
 
 
 

Programmation du séminaire 
du GREHSS 2020-2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
9 octobre – Présentation de l’enquête ESTEBAN (salle 0S330) 
Cécile Collinet (PU, ACP, Université Gustave Eiffel), Jérémy Pierre (MCF, ACP, Université 
Gustave Eiffel) & Pierre-Olaf Schut (PU, ACP, Université Gustave Eiffel) : « Un tiers des 
seniors français physiquement inactif ». 

 

6 novembre – Séance sur les archives du PAJEP (Pôle de conservation des 
archives des associations de jeunesse et d’éducation populaire 
(salle 0S330) 

Jonathan Landau (archiviste, PAJEP) & Marion Philippe (doctorante, ACP, Université 
Gustave Eiffel) : « Les archives de l’éducation populaire et de la jeunesse au service de 
l’histoire du sport ». 

 
4 décembre – Séance de présentation des travaux des étudiants de 
master 1 & 2 « Sport et Sciences Sociales » (salle 0S330) 

 
15 Janvier – Sociologie de l’action publique & sport (salle 0S350) 

Coralie Lessard (MCF, APCoSS, Université catholique de l’ouest) : « Construction et mise 
en œuvre de l’action publique en matière d’offre d’APA : le sport sur ordonnance dans 
les Pays de la Loire ». Nicolas Soldano (doctorant, ACP, Université Gustave Eiffel) : 
« L’action publique et ses impacts sur les mobilités du supportérisme ». 

 
5 mars – Séance de présentation des travaux des étudiants de 
master 1 & 2 « Sport et Sciences Sociales » (salle 0S330) 
 

 
 



2 avril – Séance autour de la pratique physique et de la santé (salle 0S330) 
Introduction de la séance sur les enjeux liés à la santé (Yacine Tajri). Charly De Castro 
(doctorant, ACP, Université Gustave Eiffel) : « La politique communale et le déploiement 
du sport-santé. Le cas du Plessis-Trévise ». 
 

7 mai – Séance de présentation des travaux des étudiants de master 1 & 2 
« Sport et Sciences Sociales » (salle 0S330) 
 

4 juin – Du breakdance aux JOP de Paris en 2024 ? (salle 0S330) 
Ariane Gan (Doctorante, Laboratoire CIAMS, Université de Paris Sud) & Coralie Lessard 
(MCF, APCoSS, Université catholique de l’ouest) : « Les JOP dans 5 ans : impact sur le 
breaking, une discipline compétitive originale engagée dans un processus de 
sportivisation ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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


