
       

           

Activités Sportives, Récréatives et ludiques & Développement 

des Territoires 

Journées Internationales AISLF – TVES – STAPS ULCO 

CALAIS (Site Universitaire Mivoix) – 16-17 AVRIL 2015 

L’objectif de ces journées internationales est d’explorer plus avant une thématique de 

recherche qui se développe toujours plus et est en pleine reconfiguration dans les réseaux de la 

recherche à la fois en Sciences du Sport et en Sciences Humaines et Sociales. Il s’agit également de 

faire se rencontrer des sociologues mais aussi, et plus largement, des chercheurs issus de différentes 

sciences humaines et sociales soucieux de ce croisement des regards et d’une mise au kaléidoscope 

de l’objet précité afin de le « désombrer » et de l’éclairer sous toutes ses facettes. 

L’interrogation des enjeux territoriaux des pratiques sportives, ludiques et récréatives se pose à 

différents niveaux, à différentes échelles territoriales ainsi que sous de multiples angles d’approche. 

Du local – voire de l’infra-local (le quartier, le bâtiment) – au global, de l’indoor le plus classique à 

l’outdoor le plus improbable, de l’ici à l’ailleurs, des quartiers de la relégation urbaine à ceux de la 

bourgeoisie, du rural à l’urbain en passant par le littoral, des rives les plus lointaines aux sommets les 

plus proches (ou l’inverse), des pratiques organisées dans des lieux dédiés à celles se déployant dans 

des espaces non initialement pensés pour elles, la diversité des objets à questionner est grande. 

Et ces objets peuvent être saisis selon différentes focales et angles d’approches : des logiques 

d’implantation aux stratégies d’acteurs, des pratiques sociales aux politiques publiques – locales, 

nationales ou internationales -, des dispositions du monde sportif (fédérations, comités, CIO, etc.) 

aux usages du quotidien et du proche, des développements associatifs aux stratégies 

entrepreneuriales, des questions de financement à celles des mutations culturelles, des pratiques 

ethniques, affinitaires ou communautaires aux coopérations entre acteurs à divers échelons, des 

« espaces publics » qui s’organisent ou sont disputés aux « services publics » qui sont initiés, etc. 

Autant de saillances et, sans doute, d’autres encore qui pourront faire l’objet d’approches 

scientifiques et/ou pratiques, en tressant – si possible – les  apports disciplinaires et en privilégiant 

les travaux prenant appui sur des données empiriques. 

C’est à l’ensemble de ces questions que nous entendons pouvoir réfléchir dans le cadre de ces 

journées, tant il nous semble que penser les enjeux territoriaux de ces activités apparaît comme une 

question pertinente à la fois sur un plan scientifique et quant à l’aide à la décision que le monde de la 

recherche se doit d’apporter à la société globale et locale. 

 



Comité Scientifique :  

Christelle Audouit (IR, Lille 1), Philippe Bourdeau (PU, UJF Grenoble), Benjamin Coignet (Directeur 

technique, APELS, Paris), Antonio Da Silva Costa (PU, Université de Porto, Portugal), Philippe Deboudt 

(PU, Lille 1), Eric Dugas (PU, ESPE Aquitaine), Clara-Maria Freitas (PU, Université de Récife, Brésil), 

William Gasparini (PU, Université de Strasbourg), Christophe Gibout (PU, ULCO), Stéphane Héas (MCF 

HDR, Rennes 2), Antoine Le Blanc (MCF, ULCO), Florian Lebreton (EC, Université de Brest), Pascale 

Marcotte (PU, UQTR, Trois-Rivières, Canada), Laurence Munoz (MCF, ULCO), Abdellatif Naja (PU, 

Institut national des Sports, Salé, Maroc), Alessandro Porrovecchio (ATER, ULCO), Guy Verschave 

(PRAG, Directeur de Département, ULCO), Gilles Vieille Marchiset (PU, Université de Strasbourg) et 

Olivier Sirost (PU, Université de Rouen). 

 

L’ensemble de la manifestation scientifique se déroulera à Calais, sur le Site Universitaire de 

la Mivoix, dans les murs du département STAPS (220, Rue Ferdinand Buisson. 62100 

Calais). 

16/04/15 

08h30 : Accueil des Communicants et des Publics 
 
09h00 : Mots d’accueil  
 

- Roger DURAND, Président de l’Université du Littoral – Côte d’Opale (ou son 
représentant) 

- Natacha BOUCHART, Sénateur - Maire de Calais (ou son représentant) 
- Gilles VIEILLE MARCHISET, Président du CR 35 « Sociologie du Sport » de l’Association 

internationale des sociologues de langue française (AISLF) 
- Eric GLON, Directeur du laboratoire « Territoires, Villes, Environnement & Société » 

(TVES, EA 4477 COMUE Lille – Nord de France)  (ou son représentant)  
- Guy VERSCHAVE, Directeur du Département STAPS de l’ULCO  

 
10h00 : Conférences inaugurales (3 fois 30 mn + 15 mn débat) : 

- Pascale MARCOTTE (Sociologie, Université du Québec à Trois-Rivières, Canada) : Le 
développement des territoires : entre nature et culture. Du mycotourisme et d’autres 
pratiques ludiques en forêt au Québec 

- Bernard ANDRIEU (Philosophie, Université de Rouen): Géotopie sensorielle. Le 
rooftopping, une émersion ludique dans l’espace corporel urbain 

- Gilles VIEILLE MARCHISET (Sociologie, Université de Strasbourg) & Elodie WIPF 
(Sociologie, Université de Strasbourg) : Animation territoriale, coopération et mise en 
réseau des acteurs dans les activités physiques de santé et le vieillissement. Une 
recherche interventionnelle sur trois territoires alsaciens. 

 
12h15 : Pause Déjeuner (buffet sur place) 
 
 
 
 
 



 
13h45 : Table-Ronde n°1 : De la Montagne à la Mer : deux espaces si différents pour les 
activités récréatives, ludiques et sportives ? (5 fois 20 mn + 30 mn discussion). 

- Olivier HOIBIAN (Sociologie / STAPS, Université de Toulouse 3) : tourisme sportif de 
montagne et développement territorial de deux vallées des Pyrénées. Approche 
comparative 

- Alessandro BERGAMASCHI, Laura SCHUFT, Thierry LONG & Bernard 
MASSIERA (STAPS, Université de Nice-Sophia Antipolis): L’espace « Marittime-
Mercantour » : gestion consensuelle vs gestion conflictuelle Eléments d’analyse 
comparée de la notion de «participation » 

- Katja SONTAG (Droit, Université de Nice-Sophia Antipolis) & Frédérique ROUX 
(STAPS / Droit, Université Lyon 1) : Les Sports de nature, élément d’une planification à 
l’échelle métropolitaine. L’exemple de la métropole Nice - Côte d’Azur. 

- Ewan SONNIC (Géographie, École Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne) : 
Deux pratiques récréatives pour une même organisation de l'espace par le tourisme et 
les loisirs : la navigation de plaisance et le ski alpin. 

- Charly MACHEMEHL (Histoire / STAPS, Université de Rouen), Guillaume PENEL (STAPS 
/ Sociologie, Université de Lille 2) & Christophe PECOUT (STAPS / Histoire, Université 
de Lille 2): Quand l’offre sportive dessine la station balnéaire. Deauville, Dieppe et Le 
Touquet – Paris Plage aux XIXème et XXème siècles. 
 

16h00 : Pause Café 
 
16h30 : Table-Ronde n°2 : De la dimension politique de l’espace des pratiques ludiques, 
sportives et récréatives (4 fois 20 mn + 20 mn discussion) 

- Daphné BOLZ (STAPS / Histoire, Université de Rouen): Le développement des 
territoires sportifs et récréatifs dans l’Europe de l’entre-deux-guerres. Entre souci 
sanitaire, traditions politiques et enjeux internationaux 

- Désiré MANIRAKIZA (Sociologie, Université Catholique d’Afrique Centrale, 
Cameroun): L’activisme ludosportif des élites urbaines burundaises et camerounaises 
: entre aménagement des territoires et positionnement politique 

-  Marie Cheree BELLENGER (Sociologie / STAPS, Université de Rouen) : Le loisir, outil 
de communication politique et Enjeux de légitimité des rapports à la « nature ». 

- Thomas RIFFAUD (Sociologie / STAPS, Université du Littoral – Côte d’Opale) & Robin 
RECOURS (Sociologie / STAPS, Université de Montpellier 3) : Stérilisation ou boite à 
pétri ? La politique publique des espaces dédiés aux pratiques du « Graffiti » et de la 
« Roule ».  

 
18h10 : Départ visite Site des 2 Caps et Base Tom Souville (sous réserve) 
  



17/04/2015 

09h00 : Accueil 
 

09h30 : Table-Ronde n°3 : Activités récréatives et développement des territoires. Des lieux 
aux liens… (5 fois 20 mn + 30 mn discussion + 10 mn pause café). 

- Clément PREVITALI (Sociologie, Université de Franche-Comté) : Les clubs sportifs dans 
la structuration territoriale de communes rurales. 

- Antoine MARSAC (Sociologie / STAPS, Université de Bourgogne) : Les Stades d’eau 
vive, réceptacle des acteurs de la phrase urbaine. 

- Coralie LESSARD (STAPS, Université Paris-Est – Marne la vallée) : Création de liens 
sociaux et espaces de mixité sociale à travers le sport licencié : l’exemple de villes 
d’Ile-de-France comprenant des quartiers prioritaires. 

- Guillaume DUCHATEAU (STAPS, Université du Littoral-Côte d’Opale & Ville de Calais): 
l’expérience « Education par le Sport » à Calais 

- Christophe GIBOUT (Sociologie / Aménagement, Université du Littoral – Côte 
d’Opale) & Benjamin COIGNET (STAPS, APELS): Innovations socio-sportives et 
rapports aux territoires : le territoire local comme base d’initiatives créatives ? 

 

12h10 : Pause Déjeuner (buffet sur place)  
 

13h30 : Table-Ronde n°4 : Sur les multitudes d’échelles et de compréhension du fait spatial 
des activités récréatives (3 fois 20 mn + 20 mn discussion) 

- Michel CARRARD (Aménagement / Economie, Université du Littoral-Côte d’Opale) : 
100 Ballons 2014. Lecture critique d’une manifestation sportive ayant pour objet la 
commémoration du centenaire de la guerre 1914-1918. 

- Charlotte BIRKS (Sociologie, Université de Nantes) : De la justification du choix des 
activités récréatives dans les parcs de loisirs 

- Alessandro PORROVECCHIO (Sociologie / STAPS, Université du Littoral-Côte d’Opale) : 
Espace réels, espaces imaginaires, espaces imaginés. Le cas des arts 
martiaux/disciplines orientales en tant que rituels. 

 

14h50 : Pause café 
 

15h15 : Conclusions des journées  
- Antonio DA SILVA COSTA (Sociologie, Université de Porto, Portugal). Fondateur du CR 

35 « Sociologie du Sport » de l’AISLF. 
- Philippe DEBOUDT (Géographie, Université Lille 1). Directeur-adjoint du laboratoire 

TVES et Rédacteur en Chef de la revue « Territoires en Mouvement ». 
- Christophe GIBOUT (Sociologie / Aménagement, Université du Littoral – Côte 

d’Opale), Coordinateur des journées. 
 

15h45 : Fin des journées 
 

Contacts :  
ULCO – Département STAPS – 220 Rue Ferdinand Buisson – 62100 CALAIS.  : + 33.(0)3.21.46.36.44/45 
ULCO –Laboratoire TVES –MRSH Dunkerque – 21 Quai de la Citadelle- BP55528 – 59383 DUNKERQUE Cedex 1 

: +33.(0)3.28.23.71.00 /  : delphine.groux@univ-littoral.fr ; christophe.gibout@univ-littoral.fr 
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