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Le sujet et les préoccupations de la thèse s’inscrivent dans la ligné des réflexions du Master 
obtenu en Mai 2007 : « Corporéité et pratique d’exercice corporel des seniors » - 
Construction d’une typologie de la corporéité et du rapport au corps des seniors en 
Alsace » 
  
La thématique centrale aborde les nouvelles préoccupations sociales du senior, notamment 
dans le cadre des loisirs. 
Ce domaine peut aborder les loisirs physiques et corporels, notamment les activités physiques 
et sportives. Ces activités si elles sont bien encadrées peuvent permettre d’améliorer le 
quotidien des seniors. 
 
C’est en se reposant sur les conclusions des recherches de Master que se poursuivront les 
recherches sur la corporéité des seniors, afin d’étendre ce concept aux notions de prévention 
et de prévoyance. 
C’est en reprenant le postulat du sport comme outil de bien être physique et corporel, que la 
recherche de thèse propose de constituer un lien entre les activités physiques et sportives et 
les notions de prévention et de prévoyance au quotidien des seniors. 
Face à l’allongement de la durée de vie, et de la période de retraite croissante, les risques dus 
à l’âge augmentent. Les seniors ont alors une corporéité particulière qui nécessite une 
considération et une conception nouvelle.  
Pour pouvoir intervenir efficacement auprès des seniors, une recherche alliant corporéité et 
prévention semble légitime. 
 



La thèse s’articule alors autour de la notion de prévention des risques liés au vieillissement de 
la population qu’ils soient aussi bien physiques que sociaux.  
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