
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enseigner les activités physiques 
de l’école à l’université en 

Europe : éducation physique ou 
éducation par le sport ? 

Résumé 

Dans le cadre de l’année du sport de l’école à l’Université (2015-2016), la journée 

d’étude du 25 février 2016 "Enseigner les activités physiques de l’école à 

l’université en Europe : éducation physique ou éducation par le sport ?" vise à  

échanger autour des pratiques, modalités d’organisation, politiques d’éducation 

par les activités physiques et sportives mais également autour des valeurs réelles 

et/ou supposées du sport éducatif depuis plus d’une trentaine d’années (1980-

2015). 

En croisant les expériences et les regards européens, cette manifestation 

scientifique s’inscrit résolument dans une perspective d’analyse comparée afin 

d’identifier les points et/ou principes communs mais également les spécificités 

nationales en matière d’éducation par les activités physiques et sportives. 

Abordant tant l’éducation physique et sportive formelle au sein du système 

scolaire que l’éducation sportive informelle par les activités physiques 

extracurriculaires ou extrascolaires (institutions éducatives et mouvement sportif), 

elle a pour principaux objectifs d’établir un état des lieux, d’identifier les modèles 

culturels et les effets de l’européanisation sur l’enseignement des activités 

physiques et d’aborder les principaux enjeux actuels des éducations corporelles à 

destination de la jeunesse dans quatre pays européens. 

Sous la direction des Professeurs William Gasparini (Chaire 
européenne Jean Monnet, Université de Strasbourg) et  

Jean Saint-Martin (Université de Strasbourg) 

Plan d’accès 
Misha - Campus Esplanade - 5, allée du Général Rouvillois – STRASBOURG 

→ En Tram depuis le centre-ville  (Homme de Fer) 

Prendre le tram C dir. NEUHOF R. REUSS.                                                                    

ou le tram F dir. PLACE D’ISLANDE. 

Descendre à OBSERVATOIRE 

→ Depuis l’aéroport d’Entzheim  
Prendre la navette TER Alsace (Tram-Train 

 Entzheim Aéroport)  jusquà la Gare centrale  

de Strasbourg.  

→ Depuis la gare centrale 

Prendre tram C dir. NEUHOF R. REUSS. 
Descendre à l'arrêt OBSERVATOIRE.  

Journée européenne 
 

Le jeudi 25 février 2016 
 

Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme - Alsace 

Université de Strasbourg 



Programme de la matinée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

            Toutes les interventions sont en français 
 

Programme de l’après-midi 
 

9h : Mot d'accueil et introduction  

Pr. Dr. William Gasparini, Chaire Jean Monnet, USIAS, E3S - 
Université de Strasbourg 
 
 9h20-10h  

Educations physiques et éducations sportives européennes : 
entre mondialisation et autonomies locales 
Dr. Gilles Klein, Secrétaire-Général, Organisation 
intergouvernementale - Alliance mondiale des sports 
 
Echanges avec la salle 
 
 10h10-10h50  

Pr. Dr. Elke Grimminger, Institut für Sport und 
Sportwissenschaft, Universität Dortmund, Allemagne 
 
 10h50-11h30  

Pr. Dr. Marc Cloes, Département des Sciences de la motricité, 
Université de Liège, Belgique 
 
Echanges avec la salle 

 14h-14h40  

Pr. Dr. Teresa Gonzales et Dr. Noemi Garcia Arjona, 
Facultad de Ciencias de la Actividad Fisica Del Deporte, 
Universidad Politecnica de Madrid, Espagne 

 
 14h40-15h20  

Mme Valérie Debuchy, Doyenne du groupe EPS, Inspection 
Générale de l’Education Nationale, France 

 
Echanges avec la salle 
 
16h : Conclusion 

Pr. Dr. Jean Saint-Martin, Doyen de la Faculté des Sciences 
du Sport, E3S - Université de Strasbourg 

 


