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CV CINDY LOUCHET 

 
 

SITUATION ACTUELLE 

 
 

 Docteure en Sociologie-Anthropologie 
 Ingénieure de recherche au sein de l’Atelier SHERPAS, équipe 3 de l’URePSSS (ULR 7369) 
 Vacataire d’enseignement à l’Université d’Artois, FSEP, pour l’année 2020-2021 

 

PARCOURS UNIVERSITAIRE 

 
Depuis 2013  

 
- DEUG STAPS, FSSEP, Université de Lille 
- Licence STAPS en Management du sport, FSSEP, Université de Lille 
- Master STAPS en Management et gestion du sport, FSSEP, Université de Lille   
- Licence STAPS professionnelle Métiers De la Forme Management des organisations du marché de la 

forme, FSEP, Université d’Artois  
- Doctorat en Sociologie et Anthropologie, Université Lyon 2 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE 

 
MEMOIRES :  
 

LOUCHET, C. « No men, no mirror, no make up ». Etude d’une « nouvelle » offre de services de remise en 
forme. Mémoire de Master 1 en Management et Gestion du sport soutenu le 17 juin 2014 à la FSSEP de 
l’Université de Lille devant Oumaya Hidri Neys (Directrice, Lille) et Sarah MISCHLER (Rapporteure, Lille). 

 
LOUCHET, C. « Le sexe comme droit d’entrée : ethnographie des centres de remise en forme réservés aux 
femmes ». Mémoire de Master 2 en Management et Gestion du Sport, option Management des organisations 
soutenu le 15 juin 2015 à la FSSEP de l’Université Lille devant Oumaya Hidri Neys (Directrice, Lille), Williams 
Nuytens (Rapporteur, Artois) et Anaïs Bohuon (Rapporteure, Paris 11).  

 
THESE :  
 

LOUCHET, C. Défense d’entrer : accès réservé aux femmes ! Sociologie des salles de remise en forme 
« non mixtes ». Thèse de doctorat en Sociologie soutenue le 16 novembre 2020 à l’Université Lyon 2 devant 
Oliver Bessy (Pau), Anaïs Bohuon (Paris 11), Christine Détrez (ENS Lyon), Marie-Carmen Garcia (Lyon 1), 
Oumaya Hidri-Neys (Artois) et Manuel Schotté (Lille). 

 
 
PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS : 

 

3 Articles dans des revues à comité de lecture, dont 2 dans la liste SCIMAGO, 1 dans la liste HCERES 

 

LOUCHET, C. et HIDRI NEYS, O. (2018). Les centres de remise en forme « réservés aux femmes » : une 
injonction à la santé d’un nouveau genre ? Sciences Sociales et Santé, 36/3, 5-30. 

 
LOUCHET, C. (2019). Un corps « sur mesure » en « seulement » 30 minutes ? Monographie d’un centre de 
remise en forme réservé aux femmes, Corps, 17, 339-350. 

 

LOUCHET, C. et HIDRI NEYS, O. Un espace adapté au « pratiquer féminin » ? Etude d’une nouvelle offre de 

services sur le marché de la forme, Loisir et Société/Society and leisure [en ligne]. 

 

1 Chapitre d’ouvrage 

 

LOUCHET, C. (à paraitre). Imposer la non-mixité pour rétablir l’égalité femme/homme : le paradoxe des 

espaces unisexes dédiés à l’entretien corporel. In Mutelet, V. et Vasseur-Lambry, F (Dir). Explorer le champ lexical de 

l’égalité femme/homme. Arras : APU. 
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2 Recensions d’ouvrage  

 

PERERA, E. (2017). Emprise de poids. Initiation au body-building. Paris : L’Harmattan, collection 
« Mouvements des savoirs », Recherches Sociologiques et Anthropologiques, 48-2, [en ligne].  

 
FEREZ, S. (2016). La corporation critique. Gestion physique et mobilisation sportives des marges. Paris : 

L’Harmattan, Sciences sociales et sport, 18. 
 

 

1 Publication visant à la diffusion des connaissances 

 

HIDRI NEYS, O et LOUCHET, C. (2018). Une « bonne » ou une « belle » santé ? Horizon pluriel, 34, 16-17. 

 

20 Communications dans des Journées d’études, Congrès et Colloques (inter)nationaux  

 

HIDRI-NEYS, O. et LOUCHET, C. « De « nouvelles » conditions au bien-être des femmes ? Etude d’une offre 
de services sur le marché de la forme ». Journée d’étude « Bien-être et APS », UFR STAPS, Université de Paris 5 : 12 
Juin 2014. 
 

HIDRI-NEYS, O. et LOUCHET, C. « Les centres de remise en forme « réservés aux femmes » : de la résistance 
à la reproduction de normes corporelles ». Colloque pluridisciplinaire « Les normes corporelles comme enjeu 
d’altérité », Université Nice Sophia Antipolis : 9 et 10 octobre 2014. 

 
LOUCHET, C. « Lorsque la non-mixité est imposée… Le cas des centres de remise en forme « réservés aux 

femmes ». Journée d’étude des doctorant-e-s Arpège « (Non-)mixité de genre », Université Toulouse Jean Jaurès : 2 
et 3 avril 2015. 

 
LOUCHET, C. « Le corps dans tous ses états. Mises en images et représentations des centres de remise en 

forme non-mixtes ». Colloque international thématique de l’AECSE « Le genre dans les sphères de l’éducation, de la 
formation et du travail. Mises en images et représentations », Université Reims Champagne-Ardenne Campus Croix 
rouge : 28, 29 et 30 octobre 2015.  

 
LOUCHET, C. « Incursion dans un espace d’un nouveau genre : le cas des centres de remise en forme réservés 

aux femmes ». Journées d’études du REDESP, UFR STAPS de Nantes : 8 et 9 juin 2016. 
 
LOUCHET, C. et HIDRI-NEYS, O. « De l’éducation à la performance des corps. Etude des centres de remise 

en forme réservés aux femmes ». 6e colloque Sport et Recherche en Pays de la Loire « sport, santé, société de 
l’éducation à la performance », Université du Maine : 13 et 14 octobre 2016. 

 
LOUCHET, C. « Diffuser ses résultats d’enquête… sans « perdre » son terrain ! ». 9ème Congrès International 

de la Société de Sociologie du Sport de Langue Française (3SLF) « Faire la passe et marquer. Débattre des usages 
sociaux des savoirs de sociologie du sport, du corps et de l’EPS », Maison de la Recherche, Université d’Artois, Arras : 
7, 8 et 9 juin 2017.  

 
LOUCHET, C. « Les centres de remise en forme réservés aux femmes. Etude d’un nouveau positionnement 

sur le « marché de la forme » ». Colloque Management du Sport, UFR STAPS, Lyon : 14 et 15 juin 2017. 
 
LOUCHET, C. « Du corps modèle au modelage des corps. Etude des centres de remise en forme réservés aux 

femmes ». Congrès International « Transformations des corps », Faculté d’éducation, Montpellier : 21, 22 et 23 juin 
2017. 

 
LOUCHET, C. « Question de poids et de mesures… Le contrôle des corps dans les centres de remise en forme 

réservés aux femmes ». Journées d’étude « Grandes et petites mains de la beauté : production, entretien, distribution », 
Université Paris Est Créteil : 12 et 13 octobre 2017. 

 
LOUCHET, C. et HIDRI-NEYS, O. « Beauté et Santé, des liaisons dangereuses. Lorsque les corps des femmes 

sont mis en mouvement ». Colloque « Monde du sport, monde de la santé : quelles relations, quels croisements ? », 
Université Paris Descartes : 17 novembre 2017. 

 
LOUCHET, C. « La remise en forme « au féminin » : Des stratégies marketing à l’épreuve des clientes ». 

Colloque Management du Sport, Université Rennes 2 : 6 et 7 juin 2018. 
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LOUCHET, C. « Rétablir l’égalité femmes/hommes par la non-mixité : le paradoxe des centres de remise en 
forme réservés aux femmes ». Colloque « Explorer le champ lexical de l’égalité femme/homme. Déclinaisons d’un 
même principe juridique », Université d’Artois : 6 et 7 décembre 2018. 

 
LOUCHET, C. « Quand la santé est au cœur du discours commercial des centres de remise en forme : le cas 

de Forme Fitness ». 18e Congrès International de l’ACAPS, Université Paris Descartes : 29, 30 et 31 octobre 2019. 
 
LOUCHET, C. « Un cadre de pratique exclusivement pensé pour elles : Etude des centres de remise en forme 

interdits aux hommes ». Journée d’étude : Activités physiques et sportives, genre & sexualités, Université Lyon 1 : 19 
février 2020. 

 
LOUCHET, C. « De la quantification de l’effort à la performance esthétique des corps : Quand les dispositifs de 

tracking sont au service de la beauté ». Colloque « Sports, culture populaire et culture matérielle », Université de 
Franche-Comté : 24 et 25 septembre 2020. 

 
LOUCHET, C. « De la beauté, bon gré mal gré ! Le cas des salles de remise en forme démixées ». Colloque 

« Gouverner les corps et les conduites », ENS de Lyon : 15 et 16 octobre 2020.  
 
LOUCHET, C. « Imposer l’exclusion des uns pour faciliter l’inclusion des autres : étude d’une stratégie 

marketing paradoxale au sein des salles de remise en forme réservées aux femmes ». 1er Congrès de la Société 
Savante Management du Sport, Université polytechnique Hauts-de-France : 10 et 11 décembre 2020. 
[Visioconférence]. 

 
LOUCHET, C. « Quand les salles de remise en forme se réinventent pour conquérir le corps des femmes ». 

Congrès de l’AFS, Université de Lille, Lille : 6,7,8 et 9 juillet 2021. [Visioconférence]. 

 

 SALLE, L. et LOUCHET, C. « Fédérer autour du sport-santé ? Quand l’UFOLEP repense ses champs 

d’intervention ». Congrès de l’AFS, Université de Lille, Lille : 6,7,8 et 9 juillet 2021. [Visioconférence]. 

 
 

2 Conférences sur invitation 

 

LOUCHET, C. « Objectiver les lignes, les courbes et les chairs pour mieux contraindre le corps des femmes : 
quand les salles de fitness unisexes se font le relai des injonctions normalisatrices ».  Séminaire des jeunes chercheurs 
en Sciences sociales et Activités Physiques et/ou Sportives : Méthodologies et recherches en pratique, Institut de 
Formation en Education Physique et en Sport – Université Catholique de l’Ouest, Angers : 29 avril 2020. 
[Visioconférence]. 

 
LOUCHET, C. « Penser les espaces de remise en forme à l’aune de la séparation des sexes ». Séminaire 

Perspectives féministes en sociologie politique, CERAPS – Université de Lille, Lille : 8 avril 2021. [Visioconférence]. 
 
 
1 Conférence en anglais  

 

 HIDRI NEYS, O et LOUCHET, C. « Keep the link and rethink the job. EPGV’s animators in the face of the 

COVID-19 crisis ». Colloque Sport and crisis : bodies, practices, representations – University de Teramo, Teramo : 25 

et 26 mars 2021. [Visioconférence]. 

 
 

1 Communication affichée 

 

LOUCHET, C. « Le sexe comme droit d’entrée : étude des centres de remise en forme réservés aux femmes ». 
Colloque Ethnographies Plurielles, Université Rouen Normandie, Rouen : 9 et 10 novembre 2017. 
 

 
1 Communication affichée visant à la diffusion des connaissances 

 

LOUCHET, C. « Des espaces interdits aux hommes ». Journée : Sentez-vous sport organisée par le Comité 
Régional Olympique et Sportif dans le cadre de la semaine consacrée au sport féminin, Lys-lez-Lannoy : 17 septembre 
2016. 
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CONTRIBUTIONS A DES CONTRATS DE RECHERCHE :  
 

- Contrat de recherche financé par l’UFOLEP. « Evaluation croisée des UFO Sport Santé Société », 
coordonné par Loïc Sallé et Williams Nuytens - 2019 / Septembre 2022. 

- Contrat de recherche financé par l’ANR. « Etudier l’influence des pratiques sportives sur l’intégration sociale 
en quartiers « sensibles » », coordonné par Nicolas Penin - Janvier 2016 / Septembre 2019.  

- Contrat de recherche Osartis-Marquion. « Construire une offre d’intercommunauté sportive : entre logique 
de guichet et services nomades », coordonné par Williams Nuytens, Cindy Louchet et Isabelle Caby - 
Septembre 2018 / Janvier 2020. 
  

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES 

 
PARTICIPATION A LA VIE DU LABORATOIRE 

 

2015-2017 Recension des interventions de 7 conférenciers invités  

2015-2019 7 Communications orales dans le cadre des séminaires de laboratoire et Journée de la Recherche 

2017  Présentation d’un ouvrage lors des séminaires « 1 Membre, 1 Livre » 

         

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

 

Depuis 2015  Membre des comités d’organisation de 5 manifestations scientifiques organisées par le SHERPAS 

2017  Participation à l’organisation de la Journée d’Etude du REDESP, Université de Nantes, 23 et 24 mai. 

2018  Co-organisatrice (avec Audrey Gozillon) des Journées d’Etudes du REDESP, Université d’Artois, 

Liévin, 31 mai et 1er juin. 

 

 

ACTIVITES D’ENCADREMENT  

 

Depuis 2015 2 encadrements de mémoire de L3 professionnelle AGOAPS 

1 encadrement de mémoire de Master 1 MGOSL 

1 co-encadrement de mémoire de Master 2 Recherche STAPS 

 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

 
Depuis 2015 Un peu plus de 800 heures de cours réparties sur l’ensemble des niveaux de formation (L1 à Master) 

au sein des Universités d’Artois, de Lille et de Reims 

Intitulé du cours Niveau de formation (STAPS) 

Découverte des milieux  L3 Management du sport 

Encadrement de mémoires M1 Management  

Etude de marché  L3 Professionnelle MDF 

Evènementiel  L3 Professionnelle MDF  

Gestion et management L3 APAS 

Marketing L3 Professionnelle MDF, L3 Management  

Méthodologie de l’enquête : le qualitatif et quantitatif 
Méthodologie des diagnostics 

L1 et L3, M1, M2 Management  
L3 professionnelle AGOAPS 

Projet tutoré L3 professionnelle AGOAPS 

Relations de service  DEUST ACSS, L3 Management du sport 

Sociologie générale 
Initiation à la sociologie 

Sociologie des sports, des pratiques corporelles 
Sociologie du pratiquant, du client 

Sociologie des organisations 

L1 
L1 

L2, L3 professionnelle MDF, L3 et M1 Management 
DEUST APSC, L3 professionnelle MDF et L3 Mangement 

L3 professionnelle AGOAPS 

Structuration de l’offre L3 professionnelle MDF 

 


