
Reconstructions Physique et Sportive en France sous la Quatrième
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Journée d’étude

16 & 17 mars 2016

Maison de la Recherche en Sciences Humaines

Université de Caen – Campus I

Esplanade de la paix, 14000 Caen



Mercredi 16 mars 2016

 13h45 – Accueil des conférenciers et des auditeurs
 14h00 – Ouverture de la journée d’étude

 14h30-15h15 – Conférence inaugurale de Luc Robène (PU, Université de Bordeaux) : Le projet gaulliste pour la jeunesse au temps
du RPF : sport, éducation physique et loisirs au cœur des enjeux idéologiques et politiques (1947-1951)

 15h15-15h45 – Débats et discussions.

I – Sports et loisirs : éléments de la reconstruction en France (16h-18h)

 Vacances sportives de la jeunesse : perpétuer ou renouveler l’offre ? (Julien Fuchs, Université de Bretagne occidentale).
 Quand la « télé » conquérait le sport… et inversement (1949-1958) (PhilippeTétart, Université du Maine).
 Pause café.
 Le sport et les loisirs balnéaires au service de la reconstruction de Deauville (1946-1958) (Frédéric Dutheil, Jean-Marc Lemonnier &

Yohann Fortune, Université de Caen).
 Redresser les « indigènes » ? La politique sportive scolaire et civile dans les colonies d'Afrique noire sous la IVe République (Nicolas

Bancel, Université de Lausanne).
 Débats et discussions.
 Présentation par le CIREVE des modèles virtuels de Rome (IVe siècle avant J.C) et de Caen en 1936.



Jeudi 17 mars 2016
 8h30 – Accueil café

II – L’EP scolaire et la reconstruction nationale : restructurations, réflexions et ambitions (9h-12h)

 L’action des services de l’EP, de la Jeunesse et des Sports au prisme des transformations culturelles (Michaël Attali, Université de
Rennes).

 Parcours, positions et jeux de fractions au sein de l'Inspection Générale en charge de l'EPS (Carine Erard, Université de Dijon).
 La promotion d’un « sport éducatif » entre l'INS et les ENSEPS (DorianeGomet, Université de Rennes).
 Coter la valeur athlétique des jeunes français : un enjeu fort dans l'éducation physique scolaire d'après-guerre (Yohann Fortune,

Frédéric Dutheil & Jean-Marc Lemonnier, Université de Caen).
 Débats et discussions.
 Pause café.
 Les médecins de la Ligue Française d’Éducation Physique: discours et réalisations au service de la reconstruction physique du pays

(Natalia Bazoge, Université deGrenoble).
 Croisade contre la courbure : L'éducation physique pour les jeunes « déficients » au lendemain de la seconde guerre mondiale

(YacineTajri & Jean Saint-Martin, Université de Strasbourg).
 Crises et expériences scolaires sous la IVe République : le cas deVanves (Sébastien Laffage-Cosnier, Université de Besançon).
 Débats et discussions.

 Clôture du colloque



 Contacts et inscriptions

staps.jehistcesams@unicaen.fr

 Informations

http://www.unicaen.fr/staps/
(onglet ‘agenda’)
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