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Thomas GINSBOURGER
COORDONNATEUR
Expert Activité Physique et Cancers

EXPERIENCES
Coordonnateur national des Pôles « Sport & Cancer », Fédération Nationale CAMI Sport & Cancer (2016aujourd’hui)
Mise en place et suivi des activités intra-hospitalières de la CAMI Sport & Cancer (Gustave Roussy, PitiéSalpêtrière, Saint-Louis, Avicenne, Trousseau, Centre Antoine Lacassagne, Centre Oscar Lambret, IUCTOncopole, ICO-Gauducheau)
Membre associé au Centre de Recherche Sciences Sociales, Sports et Corps (creSco), Faculté des
Sciences du Sport et du Mouvement Humain (F2SMH), Université Paul Sabatier Toulouse III (2016-aujourd’hui)
ème
Lauréat d’une allocation de 4
année de thèse de la Ligue Nationale Contre le Cancer (LNCC) (20142015)
Bourse de thèse CIFRE avec le Comité Haute-Garonne de la LNNC (2011-2014)
A.T.E.R., F2SMH de Toulouse
√ Licence 3 TC - Socio-Histoire (UE33) : 50h TD, évaluation (2015-2016)
√ Master 1 APA - Sociologie (SC6) : 4h CM, 2h TD (2015-2016)
√ Master 2 APA - Sociologie (UE5) : 2h CM (2015-2016)
Enseignant vacataire, F2SMH de Toulouse
√ Master 2 APA – Evaluation et promotion de la santé : 3h CM (2016-2017)
√ Master 1 EM - Prépa CAPEPS (SC13) : 10h CM, 12h TD, 12h TP, evaluation (2012-2013)
√ Master 1 ES - Sociologie (VP13) : 6h CM, 6h TD, évaluation (2012-2013)
DIPLOMES
Qualification aux fonctions de Maître de Conférences en Sociologie (n°16219249693), 2016-2020
Doctorat STAPS (sociologie), creSco, F2SMH, Université Paul Sabatier Toulouse III (2011-2015)
Représentant des doctorants (2013-2015) et Lauréat du Prix de l’Innovation des Doctoriales Midi-Pyrénées
(2013)
Master STAPS avec mention, F2SMH de Toulouse (2009-2011), Parcours Recherche-Sociologie (bourse au
mérite du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche)
Licence STAPS avec mention, F2SMH de Toulouse (2006-2009), Filière « Éducation et Motricité »
Baccalauréat Scientifique avec mention (2006), Lycée Pierre d’Aragon de Muret
PROJETS et EQUIPES
Participation au groupe d’experts « Bénéfices de l’activité physique pendant et après cancer : des preuves
scientifiques aux conseils pratiques » de l’Institut National du Cancer (INCa) (2013-2016), coordonnateur :
X. Bigard (SFMES)
Auteur de la brochure « Activité Physique et Cancers » de la LNCC (à paraître en 2017)
ème
Participation à la rédaction de la 3
édition des recommandations pour le développement de l’Activité
Physique Adaptée de la LNCC (2017), coordonnateur : A. Pousson (délégation « Actions pour les malades »)
Expertise d’un projet de recherche pour le Conseil Scientifique de la Ligue Contre le Cancer Inter-Région
Rhône-Alpes-Auvergne (2015)
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Participation au groupe de travail « Activité Physique et Cancer : tous ensemble pour le bénéfice des
patients » de la Société Française des Professionnels en Activité Physique Adaptée (2016-aujourd’hui),
coordonnateur : Aude-Marie Foucaut (SFP-APA)
Participation au comité de pilotage Activité Physique Adaptée à la Prévention (2010-2011) & au collège
Sciences Humaines et Sociales (2012) de l’Oncopôle de Toulouse, coordonnateur : B. Gandouet (Association
Oncopôle de Toulouse)
Participation au groupe des jeunes chercheurs sciences sociales et cancer (2012-2014), coordonnateurs : B.
Derbez et Z. Rollin (EHESS-IRIS)
Equipe de recherche n°49 dans la thématique Nutrition et cancer du réseau NACRe, coordonnateur : P.
Latino-Martel (INRA)
Equipe de recherche en cancérologie n°290 de l’ITMO-Cancer
Cancéropôle Grand-Sud-Ouest, participation régulière aux réunions de l’Axe 4 « Cancers : enjeux individuels et
collectifs », coordonnateur : O. Claverie (Cancéropôle Grand-Sud-Ouest)
Equipe de recherche de l’Institut Fédératif d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaires Santé Société,
coordonnateur : T. Lang (Inserm U1027)
CONTRATS DE RECHERCHE
Mise en place d’un programme d’activité physique adaptée à destination des adolescents et jeunes
adultes pris en charge à Gustave Roussy, INCa (2015-2016), coordonnateur : Thomas Ginsbourger (CAMI
Sport & Cancer)
Apprendre et Agir Pour Réduire les Inégalités Sociales de Santé, INCa (2011-2013), coordonnateur : P.
Grosclaude (Inserm U1027) & Recherche sur les méthodologies d’EVALuation des politiques publiques
correctrices des Inégalités Sociales de Santé, ANR (2011-2014), coordonnateur : T. Lang (Inserm U1027)
Sport et santé publique : sociologie politique des programmes de lutte contre la sédentarité, IRESP (20092012) & Activité physique nutrition et santé : la mise en œuvre du PNNS en Midi Pyrénées, Conseil
Régional de Midi Pyrénées (2009-2010), coordonnateur : N. Haschar-Noé (creSco)
L’INstitutionnalisation des PRATiques THErapeutiques CHINoises en France : usages individuels et prise
en charge publique des nouveaux itinéraires thérapeutiques, IRESP (2010-2012), coordonnateur : J.
Weisben (LASSP)
Le TRAvail SCientifique INTERdisciplinaire : réalités et contraintes, ANR (2008-2011), coordonnateur : P.
Trabal (CERSM)
ENCADREMENTS DE STAGIAIRES UNIVERSITAIRES
Stage de Master 2 de Thomas Bourlanges, STAPS-APA, Toulouse (2015-2016)
Stage de Master 1 de Laura Dubau, STAPS-APA, Paris Descartes (2016-2017)
Stage de Master 1 de Jean Trottmann, Institut de psychologie, Paris Descartes (2016-2017)
Stage de Licence 2 de Vincent Roca, STAPS-APA, Font-Romeu (2016-2017)
COMMUNICATIONS ECRITES
Articles scientifiques :
1- Ginsbourger T. (2016), « Dictionnaire critique de l'expertise. Santé, travail, environnement, Gilbert C.,
Henry E., Jouzel J.-E., Marichalar P. (dirs), Paris, Les Presses de Sciences Po, coll. « Références Santé », 2015,
375 p. », Revue d'anthropologie des connaissances (revue AERES pour le domaine sociologie), Vol. 10, n°2.
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2- Ginsbourger T., Terral P. (2014), Dynamiques « d’humanisation » puis de « managérialisation » d’un
projet d’activité physique sur un site de lutte contre le cancer, SociologieS (revue AERES pour les domaines
STAPS et sociologie) [en ligne], URL : http://sociologies.revues.org/4790
3- Villeval M., Ginsbourger T., Bidault E., et al. (2014), L’interdisciplinarité en action : les « mots-pièges »
d’une recherche interdisciplinaire, Santé Publique (impact factor : 0.276), vol. 26, n°2, p. 155-163.
Thèse :
Exister dans le monde de la santé - Sociologie des jeux de savoir et de pouvoir des experts « activité
physique et cancers » en France (2015), Université Paul Sabatier Toulouse III, soutenue le 24 novembre 2015
Posters :
1- Apprendre et agir pour réduire les inégalités sociales de santé (2013), « Marché » des actions de santé,
Toulouse en santé
2- La coordination des experts de la prévention des cancers par l’activité physique (2013), Séminaire des
Doctoriales Midi-Pyrénées, Albi
COMMUNICATIONS ORALES
Avec appel à communication et comité de sélection :
èmes

1- Cancers et Activité Physique : quels experts pour quels arguments ?, 10
journées du Cancéropôle
Grand Sud-Ouest, Toulouse, 16 octobre 2014
2- Alliances et controverses autour de la présence de sociologues dans une recherche interdisciplinaire
visant à agir sur les inégalités sociales face au cancer, Journée d’étude « Agir pour chercher, Chercher pour
agir : recherches interventionnelles en SHS sur le cancer » du groupe des jeunes chercheurs sciences sociales et
cancer, Paris, 09 décembre 2013
3- Etude sociologique de la coordination des registres d’expertise de la prévention des cancers par
l’activité physique, Journée scientifique « Partenariat de recherche nutrition et cancer » des équipes du réseau
NACRe, Paris, 21 juin 2013
4- Débats et controverses autour de la coordination des registres d’expertise d’un projet de prévention du
ème
cancer par l’activité physique : entre « humanisation » et « managérialisation » d’un dossier sanitaire, 7
congrès international de la Société de Sociologie du Sport de Langue Française « Comparer le sport. Usages et
controverses », Strasbourg, 30 mai 2013
5- Dépasser les limites de l’évaluation expérimentale : consensus et dissensus socio-épistémiques entre
chercheurs au sein d’un projet d’évaluation de programmes visant la réduction des inégalités sociales de
santé, Journées d’études « les journées du SOI : corps, sport, santé », Toulouse, 22 mai 2013
6- La coordination des « registres d’expertise » de la prévention du cancer par l’activité physique, Journée
des doctorants IFERISS, Toulouse, 19 juin 2012
7- La coordination des « registres d’expertise » de la prévention du cancer par l’activité physique, Journée
scientifique des doctorants CLESCO, Toulouse, 28 mars 2012
Sur invitation :
1- « Programme Molitor Evasion. Bilan de la première année », présentation aux grands donateurs, Villejuif,
14 mars 2017
ème
2- « Sport & Cancer : Présentation de l’enquête PODIUM », 38
journées de la société française de
sénologie et de pathologie mammaire « Cancer du sein : désescalades et prises en charge de précision », Dijon,
18 novembre 2016
er
3- « Activité Physique et Cancers : bénéfices, recommandations pratiques et exemple de la CAMI », 1
forum régional sport, famille & santé, Collectif Interassociatif Sur la Santé Midi-Pyrénées, Toulouse, 28 octobre
2016
4- « Sport Santé : l’exemple du cancer », Conférence du centre d’animation culturelle, Portet-sur-Garonne, 14
octobre 2016
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5- « Activité Physique & Cancers : bénéfices, recommandations et exemple de la CAMI », Octobre rose,
Gustave Roussy, Villejuif, 05 octobre 2016
6- « Activité Physique en Entreprise : Quels bénéfices ? », Les Foulées des entreprises, Toulouse, 09 juin
2016
7- « Activités Physiques et Sportives & Cancers », Présentation du programme « Mieux Vivre le Cancer »,
Institut Gustave Roussy, Villejuif, 11 mai 2016
8- « Activité Physique et Cancers : Quels bénéfices ? », Assemblée Générale de la CAMI Haute-Garonne, 23
janvier 2016
9- « Bénéfices de l’activité physique avant, pendant et après un cancer » & participation à la table ronde
« Quel rôle pour l'APA en entreprise ? Quels impacts sur la qualité de vie des salariés et quelles
èmes
répercussions socio-économiques ? », 5
rencontres en Activité Physique Adaptée et Santé de Toulouse,
04 décembre 2015
ème
10- « L'apport de l'activité physique dans la prévention et le parcours de soin », 8
édition du ruban de
l’espoir, Villeneuve-Tolosane, 18 octobre 2015
ème
11- « Activité Physique et Cancers », 8
édition du ruban de l’espoir, IUCT-Oncopole, Toulouse, 16 octobre
2015
12- « Les différentes approches disciplinaires des bénéfices de l’activité physique dans le cadre des
cancers », Séminaire de mi-parcours des Master II en APA de la F2SMH de Toulouse, 16 avril 2015
13- « Bienfaits de l’activité physique dans le cadre du cancer du sein », Sport et escrime contre le cancer du
sein, Mairie de Saint-Gaudens, 15 avril 2015
14- « Les multiples effets bénéfiques de l’activité physique pendant et après un cancer », Semaine
nationale de lutte contre le cancer, Clinique Pasteur, Toulouse, 19 mars 2015
15- « Activité Physique et Cancers : Quels bénéfices ? », Conférence à la Toulouse Business School, 09
février 2015
16- « Effets bénéfiques de l’activité physique sur la prévention tertiaire et la qualité de vie suite à un
cancer », Journée Mondiale Contre le Cancer, Oncopole de Toulouse, 04 février 2015
ème
17- Intervenant à l’atelier « La thèse, un essai à transformer », 16
congrès national des internes de
médecine générale, Toulouse, 31 janvier 2015
INTERVENTIONS DANS LES MEDIAS
1- CAMI Sport & Cancer (L’ostéopathe Magazine, mars / avril / mai 2017)
2- Cancer : des séances de sport pour soigner le corps et l'esprit (La Dépêche, 28 janvier 2017)
3- Toulouse : faire du sport pour mieux combattre son cancer (France Bleu, 27 janvier 2017)
4- Sur le site de l'Oncopole de Toulouse, des cours de sport pour aider les malades du cancer (Coté Toulouse, 24
janvier 2017)
5- Cancer : le sport, une arme avérée contre les rechutes qu'ignorent encore tant de médecins (Atlantico, 20
octobre 2016)
6- Le sport nouvel allié de la lutte anti-cancer (Weo, 19 octobre 2016)
7- Cancer et sport : loin d’être inconciliables (Les ateliers du CFJ, 14 octobre 2016)
8- Cancers pédiatriques : le sport pour se réconcilier avec son corps (Pourquoi Docteur, 08 octobre 2016)

4

