
LE SPORT EST-IL EN FORME (S) ?
JEUDI 20 NOV. 2014
de 9h à 17h
à l’Espace Mendès France

JOURNÉE D’ÉTUDES

Il est devenu banal de dire aujourd’hui que le sport a envahi 
notre quotidien. Au delà des grandes manifestations sportives 
qui ont tendance à se multiplier, l’impact sociétal, économique, 
et politique du sport est grandissant. Une dimension nouvelle se 
fait jour à travers une reconnaissance de plus en plus affirmée 
sur la base de travaux scientifiques, des bienfaits sur la santé 
d’une activité physique et sportive régulière. Par ailleurs, des 
universitaires poitevins ont initié une démarche visant à montrer 
que cette activité pratiquée à l’école tout au long du cursus 
scolaire, du niveau primaire jusqu’à l’université, peut être le 
média tant recherché pour lutter contre l’échec scolaire.

L’occasion est donnée de débattre de ces différents points lors 
de la journée « rencontres » à l’Espace Mendès France. Suite à 
de courtes présentations de travaux de chercheurs, des temps 
d’échanges organisés sous la forme de table ronde, permettront 
de discuter des différentes implications du sport dans notre 
environnement. 

Patrick Lacouture, professeur des universités, Institut Pprime, UPR 3346 
CNRS, université de Poitiers, ENSMA,  département « Génie mécanique 
et structures complexes » AXE de recherche  RoBioSS « Robotique, 
biomécanique, sport, santé », Chasseneuil Futuroscope.
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9h X Accueil
Didier Moreau, directeur général de l’Espace Mendès France ;  Christian Berrier, président de l’école de 
l’ADN ; Patrick Lacouture,  professeur des universités,  INSTITUT Pprime, UPR 3346 CNRS, université de 
Poitiers, ENSMA. Sous la direction scientifique de Christian Berrier et Patrick Lacouture.

9h15 X conférence introductive X LA CIvILISAtIoN 
SPoRtIvE CoNtEMPoRAINE : GENèSE Et MUtAtIoNS
Patrick Clastres, historien, professeur de khâgne au lycée Pothier d’Orléans et chercheur rattaché au centre 
d’histoire de Sciences-Po.

9h45 X débAt

10h - 10h45 X tAble ronde X SPoRt Et SANté 
Président de séance : Patrick Lacouture
Le sport, un médicament pour la vie
Laurent Bosquet, professeur des universités, doyen de la faculté des sciences du sport,  
directeur du laboratoire MOVE (E.A. 6314), université de Poitiers.
Les enjeux éthiques et philosophiques de l’interdiction du dopage dans le sport
Jean-Noël Missa, professeur, université libre de Bruxelles et université de Mons, directeur de recherches  
au fond national de la recherche scientifique. 

10h45 - 11h15 X débAt et PAuse

11h15 - 12h X tAble ronde X SPoRt Et SoCIété
Le sport est-il toujours un bastion masculin ? État des lieux des recherches  
sur la question de la différence des sexes dans les activités sportives
Charlotte Parmantier, docteure en sciences du sport, de la motricité et du mouvement humain,  
Co-responsable Licence 3 Management, enseignante-chercheuse contractuelle, chercheure associée équipe 
Sports, politique et transformations sociales, UR CIAMS, U.F.R. S.T.A.P.S, université Paris-Sud 11 , Orsay.
Le « french flair » dans le rugby français : entre idéal médiatique et enjeu politique
Vincent Joris, maître de conférences STAPS (74e section), faculté des sciences du sport et de l’éducation 
physique, université de Lille 2.
Évolution du sponsoring sportif du sport business à la responsabilité sociale  
des entreprises (RSE)
Alain Ferrand, professeur des universités, Centre de recherche en gestion (CEREGE) EA 1722,  
faculté des sciences du sport, université de  Poitiers.

12h15 - 12h30 X débAt

14h - 14h45 X tAble ronde X SPoRt Et SCIENCES 
Président de séance : Christian Berrier
Quelques lois des apprentissages sensori-moteurs : organisation de la pratique  
et exemples d’applications
Yannick Blandin, professeur des universités, laboratoire Centre de recherches sur la cognition  
et l’apprentissage, UMR 7295 - CNRS,  CeRCA/ MSHS, université de Poitiers.
Utilisation du froid comme aide à la récupération après un exercice physique.  
Intérêts et limites dans le contexte du sport de haut niveau, des personnes âgées,  
des sujets présentant des douleurs articulaires.
Benoit Dugué, professeur des universités, laboratoire des adaptations physiologiques  
aux activités physiques, EA 74, faculté des sciences du sport, université de Poitiers.
La biomécanique au service de la performance sportive
Patrick Lacouture, professeur des universités, Institut Pprime, UPR 3346 CNRS, université de Poitiers, 
ENSMA, département « Génie mécanique et structures complexes » AXE de recherche RoBioSS  
« Robotique, biomécanique, sport, santé », Chasseneuil Futuroscope.

14h45 - 15h15 X débAt et PAuse

15h15 - 16h30 X tAble ronde X LE SPoRt MédIA dE 
CULtURE SCIENtIFIqUE Et tEChNIqUE
Sous la présidence de Alain Junqua, professeur émérite, université de Poitiers, président du Centre  
régional d’innovation et de transfert de technologies en sport et loisirs, C.R.I.T.T, Châtellerault.
Avec les interventions de : Nadège Bigot, IA-IPR, physique-chimie, CAST (correspondante académique  
pour les sciences et les technologies), Rectorat de l’académie de Poitiers ; Olivier Bonneau, professeur  
des universités (Institut Pprime CNRS), université de Poitiers, ENSMA ; Mario Cottron, professeur  
des universités (Institut Pprime CNRS, université de Poitiers, ENSMA), directeur de l’école supérieure  
du professorat et de l’éducation (ESPE) de l’Académie de Poitiers ; Yves Touchard, ancien chargé  
de mission au ministère de l’éducation nationale, Éditions EP.S.

16h30 X conclusions
Contact : Anne Bonnefoy / anne.bonnefoy@emf.fr

Organisée dans le cadre des « Rencontres du vivant » par le pôle d’histoire des sciences de l’Espace Mendès France  
et l’école de l’ADN, en partenariat avec le département génie mécanique et structures complexes (GMSC),  

axe RoBioSS (robotique, biomécanique sport santé), institut P’, UPR 3346 CNRS, université de Poitiers ENSMA. 
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