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Jean Saint-Martin est professeur des universités en STAPS à l’Université de
Strasbourg. Ses travaux interrogent le développement de l’enseignement de l’EP
à l’école et l’évolution de la diffusion des pratiques corporelles. Ancien recteur,
Thierry Terret est délégué ministériel aux Jeux olympiques et paralympiques. Il a
été le premier doctorant de Pierre Arnaud et a collaboré par la suite, avec lui, à de
nombreux travaux de recherche et publications.
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à propos
Ce premier tome regroupe pas moins de 13 auteurs et co-auteurs et 5 témoignages d’acteurs et
auteurs ayant travaillé sur deux des six chantiers
principaux de l’oeuvre de Pierre Arnaud. Ces contributions permettent de mieux discuter l’héritage
des travaux de Pierre Arnaud quant à l’histoire de
l’éducation physique et sportive en tant que discipline d’enseignement mais aussi à l’histoire du
sport scolaire.
Broché - format : 15,5 x 24 cm
ISBN : 978-2-343-17896-7 • 4 décembre 2019 • 424
pages
EAN13 : 9782343178967
EAN PDF : 9782140137037

Livre papier : 39,00 €
PDF : 30,99 €
A la suite du premier volume-hommage consacré à
l’apport de Pierre Arnaud à l’histoire de l’éducation
physique et sportive, ce second recueil s’attache
à l’histoire du sport proprement dite. Quatre axes
l’organisent, qui constituent autant d’occasions
pour divers auteurs et chercheurs inspirés par l’historien lyonnais ou ayant collaboré avec lui de revenir sur son héritage.
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