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Programme des interventions

Atelier 1 Fédérations, pouvoirs et relations internationales
Amphi 5 Session 1-1 (5 communicants) : Lundi 24 octobre 2016  - 13 H 30 - 15 H 30
CHARITAS Pascal L'émergence du Comité national olympique du Tchad : une reconnaissance olympique sous influences politiques ? (1952-1972)
DESCHAMPS Yannick Les séjours sportifs de la FST en URSS au cours de l'année 1929. Une étude des pouvoirs éducatif et idéologique du sport rouge
TONNERRE Quentin « Les Suisses n’iront pas à Melbourne pour n’avoir pas trouvé d’avion convenable. » Eléments de compréhension de la géopolitique sportive helvétique dans les années 1950
BELMAATI-CHERKAOUI Zineb Les Jeux Méditerranéens : rivalités et enjeux de pouvoir dans l'espace méditerranéen (1951-1991)
CHARITAS Pascal
LE NOE Olivier
CALVINI Claude La France et les jeux sportifs régionaux dans l’Océan Indien depuis 1979  Qui est le gagnant ; le sport ou la politique ?
DELAPLACE Jean Michel

Atelier 2 La mise en spectacle du sport
Amphi 4 Session 1-2 (5 communicants) : Lundi 24 octobre 2016  - 13 H 30 - 15 H 30
CASSAN Jordi Les débuts de la professionnalisation du rugby : quel pouvoir de la presse généraliste ?
VILLE Sylvain "Le partage du pouvoir pugilistique en France, des dirigeants fédéraux aux organisateurs de spectacle (1900-1914)".
DA ROCHA CARNEIRO François « Des crampons et des mots » :  Gabriel Hanot (1889-1968), éminence grise du football français
BALLESTER Patrice Le marketing et la communication comme instrument de pouvoir et de stratégie globale identitaire, le barça (F.C.B.), XIXe – XXe siècle
ATTALI Michael Le sport à la télévision dans les années 1960 : contrôle de l’état et mise en scène institutionnelle
BAZOGE Natalia

Atelier 3 Naissance des organisations sportives
Amphi 5 Session 2-1 (6 communicants) : Lundi 24 octobre 2016 - 16 H - 18 H 30
SCHUT Pierre-Olaf L’UCPA, un instrument des politiques sportives ?
PHILIPPE Marion
FROISSART Tony L'institutionnalisation des écoles de cirque en France (1972-1987): œuvre de pionniers ou prise de contrôle par la puissance publique?
JALLAT Denis Mécanismes et motivations du pouvoir dans les institutions sportives : l’exemple du Yacht club de France à la fin du 19 e  siècle.

HADJERAS Stéphane La naissance de la Fédération Française de Boxe et sa structuration (1903-1914)
MOUSSET Kilian La FFTT et ses clubs affiliés à l’épreuve du pouvoir (1927-1932) : 
RENAUD Jean-Nicolas D’une construction sportive prétexte à l’entre-soi des grands clubs bourgeois à l’exercice d’un pouvoir décentralisé nécessaire à son émancipation
LOUDCHER Jean-François Sport, pouvoir et politique sportive municipale : L’exemple de Jean Minjoz à Besançon (1944-1977)
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Atelier 4 Le pouvoir de discipliner les corps
Amphi 4 Session 2-2 (6 communicants) : Lundi 24 octobre 2016 - 16 H - 18 H 30
MIERZEJEWSKI Stephan Une discipline "imposée par le haut"? L'institutionnalisation des STAPS entre revendications corporatives et mise en agenda étatique
CAMPILLO Philippe La Culture Physique revue de propagande responsable. Pour une éthique et un pouvoir de la : "force, beauté, santé" du citoyen
MORIZUR Yvon L’incorporation morale de l’effort sportif: La problématisation de la dialectique douleur-plaisir comme enjeu de pouvoir pour l’éducation physique de 1925-1967
SZERDAHELYI Loic Annick Davisse.Une actrice politique de l’EPS, au service de l’égalité des sexes
DELSAHUT Fabrice Politiques amérindiennes, sport et pensionnats au début du XXe siècle aux Etats-Unis
DRIVET Noémie
POCARD Matthieu
OTTOGALLI Cécile
CHAMPELY Stéphane

Atelier 5 Minorités et pouvoirs sportifs
Amphi 5 Session 3-1 (5 communicants) : Mardi 25 octobre 2016 - 09 H 00 - 11 H 00
LANDRON Mathieu Alain Mimoun, un « champion politique » ?
ARSENAULT Raymond Arthur Ashe : sport et pouvoir
DESCAMPS Yann Pouvoir athlétique, pouvoir politique ? L’exemple des joueurs afro-américains en NBA, 1950-2015
MARTIN-BRETEAU Nicolas Pouvoir de combattre, combattre le pouvoir : le sport dans les luttes politiques africaines-américainces (fin XIXe-fin XXe siècle)
PENARD Etienne Le pouvoir des institutions juives sur la pratique corporelle dans l’entre-deux guerres

Atelier 6 La construction d'espaces d'expertise professionnelle dans le domaine du sport
Amphi 4 Session 3-2 (5 communicants) : Mardi 25 octobre 2016 - 09 H 00 - 11 H 00
GROENEN Haimo Sécurité, enjeux de pouvoirs et responsabilités dans le judo français entre 1946 et 1968

LELOUP Yves Genèse et contrôle du parachutisme sportif : 1945-1980. Les trompe-la-mort, les militaires et les compétiteurs, en lutte dans la recherche d'une identité et d'une réglementation sportive

VONNARD Philippe Une transmission de pouvoir ? L’autonomisation de l’UEFA vis-à-vis de la FIFA (1956-1959)
DOCTOBRE Jacky Sociogenèse du modèle du sapeur-pompier « héros sportif », 1818-1948
BREHON Jean
JUSKOWIAC Hugo
SALLE Loic

L’homophobie : une discipline des corps ? Etude de cas à l’UFR STAPS de Lyon1

L’entraîneur professionnel de football : homme de pouvoir ? Approche prosopographique d’une élite du football français (1960-2016)
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Atelier 7 Invention de l''espace sportif fédéral
Amphi 5 Session 4-1 (6 communicants) : Mardi 25 octobre 2016 - 14 H - 16 H 15
EL BOUJJOUFI Tieb
SCHOTTE Manuel
CARPENTIER Florence Échouer en politique, réussir dans le sport. La fabrique d'un président du Comité International Olympique, Henri de Baillet-Latour (1876-1942)
BOURMAUD François Réseaux de pouvoir et légitimation sportive : les parrainages de Georges de Saint-Clair au Racing Club de France (1884-1890)
BAUER Thomas
VINCENT Joris
BOLZ Daphné La National Playing Fields Association. Relais du pouvoir britannique dans l'entre-deux-guerres ?
MUNOZ Laurence Genèse d'un mode fondateur d'appartenance au mouvement sportif : la licence 

Atelier 8 Les groupe d'intérêts dans le Football
Amphi 4 Session 4-2 (5 communicants) : Mardi 25 octobre 2016 - 14 H - 16 H
CHOVAUX Olivier Le Syndicat des Arbitres du Football d’Elite (SAFE) : un contre-pouvoir efficace au service d’une corporation privilégiée ? (2006/2016)
MARIE Pierre Le football pendant le processus révolutionnaire portugais. Le cas du Syndicat des joueurs professionnels de football.
MONOKY Mathieu Emergence et exercice du pouvoir au sein d’une association de supporters ultras : l’exemple des Red Tigers Lens (1994-2014
FRENKIEL Stanislas La professionnalisation des agents de footballeurs professionnels en France : 
CHARROIN Pascal
MAKHLOUF Riwan

Atelier 9 Diriger et représenter le sport
Amphi 5 Session 5-1 (5 communicants) : Mardi 25 octobre 2016 - 16 H 30 - 18 H 30
MERY Stephane Philippe Chatrier, un visionnaire au pouvoir qui mena de paire massification et démocratisation du tennis.
GRUN Laurent Carlo Molinari ou l’exercice du pouvoir entre paternalisme et entreprenariat, entre tradition et modernité
CARDIN Lise Nelson Paillou : un acteur incontournable dans l’évolution du handball en France 
LEFEVRE Nicolas Hein Verbruggen et la professionnalisation du cyclisme comme enjeu de pouvoir  (1984-2005)
VIOLETTE Louis Olympisme et mémoire : le long combat de Geoffroy de Navacelle et des institutions para-olympiques

SCUF : une conquête sportive oubliée au tournant du 20ème siècle

Portrait des élites dirigeantes du sport. Premiers éléments prosopographiques (Fin XIXe siècle - années 1930)

Les « ultra » : des contre-pouvoirs face aux instances locales, nationales et internationales du football ? :L’exemple des « Green Angels » et des « Magic Fans » de Saint-Etienne
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Atelier 10 Pouvoirs sportifs - Pouvoirs étatiques
Amphi 4 Session 5-2 (6 communicants) : Mardi 25 octobre 2016  - 16 H 30 - 18 H 45
BEAUFILS Julien Sport et socialisme : l'omniprésence du parti communiste dans le système sportif est-allemand
GOUNOT André Quand les éléments sportifs se retournent contre le pouvoir : l'exemple du règime de Batista à Cuba 1952 - 1958
POLYCARPE Cyril Le sport (dé)construit le pouvoir de l’État-nation, entre mythes et réalités
GOMET Doriane L’autonomie de la sphère sportive en question 

 Les actions du Commissariat Général à l’Éducation Générale et aux Sports à l’adresse des « absents » durant la Seconde Guerre mondiale (1940-1944)
PECOUT Christophe Résister face au pouvoir vichyste (1940-1944) : l’exemple des dirigeants et sportifs travaillistes
MERLE Stéphane La lente mais profonde municipalisation du sport au cours du XX° siècle

Atelier 11 Symposium  : Emergence des politiques municipales et expériences locales du pouvoir depuis les années 1920
Amphi 4 Session 6-1 (4 communicants) : Mercredi 26 octobre 2016 - 09 H 00 - 10 H 30
CHAIGNEAU Maxime Bègles, laboratoire des politiques jeunesse et sports de 1925 à 1940
MERLE Stéphane Sport et pouvoir local : une lutte d'influence prolifique à Saint-Etienne (1900-1950)
BEN MAHMOUD Imed L’évolution des équipements sportifs au regard du contexte socio-historique : le cas de la ville de Nice
MOREAU Sébastien Développer, médiatiser et rentabiliser les sports d’une guerre à l’autre. Les pouvoirs locaux et le monde sportif rémois (1918-1940)

Atelier 12 Normer l'activité sportive
Amphi 5 Session 6-2 (4 communicants) : Mercredi 26 octobre 2016 - 09 H 00 - 10 H 30
GOMET Doriane
ATTALI Michael
HUGEDET Willy
FUCHS Julien
RENAUD Jean-Nicolas
LELOUP Yves De l’exercice corporel à l’exercice du Pouvoir. La discipline au travers de la formation physique des élèves officiers à l'Ecole navale de Brest - 1840 - 1860
VILLARET Sylvain Le sport au service de l’incorporation des valeurs naturistes. Le cas des mouvements naturistes français entre 1918 et 1960

Atelier 13 Un contrôle médical du sport ?
Amphi 5 Session 7-1 (3 communicants) : Mercredi 26 octobre 2016 - 10 H 45 - 12 H 15
DUFRAISSE Sylvain Définir un « régime sportif » par le contrôle médical. Genèse, luttes et formes d’une intervention dans l’URSS de l’après guerre.
SARACENO Marco « Gouverner par les nombres » dans le sport.

Une socio-histoire de la quantification de la performance comme outil de gouvernement au XXe siècle : du laboratoire à la rue, de la normativité scientifique à l’empowerement néolibéral
ISSANCHOU Damien
FEREZ Sylvain
CORNATON Julie

Définir des normes pédagogiques pour délimiter des périmètres institutionnels : le cas de l’INS et de l’ENSA

Le CREPS de Dinard, un lieu de pouvoir ?

L'émergence d'un pouvoir médico-sportif : Les kinésithérapeutes de centre au sein de la FFSHP (1968-1975)
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Atelier 14 Les enjeux éthiques du sport                   (Session avec un interprète)
Salle 1 Session 7-2 (3 communicants) : Mercredi 26 octobre 2016 - 10 H 45 - 12 H 15
FAJE Florin Trainers for the State and Nation: Sport, Physical Education and Elite Social Vision in Interwar Transylvania
ELIAS Axel ‘Everything is possible in peace’: Social unrest and truce during the XIX Olympic Games
DAY Dave A ‘Symmetrical Body’: Amateurism, the ‘University Athlete’ and Attitudes to Professional Coaching in Late-Victorian Britains

Atelier 15 Les enjeux éthiques du sport
Amphi 4 Session 7-3 (3 communicants) : Mercredi 26 octobre 2016 - 10 H 45 - 12 H 15
MIGNOT Pierre Entre responsabilité et co-construction : « Supporters du sport et de ses valeurs"  
LEVESQUE Jean La bataille discursive autour des Jeux de Sotchi : les pouvoirs publics, les valeurs olympiques et le droit au prestige.
BOREL François Le vidéo-arbitrage dans le football : besoin réel ou concession aux exigences des médias ?


