
/P1

Jeudi 28 juin

Introduction 
Bernard ANDRIEU  

(STAPS, Université de Lorraine)  
et Guillaume RICHARD  

(STAPS, Université de Lorraine).

Allocution d’ouverture 
Gilles BUI-XUAN  

(président de l’AFRAPS). 

9h00-9h30 Amphi A

Inscription et accueil  
des participants

8h30-9h00 Hall d’entrée

Une réflexivité en action 
(modérateur Dominique KRAEMER)

- Nathalie GAL-PETITFAUX  
(STAPS, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand), 
« L’intervention éducative :  
gestes professionnels et expérience corporelle »

- Michel RECOPE 
(STAPS, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand),  
« Sensibilité, mobilisation et expérience corporelle »

- Jacques GAILLARD 
(IUFM Nord Pas-de-Calais),  
« Le rapport au corps.  
Approche psycho-phénoménologique »

9h30-11h00 Conférence plénière Amphi A

Le vécu expérientiel  
(modérateur Jacques GLEYSE) 

- Luc RIA  
(STAPS, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand),  
« Expériences fictionnelles et apprentissages  
en vidéo-formation : le cas des enseignants débutants »

- Marc LEVEQUE  
(STAPS, Université d’Orléans),  
« La dimension corporelle de l’émotion sportive »

- Geneviève COGERINO  
(STAPS, Université de Picardie Jules Verne),  
« Rapport au corps et à la pratique physique chez les 
adolescents : une revue de littérature peu exploitée 
dans la filière Éducation et Motricité »

11h15-13h00 Conférence plénière  Amphi A

11h00-11h15 pause café

16h00-16h30 pause café

13h00-14h00 pause déjeuner

-Matin-

PROGRAMME DES JOURNÉES

- Après-midi -
14h00-16h00  Ateliers parallèles de recherche

Atelier A :  Amphi A
Cultures matérielles et Motricité

(modérateur Gilles BUI-XUAN)

- Caroline GANIERE et Marc CIZERON  
(STAPS, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand), 
« Analyser l’habileté motrice comme organisation : 
forme et sens ».

- Olivier DIEU  
(STAPS, Université du Littoral, Dunkerque), 
« Expérience corporelle et sens du mouvement » : 
matérialisation via l’actimétrie du « contexte 
altéré par l’action » dans l’évolution du joueur 
de Badminton ». 

- Marie LEVEL et Thierry LESAGE  
(STAPS, Université Paris Descartes),  
« Objets sportifs et corps sensibles : entre 
cultures matérielles et expériences corporelles ».

- Cathy ROLLAND et Marc CIZERON (STAPS, Univer-
sité Blaise Pascal, Clermont-Ferrand), « L’expérience 
corporelle au fondement des connaissances d’inter-
vention des entraîneurs experts en gymnastique ». 

Atelier B :  Amphi B
Nouveaux paradigmes

(modérateur Bernard ANDRIEU)

- Yannick VANPOULLE  
(STAPS, Université Claude Bernard, Lyon),  
« Expérience vécue, connaissance du corps et  
renouveaux paradigmatiques ».

- Benoit GRISON et Albin HAMARD  
(STAPS, Université d’Orléans),  
« D’une « discipline de l’esprit » à une technique 
occidentale de conscience du corps : la « méditation 
de pleine conscience » entre Orient et Occident ».

- Thi Bich-Ngoc DOAN  
(CREA, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne),  
« La perception juste en Sytema :  
points de vue en 1ère Personne ».

- Nelly LACINCE (STAPS, Université de Montpellier),  
« L’apprentissage n’a pas de sens pour l’élève, 
l’expérience lui donne du corps ».

Atelier C : Salle B06
L’immersion sensorielle et la modélisation de la 
pratique professionnelle 

(modérateur Laurent GRUN)

- Lionel ROCHE et Nathalie GAL-PETITFAUX 
(STAPS, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand),  
« La formation des enseignants par les dispositifs 
audio-visuels : une immersion sensorielle au ser-
vice du développement professionnel ».

- Olivier VORS et Nathalie GAL-PETITFAUX 
(STAPS, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand),  
« L’immersion sensorielle de l’enseignant d’EPS 
dans la classe ».

- Nicolas BUREL (STAPS, Université de Strasbourg), 
« Entre proprioception et professionnalité :  
le toucher de l’enseignant d’EPS envisagé  
comme un acte prophylactique de coping ».

- Magali BOIZUMAULT (STAPS, Université d’Orléans), 
« La mise en scène corporelle de l’enseignant 
d’EPS : les communications non verbales au service 
de l’efficacité de l’enseignant ».

Atelier D : Salle B05
Expériences augmentées 

(modérateur Guillaume RICHARD)

- Gerhard TREUTLEIN (Sports Sciences and Sports 
Pedagogics department of the University of Education  
of Heidelberg, Allemagne),  
« Effets corporels et psychiques par le dopage ».

- Viviane TEIXEIRA SILVEIRA et FERNANDEZ VAZ 
(Federal University of Santa Catarina, Brésil),  
« Manipulation des hormones et le dopage dans le sport : 
contrôle de la féminité et discours de genre ».

- Valentine GOURINAT  
(Sciences sociales, Université de Strasbourg),  
« Déstructuration et restructuration identitaire 
du corps prothétique ».

- Pierre PHILIPPE MEDEN  
(STAPS, Université d’Artois),  
« Hébertisme et retour à la méthode naturelle ».

Atelier E :  Salle B07
Expérience corporelle et handicap 

(modérateur Joël GAILLARD)

- Rémi RICHARD (STAPS, Université Paris Descartes), 
« L’expérience sportive du corps en situation de 
handicap: vers une phénoménologie du fauteuil ».

- Jacques MIKULOVIC, Jérémy VANHELST, Roy 
COMPTE et Gilles BUI-XUAN  
(STAPS, Université du Littoral, Dunkerque),  
« Obésité chez les personnes en situation  
de handicap mental ou psychique :  
le poids de l’expérience corporelle familiale ? ».

- Christine PEPIN et Philippe BEAUDOUIN 
(STAPS, Université de Lorraine),  
« Danser le handicap ».

- Sahand ALEBOYEH (GSPE-PRISME, Strasbourg),  
« Repositionnement et réadaptation du corps dans la 
recherche autour du handicap en science sociale ».

Atelier F :  salle 20
L’expérience de l’altérité 

(modérateur Marc MORIEUX)

- Mohamed KHMAILIA  
(STAPS, Université du Littoral, Dunkerque),  
« L’expérience du corps migrant : valeurs incorporées 
et niveaux d’intégration sociale des jeunes filles et 
femmes d’immigrés maghrébins en France ».

- Hadj Cherif KOUIDER  
(Université de Chleff, Algérie),  
« Le corps peut-il être perçu autrement ? ».

- Mohamed TIAB et Ismail AMRANI  
(Université de Chleff, Algérie),  
« Le terme d’expérience corporelle dans les textes 
officiels d’EPS en Algérie ».

- Belgacem BOUKRATEM  
(Université de Khemis Miliana, Algérie),  
« Pour un dialogue corporel ».

16h30-17h30              Ateliers de pratique 

Atelier A : Gymnase 
Body mind centuring 

Laurence JAY et Amélie GAULIER, 
(STAPS, Université Claude Bernard, Lyon, 
http://soma-france.org/) 

Atelier B : Salle de judo 
Shiatsu

Isabelle MAGNIEN 
(STAPS, Université de Lorraine)

Atelier C :  Salle de danse
Pratique Alexander

Jacques GAILLARD
(IUFM Nord Pas-de-Calais) 

Atelier D : Salle 103-104
Relaxation

Marie Madeleine HELVIG
(STAPS, Université de Lorraine) 

Atelier E :  Salle B22
Le corps sensible

Valérie BOUCHET
(Université Moderne de Lisbonne) 

Atelier F : Salle B15 
Pratique de soi, empathie et approche  
compréhensive par le taijiquan

Éric CAULIER
(LASMIC, Université de Sophia Antipolis, Nice,  
http://www.taijiquan.be)

19h30 Apéritif  
 suivi d’un dîner en commun 
 à la Faculté du Sport de Nancy

Table ronde sur les ateliers de pratique

(modératrice : Michèle SCHWARTZ) 

17h30-18h00  Table ronde    

L’écologie corporelle

(modérateur : Bernard ANDRIEU) 
- Olivier SIROST (STAPS, Université de Rouen),  
« Préfiguration de l’écologie corporelle  
à Chicago (1860-1940) ».

- Jean CORNELOUP  
(STAPS, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand), 
« L’habitabilité récréative dans les espaces 
 de nature ».

- Nancy MIDOL  
(STAPS, Université de Sophia Antipolis, Nice),  
« L’écologie corporelle des transes en danse ».

- Benoit GRISON (STAPS, Université d’Orléans),  
« Les techniques de conscience corporelle 
Orient-Occident ».

18h00-19h30  Table ronde   Amphi A
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VENDREDI 29 juin  

11h30-13h00 Ateliers parallèles de recherche

Atelier A : Amphi A
L’expérience du sentir 

(modératrice Christine PEPIN)

- Jérémy DAMIAN (Sociologie, Université de Grenoble), 
« De l’autre côté du miroir. L’espace intérieur 
des danseurs improvisateurs ».

- Agathe DUMONT  
(Université de Paris 3 - Sorbonne nouvelle),  
« Danseurs et acrobates : être et se dire athlète. 
S’entraîner à une virtuosité du sentir ».

- Valérie BOUCHET (Université libre de Lisbonne),  
« Le corps sensible, source de motivation ».

Atelier B : Amphi B
Expériences corporelles alternatives

(modératrice Corine HELLE)

- Isabelle MAGNIEN et Chantal MINOTTI  
(STAPS, Université de Lorraine), « Le judo en prison ».

- Emmanuelle MAITRE DE PEMBROKE (IUFM de Créteil), 
 « L’impact des contextes culturels dans la 
conscience corporelle. Le geste dans la relation  
à l’autre dans la culture japonaise ».

- Fabrice LOUIS (philosophie, Université de Lorraine),  
« Nos sensations sont-elles dans nos têtes ?  
Le contenu de mes pensées est-il dans mon cerveau ?… 
Quelle influence jouent implicitement ces questions 
philosophiques sur nos conceptions didactiques en 
EPS ? ».

Sous la direction  
d’Alain PIZZINATO 

(Directeur de l’UFR STAPS de Nancy).

Agentivité et immersion expérientielle   
(modérateur Olivier SIROST)

- Gilles BUI-XUAN et Jacques MIKULOVIC  
(STAPS, Université du Littoral, Dunkerque),  
« L’expérience illusoire du progrès :  
vers une anthropologie conative des STAPS ».

- Hélène FACHE  
(ACTÉ, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand),  
« De l’inactivité apparente à la présence «active» des 
volleyeurs en situation : une éthologie phénoménologique 
pour accéder à leur expérience corporelle ».

- Pierre Laurent BOULANGER  
(Philosophie, Université Paris Ouest Nanterre),  
« La conscience de soi en sport :  
«narrative» ou «non-thétique» (G. Strawson) ? ».

- Stéphane HEAS (STAPS, Université Haute Bretagne, Rennes),  
« Les sens des sens et de l’action physique hors norme ».

9h30-11h00 Conférences plénières  Amphi A

Accueil des participants

8h30-9h00 Hall d’entrée

11h00-11h30 pause café

Atelier C :  salle B06
Les expériences holistiques en 1ère personne  

(modératrice Marie Madeleine HELVIG)

- Laurence JAY et Amélie GAULIER  
(STAPS, Université Claude Bernard, Lyon,  
http://soma-france.org/),  
« Cerner le champ somatique ».

- Xavier PAVIE (ESSEC, Paris),  
« Pratique du corps et exercice ».

- Michaël HILPRON (STAPS, Université d’Orléans),  
« La souplesse incarnée : des techniques de 
conscience du corps comme voie de l’adaptation ».

Atelier D :  salle B05
Méthodologie 

(modérateur Bernard ANDRIEU)

- Alain MOUCHET  
(STAPS, Université Paris XII, Créteil), 
« Approche psycho phénomélogique de l’attention 
du sport ». 

- Marc CIZERON et Caroline GANIERE  
(STAPS, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand),  
« Accéder au sens de l’expérience corporelle : 
points d’appui théoriques et méthodologiques ».

- Mocan RALUCA  
(Philosophie, Université Paris XII, Créteil), 
« Expérience corporelle et apprentissage.  
Phénoménologie et pratique ».

Atelier E :  salle B07
Les risques de l’expérience 

(modérateur Marc MORIEUX)

- Mounira KOUACHE (Université de Bouira, Algérie),  
« La préparation psychologique des athlètes algé-
riens participant aux Jeux olympiques ».

- André SUCHET, Dominique JORAND et Jon TUPPEN 
(Université Pierre-Mendés France, Grenoble),  
« Risques corporels en canyoning. Accidentologie 
et registres explicatifs dans une pratique spor-
tive de nature et de montagne ».

- Gilles VANLERBERGHE, François POTDEVIN, 
Denis THEUNYNCK et Gauthier ZUNQUIN  
(STAPS, Université du Littoral, Dunkerque),  
« Les raisons de nager en compétition  
et l’attention en course des nageurs vétérans ».

Atelier F :  salle 20
Les valeurs de l’expérience 

(modérateur Alain GORSE)

- François HOCHEPIED  
(STAPS, Université de Bourgogne, Dijon),  
« L’expérience chrétienne du corps ».

- Éric DELASSUS  
(Philosophie, lycée Marguerite de Navarre - Bourges),  
« Vivre et penser son corps ».

- Omar ZANNA (STAPS, Université du Maine, Le Mans),  
« De l’expérience corporelle de la douleur à la 
révélation et la reconnaissance de l’autre ».

-Matin- -Après-midi-

13h00-14h00 pause déjeuner

Expérience, valeurs et histoire  
(modérateur Christian MOLARO)

- Jacques GLEYSE  
(IUFM de Montpellier),  
« Le corps fait de verbe et de chair.  
Comment se réalise l’autopoïèse ou comment le verbe 
fabrique les corps à la période moderne ? ».

- Laurence MUNOZ  
(STAPS, Université du Littoral, Dunkerque),  
« Expérience corporelle et morale chrétienne ».

- Jean-François LOUDCHER  
(STAPS, Université de Franche-Comté, Besançon),  
« L’histoire comme moyen d’une meilleure compréhension 
d’une approche interactive ;  
le cas de “Djib”, champion du monde de savate/boxe 
française ».

- Jean-Michel PETER  
(STAPS, Université Paris Descartes),  
« Du dehors au-dedans : les représentations des 
expériences corporelles du XVIe siècle à nos jours : 
Illustration à travers les discours des joueurs de 
paume et de tennis ».

14h00-16h00 Conférence plénière  Amphi A

Conclusion et perspectives  
de la Vème Biennale de l’AFRAPS 

(Gilles BUI-XUAN)

- Bernard ANDRIEU (STAPS, Université de Lorraine),  
« L’émersion en 1ère personne : le corps expérien-
tiel ».

16h00 Conclusion et perspectives  Amphi A

Avec le soutien de :
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