
Vendredi 1er juin 2018 

 

08h30 : Accueil des participant-e-s 

 

09h00-10h40 : Session 5 – La notion de carrière 
 

 Julla-Marçy Mathilde (Doctorante, Université Paris Nanterre) : La 

construction de la polyvalence sportive : essai de formalisation des 

carrières dans les sports pluridisciplinaires.  
 

 Duvant Grégoire (Doctorant, Université d’Artois) : Pour une sociologie 

des sportifs qui ne gagnent jamais : carrières, trajectoires et parcours 

des arbitres d’élite de la FIFA. 
 
Discutée par : Gianni Marasa (Doctorant, Université d’Artois) 

 
10h40-11h00 : Pause café  

 

11h00-12h40 : Session 6 – Le corps en jeu 
 

 Sayagh David (Docteur, Université Paris Est) : Le vélo, un support à la 

fabrique de corps sexués. 
 

 Casale Camille (Doctorante, Université Paris 1) : Santé et performance 

sportive : entre préservation du capital corporel et optimisation, des 

logiques de travail en tenson. L’exemple d’une Ecole Supérieure de 

Danse.  

 
Discutée par : Noémie Beltramo (Docteure, Université d’Artois) 

 

12h40 – Conclusion  
Par Cindy Louchet (Doctorante, Université Lyon 2) et Audrey Gozillon 

(Doctorante, Université d’Artois). 

 

                                                                                     

 

Journées d’Etudes du REDESP :  

31 mai et 1er juin 2018 

 

 

Atelier SHERPAS  

FSEP de Liévin : 

Chemin du marquage, 62800 Liévin 

 

Entrée libre et gratuite 



Jeudi 31 mai 2018 
 

 
08h30 : Accueil des participant-e-s 

 

09h00 : Introduction générale par Isabelle Caby, Doyenne de la FSEP 

et Williams Nuytens, Directeur de l’Atelier SHERPAS. 

 

09h15-10h35 : Session 1 – L’approche méthodologique    
 

 Gobbé Christophe (Doctorant, Université de Lyon 1) : Trajet dans 

l’aikibudo. Parcours heuristique et construction progressive d’un 

cadre théorique. 
 

 Marchant Gonzalo (Doctorant, Université de Montpellier et de Lyon 1) : 

Propriétés automatiques des comportements humains et patterns de 

leur adoption. 

 
Discutée par : Julie Duflos (Doctorante, Université d’Artois) 

 
10h35-10h45 : Pause café  

 

10h45-12h05 : Session 2 – Les institutions sportives 
 

 Sarrail Brassens Fanny (Doctorante, Université Paris Sud Orsay) : Les 

associations sportives en (r)évolution ? L’exemple du multisport à 

l’Ufolep. 

 

 Lessard Coralie (Doctorante, Université Paris Est Marne La Vallée) : Les 

politiques municipales de la jeunesse et des sports dans les quartiers. 

Espoirs et illusions de la mixité sociale et de la discrimination positive. 

 

Discutée par : Thibault Delfavero (Doctorant, Université d’Artois) 

 

12h05-13h30 : Pause déjeuner  

 

13h30-15h30 : Session 3 – Le sport : transmetteur de valeurs et 

vecteur d'intégration ?  
 

 Llena Clément (Doctorant, Université de Bordeaux) : Une approche 

réflexive sur la responsabilité de l’enseignant d’EPS : une affaire de 

congruences de valeurs ?  
 

 Tajri Yacine (Doctorant, Université de Strasbourg et Université de 

Reims) : De la rééducation physique à l’éducation physique spécialisée 

et adaptée à l’école (1958-1981) : les prémices d’une réflexion sur 

l’intégration des élèves handicapés en EPS ? 
 

 Gan Ariane (Doctorante, Université Paris Sud Orsay) : L’acceptation 

culturelle du handicap en Europe par le prisme des conflits liés aux 

règlementations sportives : vers une régénération du mouvement 

parasportif ?  

 
Discutée par : Sarah Pochon (Doctorante, Université d’Artois) 

 

15h30-16h00 : Pause café  

 

16h00-18h00 : Session 4 – L’appartenance de groupe  
 

 Drivet Noémie (Doctorante, Université de Lyon 1) : Un premier pied 

dans l’arène. Violences invisibles ou violences invisibilisées ?  
 

 Guéry Valentin (Doctorant, Université Paris Nanterre) : Le stade Bauer : 

la mémoire comme structure de l’action collective. 
 

 Marasa Gianni (Doctorant, Université d’Artois) : Questionner la place 

des pratiques de combat dans le processus de radicalisation.  

 
Discutée par : Grégoire Duvant (Doctorant, Université d’Artois) 

 

18h00 : Apéritif dinatoire   


