REDESP
Réseau des Doctorants en Études Sportives
Programme des journées d’étude du 5 et 6 mai 2015
(Entrée libre)
Lieu : UFR STAPS, Université Paris-Ouest Nanterre - La Défense (Salle S 200)
200, Avenue de la République
92 001 NANTERRE
http://redesp2.blogspot.fr
Contact : redesp2@gmail.com

MARDI 5 MAI 2015

09h00: Introduction : Sabrina Nouiri-Mangold, doctorante CMH, et Sylvain Ville,
doctorant CeRSM
9h30 - 12h00 : Institutions de formation, corps et dispositions des
pratiquants.
Jacques Doctobre (Clersé) : « La formation physique des sapeurs-pompiers
français et la formation du capital sportif avec ses logiques de cloisonnement et
de diffusion entre 1818 et 1970 »
Perrine Dupin (PRISSMH-SOI) : « Devenir et être matador de taureaux français :
effets des écoles taurines sur les dispositions des pratiquants-es »
Sabrina Nouiri-Mangold (CMH): « A cheval sur le poids. Le corps des jockeys pris
dans les enjeux institutionnels »
12h00-13h30 : Pause déjeuner
13h30 - 16h00 : Sport et représentations identitaires et genrées
Jordi Cassan (CHEC) : « Les représentations identitaires du rugby dans la
presse »

Jérémy Lacoste (LASCO) : « Re-déjouer son genre: le catch à corps et à cris »
Cyril Nazareth (CMH) : « Le match de football, entre affrontement physique et
violence symbolique. Comprendre les ressorts sociaux d’une « bagarre générale »
16h00 -16h20 : Pause-café
16h20 -18h00: Organisation fédérale d’une pratique
Camille Martin (CMH) : « Diffusion de la pratique du football féminin et évolutions
des carrières des licenciées depuis 1991 »
Maxence Torris (SHERPAS) : « Eléments de sociologie de l’argent : le cas du
financement du sport amateur »

MERCREDI 6 MAI 2015
09h00: Accueil café

9h30 - 12h00 : Histoire sociale des pratiques sportives
Delphine Moraldo (CMW) : « Sociogenèse de l'alpinisme en France et en
Angleterre »
Sébastien Moreau (CRH XIXe) : « Le spectacle automobile à Reims, pôle
secondaire du circuit européen »
Sylvain Ville (CeRSM) : « Donner la boxe en spectacle : genèse et développement
de la boxe anglaise à Paris »
12h00-13h30 : Pause déjeuner
15h30 - 17h00 : Sport et espace territoriaux
Vincent Gaubert (ENeC) : « Dynamiques spatiales des offres de football dans la
métropole lilloise »

Yvonnick Le Lay (ESO) : « Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV:
entre modèle sportif et ancrages territoriaux»
15h15 -15h30 : Pause-café
13h30 - 15h15 : Normes et déviances sportives
Thibault Delfavero (SHERPAS): « Eléments de sociologie des déviances dans le
sport: études comparatives »
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