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Brève présentation de l’unité de recherche 
 « Sport et sciences sociales » (E3S) 

 
 

L’équipe de recherche « Sport et Sciences Sociales » – E3S – (Équipe d’Accueil 1342) est 
le laboratoire universitaire en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
(STAPS) de la Faculté des Sciences du Sport de l’Université de Strasbourg.  
Relevant du domaine des STAPS et des Sciences Humaines et Sociales, cette unité de 
recherche est l’un des 79 laboratoires contractualisés avec le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche que compte l’Université de Strasbourg.  
 
L’E3S accueille 13 enseignants-chercheurs et chercheurs titulaires, 13 doctorants et 23 
chercheurs associés qui mènent tous des recherches scientifiques sur les cultures corporelles 
et sportives et les organisations et politiques sportives dans la société contemporaine. Dans 
une perspective transfrontalière, européenne et transnationale, de nombreux objets d’étude 
sont mis à l’épreuve de l’analyse comparée et sont développés dans le cadre de recherches 
doctorales.  
Pour le contrat 2013-2017 avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
le projet scientifique de l’E3S se décline en 3 axes : Intégration, éducation et santé par le 

sport, Territoires et politiques sportives, Sport et entreprises. Seul laboratoire de recherche 
labélisée STAPS dans le grand Est de la France, l’E3S développe de nombreuses productions 
scientifiques dans le domaine de la sociologie, l’histoire, les sciences de gestion, la science 
politique et l’anthropologie appliquées aux activités physiques et sportives (publications, 
organisations régulières de colloques, journées d’étude et séminaires, contrats de recherche 
auprès d’institutions locales, nationales et européennes, études appliquées). 
 
 

Pour rappel, l’E3S a organisé en mai 2013 un Congrès international dont la thématique était 
transversale aux trois axes de recherche du laboratoire : 
 

« Comparer le sport. Usages et controverses », 

 7
ème

 Congrès international de la Société de Sociologie du Sport de Langue Française. 
 

177 personnes étaient présentes au Congrès, dont 154 communicants, de 15 pays différents 
(en France, 21 des 22 régions étaient représentées), qui se sont retrouvés dans 40 sessions 
animées par 25 enseignants chercheurs autours de 15 thématiques différentes. 134 
communications ont été présentées (sur 143 retenues et 176 expertisées par 29 experts). 
Le congrès a été introduit par Didier Demazière, directeur de recherches et président de 
l’Association Française de Sociologie, et par Loïc Wacquant, professeur à l’Université de 
Californie à Berkeley. Il s’est conclu par une table-ronde sur les méthodes en sciences 
sociales du sport avec Jacques Defrance (Professeur à Paris Ouest Nanterre), Daniel Bertaux 
(DR CNRS Strasbourg) et Stéphane Beaud (Professeur à l’ENS de Paris) 
 
 
NB : Le document présente uniquement les productions scientifiques et les projets pour la période 
2013-2014. Ne sont pas mentionnées les productions de 2012 qui sont aussi partie intégrante du 
contrat quinquennal de recherche 
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Axe 1 : Intégration et éducation par le sport 

 
 

Membres titulaires  (Pourcentage de temps de recherche dans l’axe) : 
William GASPARINI, PR, 25 % 
Sandrine KNOBE, IGR, 50 % 
Michel KOEBEL, MCF, 25 % 
Christelle MARSAULT, MCF, 50 % 
Jean SAINT MARTIN, PR, 60 %  
Gilles VIEILLE MARCHISET, PR, 75% (Responsable d’axe) 
 

Membres contractuels : 
Monica ACETI, IGR, 100% 
Romaine DIDIERJEAN, IGE, 100% 
Vitaly TCHIRKOV, ATER, 100 % 

 

Membres associés : 
Elke GRIMMINGER, PR, Université de Hambourg. 
Simone DIGENARRO, Dr, Université de Cassino.  
Pierre WEISS, Dr, E3S - CIERA 

 

 

Rappel de la thématique 
L’axe de recherche « Intégration et éducation par le sport » regroupe différents 

objets les processus d’intégration des populations vulnérables et immigrées par le sport, les 
politiques locales et nationales d’intégration par le sport en France et en Europe, les enjeux 
et modes d’organisation des nouvelles politiques de santé par les activités physiques et 
sportives et leur contribution à l’intégration des fractions défavorisées, l’enseignement de 
l’Education Physique et Sportive et les publics spécifiques, les processus de transmission 
dans différents contextes – analysés à partir de perspectives et méthodes de la sociologie, 
de l’anthropologie, des sciences de l’éducation, de l’histoire, de l’ethnologie et de la 
psychologie. Cet axe se décline en 4 sous-axes :  

 
1. Les institutions sportives éducatives mises en question par les publics spécifiques 

(handicapés, malades chroniques, pratiquants âgés) 

2. Repenser l’intégration par le sport : le sport, entre communautés et société 

3. Education pour la santé et prévention par les activités physiques et sportives 

4. Loisir sportif, éducation, transmission 

 
 
 
Remarque : les thématiques (notamment le point 4) devraient évoluer en 2014 en intégrant plus 
précisément les axes de recherches du professeur Jean Saint-Martin. 
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Doctorats en STAPS mention « sciences sociales du sport » 
Soutenus en 2013 :  

- Emmanuelle Klein, Division par sexe, hiérarchisation des statuts et 
socialisation corporelle dans les clubs sportifs de judo : vers une neutralisation 
situationnelle, sous la direction de Gilles VIEILLE MARCHISET, 27 septembre 
2013 

- Guillaume Küttler, Corporéité des seniors, Pluralité des demandes sociales et 
propriétés socio-culturelles, sous la direction de Bernard MICHON, 26 
septembre 2013. 

En cours : 
- Sahand Aleboyed (2011-2014), Approche interculturelle et comparée des 

représentations du corps des personnes porteuses d’une déficience visible chez 
les étudiants étrangers sportifs et non sportifs, sous la direction de Gilles 
VIEILLE MARCHISET. 

- Flavien Bouttet (2011-2014), Les organisations sportives face à l’intégration 
des personnes handicapées. Phénomènes d’institutionnalisation et 
singularisation de la prise en charge, sous la direction de William GASPARINI. 

- Lisa Lefevre (2013-2016), Obésité adolescente et expérience  corporelle en EPS 
: un ajustement vécue aux normes éducatives et sportives, sous la direction de 
Gilles VIEILLE MARCHISET et Christelle MARSAULT. 

- Lamine Sakho  (2010-2014), Transmission dans la lutte traditionnelle 
sénégalaise : un siècle de lutte à M’bao, sous la direction de Gilles VIEILLE 
MARCHISET. 

 

Programmes de recherche 
1. IDEX apsapa.eu, septembre 2012-juin 2015,  Ministère de la recherche - 

Université de Strasbourg (Dir. Gilles VIEILLE MARCHISET) : 4 séminaires 

fermés, 2 séminaires ouverts (Invités : Patrick BAUDRY – Bordeaux III : 17 juin 

2013 ; Sophie LE GARREC – Fribourg, Suisse : 13 décembre 2013) 

2. La prescription médicale d’activité physique : quels effets sur la santé des 

strasbourgeois ? Analyse qualitative du rapport à la pratique des patients, 

janvier-décembre 2014, Agence régionale de la santé d’Alsace (Dir. William 

GASPARINI) : 3 séminaires fermés et 1 séminaire Comité de pilotage Contrat 

local de santé (ARSA, Ville de Strasbourg, Mutualité, Education nationale, 

DRDJSCS, UdS, Hôpitaux de Strasbourg). 

3. Panorama Fais-nous rêver des pratiques d’éducation par le sport, novembre 

2012- mai 2013, Agence pour l’éducation par le sport (Dir. Gilles VIEILLE 

MARCHISET). 

 

Séminaires et journées d’études hors programmes de recherche 

1. Journée d'étude « Des repères pour apprendre en EPS » (Dir. C. Marsault, S. 
Cornus, L. Giordano), 15 mai 2013, IUFM d'Alsace. 

2. Journée d'étude « Apprendre le collectif : une approche épistémologique » 
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(Dir. C. Marsault, S. Cornus, L. Giordano), 16 mai 2013, IUFM d'Alsace. 
3. Séminaire franco-allemand « Les clubs de football turcs : entre communauté 

et société » (Dir. W. Gasparini, P. Weiss), 2 octobre 2013, Maison des Sciences 
de l’Homme d’Alsace. 

4. Journée d’étude franco-allemande « Sportifs immigrés de France et 
d’Allemagne : le football à l’épreuve des identités » (Dir. W. Gasparini, D. 
Hüser), E3S (EA 1342), SAGE (UMR 7363) et GIS Mondes germaniques de 
l’Université de Strasbourg, 7 novembre 2013, Maison des Sciences de 
l’Homme d’Alsace 

 

Publications en 2013 

 
Articles dans revues indexées ou classées (AERES, CNRS) 

1. Aceti M. (2013).  Becoming and remaining a capoeira practitioner in Europe: giving a 
meaning to one’s commitment, Loisir et société, Society and leisure, vol. 36, Issue 2, 
november 2013, p.145-160. 

2. Bouttet F. (2013) La prise en compte du handicap dans les formations d'éducateurs 
sportifs. Aspects disciplinaires, initiatives personnelles et manque d'harmonisation. 
Revue européenne de management du sport n°38, p. 50-64. 

3. Gasparini W. (Coord.) (2013), France et Allemagne : le sport à l’épreuve des identités, 
Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande (liste AERES Histoire 
contemporaine), n°4, Tome 44, 2012/2013 

4. Gasparini W. (2013) « Le sport et la diversité : construction et circulation d’une 

catégorie de pensée », Diversité VEI, N° 171, janvier 2013, p. 25-33. 

5. Grimminger, E. (2013). Sport Motor Competencies and the Experience of Social 
Recognition among Peers in Physical Education – A Video-based Study. Physical 

Education and Sport Pedagogy, 18(5), 506-519. 
6. Marcotte P., Vieille Marchiset G. (2013). Leisure: Commitment and disengagement. 

Analysis of the processes and time constraints, Loisir et société, Sociéty and leisure, 
vol. 36, Issue 2, november 2013, p. 127-135. 

7. Vieille Marchiset G., Coignet B. (2013). « La sociologie de l’innovation au service 
d’une recherche-action. L’exemple des clubs sportifs dans les quartiers populaires 
français », Cahiers de recherche sociologique, n°53, Montréal, décembre 2013.  

8. Weiss Pierre (2013),  "Tel père, tel fils ! : les réseaux de parenté dans les clubs de 
football turcs en France et en Allemagne", Diversité VEI, n° 171, janvier 2013. 

9. Weiss Pierre (2013), "Turk is beautiful ! - Lutter contre la désignation ethnique dans 
le football amateur", SociologieS [En ligne], http://sociologies.revues.org/4378. 

10. Weiss Pierre (2013),  "Tel père, tel fils ! : les clubs de football turcs en France et en 
Allemagne", Diversité VEI, n° 171, janvier 2013, p. 52-57. 

 
Autres articles de revues à comité de lecture 

1. Gasparini W. (2013), « Ripensare l’integrazione attraverso lo sport : la partecipazione 
sportiva dei migranti turchi in Francia”, Rivista internationale Magma, (Italie), vol. 
11, n°1,  Janvier-Avril 2013. 

2. Grimminger, E. (2013). Szenen des Helfens zwischen Schüler/innen im 
Sportunterricht – Eine videobasierte Studie. Unterrichtswissenschaft, 41(4), 348-362. 
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3. Grimminger, E. (2013). Besondere Sichtbarkeit durch Unsichtbarkeit – Wie sich 
Schüler/innen untereinander grundlegende Anerkennung im Sportunterricht 
verweigern. Zeitschrift für sportpädagogische Forschung, 1 (1), 55-77. 

 
Ouvrages 
1. Lebecq, P-A., Morales, Y., Saint-Martin J., Travaillot, Y. (2013). L’exercice et la santé : 

identité de la Gymnastique Volontaire en France (1954-2014). Lille, Le Manuscrit.com. 
2. Jacques-Jouvenot D., Vieille Marchiset G. dir. (2013), Socio-anthropologie de la 

transmission, Paris, L’Harmattan. 
 

Chapitres d’ouvrages 

1. Aceti M., Tlili H. (2013), « Essai épistémologique sur l’imbrication entre sujets, objets 
et théories dans la recherche en sciences sociales du sport », actes de l’atelier I. 
Hasard, perspicacité, sérendipité, IVème congrès international du Réseau 
international francophone de la recherche qualitative (RIFREQ), "La logique de la 
découverte en recherche qualitative", 19-21 juin 2013, Chaire francophone du 
Domaine Sociologie, politiques sociales et travail social de l’Université de Fribourg. 

2. Aceti M., Loudcher J.-F., (2013), «Donne nella cinematografia pugilistica: proposta di 
analisi da una prospettiva femminista», in Raimundo, S. (dir), Game, Drama, Ritual in 
Martial Arts and Combat sports, Exorma, Genova, pp. 17-23. 

3. Aceti, M. (2013), recension dans la revue Staps 2013/1 (n°99) de l’ouvrage de Garcia, 
M.-C. (2011), Artistes de cirque contemporains, Paris, La Dispute, 169 p., pp. 93-97. 

4. Aleboyeh, S. (2013). Repositionnement et réadaptation du corps dans la recherche 
autour du handicap en science sociale. In B. Andrieu, J. Morlot & G. Richard (Eds.), 
Biennale de l'Afraps :L'expérience corporelle: éclairages philosophiques, éthiques, 
épistémologiques (pp. 396). Clapiers, France: AFRAPS, 2013.   

5. Attali, M., Saint-Martin, J. (2013). Histoire du sport et histoire de l’éducation, in 
Froissart T. et Terret T., Le sport, l’histoire et l’historien, Reims, Epure, pp. 53-97. 

6. Cornus S., Marsault C. (2013). « Enseigner l’EPS à partir de l’approche écologique : 
priorité à la variabilité ». In Quidu M. Les sciences du sport en mouvement : tome II, 
innovations théoriques et implications pratiques. Paris. L'Harmattan.  

7. Gasparini W., Vieille Marchiset G. (2013), « Le sports dans les quartiers. De l’éthique 
à la pratique », in Andrieu B (Dir.), L’éthique du sport, Lausanne, Editions de l’Age 
d’Homme. 

8. Grimminger, E. (2013.). Selbstbezogene Facetten und Anerkennungs- bzw. 
Missachtungserfahrungen im Sportunterricht. In A. Gogoll & R. Messmer (Hrsg.), 
Sportpädagogik zwischen Stillstand und Beliebigkeit. (S. 166-171). Magglingen: 
Bundesamt für Sport BASPO 

9. Knobé S. (2013), « Engagement associatif et parcours de maladie », in S. Ertul, J-P. 
Melchior, É. Widmer (dir.), Travail, santé, éducation. Individualisation des parcours 
sociaux et inégalités, L’Harmattan, Logiques sociales, Paris, pp.123-132. 

10. Knobé S., Marsault C. (2013), « La pratique sportive comme indicateur de santé ? 
L'exemple des adolescents atteints de cancer », Actes du Colloque Santé et EPS : un 
prétexte, des réalités, Université de Strasbourg, 29 et 30 mars 2012, Strasbourg (à 
paraître). 

11. Marsault C., Knobé S. (2013), « Déprise/reprise. Éléments d'analyse du pôle social de 
la santé des adolescents », Actes du Colloque UNIRES, Éducation à la santé et 
complexité, 18 et 19 octobre 2012, Paris. 
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12. Vieille Marchiset G. (2013), Préface de l’ouvrage de Benjamin Coignet, Sport et 
innovations sociales, Paris, L’Harmattan. 

 
 

Communications internationales 
1. Aceti M., Digennaro S., Vieille Marchiset G. (2013). « Étude exploratoire des normes 

santéistes dans des programmes nationaux de promotion de la santé : une analyse 
comparée à partir des images entre la France, l’Allemagne, la Suisse et l’Italie », 
Congrès 3SLF, Strasbourg, 29-31 mai 2013. 

2. Aceti M., Digennaro S., Grimminger E., Knobé S., Vieille Marchiset G. (2013).  “The 
Body in Relation to Gender and “Healthy Citizenship”. A Comparative Analysis of 
Health Promotion Programs Implemented in Switzerland, France, Italy and 
Germany”, Congress of European Sociological Association, Torino, 28-31 august 2013. 

3. Bouttet F. « Des fédérations en perte de monopole. La FFSA et la FFH face à 
l'élargissement de l'espace « sport et handicap », 7ème congrès international de la 
société de sociologie du sport en langue française, Strasbourg, 29-31 mai 2013.  

4. Gasparini W., Weiss P. (2013), « Community-building through sport », Congress of the 
Swiss Sociological Association “Inequality and Integration in Times of Crisis”, June 26-
28, University of Bern, Switzerland, 2013. 

5. Gasparini W. (2013), “Sportifs immigrés de France et d’Allemagne : penser et 
comparer l’intégration par le sport », introduction à la Journée d’étude franco-
allemande, GIS « Mondes germaniques », 7 novembre 2013, Maison des Sciences de 
l’Homme d’Alsace. 

6. Grimminger E., Möhwald, A. & Gieß-Stüber, P. “Physical Education and Intercultural 
Learning - Empirical Examination of an Intervention Study”, Congress of the 
International Association for Physical Education in Higher Education (AIESEP), 
Warsaw, 4-7 july 2013. 

7. Marsault C. (2013). « Usages et circulation d'une terminologie scientifique : la 
diffusion des savoirs comme enjeu de positionnement interne ». Congrès 3SLF 29-31 
mai. Strasbourg.  

8. Röttger, K., Grimminger, E., Kreuser, F., Assländer, L., Wehrle, A., Korsten-Reck, U., 
Gollhofer, “A. Correlates of Physical Activity in preschool children”, Congress of the 
European College of Sport Science (ECSS), Barcelona, 26-29 june 2013. 

9. Vieille Marchiset G., Aceti M. (2013). « Des catégories d’analyse à l’épreuve de la 
comparaison européenne : la promotion de la santé par les APS et les quartiers 
pauvres mises en question », Congrès 3SLF, Strasbourg, 29-31 mai 2013. 

10. Weiss P. (2013). "Naturaliser les stéréotypes communautaires. Les clubs de football 
turcs au prisme du regard de l'Autre en France et en Allemagne", Congrès 3SLF, 
Strasbourg, 29-31 mai. 

11. Weiss P. (2013). "Le sport communautaire, des sociabilités entre protection et 
reconnaissance", Journée d'étude internationale, EHESS, Paris, 20 juin. 

12. Weiss P. (2013). "Quand le stigmate fait le lien. L'image du Nous dans les clubs de 
football turcs en France et en Allemagne", Colloque international, CIERA/EHESS, 
Paris, 21 juin. 

13. Weiss P. (2013). "Faire société par l'Etat de droit", Séminaire franco-allemand, CIERA, 
Moulin d'Andé, 13 septembre. 
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14. Weiss P. (2013). "Afficher son appartenance communautaire par le football", 
Séminaire franco-allemand, E3S, Strasbourg, 2 octobre. 

15. Weiss P., Meyer J.-C. (2013). "Naturaliser les catégories de la pensée d'Etat. Les 
footballeurs immigrés au prisme des médias en France et en Allemagne", Journée 
d'étude franco-allemande, E3S/GIS, Strasbourg, 7 novembre. 

16. Weiss P. (2013). "S'intégrer balle au pied en France et en Allemagne ? Les dispositifs 
d'action publique par le football à destination des minorités ethniques", Forum 
Educasport Monde, APELS, Paris, 28 novembre 

 

Communications nationales 

1. Aceti, M. (2013). « Des régimes de “caméralité” à partir d’une barre de pole dance. 
Proposition d’analyse d’une activité et de ses controverses en fonction des espaces 
de pratique », communication au colloque Femmes, Corps et Contraintes sociales, 
28-29 mars 2013, Le Mans – Université du Maine 

2. Aceti M. (2013).  Les programmes de promotion de la santé par les activités physiques 
en Europe (France, Italie, Allemagne, Suisse). Journées de la prévention, Paris, INPES, 
6 juin 2013. 

3. Aceti M., Vieille Marchiset G. (2013).  « Des corps en “bonne santé” ! Des normes de 
promotion de la santé émises dans les programmes nationaux (Poids corporel sain) à 
l’épreuve d’une application locale dans le canton de Fribourg (Je mange, Je bouge), 
Colloque « Corps et travail social : entre libertés et contraintes », Haute école du 
travail social et de la santé, Valais, 12 décembre 2013. 

4. Bouttet F. « Faire pour les personnes handicapées... Sans les personnes handicapées: 
Analyse d'un phénomène de non-participation dans les transformations de l'espace 
« sport et handicap », 5èmes journées internationales d'éthiques, CEERE, Strasbourg, 
10-13 avril 2013.  

5. Bouttet F. « De la difficulté d'interroger les non-spécialistes du handicap, Les 
méthodologies au prisme du handicap », Colloque réseau jeunes chercheurs 
handicaps et sociétés, Paris, 17 mai 2013.  

6. Gasparini W., Knobé S., Didierjean R. (2013). « Pratiquer le sport sur ordonnance 
médicale. Effets et limites d’un dispositif local de prescription d’activités physiques et 
sportives », 5ème Congrès de l’Association Française de Sociologie, Nantes, 2-5 
septembre 2013. 

7. Grimminger, E., Möhwald, A., „Korrelate eines konstruktiven Umgangs mit 
Fremdheit – Entwicklung und empirische Überprüfung eines Messinstruments“, dvs-
Tagung Sportsoziologie, Paderborn, 20.-22.6.2013. 

8. Grimminger,E. „Förderung interkultureller Kompetenz im Sportunterricht – ein quasi-
experimentelles Interventionsdesign“, dvs-Tagung Sportpädagogik, Hamburg, 30.5.-
1.6.2013. 

9. Knobé S., Gasparini W. (2013).  « Usages et effets d’une action de promotion de la 
santé par les activités physiques et sportives. Le point de vue des bénéficiaires du 
dispositif "sport-santé sur ordonnance" à Strasbourg », Séminaire de sociologie du 
champ médical, Centre européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne 
(CESSP ; UMR 8209), Paris, 22 novembre 2013. 
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10. Marsault C., « L'écriture des situations d'enseignement comme élément de violence 
symbolique : le cas de la revue EPS ». 5ème Congrès de l’Association Française de 
Sociologie, Nantes, 2-5 septembre 2013. 

11. Röttger, K., Grimminger, E., Kreuser, F., Assländer, L., Wehrle, A., Korsten-Reck, U., 
Gollhofer, „A. Quantitative und Qualitative Analyse der körperlichen Aktivität im 
Vorschulalter – Ein Dreiländervergleich“, dvs-Hochschultag, Konstanz,  25.-
27.9.2013.  

12. Saint-Martin J. (2013). Les régulations en EPS : réalités historiques, enjeux et 
perspectives. Conférence de clôture, Journée d’étude : Regards croisés sur la 
régulation du processus éducatif en EPS. Laboratoire SHERPAS, Faculté des Sports et 
de l’Education Physique de Liévin, 18 octobre 2013.  

13. Saint-Martin J. (2013). Reims : Berceau international de la Méthode naturelle d’EP ?, 
1ères Journées de la Société Française d’Histoire du Sport (SFHS) et Université de 
Reims, Reims, 3 et 4 octobre 2013. 

14. Vieille Marchiset G., Aceti M. (2013).  Des programmes de promotion de la santé par 
les activités physiques appliqués à des quartiers défavorisés en Europe : analyse 
comparative, Journées du SOI, Toulouse, 22 mai 2013. 

 

2014 : programmes, publications et prospectives 

 
Programmes de recherche 

1. IDEX apsapa.eu, septembre 2012- juin 2015,  - Ministère de la recherche - Université 
de Strasbourg (Dir. Gilles VIEILLE MARCHISET) : séminaires fermés 21 février 2014 

2. Evaluation et accompagnement du programme « Bien manger, bien bouger, bien 
vieillir » de la Mutualité Française d’Alsace (MFA) : une recherche au service de l’action, 
novembre 2013 – juin 2014. (Dir. Gilles VIEILLE MARCHISET)  

 

Manifestations scientifiques 
- Journée d’étude « Activités physiques, santé et bien-être dans les territoires 

défavorisés. Les sciences sociales au service de la santé », 16 avril 2014 (G. Vieille-
Marchiset, S. Knobé, W. Gasparini) 

 

Publications 2014 

 
Articles 

1. Bazoge N., Saint-Martin J. (2014). Entre utopie et réalités professionnelles, la 
Gymnastique Volontaire en France de 1976 à 1985. Carrefours de l’éducation. Hors 
Série, n°3, mars, 57-74. 

2. Fortune, Y., Saint-Martin, J. (2014) « La relance de l’athlétisme français et l’avènement 
d’une culture athlétique de masse dans les années 1950 ». Stadion. International 

Journal of the History of Sport. 
3. Froissart T., Attali M., Saint-Martin J., (2014). Complémentarités et concurrences des 

offres de formation en éducation physique, sport et éducation populaire en France 
(1950 - 1986). Carrefours de l’éducation. Hors Série, n°3, mars, 77-96. 

4. Gasparini W., Weiss P. (2014), “Community-building Through Sports: The example of 
Turkish football clubs in France and Germany”, Sociology of Sport Journal, à paraître. 
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5. Grimminger, E. (2014). “Getting into Teams or Pairs in Physical Education and 
Exclusion Processes Among Students – A Mixed-method Study”, Pedagogies: An 

International Journal. 
6. Prévitali C., Coignet B., Vieille Marchiset G.,  « Le Parkour : approche ethnographique 

de communautés juvéniles de loisir », Agora Jeunesse, mars 2014. 
7. Saint-Martin, J., Terret, T. (2014), “Medical Societies, Military Societies and the 

Reconstruction of France (1916-1925)”, Sport History Review. 
8. Vieille Marchiset G., Aceti M., « Un capital salutaire à transmettre. Analyse 

comparative des programmes de promotion de la santé par l’activité physique en 
Europe ». JuriSport, Janvier 2014. 

9. Weiss P. (à paraître en 2014), "Entre-soi sportif et minorités turques dans l'Union 
Européenne: Une comparaison entre la France et l'Allemagne". Politique Européenne 

 
Chapitres d’ouvrage 

1. Attali, M., Saint-Martin, J. (à paraître), A l’école du sport. Epistémologie des savoirs 
corporels du XIXe siècle à nos jours. Bruxelles : De Boeck 

2. Attali M., Robène, L., Saint-Martin J. et Terret T. (à paraître). Éducation physique et 
vulnérabilités de Vichy au cœur de la Révolution nationale : Pédagogie de l’ordre, 
régénérescences et vulnérabilités, in Terret T. et al, Sport et Vulnérabilité, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, pp. 

3. Attali M., Robène, L., Saint-Martin J. et Terret T. (à paraître). Éducation physique et 
vulnérabilités de Vichy à la reconstruction (1940-1948), in Terret T. et al, Sport et 
Vulnérabilité, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, pp. 

4. Attali M., Saint-Martin J. (à paraître). Sport scolaire et construction des figures de 
vulnérabilité (1938-1950), in Terret T. et al, Sport et Vulnérabilité, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, pp. 

5. Attali M., Saint-Martin J. (à paraître). Chantiers de jeunesse et vulnérabilités 
masculines (1940-1944), in Terret T. et al, Sport et Vulnérabilité, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, pp. 

6. Gasparini, W. (à paraître). Les clubs sportifs à l’épreuve du racisme, in Boli C., Clastres 
P., Lassus M. (Dir.), Le sport à l’épreuve du racisme, de l’antisémitisme et de la 
xénophobie en France au XXème siècle.  

7. Grimminger, E. & Gieß-Stüber, P. (2014). Anerkennung und Missachtung im 
Sportunterricht spielt für Mädchen keine Rolle – Natur, Sozialisation oder ein Effekt 
der Forschungsstrategie? In R. Diketmüller (Hrsg.), Auf- und Umbrüche 
sportwissenschaftlicher Geschlechterforschung. Hamburg: Czwalina. 

8. Lüsebrink, I. & Grimminger, E. (2014). Fallorientierte Lehrer- und 
Lehrerinnenausbildung evaluieren - Überlegungen zur Modellierung reflexiver 
Kompetenz. In I. Pieper, P. Frei, K. Hauenschild & B. Schmidt-Thieme (Hrsg.), Was der 
Fall ist: Fallarbeit in Bildungsforschung, Lehrerbildung und frühpädagogischen 
Ausbildungs- und Berufsfeldern (S. 199-200). Wiesbaden: VS Verlag. 

9. Knobé S., « Les territoires associatifs du cancer », in D. Ferrand-Bechmann, Y. 
Raibaud (dir.), L’engagement associatif dans le domaine de la santé, 2014 (à 
paraître). 

10. Knobé S., « Une publicisation entre-soi : quand les patients atteints de cancer 
prennent la parole », in A. Meidani, E. Legrand, et B. Jacques (dir.), Du public au 
privé : une affaire de santé, Éd. EHESP, Rennes, 2014 (à paraître). 
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11. Lebecq, P-A., Morales, Y., Saint-Martin J., Travaillot, Y., « Philippe Tissié et l’invention 
du sport par et pour les scolaires », in Renaud, J-N. et al, Histoire du sport scolaire, 
pp. 

12. Marsault C., Cornus S. (2014), Santé et EPS : un prétexte, des réalités. Paris, 
L'Harmattan (à paraître).  

13. Weiss P. (à paraître en 2014), Clubs d'immigrés, clubs communautaires : l'exemple 
des Turcs, in Boli C., Clastres P., Lassus M. (Dir.), Le sport à l’épreuve du racisme, de 
l’antisémitisme et de la xénophobie en France au XXème siècle.  

 

Rapports 
- Gasparini W., Knobé S., (2014) « La prescription médicale d’activité physique : quels 

effets sur la santé des strasbourgeois ? Analyse qualitative du rapports à la pratique 
des patients dans le cadre du dispositif Sport-santé sur ordonnance », Contrat de 
recherche avec l’Agence Régionale de Santé d’Alsace (2012-2013)  

 
 

 

 

Autres publications 
1. Marsault C., Knobé S., Falkenrodt V. (2014), « Expériences différenciées d'un stage 

sportif pour des adolescents atteints de cancer ». Revue EPS à paraître. 
2. Marsault C. (2014), « La compétence au regard de la sociologie des professions ». 

Revue EPS à paraître.  
3. Saint-Martin J., Lebecq, P-A. (2013). Paschal Grousset et les exemplarités étrangères 

en matière d’éducation physique à la fin du XIXe siècle, in Lebecq, P-A. (dir.), Paschal 
Grousset, Sport et éducation physique à la française (1888-1909). Paris: Riveneuves 
éditions, 21-37. 

4. Saint-Martin J. et Terret T. (à paraître). Panser les plaies, penser les corps : sociétés 
médicales et sociétés militaires en France (1916-1925), in Terret T. et al, Sport et 
Vulnérabilité, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, pp. 

 

Communications 
- Aceti M., Masserey Y., Vieille Marchiset G., « Santé et (in-)activités physiques parmi 

des enfants de quartiers populaires », 6e Congrès annuel de la 4S (Société Suisse des 
Sciences du Sport) : sciences du sport en mouvement - Mouvement dans les sciences 
du sport, organisé par l’Unité des sciences du mouvement et du sport, dép. 
médecine, Université de Fribourg, 13-14 février 2014. (soumis) 
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Axe 2 : Territoires  et politiques sportives (TPS) 

 

Membres titulaires (Pourcentage de temps de recherche dans l’axe) 
William GASPARINI, PR, 75 % 
Denis JALLAT, MCF, 100 % 
Sandrine KNOBE, IGR, 25 % 
Michel KOEBEL, MCF, 75 % 
Bernard MICHON, PR, 100 % (Responsable d’axe) 
Philippe ROCHARD, MCF, 100 % 
Jean SAINT MARTIN, PR, 40 % 
Gilles VIEILLE MARCHISET, PR, 25% 
 
Membres associés 

 

Rappel de la thématique 
L’axe 2 propose d’analyser les formes spatiales et les pratiques sportives construites par les 
acteurs (sociaux et politiques), les producteurs des territoires sportifs et leur rapport aux 
politiques sportives en termes de participation, domination ou résistance. Sont ainsi étudiés 
les transformations, les conflits, les usages sociaux et les luttes symboliques pour définir, 
circonscrire, aménager et produire des territoires à caractère sportif. Au-delà de sa seule 
réalité objective, le territoire est aussi analysé comme un espace symbolique et une 
construction sociale, une collectivité humaine non seulement instituée mais aussi vécue et 
éprouvée. Les enjeux de catégorisation et de qualification (le sport « européen », 
« national » ou « local ») tout comme l’historicité de la production scientifique dans ce 
domaine sont également abordés.  

Cet axe se décline en 3 thèmes de recherche : 

• Enjeux de l’européanisation du sport 
• Politiques et territoires sportifs locaux 
• Pratiques sportives et stratégies de territorialisation : frontières et identités 

territoriales 

Doctorats STAPS mention « Sciences sociales du sport »  
 

Soutenus en 2013 

- Valérie Morales Gonzales, Le sport en débat : démocratie participative et 
politique sportive municipale. L’exemple des États Généraux du sport de 
Strasbourg (thèse soutenue en novembre 2013) sous la dir. de W. GASPARINI 

- Mickaël Heidmann, Transferts et formation des jeunes footballeurs en Europe 
: du "rêve sportif" à la régulation politique. Une socio-ethnographie politique 
au coeur des institutions européennes (thèse soutenue en décembre 2013) 
sous la dir. de W. GASPARINI 
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En cours : 

- Daghan Irak (2013), Supportérisme, politique et société en Turquie. 
L’engagement politique et l’expression identitaire des supporters de football 
turcs sur les réseaux sociaux, co-tutelle internationale avec l’Université 
Galatasaray d’Istanbul, sous la dir. de W. GASPARINI et de Kerem 
RIZVANOGLU 

-  Eva Leglise (2012), Parité et domination masculine dans les postes à 
responsabilité des organisations sportives. Analyse de l’espace transfrontalier 
catalan, co-direction de thèse avec l’université de Perpignan, M. CAMIADE et 
W. GASPARINI  

- Axel Nguema, Les politiques publiques du sport et des pratiques corporelles 
patrimoniales au Gabon : Rôle de l’Etat et implication des acteurs politiques, 
sous la dir. de G. VIEILLE MARCHISET  

- Vincent Rotolo (2011), Corruption et trucage des matchs : la construction 
d'une norme sportive européenne. Les valeurs sportives à l'épreuve des 
institutions européennes depuis le Traité de Lisbonne sous la dir. de W. 
GASPARINI 

- Takhalaouicht Nabil (2013), La reconversion des athlètes marocains ex-
champions du monde, co-tutelle internationale avec l’université Mohamed V 
de Rabat (Maroc), W. GASPARINI et R. BURQIA 

 

Programmes de recherche 
- GASPARINI W., The Informal Europeanization of Sport. Institutional dynamics 

and social constructions, Programme de l’Institut d’Études Avancées de 
l’Université de Strasbourg –USIAS– (2013-2015) 

 

Séminaires : Présentation de recherches doctorales et « soutenances blanches » (resp. 

Julien PIERRE) 
- Mickaël HEIDMANN, Transferts et formation des jeunes footballeurs en Europe 

: du "rêve sportif" à la régulation politique. Une socio-ethnographie politique 
au cœur des institutions européennes, 2 décembre 2013, 16h-18h 
Discutants : Niilo KAUPI (DR CNRS UMR SAGE 7363), Michel KOEBEL (E3S), 
Julien PIERRE (E3S) 
 

- Valérie MORALÈS, Le sport en débat : démocratie participative et politique 
sportive municipale. L’exemple des états généraux du sport de Strasbourg, 7 
novembre, 17h-19h Discutants : Philippe ROCHARD, Lilian PICHOT, Julien 
PIERRE (E3S) 

 

Publications en 2013 et à paraître en 2014 

Articles dans revues indexées ou classées AERES 

1. Beauchez J., GASPARINI W. (2013), «Zwischen Germanisierung und Widerstand gegen 
die Annektierung. Sport und mit sich in Konflikt befindliche elsässische Identitäten 
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zur Zeit des Reichslandes (1879-1914)», Revue d’Allemagne et des pays de langue 
allemande, n°4, p. 441-453.  

2. DIGENNARO  S., GASPARINI, W. (2013), « La costruzione di una Europa sociale dello 
sport », Rivista di Scienze dell'Amministrazione, Italie, p. 27-44. 

3. GASPARINI W., KOEBEL M. (Coord.) (2014), Comparer le sport. Analyses et 
controverses, en projet, Dossier Revue Sciences sociales et sport (à paraître) 

4. GASPARINI W., Noiriel G. (2013), « S’intégrer dans la communauté nationale par le 
sport : sociogenèse d’une catégorie de pensée », Revue d’Allemagne et des pays de 
langue allemande, n°4, Tome 44, p. 411-423, 2012/2013 

5. KOEBEL, M. (2014). Le profil social des maires de France, Pouvoirs, revue française 
d'études constitutionnelles et politiques, 148, 123-138. 

6. KOEBEL, M., & Stahl, S. (2013). Die Entwicklung der Sportsozialarbeit in Frankreich 
und Deutschland. Zwischen lokaler Integration und nationaler Identität, Revue 
d'Allemagne et des pays de langue allemande, Tome 44, n°4, 501-522 

7. MORALES V., GASPARINI W., (2014), « Penser la ville sportive avec ses habitants. 
L’exemple des Etats Généraux du Sport de Strasbourg », Loisirs et société/Society and 
Leisure, Vol. 37, n° 1, à paraître  

8. MORALES V. (2nd trimestre 2014, à paraître), « La parole des habitants comme 
support à l’expertise citoyenne du loisir sportif », Revue Loisir et Société. 

9. Savre, F., SAINT-MARTIN, J., Terret, T. (à paraître en 2014) Un exemple d’influence 
culturelle réciproque entre les Etats-Unis et la France: le développement du Vélo 
Tout Terrain entre 1983 et 1996, Revue STADION. 

10. Attali, M., Dalmasso, A. et SAINT-MARTIN, J. (à paraître en 2014), Innovation et 
développement socio-économique des sports de montagne (XIXe-milieu des années 
1970), revue Jurisport, Dossier thématique sur l’Innovation dans les sports de 
montagne, 

11. SAINT-MARTIN, J., Savre, F., Terret, T. (2013) Les premiers rassemblements alpins de 
vélos tout terrain : entre sport et économie touristique (1983-1987), revue de 
Géographie alpine, Journal of Alpine Research, DOI :10.4000/rga.1902.  

 
Autres articles de revue à comité de lecture 

1. KOEBEL, M. (2014). Dans l'ombre des maires. Le choix des adjoints et leur 
hiérarchisation dans les villes moyennes françaises. Métropolitiques (accepté à 
paraître en janvier). 

2.  KOEBEL, M. (2013). La territorialisation des politiques sportives dans les villes 
moyennes : une comparaison franco-allemande, Jurisport (La revue juridique et 
économique du sport), 136 (novembre), 42-45. 

3. KOEBEL, M. (2013). Les hiérarchies du pouvoir local, Savoir/Agir, 25 (septembre), 31-
37 

 
Articles de vulgarisation scientifique 

 
- NGUEMA Axel (2013), « Quelle place pour les pratiques corporelles traditionnelles aux 
Jeux de la Francophonie », Revue EPS, n°356, pp. 20-22.  
- NGUEMA Axel, « Les malentendus culturels au sein des Jeux de la Francophonie », 
Revue Strathèse, à paraître.  
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Ouvrages et chapitres d’ouvrages 

1. Arnaud, P., SAINT-MARTIN J. (2013). Le sport et l’internationalisation de Lyon, in 
Payre, R. (dir), Lyon, ville internationale, la métropole lyonnaise à l’assaut de la scène 
internationale (1914-2013), Lyon, Libel, 214-227. 

2. GASPARINI W. « Sportsman » in Lambert Abdelgawad E., Michel H. (Dir.), Dictionary 
of European Actors, à paraître. 

3. GASPARINI W., « Un sport européen ? Genèse et enjeux d’un espace transnational », 
in Coll. Sports et exercices corporels en Europe du Moyen-Age à nos jours, 
Poznan, Presses universitaires de Poznan (Pologne), à paraître en 2014. 

4. IRAK D., “Turkish football, match-fixing and the fan’s media: a case study of 
Fenerbahçe fans.” Sports Events: Media, Society and Culture, edité par Thomas 
Fletcher et Katherine Dashper, 2014 .  

5. IRAK D., “From Battlefields to Football Fields: Turkish Sports Diplomacy in the Post-
Second World War Period." Turkey in the Cold War: 158-173, edité par Cagdas Ungor 
and Cangul Ornek, Palgrave Macmillan, 2013.  

6. JALLAT, D., ROCHART, Ph. (2013). « Grousset et le Yachting en France au XIXe siècle ; 
entre utopies, enjeux géostratégiques et convenances institutionnelles ». In Lebecq 
Pierre-Alban Paschal Grousset ; Sport et éducation physique à la française. 1888-1909 
(pp. 87-103). Paris : Riveneuve édition. 

7. Stumpp, S., JALLAT, D. (dir.). (2013). Identités sportives et revendications régionales 
(XIXe-XXe siècles). Grenoble : PUG. 

 

Communications internationales 
- GASPARINI W., « The Informal Europeanization of Sport: a sociological project”, 

Séminaire de l’USIAS, MISHA, 6 octobre 2013 
- JALLAT D. (2013). « Régater en Méditerranée dans les périodes sensibles d'avant et 

après la Seconde Guerre mondiale » XVII International Congress du CESH : Sport in 
time of crisis. Barcelone (Espagne), 21-23 novembre. 

- LEGLISE.E (2013). « Perceptions, représentations et discours de sportives dans des 
sports de tradition masculine », VIème Congrès catalan international de sociologie, 
25-27 avril 2013, Perpignan.    

- Stumpp S., JALLAT D. (2013). « Sport et identités régionales. Des études de cas au 
service d’une démarche comparative » 7e Congrès 3SLF - Comparer le sport ; Usages 
& Controverses. Strasbourg (France), 29-31 mai.  

- IRAK D., « Istanbul United: football fans entering the political “field” », Gezi Protests 
and Beyond : Contesting AKP Rule, Lisbonne, 20-21 Février 2014. 

- IRAK D., « L'utilisation des médias sociaux par les supporters de football en Turquie 
comme outil au service de la démocratie », 7e Congrès international de la 3SLF, 
Strasbourg, 29-31 Mai 2013.  

 
Communications nationales 

- MORALES V., « Les effets d’un dispositif participatif local dans le milieu sportif. 
L’exemple des Etats Généraux du sport de Strasbourg », Journées Jeunes Chercheurs du 
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GIS, participation du public et démocratie participative, Bordeaux, 22-23 novembre 
2013 

 
 

 

2014 : Programmes/prospectives pour 2014 

  

Manifestations scientifiques 

- L’européanisation des politiques sportives, Séminaire international et interdisciplinaire co-

organisé avec l’Université Libre de Bruxelles, dans le cadre du Projet d’excellence sur 
l’Europe (Projet d’Excellence « Ecole d’Eude Européenne de Strasbourg » S3E) de l’Université 
de Strasbourg (2013-2015) - resp. : W. GASPARINI et J-M DE WAELE 

               Pour 2014, deux séminaires sont programmés : 
-  Strasbourg les 27 et 28 janvier 2014 à la MISHA 

                              - Bruxelles les 14 et 15 mai 2014 à la Faculté des Sciences sociales et politiques 

 
-  APS et architecture (Resp. B. MICHON) : Journée d’étude du 17 avril 2014 (salle des  thèses 
Nouveau Patio, UdS) 
 
- Equipements sportifs, aménagement urbain et architecture : usages sociaux et politiques 
publiques (titre provisoire) (Resp. B. Michon) : à l'automne 2014, dans le cadre des Journées 
de l'architecture (Alsace, Bade-Wurtenberg, région de Bâle) oganisées par la Maison de 
l'architecture - Rhin supérieur (association franco-allemande) 
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Axe 3 : Sport et entreprise(s) 

 

Membres titulaires (Pourcentage de temps de recherche dans l’axe) 

Sandrine KNOBÉ, IGR (25%) 
Lilian PICHOT, MCF (100%) 
Julien PIERRE, MCF (100%) 
Gary TRIBOU, PR (Responsable d’axe) (100%) 
 

Membres contractuels : 

 

Membres associés : 

 

Rappel de la thématique 
L’axe 3 traite d’objets d’étude en relation avec les entreprises des secteurs marchand 
(fabricants, prestataires) et non marchand (clubs, fédérations, collectivités) : les stratégies 
d’offre de biens et services sportifs en regard des comportements de consommation ; les 
usages du sport au travail, les conditions de sa mise en œuvre et ses effets ; les emplois dans 
le sport et les compétences requises. Ces objets sont analysés à partir de perspectives et de 
méthodes interdisciplinaires et multi-référencées associant les sciences économiques et de 
gestion, les sciences de l’information et de la communication, les sociologies des 
organisations et de l’entreprise, du travail, de l’emploi et des professions.  

Cet axe se décline en trois thèmes de recherche : 

• Offres et demandes de sport 
• Sport au travail 
• Sport et emplois 

 

Doctorats en STAPS mention « Sciences sociales du sport » 
 
Soutenus en 2013 

- Ekatérina Safonova (direction G. Tribou). Management interculturel : 
influence de la mentalité russe sur le management des entreprises et des 
organisations internationales. Thèse soutenue le 30 Mai 2013. 

- Cédric Schiavi (direction G. Tribou, co encadrant O. Aubel).La prestation 
scénique de l’enseignant : élément négligé de l’enseignement. Thèse soutenue 
le 27 septembre 2013. 

 

En cours : 

- Fabien Schupper (direction G. Tribou). La performance des organisations 
marchandes dans la perspective du développement durable. Etude 
comparative : les cas de clubs sportifs professionnels et d’une PME innovante. 
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- Marie-Hélène Delpeyroux (direction G. Tribou). L’influence des nouvelles 
modalités de traitement médiatique du sport sur les stratégies de sponsoring 
sportif des annonceurs. 

- Belkebir J. (co direction G. Tribou et P. Bouchet – Université de Bourgogne). 
Marketing expérientiel : influence des enfants sur le processus de 
consommation familial des spectacles sportifs. Une approche applicable à la 
fréquentation des grandes manifestations golfiques au Maroc 

- Tixier J. (co direction W. Gasparini et L. Pichot). Professeur d'éducation 
physique : une pratique professionnelle en transformation. Étude comparée 
dans trois pays européens. 

 
 

Publications en 2013 et à paraître en 2014 

Articles 
- Pierre J., Tribou G. (2013), L’événementiel sportif comme outil de communication interne 
en entreprise. Gestion 2000, 3/2013, 113-128. 
- Pierre J., BarthI., coord. (2013), Sport et management. Un dialogue ancien, de nouvelles 
perspectives. RIMHE - Revue interdisciplinaire sur le management et l’humanisme, 6, mars-
avril. 
 
Chapitres d’ouvrages 
- Aubel O., Tribou G., coll. (2013). L’analyse des besoins des licenciés : facteur clef du 
développement de la fédération française de tennis de table. In Le marketing des fédérations 
sportives (éd. C. Hautbois), Economica. 
- Gasparini W., Pichot L. (à paraître en 2014), Les enjeux sociaux du temps dans la 
construction de la relation formation-emploi. L’exemple de la profession d’éducateur sportif, 
in Temps de travail, travail du temps (éd. S. Monchatre S. et B. Woehl), Paris, Edition de la 
Sorbonne. 
- Ohl F., Tribou G., coll. (à paraître). Sport marketing professionals’ expertise and knowledge 
on consumer behaviour. In Handbook of sport marketing (eds S. Chadwick, A. Apostopoulo, 
M. Desbordes, N. Chanavat), London, Taylor& Francis. 
 
Ouvrages 
- Pierre J. (à paraître), Le sport au travail. Enjeux de sociétés 
- Tribou G., Augé B. (à paraître), Management du sport. Marketing et gestion des clubs 
sportifs ; Paris, Dunod, 4e édition. 
 

Communications à des colloques  
- Schupper F., « Etude comparative de la mise en œuvre d’une politique de la RSE au sein 
d’organisations sportives marchandes et non-marchandes », 7ème congrès international -3SLF 
Comparer le sport- usage et controverse– Strasbourg, Maison des Sciences de l’Homme 
d’Alsace,  29/31 mai 2013. 
- Schupper F., Tribou G., coll. (2013). « Les organisations sportives comme modèle 
d’intégration de la RSE ». Colloque international The Sport Management Conference (Paris, 
ISC School of Management, 13-14 Juin). 
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- Tribou G. (2013). “Marketing public : vers une politique de produit sportif territorial”. 
Colloque international Sports, tourismes et territoires (Rabat, Maroc, Institut Royal de 
Formation des Cadres/Université d’Angers, 17-18 Octobre). 

 

Communications à des Journées d’étude 
- Gasparini W. (2013), « Sport et sociologie du travail : cartographie, panorama et réseaux », 
Journée d’étude du RT31 de l’AFS « Sociologie du travail, sociologie du sport : état des lieux et 
perspectives », Université Paris-Ouest Nanterre, 8 Janvier 2013. 
 

Conférencier invité 
- Tribou G. (2013), « Le managérat d’une équipe sportive et le management de RH en 
entreprise ». Conférencier invité par le Centre des Jeunes Dirigeants (Colmar, 14 Janvier 
2013).  
 

Articles revues de vulgarisation 
- Boukhari M., L. Pichot, L. (2013), Formation et savoir-être sur le lieu de travail : l’enjeu de 
l’employabilité, Fitness Management, 19, 18-19. 
- Pichot L., Boukhari M. (2013), Un secteur "éclaté" qui éprouve des difficultés à se 
structurer, dossier Diplômes, Fitness Challenges, 6, 26-27. 
 

Manifestations, journées d’étude 
- Journée d’étude « Sociologies du travail, sociologies du sport : état des lieux et débat » 
organisée par le RT-31 de l’Association Française de Sociologie, Université de Nanterre, 8 
janvier 2013 (axe « Compétence, formation, professionnalisation » coordonné par Bret D, 
Knobé S., Burlot F.). 
 

Programme, contrats  de recherche et études 
- European Employability of Graduates in Sport (octobre 2013 à septembre 2015), 
programme de recherche Lifelong Learning Programme, coordonné par L. Pichot pour la 
partie française  
- Etudes de marché commanditées par des partenaires (dans le cadre du Master « Marketing 
et gestion » du sport de la Faculté des sciences du sport) 

- Etude de marché auprès des nageuses en France (n=402) – adidas France 
- Etude de marché sur la pratique urbaine du running (n=400) – adidas France 
- Etude du comportement de consommation du trailer (n=450) - adidas France  
- Etude de marché Action sports - surf et snowboard, (n=350) – adidas France 
- Etude d’impact de la communication auprès des teenagers – Rip Curl France 
- Etude benchmarking : la concurrence sur le marché des spécialistes du tennis – Head France 
- Etude de marché pour l’implantation d’une structure de loisirs indoor en Suisse (n= 650) 
- Etude de satisfaction et de besoins de la clientèle du Club du Parc de Strasbourg (n=450), entreprise de 
fitness 
- Etude de satisfaction clientèle (n=200) et de notoriété (n=200) pour Endurance Shop Haguenau, 
spécialiste running 

- Etude de publics et de sponsoring auprès des équipages (n=200) du 4L Trophy 
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