
 
AUX JEUNES

CHERCHEURS

COLLOQUE 

Le 10 et 11 mars 2022 , aura lieu le XXIIIe Colloque national du REDESP, 

organisé par les doctorants de l'unité de recherche "Sport et sciences sociales"

(E3S – UR1342), de la Faculté des sciences du sport de l’Université de Strasbourg. 

Ces deux journées de rencontres interdisciplinaires en Sciences humaines et

sociales ont pour ambition de réunir l’ensemble des doctorants, jeunes

docteurs, étudiants de master 2, menant des recherches sur les activités

physiques et sportives, en France et à l’étranger, autour de la thématique

transversale :

« Sport : du local à l’Europe »   

Cependant, comme le veut la tradition, le Colloque est aussi ouvert à toutes les

contributions hors thématiques européennes, pour permettre à chacun de

présenter ses travaux et d’échanger dans un espace de collégialité.
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LA RAISON
D'ÊTRE DU COLLOQUE

Le Réseau des doctorant.e.s en études sportives (REDESP) a vocation à

rassembler et à fédérer les chercheu.se.rs de demain en sciences

humaines et sociales, appliquées à l’activité physique et au sport. Cette

XIIIème édition du colloque a été pensée comme un moment de

partage et de bienveillance , pour permettre aux jeunes chercheurs de

présenter leurs travaux à un public de pairs, en présentiel et/ou en

distanciel.

 

Le REDESP nourrit également l’ambition de délivrer à chacun.e des

outils pratiques , afin de répondre à bon nombre d’interrogations ou de

problématiques communes. Deux ateliers, regroupant des

chercheu.se.rs reconnu.e.s et des act.rice.eur.s socioéconomiques

majeur.e.s, seront ainsi organisées au cœur de ces deux journées de

réflexion et d'échange, pour donner à toutes et à tous de précieux

conseils en matière de réseau et de communication.

 

 



APPEL À COMMUNICATION

Hôte du Conseil de l’Europe et du Parlement européen, la ville de

Strasbourg représente un symbole d’ouverture et de coopération entre

les pays membres de l’Union européenne. Ce rôle de coordinateur des

dialogues et des projets européens se manifeste au sein de l'unité de

recherche “Sport et sciences sociales” à travers divers programmes de

recherche centrés autour des dynamiques socio-sportives en Europe

(IdEx « CAPSE », programme inter-MSH “TranSPORT (S) »), et en

particulier par l’expertise de la Chaire Jean Monnet qui interroge “le

sentiment d’appartenance ou de résistance à l’Europe des classes

populaires". 

C’est dans le cadre de cette chaire que nous proposons un appel à

communication qui porte sur les innovations, les problématiques et,

globalement, les dynamiques sportives européennes . 

Cet appel à communication est ouvert à toutes les disciplines des

sciences humaines et sociales : histoire, démographie, géographie,

psychologie, anthropologie, etc.

Cependant, comme le veut la tradition du REDESP, le colloque est 

aussi ouvert aux contributions hors thématiques européennes , pour

permettre à chacun.e de présenter ses travaux et d’échanger dans un

espace de collégialité.

MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR
VOS PROPOSITIONS AVANT LE 12-02-2022

 



ATELIERS

Réseau & communication :

Tisser un réseau relationnel dans le cadre de la thèse se révèle être,

parfois, un exercice difficile pour les jeunes chercheu.se.rs. 

Si, au cours de la recherche, membres du laboratoire, de l’université ou

acteurs de terrains forment un réseau « naturel » pour les doctorant.e.s,

tout jeune chercheu.se.r se doit d’identifier les nouveaux acteurs de son

propre parcours. De l’enseignement à la gestion de projets en passant

par l’organisation scientifique, le réseau et les communications

scientifiques offrent de nouvelles opportunités de professionnalisation,

au-delà des métiers de la recherche et de l’enseignement.

Atelier Europe:

L’Europe, par ses différentes institutions (UE, Commission européenne,

Conseil de l’Europe, etc.), permet un dialogue à partir des contextes

locaux ou nationaux, voire transnationaux. Ces échanges et

réglementations se construisent à travers la diversité des peuples et

des identités. De ce fait, l’action publique européenne peut entraîner la

coopération en États, en lien avec les acteurs institutionnels, pour

influencer des domaines comme la diplomatie, l’éducation, la santé ou

l’éducation par le sport. 

Depuis 2020, cette ouverture aux problématiques européennes du

sport s’illustre avec une seconde chaire Jean Monnet sous la

responsabilité de William Gasparini : “Le sport passeur d’Europe.

Sociologie d’une construction européenne”. Cette chaire a pour

ambition d’encourager le développement de nouvelles recherches et de

transmettre des savoirs innovants sur la contribution du sport à

l’européanisation des citoyens. 

INSCRIPTIONS EN LIGNE 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES



AUX COMMUNICANTS

Hébergement, repas et transport:

L’organisation prend en charge et gère l’hébergement et les repas

pour les doctorant.e.s communiquant lors des deux jours du

colloque.

 

Format des communications:

Communications orales avec 10 minutes de présentation et 

10 minutes d’échanges. Les propositions rendront compte de

travaux scientifiques avec la possibilité d’être publiés sur le

carnet "hypotheses.org" de l'unité de recherche (UR 1342 - "Sports

et sciences sociales") de l’Université de Strasbourg. 

Instructions aux auteurs:

Le projet de présentation devra être soumis au format Word

(.docx) et répondre aux exigences suivantes :

- Titre (Police : Times New Roman (TNR), taille : 14, lettres

capitales, caractères gras, texte centré) ;

- Nom de(s) (l’)auteur.e.(s) (Police : TNR, taille : 11, caractères gras,

texte centré), institution d’appartenance (Police : TNR, taille : 11,

caractères italiques, texte justifié) et email de l’auteur (Police :

TNR, taille : 11, caractères soulignés, texte justifié) ;

- Résumé : maximum 4.000 caractères, espaces non compris

(Police : Times New Roman, taille : 11, interligne simple, marges

droite, gauche, haut et bas : 2,5 cm, texte justifié) ;

- Mots-clés (5 maximum) ;

- Références (à la fin du document, par ordre alphabétique,

Normes APA, 5 maximum)
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COMITÉ SCIENTIFIQUE

·Azema D. (sociologie), doctorante, Université Paul Sabatier de Toulouse III, laboratoire

CRESCO

·Benkorti A. (sociologie), doctorant-ATER, Université de Strasbourg, laboratoire E3S

·Bourbillères H. (management du sport, sociologie), maître de conférences, laboratoire VIPS2 ;

·Chesnais N. (sciences de l’éducation, psychologie sociale), doctorante, Université de Rennes,

laboratoire VIPS2

·Chiron E. (sociologie), doctorante, Université de Rennes, laboratoire VIPS2

·Collet O. (psychologie-sociale), doctorante, Université de Rennes, laboratoire VIPS2

·Crublet C. (management, sciences de gestion), doctorante, Université de Rennes, laboratoire

VIPS2

·Dahane A. (sociologie, ethnographie), doctorant, Université de Strasbourg, laboratoire E3S

·Di Meglio I. (économie et management du sport), maître de conférences - Aix-Marseille

Université, laboratoire d’économie et de sociologie du travail (LEST)

·Falcoz M. (sociologie), maître de conférences HDR - Université Reims-Champagne - Centre

d’études et de recherches sur les emplois et les professionnalisations (Cérep)

·Gasparini W. (sociologie), professeur des Universités, Université de Strasbourg, laboratoire

E3S, Chaire Européenne Jean-Monnet “Le sport passeur d’Europe”

·Grassler M. (sociologie), doctorante-ATER, Université de Strasbourg, laboratoire E3S

·Knobé S. (sociologie), ingénieure de recherche HDR, Université de Strasbourg, laboratoire E3S

·Koebel M. (sociologie), professeur des Universités, Université de Strasbourg, laboratoire E3S

·Lefevre L. (sociologie), professeure associée, Ph.D. UER PS – HEP Vaud

·Lessard C. (sociologie, ethnographie), maître de conférences à l’Institut de formation en

éducation physique et sportive d'Angers, laboratoire VIPS2 ;

·Lutrat F. (sociologie), doctorante, Université de Strasbourg, laboratoire E3S

·Nassif N. (économie, haute-performance), assistant professor at the Notre Dame University-

Louaize (NDU-Liban), department of psychology, education, and physical education.

·Puech J. (sociologie), doctorant, Université de Rennes, laboratoire VIPS2

·Rogeaux A. (sociologie), doctorant, Université de Rennes, laboratoire VIPS2

·Soulé-Bourneton F. (anthropologie sociale), maître de conférences Institut National

Universitaire Champollion, chercheuse associée au CRESCO

·Stumpp S. (histoire, sociologie), maître de conférences, Université de Strasbourg, laboratoire

E3S

·Vieille-Marchiset G. (sociologie), professeur des Universités, Université de Strasbourg,

directeur du laboratoire E3S

Manifestation scientifique financée 

par la Chaire européenne « Jean Monnet » du Pr. William Gasparini 

et le laboratoire Sport & Sciences Sociales (UR-1342)  de l’Université de Strasbourg.

 

https://www.researchgate.net/institution/Paul-Sabatier-University-Toulouse-III
https://www.vips2.fr/

