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La littérature concernant l’histoire de l’éducation physique française est, à l’heure actuelle, 
étoffée. Depuis les recherches de Pierre Arnaud (1981), de J. Gleyse (1995) ou encore de C. 
Collinet (2000), nombreux sont en effet les historiens à s’être intéressés à des personnalités qui 
ont marqué le champ de l’éducation physique. Les travaux se sont diversifiés pour investir les 
espaces (Machemehl et al., 2019), les structures syndicales (Attali, 2006), les établissements 
(Dupaux, 2018), les actrices (Robène, Szerdahelyi, 2019). Néanmoins, si les biographies 
d’acteurs sont foison, force est de constater qu’elles 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, 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, tout en tentant de saisir les dynamiques de 
pouvoir qui se jouent au sein de ces derniers. 
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8h00-8h30 Accueil des participants

8h30 Ouverture
Philippe Mathé (Directeur de l’IFEPSA) ; Catherine 
Mouneyrac (Vice-recteur recherche et valorisation à 
l’UCO)

8h45-9h30 Conférence inaugurale
Christian Vivier (Univ. Bourgogne – Franche-Comté)
Essai d’historiographie des actrices et des acteurs majeur-
e-s de l’éducation physique française

9h30-10h00 SESSIOn 1 : Pour une école 
ouverte sur la nature et l’environnement
PRéSIDENCE : SyLVAIN VILLAREt (UNIV. LE MANS)

9h30-10h00 
Malo Camus (Univ. Brest)
Jacques Kerhoas, inventeur des classes de mer

10h00-10h30 
Sébastien Laffage-Cosnier (Univ. Bourgogne – Franche-
Comté)
Le Dr Max Fourestier ou le chant du cygne de l’ère médicale 
en éducation physique scolaire 

10h30-11h00 Pause

11h00-12h30 SESSIOn 2 : Défense d’une 
éducation physique « de base »
PRéSIDENCE : yOhANN FORtUNE (UNIV. RENNES 2)

11h00-11h30 
Yacine tajri (Univ. Strasbourg ; Univ. Reims)
Le docteur Philippe Encausse (1906-1984) : retour sur un 
acteur pluriel à la trajectoire singulière et sur son influence 
dans l’institutionnalisation du contrôle médical en EP 
après 1945

11h30-12h00 
Pierre-Alban Lebecq (ILEPS), Yves Morales (Univ. 
toulouse 3), Yves travaillot (Univ. Bordeaux), Jean 
Saint-Martin (Univ. Strasbourg), natalia Bazoge (Univ. 
Grenoble)
Le parcours de Pierre Seurin ou l’histoire d’une conception 
de moins en moins en phase avec l’évolution de l’éducation 
physique française (1945-1975)

12h00-12h30 
Julien Krier (Univ. Bordeaux)
Gilberte Rougier, docteure engagée de la cause hygiénique 
et sociale du sport et de l’éducation physique bordelaise 
(1932-1979)

12h30-13h30 Repas

13h30-15h00 SESSIOn 3 : Vers une éducation 
physique sportive (1/2)
PRéSIDENCE : JACqUES GLEySE (UNIV. MONtPELLIER)

13h30-14h00 
doriane Gomet (IFEPSA), thomas Bauer (Univ. 
Limoges)
Maurice Baquet, un acteur sur le déclin ?

14h00-14h30 
Yvon Morizur (Univ. Brest)
Nul n’est prophète en son pays : itinéraire professionnel 
d’Auguste Listello en France et au Brésil

14h30-15h00 
Cyril Polycarpe (INSPE. Besançon), Jean-Jacques 
dupaux (Univ. Bourgogne – Franche-Comté)
Jacques de Rette, un pionnier de l’EPS et un rendez-vous 
manqué pour l’EPS

15h00-15h30 Pause

15h30-17h00 SESSIOn 4 : Vers une éducation 
physique sportive (2/2)
PRéSIDENCE : ChRIStIAN VIVIER (UNIV. BOURGOGNE - FRANChE 
COMté)

15h30-16h00 
Yohann Fortune (Univ. Rennes 2)
Jean Letessier (1921-1984) : l’acteur au-delà de son outil

16h00-16h30 
Jean-Jacques dupaux, Benoît Caritey (Univ. Bourgogne 
– Franche-Comté),
Robert Mérand : évolution des bases théoriques des stages 
Maurice Baquet

16h30-17h00 
Michaël Attali (Univ. Rennes 2) 
Robert Mérand : effet de contraste pédagogique et 
engagement militant

17h00 à 17h30 Pause

8h15-8h30 Accueil des participants

8h30-10h30 SESSIOn 5 : Acteurs politiques et 
militants syndicaux
PRéSIDENCE : MIChAëL AttALI (UNIV. RENNES 2)

8h30-9h00
Guillaume dupuy  (IDhE.S Paris Nanterre)
Georges Hage : un cas exemplaire de député ayant pris po-
sition pour l’intégration de l’EPS à l’Education nationale

9h00-9h30
Jacques Gleyse (Univ. Montpellier)
L’éducation corporelle intégrale. Le SGEN-CFDT EPS et les 
propositions de Daniel Denis (Le corps enseigné) : quand 
l’univers du « pédagogue » s’invite dans celui du « sa-
vant »

9h30-10h00
Carine Erard (Univ. Bourgogne – Franche-Comté), Syl-
vain Ferez (Univ. Montpellier)
Les inspectrices pédagogiques et Claude Pujade Renaud : 
un rendez-vous manqué ?

10h00-10h30
Eric Claverie (Univ. Bordeaux)
Avènement et déclin d’une Formation Professionnelle 
continue dans l’académie de Bordeaux. Une dynamisation 
professionnelle vue au prisme de la trajectoire historique 
de Christian Chartier (1977-2002)

10h30-11h00 Pause

11h00-12h30 SESSIOn 6 : Face aux sports : une 
autre éducation physique
PRéSIDENCE : JEAN SAINt-MARtIN (UNIV. StRASBOURG)

11h00-11h30
Yvon Morizur (Univ. Brest)
Jacques Personne : un hérétique à contre-courant

11h30-12h00 
Blaise deplechin (Univ. Reims)
Jean Le Boulch : un homme et une conception aux mul-
tiples trajectoires construits au cœur des oppositions et 
débats

12h00-12h30 
Willy Hugedet (Univ. Bourgogne – Franche-Comté)
Susciter le débat en éducation physique : La pensée de 
Pierre Parlebas et du réseau des CEMÉA (1958-1996)

12h30-13h30 Repas

13h30-15h30 SESSIOn 7 : Des femmes en EPS
PRéSIDENCE : DORIANE GOMEt (IFEPSA)

13h30-14h00
Loic Szerdahelyi (Univ. Bourgogne – Franche-Comté)
Être forte pour être utile ? Ce que dévoile l’image d’une 
démonstration d’hébertisme à la lumière du parcours 
d’Yvonne De Rette

14h00-14h30 
Lisa Walther, Lise Cardin, Jean Saint-Martin (Univ. 
Strasbourg)
Marie-Thérèse Eyquem ou l’émancipation sous contrôle 
des pratiques corporelles féminines (1942-1961)

14h30-15h00 
nathalie Bazoge (Univ. Grenoble), tony Froissart (Univ. 
Reims-Champagne-Ardenne), Michaël Attali (Univ. Ren-
nes 2)
La construction d’une identité professionnelle à travers les 
cahiers de suivi des stagiaires de Renée Zoro

15h00-15h30 
Julie Grall (Univ. Brest)
Francine Grunenfelder. Entre sphère scolaire et fédérale, 
débats autour de l’enseignement du badminton (1980-
2005)

15h30-16h00 Synthèse et perspectives des 
journées d’études
doriane Gomet (IFEPSA – UCO - Univ. Rennes 2)
Jean-nicolas renaud (ENS – Rennes - Univ. Rennes 2)

Jeudi 13 février 2020 Vendredi 14 février 2020

17h00-18h30 TAblE ROnDE
l’écrit 1 des concours d’EPS : débats et 
controverses
un héritage ?
Michaël Attali (Univ. Rennes 2) ; Julien Fuchs (Univ. 
Brest), Jean Saint-Martin (Univ. Strasbourg)
une épreuve au service de la formation d’enseignants 
réflexifs ?
thomas Bauer (Univ. Limoges), Doriane Gomet (IFEPSA), 
Jean-Nicolas Renaud (ENS-Rennes, Univ. Rennes 2)
Enjeux et perspectives
Christian Vivier (Univ Bourgogne – Franche-Comté), 
Jacques Gleyse (Univ. Montpellier), Jean-Jacques 
Dupaux (Univ. Bourgogne – Franche-Comté)


