
15 SYMPOSIUMS DE TROIS SESSIONS 

Symposium trans-axes n° 1 : « Les enjeux européens des Jeux. Ce que l’Europe fait au sport » (W.
Gasparini), Mercredi 19 janvier, SESSIONS 2-3-4 

Symposium  trans-axes  n°  2 :  « Les  Olympiades  culturelles :  enjeux  de  la  rencontre  de  la
performance  sportive  et  du  spectacle  vivant »  (P.  Philippe-Meden  et  M.  Sizorn),  Mercredi  19
janvier, SESSIONS 2-3-4 

Symposium trans-axes  n° 3 :  « Les enjeux des Jeux olympiques  pour l’État  français de 1894 à
2024 » (P. Clastres), Mercredi 19 janvier, SESSIONS 2-3-4 

Symposium axe 1 n° 1 : « Recherches sur l’intervention, recherches pour l’intervention, recherches-
interventions. De l’utilité sociale des recherches en sport » (V. Grosstephan), Mercredi 19 janvier,
SESSIONS 2-3-4 

Symposium axe 1 n°  2 :  « Corps et  masculinités  – regards  croisés  sur  le  sport  comme lieu de
fabrique/contrôle du masculin et observatoire de masculinités plurielles/hiérarchisées » (L. Forté et
J. Bertrand), Mercredi 19 janvier, SESSIONS 2-3-4 

Symposium axe 1 n° 3 : « Femmes et sports : États des lieux et perspectives » (C. Guérandel et C.
Ottogalli-Mazzacavallo), Jeudi 20 janvier, SESSIONS 5-6-7 

Symposium axe 1 n° 4 : « Les valeurs éducatives de la compétition : la place de la compétition dans
l’éducation du sportif de haut niveau » (J.-F. Robin), Jeudi 20 janvier, SESSIONS 5-6-7 

Symposium axe 2 n° 1 : « L’action publique française en matière d’activité physique pour la santé :
une analyse des dynamiques institutionnelles, politiques et professionnelles » (C. Perrier et C. Per-
rin), Mercredi 19 janvier, SESSIONS 2-3-4 



Symposium axe 2 n° 2 :  « Engager les populations dans l’activité physique : pour que les cadres
théoriques fassent équipe », Mardi 18 et Mercredi 19 janvier (C. Lléna et F. Potdevin), SESSION 1-
2-3 

Symposium axe 2 n° 3 : « Expertises, évaluation et recherche collaborative en promotion de la santé
par l’activité physique », Jeudi 20 janvier (C. Perrin, P. Terral et G. Vieille Marchiset), SESSIONS
5-6-7 

Symposium axe 2 n°  4 :  « S’engager  en  activité  physique  avec une maladie chronique ou une
incapacité : quel gouvernement de soi pour quels pouvoirs d’agir ? » (D. Issanchou et S. Ferez),
Jeudi 20 janvier, SESSIONS 5-6-7

Symposium axe  2  n°  5 :  « APS,  inégalités  sociales  de  santé  et  crises  sanitaires  » (G.  Vieille
Marchiset et C. Lessard), Mardi 18 et Mercredi 19 janvier, SESSION 1-2-3

Symposium axe 3 n° 1 : « Les enjeux de la trans-formation de l’activité et l’expérience des acteurs :
athlètes, entraîneurs, arbitres » (G. Rix et A. Mouchet), Jeudi 20 janvier, SESSIONS 5-6-7 

Symposium axe 5 n° 1 : « Arts, images, sport et mouvement » (C. Vivier et S. Laffage-Cosnier),
Mardi 18 et Mercredi 19 janvier, SESSION 1-2-3 

Symposium axe 5 n° 2 : « Ce que les médias font du/au sport dit féminin : production, diffusion et
réception » (Collectif MédiSJeu et O. Hidri Neys), Jeudi 20 janvier, SESSIONS 5-6-7 



7 SYMPOSIUMS DE DEUX SESSIONS 

Symposium trans-axes n° 4 : « Objets connectés et applications : effets et enjeux de la numérisation
des  activités  physiques  et  sportives  »  (B.  Soulé,  Y.  Dalla  Pria  et  J.  Pierre),  Jeudi  20  janvier,
SESSIONS 6-7 

Symposium trans-axes  n°  5 :  « Les  enjeux des  Jeux pour  le  BMX et  le  skateboard,  "pour  une
approche par le bas" » (T. Riffaut et C. Machemehl), Jeudi 20 janvier, SESSIONS 6-7 

Symposium  trans-axes  n°  6 :  « Les  conditions  de  production  d’un  projet  scientifique  et  de
vulgarisation. L’exemple du programme "Histoire, olympisme et citoyenneté" (2020-2024) » (N.
Bancel et P. Blanchard), Jeudi 20 janvier, SESSIONS 6-7

Symposium  axe  3  n°  2 :  « Les  savoirs  des  entraîneurs  de  haute-performance  :  de  l’énigme
personnelle à la circulation en formation des entraîneurs avant les jeux olympiques » (P. Buznic-
Bourgeacq), Mercredi 19 et Jeudi 20 janvier, SESSIONS 4-5 

Symposium axe 3 n° 3 :  « Jouer à la nantaise ? État des lieux et perspectives de recherche sur la
production de l’élite sportive » (B. Papin), Mercredi 19 et Jeudi 20 janvier, SESSIONS 4-5 

Symposium axe 4 n° 1 : « La place des citoyens dans la préparation des JOP : enjeux politiques et
économiques » (W. Gasparini), Jeudi 20 janvier, SESSIONS 6-7 

Symposium axe 4 n° 2 : « La place des citoyens dans la préparation des JOP : une place conquise ou
octroyée ? » (M. Koebel), Mercredi 19 et Jeudi 20 janvier, SESSIONS 4-5



7 SYMPOSIUMS D’UNE SESSION

Symposium trans-axes  n°  7 :  « Sports  de  nature  n°1.  La  recherche  collective  sur  les  pratiques
récréatives en nature au sein de structures institutionnelles et universitaires » (J. Corneloup), Mardi
18 janvier, SESSION 1

Symposium trans-axes n° 8 : « Sports de nature n°2 : Gestion des écosystèmes en nature et écologie
corporelle » (J. Corneloup), Mercredi 19 janvier, SESSION 2

Symposium trans-axes n° 9 : « Sports de nature n°3 :  Observation, organisation et dynamique des
pratiques récréatives en nature » (F. Roux), Mercredi 19 janvier, SESSION 3 

Symposium  trans-axes  n°  10 :  « Sports  de  nature  n°  4.  Atelier  co-construction  de  projet  :
Accessibilité des loisirs sportifs outdoor : Usages, reconnaissance et autonomie » (É. Perera et N.
Le Roux), Mercredi 19 janvier, SESSION 4

Symposium axe 1 n° 5 : « Une citoyenneté sportive à plusieurs vitesses : essai d’histoire globale
comparée de l’éducation physique et  sportive (1930-1970) » (Claire Nicolas), Mardi 18 janvier,
SESSION 1 

Symposium axe 4 n° 3 : « Sport diplomacy at the European Union level through Paris 2024: stakes,
strategies and legacies » (C. Gomez), Mardi 18 janvier, SESSION 1 

Symposium axe 4 n° 4 : « Ce que les Jeux olympiques font au surf et inversement » (C. Guibert),
Mardi 18 janvier, SESSION 1 


