017, 50p (co-
encadrement avec BLONDEL Nicolas). 

  
-Marasa Gianni, Les habitudes de vie des étudiants en classes préparatoires : éléments de 

sociologie, mémoire pour la master1des Sciences et Techniques des Activités Physiques et 

sportives (parcours Recherche), Faculté des Sciences du sport et de l’EP, Université 

d’Artois, juin 2016, 92p.  
 
-LeGouëf Sophie, Adapter son intervention en se spécialisant : les des APA en faveur des enfants 

autistes, M1 Prévention Rééducation Santé (parcours professionnel), Université d’Artois, 

juin 2016, 45p.  

 
-Duvant Grégoire, Sanctionner et prévenir : pour une enquête auprès des arbitres en handball de 

haut niveau, mémoire pour la master1recherche des Sciences et Techniques des Activités 

Physiques et sportives (parcours Recherche), Université d’Artois, juin 2015, 215p. 

 
-Delfavéro Thibaut, Le MMA : premières enquêtes de terrain, mémoire pour la master1 des 

Sciences et Techniques des Activités Physiques et sportives (MEF), Université d’Artois, 

juin 2013, 40p. 
 

-Flan Aurélien, En quoi les routines optimisent-elles (ou non) le cours de l’enseignant ?, mémoire 

pour la master1 des Sciences et Techniques des Activités Physiques et sportives (MEF), 

Université d’Artois, juin 2013, 50p. 
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-Laurent François, Les routines professionnelles de l’enseignant, mémoire pour la master1 des 

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (MEF), Université d’Artois, 
juin 2013, 37p. 

 
-Legillon Charlotte, L’interaction personnel soignant-malade d’Alzheimer : l’impact d’une prise 

en charge humanisée, mémoire pour la master1 des Sciences et Techniques des Activités 

Physiques et Sportives (Prévention-Rééducation-Santé), Université d’Artois, mai 2013, 

22p. 
 
-Leleu Rodrigue, Conception fonctionnelle du métier d’enseignant d’EPS : l’organisation du cours 

au cœur de l’apprentissage des élèves, mémoire pour la master1 des Sciences et Techniques 

des Activités Physiques et Sportives (MEF), Université d’Artois, septembre 2012, 75p (en 

codirection avec Jean BREHON). 
 

-Lièvre Jérémy, La gestion des comportements déviants en classe de Lycée Professionnel, mémoire 

pour la master1 des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, 

Université d’Artois, septembre 2010, 30p (en codirection avec Nathalie JELEN). 
 
-Griselain Luc, La gestion de classe : quelles stratégies pour l’enseignant d’EPS ?, mémoire pour 

la master1 des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, Université 
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