Appel à communication – masterant·es / doctorant·es
Journée d’étude : Activités physiques et sportives, genre & sexualités
Université de Lyon 1 - mercredi 19 février 2020
Cette journée d’étude s’adresse aux masterant·es et doctorant·es (voire étudiant·es en
licences) s’inscrivant dans le champ des sciences sociales du sport. L’objectif est de créer
un espace d’échange entre étudiant·es et jeunes chercheureuses travaillant sur les
activités physiques et sportives avec une perspective en études de genre et sexualités.
Les personnes n’ayant jamais pris part à une journée d’étude/colloque sont
fortement encouragées à soumettre une communication. En effet, il est possible de
réaliser une communication sur la base d’une revue de littérature, d’hypothèses de
recherches, de méthodologie d’enquête ou de présentation de premiers résultats. Dans
la mesure du possible, le comité d’organisation tentera de prendre en charge les frais de
déplacement pour les participant·es hors Lyon.
Les deux axes retenus ne sont pas exhaustifs, les propositions de communication
portant sur d’autres angles seront également examinées.
Axe 1 : La pratique et l’encadrement des activités physiques et sportives au prisme du genre et
des sexualités
Dans cet axe il s’agit de questionner les différences de conditions de pratique, d’accès,
d’encadrement (entraîneur·ses, arbitres, dirigeant·es, institutions, médias) des activités
physiques et sportives entre les femmes et les hommes, les personnes trans et les
personnes

cis,

les

personnes

intersexes

et

les

personnes

dyadiques,

les

lesbiennes/bi·es/homosexuels et les hétérosexuel·les et les personnes ne se retrouvant
pas dans ces catégories. Sans exclure l’imbrication et la coproduction de ces différents
rapport sociaux entre eux, les recherches présentées pourraient aussi faire apparaître les
rapports sociaux de classe, de race ou de validisme. Par ailleurs, les activités physiques et
sportives sont pensées en tant que pratiques corporelles pouvant prendre forme en
cours d’EPS, en club ou non, en mixité ou non, dans l’espace public ou non.
Axe 2 : Les défis pour la recherche sur le genre et les sexualités en contexte sportif
Comment réaliser une recherche s’intéressant aux rapports sociaux de sexe, genre et
sexualités dans l’espace sportif ? Quels liens entretenir avec les clubs, les fédérations, les
écoles, les associations ? Quel contact établir avec les participant·es ? Comment accéder
aux données statistiques ou aux archives ? Comment se présenter sur son terrain ?
Comment négocier avec les rapports de pouvoir se jouant par et à travers nous ?
Comment appréhender puis affirmer son positionnement à l’université et en milieu

sportif ? A travers cet axe nous souhaitons échanger sur les enjeux de production et de
diffusion des savoirs en études de genre et sexualités à l’université et dans le milieu
sportif.
Modalités de participation :
Les propositions de communication sont à envoyer avant le vendredi 20 décembre 2019
à l’adresse suivante : jeapsgs2020@gmail.com
Le document doit être envoyé au format PDF et comprendre :
- Titre de la communication
- Nom, prénom, adresse mail, statut et institution de rattachement
- Résumé d’une page maximum
Les interventions dureront 15-20 minutes et seront suivies d’un moment d’échange.
Comité d’organisation :
Alison Hernandez (Master 2 Egal’APS, Université Lyon 1), Cassandre Rivrais (Doctorante,
Université Lyon 1), Félix Pavlenko (Master 2 Études sur le genre, Université Paris 8), Ju Téfit
(Ex-Master Egal’APS, Université Lyon 1), Mona Pantel (Master 2 Egal’APS, Université Lyon
1)
*Le bâtiment (salle + toilettes) est accessible aux personnes en fauteuil

