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Michaël Attali est maître de conférences HDR à l’UFRAPS de l’université Grenoble 1. Ayant
développé initialement ses travaux dans le domaine de l’histoire de l’éducation, ses recherches
portent aujourd’hui tout particulièrement sur les modalités de diffusion des cultures sportives
dans une perspective socio-historique. Il a codirigé le Dictionnaire culturel du sport (Paris,
Armand Colin, 2010).
Natalia Bazoge est professeur agrégée à l’UFRAPS de l’université Joseph-Fourier Grenoble 1.
Elle est chercheuse associée au laboratoire « Sport et Environnement social » (SENS-EA 3742)
au sein duquel ses recherches portent sur l’histoire genrée des pratiques sportives et de l’éducation
physique scolaire.
Jonas Bellay était étudiant en master 2 SSSATI à l’université européenne de Bretagne au moment
de l’enquête et spécialiste des arts martiaux.
Dominique Bodin est professeur en sciences et techniques des activités physiques et sportives et
directeur du laboratoire « Violences, Identités, Politiques et Sports » et de la Structure fédérative
internationale de recherches « Violences Prévention des Violences » à l’université européenne de
Bretagne. Ses travaux portent sur les relations entre sports et violences : le sport comme lieu de
théâtralisation des violences – le sport comme moyen de prévention des violences. Il a publié plus
de 200 ouvrages, chapitres et articles scientifiques sur ces questions (http://perso.univ-rennes2.
fr/dominique.bodin).
Pascal Charroin est maître de conférences en sciences et techniques des activités physiques
et sportives à l’université Jean-Monnet Saint-Étienne et chercheur au Centre de recherche et
d’innovation sur le sport (CRIS) de l’université Lyon 1. Ses travaux portent sur l’histoire du
football, sur la mise en patrimoine du sport et de l’éducation physique, ainsi que sur les institutions et les événements sportifs. Il est l’auteur de quatre ouvrages, dont récemment : Les premières
règles du football 1863 (Oxford, Les Quatre Chemins, 2010).
Carine Érard est maîtresse de conférences à l’UFR STAPS de l’université de Bourgogne. Ses
travaux de recherches, en socio-histoire, portent sur les élites liées au champ du sport et de
l’éducation physique en intégrant des questions liées au genre (1945 à nos jours).
Raymonde Feillet est maîtresse de conférences HDR en sciences et techniques des activités
physiques et Sportives et membre du laboratoire « Violences, Identités, Politiques et Sports »
à l’université européenne de Bretagne. Ses travaux portent sur les représentations sociales de la
vieillesse, impulsées par les politiques, les médias, les scientifiques et sur l’expérience intime du
vieillir, comme en témoigne son dernier ouvrage, Corps, vieillissement et identité : entre préservation et présentation de soi. Place des activités physiques et sportives (Paris, Érès, 2012).
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Sylvain Ferez est maître de conférences en sciences et techniques des activités physiques et
sportives et membre du laboratoire « Santé, éducation, situations de handicap » à l’université
Montpellier 1. Ces principaux travaux sur les discriminations et mobilisations sportives sont
publiés dans Le Corps homosexuel en-jeu : sociologie du sport gay et lesbien (Nancy, PUN, 2008)
et Sport et VIH : un corps sous contrainte médicale (Paris, Téraèdre, 2012).
Tony Froissart est maître de conférences en sciences et techniques des activités physiques et
sportives, membre du CEREP de l’université de Reims-Champagne-Ardenne et chercheur
associé au CRIS. Ses recherches portent sur l’histoire de la gymnastique et sur la diffusion
des cultures sportives en milieu rural. Récemment, il a publié une dizaine d’articles sur ces
questions et contribué à l’ouvrage Aux origines de la gymnastique moderne (Arnal T., Terret T.
[dir.], Valenciennes, PUV, 2011).
Noemi García-Arjona est titulaire du master en « Sport and Humanities in Europe » et est doctorante à l’université polytechnique de Madrid. Ses travaux de recherche portent sur l’analyse des
politiques sportives urbaines en France et en Espagne et sur le rôle historique, social et politique
du sport dans l’intégration des jeunes immigrants et des collectivités culturels et ethniques.
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Doriane Gomet est professeure agrégée d’EPS en poste à l’Institut de formation en éducation
physique et en sport d’Angers (IFEPSA) et doctorante à l’université Lyon 1 au sein du CRIS.
Ses travaux portent sur les pratiques corporelles durant la Seconde Guerre mondiale.
Anthony Guillard est titulaire du master « Sport et Sciences sociales : Administration, Territoires,
Intégration » (SSSATI) de l’université européenne de Bretagne. Il participe aux projets de
recherche du Centre interdisciplinaire d’analyse des processus humains et sociaux (CIAPHS).
Stéphane Héas est maître de conférences habilité à diriger des recherches en sciences et techniques
des activités physiques et sportives au laboratoire « VIP&S » de l’université européenne de
Bretagne. Ses travaux concernent les usages du corps dans les activités physiques et sportives
alternatives, outsiders. Il a publié 80 articles scientifiques et une dizaine d’ouvrages seul ou en
collaboration, dont récemment À corps majeurs. L’excellence corporelle entre expression et gestion
de soi (Paris, L’Harmattan, 2011).
Yannick Hernández est doctorant à l’université polytechnique de Madrid et est titulaire d’un
master « Sport and Humanities in Europe ». Sa thèse est centrée sur la transmission de valeurs
éducatives par les intervenants dans deux programmes de sport scolaire, en France et en Espagne,
et les facteurs socioculturels qui pourraient les influencer.
Henri Humbert est professeur agrégé d’éducation physique et sportive et docteur en sciences
du sport à l’université de Nice. Ses travaux portent sur les représentations des identités de genre
dans le monde du sport et les médias.
Sandrine Jamain-Samson est docteure en sciences et techniques des activités physiques et
sportives et chercheure-associée au Centre de recherche et d’innovation sur le sport (CRIS) à
l’université Lyon 1. Spécialisée en histoire du sport et du genre, elle a réalisé un post-doctorat
sur les vulnérabilités dans le sport dans le cadre du programme de recherche ANR « PRAS
GEVU ». Elle poursuit actuellement ses travaux sur l’histoire culturelle du sport dans une
perspective genrée, avec un intérêt particulier pour les innovations vestimentaires dans les sports
de montagne, et s’intéresse également aux problématiques du handisport.
Sophie Javerlhiac est maîtresse de conférences en sciences et techniques des activités physiques
et sportives et enseigne la sociologie à l’UFR APS de l’université européenne de Bretagne. Ses
travaux portent sur les bifurcations biographiques et, plus spécifiquement, sur la reconversion des
athlètes de haut niveau. Elle analyse les processus, volontaires ou involontaires, qui conduisent
au changement de statut social, les relations de pouvoir entre les différents acteurs et les stratégies
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individuelles mises en œuvre. Membre du laboratoire « VIP&S », la liste de ses publications
est disponible sur http://www.sites.univ-rennes2.fr/violences-identites-politiques-sports/index.
php/accueil.
Florian Lebreton enseigne les sciences sociales du sport à l’université de Bretagne occidentale et
est chercheur associé au laboratoire « Violence, Identité, Politique et Sport » (VIP&S) de l’université européenne de Bretagne. Ses travaux portent sur la sociologie et l’anthropologie du sport
dans ses relations aux cultures émergentes, à l’espace, aux identités, au genre et aux vulnérabilités
sociales et sanitaires des étudiants en science du sport. Il a notamment publié Cultures urbaines
et sportives alternatives. Socio-anthropologie de l’urbanité ludique (Paris, L’Harmattan, 2010).
François Le Yondre est maître de conférences en sociologie du sport à l’université européenne de
Bretagne où il est responsable de la licence « Éducation et motricité » à l’UFR APS de Rennes.
Membre du laboratoire « VIP&S », ses recherches portent sur les pratiques sportives des précaires
et chômeurs. Il analyse notamment la philosophie politique qui conduit à mobiliser le sport à
l’adresse des plus pauvres, et l’usage du sport dans les stratégies identitaires des chômeurs.
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Philippe Liotard est sociologue, maître de conférences en sciences et techniques des activités
physiques et sportives. Il est directeur de l’axe Histoire et Socio-Anthropologie au sein du Centre
de recherche et d’innovation sur le sport (CRIS) à l’université Lyon 1. Ses travaux portent sur
l’éducation et les modifications du corps ainsi que sur le sport, notamment sur les questions de
violences (sexuelles, sexistes et homophobes) et de discrimination. Il a publié Sport et homosexualités (2008) et vient de codiriger avec Cécile Ottogalli-Mazzacavallo L’éducation du corps à l’école
(AFRAPS, 2012).
Cécile Ottogalli-Mazzacavallo est maîtresse de conférences en sciences et techniques des activités
physiques et sportives à l’université Lyon 1. Spécialiste d’histoire du sport et du genre au sein
du CRIS, elle a publié Femmes et Alpinisme : un genre de compris, 1874-1919 (L’Harmattan,
2006), puis a codirigé des ouvrages sur le genre dans les activités de montagne (avec Jean SaintMartin) et l’histoire des championnats du monde d’escrime (avec Thierry Terret et Gérard Six).
Récemment, elle a publié avec Philippe Liotard L’éducation du corps à l’école : Mouvements,
Normes et Pédagogies, 1881-2011 (AFRAPS, 2012) pour la préparation aux épreuves d’histoire
du CAPEPS.
Rodrigo Pardo est professeur en sciences et techniques des activités physiques et sportives à l’université polytechnique de Madrid. Ses recherches portent sur le sport comme moyen d’éducation
et/ou de socialisation : le sport dans les cités et les écoles, le sport et le lien social, l’intégration par
le sport des minorités ethniques et/ou culturelles, le rôle de l’EPS, etc. Il est auteur et coauteur
de plusieurs chapitres de livres et articles dans des revues nationales et internationales.
Damien Philippe est docteur en sciences et techniques des activités physiques et sportives,
chercheur au laboratoire « Violence, Identité, Politique et Sport » (VIP&S) et chargé de cours
à l’UFR APS de l’université européenne de Bretagne. Ses travaux portent sur l’éducation par
le sport dans les banlieues populaires et sur les transformations des politiques publiques. Un
de ses derniers articles, « La genèse d’une politique de « prévention » par le sport : entre stratégies politiques et jeux d’acteurs. L’exemple de la ville de Trappes », a été publié dans la Revue
européenne de management du sport en 2012.
Patrice Régnier est doctorant en sociologie sous la direction de Stéphane Héas et Michel Calmet
au laboratoire « VIP&S » de l’université européenne de Bretagne. Sa thèse porte sur les trajectoires des professionnels du milieu équestre. Il est aussi formateur EPS en Maison familiale rurale.
Luc Robène est historien, professeur des universités à l’université de Bordeaux, chargé de cours
à l’ENS Cachan et à Sciences Po Bordeaux. Les recherches qu’il poursuit dans le cadre du
LACES (EA 4140) portent principalement sur l’histoire culturelle des techniques, sur l’histoire
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du sport et des politiques sportives en France et en Europe. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages
de référence et d’articles scientifiques dans des revues nationales et internationales.
Anne Roger est maîtresse de conférences en sciences et techniques des activités physiques et
sportives et membre du Centre de recherche et d’innovation sur le sport (CRIS) à l’université
Lyon 1. Ses travaux portent sur l’histoire culturelle et institutionnelle de l’athlétisme et sur l’histoire
des pratiques et des conceptions de l’entraînement sportif. Elle a récemment publié avec Thierry
Terret European Atletics : une histoire continentale de l’athlétisme (Stuttgart, Neuer Sportverlag, 2010).
Guillaume Routier est docteur en sociologie de l’université européenne de Bretagne et membre
du laboratoire « Violences, Identités, Politiques et Sports » (VIP&S). Ses travaux portent sur les
dynamiques entraînant des individus dans des engagements sportifs susceptibles de nuire à leur
intégrité physique (engagement-désengagement corporel, conduites dopantes).
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Jean Saint-Martin est maître de conférences HDR en sciences et techniques des activités
physiques et sportives à l’université Joseph Fourier de Grenoble. Ses travaux s’inscrivent dans
le courant de l’histoire politique et culturelle. Ils interrogent plus particulièrement le développement de l’éducation physique, du sport et des activités de pleine nature au cours des xixe
et xxe siècles en s’attachant à l’analyse des conditions d’émergence et de transformation des
techniques corporelles au regard des enjeux géopolitiques et géoculturels. J. Saint-Martin a
récemment publié en codirection Dictionnaire culturel du sport (Paris, Armand Colin, 2010) et
Le sport. Politiques, cultures et sociétés (Paris, Armand Colin, 2012).
Gaëlle Sempé est maîtresse de conférences en sciences et techniques des activités physiques et
Sportives et membre du laboratoire « Violences, Identités, Politiques et Sports » (VIP&S) à
l’université européenne de Bretagne. Ses travaux en sociologie du sport portent notamment sur
les questions d’intégration et d’exclusion à travers l’analyse de l’enfermement, ses violences, ses
rapports de forces et ses inégalités. Parmi ses dernières publications : Sports et éthique en Europe
(Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 2010, avec Dominique Bodin) et, en collaboration, « Les usages sociaux de la musculation en prison », IRSV, 2008).
Loïc Szerdahelyi est professeur d’éducation physique et sportive dans le second degré et doctorant à l’université Lyon 1. Ses travaux se centrent sur les femmes enseignantes d’EPS, en France,
dans la seconde moitié du xxe siècle. Tout en privilégiant le genre comme approche théorique
et méthodologique, il propose d’appréhender ces femmes aussi bien dans leurs traits communs
que dans la diversité de leurs parcours de vie.
Thierry Terret, aujourd’hui recteur de l’acamédie de la Réunion, est professeur en sciences et
techniques des activités physiques et sportives et directeur du Centre de recherche et d’innovation sur le sport (CRIS) à l’université Lyon 1. Ses travaux portent sur l’histoire du sport dans ses
relations au genre, à la politique et au transfert culturel. Il a publié une soixantaine d’ouvrages
sur ces questions dont, récemment, Histoire du sport et géopolitique (Paris, L’Harmattan, 2011) et,
avec James A. Mangan, Sport, Militarism and the Great War: Martial Manliness and Armageddon
(Londres, Routledge Taylor & Francis, 2012).
Joris Vincent est maître de conférences en sciences et techniques des activités physiques et
sportives à l’université Lille 2 et membre associé du CRIS à l’université Lyon 1. Ses travaux
s’intéressent à l’histoire du rugby français à partir de ses évolutions techniques, médiatiques et
conceptuelles et dans ses rapports au genre et aux politiques.
Arnaud Waquet est maître de conférences à l’université Lille 2. Ses recherches sont centrées
sur la question du « sport en guerre » et, plus particulièrement, sur la place et le rôle du sport
dans la vie quotidienne des soldats et civils de la Grande Guerre. Il est l’auteur d’une dizaine de
publications sur cette question qui amènent à considérer la Première Guerre mondiale comme
un « moment » responsable de l’acculturation sportive de la France.
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