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Yves Morales est socio-historien en STAPS, maître de conférences au laboratoire
PRISSMH, équipe « Sports, Organisations, Identités » de l'Université Paul Sabatier à Toulouse,
France.
Ses recherches portent sur l’analyse de l’évolution des pratiques corporelles dans la société et
dans le champ scolaire.
Ses travaux actuels procèdent à l’analyse sociologique et historique de la production et des
usages sociaux des savoirs et des normes relatifs à la promotion des modes de vie physiquement
actifs dans leur rapport aux dispositifs de santé publique et au secteur éducatif (Analyse des
politiques publiques d’éducation à la santé – programmes d’éducation physique et sportive
scolaire - lutte contre la sédentarité – activités physiques des publics « seniors » et lutte contre le
vieillissement - Mesures de « prévention-santé » par l’exercice physique et dispositifs de
mobilisation politique - Etude des instruments d’évaluation de la « forme physique » des sujets).
Son axe principal de publication est centré sur la compréhension des formes de mobilisations en
faveur de l’activité physique pour la santé, l’éducation et le bien-être des populations. Les
recherches s’engagent selon une démarche d’analyse sociohistorique et épistémologique des
savoirs corporels en étudiant notamment les controverses exprimées au sein des différentes
arènes d’expression concernées.

PARCOURS UNIVERSITAIRE
- Maître de conférences à l’UFRSTAPS (F2SMH) de l’Université Paul Sabatier depuis 2000.
- Thèse soutenue en 1999 : Histoire des sports d’hiver dans le Jura français de l’origine aux
années soixante. Pour l’obtention du Doctorat Sciences et Techniques des Activités Physiques et
Sportives - Université de Lyon 1, novembre 1999, 1035 p. sous la direction de Pierre ARNAUD et
Claude-Isabelle BRELOT - Mention : Très honorable avec félicitations du Jury. Composition du
jury : Pierre ARNAUD, Claude-Isabelle BRELOT, Yves LEQUIN, Thierry TERRET, rapporteurs :
Yves LEQUIN et Thierry TERRET
- Agrégation externe d’éducation physique et sportive obtenue en 1999 (rang de classement 6 e)
- Diplôme d’Etude Approfondie obtenu en 1990 : Les exercices corporels et les sports dans le Jura
(1970-1914 - D.E.A. Méthodologie et Techniques Nouvelles en Sciences de l’Homme - Option
Histoire Sociale - Université de Franche-Comté. 1990, 250 p. sous la direction de Claude-Isabelle
Brelot.
- CAPEPS obtenu en 1985.
- Licence STAPS obtenue en 1983.

PRINCIPALES PUBLICATIONS
PUBLICATIONS DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE
- CARTIER, Alice, MORALES, Yves, (2015), Événementiel sportif et attractivité urbaine et
touristique des territoires , Téoros, 33, 1 | 2014, pp. 32-40.
- MORALES, Yves, (2013), In the moutains for your country! The diffusion of skiing among French
mountaineers before WW1. Numéro thématique "Skiing and Identity: Between Nation, Class,
Gender, and Industrialization", The International Journal of the History of Sport, volume 30,
Number 6, March 2013 pp.634-646..
- RADEL, Antoine. MORALES, Yves, (2013), Une éducation sanitaire « par corps ». Analyse de
deux campagnes de lutte contre la sédentarité (1980 et 2001-2012, Carrefours de l’éducation,
n°35, mai 2013, pp. 209-226.
- TRAVAILLOT, Yves, MORALES Yves, (2008) L’Education Physique et Sportive face à la culture
de son temps : la question de l’intégration des pratiques d’entretien du corps dans les
programmes scolaires depuis le début des années 1980, SPIRALE - Revue de Recherches en
Éducation - 2008 n° 42, pp. 31-42.
- TRAVAILLOT, Yves, LEBECQ, Pierre-Alban, MORALES, Yves, SAINT-MARTIN, Jean, (2006),
Gymnastique Volontaire et pratiques d’entretien physique - Fragments d’histoire culturelle d’une
fédération sportive française (1970 à 1985), Modern and Contemporary France, pp. 481-497.
- MORALES Yves, (2006), L’influence de l’armée dans la diffusion des sports d’hiver en France,
entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle – Revue Ludica n°11.
- MORALES Yves (2000) La diffusion du ski en France et les influences étrangères (fin XIXè
siècle - milieu du XXe siècle –Stadion Numéro spécial sur l’histoire du sport français.

OUVRAGES ET CHAPITRES D'OUVRAGES
Ouvrages et directions d’ouvrage
- LEBECQ, Pierre-Alban, MORALES, Yves, SAINT-MARTIN, Jean, TRAVAILLOT, Yves, (2013),
L’exercice et la santé – Identité de la Gymnastique Volontaire en France depuis 1954, Paris, Le
Manuscrit, 339 p.
- SAINT-MARTIN, Jean, TRAVAILLOT, Yves, LEBECQ, Pierre-Alban, MORALES, Yves, (2012)
(dir.)., L’œuvre du Dr Tissié : une croisade sociale en faveur de l’éducation physique (1888-1914),
Bordeaux, PUB, 215 p.
- MORALES Yves, SAINT-MARTIN, Jean, TRAVAILLOT, Yves, LEBECQ, Pierre-Alban, (2011)
The French Voluntary Gymnastic, 120 years of history, Montreuil, Gévédit, 135 pages.
- MORALES Yves, (2007), Une Histoire culturelle des sports d’hiver – Le Jura français des
origines aux années trente – Collection "Espaces et Temps du Sport" dirigée par Jean SaintMartin et Thierry Terret, Paris, Editions L’Harmattan, 350 p.

Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de
données internationales
- MORALES, Yves, TRAVAILLOT, Yves, (sous presse), « Débats et controverses autour des
programmes d’Éducation Physique et Sportive en France (1970 – 2015) - L'éducation à la santé
en tant qu'indicateur d’analyse des conceptions diffusées », Revue Education Santé, Sociétés,
« Activités physiques, santé et Éducation Physique et Sportive », n°3, vol. 2.
- MORALES Yves (1993), La naissance du ski dans le Jura français - dans Travaux 1992 de la
société d’émulation du Jura [Société d’histoire], - Lons-Le-Saunier, Société d’émulation du Jura,
pp. 271- 272.

Chapitre d'ouvrages et actes de colloques (communications avec actes)
- MORALES Yves, SAINT-MARTIN, Jean, TRAVAILLOT, Yves, LEBECQ, Pierre-Alban, (sous
presse), Les controverses scientifiques et épistémologiques relatives à l’éducation du corps dans
les années 1960 – illustration à travers l’action de la FFGE. In Sport et sixties, Actes du Carrefour
d’histoire du sport, Lyon 2014.
- LEBECQ, Pierre-Alban, MORALES, Yves, SAINT_MARTIN, Jean, TRAVAILLOT, Yves,
(2014), Philippe Tissié ou l’invention du sport par et pour les scolaires, in RENAUD, Jean-Nicolas,
GRALL, Julie, DELAS, Yann, Penser le sport scolaire, pensées sur le sport scolaire 1880-2013,
Clapier, AFRAPS, pp. 21-27.
- MORALES, Yves, TRAVAILLOT, Yves, (2014), Débats et controverses autour d’une éducation à
la santé par l’EPS (1980-2011), in MARSAULT, C., CORNUS, S., (dir.) Santé et EPS : un
prétexte, des réalités, Paris, L’Harmattan, pp. 39-61.
- MORALES, Yves, (2013), « Des pratiques sportives, entre harmonie sociale et nationalisation
culturelle », in LEBECQ, P.A, (dir.) Paschal Grousset, Sport et éducation physique à la française.
1888-1909, Riveneuve édition, pp. 147-159.
- MORALES, Yves, TRAVAILLOT, Yves, (2012) « L’œuvre de P. Tissié dans le sud-ouest de la
France (1888-1897) », in SAINT-MARTIN, J., TRAVAILLOT, Y. LEBECCQ, P-A., MORALES, Y.,
L’œuvre du Dr Tissié : une croisade sociale en faveur de l’éducation physique (1888-1914),
Bordeaux, PUB, pp. 9-38
- TRAVAILLOT Yves, MORALES Yves, (2011), « L’intégration des pratiques physiques d’entretien
du corps en EPS (1983-2010) : d’une éducation sportive à une éducation physique et sportive
participant à la promotion de la santé », in LOUDCHER, J.F., Education Physique, sport et
mondialisation, AFRAPS, 2011, pp. 237-261.
- MORALES Yves, (2010), « Senior », in ATTALI, Mickael, SAINT-MARTIN, Jean, (dir .),
Dictionnaire culturel du sport, Paris, Armand Colin, pp. 545-547.
- LEBECQ, Pierre-Alban, MORALES, Yves, SAINT-MARTIN, Jean, TRAVAILLOT, Yves,
(2010), « La recherche d’un nouvel espace d’un « sport plus pur » : L’Homme Sain face à la
politique d’Herzog (1958-1966 ) », in ATTALI, Mickael, (dir.), Sports et medias (XIXe-XXe siècles),
Paris, Atlantica, 317-328.
- MORALES Yves, SAINT-MARTIN, Jean, TRAVAILLOT, Yves, LEBECQ, Pierre-Alban, (2010),
« La gymnastique volontaire et les représentations des femmes au tournant des années 1970 », in
LEMAÏTRE, N., Les femmes, supports de la tradition ou actrices de l’innovation ?, Paris, édition
électronique, CTHS.
- MORALES Yves, (2009), « Le ski féminin des années vingt aux années cinquante en France ou
la technique sportive reflet d’un processus de reconfiguration des rapports sociaux de sexe » in
OTTOGALI, Cécile, SAINT-MARTIN, Jean, Femmes et Hommes en montagne, au-delà des
différences, MSH Grenoble, pp.273-290.
- MORALES Yves, (2009), « L’influenza dell’esercito nella diffusione degli sport invernali in
Francia tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX », in Piero DEL NEGRE, Gherardo ORTALLI, Il
Gioco e la guerra nel scondo millenio, Edizioni Fondazione Benetton Studi Ricerche / Viella
Treviso, Roma, pp. 93-116.
- GOMET Doriane, & BAUER Thomas, & MORALES, Yves, (2008), Alfred Nakache - Des bassins
olympiques au couloir de Drancy, analyse socio-historique de la carrière d’un champion (19341944), In MUNOZ, LAURENCE, Usages corporels et pratiques sportives du XVIIIe au XXe siècle,
Paris, L’Harmattan, 2008, 41-70.
- MORALES Yves & HASHAR-Noé, Nadine, (2008), L’évolution socio-historique des usages
« ludiques ou sportifs » du Canal du Midi, In MUNOZ, Laurence, Usages corporels et pratiques
sportives du XVIIIe au XXe siècle, Paris, L’Harmattan, 2008.
- HASHAR-Noé, Nadine, MORALES Yves, RIVÈRE, Marc, (2008). L’aménagement d’un espace
sportif : action publique et intérêts particuliers. In Le sport : entre intérêts publics et appropriations
privées, Société de Sociologie du Sport de Langue Française, L’Harmattan, Paris, 155-166.
- MORALES Yves, (2007), « Les concours de ski au début du XXe siècle sous l’angle de la
nationalisation culturelle - Quelques jalons pour une approche comparée entre la Suisse et la

France », in GOUNOT, André, JALLAT, Denis, CARITEY, Benoit, Les politiques au stade – Etude
comparée des manifestations sportives du XIXe au XXIE siècles, Presses Universitaires de
Rennes, 75-94.
- HASHAR-Noé, Nadine, MORALES Yves (2007), L’aménagement des chemins de randonnée: un
outil de construction territoriale et politique, 4° Congrès International de la Société de sociologie
du sport de Langue Française, Du local au global : le sport enjeu de culture et de développement,
Valence, 28-31 mai.
- HASHAR-Noé, Nadine, MORALES Yves (2006). Conflits d’usages, espace public et
« nouvelles » pratiques sportives : l’exemple du Canal du Midi et de ses berges à Toulouse. In C.
BOURNEAU et Y. LUNG (dir.), Les logiques spatiales de l’innovation, espaces de conflits, MSHA,
Bordeaux, 139-164.
- MORALES, Yves, (2006). Le plein air et la « nature » des femmes dans le mouvement
« gévéiste », in C. Louveau, Y Drouet, Sociologie du sport Débats et critiques, Paris, L’Harmattan,
pp. 125-137.
- MORALES Yves (2005), La « nature » du ski féminin du début du siècle aux années trente, dans
Sport et genre, la conquête de la citadelle masculine, Volume 1, Paris L’Harmattan, 2005, pp. 155172.
- MORALES Yves (2005), L’évolution des représentations de la nature dans le domaine du ski en
France entre la fin du XIXème siècle et les années 1960 – in DELAPLACE, Jean-Michel,
VILLAIRET, Sylvain, CHAMEYRAT, (eds), Sport and Nature in History », ISHPES, Academia
Sankt Augustin, 2005, pp. 317-326.
- MORALES Yves (2004), La genèse des jeux olympiques d’hiver et l’idéologie universaliste :
Chamonix 1924, in P. Dietschy, C. Vivier, J.F. Loudcher, J.N. Renaud, (eds.), Sport et Idéologie –
Session spéciale olympique », CESH [Comité européen de l’histoire du sport], Besançon,
Lausanne.
- MORALES Yves, (2004), “Pre-Olympic Winter Games – 1924” – In Encyclopedia of the modern
Olympic Movement, Edited by John E. Findling, Kimberly D. Pelle, Greenwood Press, pp. 271288.
- MORALES Yves (2003), Le ski pyrénéen, vecteur d’identité régionale – in L’homme du midi –
sociabilités méridionales, CTHS [Comité des travaux historiques et Scientifiques], Paris, éditions
du CTHS, 2003, pp. 221-236.
- MORALES Yves (2002), Le “ Ski Français ” et le renouveau national (1940-1944) – dans
ARNAUD, Pierre, TERRET, Thierry, (eds), Le sport et les Français pendant l’occupation 19401944, tome 1, Paris, L’Harmattan, 2002, pp. 361-374.
- MORALES Yves, (2002), Dans quelle mesure l’identité de l’EP est-elle déterminée par un souci
d’intégration au système éducatif ? dans ROBÈNE, Luc. (eds), l’Education Physique en France
depuis 1945, Paris, Chiron, 2002, pp. 43-53.
- MORALES Yves (2000), Le virage sportif du Ski Français dans l’entre-deux-guerres - dans
CALLEDE Jean-Paul, et coll. (eds.), Sport et Identités, Paris, L’Harmattan, pp. 271-287.
- MORALES Yves (1999), Le Jura régénérant ou la valeur hygiénique des sports d’hiver dans
Terret, Thierry, (dir), Sport et santé dans l’histoire, société internationale d’histoire du sport et de
l’éducation physique (ISHPES), Auflage, Académia, pp. 309-318.
- MORALES Yves (1999), L’esprit fondeur jurassien, dans DELAPLACE, Jean-Michel, (eds.),
L’histoire du sport, l’histoire des sportifs - Le sportif, l’entraîneur, le dirigeant, 19è et 20è siècles,
Paris, L’Harmattan, pp. 327-350.
- MORALES Yves (1998), Du tourisme hivernal aux sports d’hiver, étude du Jura français dans
ARNAUD, Pierre, TERRET, Thierry, (eds), Le sport et ses espaces, CTHS [Comité des travaux
historiques et Scientifiques]), Paris, Editions du CTHS, pp. 171-185
- MORALES Yves (1998), Une étape du processus d’émergence des sports modernes - l’exemple
de l’Union Athlétique Morézienne - dans LOUDCHER, Jean-François, VIVIER, Christian, (eds.),
Le sport dans la Ville, Paris, L’Harmattan, 1998, pp. 237-245.

AUTRES PUBLICATIONS (vulgarisation)
- MORALES Yves (2008), Quelques repères pour une histoire des sports d’hiver dans le Jura
suisse et français : le transfert culturel en perspective, in Lettre d’information, cercle d’études de la
société jurassienne d’émulation. Lausanne.
- MORALES Yves, SAINT-MARTIN, Jean, TRAVAILLOT, Yves, LEBECQ, Pierre-Alban, (2008) Un
demi-siècle de publics GV : 1953 – 2008, in Loisir Santé, 131, mai-juin, 13-15.
- LEBECQ, Pierre-Alban, MORALES, Yves, SAINT-MARTIN, Jean, TRAVAILLOT, Yves, (2008).
Sport santé : une Institution et une définition centenaires (1), Loisirs Santé 130, mars-avril.
- LEBECQ, Pierre-Alban, MORALES, Yves, SAINT-MARTIN, Jean, TRAVAILLOT, Yves, (2008).
Sport santé : une Institution et une définition centenaires (2), Loisirs Santé 129, janvier-février
- MORALES Yves, SAINT-MARTIN, Jean, TRAVAILLOT, Yves, LEBECQ, Pierre-Alban (2007).
FFEPGV 1953-1972, 50 ans de conceptions et de slogans. Loisir Santé, 113, janvier-février, 2223.
- LEBECQ, Pierre-Alban, MORALES, Yves, SAINT-MARTIN, Jean, TRAVAILLOT, Yves, (2004),
Une Ligue pour servir l’éducation physique, dans Loisir Santé, n° 112, Nov-déc 2004, Revue de
la FFEPGV
- LEBECQ, Pierre-Alban, MORALES, Yves, SAINT-MARTIN, Jean, TRAVAILLOT, Yves, (2005),
Histoire de la GV, dans Loisir Santé, n° 114, mars 2005.
- MORALES, Yves, (2000), Histoire des sports d’hiver dans le Jura français de l’origine aux
années soixante. Bulletin du centre d’histoire contemporaine – Laboratoire des sciences
historiques – EA 2273 – Université de Franche-Comté.

Communications récentes dans des colloques internationaux
- MORALES Yves, SAINT-MARTIN, Jean, TRAVAILLOT, Yves, LEBECQ, Pierre-Alban, (2015),
Les fédérations sportives opératrices de santé ou partenaires des pouvoirs publics en matière de
lutte contre la sédentarité ? L’exemple de la FFEPGV des années 1990 à nos jours - 8e Congrès
international - Société de Sociologie du Sport de Langue Française - Montpellier 3, 4, et 5 juin
2015.
- MORALES, Yves, TRAVAILLOT, Yves, FEREZ, Sylvain, Le GREC (1968-1976) une contestation
« par corps » du modèle sportif d’éducation physique des sixties, 8e Congrès international Société de Sociologie du Sport de Langue Française - Montpellier 3, 4, et 5 juin 2015.
- MORALES, Yves, TRAVAILLOT, Yves, Lutte contre la sédentarité, quête de bien-être et gestion
de la vie physique en EPS en France (1980-2015) Congrès International de sociologie du sport International Sociology of Sport Association – Paris, 9 au 12 juin 2015.

Communications sans actes dans des colloques nationaux ou internationaux
- MORALES Yves 2015), Regard sur l’histoire de l’EPS : modèles de cadre disciplinaire et
modèles de classification - une entrée par les controverses – in « Rencontres scientifiques de
l’éducation physique et sportive » - Plan national de Formation du Ministère de l’Education
nationale en collaboration avec le groupes d’éducation physique et sportive de l’Inspection
générale de l’éducation nationale – Toulouse les 15 et 16 octibre 2015 https://vimeopro.com/videoformation/les-rencontres-scientifiques-2015
- MORALES Yves, (2015) Réflexions autour des ouvrages de J.F Condette, histoire de la
formation des enseignants en France (XIXe-XXE siècles) et d’A Prost la formation des maîtres de
1940 à 2010. Séminaire MutaForm, octobre.
- MORALES, Yves, (2014), L’évolution de la place des pratiques physiques dans les campagnes
de prévention du vieillissement - Illustrations à partir de l’essor des pratiques physiques proposées
aux seniors dans le mouvement associatif depuis les années 70 - Workshop (manifestation
nationale) organisé par l’Université Paris Est Marne la Vallée sur le thème : « Vieillissement et

activités physiques – La coordination des acteurs locaux autour de la prévention du vieillissement
– mardi 28 janvier 2014 ».
- MORALES, Yves, (2013), Contexte sanitaire, lutte contre la sédentarité et controverses à propos
de l'objectif de gestion de la vie physique en EPS (1980-2013) en France. journées scientifique
Cclepodi ESPE - Toulouse 24 et 25 octobre 2013 (manifestation nationale) - titre de
l’intervention :
- MORALES, Yves, TRAVAILLOT, Yves, (2013), Crise sanitaire, lutte contre la sédentarité et
gestion de la vie physique en EPS (1980-2013) en France – colloque du CESH, Barcelone, du 21
au 23 nov 2013.
- MORALES Yves, SAINT_MARTIN, Jean, TRAVAILLOT, Yves, LEBECQ, Pierre-Alban, (2008),
Lutte contre le vieillissement et activités physiques : 35 ans d'investigations GV, XIVe journées
d'études AFAPA

RAPPORTS DE RECHERCHE ET ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE
Rapports de recherche
- DEFRANCE, Jacques, MORALES, Yves, HOIBIAN, Olivier, RADEL, Antoine, (2013 - publication
en cours) rapport de recherche du contrat MODACSANT (Modes de vie actif et santé) « La
construction sociale d’une relation entre Modes de vie physiquement actifs et Santé. Savoirs,
contextes et interactions » - (Coopération équipe de recherche PRISSMH SOI, EA 4561, et
CERMS « Centre de Recherche sur le Sport et le Mouvement », de l’Université Paris-Ouest
Nanterre, EA 2931, (publication d’un ouvrage en cours).
- MORALES Yves, SAINT-MARTIN, Jean, SALAMERO, Emilie., JUHLE, Samuel, NICAISE, V.
(2013), Rapport de recherche « Trajectoire continue ou éphémère des licenciés de la FFEPGV »
(contrat de recherche avec la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique
Volontaire (2010-2013) (coopération équipe de recherche PRISSMH SOI EA 4561 et équipe de
recherche SENS EA 3742 Grenoble)

Responsabilités de recherche et implications dans des contrats de recherche
- Participation au programme Labex Structuration des mondes sociaux sur le projet dirigé par
Meidani, A., Analyse du PROcessus de VIeillissement : intérêt de la méthode des COhortes
(APROVICO).
- Co-responsable de l’axe de Recherche 1.A : « La fabrique des savoirs » de la Structure
Fédérative de Recherche « Apprentissage, Enseignement, Formation » (SFR AEF) de l’ESPE
Midi-Pyrénées.
- Co-responsable du projet « MutaFormE » ) - Mutations de la formation des Enseignants - (SFR
AEF) depuis 2014.
- Co-porteur pour le PRISSMH SOI du contrat ANR MODACSANT (Modes de vie actifs et
Santé 2009-2013) sous la responsabilité de J. Defrance
- Co-responsable, de l’étude « Trajectoire continue ou éphémère des licenciés de la FFEPGV »
(contrat de recherche avec la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique
Volontaire (2010-2013) (coopération équipe de recherche PRISSMH SOI EA 4561 et équipe de
recherche SENS EA 3742 Grenoble protée par SAINT-MARTIN, Jean)
- GENOLINI, J.P, HASHAR-NOE, N., MORALES, Yves, Organisation des « Journées du SOI » les
22 et 23 mai 2013 (- 22 mai matin : l’éducation du patient et la transformation des habitudes de vie
alimentaire et physique – 22 mai AM : Prévenir, réduire et évaluer les inégalités sociales de santé
– 23 mai matin : Evolution des dispositifs d’éducation pour la santé et formes de mobilisation des
populations – 23 mai AM : Action publique, territorialisation et prévention sanitaire : médiatisation
et gouvernance des politiques de santé publique.)

- MORALES, Yves, Organisation de deux journées d’études sur l’évolution des formations en
STAPS : « Les 80 ans de l’UFRSTAPS » 20-21 novembre 2009 (La première journée a été l’objet
de l’exposé de travaux de recherches, la seconde journée a été l’occasion d’un échange avec les
professionnels des métiers du sport).
- Membre du groupe de recherche (2003-2006), « Usages sociaux et aménagements du Canal du
Midi, financé par le BQR 2002 de l’Université Paul Sabatier et l’UFR STAPS (2003-2004) en
collaboration avec le CIEU (UMR CNRS 5053, Toulouse II) sous la responsabilité de Nadine
HASHAR-NOE.
- Membre du collège scientifique SHS/STAPS de l’université Paul Sabatier … et de la Commission
de spécialiste depuis 2004.

Autres responsabilités
- Vice-président du jury de l’agrégation interne d’éducation physique et sportive depuis 2015
- 2e Vice-Président de la Commission Formation et Vie Universitaire (CFVU) de l’Université Paul
Sabatier de 2014 à 2015
Missions d'expertise
- Expert pour plusieurs revues à comité de lecture : Santé publique, Sciences de la société, Loisir
et Société/Society and Leisure, Stadion, Histoire sociale Social History - STAPS (Sciences et
Techniques des Activités Physiques et Sportives) - Sciences Sociales et Sport - Ouvrages pour
les Actes de colloque de la Société de Sociologie du Sport en Langue Française ; de la SFHS et
du CESH.
- Président d’un Comité d’Expertise du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de
l’Enseignement Supérieur (volet formation) depuis 2015.
- Membre expert AERES puis HCERES depuis 2009.
Participation à des Sociétés savantes
- Membre de l'ISHPES, (International Society for the History of Physical Education and Sport),
depuis 1997.
- Membre de l’ISSA (International Sociology of Sport Association - Association Internationale de
Sociologie du Sport) depuis 2015.
- Membre du Comité européen d’histoire du sport (CESH)
- Membre fondateur de la société française d'histoire du sport (SFHS) et membre de son comité
directeur depuis sa création en 2003 et vice-Président de 2008 à 2010.
- Membre fondateur de la Société française de sociologie du sport en langue française (3SLF)
depuis sa création en 2001
- Membre de l’Institut de Recherches Activités Physiques et Santé (IRAPS) de la FFEPGV (depuis
2010)

