6e Journée d’étude de la Société française d’histoire du sport
10-11 octobre 2019
Université de Rouen Normandie – STAPS / CETAPS (EA 3832)

LES ESPACES DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
XIXE – XXE SIECLES
Programme
JEUDI 10 OCTOBRE 2019
Lieu : Maison de l’université – pl Emile Blondel 76130 Mont-Saint-Aignan
9h : Accueil des participants
9h30-10h15 : Introduction
9h30 : Accueil institutionnel.
9h45 : Daphné Bolz, Introduction générale à la Journée d’étude – Les espaces de l’éducation
physique dans l’histoire : panorama international.
10h : Charly Machemehl & Christophe Pécout. Introduction – Présentation de la question des
équipements dans la Revue EP.S des années 1960.
10h15-11h45 : Espaces de jeux, de sport et de plein air
► Yvon Morizur, Des jeux dans l'école : une hétérotopie éducative (1888-1905).
► Laurent Grün, Plein air et jeux de plein air dans les écoles primaires de Metz (1919-1939).
► Serge Vaucelle, « Une pédagogie au château ». Espaces sportifs et aménagements d’un parc au
CREPS de Toulouse après 1945.
12h-13h : Repas
13h-15h : L’espace des savoirs et conceptions de l’EP
► Tony Froissart, Jean Saint-Martin, Du plateau aux parcours hébertistes : Des installations
singulières et empiriques de l’Education physique française du premier XX e siècle.
► Blaise Desplechin-Lejeune, Un espace de construction, d’innovation et de diffusion de la
psychocinétique : La Chambre du Commerce et de l’Industrie de Paris.
► Jean-Nicolas Renaud, Willy Hugedet, Julien Fuchs, La bibliothèque du CREPS de Dinard. Le double
sens d’espaces interpénétrés.
► Noémie Beltramo & Nathalie Jelen, La programmation des activités physiques et sportives comme
facteur de réduction de la vulnérabilité des élèves ?
15h-15h30 : Pause

15h30-17h : Les espaces des APSA
► Haimo Groenen, Gestion des risques dans l’enseignement des sports de combat en EPS : le cas du
judo entre les années 1950 et 2000.
► Stéphane Méry, Histoire d'une problématique professionnelle : « Faire tenir une classe sur un
terrain de tennis ». Entre propositions pédagogiques et stratégie d'implantation fédérale en EPS.
► Emmanuel Auvray & Ivan Bellaunay, Les espaces de la natation scolaire caennaise, de la rivière à
la piscine trois en un (1924-2019).
17h-18h30 : « Retours sur le terrain de l’EPS »
Présentations de :
► Jean-Pierre Lefèvre –MCF retraité et ancien doyen des STAPS à l’Université de Rouen ;
► Mireille Avisse-Desbordes – prof. agrégée HC d’EPS (collège R. Dufy, Le Havre), présidente
honoraire de l’AEEPS ;
► Un.e représentant.e de syndicat (à confirmer).
Soirée libre
Une adresse de restaurant sera proposée (Participation aux frais des participants)

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
Lieu : Amphithéâtre Delapille – STAPS/CETAPS, Bd Siegfried 76130 Mont-Saint-Aignan (derrière le centre
des loisirs, à gauche, descendre les escaliers et longer les gymnases).
8h30 : Accueil
9h-10h30 : Espaces sportifs et villes
► Gil Mayencourt, Philippe Vonnard, Grégory Quin, Où pratiquer ? Réflexions préliminaires sur les
« emplacements sportifs » du cyclisme et du football à Genève (fin XIXe - début XXe).
► Marcelo Moraes e Silva, Leonardo do Couto, Letícia Cristina Lima Moraes, L’hippodrome comme
un espace de diffusion de la culture physique à Curitiba/Brésil : des courses de chevaux au cyclisme,
au tir et au football (1899-1918).
► Lucie Hémeury, Un stade dans chaque ville, un parc sportif sur chaque place. Les politiques
d’aménagement urbain et de constructions d’infrastructures sportives en Argentine sous le
péronisme (1946-1955).
10h30-11h: Pause
11h-12h30: Espaces scolaires et EPS
► Michaël Attali, Natalia Bazoge, Réalités spatiales d’une éducation physique à deux sexes (années
1920-1930).
► Samuel Boussion, La progressive domestication des espaces de l’éducation physique et sportive
dans les internats d’enfants inadaptés (années 1940 - années 1960).
► Sébastien Laffage-Cosnier, Un locus amœnus pour les expériences scolaires ? Le cas de Vanves.
La participation est libre. Les auditeurs sont priés de contacter les organisateurs rapidement.
Contacts : Daphné Bolz (daphne.bolz@univ-rouen.fr), Charly Machemehl
(charly.machemehl@univ-rouen.fr), Christophe Pécout (christophe.pecout@univ-rouen.fr)

