
                                                       
        

Journée d’étude E3S  

Activités physiques et santé  
entre éducation, territoires et entreprises 

 
Jeudi 12 janvier 2017 (10h-16h) – Salle 339 – ESCARPE 

 
Programme  

 

9 h00 : Accueil et inauguration de la salle 303 (nouvellement aménagée) avec le partage de 
la galette (RDV au 3ème étage du Portique)  
 
Matinée : Présentation des communications (15 mn d’exposé, 10 mn de discussion) 
 
9h50 : Présentation de journée – Gilles VIEILLE MARCHISET 
 
10h00 : Activité physique et santé. Entre prévention et guérison ? A propos de l’éclairage 
 historique. 
 Jean SAINT MARTIN 
 Discussion 
 
10h30 : Une prise en charge de la santé globale du patient insuffisant rénal par le biais de  
 l’activité physique adaptée. 
 Salomé SALING 
 Discussion 
 
11h00  Perception du sport-santé et attitude des étudiants étrangers envers les personnes  
 porteuses de déficience dérangeante. 
 Sahand ALEBOYEH 
 Discussion 
 
11h30 : Les ajustements invisibles de l'élève obèse en EPS : expérience corporelle vs  
 expérience relationnelle 
 Lisa LEFEVRE 
 Discussion 
 
12h00 : Les médecins du travail et le sport : un dispositif d¹enquête en question(s) 
 Julien PIERRE 
 Discussion 
 
  

12h30 : Repas au Restaurant des Universitaires Le 32 - Apell  
 
  



                                                       
 Après-midi : 
 
14h : Le sport-santé à l'échelle locale : nouveau territoire de l'action publique. L'exemple des 
dispositifs strasbourgeois 
 William GASPARINI  et Sandrine KNOBE 
 Discussion 
 
14h30 : Trajectoires de santé, trajectoires sportives. Vers une théorie dynamique des acteurs 
en sciences sociales du sport 
 Gilles VIEILLE MARCHISET 
 Discussion 
 
15h-16h : Giovanna RUSSO – Université de Bologne, Alma Mater Studiorum (Italie). 
 The wellness society: a socio-cultural change. 
 
Abstract :  
The wellness phenomena nowadays points out the importance link between sport and health and redefines the concept of 
wellbeing. The wellness idea today involves the following aspects: 
 -The dominance of sports body in consumer society and entertainment; 
-The evolution of physical activities as possibility of several choices for many people; 
-Health as prevention and care. 
In this frame wellbeing change its sense and sport and physical activities became the means for obtain a better quality 
oflife: healtier physically and psychologically, but also for the environment and the relationships between people. 
 
 
 

15h50 : Clôture de la journée d’étude – Gilles VIEILLE MARCHISET 
 
 

Remarque : Réunion du Conseil E3S (16-17h30) – Salle 301. 
 


