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Composante(s) de formation :  

Département STAPS, Université du Littoral Côte d’Opale 

DOMAINES DE RECHERCHE :  

Sport et religion 

Olympisme et éducation 

Gouvernance, outils de la puissance sportive 

PRESENTATION (5-10 LIGNES) :  

Mon travail de thèse, mené de 1996 à 2001, sous la direction de Jacques 

Defrance a permis d'analyser l'histoire institutionnelle d'une fédération 

sportive catholique née à la fin du XIX
e
 siècle. Dans un contexte de 

sécularisation, la fédération des patronages est apparue comme un 

instrument de diffusion d'une culture physique et sanitaire auprès des 

masses laborieuses, et en même temps un moyen de garder la jeunesse 

sous influence cléricale. La montée de l'action catholique et le 

développement des fédérations sportives par discipline a progressivement 

discrédité la démarche d'éducation générale portée par les patronages, de 

sorte qu'après l'âge d'or des années 60, un déclin s'est amorcé, 

accompagnant la chute généralisée des mouvements de jeunesse et la 

transformation de la France vers la modernité. 

  L'octroi de monopole aux fédérations (28 août 1945) et le Concile 

Vatican 2 rendent difficile la conduite du projet fédéral. Refusant de se 

spécialiser, la FSCF maintient le souci d'une appréhension globale de 

l'homme et apparaît à contre-courant des orientations à l'aube des années 

80. Le travail est mené jusqu'à la fin du dernier siècle à l'appui d'entretiens 

de dirigeants qui expriment la manière dont la fédération catholique peut 

ou doit se comporter dans son environnement. 
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AXES DE RECHERCHE 

Mots-clés : histoire, fédérations, licences, olympique, religion 

ENSEIGNEMENTS 

Histoire du sport et de l’éducation physique, épistémologie, développement durable, institutions 
sportives, histoire de la santé et du handicap 

PUBLICATIONS 

PUBLICATIONS 

 

REVUES A COMITE DE LECTURE INTERNATIONAL  

 
Laurence Munoz, Le sport catholique en France au début du XX

e
 siècle, in A. Gounot (sous la dir. de), Le sport 

en France de 1870 à 1940. Intentions et interventions, Stadion n°XXVII, Academia Verlag, Sankt Augustin, 2001, 
pp. 55-69 (AERES 2012, classement 1) 

 

Laurence Munoz, The Birth of an International Catholic Federation : a European Matter, 1905-1911, in 
International Journal of History of Sport, Routledge, Taylor & Francis Group, volume 26, n°1, january 2009 
(AERES 2012, Classement 1) 

Laurence Munoz, Une fédération internationale catholique au début du XXe siècle, au cœur des enjeux sportifs, 
idéologiques et diplomatiques, in Stadion, Académia Verlag, Sankt Augustin, 35, 2009, paru en 2011.(AERES 
2012, Classement 1) 

 
Laurence Munoz, La contribution des Eglises dans le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques d'hiver de 
1992, Coopération ou ingérence ? in European Studies in Sport History, vol.7 – 2014, Special issue, Organising 
the Olympic Games in the 20th century, PURH, p.239-252 (AERES 2012, Classement 3) 

 

REVUES A COMITE DE LECTURE NATIONAL 

 
Laurence Munoz, Joris Vincent, Les  hypothèses de la relégation du rugby chez les catholiques (1905-1913), 
Essai de synthèse, in Thierry Terret (dir.), Revue STAPS, Spécial Rugby, n°78, automne 2007, pp.9-26 
 
Laurence Munoz, Entre sport et culture, l’éducation populaire, cœur historique de la FSCF, 1975-1984, in 
Carrefour de l’éducation Hors série n°3, Décembre 2013, pp. 37-56, (AERES 2012, Classement 2) 
 

CHAPITRES D’OUVRAGE ET ACTES DE COLLOQUES INTERNATIONAUX 

 
Laurence Munoz, Un « sport catholique » est-il possible ? La question de l’opportunité d’un « sport catholique » 
en France au cours des années soixante, in J.F Loudcher, C. Vivier, P. Dietschy, J.N. Renaud, Sport et idéologie, 
Tome II, Besançon, 2004, pp.229-241 
 

Laurence Munoz, L’association et son histoire, l’exemple de la Jean Bart de Dunkerque, in Manfred Lämmer, 

Evelyn Mertin, Thierry Terret (Eds), News Aspects of Sport History, Proceedings of the 9th ISHPES Congress, 

Academia Verlag – Sankt Augustin, ISHPES Studies, vol.13/1, 2007, pp. 417-423 

 



 

 

   

Jan Tolleneer,  Thys Hanne, Laurence Munoz,  Jeux Olympiques de la jeunesse, Une regard éthique des droits 

de l’enfant, in Actes du colloque de Dunkerque, Presses Universitaires d’Artois, 2016, à paraître 

 
CHAPITRES D’OUVRAGE ET ACTES DE COLLOQUES NATIONAUX 

 
Laurence Klein, Les patronages ont-ils un avenir ? in G. Cholvy, Y. Tranvouez (sous la dir. de), Sport, culture et 
religion, Les patronages catholiques 1898-1998, avec le concours du GDR 1095 du C.N.R.S., Brest, 1999, pp.355-
360 
Laurence Klein, Du patronage au club sportif : un processus de sécularisation, in S. Fauché, J.P. Callède, J.L. Gay-
Lescot, J.P. Laplagne., Sport et identités, Collection Espaces et temps du sport, Editions l’Harmattan, 2000, 
pp.41-50 
Laurence Munoz, Marie-Thérèse Eyquem  (1913-1978), Au moment de l’Occupation, in P. Arnaud, T. Terret, P. 
Gros, J.P. Saint-Martin,  Le sport et les français pendant l’Occupation, 1940-1944, Collection Espaces et temps 
du sport, Editions l’Harmattan, 2002, pp.65-72 

Laurence Munoz, La fédération des patronages, lien institutionnel entre le sport et le catholicisme en France 
(1898-2000), in P.A. Lebecq (textes réunis par) Sports, éducation physique et mouvements affinitaires au XXe 
siècle, Tome 2, Collection Espaces et temps du sport, Editions l’Harmattan, 2004, pp.49-61 

Laurence Munoz, Le Rayon Sportif Féminin de l’éducation physique aux sports (1930 à 1960), in T. Terret (sous 
la dir. De), Sport et genre, Tome V, Collection Espaces et temps du sport, Editions l’Harmattan 2005, pp. 151-
174 

Laurence Munoz, Quelles finalités pour les mouvements d’ensemble ? L’exemple de la Fédération Sportive et 
Culturelle de France, 1960-2000, in Luc Robène, Yvon Léziard (dirigé par), L’homme en mouvement, Volume I, 
Chiron, 2006, pp. 419-439 

Laurence Munoz, Philippe Tétart, Les fédérations catholique et socialiste (fin XIX
e
-1939) : un creuset de 

popularisation du sport? in Philippe Tétart (sous la direction), Histoire du sport en France, du second Empire au 
régime de Vichy, Vuibert, 2007, pp. 129-154 
 
Laurence Munoz,  Jeux, éducation physiques et sports athlétiques à l'aube du XXe siècle, quelle culture du 
corps pour la fédération des patronages, in F. Hochepied, G. Avanzini, Les cultures du corps et les pédagogies 
chrétiennes, Editions Don Bosco, Paris, 2010, pp147-172 
 
Mickaël Vigne, Laurence Munoz, Les jeux comme préalables au sport dans les patronages à la fin du XIXe siècle, 
in Jeux et enjeux du sport, Atlantica, 2011, pp. 145-163 
 
Laurence Munoz, Itinéraire abrégé de Charles Simon (1882-1915) : l’iconisation d’un fondateur du sport 
français, in L. Robène (sous la dir. de), Le sport et la guerre, Actes des carrefours d’histoire du sport, Rennes, 
2012, pp. 399-410 
 
Laurence Munoz,  Sport et morale chrétienne, in Bernard Andrieu (sous la dir.), Ethique du sport,  Edition L’Age 
d’homme, Paris, 2012, pp. 282-297 

OUVRAGES 

 
Laurence Munoz, Une histoire du sport catholique. La Fédération Sportive et Culturelle de France, 1898-2000, 

Collection Espaces et temps du sport, Editions l’Harmattan, 2003, 345p. 

 
DIRECTIONS D’OUVRAGE  

 

Laurence Munoz (actes réunis par), Usages corporels et sportifs aquatiques, du XVIII
e
 au XX

e
 siècle, collection 



 

 

   

Espace et Temps du Sport, l’Harmattan, 2 tomes, 2008, 586p. 

 
Laurence Munoz, Gilles Lecocq, (sous la direction de), Des patronages aux associations, La Fédération Sportive 
et Culturelle de France face aux mutations socioculturelles, Regards croisés, Collection Espaces et Temps du 
Sport, L’Harmattan, 2009, 357p. 
 
Laurence Munoz, Jan Tolleneer, (sous la direction de), L’Eglise, le Sport et l’Europe, La Fédération internationale 
catholique d’éducation physique, à l’épreuve du temps, 1911-2011, L’Harmattan, Collection Espaces et Temps 
du sport, 2011, 354 p. 
 
Olivier Chovaux, Laurence Munoz, Arnaud Waquet, Fabien Wille, (sous la direction de) L’idée olympique, l’idée 
sportive au XXI

e
 siècle, Presse Universitaire d’Artois, 2016 

 
Laurence Munoz, Pierre François, (sous la direction de), La gestion du risque dans le sport, 1962-2012, 
Septentrion, 2016 
 

NOTICES DE DICTIONNAIRE 

 
Laurence Munoz, « Sœur Alix Bouvier » et « Marie-Thérèse Eyquem », in A. Cova et B.  Dumons (dir.), Volume 
« Femmes », Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine, Paris, Beauchesne, 2001. 
Laurence Munoz, « catholique », in Michaël Attali et Jean Saint-Martin (sous la direction de), Dictionnaire 
culturel du sport, A. Colin, Paris, 2010 
 

ARTICLES DE VULGARISATION 

 

Laurence Munoz, Le sport, un pour tous, tous pour un, Contributions au XIIIe congrès olympique, Edité par le 
Comité International Olympique (Copenhague), septembre 2009, p.671-672 
Jean Vintzel, Laurence Munoz, L’importance des fédérations et unions affinitaires ou multisports dans le 
paysage sportif français Kuala Lumpur (Malaisie), Novembre 2008 
Laurence Munoz,  From Memories of Sport to the History of Sport : the French National Olympic Academy 
Programm, Session des directeurs et présidents d’Académie et de Comité Nationaux Olympiques, Mai 2010, 
Olympie (Grèce) 
Laurence Munoz, Pierre-Alban Lebecq,  Les grandes manifestations physiques de la jeunesse de 1879 à 1914, le 
lendit parisien au cœur des dynamiques de concurrence, in P.A. Lebecq (sous la dir.), Paschal Grousset, Sport et 
éducation physique. 1888-1909, Actes académiques, Editions Riveneuve, Paris, 2013, pp. 39-57. 
Laurence Munoz, Fatia Terfous, Le Rayon Sportif Féminin, in Le sport au féminin sous la IIIe République, Gazette 
Pierre de Coubertin 38-39, 2e semestre 2014 
Fatia Terfous, Laurence Munoz, Marie-Thérèse Eyquem, in Le sport au féminin sous la IIIe République, Gazette 
Pierre de Coubertin 38-39, 2e semestre 2014 

MEDIAS 

Articles Presse quotidienne nationale/La Croix 

Les patronages face à la réforme des rythmes scolaires, 23 juin 2014 

Les racines chrétiennes du basket, 2 septembre 2006 

Histoire de la FSCF, 20 mars 2004 

 

Articles revues fédérales 

Dossier Mémoire des fédérations, Février 2011, En jeu, une autre idée du sport, UFOLEP, N°443 

3 questions à …Laurence Munoz, historienne : Sport catho, cet autre espace de liberté 



 

 

   

Sport et plein air, FSGT, Septembre 2011 

Articles dans la revue Les Jeunes FSCF 

 
AUTRES 

Directrice de la collection « Héritage et mémoire des Associations » (5 ouvrages) chez l’Harmattan 
 

B. ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
- COMMUNICATIONS 

COMMUNICATIONS DANS LES COLLOQUES INTERNATIONAUX 
 
- Un « sport catholique » est-il possible ? La question de l’opportunité d’un « sport catholique » en 
France au cours des années soixante, CESH, Besançon, le 26 septembre 2002  
- L’association et son histoire, News aspects of sport history, ISHPES, Cologne (DE), le 8 septembre 2005 
- Conditions of emergency of the Union Internationale Catholique d’Education Physique, 1905-1911, 

colloque de l’ISSA et de l’ISHPES, Copenhague, août 2007 

- Contribution à l’histoire de la licence sportive, Des initiatives précoces de la fin du XIXe siècle à 1940, 

Colloque de l’ISHPES, Stirling (Scotland), le 18 juillet 2009 

- Le programme Mémos (Mémoire du sport) de l'académie nationale olympique française, Congrès 
international francophone, Sénat, Paris, 8 novembre 2010 
- Olympisme et religion, ambigüité d’une relation entre indifférence, mise à distance, analogie et 

concurrence, Rio (Brasil)(11 juillet 2012) 

- The conditions of emergence of three instruments of the sports power, Doha (Qatar)(25 septembre 

2014) 

COMMUNICATIONS DANS LES COLLOQUES NATIONAUX 

 

- Les patronages ont-ils un avenir ?, Sport, culture et religion, Les patronages catholiques (1898-1998), 
Centre de Recherche Bretonne et Celtique, Université de Bretagne Occidentale, Brest (29), le 26 septembre 
1998 

- Du patronage au club sportif : un processus de sécularisation,  Sport et identités, VIII
e
 carrefour de 

l’histoire du sport, Bordeaux (33), le 28 octobre 1998 

- Marie-Thérèse Eyquem, entre conformisme et innovation, le sport sous l’Occupation, IX
e
 carrefour de 

l’histoire du sport,  Lyon (69), le 3 octobre 2000  

- La fédération des patronages, lien institutionnel entre le sport et le catholicisme en France (1898-
2000), Sports et mouvements affinitaires, X

e
 carrefour de l’histoire du sport, Cergy Pontoise (95), le 2 novembre 

2002 
- Le Rayon Sportif Féminin de l’éducation physique aux sports (1930 à 1960), Sport et genre, XIème 
carrefour d’histoire du sport, Lyon (69), le 28 octobre 2004 
- La presse catholique et le sport à travers l’exemple du journal La croix, 13

e
 carrefour d’histoire du 

sport, Sport et médias, Grenoble, 28 octobre 2008. 
- Le jeu comme préalable au sport dans les patronages au début du XX

e
 siècle, Colloque Bernard Jeu, 12, 

13 novembre 2009, Centre des Archives nationales du Monde du Travail, Roubaix 

- L’Etat et le mouvement sportif ou la chronique de fiançailles annoncées, Journée d’étude du Comité 

d’Histoire des ministères chargés de la jeunesse et des sports, L’Etat et le mouvement sportif, entre ingérence 

et suppléance, 1945-1975, Paris, INSEP, le 19 novembre 2009 

- Itinéraire abrégé de Charles Simon (1882-1915) : l’iconisation d’un fondateur du sport français, 14
e
 

carrefour d’histoire du sport, Rennes, le 30 octobre 2010 

- Laurence Munoz, La tentation zéro, quelques jalons pour une histoire de la gestion du risque dans le 
sport, Journée d’études du Comité d'histoire des Ministères chargés de la jeunesse et des sports, Paris, France,  



 

 

   

3 avril 2014. 
- Le sport fait sa loi ou la consolidation de la puissance sportive fédérale, 16

e
 carrefour d’histoire du 

sport, Les sixties, Lyon, le 27 octobre 2014 

CONFERENCES INVITEES 

 
- Les conditions d’émergence de la Fédération Internationale Catholique d’Education Physique, 1905-

1911, Conférence au Musée du Vatican dans le cadre du séminaire « Sport, religione e relazioni internazionali. Il 

contributo dei cattolici », Roma, le 28 mai 2009 

- Olympisme et religion, Sport et Chiesa in Europa, Seminario di studio, Roma, 26 novembre 2010 
- La FICEP à travers le temps, sens et enjeux – Nancy, le 28 avril 2011 
- Expérience corporelle et morale chrétienne, Colloque Corps, sport et culture,  25 mai 2012, Nancy  
- Sport et christianisme à travers l'histoire, Université Catholique de Murcia 18-21 octobre 2016 (à 
venir) 

CONFERENCES INVITEES GRAND PUBLIC  

 
- Sport et modes enfantines, jeux de vestiaires, Musée de la Dentelle, Calais, 29 septembre 2011 
- Bénévolat et volontariat chez les jeunes, 46

e
 journée des fédérations allemandes et françaises (OFAJ), 

le 20 octobre 2011, Metz 
- La place de la FSCF, au Colloque Temps libre, loisirs, tourisme : l’Eglise en conversation avec les 
pratiques culturelles, 16 novembre 2013, Université Catholique de Lille. 
- Conclusion du colloque de la CNFPT, le 26 octobre 2012, Paris, Sénat 
- Bilan et perspectives du congrès national Eglise et sport, le 4 mai 2013, Clermond Ferrand/Orcines 
- Le développement de la personne, le respect de soi et des autres, Assises de la jeunesse, Sport culture 
2020, le 5 décembre 2014, Perpignan 
- Invitée du 64’ de TV5 monde (Grand angle) Football et religion, 18 novembre 2014 
- La performance en vertu de l’intégrité, Académie Internationale Olympique, Olympie, Mai 2015 

- EXPERTISES ET JURY 

EXPERTISE ET COMITE SCIENTIFIQUE 

- Expertises pour Stadion, Revue d'histoire du sport et de la culture physique, Sankt Augustin Academia Verlag 
- Expertises pour International Journal for the History of Sport 
- Expertise pour le projet Les premiers temps du sport en Normandie à la Belle Epoque, déposé auprès du grand 
Réseau de Recherche Culture et Société en Normandie (mars 2015) 
- Expertise pour un numéro thématique, Synergie, Pays riverains de la Baltique, édité par Gerflint. (mars 2015) 
- Comité scientifique, Colloque Récréation et développement des territoires, 16-18 avril 2015, ULCO  
- Expertise HCERES (2017) (MEEF), Comité 65 (2018-2019) 
 

COMITE DE SELECTION POSTES MCF 

 

- COS Lyon 1, 2013, ULCO, 2015, Amiens, 2016, Rennes, Rouen, Calais, 2018, Paris Saclay, Calais, Rouen 2020 

 

JURY 

 

- Membre du jury rectoral de l'Institut Libre d'Education Physique et Sportive (ILEPS, Cergy Pontoise) 2009-2018 



 

 

   

- Jury de thèse de doctorat de Fatia Terfous, Université Paris Descartes, « Les politiques en faveur du sport et 

de l’éducation physique féminins, sous le Front Populaire et sous Vichy, Essai d’étude comparée (1936-1942), 

Vendredi 12 décembre 2008 

- Membre du comité de thèse et jury de thèse de doctorat de Guillaume Conraud, 20 janvier 2020 

- Jury CAPEPS Externe 2006-2010, et membre du groupe pilotage, session 2013 

 

- RESEAU 

LABORATOIRES DE RATTACHEMENT 

- Séminaires avec l’équipe doctorale de Paris X – Nanterre et Paris Sud XI – Orsay, de 1996 à 2000 

- Rapprochement avec le (et membre du) Centre de Recherches Historiques sur les Cultures Méditerranéennes 
(CRHiSM) de l’Université de Perpignan. Participation aux séminaires de D.E.A. en histoire contemporaine 
(2000). 

- Equipe d'accueil  (EA 7369 - URePSSS - Unité de Recherche Pluridisciplinaire Sport Santé Société, Lille Nord de 
France, Equipe 2 Responsabilité et stratégie des acteurs de l'éducation et du sport 

- Equipe d’accueil (EA 7369 – URePSSS), équipe 3, SHERPAS (2020) 

 

SOCIETES SAVANTES  

- Membre de l’International Society for the History of Physical Education and Sport (ISHPES) depuis 1998 
- Membre de la Société Française d'Histoire du sport depuis 1998 
- Membre de l'International Society for the Olympic History (ISOH) depuis 2014 
 

MINISTERES PUBLICS ET SOCIETES SAVANTES 

- Nomination ministérielle (depuis 2011) au Comité d'Histoire des Ministères Jeunesse Sport 

- Membre de la Société Française d'Histoire des Ministères Jeunesse et Sport 

- Membre du groupe « Sport sur sable, (Ministère des sports, DSB1, piloté par Sidonie Folco avec le Pôle 

Ressources National des Sports de Nature)(appui méthodologique, expertise, accompagnement de projets) 

MOUVEMENT OLYMPIQUE 

Session post-graduates, conférences, centre d'études olympiques français 

 

- RESPONSABILITE ET IMPLICATION DANS LES CONTRATS 

- Montage et pilotage du projet européen (financement Fondation Jean-Paul II, fédérations nationales) 15000€, 

Histoire de la FICEP, 1911-2011, sur la période 2007-2011. Financement dans le cadre de contrat avec les 

fédérations et Fondation Jean-Paul II. 

- Montage et pilotage de la journée « Le défi des pratiques sportives émergentes », 6 mai 2014, 2000€, DRJSCS 
- Montage de la journée « La gestion du risque dans le sport », 3 avril 2014, 3000€, Axa pour publication. 
- Implication dans le contrat « Quels littoraux pour demain » porteur Ludovic Martel, UMR «Lieux, identités, 
espaces et activités » -Université de Corse – 20250 Corte, 120 000€ 

- ORGANISATION DE JOURNEES D'ETUDES, COLLOQUES, SEMINAIRES 

 



 

 

   

- 12
ème

 carrefour d’histoire du sport, ULCO, Calais, du 26 au 28 octobre 2006 sur « les pratiques corporelles et 

l’eau dans l’histoire, XIX
e
 – XX

e
 siècles » 

- Colloque « La Fédération Sportive et Culturelle de France, stratégies nationales, stratégies locales face aux 

mutations contemporaines, regards croisés, 1898-2008, Cergy Pontoise 

- Comité de pilotage de la Journée d’étude du Comité d’Histoire des ministères chargés de la jeunesse et des 

sports, L’Etat et le mouvement sportif, entre ingérence et suppléance, 1945-1975, Paris, INSEP, le 19 novembre 

2009
1
 

- Comité de pilotage du symposium « L’idée sportive, l’idée olympique au XXIe siècle, 18 et 19 mai 2012, 

organisation et animation de la demi-journée « réalités sportives », participation à la table ronde de clôture
2
. 

- Comité de pilotage de la journée d’études du  Comité d’histoire des ministères chargés de la jeunesse et des 

Sports, La gestion du risque dans le sport, 1962-2012, 3 avril 2014
3
 

- Pilote de la journée séminaire Equipe 2 UERPSSS et DRJSCS autour du Défi des pratiques sportives 

émergentes, une responsabilité collective, le 6 mai 2014, Calais, Université du Littoral 

- Comité de pilotage de la journée « Sports sur sable, modalités de développement », organisée par le ministère 

des sports, le 8 avril 2015, Rolland Garros, Paris 

- Comité de pilotage, 17
e
 carrefour d'histoire du sport, Le sport et ses pouvoirs, Octobre 2016, Lille 

- Colloque : Des acteurs au cœur des enjeux associatifs, Rennes, 2018 

 

                                                                 

1  http://sports.gouv.fr/IMG/archives/pdf/Depliant_Etat_et_mouvement_sportif.pdf  

2  http://franceolympique.com/files/File/publications/programmeA4_FR.pdf  

3

 http://3slf.fr/IMG/pdf/plaquette_journee_d_etudes_du_comite_d_histoire_gestion_du_risque_dan
s_le_sport_3_avril_2014-2.pdf  


