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1) Thèmes de recherche développés 
  

- Les usages des espaces naturels 

- Sport et territoires  

- Les activités de loisir de prédation 

- Etude autour des notions de nature et d'environnement 

- Tourisme sportif de nature 

 
2) Liste des 10 principales publications dans le cadre de l’activité de l’EA 1342  
 
Ouvrages : 

 

Guyon F., AmadioNicolas, Trombik Emilie, « La construction sociale de la nature : un point de vue critique sur la notion 
d’environnement », in HAUGER S., L’environnement, Vuibert, Paris, à paraître 

 
Guyon F. ,« La palombière ou la garçonnière cynégétique », in « Anthropologie des abris de loisirs », Université Paris 

X, Ed CNRS, Ouvrage en cours de publication 

 
 
Articles : 
 
Guyon F., (2008), « Une accroche locale dans la vaste toile, Les accompagnateurs en montagne ou la création de 

services « nature-culture-sport », Revue Teoros, en cours d’expertise 

 
Guyon F., (2008), « Les jardins familiaux aujourd’hui : des espaces socialement modulés », Revue Espaces et 

sociétés, Ed Erès, juillet 
 
Guyon F., (2006) « Chasser la palombe, vivre dans une palombière », Etudes Rurales, 177 - Territoire rural : pratiques 

et représentations, Ed. EHESS 
 
Guyon F., ( 2005) « Les jardins familiaux : miroirs des politiques de la cité », Revue Loisirs et Société, N°27-2 
 
Guyon F., (2005), « Pour une évaluation des politiques municipales à destination de la jeunesse. Le cas de la ville de 

Bischwiller (Bas-Rhin) », Julien Fuchs, Frédérick Guyon, Sébastien Stumpp, Revue Agora débats/jeunesse, 



  

N°37, janvier  

 
3) Principales responsabilités scientifiques et administratives (dont direction de thèses) : 
 
Gérant du cabinet d'étude ISEOD. 

 

 
4) Valorisation de la recherche (contrats, rapports d’étude) : 
 
/ 

 
5) Activités internationales :  
 
- Membre du comité scientifique des Journées d’Etudes Européennes « Le sport à l’épreuve des diversités » les 20 et 

21 novembre 2008 à Strasbourg (Université Marc Bloch, Parlement européen et Conseil de l’Europe), en partenariat 

avec l’Agence pour l’éducation par le sport, le Parlement européen, le Conseil de l’Europe, la Confédération 

européenne des universités du Rhin supérieur, le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports et des 

collectivités territoriales européennes. 

 
 
6) Activités d’enseignement : 

 

- Sociologie du sport 

- Sociologie des organisations sportives 

- Sociologie politique du sport 

-Sociologie rurale 

-Ethnologie 

 

7)    Autre 

 

/ 

 
 


