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Expériences professionnelles 
 

Depuis 2013 : Professeur des Universités en  Sociologie à l’Institut National Supérieur de Recherche 

et de Formation sur le Handicap (INSHEA), Suresnes. 

2007-2013 : Directeur adjoint de l’équipe « Santé, Education et Situation de Handicap », EA 4614, 

Université Montpellier 1.  

2000-2013 : Maître de Conférences à l’UFR STAPS de l’Université Montpellier 1. 

1998 / 2000 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche, Université Montpellier 1 

1982 / 1998 : Guide de haute montagne. 

 

 

Diplômes universitaires 
 

 

2009 : Habilitation à Diriger les Recherches de l’Université Montpellier 1 

Titre : Sociologie de la réflexivité et modernité contemporaine. Construction identitaire et 

handicap : Analyse des processus de stigmatisation / déstigmatisation des sportifs handicapés 

dans la presse écrite (Europe-Asie ; 2000 – 2008). Jury : Pr. T. Terret (Président, Université 

Lyon 2), Pr. D. Bodin (Rapporteur, Université Rennes 2), Pr. Y. Boisvert (Rapporteur, 

Université de Montréal, Canada), Pr. J.B. Renard (Rapporteur, Université Montpellier III), Pr. 

N. Puig (Université de Barcelone, Espagne). 

2000 : Doctorat de l’Université Montpellier 1 

Titre : “Voler” et donner... Ethnosociologie d’un “lieu anthropologique” : le site d’escalade de 

Claret. Jury : Pr. C. Bromberger (Président), J. T. Godbout (Rapporteur, I.N.R.S. Canada), M. 

Raspaud (Rapporteur), Y. Le Pogam, J. Gleyse (Directeur). 

Mention : Très honorable avec les félicitations à l’unanimité des membres du jury. 

1994 : DEA de sociologie, Université Montpellier III 

1990 / 1993 : DEUG,  Licence,  Maîtrise de sociologie, Université Montpellier III  

 

 

 Allocations financement d’études 
 

1994-1996, Doctorat : Fondation Cétélem, allocation doctorale ; montant 132000 Fr. 

1993-1994, DEA : Académie de Montpellier, bourse D E A ; montant 19440 Fr. 

1992-1993, Master : Ministère de la Culture, Direction du Patrimoine ; montant 54000 Fr. 
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 Compétences linguistiques 
 

Espagnol (C2), Anglais (C1), Italien (B2). 

 

 

  

 

 

 

 Autres diplômes 
 

1982 : Accompagnateur en Moyenne Montagne 

1984 : Brevet de Pisteur Secouriste 

1987 : Guide de Haute Montagne 

 

 

 Recherche 
 

1) Thématique  
 

Avant la seconde moitié du XXème siècle, le handicap était perçu comme une source d’incapacité lié à 

un état de santé imparfait qui rendait une personne incapable de satisfaire à ces besoins de manière 

autonome. Il s’agissait donc d’un problème de santé dont la gestion était laissée, à l’intérieur des 

familles, au corps médical. Suite aux revendications des personnes handicapées elles-mêmes (et de 

leur entourage), cette perspective a évoluée dans le sens d’une lutte contre la marginalisation et la 

discrimination, pour un accès à une participation sociale pleine et entière. 

Par ailleurs, la santé elle-même n’est plus définie comme une simple absence de maladie, mais comme 

« un état de bien être physique, psychologique et social » (Organisation Mondiale de la Santé 2001). 

Cette définition formalise la volonté de prendre en compte les facteurs sociaux dans l’analyse des 

rapports à la santé, et donc des déficiences, des populations. 

C’est dans ce contexte que se développe un des deux axes structurant le travail de recherche du 

laboratoire  intitulé : « Transformations des dimensions symboliques et des représentations de la santé, 

du corps et du handicap ». Les systèmes de représentations individuelles et collectives sont considérés 

comme un aspect essentiel de l’environnement humain et social. Ainsi, l’étude des « dynamiques de 

construction et de réduction des situations de handicap » (objet central de l’EA 4614) nécessite une 

attention soutenue, d’une part aux environnements discursifs qui constituent la trame des 

représentations individuelles et collectives, d’autre part aux environnements iconiques (images, films, 

etc.). En effet, les représentations sociales de la déficience, les images du handicap, du corps et de la 

santé déterminent fortement les attitudes, réactions et comportements de chacun à l’égard des 

populations atteintes par des déficiences. A ce titre, elles participent de façon centrale à la production 

ou la réduction des situations de handicap, en accentuant ou réduisant les inégalités de participation 

sociale de ces populations. 

L’objectif général de cet axe de recherche est donc de mettre à jour les évolutions des systèmes de 

représentations et de normes s’attachant à la maladie, au handicap et à la dépendance, en portant une 

attention particulière aux relations entre corps malade, corps handicapé, corps vieillissant, corps 

dépendant, mais aussi corps sportif et normes corporelles.  

Ces connaissances permettent d’identifier les facteurs discursifs intervenant dans le processus de 

production et d’aggravation des situations de handicap, d’inégalité et de discrimination de certaines 

populations. 

 



A l’intérieur de cet axe, les recherches s’inscrivent plus spécifiquement dans un programme dédié à 

l’analyse des médias : « Analyse longitudinale des représentations sociales du handicap dans la presse 

écrite internationale (Europe, Asie, Maghreb, Amériques) ». 

Les médias jouent un rôle primordial dans l’imposition des modèles normatifs corporels en diffusant 

largement des discours et des images auxquels se référent les individus pour orienter leurs actions 

quotidiennes. Ainsi, la diffusion permanente de discours (oraux, écris et iconographiques) mettant en 

scène des corps efficaces et parfaitement contrôlés jouent un rôle crucial dans les processus actuels de 

construction identitaire. Qu’en est-il pour les personnes dont le corps handicapé ne correspond pas aux 

modèles dominants ? 

 

Les objectifs de ce programme sont de deux types : 

1) Produire une base de données internationale constituée de l’ensemble des articles et des photos du 

corpus de presse analysé. Ce corpus a pour vocation d’être développé et diffusé grâce à des 

collaborations internationales avec les différents spécialistes mondiaux du champ. 

2) Produire des connaissances inexistantes en répondant au questionnement suivant : Dans quelle 

mesure les médias participent-ils aux processus de discrimination ou non des personnes handicapées 

au travers de la couverture médiatique des événements sportifs qui leur sont spécifiques ? 

Cette question générale se décline ainsi : les médias donnent-ils une place aux personnes 

handicapées ? Quelle est cette place ? Quelles sont les représentations sociales du handicap véhiculées 

par les médias ? Ces représentations sociales contribuent-elles à un processus de stigmatisation ou de 

déstigmatisation des personnes handicapées ? Quelles sont les différences entre les femmes et les 

hommes ? 

 

Il existe très peu d’études scientifiques sur la médiatisation des sportifs handicapés. Il a donc été 

nécessaire de se baser sur les études de la couverture médiatique des sportifs en général. Or, celles-ci, 

sont très largement produites par des chercheuses inscrites dans les gender studies qui, aux Etats-Unis, 

s’interrogent sur les inégalités de traitement faites aux femmes sportives. C’est pourquoi, suite à M. C. 

Duncan, M. Messner et J. A. Buyse, cette recherche s’inscrit à la fois dans les Disability studies et les 

gender studies afin d’étudier d’une part les processus de discrimination des sportifs handicapés et 

d’autre part, les processus de double discrimination des sportives, à la fois en tant que femme et en 

tant que personne handicapée.  

Les données sont ainsi analysées afin, d’une part, de comparer la couverture médiatique des femmes 

handicapées sportives avec celle des hommes handicapés sportifs, et d’autre part, de comparer ces 

différences avec celles déjà mises en évidence par M. Duncan et Al. A propos des sportives et sportifs 

non handicapé-e-s.   

 

Ces recherches ont d’ors et déjà produits des résultats qui peuvent être utilisés pour la formations des 

producteurs de discours sur les personnes en situations de handicap, afin que ces derniers ne soient 

plus stigmatisants et discriminants.  

 

Ces travaux sont actuellement développés à l’échelle internationale grâce à la collaboration de quatre 

étudiants en doctorat. Il porte plus spécifiquement sur des comparaisons entre le Maghreb, l’Asie et 

l’Europe (Hakim Chérif, Professeur assistant de l’Université de Sfax, Tunisie), ainsi que l’Europe, le 

Canada et les Etats-Unis (Laurianne Burlet, Université Montpellier 1). Une étudiante travaille sur 

l’analyse des dessins animés pour enfant (Marie Cuenot, ingénieure de recherche, EHESP, Paris) et un 

étudiant (Damien Issanchou, ATER, Université Montpellier 1) soutiendra sa thèse en 2013 sur 

l’analyse de la médiatisation du « cas Pistorius »). Enfin, nous avons obtenu un contrat doctoral pour 

une étudiante de l’E.N.S Cachan (Capucine Germain) afin qu’elle débute une comparaison entre 

l’Europe et l’Océanie en septembre 2013. 

 

Mots clefs : Sociologie de l’individualisme contemporain, théories de la réflexivité, Corps, Activités 

Physiques, Situation de Handicap, Média et Communication, Discrimination. 

 

2) Tableau synthétique des financements de recherche : 

 



 Implication Sujet Pays 

collaboration 

Organismes Montant 

2016 

2017 

 

2015 

2016 

Co-

responsable 

 

Responsable 

« Une socio-histoire de 

l’éducation spécialisée à une 

éducation inclusive » 

Media et Jeux Paralympiques en 

Chine 

France 

Italie 

 

France 

Université Paris 

Lumières, 

INSHEA, Sinapsi 

Université 

Montpellier, 

INSHEA 

9000€ 

 

 

5000€ 

2015 

2017 

Responsable Intégration des étudiants 

handicapés à l’université 

France 

Québec 

Institut Fédératif 

handicap (IFR H), 

INSHEA, FODAR 

13000€ 

2014 

2015 

Responsable 3
ème

 étape constitution réseau et 

base de données « Images, 

Corps, sport et Handicap » 

France Institut Fédératif 

handicap (IFR H), 

INSHEA, ISSA. 

8000€ 

2013 

2014 

Membre  2
e
 étape constitution réseau et 

base de données « Images, 

Corps, sport et Handicap » 

France Comité National 

Olympique 

Français 

4000 € 

 

2011 

2012 

Responsable 1
e
 étape constitution réseau et 

base de données « Images, 

Corps, sport et Handicap » 

France 

Angleterre 

Institut Fédératif 

handicap (IFR H) 

9000 € 

 

2007 

2008 

Responsable Médias, sport et Handicap Europe Commission 

Européenne 

75000 € 

 

2005 

2006 

Membre Médias, Femme sportive et 

Handicap 

Espagne Ministères Espagne 10982 € 

 

2002 

2004 

Responsable Médias, sport et Handicap France AFRAPS 4000 € 

 

2002 

2004 

Co-

responsable 

Dopage sportif Québec Ministères Québec 126000 € 

 

2002 

2003 

Responsable Médias, sport et Handicap France BQR Université 

Montpellier 1 

2880 € 

 

 

 

3) Encadrement de la recherche (Cf. Thématique) 

a) Encadrements post-doctoral : 

- 2015 – 2017 : Alexandre Mauricio Fonseca de Azevedo, professeur à l’Université de 

Pará (Belém, Brésil), Analyse linguistique et surdité, durée 2 années, financement 

Université de Pará. 

 

b) Thèses de doctorat (sociologie) en cours :  

 

- 2016 : Valentina Cesarano, La costruzione di un percorso di formazione di Bilancio di 

Competenze per promuovere l’occupabilità dei neolaureati con disabilità. Co-tutelle 

avec Pra Maura Striano, Université Federico II de Naples. Financement doctoral Sinapsi 

Université Federico II de Naples. 

- 2015 : Maria Lizete Sampaio Sobral, professeure à l’Université de Pará (Belém, 

Brésil), Analyse des mises en scènes artistiques des corps handicapés au cinéma ; 

comparaison en France et au Brésil, durée 4 années, financement Université de Parà.  

- 2015 - 2016 : Julie André, Analyse de la couverture médiatique des sportifs 

handicapés, financement contrat doctoral ED 139 « Connaissance, langage, 

modélisation » Université de Nanterre. 



- 2015 : Désirée Giusti, Création artistique et handicap, être photographe et aveugle : 

l’étude du cas Evgen Bavcar. 

- 2014 : Jean-Marc Glenat, Les usages du tango argentin comme médiation 

thérapeutique pour les personnes handicapées mentales; Analyse de l’offre. 

- 2010 : Marie Cuenot, La mise en scène du handicap dans les séries animées pour 

enfants en France, Co-direction Anne Marcellini, Université de Lausanne. Soutenance 

prévue en 2017. 

 

c) Thèses soutenues : 

 

- 2009 – 2014 : Damien Issanchou, Une indicible monstruosité. Étude de cas de la 

controverse médiatique autour d'Oscar Pistorius (2007-2012 en France), Thèse de 

sociologie, ED 139 Université Paris X Nanterre – INSHEA, GRHAPES EA 7287, Co-

direction Yves Boisvert (ENAP, Montréal). Soutenue le 16 mai 2014. Mention très 

honorable avec les félicitations du jury. Damien Issanchou est chercheur associé à 

l’Université de Montpellier, en post-doctorat « Enquête MQESP-Muco », 2016-2018. 

 

- 2004 – 2010 : Eric Perera, La production du body-builder : ascèse, emprise et lien 

sectaire, Thèse de sociologie, ED 60 Université Montpellier 3, SanteSiH EA 4614, Co-

direction Jacques Gleyse, Université Montpellier 2. Soutenue le 03 juillet 2010. Mention 

très honorable avec les félicitations du jury. Eric Perera est Maitre de Conférences des 

Universités. 

 

d) Master 2 recherche 

- 2015 – 2016 : Mariangela Marzo, Analisi delle rappresentazioni culturali, 

dell'immaginario francese circa la percezione della persona disabile. Mémoire de Master 

2 en co-direction avec Pr. Federica Zanetti, INSHEA – Université de Bologne (Italie) 

 

4) Production et valorisation de la recherche 
 

Statut de chercheur publiant HCERES. 

 

4.1) Publications  
 

4.1.1) Ouvrages 
 

LESELEUC de E., Boisvert Y. (accepté, prévu avril 2017), Analyse des politiques 

publiques d’inclusion des étudiants en situation de handicap à l’université en France et au Québec, 

NRSA, 78. 

 

LESELEUC de E. (2004), Les voleurs de falaise. Un territoire d’escalade entre espace public et 

espace privé, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine. 

 

BUI-XUAN G., GLEYSE J., LESELEUC de E. (1997). Comment peut-on enseigner une culture 

corporelle ? Tréma, Hors-série n°1, Montpellier : Edition IUFM. 

 



4.1.2) Participations à des ouvrages collectifs : 
 

1) WINANCE M., LESELEUC de E., MARCELLINI A., (2015), From repair to enhancement: 

The use of technical aids in the field of disability. In Inquiring into Human Enhancement. 

interdisciplinary and international perspectives, dir. Simone Bateman et Al., Palgrave 

Macmillan, 119-137. 

2) LESELEUC de E., (2015), Une esthétisation du corps handicapé dans le champ des activités 

physiques : la fin d’une catharsis ? In Vocabulaire international de philosophie du sport. 

Tome 2, Les nouvelles recherches, dir. Bernard Andrieu, l’Harmattan, 69-75. 

3) LESELEUC de E., Cherif H., Issanchou D., Pappous A., (2014), La couverture médiatique des 

Jeux Paralympiques : Discours et images des athlètes handicapés, Corps, sport, handicap. Le 

mouvement Handisport au 21
e
 siècle, lecture sociologique, Dir. Marcellini A. & Villoing G., 

75-85. 

4) PERERA E., ROUANET S., LESELEUC de E., (2013), Body-building, ascèse puritaine et 

dérive sectaire, Ethique du Sport, coordonné par Andrieu B., Ed. L'Age d'Homme, 562-575. 

5) LESELEUC de E. (2012), Researching international perspectives on media and the 

Paralympics, in Heroes or Zero’s: The Media’s Perceptions of Paralympic Sports, dir O. 

Schantz and K. Gilbert, 121 – 134. 

6) LESELEUC de E., MARCELLINI A., (2012), Gestio versus gesticulatio: les raisons de 

l’absence du handicap mental dans les medias lors des épreuves sportives, in "Sport adapté, 

handicap et santé", dir. Roy Comte, Gilles Biu-Xuan, Jacques Mikulovic, Afraps, 131-145. 

7) MARCELLINI, A., LESELEUC de E., FEREZ, S. (2011). A quoi (et à qui ?) servent donc les 

recherches sociologiques sur les pratiques sportives des personnes dites « handicapées » ? 

Analyse des commanditaires et des usages sociaux des recherches françaises. In S. Piché, E. 

Boutroy, & C. Perrin (Eds.), La recherche en sciences sociales du sport : quelle(s) utilité(s) ?, 

181-195. 

8) PERERA E., ROUANET S., LESELEUC de E. (2011),  Comprendre par corps le phénomène 

étudié? Stratégies d'immersion dans un groupe de body-builders, in Le Corps du chercheur, 

dir. B. Andrieu, Presses Universitaires de Nancy, 65-88. 

9) LESELEUC de E. (2006), Risque, in Le dictionnaire du corps en sciences humaines et 

sociales, Direction Bernard Andrieu, Editions CNRS, 444-445.  

10) BUI-XUAN G., GLEYSE J., LESELEUC de E. (1997). L’intelligence du corps, in Comment 

peut-on enseigner une culture corporelle ? Tréma, Hors-série n°1, Montpellier : Edition 

IUFM, 1-5. 

 

 

4.1.3) Revues à comité de lecture nationales et  internationales  
 

1) ISSANCHOU D., FEREZ S., LESELEUC de E. (à paraître 2017).Technology at the Service 

of natural Performance: cross Analysis of the Oscar Pistorius and Caster Semenya 

Cases, Sport in Society. 

2) MOSCOSO-SÁNCHEZ D., LESELEUC DE E., RODRÍGUEZ-MORCILLO L., 

GONZÁLEZ-FERNÁNDEZ M., PÉREZ-FLORES A. & MUÑOZ-SÁNCHEZ V. (à paraitre 

2017), Expected outcomes of sport practice for inmates: A comparison of perceptions of 

inmates and staff, Journal of Sport Psychology, 26, 1. 

3) LESELEUC de E, ISSANCHOU D., (2016) Sport and disability; Pistorius does not match 

with the categories, International Review of Sociology. DOI: 

10.1080/03906701.2016.1223587. 

4) LESELEUC de E, ISSANCHOU D., (2015) Rendimientos deportivos y estetización de los 

cuerpos con discapacidad; ¿Una interrogación social alrededor de las categorizaciones de la 

“normalidad” del ser humano?, Revista Inclusiones: Cuerpo, intimitad, sexualidad, Julio-

Septiembre, 90-120. 



5) MARCELLINI A., LESELEUC de E., LEBEL E. (2013) Les photographies de presse des 

athlètes handicapés. De l’analyse d’une « image-objet » à quelques réflexions sur sa 

réception, in J.F Diana (dir.), Questions de Communication, Sport et écritures, 241 – 251. 

6) ISSANCHOU D., LESELEUC de E. (2013), Oscar Pistorius ou une catégorie sportive 

impossible à penser ?, Hermes, L’humain augmenté, Dir. E. Kleinpeter, CNRS Editions, 131-

136. 

7) CHERIF, A., AZAIEZ, F., CHAJGHAF, N., BURLET L., LESELEUC de E. (2013). 

Sportsmen photos in newspapers: comparison approach between China, France and Tunisia, 

Journal of Humanities and Social Science, 81-85. 

8) MARCELLINI A., FEREZ S., ISSANCHOU D., LESELEUC de E., McNAMEE M (2012) 

Challenging human and sporting boundaries: the case of Oscar Pistorius, Performance 

Enhancement & Health, Elsevier, 1, 3-9. 

9) LESELEUC de E., LE ROUX N., MARCELLINI A., (2012) Pratique sportive, visibilité et 

intégration sociale des personnes handicapées. Pour une analyse comparée des processus de 

déstigmatisation des minorités, Revista Andaluza de Ciencias Sociales, Deporte,  Inclusión y 

Diversidad Social, 11, 71-85. 

10) PAPPOUS A, LESELEUC de E., MARCELLINI A., (2011) Contested issues in research on 

the media coverage of female Paralympic athletes, Sport in Society, Vol. 14, 9, 1184-1193. 

11) PAPPOUS A, MARCELLINI A., LESELEUC de E. (2011) From Sydney to Beijing: The 

evolution of the photographic coverage of Paralympics Games in five European countries, 

Sport in Society,  Vol. 14, 3, 345–354. 

12) LESELEUC de E., PAPPOUS A., MARCELLINI A., (2010) The media coverage of female 

athletes with disability. Analysis of the daily press of four European countries during the 

2000 Sidney Paralympic Games. European Journal for Sport and Society, vol. 7, 3+4, 283-

296. 

13) MARCELLINI A., VIDAL M., FEREZ S., LESELEUC de E. (2010)  « La chose la plus 

rapide sans jambes » Oscar Pistorius ou la mise en spectacle des frontières de l’humain. 

Politix, revue des sciences sociales du politique, numéro spécial « les frontières de 

l’humain » Vol. 23, 90/2010, 139-165. 

14) LESELEUC de E. (2010) Les mises en scène du corps handicapé : entre télévision et art 

contemporain. ALTER, European Journal of Disability Research, 4, 79-81. 

15) LESELEUC de E., PAPPOUS A., MARCELLINI A., (2009) La cobertura mediática de las 

mujeres con discapacidad. Análisis de la prensa cotidiana de 4 países europeos durante los 

Juegos Paralímpicos de Sídney 2000, Apunts. Educación Física y deporte, Vol. 97, 80-88. 

16) PAPPOUS A., MARCELLINI A., LESELEUC de E., (2009) La representación  mediática 

del Deporte adaptado a la discapacidad en los medios de comunicación. Revista el Ágora 

para la Educación Física, 9, 31-42. 

17) PAPPOUS A., CRUZ F., LESELEUC de E., MARCELLINI A., RECOURS R.,  SCHMIDT 

J., (2007), La visibilidad de la deportista paralímpica en la prensa española. Revista de 

Ciencias del Ejercicio Físico, 3 (2), 12-32. 

18) PAPPOUS A., CRUZ F., LESELEUC de E., MARCELLINI A., RECOURS R.,  SCHMIDT 

J., (2006) Older Person’s Attitudes of the elderly toward Physical Activity and Exercise. 

Adaptation of Older Person’s Attitudes Toward Physical Activity and Exercise Questionnaire 

in Spain. Studies in Physical Culture and Tourism, Vol. XIII, 1, 69-77. 

19) LESELEUC de E. (2006), Del macro  al micro; del analisis de la postmodernidad al de la 

reflexividad, Revista Internacional de Sociologia, LXIV, 44, CSIC, 253-257. 



20) DRESP B., MARCELLINI A., LESELEUC de E. (2005), What a beautiful stump! Ecological 

constraints on categorical perception of photographs of mutilated human bodies, Perception, 

34, 86. 

21) LESELEUC de E., MARCELLINI A., (2005), Légitimité vs illégitimité du dopage chez les 

sportifs de haut niveau. Comment se définissent les limites du non acceptable ?, STAPS, 70, 

34-47. 

22) MARCELLINI A., LESELEUC de E., FEREZ S., LE-GERMAIN E., GARCIA C., (2005) 

Corps sportif et dopage : le risque d’altération de l’identité. Les positionnements éthiques des 

sportifs d’élite à l’égard des aides ergogéniques, Revue d’Ethique Publique, L’éthique du 

sport en débat, Vol.7, 2, 38-46. 

23) LESELEUC de E., MARCELLINI A., PAPPOUS A. (2005) Femmes/Hommes : la mise en 

scène des différences dans la couverture médiatique des Jeux Paralympiques, Sciences de 

l'homme et sociétés, 73, 45-47. 

24) LESELEUC de E., RAUFAST L. (2004) Jeux de vertiges : l’escalade et l’alpinisme, In Revue 

Française de Psychanalyse, Vol. 69, 1/2004, 233-246. 

25) LESELEUC de E. (2004) Escalade et territoire : des procédés symboliques d’appropriation 

d’un espace public, Revue de géographie Alpine, International Journal of Alpine Research, 

Vol. 92, 4, 87-103. 

26) LESELEUC de E., Raufast Lionel (2004) Du risque en sports de nature : une approche socio-

psychanalytique, Revue Européenne de Management du Sport, 12, 237-258. 

27) LESELEUC de E. (2003) Escalade et sociabilité, Sud-Ouest Européen, 13, 137-138. 

28) MARCELLINI A., LEFEBVRE N., LESELEUC de E. et BUI-XUAN G. (2003) Sport 

handicapé et identité communautaire, Problèmes politiques et sociaux ; Personnes 

handicapées et situations de handicap, Dir. I. Ville & J.F. Ravaud, La Documentation 

Française, 892, 82-84. 

29) MARCELLINI A., LESELEUC de E., GLEYSE, J., (2003) L’intégration sociale par le sport 

des personnes handicapées, Revue Internationale de Psychosociologie, 20, 59-72. 

30) LESELEUC de E., GLEYSE, J., MARCELLINI A. (2002) The practice of sport as political 

expression? Rock Climbing at Claret, France, International Sociology, Vol. 17(1), 73-90. 

31) GLEYSE J., PIGEASSOU C., LESELEUC de E., MARCELLINI A., BUI-XUAN G. (2002) 

Physical education as a subject in France (School curriculum, policies and discourse): The 
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4.2) Conférences et congrès 
 

4.2.1) Conférences invitées en France 
 

Le Pradel 2016 

La mise en scène artistique contemporaine du corps handicapé : quelle transition? Colloque 

International Cermosem Transition récréative et écologie corporelle, 3-5 juin. 

Paris 2016 

Handicap et discrimination sociale : quelle place pour le sport ? Université Paris –Est (UPEM), 

séminaire du GREHSS-ACP (EA 3350), 19 février. 

Clermont Ferrand 2015 

Les regards sur le handicap dans la société contemporaine ; quels changements ?, Université 

Blaise Pascal, 24 novembre. 

Paris 2015 

Sport et handicap ; Pistorius ne rentre pas dans les catégories ! Réseau international (GDRI-

CNRS), Université Paris V, L’écologie corporelle dans les activités physiques, adaptées et 

sportives (ECAPAS) : quelle santé, quel bien-être? 12 et 13 octobre. 

Paris 2014 

Les apports des Disability Studies dans la sphère francophone et latino-américaine : tensions et 

convergences. Table ronde animée par H.J. Stiker, Congrès franco-latino-américain de recherche 

sur le handicap, Université René Descartes, 10 juillet. 

Claye-Souilly 2014 
De l’image du handicap au « corps extraordinaire » : la fin d’une nécessaire catharsis ou une 

poétique des prothèses ? Centre La Gabrielle, 14 octobre. 

Lyon 2014 

La mise en scène artistique des corps appareillés, In Séminaire « Prothèse, modularité, hybridité : 

entre réalité et fiction », Université Lyon 1, 12-14 février.  

Montpellier 2013 

Les voleurs de falaise. Association Vertigo, 12 décembre. 

Montpellier 2011 

La collaboration internationale sur les thèmes Sport, Santé et handicap. In Séminaire de synthèse 

de la « Mission Bien Grandir en Europe ». Programme Leonardo Da Vinci Mobilité, Conseil 

Général de l’Herault, 9-10 décembre. 

Montpellier 2010 

Comment comprendre la place du sport dans la société contemporaine, Service des Sports de la 

Mairie de Montpellier, 16 novembre. 

Paris 2010 

Using technical aids to repair, compensate, improve. From impairment to performance in the field 

of disability. Séminaire « Human Enhancement: an interdisciplinary inquiry ». Atelier: 

« Disability, ability, overcapacity (superhuman performance) », Université Paris 5, 11-12 juin. 

Le Pradel 2009 

Les dissidences récréatives ; désengagement social ou expression du politique ? 

Séminaire “Dissidences récréatives” de l’Institut de Géographie Alpines, Université Joseph 

Fourier Grenoble, 10-11 décembre. 

Cauterets 2004 

Les « voleurs » de falaise, 1
er
 Festival Latino-Roc de Cauterets, 04 juillet. 

Paris 2004 

Ethnographie d’un territoire d’escalade : sociabilités et enjeux politiques, Journée du Groupe 

d’études sociologiques et économiques des loisirs sportifs (GESEL), Loisirs et territoires : entre 

enjeux politiques et nouvelles formes de sociabilités, Université Paris XII, 19 mai. 
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22 novembre 2008, Paris, Editions Frison-Roche, 123-133. 
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Special Needs, Doha, Shafallah Center, Qatar, 22 avril 2008, 12. 
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Française, Valence, 29-31 mai 2007, 8. 

6) PAPPOUS A., GARCIA M., CRUZ F., SCHMIT J., MUNOZ A., LESELEUC de E. (2007). La 
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Acte du Proceedings of the 2
nd

 International Conference of Adapted Sport,  Malaga, España, 294-

299. 

7) SCHLAUSCH S., LESELEUC de E. (2004), La présentation de la femme handicapée sportive dans 

la presse européenne : égalité et différence dans le traitement médiatique des Jeux Paralympiques, 
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9 novembre 2001, CD-rom. 
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socio-politiques ? Colloque international : Deux siècles d’alpinismes européens. Origines et 

mutations des activités de grimpe, Paris, 5-6 juin 2000, in Hoibian O., Defrance J. (2002), Deux 
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3) LESELEUC de E., ISSANCHOU D. (2014), Le Cas Oscar Pistorius, Analyse des débats 

médiatiques à propos de la technologisation du corps humain, XVIII ISA World Congres of 

Sociology, Facing an unequal world : Challenges for global sociology, 13-19 juillet, Yokohama. 
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spectacle des athlètes handicapés, Colloque “Dispositifs d’écriture des spectacles sportifs. 
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9) LESELEUC de E. (2009), Internacionalizar los estudios sobre la discapacidad: un punto de 
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4.2.4)  Vulgarisation scientifique 
 

Radio Nacional de Argentina, interview par téléphone en direct à propos des processus d’inclusion des 

personnes handicapées en Amérique Latine. 10 juin 2016. 

 

Radio France Culture "Du grain à moudre", producteur Hervé Gardette, Sport de haut niveau : où 

finit le corps, où commence la machine ? Invités : Eric de Léséleuc, Bernard Andrieu, Stéphane 

Proia, 12 juillet 2012. 

http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4469863 

LESELEUC de E. (2012), La imagen del cuerpo con discapacidad. Una 

construcción desde los medios de comunicación, EFdeportes Revista Digital, Buenos Aires, 

N°168. 

http://www.efdeportes.com/efd168/la-imagen-del-cuerpo-con-discapacidad-los-medios-de-

comunicacion.htm 

LESELEUC de E. (2009), Los problemas de la categorización en el análisis de discurso: caso concreto 

de la internacionalización de una investigación sobre las representaciones de los deportistas con 

discapacidad, EFdeportes Revista Digital, Buenos Aires, N°135. 

http://www.efdeportes.com/efd135/representaciones-de-los-deportistas-con-discapacidad.htm 

http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4469863
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LESELEUC de E. (2007). Una apropiación del espacio en una práctica deportiva contemporánea : una 

forma de reconstrucción del lazo social. site www.efdeportes.com 

LESELEUC de E. (2003), Etnografía de un acantilado: territorialidad en 

la práctica de la escalada contemporánea, EFdeportes Revista Digital, Buenos Aires, N° 60. 

http://www.efdeportes.com/efd60/escalada.htm 

LESELEUC de E. (2003). Le risque en escalade : aventure ou passion de la... lecture ?, Bulletin du 

Syndicat National des Guides de Montagne. 53, Juin 2003, 42-44 

LESELEUC de E. (1997). Le plaisir du vide. Approche psychanalytique des relations aux vertiges 

chez les grimpeurs et les alpinistes. Corps et culture, 2, 31-44. 

 

 

 

 Expériences Internationales 
 

1) Séjour Collaboration de recherche 

 

15 décembre 2010 – 30 Mai 2011 : Université Rangsit à Bangkok (Thaïlande). Recueil et analyse des 

données à propos de la couverture médiatique des Jeux Paralympiques de Beijing (2008) dans 2 

journaux thaïlandais, 2 journaux japonais et 2 journaux chinois. 

15 décembre 2009 – 27 janvier 2010 : Université de Buenos Aires et CONICET (Argentine) dans le 

cadre d’une cotutelle de thèse avec la doctorante Marina Mendez.  

13 janvier 2009  –  27 juin 2009 : Université de Buenos Aires (Argentine), dans le cadre d’un 

CRCT ; collaboration sur le thème de l’analyse des processus de production sociale des situations 

de handicap.  

05 septembre 2008 – 05 janvier 2009 : Université Rangsit de Bangkok (Thaïlande), dans le cadre 

d’un CRCT ; mise en place du protocole de recherche « Média et Handicap » avec l’équipe 

thaïlandaise (5 chercheurs).  

14 – 29 décembre 2007 : Université Rangsit de Bangkok (Thaïlande). Prise de contact, négociation et 

mise en place d’une collaboration de recherche sur le thème des Paralympiques 2008. 

09 – 22 décembre 2005 : Université de Grenade (Espagne). Mise en place d’une collaboration de 

recherche portant sur l’analyse de la médiatisation des femmes handicapées dans la presse 

andalouse. 

08 avril - 06 mai 2003 et 25 février - 28 mars 2005 : Université de Buenos Aires, Université de San 

Andres et Université de Lujan (Argentine). Mise en place du programme de recherche 

« Conceptions du corps et de la Santé dans les écoles primaires en Argentine, France et Brésil de 

1850 à 1970 ». 

22 août – 25 septembre 2001 : Institut National de la Recherche Scientifique de Montréal (Québec). 

Mise en place d’un programme de recherche sur l’utilisation des aides ergogéniques dans le sport.  

1 juin - 25 juin 2001 : Université de Barcelone (Espagne). Recueil et analyse des données espagnoles  

sur la couverture médiatique des Jeux Paralympiques 2000. 

 

2) Conférencier invité à l’étranger 
 

Mexico (Mexique) 2016 

Representaciones sociales, discapacidad, deporte y medios de comunicación; aspectos sociologicos y 

datos cuantitativos. Universidad Nacional Autonoma de México, 9 novembre. 

 

La discapacidad entre individualismo y sociedad; una identidad cuestionada. UNAM, 10 novembre. 

 

Las representaciones sociales de la discapacidad en los medios de comunicación: ¿un camino hacia la 

inclusión social o barreras a la accesibilidad?, UNAM, 11 novembre. 

http://www.efdeportes.com/
http://www.efdeportes.com/efd60/escalada.htm


 

Concepcion (Chili) 2016 

El cuerpo deportivo con discapacidad en los medios de comunicación: un analizador social de los 

territorios contemporáneos de l’accesibilidad. Journée internationale “Inclusion, El corazón de la vida. 

Prácticas deportivas, discapacidad y territorio”, Universidad de Concepcion, 15 - 17 juin. 

 

Santiago (Chili) 2015 

Corps et handicap ; des analyseurs des sociétés individualistes contemporaines. II Coloquio Franco 

Latinoamericano de Investigación en Discapacidad, Universidad de Los Lagos, 09 – 11 décembre. 

 

Lausanne (Suisse) 2015 

L’analyse de la discrimination dans les médias lors des Jeux Paralympiques : une nécessaire 

contextualisation… sportive. Colloque International « Etre handicapé, devenir champion », Institut 

des Sciences du Sport, Université de Lausanne, 12 et 13 novembre. 

 

Issanchou (D.), Ferez (S.), de Léséleuc Eric, Du nécessaire et de l'impur : Ambivalence du rapport à la 

technologie dans l'institution sportive, Colloque international « Être handicapé, devenir champion », 

Institut des Sciences du Sport, Université de Lausanne, 12-13 novembre. 

 

Belém (Brésil) 2015 

 

L’individualisme contemporain ; Pourquoi doit-on analyser le cas des personnes en situation de 

handicap ? Conférence inaugurale, Seminário internacional de acessibilidade e educação especial, 

Université Fédérale de Para, 12 aout. 

 

Changer les regards sur le handicap pour une société plus inclusive ; le cas des mises en scène 

esthétiques du corps handicapé dans la création artistique contemporaine. Centre Universitaire 

Américain de Belém, 14 aout. 

 

Salerno (Italie) 2015 

Perché si dovrebbe promuovere lo sport per le persone disabili o minori detenuti? Giornata; Innovative 

Learning Approaches in Staff Training and Young Offenders' Employability Support - ILA 

Employability finanziato dalla Comunità Europea attraverso il programma Erasmus+, Université de 

Salerno, 23 Avril. 

 

Naples (Italie) 2015 

Donne con disabilità e sport: le forme di discriminazione nei media dei Giochi Paralimpici nella 

stampa dei 7 paesi (2000-2008). Université Federico II, 01 avril. 

 

Dakar (Sénégal) 2014 

Femmes handicapées et sportives : Les formes de la discrimination dans la couverture médiatique des 

Jeux Paralympiques dans la presse écrite de 7 pays (2000 – 2008)., Colloque réseau Théophraste, 

Genre et diversité : les enjeux de la représentativité dans les médias, 25-26 novembre. 

 

Valence (Espagne) 2014 

El deporte adaptado y las crisis sociales contemporáneas. Un análisis sociológico, Conférence de 

cloture, XIII Congrès International de l’AEISAD, "Crisis, Cambio Social y Deporte", Valencia, 25 a 

27 de septiembre de 2014 
 

Doing international comparative research on media and the paralympics, challenges and possible 

solutions, Jornadas Internationales “Challenges of Research on Disability Communication and Sport, 

Université CEU, Valencia 2 y 3 de octubre de 2014. 

 

Séville (Espagne) 2014 



Cuerpos discapacitados en la historia del arte, Universidad Pablo de Olavides, 26 mai. 

 

Análisis de las imágenes de la discapacidad en la prensa escrita, Universidad Pablo de Olavides, 27 

mai. 

 

Madrid (Espagne) 2014 

Del cuerpo discapacitado al cuerpo extraordinario. ¿La fine de una catarsis hacia el ser humano 

aumentado? INEF, Universidad Politécnica, 21 mai. 

 

Media y discapacidad: análisis de los procesos de discriminación. INEF, Universidad Politécnica, 22 

mai. 

 

Barcelone (Espagne) 2014 

Analizar la cobertura mediática de los Juegos Paralímpicos; algunas perspectivas para futuras 
investigaciones. INEF, Universidad Ramon Llull, 19 mai. 
 

Del cuerpo discapacitado al cuerpo extraordinario. ¿La fine de una catarsis hacia el ser humano 

aumentado?, Universidad de Mataro, 20 mai. 

 

Doha (Qatar) 2012 

Sport, Disability and Gender Studies. How to Produce International Research? In The fith Shafallah 

Forum: Crisis, Conflict and Disability Ensuring Equality. 22-24 janvier 2012. 

 

Barcelone (Espagne) 2010 

Pratiques sportives et usages du corps : les mises en perspectives des théories sur l’individualisme 

contemporain / practicas deportivas y manejos corporales : las perspectivas de la teorias del 

individualismo contemporaneo. Université Ramon Llull, Barcelone, 24 juin 2010 

 

La Plata (Argentine) 2009 

 Internacionalizar los estudios sobre la discapacidad: un punto de metodologia. IIX Congreso 

Argentino y III Congreso Latinoamericano de Educacion Fisica y Ciencias, Universidad de La Plata, 

12 mai 2009 

 

Cordoba (Espagne) 2008 

 Deporte y Salud. Las consecuencias del individualismo contemporaneo, Conférence inaugurale, X 

congrès de l’Association Espagnole de Recherche Sociologique Appliquée au Sport, Universidad de 

Cordoba, 3 octobre 2008 

 

Doha (Qatar) 2008 

 The mediatisation of sports women with disability. Newspapers analysis from for European countries, 

donnée dans le cadre du Third Annual International Forum on Children with Special Needs in Doha, 

Shafallah Center, Qatar, 22 avril 2008 

 

Bangkok (Thaïlande) 2007 

 Introduction à la sociologie française, donnée à l’Université Ramkamhaeng le 17 décembre 2007 

 

La modernité contemporaine et l’hyper individualisme, donnée à l’Université Rangsit le 19 décembre 

2007 

 

Les méthodes qualitatives dans la sociologie contemporaine, donnée à l’Université Satitprasarnmitr le 

21 décembre 2007 

 

Les métissages dans les danses de couple, donnée au Collège d’Arts Dramatiques le 24 décembre 2007 



 

Mellila (Espagne) 2007  

Los usos contemporáneos del cuerpo, sociología del deporte, salud y adolescencia, donnée à Melilla, 

Espana, XIV Jornadas Científicas Internacionales de Salud y Enfermadas: un reto socio-sanitario, 23 

avril 2007, Facultad de ciencias de la salud, Universidad Granada 

 

Buenos Aires (Argentine) 2007 

Una apropiación del espacio en una practica deportiva contemporánea : una forma de reconstrucción 

del lazo social. Donnée à la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Buenos Aires le 15 

février 2007 

 

El tango contemporáneo, un ejemplo de la reflexividad del ser individuo contemporáneo. Donnée à la 

Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Buenos Aires le 22 février 2007 

 

Grenade (Espagne) 2006 

Modernidad, postmodernidad y salud, donnée dans le cadre des III Jornadas Cientificas Ciencias de la 

Salud, 11-13 mai 2006, Granada, Espana 

 

Buenos Aires (Argentine) 2003 

El Tratamiento de la investigacion cientifica: un ejemplo en etnologia del deporte, donnée à l’Institut 

d’Education Physique de l’Université de Lujan le 22 avril 2003 

 

Etnografia de un acantilado : territorialidad en la practica de la escalada, conférence donnée à la 

Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Buenos Aires le 29 avril 2003 

 

Barcelone (Espagne) 2002 

Les Jeux Paralympiques vus par la presse : analyse différentielle entre l’Espagne, la France et 

l’Angleterre, IV Forum de la Fondation Olympique de Barcelone. Deporte adaptado : competición y 

Juegos Paralímpicos, Barcelone, 8 et 9 novembre 2001 

 

 

 

 Enseignement 
 

Enseignant depuis 1998 (ATER) puis M.C.U. en 2000, enfin en tant que P.U. les cours représentent 

environ 3300 heures. Ils se déclinent sur l’ensemble du cursus de la licence et du Master 

« Réhabilitation par les Activités Physiques Adaptées », du Master « Management du sport et du 

tourisme » (spécialisé pour les personnes à autonomie réduite), et du Master « Recherche ». Depuis 5 

ans, ils s’inscrivent principalement en master 1 et 2 pour les CM et les TD et en L1 pour les TP. Ils 

portent principalement sur : 

- Sociologie de l’individualisme contemporain. 

- Sociologie du corps, des activités physiques et du handicap. 

- Sociologie des médias, analyse de contenu (texte et image). 

- Méthodologie de la recherche et de la production de connaissance. 

- Pratique et connaissances socio-managériales des sports dits « à risque ». 

 

Descriptif Cours Magistraux : 

 

Master 2 « Recherche », 8 h, intitulé « Images du corps et du sport ». Approche sociologique et socio-

historique des mises en scène du corps sportif avec une comparaison entre la médiatisation des Jeux 

Olympiques et des Jeux Paralympiques. 

 

Master 2 « Réhabilitation par les Activités Physiques Adaptées », 12 h, intitulé « Etude de cas ». Ce 



cours est basé sur l’exposition d’opérations de recherche concrètes actuellement réalisées dans 

l’équipes « Santé, Education et Situation de Handicap », il inclut des éléments conceptuels à propos de 

la sociologie de l’individualisme contemporain, la sociologie des médias, la sociologie du sport et la 

sociologie du corps.  

 

Master 1 « Tronc commun », 20 h, intitulé « Sciences Sociales, Interactions, Réflexivité ». Le cours a 

deux objectifs principaux : 

1) Connaitre les grandes théories sociologiques et leurs usages dans l’analyse des pratiques physiques 

et des usages sociaux du corps. Ceci illustré par des études de cas. 

2) Préciser les différentes évolutions sociales majeures liées aux processus d’hyper individualisation 

des sociétés contemporaines et leurs déclinaisons dans les rapports à la santé et dans les activités 

physiques et sportives. Ceci permettant de préciser les caractéristiques de la société dite de la 

« modernité avancée » qui voit se renforcer les processus de « réflexivité » qui touche les inscriptions 

individuelles dans la société. 

 

Maîtrise « Recherche », 4 h, intitulé « Méthodologie de l’enquête : le questionnaire ». Cours sur les 

techniques d’élaboration d’un questionnaire. 

 

I.U.P. 2, « Ingénierie du sport », 15 h, intitulé « Le corps, le sport, la santé : Quelles représentations 

sociales ? »). Ce cours traitait de la sociologie du corps, le travail social de la norme et la construction 

sociale des représentations du corps. Il s’attachait à retracer l’histoire des relations existant entre les 

pratiques des activités physiques, puis sportives, et la notion de santé. Ce faisant, et au travers de 

multiples exemples, il s’agissait de comprendre les processus de production et de reproduction des 

représentations sociales et leur rôle de médiation entre l’action individuelle et l’action collective. 

 

I.U.P. 2, « Ingénierie du sport », 20 h, « Sport et équilibre de vie ». L’objectif général de ce cours était 

de fournir des connaissances théoriques permettant de comprendre les comportements individuels et 

collectifs produits au cours des pratiques sportives. 

 

 Cours magistraux comme professeur invité 2006 - 2016 : 
 

Novembre 2016 : Master et doctorat, cours de 6 h, intitulé « Sociedad individualista, discapacidad y 

discriminacion ». Université Nacional Autonoma de México (Méxique). 

 

Aout 2015 ; Master et doctorat, cours de 25 h, intitulé « Sociétés individualistes, handicap et 

discrimination », Université Fédérale de Pará, Belém (Brésil). 

 

De 2008 à 2011 ; Master 1 et 2, cours de 20 h, intitulé « Metodologia de la investigacion y Sociologia 

contemporanea ». Enseignement de méthodologie de la recherche et de sociologie théorique 

contemporaine dans le cadre du Master « Cuidados de salud en la discapacidad ; la dependencia y el 

fin de vida » à l’Université de Grenade (Espagne). 

 

Juin 2007 ; cours de 10 h dans le cadre de l’Université d’été de l’Université de Grenade (Espagne). 

Sociologie de l’individualisme contemporain, sport et handicap. 

 

Mai 2006 ; cours de 10 h dans le cadre du Doctorat « Deporte y Salud » de l’Université de Grenade 

(Espagne).  

 

Cours donnés dans le cadre des « Teaching Staf » des programmes d’échanges Erasmus : 

 

De 2006 à 2016 ; 2 séjours annuels d’une semaine avec 8 h de cours dans les universités de Barcelone, 

Madrid, Valence et Séville (Espagne), Naples et Salerno (Italie). 

 



 Descriptif Cours Travaux Dirigés : 
 

Master 1 « Recherche », 20h, intitulé « Méthodologie qualitative ». Ce cours aborde des notions 

d’épistémologie des sciences sociales, l’histoire de la constitution de la sociologie et de l’ethnologie 

comme science et la place les démarches hypothético-déductive et inductive dans ces champs 

scientifiques. Ensuite, il situe la place des méthodes (comme outils de recueil et d’analyse des données 

de terrain) avant de décrire l’ensemble des méthodes qualitatives susceptibles d’être utilisées dans ces 

démarches. Enfin, un travail plus approfondi est réalisé à propos de l'entretien non directif à visée de 

recherche, aussi bien sur le plan théorique que pratique avec de nombreux exercices d’élaboration de 

consigne de départ, de grille d’entretien, d’usage des relances et d’analyse des entretiens. 

 

Master 1 « Management du tourisme sportif », 60 h, intitulé « ingénierie de la recherche appliquée ».  

Ce cours est à l’usage de futurs ingénieurs concepteurs de produits touristiques sportifs. Dans leur 

profession ils auront à manipuler et/ou à produire de la connaissance visant à la résolution de 

problèmes de terrain ou à la création d’innovation. Il a pour objectif de répondre à ces besoins en 

articulant divers niveaux. Tout d’abord, il s’appuie sur une mise en stage de 150 h dans une entreprise 

de tourisme sportif où les étudiants doivent proposer une mission de résolution de problèmes ou de 

création d’innovation. Pour cela leurs sont enseignés des techniques de bilan de compétence, de 

présentation de soi (écrites et orales) et de définition d’objectif. Ensuite, leurs sont enseignés des 

démarches de production de connaissance à visée de résolution d’objectif (recherche action) qui fera 

l’objet d’un mémoire de recherche. 

 

Licence 1, « Option escalade », 20 h, intitulé « Sociologie des sports de montagne ». Analyse des 

processus sociaux de construction des sports de montagne au travers des grands courants de la 

sociologie de l’escalade et de l’alpinisme. 

 

Descriptif Cours travaux pratiques : 

 

Licence 1, 20 h ; « Escalade, activité d’option ». Enseignement de l’activité escalade à base d’ateliers 

mettant en scène les aspects didactiques et pédagogiques de cette activité pour grimpeurs de haut 

niveau. 

 

Licence 1 et 2, 20 h ; « Escalade, activité complémentaire ». Enseignement de l’activité escalade à 

base d’ateliers mettant en scène les aspects didactiques et pédagogiques de cette activité pour 

grimpeurs débutants. 

 

DEUST 1 et 2
 
/ Licence Management du Sport, 20 h, « Pratique des activités physiques de plein air 

(escalade, via ferrata et canyoning) ». Cours de pratique articulant des approches physiques, 

didactiques et pédagogiques. Il s’agit, plus spécifiquement pour ces étudiants futurs managers, de leur 

faire connaître in situ des activités porteuses en termes de potentiel commercial, ainsi que les limites 

organisationnelles de ces pratiques. 

 

Tableau récapitulatif : 
 

Années STATUT H equivalent TD 

1998 - 2000 ATER 256 H 

2000 - 2008 MCU 1790 H 

2008 - 2009 MCU 0 H /CRCT 

2009 - 2013 MCU-HDR 726 H 

2013 - 2016 P. U. 530 H 

 TOTAL 3310 H 

 

Encadrement des étudiants : 



 

2016 – 2017 : encadrement 1 Master 2 en sociologie et un stage de recherche doctorale. 

2015-2016 : encadrement 1 Master 2 en sociologie. 

2014-2015 : encadrement 1 Master 2 en sociologie et 3 master 2 en STAPS. 

2013 – 2014 : encadrement 2 Master 2 en sociologie et 1 master 2 en STAPS. 

2008 – 2013 : encadrement 4 Master 2 en sociologie et 4 master 2 en STAPS. 

2008 – 2013 : tuteur de stage de 15 Master 1 en STAPS (annuel). 

2000 – 2012 : encadrement de 10 Master 1 en STAPS (annuel). 

 

 

 

 Activités administratives et activités d’expertise 
 

Responsabilités administratives Unité de Formation et de Recherche 

 

P.U. INS HEA : 

Depuis 2015 : Président du Conseil Scientifique et Pédagogique de l’INSHEA. 

Depuis 2015 : Président de la Commission Vie Etudiante et du FSDIE de l’INSHEA. 

Depuis 2015 : Membre du Comité Editorial de l’INSHEA. 

Depuis 2014 : Membre élu du Conseil de l’EA 7287 GHRAPES de l’INSHEA. 

Depuis 2014 : Représentant du GRHAPES au sein de l’IFR Handicap. 

Depuis 2014 : Responsable mise en place d’une Action COST Erasmus plus, création du consortium 

d’universités européennes et objectif de formation. Projet soumis et en cours d’expertise CE. En cours 

d’évaluation C.E. 

2014-2015 : Responsable de la mise en place d’un Master, spécialité « recherche », multi pôles 

(INSHEA, Paris 10 Nanterre, Paris 8), « Individu, société, Handicap ». 

 

M.C.U. Université Montpellier 1, UFR STAPS : 

2010-2013 : Membre du conseil de gestion de l’UFR STAPS, Université Montpellier 1. 

2007-2009 : Responsable pour l’Université Montpellier 1 de la création et de la coordination d’un 

Master Erasmus Mundus avec les universités de Grenade, Liverpool et Athènes. 

2005-2011 : Responsable de la Commission des Relations Internationales de l’UFR STAPS de 

Montpellier. 

2000 à 2004 : Responsable adjoint de la Commission des Relations Internationales. Représentant de 

l’UFR STAPS de Montpellier à la conférence des directeurs pour les Relations Internationales. 

2000 à 2004 : Membre de la Commission Scientifique. 

2002 à 2004 : Membre de la Commission Bâtiments. 

2002 à 2004 : Responsable du DEUG. 

Depuis 2004 : Vice Président et Responsable des Relations Internationales  du Réseau des Chercheurs 

et Experts des Sports de Nature. 

Depuis 2003 : Membre de la Commission VAP/VAE. 

2002 à 2006 : Membre élu à la Commission de spécialiste. 

 

Responsabilités administrative EA 4614, 2007 - 2013 
 

- Codirecteur de l’EA 4614 « Sante, Education et Situation de Handicap ».  

- Responsable de l’axe n°2 « Transformations des dimensions symboliques et des représentations de 

la santé, du corps et du handicap ». 

- Responsable du programme de recherche : « Analyse longitudinale des représentations sociales du 

handicap dans la presse écrite internationale ». 

- Responsable des Relations Internationales : développement des collaborations et accueil des 



chercheurs étrangers. 

- Responsable de la participation de l’EA 4614 au Réseau International « European Group of 

disability, dependency and end of life process », dirigé par le Dr. A. Pappous, Kent University. 

- Responsable des relations avec l’Ecole Doctorale 60 « Territoires, Temps, Sociétés et 

Développement » de l’Université Montpellier 3. 

- Responsable de la mise en place  d’un réseau international de chercheurs travaillant sur l’analyse 

des images dans le sport et images, sport et handicap. 

- Responsable de la mise en place  d’une base de données sur image, corps et handicap. 

- Responsable de deux séminaires annuels. 

 

Participation à l’organisation de congrès et séminaires : 
 

2017 :  

- Membre du conseil scientifique du VI Congreso Internacional de Deporte Inclusivo: Salud, 

Desarrollo y Bienestar Personal, Universidad de Almería, 20-23 Marzo 2017. 
 

2016 :  

- Responsable de l’organisation du séminaire Médias, Sport et Handicap au GRHAPES -INSHEA, 13 

décembre. 

- Membre du conseil scientifique du III Coloquio franco-latino-americano de investigación sobre 

discapacidad, Porto Alegre (Brésil), 9-11 mars 2017. 

- Co-responsable avec M. Meziani de l’organisation du séminaire international (France, Brésil, 

Uruguay, Japon et Italie) « Une socio-histoire de l’éducation spécialisée à une éducation inclusive » 

(Cf. Tableau financement supra), 20 - 21 octobre. 

- Responsable de l’organisation du séminaire Franco-Québécois Analyse des politiques publiques 

d’intégration des étudiants handicapés à l’université à l’INS HEA, 12 et 13 janvier. 

- Membre du conseil scientifique de la conférence internationale sur “Sport adapté et Handicap”, 

Université d’Almería (Espagne), 9 – 13 mai. 

- Membre du comité scientifique du colloque « Transition récréative et écologie corporelle », GDRI-

ECAPAS, Université de Clermont-Ferrand, Le Pradel, 1-3 juin. 

- Membre du comité d’organisation du colloque « Transition récréative et écologie corporelle », 

GDRI-ECAPAS, Université de Clermont-Ferrand, Le Pradel, 1-3 juin. 

- Membre du comité scientifique du colloque international « Handicap(s), inclusion et accessibilité : 

approches comparatives dans l’espace francophone », INSHEA, 24-26 octobre. 

- Membre du comité scientifique de la VIIème Biennale de l’AFRAPS « Pratiques sportives, éducation 

physique et société numérique », ESPE d’Aquitaine, 25-26 novembre. 

2015 :  

- Membre du conseil scientifique et du comité d’organisation du Congrès de l’Association 

Internationale de Sociologie du Sport (ISSA), “The sociological lens and the well-being of sport”, 9-

13 juin. 

- Organisation (avec M. Meziani) de la table ronde Sport et Handicap du Congrès de l’ISSA, 11 juin. 

- Organisation du séminaire Médias, Sport et Handicap à l’INSHEA, 10 juin. 

2014 :  

- Membre du conseil scientifique et du comité d’organisation du Colloque franco-latino-américain de 

recherche sur le handicap, Paris, 10 et 11 juillet. 

- Membre du conseil scientifique de la journée d’étude « Bien-être et pratiques physiques », Paris, 

Université René Descartes, juin. 

2013 : Membre du Comité Scientifique du 10th European Association for Sociology of Sport, Córdoba 

(Espagne), 15 Mai. 

2012 : Co-organisateur du Colloque International Sport and Society. Organisateur de l’axe Body, 

Sport, Media and Disable Athletes. Co-organisation : East London University, Institut Fédératif de 

https://semanadeporte.wordpress.com/
https://semanadeporte.wordpress.com/


Recherche sur le Handicap (IFR H 25), Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), 

« Santesih » EA 4614, Université Montpellier 1, 23-25 Juillet à l’Université de Cambridge U.K. 

2009 : Co-organisateur du Colloque International Biennale de l’AFRAPS, Corps en mouvement III, co-

organisation : AFRAPS – Santesih JE 2516, Montpellier, 3-6 juin. 

2008 : Co-organisateur du Séminaire méthodologique sur l’analyse des images fixes ou animées. 

«Images, Représentations et Figures du Handicap : Iconographie médicale, sportive, érotique, 

artistique. Une mutation depuis 1950 ? », Séminaire international organisé par la JE 2516, 15-16 

mai 2008 à la MSH de Montpellier. 

2006 : Co-Organisateur de la 6
ème

 semaine de la coopération et de la solidarité internationale à 

l’Université, L’Université du monde, savoirs, cultures, solidarités, Montpellier, 13-17 novembre 

2006. Responsable pour l’UFR STAPS de la journée portant sur le thème : Traduire les cultures : 

Corps, différences et partages, et coresponsable avec Jackie Taffanel (chorégraphe) de la soirée 

Incorporer les différences : l’expérience du tango contemporain, mardi 14 novembre 2006. 

 1997 : Co-organisateur du Colloque International de Pédagogie et Pratiques Corporelles de l'IUFM de 

Montpellier, Corps et Culture, UM1 : « Comment peut-on enseigner une culture corporelle ? », 

Montpellier, 29-31 mai 1997. 

 

Autres activités de congrès (Chairman / Modérateur) : 
 

2015 : Le sport face aux institutions. Interactions et transformations réciproques, 8ème congrès de 

la 3SLF, Université de Montpellier, 3 juin. 

2015 : The Sociological Lens and the Wellbeing of Sport, World Congress of Sociology of Sport, June 

11, Université Paris Descartes, France.  

2014 : Colloque franco-latino-américain de recherche sur le handicap, Paris, 10 et 11 juillet. 

2012 : Media coverage of sport and disability,  media coverage of Paralympic Games and images of 

disabled bodies. Third International Conference on Sport and Society, 23-25 juillet, Cambridge 

University, U.K. 

2010 : Thinking sports, transforming society: The EU in favor of citizenship for the XXI century, 

European Symposium of sport, Secretario de Estado para el Deporte, 1-2 juin, Madrid, Spain 

2010 : Meeting of the European Group of Disability Dependency and End of Life process, 

Coordinator: University school of health sciences, 4-6 mars, Granada, Spain 

2009 : Biennale de l’AFRAPS, Corps en mouvement III, Congrès International de l’AFRAPS / 

Santesih, 3-6 juin, Montpellier 

2008 : Coordinator Symposia “Sport, social inclusion and mass media: Which actions to lead today to 

improve social participation of disabled people” to the Third Annual International Forum on 

Children with Special Needs in Doha, Shafallah Center, April 18 – 23, Doha, Qatar   

2004 : El deporte: Diàlogo Universal.Foro mundial de educacion, cultura y deporte. Forum Mundial 

de la Cultura Barcelone 2004, 10 - 12 juin, Barcelone, Espagne 

2003 : Escalades pyrénéennes : quels enjeux ? Séminaire de travail Jeunesse et Sport, 20-21 mai, 

Bagnères-de-Luchon 

2003 : Education pour la santé et activité physique et sportive, Colloque international de l’AFRAPS, 

27 - 28 mars, Dunkerque 

2002 : Sport et vie sociale. Transformations, ruptures et permanences. 1
er
 congrès de la Société de 

Sociologie du Sport de langue française, 28 - 30 octobre, Toulouse  

2002 : La Montagne d’aujourd’hui et de demain : terrain de jeux et d’enjeux, 1
er
 Forum de l’Ecole 

Nationale de Ski et d’Alpinisme, Chamonix. 

 

Activité d’expertise : 
 



Depuis 2015 : Membre du Comité Scientifique de la Revista Inclusiones. Revista de humanidades y de 

ciencias sociales (Chili). 

Depuis 2015 : Membre du Comité Scientifique de la Revista Observatorio del deporte. Revista de 

humanidades y de ciencias sociales (Chili). 

Depuis 2014 : Membre du Comité Scientifique de European Journal of Human Movement. (Espagne). 

Depuis 2014 : Expert pour le Haut-conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement 

supérieur (HCERES). 16 décembre 2014, expertise du LLSETI, Université de Chambery. 

Depuis 2013 : Expert pour l’Institut de Recherche en Santé Publique (IRESP). 

Depuis 2012 : Membre du Comité Scientifique de la Revista SportTK Revista Iberoamericana de 
Ciencias del Deporte. (Espagne). 
Depuis 2011 : Expert pour la commission scientifique de l’Université Joseph Fourier (Grenoble), 

expertise des dossiers scientifique en S.H.S. pour demande de financement recherche. 

Depuis 2010 : Expert pour la revue Adapted Physical Activity Quaterly (USA). 

Depuis 2008 : Expert scientifique pour la Fundacion La Caixa de Madrid (Espagne). 

Depuis 2007 : Expert pour la revue Téoros (Canada). 

Depuis 2005 : Membre du Comité Scientifique de la Revista Apunts, Educacion Fisica y Deporte 

(Espagne). 

Depuis 2004 : Membre fondateur en 2000, Vice-Président du Réseau des Chercheurs et Experts des 

Sports de Nature. 

Depuis 2003 : Expert auprès de la Commission Européenne dans le cadre du programme Socrates 

(EAC/60/02). 

Depuis 2002 : Expert pour la revue STAPS et pour la revue Science et Motricité. 

 

 

Participation à des jurys de thèse : 
 

 

2014 : Damien Issanchou, Une indicible monstruosité : étude de cas de la controverse médiatique 

autour d’Oscar Pistorius (2007-2012 en France). Thèse de sociologie, codirigée par E. de 

Léséleuc et Y. Boisvert, Université Paris X Nanterre. 

2013 : (Président du jury) Luz Stella Canon Cueca, Violencia escolar relacionada con barras de futbol 

en Bogota, Thèse en sciences de l’éducation, dirigée en cotutelle par C. Blaya et B. Garcia 

Sanchez, Université Distrital José Caldes de Bogota. 

2011 : Kornilia Chatzimasoura, Devenir tanguero dans les années 2000 en france: une quête sensible 

de l’authenticité,  Thèse en Anthropologie Sociale dirigée par N. Midol et P. Hameau, Université 

de Nice. 

2010 : Michel Vidal, L’institution sportive comme monde domestique ? Consensus et compromis au 

sein d’un comité sportif régional, Thèse en Sociologie dirigée par A. Marcellini, Université 

Montpellier 1. 

 2010 : Eric Perera, La production du body-builder : ascèse, emprise et lien sectaire, Thèse en 

Sociologie codirigée par J. Gleyse et E. de Léséleuc, Université Montpellier 1 et Montpellier 2 

2008 : Maria Paz Garcia Caro, Pensar en Paliativo. Estudio cualitàtivo de la experiencia de 

profesionales médicos y enfermeros en la asistencia al enfermo terminal en Granada y provincia, 

Thèse en Sience de la Santé dirigée par Francisco Cruz Quintana, Faculté de Santé Publique, 

Université de Grenade. 

2004 : Maria Dilma Simoes Brasileiro,  El Deporte y el turismo de litoral : entre los cambios sociales: 

Thèse en sociologie dirigée par. Margarita Latiesa et Socorro Rebollo; Faculté de sociologie et 

sciences politique, Université de Grenade. 

2003 : Athanasios Pappous, Elaboracion y validacion del inventario de actitudes, motivacion y 

atoeficacia hacia la pactica de la actividad fisica ; Thèse en Sciences du Sport dirigée par 



Francisco Cruz Quintana et Pr. Juan Franscisco Godoy Garcia ; Faculté de Santé Publique, 

Université de Grenade. 

 

Comité de sélection : 

 

2016 : 

- INS HEA, poste de Professeur des Universités, n° 4054, profil : Education et handicap. 

- Université de Nice, ESPE, poste Maître de Conférences, profil : Scolarisation des enfants 

handicapés – Master MEEF. 

2015 : 

- INS HEA, (fil de l’eau, février 2015), poste Maître de Conférences, n° 4046, profil : 
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- INS HEA, poste de Professeur des Universités, n° 4048, profil : Education et handicap. 

2014 : 

- Université Antilles-Guyane,  poste Enseignant-chercheur contractuel, n° 0458,  profil : Sciences 
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- Université de Rouen, poste Professeur des Universités, n° 1266, profil : Sciences sociales des APS et 
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Participations aux Sociétés Savantes : 
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Depuis 2007, membre du réseau CORPUS, EHESS. 

2001 - 2008, membre de la Société de Sociologie du Sport de Langue Française. 

 


