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Appel à communication
Si la littérature portant sur l’histoire de l’éducation physique française est, à l’heure actuelle, étoffée, force
est de constater que les biographies publiées ne concernent que rarement des acteurs du second vingtième.
Les travaux qui, s’inspirant des thèses de B. Lahire (1998), considèrent les individus dans leur complexité
manquent aussi cruellement. De la trajectoire, des idées et des rôles parfois ambivalents des hommes et
femmes qui ont concouru à faire vivre l’éducation physique d’après-guerre, il ne reste bien souvent dans la
mémoire collective qu’un nom associé à un lieu, un fait, une date sans réelle signification, une référence
ayant perdu sa signification.
Ces journées d’études envisagent de combler ce vide historiographique en étudiant les parcours
d’enseignants, de formateurs, de personnalités politiques investis en EPS mais aussi dans la pluralité
d’autres espaces sociaux (Troger, 1999), tout en tentant de saisir les dynamiques de pouvoir qui se
jouent au sein de ces derniers. L’enjeu réside dans le fait de saisir dans quel contexte des hommes,
des femmes ont innové, impulsé, et transformé (ou non) cette discipline scolaire. Aussi, loin
de s’ancrer dans une volonté mémorielle ou dans l’histoire des « grands hommes », c’est
véritablement la dynamique des idées que portent les personnages que nous considérons
comme pertinente ici. Pour ce faire, l’objet de cette manifestation scientifique consiste
à mettre en lumière tel acteur ou telle actrice mais dans la relation avec les autres
personnalités du champ au même moment, qu’elles soient ou non dans la
même sphère sociale (politique, pratique, conceptuelle...). Cette journée
sera également l’occasion de rendre compte de l’éducation physique
de terrain, celle qu’il est bien souvent difficile de saisir
(Gomet, 2012).

Informations pratiques
sur la Journée d’étude
Propositions de communication
Les résumés seront compris entre 300 et 500 mots.
Ils doivent préciser l’axe retenu, les sources utilisées,
la problématique et les principaux résultats. Les références bibliographiques seront limitées à trois et
placées en fin de résumé. Il est demandé aux auteurs
de respecter les normes suivantes :
• titre : times new roman 12, centré et en gras
• auteur(s) : times new roman 12, à droite. Préciser
le statut et l’institution
• résumé : times new roman 12, interligne simple
• bibliographie : normes APA
Les résumés sont à envoyer par mail à Doriane
Gomet (dgomet@uco.fr) et Jean-Nicolas Renaud
(jean-nicolas.renaud@ens-rennes.fr) au plus tard
pour le 15 octobre 2020.

Dates à retenir
Date de proposition de résumé : 15 octobre 2019
Acceptation : 30 novembre 2019
Date de proposition de l’article : 1er mars 2020
Retour des expertises : 1er mai 2020
Fin des navettes : 1er octobre 2020
Ces journées d’études donneront lieu à une publication scientifique à paraître, soit dans une revue francophone, soit sous forme d’ouvrage collectif.
Lieu
Les journées d’études sont organisées à l’IFEPSA
(Angers/Les Ponts-de-Cé). Les conférences auront
lieu dans l’amphithéâtre de l’institut.
Tarif
La participation est fixée à 60 euros. Elle inclut les
plateaux repas du midi et le diner du 13 février.
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