Programmation du séminaire du GREHSS
2018-2019

28 septembre – Présentations des doctorants du GREHSS (salle 0S360).
Marion Philippe. « Le mouvement associatif comme fer de lances des politiques publiques en matière
de tourisme sportif à vocation sociale pour les jeunes depuis la seconde moitié du XXème siècle. »
Sous la direction de Pierre-Olaf Schut.
Nicolas Soldano. « Nouvelles formes de mobilité des supporters et sécurisation des déplacements lors
des rencontres sportives ». Sous la direction de Dominique Bodin et de Cécile Collinet.

26 octobre – Présentation des travaux de recherche portant sur les JO. Université
Paris-Est MLV, Equipe du GREHSS – Laboratoire ACP (salle 0S350).
Cécile Collinet - Jérémy Pierre - Sandie Beaudoin - Pierre-Olaf Schut.

23 novembre – Travail collectif sur les articles scientifiques (1ère séance, écriture).
Conseils et méthodes aux jeunes chercheurs (salle 0S350).
Cécile Collinet & Jérémy Pierre (introduction), présentation de Nicolas Soldano et Jérémy Lemarié.

7 décembre – Trajectoires, APS et maladies chroniques (salle 0S350).
Yannick Le Hénaff (MCF, Université de Rouen, DYSOLAB). « Analyser les trajectoires biographiques
des malades chroniques par les APS : l’exemple des affections rares ».

25 janvier – Parcours de jeunes chercheurs : du projet à la réalisation. Autour des
politiques sportives (salle 0S350).
Johann François (Doctorant, UPEM, ACP - GREHSS). « La politique sportive des clubs professionnels de
football ». Sous la direction de Pierre-Olaf Schut et de Jérémy Pierre.
Flavien Bouttet (MCF, Université de Nancy, APEMAC - MICS). « Politiques sportives et handicaps :
États des lieux et perspectives ».

15 février – Présentations des doctorants de l’Université Paris Saclay « Recherches
doctorales en sociologie des organisations » (salle 0S350).
Ariane Gan. « Sports et Handicaps : Action publique et stratégies fédérales ». Sous la direction de
Dominique Charrier et de Ludovic Martel.
Fanny Sarrail. « Changements sociaux et capacité d'adaptation, d'anticipation et d'innovation des
fédérations sportives : le cas de l'UFOLEP ». Sous la direction de Dominique Charrier et de Charlotte
Parmantier.

Florian Lefebvre. « L'e-sport au service du football professionnel : quelle(s) réalités ? ». Sous la
direction de Nicolas Chanavat et de Mathieu Djaballah.

15 mars – Présentations des travaux de recherche des ATER de l’UPEM (salle 0S350).
Jérémy Lemarié. « Genèse d’un système global surf : regards comparés des Hawaï à la Californie :
traditions, villes, tourismes, et subcultures (1778–2016) ».
Guillaume Conraud. « Fédérations sportives et processus de production, de diffusion et
d’appropriation des identités et des valeurs : quels impacts sur les pratiques, les pratiquants et les
organisations ? » Sous la direction de Dominique Charrier et de Charlotte Parmantier.
Yacine Tajri. « L'éducation physique des jeunes déficients au cours du second vingtième siècle. » Sous
la direction de Jean Saint-Martin et de Tony Froissart.

19 avril – Travail collectif sur les récits d’enquête - Universités : Paris-Est MLV, Artois,
IFEPSA-UCO (salle 0S350).
Nicolas Soldano, Coralie Lessard, Gianni Marasà. « Présentation des récits d’enquête de trois
recherches doctorales en STAPS ».

31 mai – Présentations des doctorants de l’Université d’Artois (salle 0S350).
Gianni Marasà. « Sports et radicalisation : sociologie des logiques préventives et de
signalement/basculement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ». Sous la direction
de Williams Nuytens.
Audrey Gozillon. « Le processus de féminisation du football amateur. L’exemple de la région des
Hauts de France ». Sous la direction d’Oumaya Hidri Neys et de Jean Bréhon.
Grégoire Duvant. « Du coup d’envoi au coup de sifflet final : éléments de sociologie des carrières des
arbitres d’élite de la FIFA ». Sous la direction de Williams Nuytens et Didier Demazière.
Thomas Walgraef. « Le vieillissement et l'activité physique dans une thèse pluridisciplinaire
physiologie et sociologie ». Sous la direction d’Oumaya Hidri Neys et de Isabelle Caby.

7 juin – Séminaire sur la production et la circulation des savoirs (salle 0S350).
Matthieu Delalandre. MCF. Université Paris-Est MLV. « Production et circulation des savoirs dans le
domaine des activités physiques et sportives ».

Toutes les séances se dérouleront de 10h à 12h dans le
bâtiment Copernic de l’UPEM situé au 5 boulevard Descartes
à Champs-sur Marne (RER A : Station Noisy Champs).

