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E3S EA 1342 : BILAN D’ACTIVITE SCIENTIFIQUE 2014 
 

 
AXE 1 : Education et intégration par le sport 
 
Membres titulaires : 
William GASPARINI, PR, 25 % 
Sandrine KNOBE, IGR, 50 % 
Michel KOEBEL, MCF, 25 % 
Christelle MARSAULT, MCF, 50 % 
Philippe ROCHARD, MCF, 25 % 
Jean SAINT MARTIN, PR, 50 %  
Gilles VIEILLE MARCHISET, PR, 75% 
 
Membres contractuels : 
Monica ACETI, IGR à mi-temps, 100% (apsapa.eu) 
Elodie WIPF, IGE à mi-temps (sept. 2013-mai 2014), 100% (E3S/MFA) 
Clément PREVITALLI, IGR à mi-temps (juillet 2014-mai 2015), 100 % (E3S/APELS) 
 
Vitaly TCHIRKOV, ATER, 100 % jusqu’en aout 2014 
Flavien BOUTET, ATER, 100% à partir du 1er  septembre 2014 
 
Membres associés sur programme : 
Elke GRIMMINGER, PR, Université de Hambourg (apsapa.eu). 
Simone DIGENARRO, Dr, Université de Cassino (apsapa.eu).  
 
 Rappel de la thématique en 2014 :  
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 
 
 
Doctorats et HDR en sciences sociales du sport : 
 
 
HDR soutenue 
 - BOLZ Daphné, « La politisation des corps et des esprits en Europe de la fin de la Première 

Guerre mondiale aux débuts de la Guerre froide (Allemagne – Italie – Angleterre) », Diplôme 
d’Habilitation à Diriger des Recherches en STAPS, soutenue le 2 décembre 2014 à 
l’Université de Strasbourg. 
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Thèses en cours : 
 
Direction Gilles VIEILLE MARCHISET:  

- ALEBOYEH Sahand (2011-2015), 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. 

- LEFEVRE Lisa (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. 

- SAKHO Lamine (2010-2015), Transmission dans la lutte traditionnelle sénégalaise : un 
siècle de lutte à M’Bao (Sénégal), sous la direction de Gilles VIEILLE MARCHISET. 

- KEITA Mohamed (2014-2017), Activité physiques et promotion de la santé : le territoire de 
Bamako (Mali) en question, sous la direction de Gilles VIEILLE MARCHISET.. 

- SALING Salomé (2014-2017) : Impacts systémique des Activités physiques adaptées et 
Education thérapeutique du patients : les cas des patients en néphrologie, sous la direction 
de Gilles VIEILLE MARCHISET et Laurence RASSENEUR. 

- WEIMER Chloé (CIFRE 2014-2017) : Clubs sportifs et paradigme gestionnaire : le cas des 
associations d’éducation par le sport en France, sous la direction de Gilles VIEILLE 
MARCHISET. 

 
Direction  William GASPARINI :  

- BOUTTET Flavien (2011-2015), Les organisations sportives et médico-sociales face à 
l'intégration des personnes en situation de handicap (Dir. W. Gasparini) 

- TIXIER Julien (2013-2017), Professeur d’éducation physique, des pratiques 
professionnelles en transformation. (co-encadrement L. Pichot) 

 
Direction Jean SAINT MARTIN : 

- Blaise Despleschin-Lejeune (2007-2011), « L’internationalisation de la psychocinétique 
(1970-2009) : Analyse comparée de son influence et de sa diffusion en France, Italie et 
Suisse » (Dir J. Saint-Martin et P-A. Lebecq) 
 
 

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 (21 février, 19 juin, 17 
octobre, 5 décembre) 

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 
– septembre 2014. (Dir. Gilles VIEILLE MARCHISET) : 6 séminaires organisés dans le cadre 
d’une recherche interventionnelle. 

3- Observatoire des pratiques d’éducation par le sport : animation de la revue trimestrielle Les 
Cahiers techniques de l’éducation par le sport, juillet 2014- mai 2017, Agence pour 
l’éducation par le sport (Dir. Gilles VIEILLE MARCHISET). 

4-  Bolz D., (2013-2015). « The cultural transfer and the diffusion of physical education and sport 
in Europe, 1918-1945 : the Anglo-German case », Financement: Commission européenne : 
7E PCRD (FP7)–PEOPLE–IEF–2011 (Marie Curie Actions), Etablissement d’accueil: Centre 
for British Studies, Humboldt Universität, Berlin (D), (231.547 €) 

 
 
Séminaires et journées d’études hors programmes de recherche 
 
- Journée d’étude Activité physique, bien être et santé dans les territoires défavorisés. Les 
sciences sociales au service de la santé, MISHA, 16 avril 2014 : 70 personnes présentes, 
conclusion de Madame Catherine Florentz, VP recherche 



3 
 

- Journée d’étude Vieillissement actif, activités physiques adaptées et territoires. Le cas de 
l’Alsace, 23 septembre 2014, MISHA : 50 personnes présentes 
 
 
1. Articles dans des revues internationales à comité de lecture (ACLI)   
Aceti M., Vieille Marchiset G., « Un capital salutaire à transmettre. Analyse comparative des programmes 

de promotion de la santé par l’activité physique en Europe ». JuriSport n°140, Janvier 2014, p.41-
44 (AERES 2). 

 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 (AERES 70, 
AERES 74). 

Bolz D., „Die Olympischen Spiele 1948 in London im Spiegel der deutschen Presse“, Stadion, Vol. 38/39, 
2012/2013, 125-148. (AERES 74) 

Bolz D., « L’événement en histoire culturelle du sport : essai d’historiographie », Movement & Sport 
Sciences/Science et motricité, n° spécial « Histoire culturelle du sport », n° 86, 2014, 81–91. (CNU 
74) 

Bolz D., “Reversing the influence: Anglo-German relations and British fitness policies in the 1930s”, Sport in 
History, Vol. 34, Issue 4, December 2014, 569-594. (AERES 74). 

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, 
Vol 40, pp. (AERES 74) 

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 (AERES 70, AERES 74). 

Gasparini W., Knobé S., Didierjean R. (2014), “Physical activity on medical prescription: social factors 
affecting chronically ill patients. A qualitative case study in Strasbourg (France)”, Health Education 
Journal, n° (AERES 74) 

Gasparini W., Knobé S.,  (2014), « Sport sur ordonnance : enquête sur un dispositif local de santé », 
Jurisport (revue juridique et économique du sport, Juris éditions/Dalloz), n° 144, p. 43-46 (AERES 2) 

Grimminger, E. (2014). The Correlation of Recognition and Non-recognition Experiences in Physical 
Education with Childrens´ Self-Concept – Are there really Gender differences? Journal of Physical 
Education and Sport, 14 (2), pp. 222-231.  

Grimminger, E. (2014). Getting into Teams or Pairs in Physical Education and Exclusion Processes Among 
Students – A Mixed-method Study. Pedagogies: An International Journal, 9 (2), pp. 155–171. 

Marsault, C. (2014). Santé et EPS : la question du lien ou le lien en question. Movement Sport 
Sciences/Sciences et Motricité, Juillet, pp. (CNU 74) 

Prévitali C., Coignet B., Vieille Marchiset G.,  « Le Parkour : approche ethnographique de communautés 
juvéniles de loisir », Agora Jeunesse, n°68, mars 2014, p.85-98 (AERES 19-70-74). 

Röttger, K., Grimminger, E., Kreuser, F., Assländer, L., Korsten-Reck, U. & Gollhofer, A. (2014). Physical 
activity in different preschool settings: An exploratory study. Journal of Obesity, (AERES 74) 

Saint-Martin, J. (2014) L’éducation par le sport, au-delà des postulats. In Movement & Sport Sciences – 
Science & Motricité, Histoire culturelle Cultural History, n°86, p. 29-41(CNU 74). 

Saint-Martin, J., Terret, T. (2014) Medical Societies, Military Societies and the Reconstruction of France 
(1916-1925), Sport History Review. Vol 45, n°1, mai. (AERES 74). 

Savre, F., Saint-Martin, J., Terret, T. (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 
(AERES 74). 

 
2. Articles dans des revues nationales à comité de lecture (ACLN) 
 
Gasparini W., Knobé S.,  (2014), « Lutter contre les inégalités sociales de santé par le sport. L’exemple 

d’un dispositif de prescription médicale d’activité physique », Informations sociales, à paraître en 
2014. 

Gasparini, W., Knobé, S. (2014), Sport sur ordonnance : enquête sur un dispositif local de santé, revue 
Jurisport, n°144, 43-46. 

Knobé S., Gasparini W., (2014), « Le rapport au corps sur prescription médicale », L’Observatoire 
(Belgique), n° 80, p. 13-16. 

Koebel, M. (2014), Immersion dans un club de plongée. L’engagement dans une communauté de loisirs, 
Tsantsa (Revue de la Société suisse d’ethnologie), 19, 86-95. 
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Vieille Marchiset, G., Aceti, M., Knobé, S., Didierjean, R., Digennaro, S. & Grimminger, E. (2014). Corps en 
mouvement, corps en santé. Regards socio-anthropologiques sur des enfants de quartiers pauvres 
en Europe. L´observatoire, Liège (Belgique), n°80, p. 9–13. 

 
 
3. Articles dans des revues sans comité de lecture (SCL) 
 
Coignet B., Prévitali C., Vieille Marchiset G.,  Dossier « Les associations d’éducation par le sport », Cahiers 

techniques de l’éducation par le sport, n°1, novembre 2014. 
Marsault C., Knobé S., Falkenrodt V., (2014). Expériences différenciées d'un stage sportif pour des 

adolescents atteints de cancer. Revue EP.S 359, 42-44 
Marsault C., (2014). Enseignement: les compétences. Quelles significations en EPS ? Revue EP.S 359, 32-

36. 
Vieille Marchiset G. (2014), A propos de la thèse de Damien Issanchou. Le cas Pistorius ou une impossible 

catégorisation sportive,  Revue EP.S, n°363, p.7. 
 
 
4. Ouvrages et direction d’ouvrages scientifiques (OS).   
 
 
Ouvrages dirigés (Direction, Co-Direction) 
 
Froissart, T., Saint-Martin, J. (2014). Le collège d’athlètes de Reims : Institution pionnière et foyer de 

diffusion de la Méthode Naturelle en France et à l’étranger. Reims. EPURE 
Attali, M., Saint-Martin, J. (2014). A l’école du sport. Epistémologie des savoirs corporels du XIXe siècle à 

nos jours. Bruxelles : De Boeck 
Marsault C., Cornus S. (2014) EPS et santé: un prétexte, des réalités. Paris, L'harmattan 
 
 
Revues scientifiques (Co-direction d’un numéro spécial) 
 
Attali, M., Saint-Martin, J. (2014). «Concepts d’histoire culturelle et histoire du sport, démarches et 

perspectives». N° spécial de la revue Science et Motricité. Movement and Sport Sciences. Bruxelles, 
EDP Sciences. 

Bolz D. & Carpentier F. (dir.) (2014), Stadion, Vol. 38/39 (2012-2013) [paru en 2014], n° spécial “Olympism 
and International Sports Relations”. (AERES 74) 

Bolz D. & Carpentier F. (dir.) (2014), European Studies in Sports History, Vol. 7 (2014), n° spécial 
“Organising the Olympic Games in the 20th Century”. (AERES 74) 

 
  
 Rapports de recherche 
 

Vieille Marchiset G., Wipf E. (2014), Recherche et évaluation du programme « Bien manger, Bien bouger, 
Bien vieillir » en Alsace, Rapport du contrat de recherche avec la Mutualité Française d’Alsace. 

 
5. Chapitres d’ouvrages scientifiques (COS)  
 
 
Attali, M., Saint-Martin, J. (2014). Education physique, in Gutierrez L. (dir.), Eduquer au patriotisme par 

l’illustration. L’apport de Lucien Métivet. Recueil de dessins commentés parus dans la revue scolaire 
L’Ecole et la Vie entre le 15 septembre 1917 et le 19 octobre 1918, Paris : Art Négatif éditeur, 26-27 et 
54-55. 

Attali M., Saint-Martin J. (2014). Maurice Herzog : le promoteur d’un modèle du sport français, in Bayle E. 
(dir.), Les Grands dirigeants du sport mondial, Bruxelles, De Boeck, 77-89. 

Cornus S., Marsault C. (2014). « Enseigner l’EPS à partir de l’approche écologique : priorité à la variabilité ». 
Dans Quidu M. Les sciences du sport en mouvement: tome II, innovations théoriques et implications 
pratiques. Paris. L'harmattan, pp. 512-521. 

Gasparini W. (2014), « 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, 
Paris, Nouveau Monde éditions, à paraître. 
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Knobé, S. (2014). Les territoires associatifs du cancer, in D. Ferrand-Bechmann, Y. Raibaud (dir.), 
L’engagement associatif dans le domaine de la santé, L’Harmattan, Paris, 2014, pp.61-74. 

Lebecq, P-A., Morales, Y., Saint-Martin, J., Travaillot, Y. (2014). Philippe Tissié ou l’invention du sport par et 
pour les scolairesn in J-N. Renaud, J. Graal & Y. Delas (Dir.), Penser le sport scolaire, pensées sur 
le sport scolaire (1880-2013), AFRAPS, pp. 21-27. 

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. 201–212). Wiesbaden: VS Springer. 

Saint-Martin J. (2014). Reims : Berceau international de la méthode naturelle d’éducation physique ?, in 
Froissart T. et Saint-Martin J. (dir.) (2014). Le collège d’athlètes de Reims : Institution pionnière et 
foyer de diffusion de la Méthode Naturelle en France et à l’étranger, Reims, EPURE, pp. 219-241. 

Terret, T., Saint-Martin, J. (2015). Journey in the historiography of the French Method of Physical Education: 
a Matter of Nationalism, Imperialism and Gender, in Freeman M. (Eds), Sport, Health and the Body 
in the History of Education, London : Routledge, à paraître.  

Vieille Marchiset G. (2014), Préface de l’ouvrage de Clément Prévitali, Le sport à la campagne, Presses 
universitaires de Franche-Comté.  

 
 
6. Conférences invitées (INV) 
 

- Dans un congrès international (key note) 
 
Saint-Martin, J.  and Fuchs, E. (Dir.) (2015). Sport and Education from the Ephebe to the Teenager / Sport et 

éducation de l’Ephèbe au teenager, Comité International Des Sciences Historiques , International 
Committee Of Historical Sciences, Joint Session n°19, JINAN, China, (23 - 29 August 2015). 

Gasparini W. (2014), « Penser la diversité par et dans le sport en France et en Allemagne », Ouverture du 
colloque junior franco-allemand  Brassage culturel et mécanisme de l'identification. La diversité au 
prisme du football en France et en Allemagne (1950-2014), 9 novembre 2014, Maison des Sciences 
de l’Homme d’Alsace, CIERA (Centre Interdisciplinaire d’Etude et de Recherche sur l’Allemagne, 
Université Paris-Sorbonne), E3S et UMR « Dynamiques européennes », Université de Strasbourg.  

Vieille Marchiset G., « Activités Physiques Adaptées, santé et inclusion sociale. Apports scientifiques et 
perspectives de développement », Conférencier invité, Congrès international AFAPA, Besançon, 26-
28 novembre 2014. 

 
 

- Pour un séminaire de laboratoire ou pour un événement scientifique particulier 
Bolz D. (2014), “German Sport: an Inspiration to British Policies in the 1930s?”, Study Day WS 2013/14, 

Centre for British Studies, Humboldt University, Berlin (Allemagne), 14/01/2014.Bolz D. (2014), 
“Soothing Hitler and getting prepared: Anglo-German contacts and British fitness policies in the 
1930s”, Manchester Metropolitan University, Crewe Campus, Crewe (Royaume-Uni), 06/02/2014. 

Cornus S., Marsault C., Burel A. (2014). Présence et improvisation en danse : un cheminement incertain 
Corps et méthodologie : corps décrit, corps vécu, corps vivant. XII Journées d'étude de la société 
Binet-Simon. 16 et 17 octobre. 

Gasparini W., Knobé (2014), Faut-il prescrire une activité physique pour mieux vieillir ? , 34ème congrès de la 
Société Française de Gériatrie et Gérontologie, « Vieillir en santé dans la cité », Collège SHS, 25-27 
novembre 2014, Cité des Sciences /La Villette, Paris. 

Gasparini W. (2014), Introduction et animation de la Journée doctorale en sociologie « De la sociologie du 
sport à la sociologie : état des lieux en France et partenariats avec le Maroc », Université 
Mohammed V, Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Rabat, Maroc, 18 octobre 2014. 

Marsault C. (2014). Quels liens l'EPS entretient-elle avec la santé depuis ces 30 dernières années ? 
conférence invité du PNF (plan national de formation) "Contribution de l'EPS à la santé des élèves". 
Inspection générale de l’éducation physique. 13 et 14 novembre.    

 
7. Communications avec actes dans un congrès international (ACTI) 
 
 
Aceti M., Vieille Marchiset G., Grimminger E., Knobé S., Digennaro S., « Vieillir actif dans les programmes 

de promotion nationaux de la santé proposés en France, Suisse, Italie et Allemagne, Colloque 
International et Pluridisciplinaire 2014 « Entre Déprise, Reprise et Emprise : Vivre le Vieillir », 10, 11 
& 12 Avril 2014, Université de Toulouse II, Le Mirail. 
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Aceti M., Masserey Y., Vieille Marchiset G., “Health and physical (in-)activitiesamong children in working-
class neighborhoods”, 6e congrès annuel de la 4S, Fribourg, 13 et 14 février 2014. 

Attali, M. et Saint-Martin, J. (2014). « Entre guerre et paix », l’union sacrée des gymnastes français et Sokols 
à la fin du XIXe siècle, Congrès ISCHE Londres. 

Gasparini W., Knobé S. (2014), Des patients en voie d’autonomie grâce au sport ? Retour sur une enquête, 
Les rencontres Santé-Société de Strasbourg, Euro Cos & Humanisme Santé, 11 octobre 2014, 
Palais Universitaire, Strasbourg 

Gasparini W., Knobé S. (2014), « Maladies chroniques et activités physiques. Rapports à la pratique des 
bénéficiaires du dispositif Sport/santé sur ordonnance à Strasbourg », Journée d’étude « Activités 
physiques, santé et bien-être dans les territoires défavorisés », E3S (EA 1342) et IdEx Attractivité, 
INPES, ARS, Maison des Sciences de l’Homme d’Alsace, 16 avril 2014. 

Jallat, D. (2014). « Pratiques nautiques et éducation en France : des rapports complexes », Congrès CESH, 
Edessa. 

Marsault C. (2014) Rôles des dispositifs pédagogiques dans la construction du lien social : de quels 
apprentissages collectifs parle-t-on en EPS ? colloque international Éducations, santé et mutations 
sociales : nouveaux enjeux, nouveaux défis ? UNIRES (Paris). 16 et 17 octobre. 

Saling, S. Effects of exercise training on the quality of life in peritoneal dialysis patients, Poster pour 
l'European Training & Research in Peritoneal Dialysis, EuTRIP Academy, ISPD Congress Madrid, 6-
10 septembre 2014. 

 
 

8. Communications avec actes dans un congrès national (ACTN) 
Gasparini, W., Knobé, S. (2014). Des patients en voie d’autonomie grâce au sport ? Retour sur une enquête 

sociologique, Les rencontres Santé-Société de Strasbourg, Euro Cos & Humanisme Santé, 
Strasbourg, 10-11/10/2014. 

Lebecq, P-A., Moralès, Y., Saint-Martin, J., Travaillot, Y.  (2014), Les  controverses scientifiques et 
épistémologiques relatives à l’éducation des corps dans les années 1960, Colloque 16ème 
Carrefours d’Histoire du Sport : Sports et Sixties, Université de Lyon 1. 

Saint-Martin, J. (2014), Le second souffle des Instituts Régionaux d’Education Physique et Sportive (IREPS) 
au cours des années 1960, Colloque 16ème Carrefours d’Histoire du Sport : Sports et Sixties, 
Université de Lyon 1. 

 
 
9. Communications sans actes (COM) 
Bolz D. (2014), “Keeping fit the ‘New Man’: Physical education and sport in interwar Europe”, European 

Network in Universal and Global History (ENIUGH) Congress, ENS, Paris, 4-7 septembre 2014. 

Bolz D. (2014), “Educating the British to fitness in the interwar period. From amateurism to state 
involvement?”, 18th Congress of the European Committee for Sports History (CESH), Edessa 
(Grèce), 16-18/10/2014. 

Gieß-Stüber, P., Grimminger, E. & Möhwald, A. (13.-15.11.2014, dvs-Tagung Geschlechterforschung, 
Kopenhagen, Dänemark): Students in Physical Education between Doing Pupil and Doing Gender 
– An Exploratory Video Study. 

Grimminger, E. (1.-3.5.2014, dvs-Tagung Sportpädagogik, Kiel): Sportlehrer/innenverhalten und 
Missachtungsprozesse unter Schüler/innen im Sportunterricht – Sportdidaktische Über-legungen. 

Möhwald, A. & Grimminger, E. (1.-3.5.2014, dvs-Tagung Sportpädagogik, Kiel): Hand-lungsstrategien von 
Schüler/innen im Rahmen einer Interventionsstudie zum Thema „Umgang mit Fremdheit“. 

Grimminger, E. (30.4.-1.5.2014, dvs-Nachwuchstagung Sportpädagogik, Kiel): Drittmittel: Einwerben und 
Verwalten. 

Saling, S. Les activités physiques adaptées dans le cadre d’un programme d’éducation thérapeutique chez 
le patient dialysé péritonéal : modifications de la qualité de vie du sujet atteint d’une insuffisance 
rénale chronique, Congrès Santé éducation de l’Association Française pour le Développement de 
l’Education Thérapeutique (AFDET), Maison de la Chimie, Paris, 13-14 février 2014. 

Vieille Marchiset G., « Sport, demandes sociales et développement des territoires », conférencier invité, 
Rencontres territoriales du sport, Paris, 10 octobre 2014. 

Vieille Marchiset G., « Sport-santé et développement des territoires : quelques remarques et précautions », 
Conférencier invité, Rencontres nationales de Biarritz, 21 novembre 2014. 
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10. Autres publications (journaux, recension,…) (AP) 
Marsault C. (2014) Recension de l'ouvrage Attali, M. & Saint Martin, J. A l'école du Sport. Épistémologie des 

savoirs corporels du XIX à nos jours. Louvain la Neuve : De Boeck, 2014, 397p. Recherches & 
Educations 12, pp209-211. 

 
Information et cultures scientifiques et techniques (interviews, tables rondes) ICST 
 
Interview W. Gasparini Le Point Afrique « Joueur type africain : W. Sagnol et les catégories pratiques du 

football » 
 

Projet  de publication en  2015 :  
 
ACLI :  
 
Attali, M., Saint-Martin, J. (soumis) The historical role of school in the French model for the spread of sports. 

Sport in History, to be examinated. (AERES 74). 
Attali, M., Saint-Martin, J. (traduction) Les chantiers de jeunesse et la construction en France d’une 

invulnérabilité masculine (1940-1944). Gender and Education. (AERES 74). 
Attali, M., Saint-Martin, J. L’enseignement des activités physiques de pleine nature dans l’école française 

depuis la fin du XIXe siècle. Physical Education and Sport Pedagogy (AERES 74). 
Bolz D., “Sports Policy, the Press and the Origins of the Cold War in Occupied Germany, 1945-1951”, Sport 

in History, article accepté sous réserve de modifications mineures. (AERES 74). 
Boulat, R., Saint-Martin, J. (soumis en français) L’entreprise Rossignol à la croisée de l’innovation technique 

et sociale (1907-2014), The International Journal Of The History Of Sport, (AERES 74). 
Klein E., Vieille Marchiset G., (en expertise), “Gender division, statuses stratification and socialisation of the 

body within leisure judo clubs: towards a situational neutralization”, Leisure sciences, (AERES 74). 
Lebecq, P-A., Saint-Martin, J. (accepté, à paraître en 2015), Paschal Grousset et les exemplarités 

étrangères en matière d’éducation physique des jeunes Françaises et des jeunes Français de la fin du 
XIXe siècle. Stadion, International Journal of the History of Sport (Revue classée A Niveau 1 par 
l’AERES 74), pp. 

Vieille Marchiset G., “Sport as a tool of prevention and social cohesion in France: the emergence of a joint 
public action (1981-2007)”, European Studies in Sports History (AERES 74) 

Vieille Marchiset G. Saint-Martin J, Attali M., « Le sport, une école du don ? Transmettre une vision 
agonistique du monde », Revue du MAUSS, n°46, mai 2015. (AERES 19). 

   
ACLN :  
Vieille Marchiset G., « Loisirs sportifs et innovations sociales dans les quartiers populaires : portée et enjeux 

», Informations sociales, n°187, 2015. 
Vieille Marchiset G., « Faire et faire voir ou le double territoire des sports de rue ». Revue Influxus, CNRS, 

n°6, 2015. 
 
Coordination de revues :  
Caillé A., Chanial E., Vieille Marchiset G., Acensi J.P. (dir.), « Jouer, sporter, donner », Revue du MAUSS, 

n°46, mai 2015 
 
Ouvrages : 
Vieille Marchiset G., Coignet B. (dir.), Clubs sportifs en banlieue ? Des innovations sociales à l’épreuve du 

terrain, Presses Universitaires de Strasbourg, janvier 2015. 
Vieille Marchiset G., Plus que du sport. Innovations locales et développement social dans le monde, Paris, 

Le Bord de l’Eau, Bibliothèque du MAUSS, 2015. 
 
Chapitres d’ouvrages : 
Vieille Marchiset G., « Le sport-quartier », in Andrieu B., Vocabulaire philosophique du sport, Vrin, aout 

2015. 
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Axe 2 : Territoires  et politiques sportives (TPS) 
 
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 
 
Membres titulaires : 
William GASPARINI, PR, 75 % 
Denis JALLAT, MCF, 100 % 
Sandrine KNOBE, IGR, 25 % 
Michel KOEBEL, MCF, 75 % 
Bernard MICHON, PR, 100 % 
Philippe ROCHARD, MCF, 75 % 
Jean SAINT MARTIN, PR, 50 %. 
Gilles VIEILLE MARCHISET, PR, 25% 
 
Thèse soutenue : 
 
Eckert G., La « médiatisation anticipative » des Jeux olympiques de Pékin. Une sociologie du 
traitement journalistique des événements futurs., sous la direction de Bernard MICHON et Gérard 
DEREZE, soutenue le 1er juillet 2014 
 
Doctorants : 
 
Direction William GASPARINI : 
 

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 

Leglise Eva (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 

Rotolo Vincent (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. 

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

 
Direction Gilles VIEILLE MARCHISET 

Nguema Edou Axel, Les politiques publiques du sport et des pratiques corporelles patrimoniales au 
Gabon : Rôle de l’Etat et implication des acteurs politiques 

 
Direction Jean SAINT-MARTIN (co-direction, D. BOLZ) 

Cardin Lise (2014-2017) Implantation et diffusion du hand-ball en France : de l’influence germanique à 
l’affirmation nationale 

 
Membres contractuels :  
 
Membres associés : Jean-Miche DE WAELE (Professeur de science politique, Université Libre de 
Bruxelles) sur programme ProjEx Sport-Europe 
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Publications 2014:  
 
1. Articles dans des revues internationales à comité de lecture (ACLI)   
 

-KOEBEL, M. (2014). Le profil social des maires de France. Pouvoirs, revue française d'études 
constitutionnelles et politiques, 148 (janvier), 123-138 (AERES 04). 

 
-MORALES V., GASPARINI W. (2014), « Penser la ville sportive avec ses habitants. L’exemple 

des Etats Généraux du Sport de Strasbourg », Society and Leisure / Loisirs et sociétés, 
vol.37 No.1, p. 116-131 (AERES 74) 

 
-JALLAT, D., ROCHARD, Ph. (2014) « Les rapports de la voile sportive à l'Olympisme : 

l'exemple des JO de 1896 et 1900 », European studies in sports history n°7 déc. (AERES 
22) 

 
Articles dans des revues nationales à comité de lecture (ACLN) 
 

-KOEBEL M. (2014), « Dans l'ombre des maires. Le poids des hiérarchies dans le choix des 
adjoints des villes moyennes françaises », Métropolitiques, 20 janvier. URL : 
http://www.metropolitiques.eu/Dans-l-ombre-des-maires.html 

 
Chapitres d’ouvrages scientifiques (COS)  
 

-GASPARINI W. (2014), « Un sport européen ? Genèse et enjeux d’un espace transnational », 
in M. Forycki, A. Jakuboszczak, M. Serwanski (Coord.), Jeux et sports de la Renaissance à 
nos jours, Poznan, Presses universitaires de Poznan (Pologne), p. 247-260 

 
 
Conférences invitées (INV) 
 

- Pour un séminaire de laboratoire ou pour un événement scientifique particulier 
 

-GASPARINI W (2014), « Penser sociologiquement le sport : dynamiques institutionnelles et 
constructions sociales », Journée doctorale La sociologie du sport : une nouvelle 
opportunité de recherche au Maroc ?, Université Mohammed V, Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales, Rabat, Maroc, 18 octobre 2014. 

 
-GASPARINI W. (2014), « Entrepreneurs sportifs d’Europe : quelques réflexions à propos des 

agents d’européanisation du sport », Séminaire international « L’européanisation des 
politiques sportives », CEVIPOL/Faculté des Sciences politiques et sociales, Université 
Libre de Bruxelles, Belgique, 15 Mai 2014. 

 
-GASPARINI W. (2014), « The Informal Europeanization of Sport: a sociological project », 

Séminaire de l’University of Strasbourg Institute for Advanced Study, Maison 
Interuniversitaire des Sciences de l’Homme d’Alsace, 6 octobre 2013 

 
 
Communications sans actes (COM) 
 

-JALLAT D., Tabarly-1964, Moitessier-1968, une lecture politique et sociétale d'un exploit 
nautique,  Carrefour du sport, « les 60's », Lyon octobre 2014. 

 
10. Autres publications (journaux,…) (AP) 
 

-KOEBEL M., « Cent dix-sept fois plus de cadres que d'ouvriers », Le Monde diplomatique, 718, 
janvier 2014, 17. 
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11. Information et cultures scientifiques et techniques (interviews, tables rondes) ICST 
-Conférence-débat organisée par l'association "Information-Pluralisme-Débat citoyen": « 
Intercommunalité et démocratie locale », Centre sportif régional, Mulhouse, 6 mars 2014. 
 

Perspectives 2015 : 
 
ACLI 
  

-GASPARINI W., KOEBEL M. (2015), « Pratiques et organisations sportives : pour un comparatisme 
réflexif », Sciences sociales et sport, 8 (à paraître) (AERES 19) 

-GASPARINI W., « Aménager la ville pour réinventer les pratiques sportives urbaines. L’exemple de 
Strasbourg », Society and Leisure / Loisirs et sociétés, dossier « Aménagement et planification 
territoriale des installations sportives », 2015  

-JALLAT, D., STUMPP, S., (accepté avec modifications), « La voile au service de la lutte contre le 
régionalisme », French History. 

-JALLAT, D. (expertise en cours), « Les relations franco-italiennes à la lumière des régates à la voile du 
bassin méditerranéen dans les périodes sensibles des deux guerres mondiales », Journal of 
Modern Italian Studies. 

-KOEBEL M. (2015), « Le profil social et politique des adjoint-e-s aux sports des villes françaises », Sciences 
sociales et sport (en révision). 

 
Coordination de revue : 
 

-GASPARINI W., KOEBEL M. (2015), Comparer le sport. Analyses et controverses, Revue Sciences 
sociales et sport, n°8 (AERES 19) 

 
Chapitres d’ouvrages scientifiques (COS)  
 

-GASPARINI W. (2015) « Sport et religion » in Cerf M. (Coord.), Dictionnaire de la laïcité, Paris, 
A. Colin, à paraître en 2015. 

-GASPARINI W. (2015), « Sport » in Lambert Abdelgawad E., Michel H. (eds.), Dictionary of 
European Actors, Brussels, Larcier, p. 359-363, to be published 2015. 

-STUMPP, S., JALLAT, D. (2015). « Dans les colonnes de la Straβburger Post (1882-1914): 
l'actualité sportive à l'heure de l'annexion allemande de l'Alsace ». In Tétart Philippe, La 
presse à la belle époque. 

 
 
Communications sans actes (COM) 
 

-GASPARINI W. (2015), « Les identités dans et par le sport en Europe : entre sciences sociales 
et science-fiction », Journées d’études Le sport, entre identités locales et identité 
européenne, 26 et 27 janvier 2015, dans le cadre du séminaire international 
« L’européanisation des politiques sportives » (2014-2016), Projet d’Excellence « Europe » 
et de l’Institut d’Etudes Avancées de l’Université de Strasbourg 
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Axe 3 Sport et entreprises 

Rappel de la thématique de l’axe : 

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 
 
Membres titulaires : 
 
Sandrine KNOBE, IGR (25 %) 
Christelle MARSAULT, MCF (50 %) 
Lilian PICHOT, MCF (100%) 
Julien PIERRE, MCF (100%) 
Gary TRIBOU, PR (Responsable d’axe) (100%) 
 
Thèses en cours : 
 
Direction : Gary TRIBOU 
 

- Fabien Schupper : La performance des organisations marchandes dans la perspective du 
développement durable. Etude comparative : les cas de clubs sportifs professionnels et d’une PME 
innovante. Novembre 2011. 

 
- Marie-Hélène Delpeyroux : L’influence des nouvelles modalités de traitement médiatique du 

spectacle sportif sur les stratégies de sponsoring sportif des annonceurs. Octobre 2013. 
 

-  Joubama Belkébir (co direction P. Bouchet, Un de Dijon) : Marketing expérientiel et Influence des 
enfants sur le processus de consommation familial des spectacles sportifs. Octobre 2013. 

 
-  Louis Arnould (contrat CIFRE société Raidlight) : Analyse des représentations sociales et des 

comportements des pratiquants du trail et application à une stratégie d’offre touristique territoriale. 
Novembre 2014. 

 
- Thèse Ibrahim Fall : Etude comparative des facteurs de fréquentation d’événements sportifs au 

Sénégal. Les cas de deux sports traditionnels (combats de lutte, navetane) et d’un sport 
professionnel (football). Septembre 2014. 

 
 
Articles scientifiques : 
 

Cetin, C., Tribou, G., coll. (2014). Le financement public des événements sportifs internationaux 
: vers un modèle turc ? Revue européenne de management du sport, n°42 (CNU 74) 

Erb, G., Tribou, G. (2014). La stratégie de développement d'une fédération sportive : du 
discours des élus vers un plan marketing opérationnel. Le cas de la FFTT. Revue 
Européenne de Management du Sport, n°43 (CNU 74). 

 
Chapitres d’ouvrages : 
 

Gasparini, W., Pichot, L. (2014). “Enjeux sociaux du temps dans la construction de la relation 
formation-emploi. L’exemple de la profession d’éducateur sportif”. In Temps de travail et 
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travail du temps (eds S. Monchatre S., B. Woehl B.),  Paris : Publications de la Sorbonne, 
pp. 109-125. 

 
Communications sans actes (COM) 
Koebel M. (2014), “Le point aveugle de la notion de compétence : la compétence supposée”, « Les 

compétences : un atout pour la fabrique démocratique de la ville ? », colloque organisé par le 
Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement et l'Université Paris 8 (Vincennes Saint-
Denis), Paris, 28-29 novembre 2014. 

 
Contrats d’études :  
 

- Contrat CNRS-Université de Nice Sophia Antipolis (2013-2017). 
Commanditaire : Métropole Nice Côte d’Azur. 
L’organisation, la pratique et le développement du tourisme et des loisirs sportifs et de nature au 
sein du territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur. 
G. Tribou, responsable de l’axe Marketing public. 
 

- Contrat de recherche transnational européen Erasmus + Lifelong Learning Program (2013-
2015). 

Commanditaire : Union Européenne. 
European Employability of Graduates in Sport  
L. Pichot, coordination pour la France. 
 

- Contrat de recherche appliquée avec l’entreprise Décathlon (2014-2015) 
Commanditaire : Direction Grand-Est Décathlon. 
Le comportement d’achats d’articles de sport et de loisirs des habitants de la communauté urbaine 
de Strasbourg. 
L. Pichot et J. Pierre, coordination. 
 

- Contrats de recherche appliquée avec l’entreprise Adidas (2014-2015) 
Commanditaire : société Adidas France. 
(1) Le comportement d’achat de la chaussure de football en France chez les 15-24 ans. 
(2) La stratégie de contractualisation des clubs sportifs professionnels avec les équipementiers en 
France sur le marché des sports collectifs. 
(3) Le comportement de consommation des pratiquants de football non licenciés (15-24 ans) en 
France 
(4) Le comportement de consommation des pratiquants de course à pied en France. 
L. Pichot et J. Pierre coordination. 
 
 
Perspectives 2015 
 
Ouvrages : 
 

- Tribou, G., Augé, B., Wojak, C. (2015 – à paraître). Management du sport. Marketing et 
gestion des clubs sportifs. Paris : Dunod, 4e édition. 

- Pierre, J. (2015- à paraître). Le sport en entreprise. Enjeux de sociétés. Paris : Economica. 
 
Articles scientifiques : 
 

Erb, G., Tribou, G. (2015). La stratégie de développement d’une fédération sportive : du discours 
des élus vers un plan marketing opérationnel. Le cas de la fédération française de tennis 
de table. Revue Européenne de Management du sport, A paraître. 

 
Tribou, G. (2015). L’innovation comme moyen d’agir sur le cycle de vie des produits sportifs 

d’une collectivité publique. Loisir & Société, Presses universitaires du Québec. A paraître. 
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Tribou, G. (2015). Approche marketing du tourisme de luxe. Juris-tourisme, Juris-Editions/Dalloz, 

n° 171, à paraître. 
 
Chapitres d’ouvrage : 

Ohl, F., Tribou, G., coll. (2015). “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 (à paraître). 

Koebel, M. (2015). Le point aveugle de la notion de compétence. In S. Fernagu Oudet & C. 
Batal (dir.), Les compétences d'hier à demain : du management des compétences au 
management des "capabilités" (chapitre soumis). 

 
Communications scientifiques : 
 
Colloque Winter Global Business Conference (Tignes, 02-06 Février 2015) : 2 communications 
- Hautbois, C, Tribou, G, Desbordes, M, Chanavat, N. Segmenting the Spectators of National 
Team Sports : the Case of a Pre-competition Match ?. 
- Chanavat, N, Desbordes, M, Hautbois, C, Tribou, G. Towards the Regulation and 
Restriction of Ambush Marketing ? The First Truly Social and Digital Mega Sport Event : London 
2012 Olympic Games.  
 
 


	Bolz D., „Die Olympischen Spiele 1948 in London im Spiegel der deutschen Presse“, Stadion, Vol. 38/39, 2012/2013, 125-148. (AERES 74)
	Bolz D., « L’événement en histoire culturelle du sport : essai d’historiographie », Movement & Sport Sciences/Science et motricité, n  spécial « Histoire culturelle du sport », n  86, 2014, 81–91. (CNU 74)
	Bolz D., “Reversing the influence: Anglo-German relations and British fitness policies in the 1930s”, Sport in History, Vol. 34, Issue 4, December 2014, 569-594. (AERES 74).
	Bolz D. & Carpentier F. (dir.) (2014), Stadion, Vol. 38/39 (2012-2013) [paru en 2014], n  spécial “Olympism and International Sports Relations”. (AERES 74)
	Bolz D. & Carpentier F. (dir.) (2014), European Studies in Sports History, Vol. 7 (2014), n  spécial “Organising the Olympic Games in the 20th Century”. (AERES 74)

