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Parcours et orientations de recherche
Philippe Terral est sociologue, MCF-HDR au laboratoire CRESCO
Il a réalisé sa thèse sur la construction des sciences du sport en étudiant notamment la dynamique et le
contenu des controverses liés à l'institutionnalisation de la 74ème section du Conseil National des
Universités (STAPS). Depuis, il analyse les jeux de pouvoirs et de savoirs à l'oeuvre au sein et entre divers
groupes de professionnels et d’experts du sport et du corps.
Principaux thèmes des recherches en cours :
- les expertises d’usage (patients, citoyens) en santé et leurs modes de coordination avec les expertises
scientifico-techniques (praticiens et chercheurs)
- la formation et la professionnalisation des chiropracteurs (thérapies manuelles)
- les experts de l’enfance et les tensions entre le biologique et le culturel (cultures somatiques et normes
sanitaires)
- les professionnels de l’intégration par le sport et la problématique de la « radicalisation »
Principales publications
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• Amans-Passaga, C., Gal-Petitfaux, N., Terral, P., Cizeron, M. et Carnus M.F. (dirs.), (2010) L’intervention
en sport et ses contextes institutionnels : cultures et singularités de l’action, Presses Universitaires
Champollion.
• Collinet, C., Terral, P. (dirs.), (2013). Sports et Controverses, Editions des Archives Contemporaines,
Paris.
Articles dans des revues à comité de lecture
• Merlaud, F., Terral, P. (2016). Lutte contre l’obésité par l’activité physique et fondements du consensus
fragile entre experts. Santé Publique, 1, Supplément Mars-Avril, p.33-40.
• Terral, P., Dubois, F. (2016). Vivre de sa passion : quand les sportifs deviennent entrepreneurs et les
entrepreneurs investissent le sport. Sociologies Pratiques, n°32, p.65-75.
• Terral, P. (2015). Sociologie de la construction de « l’oeil » des enseignants d’EPS experts en athlétisme :
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professionnels. Recherches et Educations, n°13, p.115-129.
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d’EPS. Carrefours de l’éducation, n°39, p.203-223.
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• Merlaud, F., Terral, P. (2014). Intérêts et difficultés de l’association de Prospéro et des méthodes
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Chapitres d’ouvrages
• Dubois F., Terral P., (à paraître en 2016), The evolution of leisure activities in France during the 20th
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in Modi I., Kamphorst T.J. (dirs.), Mapping Leisure and Life through the Ages, New Delhi, Sage
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L’appropriation par les communes et intercommunalités du Programme national nutrition santé en MidiPyrénées., in Alam T., Gurruchaga M. (dirs.), Collectivités, territoires et santé : regards croisés sur les
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• Rapport « Le travail scientifique interdisciplinaire et ses figures » Agence Nationale de la recherche
(ANR) P. Trabal, P. Terral, C. Collinet Février 2014
• Rapport « L’Institutionnalisation des pratiques thérapeutiques chinoises en France : Usages individuels et
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