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Parcours et orientations de recherche
Yves Morales est socio-historien, maître de conférences STAPS au Centre de
Recherches Sciences Sociales, Sports et Corps (creSco EA 7419) de l’Université Paul
Sabatier à Toulouse. Il est co-directeur du creSco.
Ses travaux s’inscrivent dans la thématique générale « Éducation/formation, santé et
inégalités » et s’engagent, de façon équilibrée, dans les axes « dispositifs de santé publique et
processus d’incorporation/transformation des habitudes de vie » et « socialisation et savoirs
professionnels dans le champ des formations et métiers du corps, du sport et des loisirs » .
Ses recherches procèdent à l’analyse sociologique et historique des jeux de savoirs et
de pouvoirs dans la production des normes relatives à la promotion des modes de vie
physiquement actifs. Il étudie principalement l’évolution des dispositifs accompagnant les
formes de mobilisations politiques, sociales, scientifiques et culturelles en faveur de l’activité
physique pour la santé, l’éducation et le bien-être des populations. Les analyses s’appliquent
aux champs scolaires et sportifs ainsi qu’aux dispositifs du secteur médical (notamment en
matière de prévention et d’éducation à la santé).

Autres responsabilités universitaires
-

-

Président du Conseil d’Orientation scientifique et pédagogique de l’INSPE de
Toulouse Occitanie Midi-Pyrénées.
Responsable de l’axe 1.A : « La fabrique des savoirs » de la Structure Fédérative de
Recherche « Apprentissage, Enseignement, Formation » (SFR AEF) de
l’ESPE/INSPE Midi-Pyrénées.
Responsable du DU agrégation externe d’EPS de la F2SMH de l’université Paul
Sabatier Toulouse 3
Expert pour plusieurs revues scientifiques dans les domaines de l’éducation, la santé et
du corps
Membre des jurys de concours d’enseignant d’EPS depuis 1990 (Vice-Président
concours agrégation interne d’EPS de 2015 à 2019)

Principales publications et activités de recherche

Ouvrages
-

Munoz Laurence, Morales Yves & Fortune Yohann. (Dir), (2021). L’implication
sociale du mouvement sportif associatif – la FSCF entre Permanences et mutations.
Lille – Septentrion. 300 p

-

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. (Dir.)
(2012) 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, Saint-Martin Jean, Travaillot, Yves, Lebecq Pierre-Alban, (2010),
Gymnastique Volontaire, 120 ans d’histoire, Montreuil, Gévédit, 137 pages.

-

Morales Yves, (2007), Une Histoire culturelle des sports d’hiver – Le Jura français
des origines aux années trente – Collection L’Harmattan : "Espaces et Temps du
Sport" dirigée par Jean Saint-Martin et Thierry Terret, Paris, Éditions L’Harmattan,
350 p.

Articles dans des revues à comité de lecture
-

Lebecq Pierre-Alban, Morales Yves, Saint-Martin Jean & Travaillot, Yves & Bazoges,
Natalia (accepté). Pierre Seurin : un « acteur réseau » mobilisé en faveur d’une
éducation physique méthodique (1941-1975) à visée hygiénique. Revue STAPS

-

Desfontaine Pierrick, Morales Yves & Terral Philippe (accepté), L’aide numérique à
l’arbitrage du football (1998-2018). Les enjeux d’une innovation controversée. Revue
Science sociales et sport.

-

Morales Yves (2019), Action publique et injonction du "sport-santé" : les fédérations
sportives, nouvelles opératrices de santé (1980-2018), revue Corps 2019/1 n°17, p. 7787.

-

Ferez Sylvain, Morales Yves & Erard Carine (2019), Naissance d’une approche
critique du sport et du corps. Le rôle de Michel Bernard (1927-2015) dans le
« moment 68 » de l’éducation physique. Revue STAPS n°126, 2019/4, p. 9-30.

-

Travaillot Yves, Lebecq Pierre-Alban, Morales Yves & Saint-Martin Jean (2019)
French ‘Voluntary Gymnastics’ and the Quest for its identity (1954–2018), Cultural
and Social History, 16:4, p. 491-507,

-

Azéma, D., Trocme-Nadal, L., Morales, Y. & Terral, P. (2019). Using a e-health tool

for childhood obesity follow-up care: issues in the health care. Annales UniCV
YMversitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia
- Vol. VIII.
-

Morales Yves, Travaillot Yves, et Ferez Sylvain, (2019), Le GREC (1968-1976), une
contestation « par corps » de la formation des enseignants d’éducation physique et
sportive », Revue Sciences sociales et sport n°13 p. 57-83

-

Morales Yves & Séguillon Didier, (2018), De l'institutionnalisation de la discipline à
l'inclusion actuelle de tous les élèves en Éducation Physique et Sportive (EPS) :
rupture ou continuité dans la prise en compte des élèves à Besoins Éducatifs
Particuliers (BEP) ? La Nouvelle Revue Éducation et société inclusive - NREIS 81, p.
11-35.

-

Morales Yves, Saint-Martin Jean, Travaillot Yves & Lebecq Pierre-Alban. (2018), Les
Fédérations sportives face aux défis du vieillissement (FFEPGV : 1990-2017),
Gérontologie et société n°156, vol. 40, 2018, p. 55-70.

-

Morales Yves & Travaillot Yves (2015), 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, Société, Volume 2, n°1, p. 95-109.

-

Cartier Alice & Morales Yves (2014), Événementiel sportif et attractivité urbaine et
touristique des territoires, Téoros, 33, 1 | 2014, p. 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 p. 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, p. 209-226.

-

Travaillot Yves & Morales Yves, (2008), L’Éducation 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, p. 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, p. 481-497.

-

Morales Yves, (2004), 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 – annali
di storia e civiltà del gioco n°10, p. 27-46.

-

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, p. 63-86.

Chapitres d’ouvrages
-

Morales Yves (accepté sous presse), La fabrique du « sport santé » - Une cause
sanitaire mobilisant le mouvement sportif associatif (1970-2012), dans Perrin Claire et
Perrier Clément, « Activité physique, santé et innovations : questions scientifiques –
questions sociales », Grenoble, PUG (Colloque intermédiaire du Réseau Thématique
31 de l’AISLF - 2018).

-

Azema Delphine, Morales Yves, Terral Philippe (accepté sous presse), L’e-santé pour
la pratique d’activité physique : les divers types d’enjeux fondant le projet innovant du
RéPPOP, dans Perrin Claire et Perrier Clément, Activité physique, santé et
innovations : questions scientifiques – questions sociales, Grenoble, PUG (Colloque
intermédiaire du Réseau Thématique 31 de l’AISLF - 2018).

-

Ferez Sylvain, Erard Carine & Morales Yves (accepté sous presse), Michel Bernard :
un passeur culturel à l’ENSEP ou les germes d’une petite révolution philosophique
(1949-1968) dans Hoibian Olivier & Vaucelle Serge, Le mai 68 des sportifs et des
éducateurs physiques, PUR, p.

-

Morales Yves, (2021), 1ère partie : Introduction - Démarches éducatives et inclusives
par le sport : les fédérations conviées à renforcer la cohésion sociale, dans Munoz
Laurence, Morales Yves & Fortune Yohann, Permanences et mutations du mouvement
sportif associatif - Faire société à la FSCF (Fédération sportive et culturelle de
France), Paris, Septentrion, Presses universitaires

-

Morales Yves, (2021), Action publique et injonction du "sport-santé » : La FSCF,
nouvelle opératrice de santé ? (2000-2018), dans Munoz Laurence, Morales Yves &
Fortune Yohann, Permanences et mutations du mouvement sportif associatif - Faire
société à la FSCF (Fédération sportive et culturelle de France, Paris, Septentrion,
Presses universitaires.

-

Morales Yves (2019), Penser avec Pierre Arnaud, (2020). La naissance des sports
d’hiver en France, dans Saint-Martin Jean & Terret, T , Pierre Arnaud – Historien du
sport, Tome 2, Paris, ed. L’Harmattan, p. 77-96.

-

Morales Yves & Génolini Jean-Paul (2019), Le réaménagement des activités
physiques au fil du temps, dans Méidani, A., et Cavalli, S., Figures du vieillir et
formes de déprise, Toulouse, PUM, p. 273-304.

-

Morales Yves, Saint-Martin Jean, Travaillot Yves & Lebecq, Pierre-Alban (2015), Les
controverses scientifiques et épistémologiques relatives à l’éducation du corps dans les
années 1960 – illustration à travers la revue l’Homme sain, organe officiel de la FFGE,
dans Liotard, P., Le sport et les sixties, p. 289-304.

-

Lebecq Pierre-Alban, Morales Yves, Saint-Martin Jean & Travaillot Yves,
(2014), Philippe Tissié ou l’invention du sport par et pour les scolaires, dans Renaud,
J.-N, Grall, J., Delas, Y., Penser le sport scolaire, pensées sur le sport scolaire 18802013, Clapier, AFRAPS, p. 21-27.

-

Morales Yves, & Travaillot Yves (2014), Débats et controverses autour d’une
éducation à la santé par l’EPS (1980-2011), dans Marsault, C., Cornus, s., (dir.) Santé
et EPS : un prétexte, des réalités, Paris, L’Harmattan, p. 39-61.

-

Morales Yves (2013), Des pratiques sportives, entre harmonie sociale et
nationalisation culturelle, dans Lebecq, P.A, (dir.) Paschal Grousset, Sport et
éducation physique à la française. 1888-1909, Riveneuve édition, p. 147-159.

-

Morales Yves & Travaillot Yves, (2012). L’œuvre de P. Tissié dans le sud-ouest de la
France (1888-1897), dans Saint-Martin, Jean, Travaillot, Yves, Lebecq, Pierre-Alban
& Morales Yves, L’œuvre du Dr Tissié : une croisade sociale en faveur de l’éducation
physique (1888-1914), Bordeaux, PUB, p. 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 », dans Loudcher JeanFrançois., Education Physique, sport et mondialisation, AFRAPS, 2011, p. 237-261.

-

Morales Yves (2010), « Senior », dans Attali Mickael, Saint-Martin Jean, (dir .),
Dictionnaire culturel du sport, Paris, Armand Colin, p. 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 ), dans Attali Mickael, (dir.), Sports et medias (XIXe-XXe
siècles), Paris, Atlantica, p. 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, dans Ottogali Cécile & Saint-Martin Jean, Femmes et Hommes en montagne,
au-delà des différences, MSH Grenoble, p. 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, Ludica - Edizioni Fondazione
Benetton Studi Ricerche / Viella Treviso, Roma, p. 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 (1934-1944), dans Munoz Laurence, Usages corporels et pratiques
sportives du XVIIIe au XXe siècle, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 41-70.

-

Morales Yves & Hashar-Noé Nadine, (2008), L’évolution socio-historique des usages
« ludiques ou sportifs » du Canal du Midi, dans 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. Dans Le sport : entre intérêts
publics et appropriations privées, Société de Sociologie du Sport de Langue
Française, L’Harmattan, Paris, p. 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, dans Gounot André, Jallat Denis, Caritey Benoit, Les politiques au
stade – Etude comparée des manifestations sportives du XIXe au XXIE siècles, Presses
Universitaires de Rennes, p. 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 2007.

-

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 Bourneau C. & Lung Y. (dir.), Les logiques spatiales de l’innovation,
espaces de conflits, MSHA, Bordeaux, p. 139-164.

-

Morales Yves (2006), Le plein air et la « nature » des femmes dans le mouvement
« gévéiste », dans Louveau catherine & Drouet Yann, Sociologie du sport Débats et
critiques, Paris, L’Harmattan, p. 125-137.

-

Morales Yves (2005), La « nature » du ski féminin du début du siècle aux années
trente, dans Terret Thierry, Sport et genre, la conquête d’une citadelle masculine,
Volume 1, Paris L’Harmattan, 2005, p. 155-172.

-

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 – dans Delaplace JeanMichel, Villairet Sylvain, Chameyrat, (eds), Sport and Nature in History, ISHPES,
Academia Sankt Augustin, 2005, p. 317-326.

-

Morales Yves (2004), La genèse des jeux olympiques d’hiver et l’idéologie
universaliste : Chamonix 1924, dans Dietschy Paul, Vivier Christian, Loudcher JeanFrançois & Renaud Jean-Nicolas, (eds.), Sport et Idéologie – Session spéciale
olympique », CESH [Comité européen de l’histoire du sport], Besançon, Lausanne, p.
69-82.

-

Morales Yves (2004), Pre-Olympic Winter Games - 1924, In John E. Findling,
Kimberly D. Pelle, Encyclopedia of the modern Olympic Movement, Edited by,
Greenwood Press, p. 271-288.

-

Morales Yves (2003), Le ski pyrénéen, vecteur d’identité régionale – dans L’homme
du midi – sociabilités méridionales, CTHS [Comité des travaux historiques et
Scientifiques], Paris, éditions du CTHS, 2003, p. 221-236.

-

Morales Yves (2002), Le “ Ski Français ” et le renouveau national (1940-1944) – dans
Arnaud Pierre et Terret Thierry, (dir.), Le sport et les Français pendant l’occupation
1940-1944, tome 1, Paris, L’Harmattan, 2002, p. 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 (dir.), l’Education
Physique en France depuis 1945, Paris, Chiron, 2002, p. 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, p. 271287.

-

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, p. 309318.

-

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, -p. 327-350.

-

Morales Yves (1998), Du tourisme hivernal aux sports d’hiver, étude du Jura français
dans Arnaud Pierre & Terret Thierry (dir), Le sport et ses espaces, CTHS [Comité des
travaux historiques et Scientifiques]), Paris, Editions du CTHS, p. 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, p. 237-245.

Autres publications
-

Morales Yves (2016) recension ouvrage de Sylvain Ferez (2016). La corporation
critique. Gestion physique et mobilisation sportive des marges. Paris, L’Harmattan,
236 p. In Revue STAPS n°2, Printemps 2016. Violences, comportements agressifs et
activités physiques et sportives. Regards croisés.

-

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, marsavril.

-

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, 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, 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, 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.

Contrats de recherche (animation scientifique)
-

2019-2022 : Responsable scientifique du contrat de recherche : Pratique sportive des
seniors et modes de vie actifs « Seniors Actifs GV » - Contrat financé par l’Institut de
Recherche en Activités Physiques et Santé de la Fédération Française d’Éducation
Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV). En partenariat avec le laboratoire
E3S de l’université de Strasbourg et l’ILEPS de Cergy-Pontoise. Montant 30 000
euros (14 000 pour UT3, 8 000 U. Strasbourg et 8 000 ILEPS).

-

2019-2021 : Responsable scientifique du projet de recherche « OutilsNum EPS-SVTPhys » - Recherche Collaborative financée par la SFR AEF de l’INSPE de Toulouse
Occitanie Pyrénées et par TiChroN (contrat européen géré par le RePPOP). Montant
6000,00 euros

-

2019-2021 : Participation au projet « Scolarisation du Yoga, formations et rapports au
métier d’enseigant.e (SYFRAME) – Projet exploratoire financé par la MSH-T.
responsable scientifique : Emilie Salaméro (MCU CRESCO) -. Montant 6000,00
euros

-

Depuis 2018 : Partenaire du projet européen TiChroN (Utilisation des TIC comme
outils pour améliorer la prise en charge globale des enfants atteints de maladies
chroniques). Montant : 1 015 000 euros. Financement : Feder (pour le CRESCO :
participation de D. Azéma, P. Terral, P. et Y. Morales). Responsable scientifique : M.
Taubert.

-

Depuis 2018 : Participation au programme EXPERTISS (Coordonner les
EXPERTises dans la recherche interventionnelle visant la lutte contre le cancer et la
réduction des Inégalités Sociales de Santé) 2018-2022 : Montant : 360 000 euros.
Financement : InCA (Institut national du Cancer). Responsable scientifique : P. Terral
(MCF puis PU CRESCO) -

-

Depuis 2016 : Participation au programme Labex Structuration des mondes sociaux
sur le projet dirigé par M. Grossetti et A. Meidani, Analyse du PROcessus de
VIeillissement : intérêt de la méthode des COhortes (APROVICO).

-

2017-2018 : Responsable scientifique du Contrat de recherche « Gouvernance et
action publique en matière de sport-santé », financé par la Fédération Sportive et
Culturelle de France (2017-2018) - 1 chercheur et 1 étudiante impliqués (1250 euros).

-

2012-2014 : Responsable scientifique (avec Jean Saint Martin : Université Joseph
Fourrier de Grenoble à cette période) du contrat de recherche : Trajectoires éphémères
et continues des Licenciées FFEPGV – Financement FFEPGV : (30 000 euros) (5
chercheurs impliqués)

-

2008-2012 : Co-Responsable scientifique (Antenne de Toulouse) du contrat ANR
MODACSANT (Modes de vie actifs et Santé (2009-2013) – responsable scientifique
J. Defrance (PU paris XI) – Montant : 60 000 euros – Financement Agence Nationale
de la Recherche

-

2005-2008 : Participation au contrat de recherche « AP et différenciation sexuée » - Responsable scientifique : Christine Mennesson (MCF SOI) – Montant : 2500 euros financement BQR 2002 de l’Université Paul Sabatier

-

2003-2006 : Participation au contrat de recherche « usages sociaux et Aménagements
du Canal du Midi » (2003-2006) – en collaboration avec le CIEU (UMR CNRS 5053,
Toulouse II) - Responsable scientifique : Nadine haschar-Noé (MCF SOI) – Montant :
3500 euros : financement BQR 2002 de l’Université Paul Sabatier et UFRSTAPS
Toulouse

Encadrement doctoral
-

Depuis 2019 : Co- encadrement (avec P. Terral) de la thèse de Pierrick Desfontaine
(1ère inscription Septembre 2019) « Titre provisoire : La gouvernance du football
professionnel français par les instruments numériques (fin du XX ème siècle à
aujourd’hui) »

-

Depuis 2017 : Co-encadrement (avec P. Terral) de la thèse de Anthony Thémines
(1ère inscription Septembre 2017) « Titre provisoire : L’évolution des débats et des
controverses autour de la formation des enseignants et ses effets sur les orientations
ministérielles, de la création des IUFM jusqu’à nos jours.) »

-

Depuis 2017 : Co-encadrement (avec Philippe Terral) de la thèse de Delphine Azema
(1ère inscription Septembre 2017) « Titre actuel : La prise en charge éducative de
l’obésité pédiatrique à l’ère du numérique : impact de l’e-santé sur le travail du
RéPPOP ».

-

2012-2017 : Co-encadrement (avec C. Mennesson) de la thèse de P. Dupin (1ère
inscription en 2012, interruption… en 2017 : report envisagé) « Titre provisoire :
Devenir et être matador de toros : enquête ethnographique du « mundillo »

-

2008-2012 : Co-encadrement (avec Jean-Paul Clément) de la Thèse D’Antoine Radel
« 50 ans de campagnes d’éducation pour la santé. L’exemple de la lutte contre la
sédentarité et de la promotion des modes de vie actifs (1960-2010) », Thèse de
doctorat STAPS, soutenue à l’Université Toulouse III, en 2012.

-

2007-2009 : Co-encadrement (avec Thierry Terret) de la thèse de Doriane Gomet,
Titre : « Sports et pratiques corporelles chez les déportés, prisonniers de guerre et
requis français en Allemagne pendant la seconde guerre mondiale 1940-1945) » - La
thèse a été terminée en 2009-2012 dans le cadre d’une co-direction Franco-Allemande
T. Terret et W. Pyta qui a impliquée mon retrait.

-

2004-2007 : Co-encadrement (avec Jean-Paul Clément) de la Thèse de Franck
Régnault (1ère inscription en 2004 - abandon en 2007) sur le thème : « histoire
politique du jeu d’échecs durant la guerre froide ».

Activités d’expertises de la recherche
Expert pour 8 revues à comités de lecture :
- « Santé publique »,
- « Sciences Sociales et Sport »,
- « Revue STAPS »
- « Histoire sociale - social history »
- « Loisirs et société : society and Leisure »,
- « Stadion »,
- « Sciences de la société »,
- « Revue de géographie alpine »
Expertise de projets de recherche dans le cadre des LABEX SMS (structuration des mondes
sociaux) et ITEM (Innovation et territoires de montagne)

Membre de société savantes
-

Depuis 2008 : Société Française de Santé Publique (SFSP).

-

Depuis 2008 : Association Française de Sociologie (AFS)

-

Depuis 2004 : Société de Sociologie du Sport de Langue Française (3SLF) – Membre
fondateur

-

Depuis 2004 : Comité Européen d’Histoire du Sport (CeSH)

-

Depuis 2003 : Société Française d’Histoire du Sport : Membre fondateur (depuis
2003) et Vice-Président entre 2003 et 2007

-

Depuis 1998: International Society from History of Physical Education and Sport
(ISHPES)

-

Depuis 1998 : Comité des Tavaux Historiques et Scientifiques (CTHS)

Invitations dans le cadre de manifestations scientifiques (depuis 2015)
Morales, Y. Action publique et injonction du "sport-santé" : les fédérations sportives,
nouvelles opératrices de santé ? 3ème semaine internationale du corps (Body week
2018) "S'activer" – Université Paris Descartes, du 25 au 29 juin 2018.
Morales Y., Conférence introductive : Regard sur l’histoire de l’EPS : modèles de
cadre disciplinaire et modèles de classification - une entrée par les controverses.
Conférences
du Programme National de
Formation RENCONTRES
SCIENTIFIQUES de l’Education Physique et Sportive Toulouse les 15, 16 Octobre
2015 - https://vimeopro.com/videoformation/les-rencontres-scientifiques-2015 -

Conférences grand public (depuis 2017)
-

Morales, Y. (2021) = participation à l’émission Le cours de l’histoire sur France
Culture. Prendre l’air – une histoire de la montagne / Épisode 4 : Tout schuss ! Une
histoire de la glisse – 18 février 2021.

-

Morales Y., (2019), l’Histoire du sport et les usages sociaux du corps, Conférence dans
le cadre du CDOS du Tarn, Albi le 13 septembre 2019

-

Morales, Y (2019) ; « Grand témoin » invité dans le cadre des conférences Publics
fragilisés et outils techniques et pédagogiques – Inclusion sportive – FFEPGV –
INSEP Joinville Le Pont – 14 au 16 mai 2019.

-

Morales, Y. (2017) Gouvernance et action publique en matière de sport-santé Séminaire de présentation du programme de recherche : Les 120 ans de la FSCF- 105e
congrès de la Fédération Sportive et Culturelle de France, Saint-Marcellin, 24 au 26
novembre 2017.

RESPONSABILITES COLLECTIVES EN MATIERE D’ADMINISTRATION ET DE
GESTION

Pour l’Université :
-

Depuis 2019 : Président du Conseil d’Orientation Scientifique et Pédagogique (COSP)
de l’ESPE/INSPE TOP.

-

2014- 2015 : 2e vice-Président de la CFVU de l’Université Paul Sabatier (UT3)

-

Depuis 2014 : Membre du bureau du Conseil d’Orientation Scientifique et
Pédagogique (COSP) de l’ESPE de Midi-Pyrénées.

-

Depuis 2004 : Membre du collège scientifique SHS/STAPS … et de la Commission
de spécialiste (entre 2004 et 2017) puis du comité ACTHIS (depuis 2017)

- 2013-2015 : membre élu CEVU/CFVU de l’université Paul Sabatier
-

1991-1993 : Directeur du SUAPS d’Evry (montage et organisation du SUAPS)

-

1992-1993 : Président du Comité départemental du Sport Universitaire de l’Essonne
(création de ce 1er CDSU en France).

Pour des composantes universitaires : UFRSTAPS/F2SMH

- 2003-2006 et 2013-2017 : Membre élu du conseil d’administration de l’UFRSTAPS/
F2SMH de l’UPS

- 2003-2015 : responsable de départements à l’UFRSTAPS/F2SMH
o Département « Tronc Commun » (2003-2005)
o Département « Éducation et Motricité » (2009-2015 et 2019-2020)

Dans le cadre des concours de la fonction publique
-

Depuis 1993 : participation régulière aux jurys du concours du CAPEPS et/ou de
l’agrégation d’EPS

-

2015-2018 : Vice-Président du jury de l’agrégation interne d’EPS

Expertise (formations)
-

Depuis 2009 : Expert AERES puis HCERES

-

2016 et 2017 : Président de deux comités HCERES.

