Journées des doctorant.e.s du CRESCO, 2 et 3 Juillet 2018
Du 2 Juillet 9h au 3 Juillet 18h, à l’amphi STAPS, F2SMH, Université Paul Sabatier

Programme
Lundi 09h- 10h : Anthony Themines (1ère année, direction Philippe Terral et Yves Moralès)
(Discutante Christine Mennesson)
« Débats et tensions autour de la formation des enseignants d’EPS sous l’angle d’une analyse des
modes de coordination des acteurs face aux injonctions politiques : l’exemple toulousain (1990-2018)
»
Lundi 10h-11h Laurence Boulaghaf (1ère année direction Jean-Charles Basson et Christine Mennesson)
(Discutant Philippe Terral)
« La santé communautaire : entre dispositif d’action publique et dispositions des populations
précaires ».
Pause café 11h-11h15
Lundi 11h 15-12h15 Marie Galy (2ème année, direction Christine Mennesson) (Discutante Lucie Forte)
« “Capital séduction ” et travail du genre chez les artisans du corps. Le cas du fitness rural »
Buffet 12h15-13h45
Lundi 13h45-14h45 : Raymond Debord (2ème année, direction Gérard Neyrand) (Discutante Christine
Mennesson)
« L’UNAF face aux mutations de la famille ».
Lundi 14h45-15h45 : Julien Vitores (1ère année, direction Wilfried Lignier et Christine Mennesson)
(Discutant Joël Laillier)
« Cultiver l’intérêt pour le sauvage : Le zoo comme pratique culturelle de la nature ».

118 route de Narbonne - 31062 Toulouse Cedex 9 - Tel. +33 (0) 5 61 55 75 03 - http://prissmh.univ-tlse3.fr/

Pause café 15h45-16h
Lundi 16h-17h : Adriano Passos (2ème année, direction Eliane Gonçalves (Université de Goias, Brésil)
et Christine Mennesson) (Discutante Marie-Carmen)
« Dispositifs de contrôle : Dispositifs de contrôle/ségrégation/interdiction : le jeu discursif sur le genre
et les sexualités en la gymnastique artistique ».
Lundi 17h-18h : Daniel Caballero (4ème année, direction Marie-Carmen Garcia) (soutenance blanche,
pas de discutant)
---------Mardi 09h- 10h : Delphine Azema (1ère année, direction Philippe Terral et Yves Moralès) (Discutant
Jean-Paul Génolini)
« Les promesses de l’e-santé au sein du RéPPOP – modes d’engagement dans des processus
d’innovation autour de l’éducation thérapeutique de l’enfant en situation d’obésité ».
Mardi 10h-11h : Charlotte Bruneau (1ère année, direction Philippe Teral et Jean-Paul Génolini)
(Discutant Yves Moralès)
« La construction sociale des compétences des usagers : le cas des cancers hématologiques »
Pause café 11h-11h15
Mardi 11h 15-12h15 : Jean-Yves Ribes (3ème année, direction Philippe Terral) (Discutant Marie Doga)
« Analyse sociologique de la professionnalisation des chiropracteurs : institutions, acteurs et savoirs. »
Buffet 12h15-13h45
Mardi 13h45-14h45 : Thomas Renou (2ème année, direction Philippe Terral) (Discutante Jean-Paul
Génolini)
« Entre prersonnalisation et validation : d’une hybridation théorique réussie aux tensions de la mise en
œuvre d’une technologie de e-santé dans un essai clinique cardiovasculaire »
Mardi 14h45-15h45 : Mederic Chapitaux (2ème année, direction Philippe Terral) (Discutant JeanCharles Basson)
« Radicalité islamiste dans les sports de combat : entre euphémisation des politiques sportives
nationales et gestion quotidienne des déviances ».
Pause café 15h45-16h
Mardi 16h-17h : Cécile Fabry (2ème année, direction Olivier Hoibian)(Discutante Marie Doga)
« “Vivre sa passion pour les moniteurs d’escalade” : structuration d’un groupe professionnel et
différenciation des modes d’engagement dans le métier ».
Mardi 17h-18h : Bechir Nasri (doctorant ISSEP Tunis, 2ème année) (Discutant Olivier Hoibian)
« Les représentations sociales de l’inspecteur pédagogique chez les enseignants d’éducation physique
de la ville de Beja »
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