
Deuxième

JE3S 
 

9h00 : Accueil des participant.e.

 

9h15 : Introduction : « Pourquoi des journée

Cardin et Yacine Tajri). 

 

 

9h30 – 11h : Autour

Discutant.e.s : Julien Pierre, Gilles Vieille Marchiset et Sandrine Knobé

Nicolas Iffrig, « Football alsacien et identités masculines entre 1984 et 2016

Aymane Dahane, « Le street

d’apprentissages informels corporels dans un quartier populaire strasbourgeois

 

11h15 – 12h : 

Discutant.e.s

Floriane Lutrat, « S’engager dans un mode de vie actif lorsqu’on est obèse : inégalités 

sociales de santé et trajectoires individuelles. L’exemple du dispositif Sport

ordonnance (Strasbourg) ». 

 

 

14h-15h30 : Usage

Discutants

Huoda Saleh Hussin, « La pratique sportive dans la lutte contre la violence et pour la gestion 

des émotions chez les femmes en prison à 

Mahamadou Keita, « Sports fédérés et socialisation des élites politiques à Bamako

 

 

15h45-17h15

Discutantes : Iris 

Lisa Lefèvre, « L’observation de l’expérience corporelle de l’adolescent obèse par le regard 

phénoménographique ». 

Thomas Lecorre, « Obésité adolescente

technologies dans un programme d’activité physique adaptée

 

 

17h30 : Conclusion de la journée

 

 

Deuxième journée doctorale interne de l'E3S

JE3S - Vendredi 9 mars 2018 

.e.s, MISHA, salle Océanie. 

Pourquoi des journées doctorales internes ? » (Flavien Boutt

Autour des pratiques et trajectoires identitaires

Julien Pierre, Gilles Vieille Marchiset et Sandrine Knobé

Football alsacien et identités masculines entre 1984 et 2016

Le street workout (musculation de rue) : ethnographie d’un « spot » 

d’apprentissages informels corporels dans un quartier populaire strasbourgeois

11h – 11h15 : Pause café. 

 

 

: Questions de santé et trajectoires identitaires

s : Gilles Vieille Marchiset et Sandrine Knobé.

, « S’engager dans un mode de vie actif lorsqu’on est obèse : inégalités 

sociales de santé et trajectoires individuelles. L’exemple du dispositif Sport

12h – 14h : Pause repas. 

 

Usages du sport à travers deux études en Afrique.

Discutants : Michel Koebel et Bernard Michon. 

La pratique sportive dans la lutte contre la violence et pour la gestion 

des émotions chez les femmes en prison à Benghazi ». 

Sports fédérés et socialisation des élites politiques à Bamako

15h30 – 15h45 : Pause café. 

 

17h15 : Questions d’adolescence et d’obésité. 

: Iris Chabrier-Trinkler et Romaine Didierjean.

L’observation de l’expérience corporelle de l’adolescent obèse par le regard 

Obésité adolescente : de l’adoption à l’appropriation des nouvelles 

technologies dans un programme d’activité physique adaptée ». 

de la journée, pour ne pas conclure : passer le flambeau.
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