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Actualités de la recherche en intervention

Colloques
Colloque AIESEP 2017 - Guadeloupe

aiesepguadeloupe2017.wordpress.com
AIESEP 2017 World Conference
7-10 November 2017
Gosier, Guadeloupe, France
Université des Antilles
The 2017 AIESEP World Conference will be held November 7-10, 2017 in Gosier,
Guadeloupe (FRA) hosted by the Université des Antilles. The theme of the
Conference is Cultures, Disciplines, Interactions: Contextualizing Diversity in Physical
Activities and Physical education” with sub-themes of: (a) Diversity in Physical
Education and Sport: Opportunities and Challenges for Sport Pedagogy, (b) Learner
Identities within Physical Education and Sport: Overtaking Inequities, (c) Cultural
Competencies in Teacher and Coach Education, and (d) Inclusion Policies in
Physical Education and Sport Practices. Diversity is understood in a broad sense that
integrates the teaching of sport and physical education.
You

can

access

the

conference

website

to

the

following

aiesepguadeloupe2017.wordpress.com
For more information, please contact: AIESEP2017@espe-guadeloupe.fr
Hope to see you soon in Guadeloupe.

address:

107
eJRIEPS 42

juillet 2017

Pré-congrès AIESEP World Congress 2017 - 6 novembre 2017 Guadeloupe

Dans le cadre du 2017 AIESEP World Conference qui se tiendra à Pointe-à-Pitre du
7 au 10 novembre 2017, l’ARIS organise un symposium qui se tiendra la veille du
congrès le 6 novembre 2017.
1. Les recherches en didactique dans le champ de l’intervention en sport ;
2. Analyser les sports collectifs sous l’angle du rapport d’opposition ;
3. Les traditions francophones d’analyse de l’activité dans les sciences de
l’intervention.

Colloque ARIS 2018 - FSSEP, les 19, 20, 21 juin 2018, Lille
Président du comité scientifique : J. Méard (Suisse)
Responsable du comité d’organisation : F. Potdevin & O. Vors
L’intervention dans les pratiques physiques, sportives et artistiques : Responsabilités
et Stratégies des acteurs
Axe 1. Nouveaux défis sociaux, nouveaux contextes, nouveaux enjeux et pratiques
d’intervention dans les APSA.
Conférencier : Ghislain Carlier (Belgique)
Axe 2 : Stratégies innovantes dans les différents milieux d’intervention en sport
Conférenciers : Yvonne Delevoye (Lille) / Keith Davids (UK)
Axe 3 : Analyse des effets de l’intervention
Conférenciers : Stéphane Brau-Anthony (France) / Denis Hauw (Suisse)
Axe 4. Responsabilisation des pratiquants : enjeux et stratégies d’intervention
Conférenciers : Sylvain Turcotte (Canada)
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Publications
Fabienne Brière-Guenoun.
Instruire les gestes didactiques de métier. Quelles perspectives pour la
formation des enseignants ?
Presses universitaires de Rennes, 2017

Les différentes études présentées, menées dans le contexte de l’enseignement de
l’éducation physique et sportive, s’intéressent aux savoirs professionnels, aux
pratiques d’enseignants exerçant en milieu difficile ou débutant dans le métier. Leur
restitution ambitionne d’éclairer l’analyse des gestes didactiques de métier et ses
implications en termes de développement professionnel ou de formation, tout en
mettant au jour les débats et les perspectives de recherche au carrefour de la
didactique et de l’ergonomie.

Rapport au corps, genre et réussite en EPS.
Sous la direction de Geneviève Cogérino
AFRAPS, 2017

Sommaire
Partie 1
Les synthèses
Christine Mennesson & Stéphanie Barrau
Construction du genre, rapport au sport et rapport à l’EPS. Socialisations
différenciées et « régimes de genre »
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Aïna Chalabaev & Julie Boiché
Stéréotypes liés au sexe, motivation et réussite des élèves. Le regard de la
psychologie sociale
Geneviève Cogérino
Les adolescents et le rapport au corps. Apports des recherches épidémiologiques
récentes
Cécile Ottogalli-Mazzacavallo
De l’égalité au genre. Usages et limites des concepts dans les productions
professionnelles de l’EPS
Geneviève Cogérino
Rapport au corps : approche psycho-sociale
Geneviève Cogérino
Image du corps et pratique physique
Marie-Paule Poggi, Gilles Marrot & Fabienne Brière
La construction des inégalités de réussite selon le sexe en EPS
Partie 2
In vivo…
Catherine Patinet
Arts du cirque. Entre conformité et émancipation des stéréotypes de sexe
Sylvaine Duboz
Sensibilités, ressentis, regards, corps, en première professionnelle. Processus de
création artistique et réussite de toutes et tous
Antoine Bréau, Denis Hauw & Vanessa Lentillon-Kaestner
« C’était gênant de voir leurs regards ». Récits d’expériences vécues par des
collégiennes en cours d’EPS mixtes
Réussite en EPS : obstacles et conditions
Cécile Vigneron
Musculation pour les filles : C’est pas gagné !
Florence Darnis
Différences filles/garçons dans la résolution en dyade d’un problème d’ordre tactique
lors d’un apprentissage sociocognitif
Cécile Vigneron
VMA : « Vaut Mieux Arrêter ? »
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Yves Montagne
Refuser d’entrer dans les pratiques physiques en EPS. Regard psychanalytique sur
trois études de cas
Corps pluriels, corps sous contraintes, regards spécifiques
Mary Schirrer, Aline Paintendre
Rapport au corps et savoir-faire perceptif dans les activités physiques et sportives
Cheikh Tidiane Wane, Léonore Humbert
Diversité culturelle, rapports au corps pluriels en EPS. « Danser la fraternité »
comme levier de la réussite
Carine Guérandel
Corps, genre et cités. Engagement physique et présentation de soi sous contraintes

