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CV détaillé 

 

Synthèse de la carrière 

 

Enseignant d’Education Physique et Sportive (EPS) de formation, formateur depuis plus de 20 

ans dans les Unités de Formation et de Recherche (UFR) en Sciences et Techniques en 

Activités Physiques et Sportives (STAPS), Maître de Conférences Hors Classe à l’UFR 

STAPS de Paris-Ouest, fondateur et promoteur avec Claire Boursier de la filière Activité 

Physique Adaptée (APA) au sein de cette UFR, nous nous sommes longtemps interrogé sur 

nos propres choix professionnels. Confronté et interpellé très tôt par la problématique des 

apprentissages, nous avons été attiré et avons choisi de travailler dans le domaine du handicap 

et de l’inadaptation. Notre travail de recherche répondra partiellement à cette interrogation et 

sera, par ailleurs, l’un des premiers dans ce nouveau paradigme des Sciences sociales 

appliquées au secteur de l’Activité Physique Adaptée à la fin des années 1990. En France 

aujourd’hui, plusieurs laboratoires travaillent sur des problématiques liées de près ou de loin à 



l’A.P.A. ou à la santé. Nous tentons nous même de consolider l’appropriation des thématiques 

de ce secteur par notre nouveau laboratoire, le GHRAPES. Nous cherchons à promouvoir ce 

domaine de recherche et ce, dans le contexte actuel dans le but de répondre au mieux à la 

demande institutionnelle d’adosser ce secteur de formation à la recherche afin de légitimer les 

formations de licences et de masters comme il semble l’être souhaité par nos instances 

académiques du Ministère de l’Enseignement Supérieur. Développé dans la partie spécifique 

recherche, nous pouvons néanmoins déjà dire que nous nous appuyons donc en premier lieu 

sur le réseau du Laboratoire du GHRAPES dans lequel nous encadrons des étudiants de 

masters. Le réseau sciences sociales des STAPS nous permettent, par ailleurs, d’appréhender 

l’ensemble des problématiques évoquées dans les différentes parties de cette présentation liée 

au corps, au sport, à l’activité physique adaptée. En ce qui concerne les problématiques liées à 

la surdité et à la langue des signes, nous nous appuyons sur le réseau autour du séminaire 

animé par Andréa Benvenuto, docteur en Philosophie et Alexis Karacostas, psychiatre, à 

l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Enfin, sur l’aspect du handicap en 

général et de l’altérité en particulier, nous nous appuyons, tout naturellement, sur le réseau de 

l’Institut National Supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes 

Handicapés et les Enseignements Adaptés (INS HEA) et de la société savante dite ALTER et 

sa revue, la Revue Européenne de Recherche sur le Handicap. 

Co-concepteur et co-promoteur de la filière APA à l’UFR STAPS de Paris Ouest, 

organisateur d’un grand nombre de séminaires, de journées d’études, de colloques au cours de 

ces 10 dernières années et notamment le Carrefour international à Paris Ouest en 2001 sur le 

thème de l’intégration par l’Activité Physique Adaptée des personnes ayant des besoins 

spécifiques, nous avons toujours cherché à peser sur le devenir de ce domaine de recherche et 

de formation. Plus récemment, en juillet 2011, en collaboration avec Claire Boursier, nous 

avons participé à l’organisation, pour la première fois en France, du 18
e
 Symposium 

International en Activité Physique Adaptée (ISAPA), Congrès International en Activité 

Physique Adaptée de la société savante de l’APA, les 5, 6, 7 et 8 Juillet à l’Université de Paris 

Ouest Nanterre La Défense sur le thème des « Liens entre Recherche et Terrain » ou comment 

« traduire les résultats de la recherche dans la pratique ». Ce fut un grand moment d’échange 

et de formation pour l’ensemble des congressistes venu du monde entier ainsi que  pour nos 

étudiants qui s’initient à la recherche et enfin pour les professionnels de l’Ile-de-France de 

notre réseau venus en nombre. L’organisation de cette manifestation est l’aboutissement de 

notre engagement vers l’Europe et l’international de l’Activité Physique Adaptée tant pour la 

formation et l’existence de diplômes européens que tant pour la recherche internationale.   

Nous ne voudrions pas finir cette présentation, sans parler de la troisième dimension de notre 

mission en tant qu’enseignant-chercheur, celle de participer, voire de faciliter l’insertion 

professionnelle de nos étudiants. A notre double mission, notre travail de chercheur et celui 

d’enseignant, un objectif s’impose avec beaucoup d’acuité, objectif que nous tentons de 

réaliser depuis plus de 25 ans. Cette nouvelle mission visant l’insertion professionnelle de nos 

étudiants est devenue un enjeu majeur pour les universités aujourd’hui. Ne va-t-on pas 

également évaluer la qualité de nos formations en fonction de leurs capacités à donner les 

outils nécessaires à nos étudiants afin d’intégrer le monde du travail, de répondre à l’offre des 

entreprises et des services ? L’Université Française et ses établissements de formation tel que 

l’INS-HEA doit aujourd’hui réaliser une profonde mutation et inscrire cette nouvelle mission 

aux côtés de la recherche et de la formation. Nous sommes particulièrement heureux que 

l’Université française entende et réponde à ce qui nous semble et nous a toujours semblé une 

nécessité. Nos engagements depuis plus de vingt ans en témoignent.  



Activité scientifique 

Présentation des thématiques de recherche : grands axes de recherche 
 

Au début des années 1990 émerge  dans les laboratoires STAPS, le nouveau secteur dit de 

l’Activité Physique Adaptée (APA) dans lequel nous allons nous inscrire comme chercheur en 

Sciences sociales. Ce mouvement scientifique se traduira par la constitution de mouvements 

européens, nord-américain, asiatique, australien, en A.P.A., fédéré par l'International 

Fédération Adapted Physical Activity (I.F.A.P.A.) qui s'attache à la création puis au 

développement d'une revue référencée au Current appelée Adapted Physical Activity Quaterly 

(A.P.A.Q.). Cette période fait suite à un premier acte officiel dès 1977 de l’expression de cette 

recherche en A.P.A. Cette même année se tient en effet le 1
er

 congrès international en A.P.A. 

à Québec et il s’en  déroulera  17 autres depuis cette date, le dernier ayant eu lieu à 

l’Université de Paris Ouest en juillet dernier, événement que nous avons eu beaucoup 

d’intérêt à mettre en place conjointement avec notre collègue Claire Boursier, la toute 

nouvelle Présidente de l’Internationale Fédération des Adapted Physical Activity (I.F.A.P.A.). 


