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1er appel à communications 

(octobre 2018) 

LES ESPACES DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

XIXE-XXIE SIECLES 

Présentation 

L’éducation physique a fait l’objet d’une attention toute particulière dans l’historiographie 

française. De très nombreux aspects de cette discipline scolaire ont été étudiés d’un point de vue 
historique, mais un aspect de l’histoire de l’éducation physique et du sport éducatif a été négligé : le 

cadre spatial. La rencontre de Rouen propose ainsi aux chercheurs, mais aussi aux acteurs de la 

discipline, de réfléchir à cette question des espaces de l’éducation physique et sportive dans 

l’histoire. Il s’agira ainsi de questionner la manière dont les espaces de pratique témoignent des 
transformations et évolutions des finalités et des enjeux de l’éducation physique du 19e s. à nos jours. 

La rencontre de Rouen pourra se structurer autour de deux axes de travail. Un premier axe 

concernera l’espace construit de l’EP (ses aspects techniques, urbanistiques et architecturaux). On 
y questionnera les évolutions générales des caractéristiques physiques des espaces de l’EP, les 

expérimentations locales, mais aussi les ambitions nationales. Un second axe interrogera 

l’utilisation des espaces, la diversification des contenus d’enseignement et les innovations 
pédagogiques. La question des normes sociales et de l’espace comme ressource pédagogique y sera 

approfondie. 

Communication et valorisation 

 La taille des résumés doit être comprise entre 250 et 350 mots. Les résumés présenteront la 
thématique abordée, la problématique, les sources et les éléments de conclusion. Les éventuelles 

références bibliographiques seront limitées et listées après le résumé (Ces références sont inclues 

dans le nombre de mots). Présentation des résumés : titre (Times NR, 12 pts, centré) ; auteur(s) 
(Times NR, 12 pts, aligné à droite) ; résumé (Times NR, 12 pts, justifié). Pas de mots en gras, pas 

de soulignement. Interligne simple. 

 Deadline : les résumés sont à envoyer pour le 1er avril 2019 à : daphne.bolz@univ-rouen.fr  

 Une publication des résultats est envisagée sous forme d’ouvrage ou de numéro spécial d’une 

revue référencée. Les participants seront tenus informés du projet. 

Contacts : 

 Daphné Bolz (daphne.bolz@univ-rouen.fr), Charly Machemehl (charly.machemehl@univ-

rouen.fr), Christophe Pécout (christophe.pecout@univ-rouen.fr) 

 Secrétariat du labo. CETAPS : Isabelle Lucas (02.35.14.67.93 – isabelle.lucas1@univ-rouen.fr) 

 Sites de référence : SFHS (www.sfhs.fr)  &  CETAPS (www.cetaps.univ-rouen.fr) 
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