
Curriculum	vitae	synthétique	
Monsieur Dominique Bodin  Né le 2 décembre 1958 à Tours (37) 
Domaine de la Pinçonnière  
Lieu-dit «	La Pinçonnière	»  
35320 Pancé 
 
( +33(0)299	430 781     
) +33(0)626	013 954 
. dominique-bodin@club-internet.fr ou dominique.bodin@u-pec.fr   
Mandats politiques 

 Maire de Bain de Bretagne (Ille et Vilaine) 7 331 habitants https://www.baindebretagne.fr/le-conseil-municipal/  
 Conseiller communautaire Bretagne Porte de Loire Communauté 
 Membre Fondateur des Républicains  

Carrière professionnelle en quelques mots 

 Professeur des Universités en Sociologie (19ème section) à l’Université Paris Est Créteil au sein de l’ESPE (PREX 2) 
 Spécialiste de l’évaluation des politiques publiques tant au niveau local que national et international (évaluation, méta évaluation et 

redéfinition des politiques publiques) et de l’analyse des phénomènes de violences 
 Expert pour diverses institutions internationales (ONU, UNICEF, Conseil de l’Europe, nombreux autres organismes institutionnels) 
 Professeur ayant occupé une chaire internationale à l’Université Politecnica de Madrid durant 2 années (2009/2011) 
 Vice-président de l’Université Européenne de Bretagne, Membre du bureau, durant 3 années (2008/2011) 
 Directeur de laboratoires (LAS-Larés puis VIP&S) de septembre 2004 à Janvier 2015 
 Directeur d’une Structure Fédérative Internationale de Recherches de 2010 à 2016  
 339 publications au 07/06/2022 http://espe.u-pec.fr/recherche/chercheurs/annuaire-des-enseignants-chercheurs/bodin-dominique-

701611.kjsp. 
 Annuaire de la recherche R-Espe : http://www.reseau-espe.fr/recherche/annuaire/328  
 Annuaire de l’association pour les études sur la guerre et la stratégie : http://www.aeges.fr/chercheur/dominique-bodin/ 

Statut actuel 

 Professeur des Universités classe exceptionnelle en Sociologie (19ème section) à l’Université Paris Est Créteil (ESPE Créteil) 
 Membre du LIRTES (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur les Transformations des pratiques Éducatives et des pratiques 

Sociales – EA 7313) 

Fonctions au sein de l’Université Paris Est Créteil 

 Responsable du Master Intervention et développement social. Parcours sécurisation des événements culturels et sportifs. 
http://www.u-pec.fr/master-intervention-et-developpement-social-parcours-securisation-des-evenements-culturels-et-sportifs-
781159.kjsp?RH=1263891002088   

 Responsable de deux IFR au sein de l’ESPE de Créteil (site de Sénart)	: IFR 39 N «	Comprendre les violences pour mieux les prévenir	» 
et IFR 41 «	Climat scolaire et bien-être à l’école	». 

Fonctions nationales connexes aux activités universitaires et scientifiques 

 Membre, nommé par M. Vincent Peillon, Ministre de l’Éducation Nationale, le 12/11/2012, au comité scientifique et d’orientation destiné 
à aider au pilotage de la délégation ministérielle pour la prévention et la lutte contre les violences à l’école 
(http://www.education.gouv.fr/ cid66168/deplacement-de-vincent-peillon-dans-l-academie-d-amiens-installation-de-la-delegation-
ministerielle-chargee-de-la-prevention-et-de-la-lutte-contre-les-violences-en-milieu-scolaire.html) 

 Membre du Conseil Scientifique nommé par M. Luc Chatel, Ministre de l’Éducation Nationale, au titre des États Généraux de la 
sécurité à l’école en 2011. http://www.education.gouv.fr/cid50818/luc-chatel-installe-le-conseil-scientifique-des-etats-generaux-de-la-
securite-a-l-ecole.html  

 Expert auprès de la DGES 2 du Ministère de la Recherche pour l’attribution des Primes d’excellence scientifique (2008, 2009, 2011, 2012) 
 Expert pour l’AERES/HCERES (Agence d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur) au titre de l’évaluation des 

masters, des laboratoires et des publications scientifiques (2008/2009 ; 2009/2010 ; 2011/2012 ; 2012/2013 ; 2013/2014 ; 2014/2015) 
 Expert pour l’ANR au titre des années 2009/2010 ; 2010/2011 ; 2013/2014 
 Expert pour l’ANRT au titre des années : 2009/2010 ; 2010/2011 ; 2011/2012 ; 2012/2013 

Fonctions internationales 

 Expert au Conseil de l’Europe pour les questions de déviances et de violences juvéniles depuis décembre 2001 
 Expert pour l’ONU/UNICEF pour le dossier « Violence in schools » dans le cadre du projet « Violence against children in Europe and 

Central Asia » en 2005 
 Consultant pour l’Unicef pour le dossier « Violence contre les enfants » dans le cadre de la prévention de la violence juvénile et à 

l’école pour le programme « Océan Indien » en juin 2006 
 Expert-évaluateur des programmes de recherches en Sciences Humaines et Sociales pour l’AMA-WADA (Agence Mondiale 

Antidopage) depuis juin 2007 
 Président du Comité d’Organisation et du Comité Scientifique de 6 Conférences internationales depuis 2007 en collaboration, entre 

autres, avec le Conseil de l’Europe 

Fonctions exercées auparavant 

 Directeur adjoint de l’ESPE Créteil en charge des formations et de la scolarité du 1er février 2016 au 31 octobre 2017. 
 Du 15/9/2015 au 31/1/2016 Chargé de mission « Scolarité » 
 Chargé de mission qualité – Mise en place d’une « démarche qualité » visant, d’une part, l’accompagnement des étudiants de Master de 

leur inscription à leur insertion professionnelle et, d’autre part, l’amélioration de la qualité des conditions d’exercice des personnels du 
15 septembre 2015 au 31 octobre 2017. 

 Directeur de la Structure Fédérative Internationale de Recherches VPV (Violences Prévention des Violences) regroupant 9 laboratoires 
de recherches (5 français, 2 espagnols, 1 finlandais, 1 belge) et 1 ONG d’octobre 2010 à décembre 2016 
(http://violencesetpreventiondesviolences.org/index.php/fr/) 



 

 

 2008-2015. Professeur des Universités enseignant la sociologie et la sociologie des sports à l’UFR STAPS de l’Université Haute Bretagne 
Rennes 2 de septembre 2008 à août 2015. 

 Coordonnateur de l’ensemble des Maîtrises/Masters en SHS (4) de l’UFR APS de Rennes 2 de septembre 2006 à août 2015 
 Responsable plus particulièrement de septembre 2008 à août 2015 des masters http://www.letudiant.fr/educpros/ responsables-

enseignement-superieur/bodin-dominique-178683.html :  
1. Master International « Sports et humanités en Europe » (M1 et M2) ;  
2.. Master Management Tourisme et Événementiel Sportifs (M2) ;  
3. Master Métiers de la Sécurité (M2).  

 Responsable de la filière « Management du sport » de l’UFR APS de Rennes 2 de septembre 2009 à août 2015 
 Membre du Conseil de l’UFR APS de l’Université de Rennes 2 de septembre 2008 à août 2015 
 Président de la Commission de Sélection (recrutement des enseignants chercheurs) de 2008/2009 à 2013/2014 
 Référent pour les formations relatives à la Défense et à la Sécurité de l’Université Rennes 2 de septembre 2009 à août 2015 

http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Enseignement_superieur/94/8/listerelaisdefense_23948. pdf   
 2009-2011. Professeur occupant une chaire internationale à l’Université Politecnica de Madrid en charge de la structuration de l’activité 

scientifique (années universitaires 2009/2010 et 2010/2011) 
 2011. Membre du Conseil Scientifique nommé par Luc Chatel, Ministre de l’Éducation Nationale, au titre des États Généraux de la 

sécurité à l’école en 2011. http://www.education.gouv.fr/cid50818/luc-chatel-installe-le-conseil-scientifique-des-etats-generaux-de-la-
securite-a-l-ecole.html & http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/etats-generaux-de-la-securite-a-lecole-deux-jours-pour-lutter-
contre-la-violence-scolaire.html  

 2010-2015. Directeur du VIP&S EA 4636 (Laboratoire Violences Identités Politiques et Sports http://www.sites.univ-
rennes2.fr/violences-identites-politiques-sports/) du 1er octobre 2014 au 30 janvier 2015. 

 2007-2010. Vice-président des PRES de Bretagne « Université Européenne de Bretagne » (Université de Rennes 1 ; Université de Rennes 
2 ; Université de Bretagne Occidentale ; Université de Bretagne Sud ; 17 Grandes écoles) en charge : du management de la qualité, du 
reporting et de l’insertion professionnelle des étudiants. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_europ%C3 
%A9enne_de_Bretagne) de juin 2007 à juin 2010 

 2006-2010. Président du jury de l’épreuve 1 de l’agrégation externe en APS en 2008, 2009 et 2010 ; membre du jury de l’écrit de 
2006 /2007 à 2009/2010 ; membre de l’oral 1 en 2009 

 2004-2012. Directeur du Larés-Las (Laboratoire d’Anthropologie et de Sociologie) EA 2241 (http://www.sites.univ-rennes2.fr/las/lares/) 
de juin 2005 à décembre 2012 

 2006-2009. Membre élu du Comité de direction du SAIC des Presses Universitaires de Rennes de juin 2006 à  juin 2009 
 2000-2008. Maître de conférences enseignant la sociologie et la sociologie des sports à l’UFR STAPS de l’Université Haute Bretagne 

Rennes 2 de septembre 2000 à août 2008. Habilité à diriger des recherches depuis décembre 2004 
 2007-2008. Membre du collège B du CNU 74ème section nommé par le Ministère durant l’année 2007/2008. Arrêt suite au changement 

de statut 
 2004-2008. Responsable du Master en Management du Sport (SSASOS) de septembre 2004 à août 2008 
 2002-2004. Responsable du Deust « métiers de la ville » de septembre 2002 à août 2004 
 2010-2011. Responsable de la licence 2 en management du sport de septembre 2010 à août 2011 
 26 fois membre de Comités de sélection (ou CSE auparavant) dont 5 fois président 

 
 Directeur sportif du Club Athlétique Municipal de la Ville de Bordeaux de septembre 1982 à Août 1998. 
 Conseiller Technique Régional de la Ligue d’Auvergne de Tennis de Table de septembre 1985 à août 1988. 
 Professeur de techniques quantitatives de gestion à l’Institut de l’Europe (Paris 17) de septembre 1981 à août 1982. 
 Directeur sportif de l’ASP Neuilly sur Seine de septembre 1981 à août 1982. 

Fonctions autres (expertises institutionnelles et directions de revues et/ou collections) 

 Expert durant trois années auprès du Gouvernement Croate pour la question de la prévention du hooliganisme en Croatie. 
 Expert à la FFF (Fédération Française de Football) dans le cadre de l’observatoire des comportements depuis 2008 
 Expert auprès de l’UEFA dans le cadre des violences des spectateurs depuis 2008 
 Expert auprès de la Commission mixte sécurité de la Ligue de football professionnel depuis 1995 
 Directeur de « International Review on Sport and Violence » depuis 2009 
 Éditeur scientifique de la revue Science et Motricité pour les sciences sociales de 2009 à 2021 
 Directeur de la collection « Sports-Études » aux éditions Chiron de 2000 à 2006 

Principaux diplômes 

 Habilitation à Diriger des Recherches obtenue à l’Université Haute Bretagne Rennes 2 en 2004 
 Doctorat de 3ème cycle en biologie mention Staps obtenue à l’Université Victor Segalen Bordeaux 2 en 1998 
 DEA de Psychologie et des Sciences de l’Éducation obtenu à l’Université Victor Segalen Bordeaux 2 en 1996  
 Maîtrise en Sciences de l’Éducation obtenue à l’Université Victor Segalen Bordeaux 2 en 1995 
 Licence en Sciences de l’Éducation obtenue à l’Université Victor Segalen Bordeaux 2 en 1994 

Renseignements « autres » 

 Qualifié en juin 2006 aux fonctions de Professeur des Universités par les 70ème et 74ème sections du CNU 
 Titulaire de la PEDR puis de la PES depuis 2006 
 Directeur de : 

- 13 thèses soutenues (5 thèses soutenues en 74ème section ; 8 thèses soutenues en 19ème section)  
- 6 thèses en cours en 19ème section dont 4 en codirection,  
- 4 HDR soutenues (1 en 19ème et 3 en 74ème section). 

 43 fois jury de thèse (10 x en 70ème section ; 16 x en 19ème section ; 16 x en 74ème section ; 1 x thèse européenne en Espagne) dont 13 thèses 
en tant que directeur, 24 fois rapporteur, 6 fois en tant que jury. 

 8 fois jury d’HDR (5 x en 74ème section dont 1 en tant que rapporteur, 1 en tant que jury et 3 en tant que directeur ; 2 x en 19ème section 
dont une en tant que rapporteur et une en tant que directeur ; 1 x 22ème section en tant que rapporteur). 

 269 mémoires de DEA/Master 2ème année plus 1 mémoire de l’École militaire, dirigés et soutenus depuis septembre 2000. 
 339 publications au 07/06/2022 (Publications disponibles sous : http://espe.u-pec.fr/recherche/chercheurs/annuaire-des-enseignants-

chercheurs/bodin-dominique-701611.kjsp).    
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Curriculum détaillé 
 
I. Statut actuel 3 
II. Titres universitaires 3 
III. Fonctions et professions exercées 4 
IV. Activités en matière de recherche 5 
V. Activités d’encadrement et d’administration 7 
VI. Comités de sélection 9 
VII. Activités d’expertises 10 

1. Expert auprès d’organismes internationaux 10 
2. Expert auprès du ministère de l’éducation nationale, de la l’enseignement 
supérieur et de la recherche 
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3. Expert auprès du Ministère de la Recherche 10 
4. Expert auprès de l’AERES/HCERES depuis septembre 2008 10 
5. Expert pour l’ANR au titre de l’année 2009/2010 ; 2010/2011 ; 
2011/2012 ; 2012/2013 ; 2013/2014 

 
11 

6. Expert pour l’ANRT 2009/2010 ; 2010/2011 ; 2012/2013 11 
7. Expertises de projets de recherches 11 
8. Expertises de projets de recherches internationaux  
9. Expertises universitaires diverses 11 
10. Expert pour des dossiers de candidature à l’HDR 11 
11. Comités de suivi de thèse  
12. Expert scientifique pour des revues indexées ou à comité de lecture 11 
13. Éditeur scientifique 12 
14. Membre de comités éditoriaux 12 
15. Expertises autres 12 
16. Membre de sociétés savantes et/ou de fondations  
17. Audition à l’assemblée nationale  

VIII. Jury d’agrégation 12 
IX. Encadrement d’Habilitations à Diriger des Recherches, de Doctorats, de 
DEA/Master 2, de mémoire à l’École Militaire 

1. HDR 
2. Docteurs et devenir des docteurs – Doctorats en cours 
3. École Militaire  
4. DEA/Master 2 

 
12 
13 
13 
15 
15 

X. Jury de thèses et d’HDR 15 
XI. Valorisation de la recherche à travers les médias et la participation à des débats 
ou des colloques divers 

18 

XII. Dossier de publications présenté en 13 rubriques : 
1. Ouvrages-Ouvrages coécrits-Direction d’ouvrages 
2. Chapitres d’ouvrages 
3. Préface d’ouvrage 
4. Articles publiés ou acceptés dans des revues scientifiques indexées ou à comité de lecture 
5. Direction de numéro d’une revue scientifique internationale 
6. Contrats de recherche 
7. Internationaux en tant que directeur- Contrats de recherche Internationaux en tant que participant 
8. Contrats de recherche nationaux en tant que directeur- Contrats de recherche nationaux en tant que codirecteur-Contrats de 

recherche nationaux en tant que participant 
9. Conférencier invité dans des colloques scientifiques internationaux- dans des colloques institutionnels internationaux- dans des 

colloques scientifiques nationaux- dans des colloques institutionnels nationaux- dans des colloques institutionnels locaux 
10. Conférencier dans des colloques scientifiques internationaux- dans des colloques scientifiques nationaux-dans des colloques 

scientifiques locaux 
11. Publications de valorisation de la recherche 

23 



 

 

12. Invitation dans des séminaires de laboratoires 
13. Autres publications 
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Curriculum vitae détaillé 
 
I. Statut actuel 
 
§ Professeur des Universités classe exceptionnelle échelon HED3 (Université Paris Est Créteil (ESPE) 
§ Responsable du Master Intervention et développement social. Parcours sécurité et prévention 
§ Responsable de deux IFR au sein de l’ESPE de Créteil (site de Sénart) : IFR 39 N « Comprendre les violences 

pour mieux les prévenir » et IFR 41 « Climat scolaire et bien-être à l’école ». 
§ Membre du LIRTES EA 7313 (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur les Transformations des 

pratiques Éducatives et des pratiques Sociales) 
 
II. Titres universitaires 
 
1. Habilitation à Diriger des Recherches soutenue le 6 décembre 2004 à l’Université de Rennes 2 Haute-Bretagne. 
Titre de l’HDR : Contribution à l’étude des relations entre sports et violences. De leurs manifestations à leurs 
préventions. 
 
Directeur scientifique : M. le Professeur Yvon Léziart, Université de Rennes 2, 74ème section.  
Composition du jury : 

M. le Professeur Jean-Michel Faure, Professeur émérite des universités, Université de Nantes (Président 
du jury), 19ème section. 
M. le Professeur Éric Debarbieux, Université de Bordeaux 2 (Rapporteur), 70ème section. 
M. le Professeur Pascal Duret, Université de la Réunion (Rapporteur), 74ème section. 
M. le Professeur Charles Suaud, Université de Nantes (Rapporteur), 19ème section. 
M. le Professeur Fabien Ohl, Université de Strasbourg (Examinateur), 74ème section. 

 
2. Thèse de Biologie mention STAPS soutenue le 11 décembre 1998 à l’Université Victor Segalen Bordeaux 2. 
Titre de la thèse : Sports et violences : Analyse des phénomènes de déviances et de violences chez les supporters 
de football à partir d’une étude comparative du supportérisme dans le basket-ball, le football, le rugby et le 
volley-ball. 
 
Mention : Très honorable avec les félicitations obtenues à l’unanimité du jury. 
 
Directeur de thèse : M. le Professeur André Menaut, Université de Bordeaux 2 
Composition du jury :  

M. le Professeur Éric Debarbieux, Université de Bordeaux 2 (Président du jury) 
M. le Professeur Yvon Léziart, Université de Rennes (Rapporteur) 
M. Richard Pfister, Maître de conférences habilité à diriger des recherches, Université d’Aix-Marseille 
(Rapporteur) 
M. Jean-Paul. Callède, Chargé de recherche au CNRS (Examinateur) 
 

3. DEA de Psychologie et des Sciences de l’Éducation soutenu en 1996 à l’université Victor Segalen Bordeaux 2. 
Mention assez bien. 
Titre du DEA : Sport et violences. La violence des supporters de football à travers les représentations de 
différents acteurs. 
Directeur de DEA : M. le Professeur Alain Jeannel, Université de Bordeaux 2. 
 
4. Maîtrise des sciences de l’éducation soutenue en 1995 à l’université Victor Segalen Bordeaux 2. Mention bien. 
Titre de la « grande note de recherche » : Enita Filière Fontanet. Un groupe en construction vers une identité 
professionnelle. 

Directeur : M. le Professeur Alain Jeannel, Université de Bordeaux 2. 
Titre de la « petite note de recherche » : Sports et violences. Le hooliganisme dans la littérature sportive. 

Directeur : M. le Professeur Éric Debarbieux, Université de Bordeaux 2. 
5. Licence des sciences de l’éducation en 1994 
6. Licence en psychologie en 1984 



 

 

7. Brevet d’état d’éducateur sportif du 2° degré option tennis de table en 1983 
8. Certificats juridiques et comptables du Diplôme d’Études Comptables Supérieures en 1981 
9. Licence en droit en 1980 
10. DUT de Gestion des Entreprises et des Administrations option Finances-Comptabilité en 1979 
11. Examen probatoire au Diplôme d’Études Comptables Supérieures en 1978 
 
III. Fonctions et professions exercées 
 

Préalables aux fonctions d’enseignement et de recherche à l’université 
 
1981-1982. Professeur de techniques quantitatives de gestion pour les classes de première et de terminale G2 à 
l’Institut de l’Europe à Paris (75). 
1981 à Septembre 1998. Directeur sportif du Club Athlétique Municipal de la ville de Bordeaux avec deux 
fonctions essentielles : 
 

1. Gestion des salariés du club omnisports (salaires, déclarations sociales et fiscales…) et 
développement marketing (promotion médias, recherche sponsors), 

2. Détachement sur la section tennis de table en tant qu’entraîneur professionnel en charge des 
équipes de haut niveau (super division hommes et dames, équipes de coupe d’Europe) et de 
l’entraînement de l’élite jeunes. 

 
Résultats acquis en tant qu’entraîneur durant ces 15 années avec des jeunes détectés en milieu scolaire et formés 
au sein de la section tennis de table : 31 médailles internationales dont 9 d’or, 9 titres de champions de France, 16 
médailles aux championnats de France, 1 sélectionné aux Jeux Olympiques d’Atlanta. 
 
Et, parallèlement à cet emploi principal : 
 
1984-1987. Faisant fonction de Conseiller Technique Régional de la ligue d’Auvergne de tennis de table. 
1987-1990. Encadrement des stages nationaux cadets et cadettes de tennis de table. Capitaine de l’équipe de 
France cadettes. 
1990-1998. Responsable de la formation des cadres techniques pour la zone sud-ouest de la Fédération Française 
de Tennis de Table.  
1992-1996. Responsable de l’Université d’Été des cadres techniques professionnels pour la Fédération Française 
de Tennis de Table : organisation, conception et réalisation des actes.  
1995-1998. Codirecteur et intervenant de la formation à temps plein (7 mois) au brevet d’état d’éducateur sportif 
du 1° degré option tennis de table sur le CREPS de Talence (33). 
1996-1998. Membre de l’observatoire sur la violence du ministère de la Jeunesse et des Sports, sous la 
responsabilité de M. J-C. Lamouliatte, directeur Régional adjoint de la région Aquitaine, et en collaboration avec 
M. D. Trouilhet, substitut au Procureur de la République de Bordeaux dans le cadre de la prévention des risques 
hooligans durant la Coupe du Monde 1998, sur le site de Bordeaux. 
Depuis septembre 2006. Membre de l’observatoire de la violence de la Ligue de Football Amateur. 
 

Fonctions d’enseignement à l’université 
 
1995/1996, 1996/1997 et 1997/1998. Vacataire à l’UFR STAPS de l’Université Victor Segalen de Bordeaux2 dans le 
cadre de la préparation de l’épreuve 3 du CAPEPS option tennis de table à raison de 50 heures année soit un total 
de 150 heures. 
1997/1998. Vacataire au département Sciences de l’Éducation de Bordeaux de l’Université Victor Segalen de 
Bordeaux 2 dans le cadre de la licence métiers de l’enseignement (Sport et politique locale) 6 heures. 
1998/1999. ATER à temps plein à l’UFR STAPS de l’Université Victor Segalen de Bordeaux 2. Enseignements de 
psychosociologie des organisations en DEUST1° et 2° année 76 heures, de psychologie sociale en LICENCE (Sports 
et violences) et en MAÎTRISE (Mixité et APS) 12 heures, de psychologie (Tests de personnalité) en DEUG 1° année 
14 heures et dans le cadre de la préparation aux épreuves 2 et 3 du CAPEPS option tennis de table 90 heures, soit 
un total de 192 heures. 
1999/2000. ATER à mi-temps à l’UFR STAPS de l’Université Victor Segalen de Bordeaux 2. Enseignements de 
psychosociologie des organisations en DEUST 1° et 2° année 37 heures, de psychologie sociale en LICENCE (Lien 
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social et supportérisme ; Sports et violences) 16 heures, de méthodologie de la recherche en LICENCE (Les 
techniques d’entretien) 4 heures et dans le cadre de la préparation à l’épreuve 3 du CAPEPS option tennis de table 
50 heures, soit un total de 107 heures. 
1997/1998. Organisation et animation de séminaires de formation des doctorants de l’UFR STAPS à l’utilisation du 
logiciel de traitement statistique SPHINX (De la conception de l’enquête au dépouillement des résultats) à raison 
de 2 séminaires de 3 jours pour chaque année universitaire, soit un total de 108 heures (36 heures par année). 
2000/2008. Maître de conférences en Staps enseignant la sociologie à l’UFR APS de Rennes 2 Haute Bretagne. 
2008/2015, Professeur des Universités en Staps (74ème section) enseignant la sociologie à l’UFR APS de Rennes 2 
Haute Bretagne 
2009/2011. (1/10/2009 au 30/09/2011). Profesor invitado à l’Université Politecnica de Madrid. Chargé de la 
structuration de la recherche. 
Mai 2011. Invitation de l’Université Camilo José Cela (Espagne) pour donner une conférence à l’intention des 
étudiants de master et de thèse sur le thème de la violence dans le sport. 
http://www.ucjc.edu/blogs/index.php?u=inst.-ciencias-deporte&action=buscar&q=Titulaciones  
Juin 2012. Invitation de l’Université Camilo José Cela (Espagne) pour donner une conférence à l’intention des 
étudiants de master et de thèse sur le thème de la violence dans le sport. 
Février 2013. Invitation de l’Université Camilo José Cela (Espagne) pour donner une conférence à l’intention des 
étudiants de master et de thèse sur le thème de la violence dans le sport. 
1er septembre 2015 à aujourd’hui Professeur des Universités en Sociologie-Démographie (19ème section) à 
l’Université Pris Est Créteil (ESPE Créteil) 
 

Enseignant vacataire en École de Commerce 
 
Depuis 2010/2011. Enseignant à Audencia Business School  
 
IV. Activités en matière de recherche 
 
Laboratoires de rattachement 
 
• 1995-2000. Membre de l’UPRES 498 (Vie Sportive Tradition, Innovation, Intervention) de l’UFR STAPS de 

l’Université Victor Segalen de Bordeaux 2, dirigé par M. le Professeur André Menaut.  
• 1997 à 2009. Membre associé du Laboratoire de Recherches Sociales en Éducation et Formation (LARSEF) EA 

2965 du département des Sciences de l’Éducation de l’Université Victor Segalen de Bordeaux 2, dirigé par M. 
le Professeur Éric Debarbieux. 

• De septembre 2000 à janvier 2005. Membre de la Jeune Équipe 2068 Didactique, Expertise, Technologie en 
Activités Physiques et Sportives (DETAPS) de l’Université de Rennes 2, dirigé par M. le Professeur Yvon 
Léziart. 

• Direction de laboratoires : 
ü De février 2005 à décembre 2011. Directeur du LARES-LAS (Laboratoire d’Anthropologie et de 

Sociologie) EA 2241 de l’Université de Rennes 2 et responsable de l’équipe « Loisirs, arts, cultures et 
sports » (Le laboratoire comportait 4 équipes : « Prévention Sociale », « Politiques Urbaines », « Sécurité 
et défense », « Loisirs, arts, cultures et sports »). 

ü De Septembre 2009 à août 2014 Chercheur associé du « Grupo de investigacion Estudios Sociales y 
Humanistas en Actividad Fisica y Deporte » de l’Université Politecnica de Madrid : 
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=grupo.jsp&idGrupo=375  

ü De janvier 2012 (la structure a fonctionné officieusement depuis son évaluation en octobre 2010) à 
janvier 2015 Directeur du Laboratoire Violences Identités Politiques & Sports (VIP&S) EA 4636 : 
http://www.sites.univ-rennes2.fr/violences-identites-politiques-sports/ 

ü De janvier 2012 à Décembre 2016 Directeur de la Structure Fédérative Internationale de Recherches 
Violences Prévention des Violences (VPV) : http://violencesetpreventiondesviolences.org/index.php/fr/ 

• De septembre 2015 à aujourd’hui Membre du LIRTES (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur les 
Transformations des pratiques Éducatives et des pratiques Sociales – EA 7313) 

 
Thèmes de recherches 
 
Mes travaux portent, d’une part, sur l’analyse et l’évaluation des politiques publiques en matière d’activités 
physiques et sportives et, d’autre part, sur les relations entre sports et violences à travers deux axes principaux, (le 



 

 

sport comme lieu de production ou de théâtralisation des violences (hooliganisme, domination masculine, exclusion 
de minorités, place des homosexuels, dopage, racisme, etc.) et le sport comme moyen d’éducation, de socialisation 
et/ou d’euphémisation des violences (le sport dans les cités, le sport en prison, sport et lien social, intégration par le 
sport de minorités ethniques et/ou culturelles, rôle de l’EPS, etc.). 
L’ensemble des publications représente au 07/06/2022 un total de 339 publications et communications. 
 

 1er nom 2ème nom 3ème nom 4ème nom 
Ouvrages 2    
Ouvrages coécrits 5 1   
Direction d’ouvrages 4 2   
Chapitres d’ouvrages 24 15 1  
Préface d’ouvrage 1    
Articles publiés ou acceptés 
dans des revues 
scientifiques indexées ou à 
comité de lecture 

 
 

34 
 

 
 

43 

 
 

15 

 
 

5 

Direction d’un numéro 
d’une revue scientifique 
internationale 

 
3 

  
1 

 

Contrats de recherche 
Internationaux en tant que 
directeur 

 
4 

   

Contrats de recherche 
Internationaux en tant que 
participant 

  
1 

  
1 

Contrats de recherche 
nationaux en tant que 
directeur 

 
9 

 
 

  

Contrats de recherche 
nationaux en tant que 
codirecteur 

8 
   

Contrats de recherche 
national en tant que 
participant 

 
3 

  

Conférencier invité dans 
des colloques scientifiques 
internationaux 

 
12 

 
1 

  

Conférencier dans des 
colloques scientifiques 
internationaux 

 
21 

 
10 

 
1 

 
1 

Conférencier invité dans 
des colloques 
institutionnels 
internationaux 

 
14 

 
 

1 
 

  

Conférencier invité dans 
des colloques scientifiques 
nationaux 

 
2 

   

Conférencier dans des 
colloques scientifiques 
nationaux 

 
4 

 
2 

 
1 

 

Conférencier invité dans 
des colloques 
institutionnels nationaux 

 
15 

 
1 
 

  

Conférencier dans des 
colloques scientifiques 
locaux 

 
 

 
1 

  

Conférencier invité dans 
des colloques 
institutionnels locaux 

 
17 

 
 

  

Publications de valorisation 
de la recherche 

 
23 

 
3 

 
1 

 
1 

Invitation dans des 
séminaires de laboratoires 

 
11 

   

Autres publications 14    
Total ventilé 227 84 20 8 
Répartition en %  66,67 % 25 % 5,95 % 2,38 % 
TOTAL GENERAL 339    

 
Le détail des publications les plus récentes est disponible sur : http://espe.u-pec.fr/recherche/chercheurs/annuaire-des-
enseignants-chercheurs/bodin-dominique-701611.kjsp?RH=1340632448581  
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V. Activités d’encadrement et d’administration 
 
Organisation de conférences (20) 
 
1. 1999. Membre du Comité d’Organisation du colloque « Sport de haut niveau, sport professionnel en 

région(s) organisé par l’UFR Staps de Bordeaux 2. 
2. 2002 Membre du Comité d’Organisation du colloque ARIS organisé par l’UFR Staps de Rennes 2. Responsable 

du sponsoring. 
3. 2004. Membre du Comité d’Organisation du colloque francophone international. Violences-enfance et 

adolescence. Violences en milieu scolaire, en institutions éducatives, sportives et culturelles, organisé par 
l’Institut de Criminologie et Sciences Humaines de l’Université de Rennes 2. 

4. 2007. Président du Comité Scientifique et Président du Comité d’organisation du Colloque Européen 
« Sports, Violences et Racisme en Europe » co-organisé par l’Université Haute Bretagne Rennes 2 et le Conseil 
de l’Europe à Rennes du 2 au 5 avril 2007 : http://www.net-infos.com/pagespro/index.php?np= 
164936&ns=67 

5. 2009. Membre du Comité d’Organisation et du Comité Scientifique du colloque international « La 
criminologie en France » organisé sous l’égide du Centre d’histoire sociale du XXe siècle, au CNRS, 
Campus Gérard Mégie, Paris 16ème, Auditorium Marie Curie, le 3 février 2009. 

6. 2009. Président du Comité Scientifique et Président du Comité d’organisation du Colloque International 
« Sports et Éthique en Europe » co-organisé par l’Université Haute Bretagne Rennes 2 et le Conseil de 
l’Europe à Rennes du 15 au 17 avril 2009 : http://www.ethiqueetsporteneurope.org  

7. 2010. Membre du Comité d’Organisation et du Comité Scientifique du Colloque « Le sport et la guerre. 
XIXe-XXe siècles » organisé par l’UFR APS et le Larés-Las EA 2241 au titre des 14e Carrefours d'histoire du 
sport du 28 au 30 octobre 2010 à l’École Militaire de Saint Cyr Coetquidan 
http://calenda.revues.org/nouvelle15369.html 

8. 2011. Président du Comité Scientifique et membre du Comité d’Organisation du Colloque International 
« Droits de l’homme et dopage » co-organisé par l’Université Haute Bretagne Rennes 2 et le Conseil de 
l’Europe à Rennes du 24 au 26 mars 2011. http://www.droitsdelhommeetdopage.org  

9. 2011. Membre du Comité Scientifique de la Conférence « L'ethnicité sportive : signe et ressources de la 
question sociale et politique de la différence » organisé par le département Sciences de l’Éducation de 
l’Université Victor Segalen Bordeaux 2 du 20 au 21 mai 2011 à Bordeaux 
http://calenda.revues.org/nouvelle19762.html  

10. 2011. Membre du Comité d’Organisation et du Comité Scientifique du 14ème Congrès International de 
l’ACAPS organisé par les laboratoires M2S et VIP&S à l’Université Rennes 2 du 24 au 26 octobre 2011 
http://www.congres-acaps.org/ 

11. 2013. Président du Comité Scientifique et Membre du Comité d’Organisation du Colloque International 
« Les discriminations : l’école et le sport en questions » organisé par l’Université Haute Bretagne Rennes 2 et 
la Structure Fédérative Internationale de Recherches « Violences Prévention des Violences » à Rennes du 15 
au 16 mai 2013 http://www.univ-rennes2.fr/vips/actualites/colloque-international-discriminations-sport-
ecole-question  

12. 2013. Organisateur des Assises du sport de la Ville de Vannes. Vannes le 25 mars 2013. 
http://www.letelegramme.fr/sports/omnisports/assises-du-sport-une-premiere-seduisante-25-03-2013-
2047111.php. 

13. 2014. Président du Comité Scientifique et Membre du Comité d’Organisation du IV Congreso Internacional 
« Deporte, Dopaje y Sociedad » organisé par le groupe de Recherches en Sciences Humaines et sociales de 
l’INEF (Université Politecnica de Madrid) et le laboratoire VIP&S EA 4636 (Université Rennes 2) dans le cadre 
du Contrat de Recherches financé par l’AMA-WADA « Se doper ou pas » (http://www.wada-
ama.org/en/Education-Awareness/Social-Science/Funded-Research-Projects/) du 26 février au 1er mars 2014 
à Madrid http://www.deportedopajesociedad.com/modules.php?name=webstructure&lang=ES&idwebstru 
cture=6.  

14. 2015. Membre du Comité Scientifique du Colloque International « Sécurité et prévention en milieu scolaire  
Quels acteurs, quels dispositifs, quels référentiels en France et à l’étranger ? » organisé par l’INHESJ (Institut 
National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice) et l’UPEC (Université Paris Est Créteil) à Paris les 4 
et 5 Novembre 2015 dans le cadre de l’ANR IPOGEES portant sur les interventions des policiers et des 
gendarmes en milieu scolaire.  

15. 2015. Membre du Comité Scientifique de la journée d’études « L’homme et l’air. Invention et 



 

 

transformations des pratiques aéronautiques et sportives (XVIII-XXIème) » organisée à Valence (Université 
Joseph Fourier de Grenoble) le 3 décembre 2015. 

16. 2016. Membre du Comité Scientifique de la Biennale de l’AFRAPS 2016. « Pratiques sportives, éducation 
physique et société numérique. De l'outil à la transformation des rapports au corps, aux autres, au temps 
et à l'espace » organisée par l’ESPE d’Aquitaine les 25 et 26 novembre 2016. 
https://afraps2016.sciencesconf.org/resource/page/id/2.  

17. 2016. Organisateur de la journée académique sur le thème « Islam, Ecole, Laïcité » avec comme 
conférencier Principal invité Ghlaleb Bencheikh qui s’est tenue le 24 septembre 2016 à l’ESPE de Créteil. 

18. 2017. Coorganisateur (avec Luc Robène et Solveig Serre) de la Conférence « Punk et violence » qui s’est 
déroulée le 6 mai 2017 au centre Culturel Barbara à Paris 18ème dans le cadre de l’ANR « PIND » (Punk Is Not 
Dead) sous le n° ANR-16-CE27-0010 http://quefaire.paris.fr/21023/la-scene-punk-en-france-1976-2016-
questions-de-violence.  

19. 2017. Organisateur de la Conférence de Consensus sur le thème des « Bifurcations professionnelles » qui 
s’est déroulée le 24 mai 2017 à l’ESPE de Créteil. http://espe.u-pec.fr/l-espe/actualites/conference-de-
consensus-les-bifurcations-professionnelles--780025.kjsp?RH=1350390564041.  

20. 2017. Membre du Comité Scientifique de la conférence « L’animation contre le travail social et 
l’intervention social ? Quelles recompositions des légitimités professionnelles ? » organisée à l’Université 
Paris Est Créteil les 12 et 13 octobre 2017. https://calenda.org/409961?file=1  

 
Responsabilités administratives au sein de l’Université Rennes 2 ou de l’Université Européenne de Bretagne 
(PRES) de septembre 2000 à août 2015 
 
Responsabilités administratives au niveau interuniversitaire 
 
De juin 2006 à juin 2009. Membre élu du Comité de direction du SAIC des Presses Universitaires de Rennes.  
De juillet 2007 à juin 2011. Vice-président de l’Université Européenne de Bretagne (PRES de Bretagne : 
Université de Rennes 1 ; Université de Rennes 2 ; Université de Bretagne Occidentale ; Université de Bretagne 
Sud ; Grandes écoles) en charge plus particulièrement : 
 

§ De l’activité reporting au service du président et du Conseil d’administration 
§ Du management de la qualité (mise en place de 2 processus ISO 9001- XXXX) 
§ De la coordination des observatoires de l’insertion professionnelle des étudiants sur l’ensemble du 

PRES  
§ Gestion des services administratifs correspondant à ces activités 
§ Participation en tant que Vice-président membre du bureau de l’UEB à la construction du dossier 

« Plan Campus Numérique Breton » contractualisé avec l’État en avril 2011 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid55763/signature-convention-partenariale-de-
site-du-campus-numerique-breton.html 

 
Responsabilités administratives au sein de l’Université Rennes 2 
 
De Septembre 2009 à août 2015, « Référent Défense » de l’Université Rennes 2. Représentant de l’Université 
auprès de l’organisme mixte Ministère de la défense/Ministère de la recherche concernant les formations et les 
recherches en matière de sécurité (Rennes 2 possède 3 masters de ce type et des chercheurs rattachés à l’École 
Militaire Saint Cyr Coetquidan) : http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Enseignement_superieur/ 
94/8/listerelaisdefense_23948.pdf  
 
Responsabilités administratives et pédagogiques au sein de l’UFR APS : 
 
§ De septembre 2002 à juin 2004. Responsable du Deust « Métiers de la ville » ouvert en septembre 2002. 
§ De 2006 à août 2015, Coordonnateur de l’ensemble des Masters de Sciences Humaines et Sociales de l’UFR 

Staps de Rennes 2. 
§ De 2005 à août 2015, Responsable des masters : 

ü Management du sport 2ème année 
ü Métiers de la sécurité 2ème année (ce master n’est qu’un master 2ème année) 
ü Du parcours européen « Sport and Humanities in Europe » en collaboration avec Mme la Pr Teresa 

Gonzalez-Aja (Université Politecnica de Madrid) dans le cadre du Master Européen « Sport, Health 
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and Humanities in Europe » dirigé par le Pr Paul Delamarche (Rennes). Ce master intègre les 
universités de Lausanne, Madrid, Valence, Budapest. 

§ De 2005 à août 2015, Président des jurys de : 
ü Master 1ère et 2ème année en management du sport 
ü Master 2ème année Métiers de la sécurité 
ü Master International 1ère et 2ème année 

§ De 2005 à août 2015, Membre des jurys : 
ü Master SSSATI 1ère et 2ème année 
ü Licence 2ème et 3ème année en management du sport 

§ De 2008 à août 2015, Responsable de la filière en management du sport 
§ De 2006 à août 2015, Président de la commission pédagogique et de validation des acquis des Masters de 

l’UFR Staps de Rennes 2 pour le service formation continue de l’Université Rennes 2. 
§ Du 1er septembre 2008 à août 2015, Membre du Conseil de l’UFR APS de Rennes 2  
 
Responsabilités administratives au sein de l’Université Paris Est Créteil de septembre 2015 à aujourd’hui 
 
§ Du 15/9/2015 au 31/10/2017 Chargé de mission « Démarche qualité » 
§ Du 15/9/2015 au 31/1/2016 Chargé de mission « Scolarité » 
§ Du 1/2/2016 au 31/10/2017 Directeur adjoint de l’ESPE Créteil en charge des formations et de la scolarité 
§ Depuis mai 2017 (vote de la CFVU) Responsable du Master Intervention et développement social. Parcours 

sécurité et prévention. http://sess-staps.u-pec.fr/formations/master-intervention-et-developpement-social-
parcours-prevention-et-securite-781159.kjsp?RH=1201085915289 

§ Depuis 1/9/2017 Responsable de deux IFR au sein de l’ESPE de Créteil (site de Sénart) : IFR 39 N 
« Comprendre les violences pour mieux les prévenir » et IFR 41 « Climat scolaire et bien-être à l’école ». 

 
VI. CSE- Comité de sélection (26) 
 

1. Membre de la CSE UFR APS (74ème section) de l’Université Haute Bretagne Rennes 2 en 2002  
2. Membre de la CSE UFR APS (74ème section) de l’Université Haute Bretagne Rennes 2 en 2003  
3. Membre de la CSE UFR APS (74ème section) de l’Université Haute Bretagne Rennes 2 en 2004 
4. Président de la Commission de Spécialistes de l’UFR APS (74ème section) de l’Université Haute Bretagne 

Rennes 2 en 2009 
5. Membre de la Commission de Spécialistes de l’UFR APS (74ème section) de l’Université de la Réunion en 

2009 
6. Membre de la Commission de Spécialistes de l’UFR APS (74ème section) de l’Université de Bourgogne en 

2009 
7. Membre du Comité de sélection de l’ENS Cachan (74ème section) antenne de Bretagne en 2010 
8. Président du Comité de sélection de l’UFR APS (74ème section) de l’Université de l’Université Haute 

Bretagne Rennes 2 en 2010 
9. Membre du Comité de sélection de l’UFR APS (74ème section) de l’Université de la Réunion en 2010 
10. Membre du Comité de sélection de l’UFR APS (74ème section) de l’Université de Lyon en 2011 
11. Membre du Comité de sélection de l’UFR APS (74ème section) de l’Université Caen en 2011 
12. Membre du Comité de sélection de l’UFR des Sciences de l’Éducation, Sciences sociales et Staps, au titre 

du département Sciences de l’éducation (70ème section) de l’Université Paris Est Créteil en 2011 
13. Membre du Comité de sélection de l’UFR APS (74ème section) de l’Université Paris Orsay (Paris 11) en 201 
14. Membre du Comité de sélection de l’UFR APS (74ème section) de l’Université d’Artois en 2012 
15. Président du Comité de sélection de l’UFR APS (74ème section) de l’Université Haute Bretagne Rennes 2 en 

2012 
16. Membre du Comité de sélection de l’UFR APS (74ème section) de l’Université de Bourgogne en 2013 
17. Président du Comité de sélection de l’UFR APS (74ème section) de l’Université Haute Bretagne Rennes 2 en 

2013 
18. Membre du Comité de sélection du Département Staps (74ème section) de l’Université du Maine en 2013 
19. Président du Comité de sélection de l’UFR APS (74ème section) de l’Université Haute Bretagne Rennes 2 en 

2014 
20. Membre du Comité de sélection de l’UFR APS (74ème section) de l’Université Joseph Fourier Grenoble en 

2014 



 

 

21. Membre du Comité de sélection du département Sciences de l’Éducation (70ème section) de l’UPEC en 
2014 

22. Membre du Comité de sélection de l’UFR APS (74ème section) de l’Université de Lorraine en 2015 
23. Président du Comité de sélection de l’UPEC-ESPE Créteil (19ème section) en 2016  
24. Membre du Comité de sélection du département sociologie (19ème section) de l’Université de Caen en 

2016 
25. Membre du Comité de sélection de l’UPEC-ESPE Créteil (19ème section) en 2017  
26. Membre du Comité de sélection de l’UFR APS (74ème section) de l’Université de Poitiers en 2019. 

 
VII. Activités d’expertises 
 

1. Expert auprès d’organismes internationaux 
 
§ Expert au Conseil de l’Europe pour les questions de déviances et de violences juvéniles depuis décembre 

2001. 
§ Expert pour l’ONU/UNICEF pour le dossier « Violence in schools » dans le cadre du projet « Violence Against 

Children in Europe and Central Asia » depuis février 2005. 
§ Consultant pour l’Unicef pour le dossier « Violence contre les enfants » dans le cadre de la prévention de la 

violence juvénile et à l’école pour le programme « Océan Indien » depuis juin 2006. 
§ Expert invité par le gouvernement Croate en coordination avec l’Ambassade de France en Croatie dans le 

cadre de la prévention de la violence dans le football et de la lutte contre le hooliganisme depuis 2009. 
§ Expert-évaluateur des programmes de recherches en Sciences Humaines et Sociales pour l’AMA-WADA 

(Agence Mondiale Antidopage) depuis 2008. 
§ Expert pour l’UEFA en charge du dossier « prévention des violences des supporters en Europe » depuis 

septembre 2008. 
 

2. Expert auprès du Ministère de l’Éducation Nationale, de la l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche 

 
§ Membre du Conseil Scientifique et d’Orientation nommé par M. Vincent Peillon Ministre de l’Éducation 

Nationale le 12/11/2012, de la délégation ministérielle pour la prévention et la lutte contre les violences à 
l’école http://www.education.gouv.fr/cid66168/deplacement-de-vincent-peillon-dans-l-academie-d-amiens-
installation-de-la-delegation-ministerielle-chargee-de-la-prevention-et-de-la-lutte-contre-les-violences-en-
milieu-scolaire.html  

§ Membre du Conseil Scientifique nommé par Luc Chatel, Ministre de l’Éducation Nationale, au titre des États 
Généraux de la sécurité à l’école en 2011. http://www.education.gouv.fr/cid50818/luc-chatel-installe-le-
conseil-scientifique-des-etats-generaux-de-la-securite-a-l-ecole.html & 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/etats-generaux-de-la-securite-a-lecole-deux-jours-pour-lutter-
contre-la-violence-scolaire.html  

 
3. Expert auprès du Ministère de la Recherche 

 
§ Membre de la commission d’expertise des PEDR (Puis Prime d’Excellence Scientifique) dans le cadre de la 

DGES 2 en 2008, 2009, 2011 et 2012. 
 

4. Expert auprès de l’AERES/HCERES depuis septembre 2008 
 

§ Expert pour l’AERES section « formation et diplômes » sous la direction du Pr François Cury délégué 
scientifique. Les experts étant anonymes pour les diplômes, les formations évaluées ne sont pas 
mentionnées. 

§ Responsable de la révision des listes de publications Staps pour la sociologie sous la direction du Pr François 
Cury en 2009 

§ Expert pour l’AERES section « Unités de Recherche » sous la direction du Pr François Cury délégué scientifique 
du : 
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ü Laboratoire CIAMS Orsay 
ü Laboratoire Santesih Université de Montpellier x 2 
ü Laboratoire Sens de Grenoble x 2 
ü Laboratoire Prissmh de Toulouse x 2 
ü Structure Fédérative de Recherches Sport Exercice et Motricité de Grenoble 
ü Laboratoire GEPECS de l’Université Paris V 
ü Laboratoire CRIS de l’Université Lyon 2 

 
5. Expert pour l’ANR au titre des années 2009/2010 ; 2010/2011 ; 2013/2014 
 
6. Expert pour l’ANRT au titre des années 2009/2010 ; 2010/2011 ; 2011/2012 ; 2012/2013 

 
§ Expertises de divers contrats CIFRE. 
 

7. Expertises de projets de recherches 
 

§ Expertise d’un projet de recherche sur la prévention des violences pour la région Nord-Pas de Calais en 2008 
§ Expertise d’un projet de recherche (AHA) pour l’Université Paris Descartes en 2011 
§ Expertise d’un projet de recherche (AGIR) pour l’Université de Grenoble en 2013 
 

8. Expertises de projets de recherches internationaux 
 

§ Expertise de projets de recherche pour le Conseil de Recherches en Sciences Humaines (CRSH) du Canada en 
2017. Le CRSH est l’organisme subventionnaire fédéral des projets de recherches. 

§ Expertise de projets de recherche pour le Fonds de la recherche scientifique (FRS-FNRS) anciennement Fonds 
national de la recherche scientifique (FNRS) en 2022. Le FRS-FNRS est une agence de financement de 
la Fédération Wallonie Bruxelles de Belgique 

 
 9. Expertises universitaires diverses 
 
§ Expertise préalable de dossiers PEDR pour l’université de Bordeaux en 2013 et 2014 
§ Expertise préalable du dossier de l’École Doctorale 556 HSRT « Homme, Sociétés, Risques, Territoire » de 

l’Université de Normandie en 2014/2015 
§ Invitation par l’Université de Poitiers à présenter la mise en œuvre d’une démarche qualité dans une 

Université dans le cadre d’un « processus d’accompagnement à la construction des maquettes de formation 
(Master et Licence) et de fonctionnement des Conseils de Perfectionnement. Les 7 et 8 février 2016. 14.00 
d’exposé/formation. 

§ Expertise de dossiers RIPEC pour l’Université Paris Est Créteil en 2022 
 

10. Expert pour des dossiers de candidature à l’HDR 
 
§ Expertise préalable pour	le	compte	de	l’Université	des	Antilles	et	de	la	Guyane	(UAG)	du	dossier	de	

demande	d’HDR	de	M.	Sébastien	Ruffié	19ème	section	2011/2012	
§ Expertise préalable pour	le	compte	de	l’UPEC	(Université	Paris	Est	Créteil)	du	dossier	de	demande	d’HDR	

de	M.	Pierre-Olaf	Schut	74ème	section	2015/2016	
§ Expertise préalable pour	le	compte	de	l’UPEC	(Université	Paris	Est	Créteil)	du	dossier	de	demande	d’HDR	

de	Mme	Gisèle	DAMBUYANT	19ème	section	2015/2016	
§ Expertise préalable pour	le	compte	de	l’UPEC	(Université	Paris	Est	Créteil)	du	dossier	de	demande	d’HDR	

de	M.	Pascal	Lafont	70ème	section	2017/2018	
§ Expertise préalable pour	le	compte	de	l’Université	de	Bordeaux	du	dossier	de	demande	d’HDR	de	M.	

Guillaume	Escalié	74ème	section	2018/2019	
	

11. Comités de suivi de thèse 
	

1. Johann	François.	Université	Gustave	Eiffel.	Les	stratégies	sportives	des	clubs	professionnels	de	football.	
Directeurs	de	thèse	Pierre-Olaf	Schut	&	Jérémy	Pierre	



 

 

2. Camille	Hernandez.	Université	de	Bordeaux.	Rôle	et	place	de	 la	 femme	dans	 le	handball.	Directeur	de	
thèse	Luc	Robène.	

3. Manuel	 Roux.	 Université	 de	 Bordeaux.	 Réussir	 en	 marge	 des	 institutions,	 ou	 la	 question	 de	 «	
l’intelligence	punk	»	Étude	des	carrières	sociologiques	punks	et	des	nouvelles	formes	d’épanouissement	
personnel.	Directeur	de	thèse	Luc	Robène.	

4. François	 Lechny.	 Université	 de	 Guyane.	 Le	 corps	 chez	 les	 Aluku.	 Une	 étude	 à	 travers	 une	 approche	
anthropologique	 et	 sociale	 des	 formes	 de	 corporéités	 au	 carrefour	 de	 la	 culture	 et	 de	 l’éducation	 en	
Guyane.	Directeurs	de	thèse	Monique	Blerald	&	Luc	Robène.	

5. Jean-Baptiste	Baron.		Université	de	Bordeaux.	L’Histoire	de	France	dans	les	manuels	scolaires	de	1870	à	
nos	jours	:	Étude	des	représentations	d’un	récit	national	vecteur	d’affrontements	idéologiques.	Directeur	
de	thèse	Luc	Robène.	

 
12. Expert scientifique pour des revues indexées ou à comité de lecture 

 
§ Champ pénal/penal field (Revue à comité de lecture) 
§ Loisir et société (Revue indexée ISI- Revue Rang A 74ème section) 
§ Science et motricité (Revue à comité de lecture) 
§ International Journal on Violence and School (Revue Rang A 70ème section) 
§ Revue Européenne en Management du Sport (Revue à comité de lecture) 
§ Staps (Revue à comité de lecture) 
§ Déviance et société (Revue Rang A 19ème section) 
§ Cahiers de Géographie du Québec (Revue Rang A Géographie) 
§ Recherches anthropologiques et sociologiques (Revue Rang A en 19ème section) 
§ International Journal of Sport History (Revue Rang A1 en 74ème section) 
§ Teoros (Revue Rang A2 en 74ème section) 
§ Recherches et Éducation (Revue Rang A en 70ème section) 
§ Sociétés et jeunesse en difficulté (Revue Rang A en 19ème et 70ème sections) 
§ European Journal of Turkish Studies (Revue EHESS - http://journals.openedition.org/ejts/5555) 
§ Recherches en éducation (Revue Rang A en 70ème section) 
§ Revue canadienne de l'éducation (Revue Rang A 70ème section) 
§ Canadian Journal of History (Revue Rang A 22ème section) 
 

13. Éditeur scientifique 
 

§ Directeur de la collection « Sports Études » aux éditions Chiron (Paris) de 2000 à 2006 
§ Éditeur scientifique de la revue Science et Motricité pour les sciences sociales de 2009 à 2021 

http://www.acaps.asso.fr/science-et-motricite/editeurs  
§ Directeur de l’International Review on Sport and Violence dep 2009 à 2015 http://www.irsv.org/  
§ Éditeur scientifique de la revue Sports Medicine and Physical Activity https://www.boffinaccess. 

com/journals/sports-medicine-and-physical-activity/smpa  
 

14. Membre de comités éditoriaux 
 
§ Revista De Historia Do Esporte (Revue Brésilienne) http://www.sport.ifcs.ufrj.br/recorde/home.asp  
§ Revista Internacional De Ciencias Del Deporte (Revue Espagnole)   

http://www.cafyd.com/REVISTA/ojs/index.php/ricyde 
§ Revista Internacional de Estudios Migratorios (Revue Espagnole) 

http://www.riem.es/espanol/seccion.php?idseccion=6  
§ Sport Medicine and Physical Activity https://www.boffinaccess.com/journals/sports-medicine-and-physical-

activity/smpa  
 
15. Expertises autres 

 
§ Expert à la Fédération Française de Football dans le cadre de l’Observatoire des Comportements depuis 2008 
§ Expert auprès de la Ligue de Football Professionnel dans le cadre de la Commission Mixte Sécurité depuis 

1995 
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16. Membre de sociétés savantes et/ou de fondations 
 
§ American Sociological Association 
§ Criminology and Security 
§ Association Française d’Ethnologie et d’Anthropologie 
§ Association Française de Sociologie 
§ Association Internationale des Sociologues de Langue Française 
§ Membre de l’Association pour les Études sur la Guerre et la Stratégie 

http://www.aeges.fr/chercheur/dominique-bodin/  
§ Membre de la Fondation Éthique et sport http://www.ethiqueetsport.com  
 

17. Audition à l’assemblée nationale 
 
§ Audition dans le cadre de la commission des affaires culturelles et de l’éducation et la commission des lois de 

l’Assemblée nationale et de la mission d’information commune sur le régime des interdictions de stade et le 
supportérisme, dirigée par Mme Marie-George Buffet (GDR, Seine-Saint-Denis) et M. Sacha Houlié (LaREM, 
Vienne), co-rapporteurs, le Jeudi 12 décembre 2019 à 12 heures à l’Assemblée nationale. 
https://www.lagazettedescommunes.com/653482/les-rendez-vous-parlementaires-de-la-semaine-du-9-
decembre/  

 
VIII. Jury d’agrégation 
 
§ Membre du jury de l’épreuve 1 de l’agrégation externe APS (épreuve de sciences humaines et sociales) de 

2006/2007 à 2009/2010. 
§ Responsable de l’écrit 1 de l’agrégation externe APS en 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010. 
§ Membre du jury aux oraux de l’agrégation externe en juillet 2009. 
 
IX. Encadrement d’Habilitation à Diriger des Recherches (4), de doctorats (21 
dont 13 soutenus et 2 abandons), de DEA/Master 2 (269), de mémoire de 
l’École Militaire (1) 
 

 HDR Thèse DEA 
Master 

2 

Mémoire 
de 

l’École 
Militaire 

Section 
Statut 

19 74 19 74   

Soutenu 1 3 8 5 269 1 
Abandon    2   
En cours   6    
Total 1 3 14 7 269 1 
Total général 4 21 269 1 
Total cumulé 201  

 
Directeur de : 
 
1. Quatre Habilitations à Diriger des Recherches soutenues : 
 
• 19ème section : M. Stéphane Héas. Des pratiques psychocorporelles aux sports Outsiders : d’une sociologie à 

une autre… soutenue et acquise à Rennes le 13 décembre 2005 en 19ème section. Stéphane Héas est qualifié 
aux fonctions de Professeur des Universités par le CNU 74 depuis 2012. 

• 74ème section : M. Luc Robène. Des hommes en mouvement… Contribution à une histoire sociale du sport en 
France (18ème-20ème siècles). Des structures aux formes de l’expérience, soutenue et acquise    à Rennes le 10 



 

 

décembre 2005 en 74ème section. Luc Robène est aujourd’hui Professeur des Universités en 70ème section à 
l’Université de Bordeaux. 

• 74ème section : Mme Raymonde Feillet. Le corps dans l’avance en âge. Une trajectoire de recherche sur le 
rôle des APS dans le « bien vieillir ». Entre   résistance physique et reconnaissance de soi, soutenue et 
acquise le 3 octobre 2012. 74ème section. Raymonde Feillet est aujourd’hui en retraite ? 

• 74ème section : Mme Geneviève Cabagno-Coulomb. L’agression sportive : Un monde de paradoxes et une 
question de points de vues, soutenue et acquise le 18 juin 2013 en 74ème section. 

 
2. Treize thèses soutenues : 
 
• 74ème section : Melle Anne-Sophie Sayeux. Surfeur, l’être au monde Analyse socio anthropologique de la 

culture des surfeurs, entre accords et déviance (début 2002/2003) : soutenue et acquise le 18 janvier 2006 
en 74ème section avec la mention très honorable et les félicitations à l’unanimité du jury. Sous contrat CIFRE 
négocié par mes soins auprès de Decathlon. Qualifiée par 3 CNU (19, 20 et 74). Anne-Sophie Sayeux est MCU 
à l’UFR APS de l’Université de Clermont Ferrand depuis septembre 2009. 

• 74ème section : Melle Gaëlle Sempé (en codirection avec M. Martin Gendron, professeur à l’Université de 
Rimouski au Québec - thèse en cotutelle). Approche psychosociale du sport en prison à travers une approche 
comparative des systèmes pénitentiaires Québécois et Français. (début 2003/2004) : soutenue et acquise le 
5 avril 2007 en 74ème section avec la mention très honorable et les félicitations à l’unanimité du jury. Qualifiée 
par 2 CNU (19 et 74). Après avoir été monitrice et allocataire, Gaëlle Sempé est MCU à l’UFR APS de 
l’Université de Rennes 2 depuis septembre 2008. 

• 74ème section : M. François Le Yondre. Vrais chômeurs et vrais sportifs. Le sport face au chômage comme 
instrument disciplinaire ou support de tactiques identitaires : des catégories sociales en jeu. (début 
2005/2006) : soutenue et acquise le 2 décembre 2009 en 74ème section avec la mention très honorable et les 
félicitations à l’unanimité du jury. Qualifié par le CNU 74. François Le Yondre est MCU à l’UFR APS de 
l’Université de Rennes 2 depuis septembre 2011. 

• 19ème section : M. Jens Blumrodt. La marque sportive spécifique et son impact sur le comportement du 
consommateur (début 2006/2007) soutenue et acquise le 3 janvier 2011 en 19ème section avec la mention 
honorable (l’université de Rennes 2 ne dispose plus que de deux mentions). Jens Blumrodt est Enseignant-
chercheur à l’École Supérieur de Commerce de Rennes depuis septembre 2011 https://www.esc-
rennes.fr/index.php/fr/centre-pour-lentreprise-responsable.  

• 74ème section : M. Damien Philippe. Analyse socio-historique d’une politique de prévention par le sport : 
entre inflexions politiques et contexte local. L’exemple de la ville de Trappes (début 2006/2007) : soutenue 
et acquise le 5 décembre 2011 en 74ème section avec la mention honorable (l’université de Rennes 2 ne 
dispose plus que de deux mentions). Qualifié par le CNU 19. Damien Philippe est Attaché Territorial, au poste 
de Secrétaire Général de la commune de Plouasne, dans les Cotes d'Armor 
http://www.plouasne.fr/spip.php?rubrique112.  

• 19ème section : Mme Cécile Boutelier. Décider la programmation des espaces sportifs. La question des outils 
d’aide à la décision : Entre logiques d’acteurs, demandes sociales et obsolescence du patrimoine. L’exemple 
de la Ville de Rennes  (début 2008/2009) : soutenue et acquise le 11 décembre 2013 en 19ème section avec la 
mention très honorable (l’université de Rennes 2 ne dispose plus que de deux mentions). Après avoir été sous 
convention CIFRE avec la Ville de Rennes durant deux années elle l’a abandonnée en juin 2010 pour prendre 
les fonctions d’Attachée territoriale et Chargée de mission auprès du Maire Ville de Reims. Elle est 
aujourd’hui Directrice du Campus dExcellence Sportive de la Région Bretagne à Dinard 
http://www.campus-sport-bretagne.fr/presentation/organigramme.  

• 74ème section : M. Régis Fossati. Les régions et le sport. Trente ans de construction politique, sociale et 
territoriale à travers l’itinéraire d’un acteur engagé : soutenue et acquise le 17 juin 2015 en 74ème section. 
Thèse en VAE Il s’agit de la première thèse en VAE de l’Université Rennes 2. Sans financement (Chef du 
service Partenariat et ingénierie après avoir été Directeur des sports de la Région Limousin). 

• 19ème section : Mme Catherine Gendron. L’appartenance multiple comme condition de la construction des 
identités. L’exemple de la socialisation adolescente dans et par le rap français en codirection (80 %/20 %) 
avec Sophie Javerlhiac (MCU UFR APS Université Rennes 2), soutenue et acquise le 7 avril 2016 en 19ème 
section sans mention (l’Université Paris Est Créteil ne dispense aucune mention). Catherine Gendron est 
professeure certifiée d’anglais en lycée professionnel. 

• 19ème section : Jean Sanzane. Le traitement de la délinquance des jeunes en établissements. Analyse 
comparative des régimes répressifs et éducatifs (États-Unis – France). Ce que la politique et le terrain font à 
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l’acteur. (début 2010/2011) : soutenue et acquise le 2 décembre 2016 en 19ème section sans mention 
(l’Université Paris Est Créteil ne dispense aucune mention). Bourse Ministère des Sports du Cameroun. 
Actuellement ATER à Aix-Marseille Université. 

• 19ème section : Sophie Mérel. Les politiques de formation des cadres bénévoles. Le cas de FFC (début 
2010/2011). : soutenue et acquise le 19 janvier 2017 en 19ème section sans mention (l’Université Paris Est 
Créteil ne dispense aucune mention). Sans financement durant la thèse car Consultante en entreprise. Elle 
est depuis la rentrée 2017 Enseignant-chercheur et responsable du pôle des associations à l’École 
Supérieure de Commerce de Rennes. 

• 19ème section : Sandrine Robin. Place et rôle de l’USEP dans la réforme des rythmes scolaires. (début 
2013/2014) : soutenue et acquise le 7 septembre 2018 en 19ème section sans mention (l’Université Paris Est 
Créteil ne dispense aucune mention). Sous Convention CIFRE avec la Ligue de l’Enseignement. Elle est depuis 
la rentrée 2016 Professeur des Écoles dans l’Académie de Versailles. 

• 19ème section : Clément Thoraval. Conditions et mise en place d’une politique sportive intercommunale. 
(début 2013/2014) en codirection (80 %/20 %) avec Sophie Javerlhiac MCU UFR APS Université Rennes 2. 
soutenue et acquise le 10 janvier 2019 en 19ème section sans mention (l’Université Paris Est Créteil ne 
dispense aucune mention). Sous convention CIFRE avec la Communauté de Communes du Pays de 
Chateaugiron. D’abord Directeur adjoint des centres aquatiques à partir de juin 2017, il est devenu en mars 
2019 Directeur adjoint des sports de la Ville de Neuilly-sur-Seine. 

• 19ème section : Philippe Dazy. Le kite surf : des racines et une aile, entre illusions et libertés (début 
2012/2013) : soutenue et acquise le 23 septembre 2020 en 19ème section sans mention (l’Université Paris 
Est Créteil ne dispense aucune mention). Professeur agrégé en EPS 
 

3. 2 Thèses abandonnées : 
 
• 74ème section : Melle Caroline Creuzé en 2006 pour prise de fonction sur un poste de Directrice sportive au 

club omnisport de Levallois. 
• 74ème section : M. Loïc Le Bellec en juillet 2008. Décédé lors d’une course cycliste. 
 
4.   Thèses en cours de direction : 6 en 19ème section  
 
• Melle Aude Le Saux Slimane. Cultures urbaines et cultures juvéniles entre expression d’une identité et 

appropriation politique. (début 2013/2014) en codirection (60 %/40 %) avec Bob White Professeur au 
Département d’Anthropologie de l’Université de Montréal. Contrat doctoral terminé (actuellement en congé 
de maternité). 

• M. Soufiane Rahib. Sécurisation et accueil des publics dans les stades de football professionnels, (début 
2016/2017) en codirection (80 %/20 %) avec Sophie Javerlhiac. Sans financement (PDG Events Services 
Prestige). 

• M. Nicolas Soldano. Sécurisation des stades et accueil/déplacements des supporters visiteurs, (début 
2016/2017) en codirection (50 %/50 %) avec Cécile Collinet Professeur des Universités à l’Université Paris Est 
Marne-la-Vallée. Contrat doctoral. 

• Mme Imen Zarrouk. EPS et violences, (début 2016/2017) en codirection (80 %/20 %) avec Sophie Javerlhiac. 
Sans financement. 

• Mme Hajri Malek. L’impact d’internet et des réseaux sociaux sur les violences scolaires, (début 2019/2020). 
• M. Maxime Procot. La formation des enseignants en matière de connaissance du harcèlement scolaire et de 

sa prévention dans les écoles du 1er degré, (début 2019/2020). 
 
5. Mémoires en lien direct avec l’armée : 2 
 
• En 2010/2011. Université Rennes 2. LCL Baudoin Drion. « Les pratiques du sport aux écoles de Saint-Cyr 

Coëtquidan : facteur de cohésion et renforcement du lien Armée-Nation ». Soutenu et acquis le 5 juin 2011 
avec mention TB.  

• En 2016/2017. A l’École Militaire. LCL Stéphane Tourtin. « La sécurité des stades de football. Du 
hooliganisme au terrorisme. À travers le prisme du 13 novembre 2015 ». Soutenu et acquis le 22 mai 2017 
avec mention TB.  

 
6. Masters 2ème année (DEA auparavant) : 215 mémoires soutenus de 2001 à 2020  



 

 

 
X. Jury de thèses et d’HDR (51) 

 HDR Thèse 
Section 

Statut 
19 22 70 74 EU 19 22 70 74 EU 

Rapporteur  2 1    6  9 8 1 
Jury    1  1  1 4  
Directeur 1   3  9   4  
Total 3 1  4  16  10 16 1 
Total général 8 43 

 
1. Rapporteur de thèse (24) 
 
En 19ème section (6) : 
 

a. Rapporteur de la thèse, mention Sociologie (19ème section), de M. Bernard Allain, Des jeux de 
balle traditionnels au rugby professionnel. Histoire d’une domination économique et politique 
des corps ? soutenue, sous la direction de M. Didier Demazière, le 29 octobre 2010 à l’Université 
Versailles-Saint Quentin en Yvelines. 

b. Rapporteur de la thèse mention Sociologie (19ème section) de M. Hugo Juskowiak, Un pour mille. 
Éléments de sociologie de la formation au métier de footballeur soutenue, sous la direction de 
M. Didier Demazière et de M. Williams Nuytens, 1er décembre 2011 à l’Université d’Artois. 

c. Rapporteur de la thèse, mention Sociologie (19ème section), de M. Julien Rod, Les 
conséquences, sur le couple parental, de la prise en charge médicale d’un enfant atteint d’une 
tumeur maligne : une vie entre parenthèses, soutenue sous la direction de M. le Professeur 
Dominique Beynier, le 29 novembre 2016 à l’Université de Caen.  

d. Rapporteur de la thèse, mention Sociologie (19ème section), de Madame Malika Mazagao 
Dafer-Laisney, Le vote : un agir politique citoyen et une action raisonnée, soutenue sous la 
direction de M. le Professeur Dominique Beynier, le 18 décembre 2017 à l’Université de Caen.  

e. Rapporteur de la thèse en cotutelle de M. Giovanny Castañeda Rojas, Configuración del 
maltrato en la relación profesor-estudiante, soutenue sous la direction de Mme la Pr Bárbara 
García Sánchez, Universidad Distrital Francisco José De Caldas (Colombie) et de Mme la Pr 
Catherine Blaya, Université Sofia Antipolis (France) le 17 septembre 2018 à la Universidad 
Distrital Francisco José De Caldas de Bogota (Colombie). 

f. Rapporteur de la thèse de Madame Annie Lochon L’évolution de la réaction sociale aux 
violences et crimes sexuels entre 1989 et 2012 dans la presse française, soutenue, sous la 
direction de M. le Pr Dominique Beynier, le 17 septembre 2019 à l’Université de Caen. 
 

En 70ème section (9) : 
 

g. Rapporteur de la thèse, mention Sciences de l’Éducation (70ème section), de M. Joseph 
Dougoudia Lompo, Le climat scolaire dans les établissements secondaires au Burkina Faso. Les 
particularités d’un système éducatif, soutenue, sous la direction du Professeur Éric Debarbieux, 
le 10 octobre 2005 à l’université Victor Segalen de Bordeaux 2.  

h. Rapporteur de la thèse, mention Sciences de l’Éducation (70ème section), de M. Yann Godefroy, 
L’entrée dans la vie professionnelle : entre planification, idéalisme et utopisme. Le regard 
porté par « des jeunes dits en difficultés » sur leur parcours d’insertion, soutenue, sous la 
direction du Professeur Éric Debarbieux, le 5 Décembre 2005 à l’université Victor Segalen de 
Bordeaux 2. 

i. Rapporteur de la thèse, mention Sciences de l’Éducation (70ème section), de M. Michel Febrer, 
Enseigner en prison. Entre contraintes, incertitudes et expertises, soutenue, sous la direction du 
Professeur Éric Debarbieux, le 10 décembre 2009 à l’université Victor Segalen de Bordeaux 2.  

j. Rapporteur de la thèse, mention Sciences de l’Éducation (70ème section), de M. Éric Billet La 
formation du footballeur amateur. Socio-ethnographie de la construction du goût, des 
dispositions et des savoir-faire footballistiques sous la direction du Pr Éric Debarbieux, le 16 
décembre 2010 à l’université Victor Segalen de Bordeaux 2. 
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k. Rapporteur de la thèse, mention Sciences de l’Éducation (70ème section), de Madame Stella 
Canon, Violencia escolar relacionada con barras del fútbol en Bogotá sous la direction de la Pr 
Catherine Blaya, le 13 septembre 2013 à l’Université de Bourgogne. 

l. Rapporteur de la thèse, mention Sciences de l’Éducation (70ème section), de Madame Catalina 
Ruiz Undurraga, Les systèmes préscolaires et sa représentation de l’enfant : entre enfant et 
élève. Le cas du Chili et de la France sous la direction du Pr Éric Debarbieux, le 13 décembre 
2013 à l’université Victor Segalen de Bordeaux 2. 

m. Rapporteur de la thèse, mention Sciences de l’Éducation (70ème section), de Monsieur Fernando 
Forero Londono sous le titre : La violencia escolar como problema público : Construcción 
Social, Discurso Oficial y Trayectorias Juveniles sous la direction du Pr Catherine Blaya, le 28 
septembre 2015, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombie). 

n. Rapporteur de la thèse, mention Sciences de l’Éducation (70ème section), de Madame Lucile 
Remazeilles sous le titre : La consommation abusive d’alcool chez les jeunes et la prévention 
des risques mise en place à l’école. Étude auprès de jeunes de 15 à 22 ans au sein du service 
d’Urgences d’un hôpital sous la direction du Pr Catherine Blaya, le 13 mars 2017, de l’Université 
de Nice Sophia Antipolis. 

o. Rapporteur de la thèse, mention Sciences de l’Éducation (70ème section), de Madame Camille 
Hernandez sous le titre Être une femme dans le handball. Étude de la face cachée de la 
féminisation du sport sous la direction du Pr Luc Robène, le 22 juin 2022, de l’Université de 
Bordeaux. 
 

En 74ème section (8) : 
 

p. Rapporteur de la thèse, mention Staps (74ème section), de Mme Guillemette Pouliquen, Sport, 
Homophobie et présentation de soi : Stratégies de gestion du label lesbien dans le handball, le 
football et le rugby féminins, sous la direction du Professeur Thierry Terret et de M. Philippe 
Liotard MCU Habilité, le 22 novembre 2007 à l’Université Claude Bernard – Lyon 1. 

q. Rapporteur de la thèse mention Staps (74ème section), de M. Ludovic Martel Les politiques 
d’insertion par le sport du Ministère de la Jeunesse et des Sports entre 1981 et 2002, sous la 
direction du Professeur Jean-Paul Clément, le 16 novembre 2007 à l’Université de Toulouse. 

r. Rapporteur de la thèse, mention Staps (74ème section), de Melle Isabelle Joing, Comprendre 
l’institution scolaire pour comprendre la violence ? Approche conative des facteurs prédictifs 
de la violence à l’école sous la direction Pr Gilles Bui-Xuan et de M. Jacques Mikulovic, MCU 
HDR, le 9 décembre 2008, à l’Université du Littoral-Côte d’Opale. 

s. Rapporteur de la thèse mention Staps (74ème section), de Melle Nathalie Jelen, La socialisation 
professionnelle en début de carrière : le cas d’enseignants d’EPS sous la direction du Pr Didier 
Demazière et de M. Williams Nuytens MCU HDR soutenue le 17 juin 2009 à l’Université d’Arras. 

t. Rapporteur de la thèse mention Staps (74ème section), de Madame Marie Thian-Bo Morel, Le 
couple créole/métro à la réunion. Approche compréhensive de la construction de soi dans le 
couple mixte, sous la direction du Pr Pascal Duret, soutenue le 27 novembre 2009, à l’UFR APS 
de Tampon Université de La Réunion. 

u. Rapporteur de la thèse mention Staps (74ème section), de M. Thibaut Hébert Représentation et 
mise en jeu corporelle de l’agressivité au cours de la pratique du football amateur, 
professionnel et scolaire en France et en Angleterre sous la direction du Pr Bertrand During et 
de M. Éric Dugas MCU HDR, soutenue le 29 novembre 2010 à l’UFR APS de l’Université Paris V 
Descartes. 

v. Rapporteur de la thèse mention Staps (74ème section), de M. Pierre Lebrun Management de la 
sécurité des loisirs sportifs. Analyse systémique des risques en plongée loisirs sous la direction 
du Pr Pierre Chazaud, soutenue le 5 juillet 2011, à l’UFR APS de l’Université Claude Bernard Lyon 
1. 

w. Rapporteur de la thèse mention Staps (74ème section) de M. Jean-Luc Lhéraud Les modes de 
gouvernabilité publique du sport dans les collectivités territoriales en France sous la direction 
du Pr Patrick Bouchet soutenue le 2 décembre 2011 à l’Université de Bourgogne. 

 
Européenne (1) : 
 



 

 

x. Rapporteur de la thèse mention Sociologie de M. Rodrigo Pardo La transmisión de valores a 
jóvenes socialmente desfavorecidos a través de la actividad física y el deporte. Estudio 
múltiple de casos: Getafe, l’Aquila y Los Angeles, sous la direction Pr Javier Duran, soutenue le 
5 juillet 2008, à l’Université Polytecnica de Madrid. 

 
2. Rapporteur d’HDR (3) 
 

En 22ème section (1) 
 

y. Rapporteur et jury d’HDR, mention histoire contemporaine (22ème section) de M. Olivier 
Chovaux, L’historien face aux violences sportives du temps contemporain : le cas exemplaire du 
football amateur, sous la direction du Pr Nicolas Bancel, à soutenir le 31 janvier 2012. 

 
En 19ème section (2) 

 
z. Rapporteur et jury d’HDR, mention Sociologie (19ème section), de M. Williams Nuytens, 

L’épreuve du terrain : Footballeurs, supporters, « violences », sous la direction du Professeur 
Didier Demazière, soutenue le 12 décembre 2007 à l’Université d’Arras. 

aa. Rapporteur et jury d’HDR, mention Staps (19ème section), de M. Eric de Léséleuc de Kerouara, 
Sociologie de la réflexivité et modernité contemporaine. Construction identitaire et handicap : 
Analyse des processus de stigmatisation/déstigamtisation des sportifs handicapés dans la 
presse écrite (Europe-Asie ; 2000-2008), sans direction, soutenue le 29 juin 2009 à l’Université 
de Montpellier. 
 

3. Jury de thèse : 42 (3 x en tant que jury ; 3 x en tant que jury et président ; 23 x en tant que rapporteur cf. 
IX.1 ; 13 x en tant que directeur de thèse cf. VIII.2) 
 

En 74ème section (4) 
 

bb. Jury de la thèse, mention Staps (74ème section), de M. Ludovic Martel, Les politiques d’insertion 
par le sport du MJS entre 1981 et 2002. Analyse comparée de deux publics, les jeunes des 
quartiers et les personnes handicapées, soutenue sous la direction du Professeur Jean-Paul 
Clément, le 15 novembre 2007 à l’Université Paul Sabatier – Toulouse 3. 

cc. Président du jury de la thèse mention Staps (74ème section), de M. Florian Lebreton, Faire Lieu à 
travers l’urbain. Socio anthropologie des pratiques ludo-sportives et auto-organisées de la 
ville, soutenue sous la direction de M. Stéphane Héas, MCU HDR, le 14 avril 2009 à l’Université 
Européenne de Bretagne (Rennes 2). 

dd. Président du jury de la thèse mention Staps (74ème section), de M. Olivier Dieu, L’expérience 
corporelle, médiation entre sens pour l’élève et exigences pédagogiques. Objectivation par 
actimétrie de la corrélation entre la direction de jeu et les conations en Badminton, soutenue 
sous la direction du Professeur Gilles Bui-Xuan et de M. Jacques Mikulovic, MCU HDR, le 6 
décembre 2012 à l’Université d’Artois. 

ee. Président du jury de la thèse mention Staps (74ème section), de Mme Christine Caluzio, Les 
dispositifs de prévention du vieillissement en France : articulations et place des activités 
physiques, soutenue sous la direction du Professeur Cécile Collinet et de M. Pierre-Olaf Schut 
MCU HDR, le 3 octobre 2016 à l’Université Paris Est Marne-la-Vallée. 

 
En 70ème section (1) 

 
ff. Jury de la thèse, mention Sciences de l’Éducation (70ème section), de Mme Amaya Saez Lecaros, 

Entre « raves » et réalités : Des savoirs secrets des usagers de drogues dans les espaces de 
loisir nocturne techno, en Aquitaine et dans la Communauté Autonome Basque Espagnole, à la 
réduction des risques, soutenue sous la direction de M. le Pr Éric Debarbieux, le 10 décembre 
2009, à l’Université Victor Segalen Bordeaux 2.  

 
En 19ème section (1) 
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gg. Jury de la thèse, mention Sociologie (19ème section), de Mme Jeanne-Maud Jarthon, 
Construction du féminin à travers le fitness : (Paradoxes) entre a priori fantasmé et 
expériences vécues, soutenue sous la direction des Professeurs Christophe Durand et Betty 
Lefevre-Mercier, le 24 novembre 2014, à l’Université de Caen. 
 

4. Jury d’HDR : 8 (4 x en tant que directeur cf. VIII.1 + 3 x en tant que rapporteur cf. IX.2 + 1 x en tant que jury) 
 

En 74ème section (1) 
 

hh. Jury de l’HDR, mention Staps (74ème section), de M. Omar Zanna, Comprendre l’altération du 
lien social pour le restaurer par une éducation à l’altérité, soutenue au Mans le 16 septembre 
2011. 

 
 XI. Valorisation de la recherche à travers les médias  

 
1. Interview	le	30	mai	2022	par	France	24	sur	la	question	des	incidents	aux	abords	du	stade	de	France	

lors	de	la	rencontre	Liverpool-Real	Madrid	dans	le	cadre	du	«	journal	en	continu	»	
2. Interview	le	5	avril	2019	par	le	journal	Midi	Libre	sur	la	question	des	violences	des	spectateurs	dans	

le	 Rugby	 parue	 sous	 le	 titre	 «	Violence	 dans	 les	 tribunes	 :	 "Le	 rugby	 s’est	 cru	 à	 l’abri…"	
https://www.midilibre.fr/2019/04/05/violence-dans-les-tribunes-le-rugby-sest-cru-a-
labri,8111265.php		

3. Interview	 le	 28	 février	 2019	par	 le	 journal	Santé	Magazine	 sur	 la	 question	 des	 violences	 dans	 le	
sport	et	leurs	conséquences	sur	les	corps.	

4. Interview	le	26	novembre	2018	par	le	Journal	Ouest	France	sur	la	question	de	la	construction	d’une	
Charte	 associative	 de	 la	 ville	 de	Bain	 de	Bretagne	https://www.ouest-france.fr/bretagne/bain-de-
bretagne-35470/une-charte-pour-mieux-se-partager-les-salles-6092994		

5. Analyse	pour	le	compte	de	RT	France,	le	8	novembre	2018,	du	documentaire	«	Hooligans	:	bêtes	de	
foot	»	https://francais.rt.com/magazines/le-debrief-du-doc/55430-hooligans-betes-foot		

6. Interview	le	30	juillet	2018	par	le	Journal	NZherald.co.nz	(New	Zealand	Herald)	sur	 la	question	de	
l’apparition	de	violences	de	spectateurs	dans	le	cyclisme	parue	sous	le	titre	«	Tour	de	France	:	Why	
the	French	hates	Team	Sky?	»	 	
https://www.nzherald.co.nz/sport/news/article.cfm?c_id=4&objectid=12097747		

7. Interview	le	20	juillet	2018	par	le	Journal	Libération	sur	la	question	de	l’apparition	de	violences	de	
spectateurs	 dans	 le	 cyclisme	 parue	 sous	 le	 titre	 «	Le	 sport	 est	 souvent	 mythifié	 à	 tort	»	
http://www.liberation.fr/sports/2018/07/20/le-sport-est-souvent-mythifie-a-tort_1667947		

8. Interview	le	19	janvier	2018	par	le	journal	Slate.fr	sur	la	question	de	l’homosexualité	dans	le	football	
de	haut	niveau	parue	sous	le	titre	«	Pourquoi	il	est	si	difficile	pour	un	footballeur	de	faire	son	coming	
out	»	http://www.slate.fr/story/156502/sport-football-homosexualite-ligue-1-coming-out		

9. Participation	 le	 18	 janvier	 2018	 à	 l’émission	 de	 France	 Culture	 Entendez-vous	 l’éco	?	 de	 Maylis	
Besserie	 sur	 la	 question	 de	 «	l’économie	 du	 sport	:	 la	 civilisation	 du	 sport	»	
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-jeudi-18-janvier-
2018		

10. Interview	le	 21	 juin	 2016	par	 le	 Journal	Modern	Weekly	 Shangaï	 sur	 la	 question	 du	Hooliganisme	
dans	le	Football.		

11. Participation	 le	 16	 juin	 2016	 au	 JT	 de	 16.10	 sur	LCI	 intitulé	 «	Euro	 et	 citoyenneté.	 Violences	 des	
supporters,	dérives	et	hooliganisme	»	http://www.programme-tv.net/programme/chaine/2016-06-
16/programme-lci-la-chaine-info-78.html#tranche16h		

12. Interview	le	13	juin	2016	par	France	TV	info	sur	la	question	des	événements	hooligans	de	Marseille	
et	Nice	en	juin	2016	parue	sous	le	titre	«	Euro	2016	:	pourquoi	la	France	n'a	pas	su	mettre	hors-jeu	
les	 hooligans	?	»	 http://www.francetvinfo.fr/sports/foot/hooligans/euro-2016-pourquoi-la-france-
n-a-pas-su-mettre-hors-jeu-les-hooligans_1497981.html		

13. Réalisation le 12 juin 2016 à la demande du Nouvel Observateur d’un éditorial suite aux événements 
violents qui ont eu lieu à Marseille et à Nice en marge de l’Euro 2016 « Euro 2016 : non, l'alcool n'est pas 
la cause des violences entre hooligans à Marseille » http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1526575-
euro-2016-non-l-alcool-n-est-pas-la-cause-des-violences-entre-hooligans-a-marseille.html 	

14. Interview	 le	 28	mai	 2015	par	 le	 journal	 «	Le	 soir	»	 de	Bruxelles	 sur	 la	 question	 de	 l’évolution	du	
hooliganisme	 en	 Europe	 «	Les	 hooligans	 sont	moins	 visibles	»	 dans	 l’édition	 consacrée	 au	 Heysel	
«	Le	 Heysel	 trente	 ans	 d’ombres	 noires	 sur	 le	 football	»	 édition	 du	 29/05/2015.	



 

 

http://www.lesoir.be/891388/article/actualite/belgique/2015-05-28/heysel-trente-ans-d-
ombres-noires-sur-football		

15. Interview	 le	 7	mai	 2015	 par	 le	Magazine	 Sport	 et	 vie	 sur	 le	 thème	 «	Le	 sentiment	 d’injustice	 en	
sport	»	

16. Interview	le	29	avril	2015	par	le	Magazine	Marianne	sur	 le	thème	«	La	filière	Staps,	 le	sport	et	 les	
préoccupations	sociales	»	

17. Interview le 2 avril 2014 par France TV info sur le thème « Que	sont	devenus	 les	 "Headhunters",	 les	
terribles	 hooligans	 de	 Chelsea	 ?	»	 http://www.francetvinfo.fr/sports/foot/que-sont-devenus-les-
headhunters-les-terribles-hooligans-de-chelsea_565629.html  	

18. Interview le 7 mars 2014 par la Communauté de Communes du Pays de Chateaugiron sur le thème des 
contrats Cifre http://www.calameo.com/read/00147560837961a884feb   

19. Réalisation à la demande du journal Le Monde, le 15 mai 2013, d’un éditorial relatif aux violences qui se 
sont déroulées au Trocadéro « Trocadéro : une faute manifeste » http://www.lemonde.fr/ 
idees/article/2013/05/15/trocadero-une-faute-manifeste_3228090_3232.html  

20. Interview le 22 mars 2013 par le Journal Le Monde sur la question du hooliganisme en Croatie « Croatie-
Serbie : un match qui sent la poudre » www.lemonde.fr/sport/article/2013/03/22/croatie-serbie-un-
match-qui-sent-la-poudre_1852182_3242.html  

21. Interview le 27 février 2013 par le Journal 360° Magazine Suisse, Gay, Lesbien, Bi et Trans, sur la question 
de l’homosexualité dans le sport de haut niveau dans le cadre du dossier « sport et homosexualité le 
tabou persiste » http://360.ch/blog/magazine/2013/02/sport-et-homosexualite-le-tabou-persiste-
21133/.  

22. Réalisation le 30 janvier 2013 à la demande du Nouvel Observateur d’un éditorial suite à la retraite de 
Laure Manaudou http://leplus.nouvelobs.com/contribution/771485-laure-manaudou-une-athlete-d-
exception-symbole-de-la-brutalite-du-haut-niveau.html  

23. Interview le 23 décembre 2012 par le Journal La Nouvelle République dans le cadre du contrat de 
recherches en cours « Communication Non Violente » pour la partie évaluation du projet. 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles 
/2012/12/24/Dix-ecoles-du-departement-vont-servir-de-cobayes  

24. Interview le 23 octobre 2012 par le Journal Le Parisien en amont de la rencontre opposant Zagreb au PSG 
sur la question du hooliganisme croate. 

25. Invitation à donner une conférence sur le thème du hooliganisme par l’Université Joseph Fourier le 18 
juin 2012 dans le cadre d’un séminaire de la structure fédérative de recherches 
http://podcast.grenet.fr/episode/lorsque-les-normes-creent-de-la-violence-dans-le-sport/ (Page 
consultée le 07/03/2014). 

26. Interview le 13 juin 2012 par le Journal Le matin (Suisse) en marge de l’Euro 2012 sur la sécurité des 
rencontres en Pologne. 

27. Interview le 20 décembre 2011 par le Journal Ouest-France « De nouveaux défis pour l’éthique sportive » 
http://ouest-france.fr/…/actuLocale_-De-nouveaux-defis-pour-l-ethique-sportive-_35238-avd-20111220   

28. Participation le 9 novembre 2011 à l’émission de télévision « Foot breton : tous gagnants ? » 
programmée par FR3 Bretagne dans le cadre de l’émission « Génération Breizh » animée par Robin 
Durand. http://bretagne.france3.fr/emissions/generation-breizh-70620859.html 

29. Participation à deux conférences organisées par l’Ambassade de France en Croatie en collaboration avec 
la Direction Générale de la Police Croate et l’Agence pour l’Éducation et la formation en Croatie. A Rijeka 
et à Split du 17 au 21 juin 2011. 

30. Participation à l’émission de France Inter, le 27 mars 2011, animée par M. Nour Eddine Zidane sur le 
thème de L’homophobie dans le sport. https://www.franceinter.fr/info/sport-et-homosexualite  

31. Interview le 24 janvier 2011 par « Rue 89 » sur le hooliganisme en Serbie. 
32. Participation le 25 novembre 2010 à la conférence « Le sport comme vecteur du développement 

régional » « Le sport une activité naturellement éducative ? » organisée par le Conseil Économique et 
Social de Bretagne. 

33. Interview le 29 octobre 2010 par le magazine Le Point sur la question de l’homosexualité dans le sport et 
la charte contre l’homophobie édictée par Rama Yade. http://www.lepoint.fr/sport/la-charte-
symbolique-de-rama-yade-contre-l-homophobie-29-10-2010-1256343_26.php  

34. Interview le 17 octobre 2010 par le journal Le Parisien sur la question de l’homosexualité dans le sport de 
haut niveau. http://www.leparisien.fr/sports/dominique-bodin-ils-craignent-de-mettre-leur-carriere-en-
peril-17-10-2010-1112367.php 
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35. Interview le 6 octobre 2010 par le journal Le Télégramme sur la question de la désaffection du public des 
stades de football. http://www.letelegramme.fr/sports/football/dominique-bodin-les-bleus-portent-une-
lourde-responsabilite-06-10-2010-1073712.php  

36. Conception le 24 septembre 2010 du Séminaire « tranquillité publique » de la ville de Rennes organisé à 
l’intention des élus et des chefs de services à la demande de M. Hubert Chardonnet Maire adjoint en 
charge de la sécurité. Réalisation d’une intervention sur le thème de « La sécurisation comme unique 
réponse aux désordres urbains ? ».  

37. Interview le 14 septembre 2010 par France Inter sur la question de l’homosexualité dans le sport. 
http://www.franceinter.fr/dossier-sport-et-homosexualite  

38. Participation du 20 au 24 mai 2010 à deux conférences organisées par l’Ambassade de France de Croatie. 
La première à Zagreb (Croatie) en collaboration avec l’Agence pour l’Éducation et la formation croate et 
la seconde à Ljubljana (Slovénie) en collaboration avec le Ministère des sports Slovène, toutes deux sur le 
thème Le sport comme lieu de violences ou comme moyen de lutte contre les violences.  

39. Interview le 8 avril 2010 par Radio France Classique dans le cadre des États Généraux de la Sécurité à 
l’École 

40. Participation le 8 avril 2010 au grand journal de 12.30 sur LCI en tant que membre du Conseil Scientifique 
des États Généraux de la Sécurité à l’École 

41. Participation le 3 mars 2010 à l’émission de Jean Marie Leymarie sur France Info suite aux violences lors 
du match PSG-OM 

42. Participation en tant qu’animateur à la demande du Secrétariat d’État aux Sports, du Congrès National 
des Supporters de Football le 28 janvier 2010 au stade de France. 

43. Participation au documentaire « Sports et homosexualités : c’est quoi le problème ? » réalisé par Michel 
Royer (César du meilleur documentaire 2007) et diffusé sur Canal + le 4 janvier 2010 à 20.50. 
http://www.canalplus.fr/tous-les-programmes/les-emissions/pid3367-c-p-sports-et-homosexualites.html  

44. Participation du 8 au 10 juin 2009 à la conférence organisée par l’Ambassade de France en Croatie à 
Zagreb organisée par l’Ambassade de France en Croatie en collaboration avec la Direction Générale de la 
Police Croate et l’Agence pour l’Éducation et la formation en Croatie sur le thème Sports et violences : 
Analyse des aspects politiques des violences sportives, l'éducation par les sports » in conférence « Sports 
et éducation ».  

45. Participation le 24 février 2009 à la conférence organisée par le Canton de Genève et la Ville de Genève 
sur le thème la violence dans le sport : phénomène de société ou exception sportive ? : « Pour un sport 
sans violences ? » 

46. Participation le 16 décembre 2008 aux 2èmes assises nationales de l’éducation par le football 
« Accompagner et soutenir les acteurs de proximité », atelier n° 5 « Le projet éducatif du club ». Saint-
Etienne le 16 décembre 2008. Agence pour l’éducation par le sport. 

47. Interview le 16 octobre 2008 par le journal Le Télégramme pour les sifflets de la Marseillaise. 
http://www.letelegramme.fr/ar/viewarticle1024.php?aaaammjj=20081016&article=20081016-
3993282&type=ar  

48. Participation à la Conférence au Conseil économique et social de la région Bretagne le 4 octobre 2008. Le 
rôle éducatif du sport, sa portée et ses limites ainsi que les enjeux liés aux incivilités et aux violences dans 
le sport.  

49. Journée thématique organisée par l’UGSEL/UNAPEL le 9 avril 2008 à Villeneuve sur Lot (47) sur le thème 
la violence à l’école. Conférencier unique : « Enseigner et éduquer : entre statuts et rôles particuliers du 
professeur d’EPS au sein de l’institution ». 

50. Interview par le journal Libération le 2 avril 2008 sur l’affaire de la banderole du PSG 
http://www.liberation.fr/evenement/010177829-que-font-les-politiques-pour-prevenir  

51. Participation le 31 mars 2008 au journal de la nuit sur France Culture pour les violences dans les stades. 
52. Participation le 28 mars 2008 à la conférence organisée par l’ESC de Nantes « Audencia » La Coupe des 

Kops 2008 : « Histoire et sociologie du Supporter en France et en Europe » 
53. Interview par le journal Le Monde le 22 mars 2007 « Le hooliganisme est très différent des violences 

urbaines ». http://www.lemonde.fr/sport/article/2007/03/22/dominique-bodin-le-hooliganisme-est-
tres-different-des-violences-urbaines_886517_3242.html  

54. Participation à la table ronde organisée par les MMA le 24 avril 2007 Sport et violences in Les journées du 
sport des MMA. Le Mans. 

55. Participation à la table ronde organisée par Optima : Savoir et pouvoir vivre ensembles oui mais 
comment ? in Quelle ville pour 2020, journée d’étude Optima (médiateurs de nuit) 31 mai 2007. Rennes. 



 

 

56. Participation au Forum de l’arbitrage. Colloque organisé à Rennes sous l’égide de la Fédération Française 
de Football le 18 octobre 2007. 

57. Participation à la table ronde organisée par les MMA le 19 octobre 2007 Quel avenir pour le sport en 
entreprise ? in Les journées du sport des MMA organisé au Mans le 19 octobre 2007. 

58. Participation à la table ronde organisée par la DDJS d’Indre et Loire le 20 octobre 2007 Prévenir la 
violence dans le sport amateur. Conférence organisée par la DDJS d’Indre et Loire à Saint Avertin. 

59. Participation le 26 septembre 2007 au documentaire Enquête sur les dessous des sports de haut niveau 
dans le cadre de l’émission « En quête d’action » sur W9 

60. Interview en juin 2007 dans la revue Enjeu dans le cadre du dossier consacré à l’homosexualité dans le 
sport. 

61. Participation au documentaire Les arènes de la haine dans le cadre des « Dossier Scheffer » sur France 5 
le 12 mai 2007. 

62. Interview par le journal Libération le 9 avril 2007 dans le cadre de l’organisation de la Conférence 
Internationale Sports, Violences et Racisme en Europe http://www.liberation.fr/sports/010198908-la-
violence-au-stade-terrain-d-enjeux  

63. Interview par le journal Ouest-France le 2 avril 2007 Sports, violences et racisme en débat à Rennes dans 
le cadre de l’organisation de la Conférence Internationale Sports, Violences et Racisme en Europe 
http://www.rennes.maville.com/actu/actudet_-sports-violences-et-racisme-en-debat-a-rennes_46-
390740_actu.Htm  

64. Interview par le journal Le Monde le 22 mars 2007 Le hooliganisme est très différent des violences 
urbaines http://www.lemonde.fr/sport/article/2007/03/22/dominique-bodin-le-hooliganisme-est-tres-
different-des-violences-urbaines_886517_3242.html   

65. Participation au documentaire Hooligans dans le cadre de l’émission Zoom Europa sur Arte le 15 janvier 
2007. 

66. Interview le 17 décembre 2006 dans le cadre de l’émission de M6 66 minutes pour le reportage consacré 
au hooliganisme 

67. Interview le 14 décembre 2006 par le journal Réforme paru sous le titre « on peut édiquer les jeunes 
supporters comme en Belgique » https://www.reforme.net/non-classe/journal-12142006-reforme-3203-
actualites-on-peut-eduquer-jeunes-supporteurs-comme-belgique/  

68. Interview par le New York Times et le Herald Tribune le 29 novembre 2006. 
69. Interview le 27 novembre 2006 sur LCI dans le cadre de l’émission d’Eugène Saccomano concernant les 

problèmes de hooliganisme. 
70. Interview le 27 novembre 2006 sur RTL dans le cadre de l’émission de Pascal Praud « Droit au but ». 
71. Interview le 26 novembre 2006 par RMC dans le cadre des recherches sur le hooliganisme. 
72. Interview le 25 novembre 2006 par le Parisien Libéré dans le cadre des recherches sur le hooliganisme. 
73. Interview le 24 novembre 2006 par le journal 20 minutes pour les actes de hooliganisme. 
74. Interview le 21 Novembre 2005 par France 2 dans le cadre d’une émission de Stade 2 consacrée à 

l’homophobie dans le football diffusée le 27 novembre 2005. http://sport.france2.fr/stade2/index-
fr.php?date=2005/11/27&id_article=155  

75. Interview/débat à la librairie Kléber de Strasbourg le 13 janvier 2005 dans le cadre de la présentation du 
livre « Sports et violences en Europe » organisée par le Conseil de l’Europe. 
http://book.coe.int/FR/index.php?PAGEID=15&lang=FR&idactu=77  

76. Interview le 21 décembre 2004 par France-info dans le cadre de l’émission de Jean-Christophe Martin 
consacrée aux mesures annoncées par Dominique Perben pour la lutte contre les hooligans. 

77. Conférence et animation d’une soirée-débat le 25 novembre 2004 au Rotary Club de Jonzac sur la 
question du hooliganisme. 

78. Interview le 17 novembre 2004 par Europe 1 dans le cadre de l’émission « arrêts sur info » consacrée à la 
violence dans les stades.  

79. Interview le 17 février 2004 par RMC dans le cadre de l’émission dirigée par Christian Spitz de 12 h à 14 h 
sur les phénomènes de loisirs sportifs. 

80. Participation de Mars à Juin 2003 à trois soirées débat pour le compte du Comité Départemental 
Olympique et Sportif de la Gironde sur le thème de la violence dans le sport. 

81. Interview par France Info le 22 octobre 2002 sur la question du déplacement des matches à risques du 
PSG dans des stades extérieurs. 

82. Participation au débat « Risque et sport » dans l’émission « Contre-expertise » diffusée par France 
Culture le mardi 12 août 2002 à 13 H 30. 
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83. Participation au débat « Le sport en noir et blanc » dans l’émission « Transversales » diffusée sur 
Pathésport (Canal Satellite) le dimanche 9 avril 2002 à 14 h 00. 

84. Participation au débat « Tous égaux » dans l’émission « Transversales » diffusée sur Pathésport (Canal 
Satellite) le samedi 27 octobre 2001 à 20 h 30. 

85. Conférences sur le thème « hooliganisme la dérive extrême du supportérisme » dans le cadre de la 
« Science en fête » à Rennes le 15/10/2001. 

86. Intervention sur « La violence des supporters » le 2 mai 2001 dans le cadre de la formation des élèves 
infirmiers au centre hospitalier de Mont de Marsan (40). 

87. Participation à l’émission « Violences et sports » diffusée le samedi 17 février 2001 sur FR3 Aquitaine. 
88. Animation de l’atelier débat « Le sport et ses publics » lors de la journée « Sports, jeux et enjeux » 

organisée conjointement par les IUT de Bordeaux 1, 3 et 4 le 8 avril 1999. 
89. Animation de l’atelier « Sport et citoyenneté » lors du premier Forum Régional des APS organisé par le 

Conseil Régional d’Aquitaine en mai 1999. 
90. Participation, animation et mise en forme des actes du colloque Les recherches enseignées en espaces 

francophones organisé en janvier 1999 à Bordeaux conjointement par le département Sciences de 
l’Éducation de Bordeaux, l’Université du Québec à Montréal et l’Université de la Réunion. 

91. Animation du débat « Le sport c’est la guerre » organisé par le Conseil Général de la Gironde en 
collaboration avec l’association ARTEC et l’UFR STAPS de Bordeaux en 1998. 

92. Intervention sur la violence et la prévention des incidents hooligans lors de la réunion des délégués à la 
sécurité des clubs de première division de football organisée par la Ligue Nationale de Football le 24 
juillet 1996. 
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Mes travaux  portent, pour l’essentiel, sur les relations entre sports et violences à travers deux axes principaux, (le 
sport comme lieu de production ou de théâtralisation des violences (hooliganisme, domination masculine, 
exclusion de minorités, place des homosexuels, dopage, racisme, etc.) et le sport comme moyen d’éducation, de 
socialisation et/ou d’euphémisation des violences (le sport dans les cités, le sport en prison, sport et lien social, 
intégration par le sport de minorités ethniques et/ou culturelles, rôle de l’EPS, etc.) et, deux prismes : d’une part, 
l’analyse des actions individuelles et/ou collectives et, d’autre part, l’analyse/évaluation des politiques publiques 
et des politiques sociales en matière d’activités physiques et sportives. L’ensemble des publications représente au 
07/06/2022 un total de 339 publications, communications et contrats. 
 

Dossier de publications au 07/06/2022 
(339 publications, communications, contrats) 

 
Présentation résumée 
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Ouvrages 2    
Ouvrages coécrits 5 1   
Direction d’ouvrages 4 2   
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des colloques scientifiques 
internationaux 

 
12 
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Conférencier dans des 
colloques scientifiques 
internationaux 

 
21 

 
10 

 
1 

 
1 

Conférencier invité dans 
des colloques 
institutionnels 
internationaux 
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Conférencier invité dans 
des colloques scientifiques 
nationaux 
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Conférencier dans des 
colloques scientifiques 
nationaux 

 
4 

 
2 

 
1 

 

Conférencier invité dans 
des colloques 
institutionnels nationaux 

 
15 
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Conférencier dans des 
colloques scientifiques 
locaux 
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Conférencier invité dans 
des colloques 
institutionnels locaux 

 
17 

 
 

  

Publications de valorisation 
de la recherche 

 
23 

 
3 

 
1 

 
1 

Invitation dans des 
séminaires de laboratoires 

 
11 

   

Autres publications 14    
Total ventilé 227 84 20 8 
Répartition en %  66,67 % 25 % 5,95 % 2,38 % 
TOTAL GENERAL 339    

 
Présentation détaillée 

 
Avertissement.  
L’ordre indiqué des auteurs respecte strictement l’ordre d’importance des contributeurs dans chacune 
des publications et, par voie de conséquence, l’ordre d’apparition dans les revues. 
 
 Ouvrages (2 + 2 traductions de l’éditeur) 
 
1. Bodin, D. (1999). Hooliganisme : vérités et mensonges. Paris, ESF. 
2. Bodin, D. (2003). Le hooliganisme. Paris, PUF, collection QSJ ?.  

• Traduction en 2005, par l’éditeur, en japonais sous le titre Hurigan no syakaigaku [Japanese]. Tokyo, 
Hakusuisha. (ISBN: 4-560-50894-1)  

• Traduction en 2013, par le gouvernement croate sous le titre Huliganstvo. Zagreb, Agencija za odgoj i 
obrazovanje. http://www.azoo.hr/images/izdanja/huliganstvo/Huliganstvo.pdf. (ISBN: 978-953-7290-35-
1). 

 
Ouvrages coécrits (6 + 1 traduction de l’éditeur) 
 

3. Bodin, D., Héas, S. (2002). Introduction à la sociologie des sports. Paris. Chiron, coll. Sports études. 
4. Bodin, D., Robène, S., Héas, S. (2004). Sports et violences en Europe. Strasbourg, Éditions du Conseil de 

l’Europe. 
• Traduction en 2007, par l’éditeur, en Croate sous le titre Sport I Nasilje U Europi, Zagreb, Knjiga Trgovina. 

(ISBN: 978-953-6414-09-3) 
5. Bodin, D., Robène, S., Héas, S. (2005). Sport and violence in Europe. Strasbourg, Council of Europe Publishing. 



 

 

6. Bodin, D., Robène, L., Héas, S. (2005). La violenza negli stadi e nello sport. Sapere, Ediz. Multimedia. 
(ISBN: 8876732357) 

7. Bodin, D., Robène, L. (2016). Sport and violence: Rethinking Elias. London, Routledge, Taylor and Francis 
group, coll. Sport in the Global Society - Historical perspectives. https://www.routledge.com/Sport-and-
Violence-Rethinking-Elias/Bodin-Robene/p/book/9781138213005.  

8. Robène, L., Bodin, D.  (2018). Sport et violence. Repenser Elias. Laval, Presses Universitaires de Laval, coll. 
Sociologie contemporaine (L’ouvrage sera diffusé en France par les Éditions Hermann et le groupe Hachette). 
Paru également en e-book : https://www.pulaval.com/produit/sport-et-violence-repenser-norbert-elias  
 

Direction d’ouvrages (6) 
 

9. Bodin, D. sous la direction de (2001). Sports et violences. Paris, Chiron, coll. Sports études. 
10. Duret, P., Bodin, D. sous la direction de (2003). Le sport en questions. Paris, Chiron, coll. Sports études. 
11. Robène, L., Bodin, D., Héas, S., Roussel, P. (2007).  Sports, violences et racisme en Europe. Strasbourg, Éditions 

du Conseil de l’Europe, CD Rom. 
12. Bodin, D., Sempé, G. (2011). Sports et éthique en Europe. Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe. 

• Traduction en 2011, par l’éditeur, sour le titre Ethics and Sport in Europe. Strasbourg, Council of Europe 
Publishing, coll. Sports Policy and Practice Series. 

13. Bodin, D., Paget, E., Sempé, G. (2012). Droits de l’homme et dopage. Strasbourg, Éditions du Conseil de 
l’Europe, CD Rom. 

14. Bodin, D., Javerlhiac, S., Renaud, J-N, (2015). Les jeunes sportifs face à la tentation du dopage. Se doper ou pas. 
Grenoble, PUG, coll. Sport. 

 
Les ouvrages sont référencés à la BNF : http://data.bnf.fr/12095276/dominique_bodin/  
 

Chapitres d’ouvrages (40) 
 

15. Bodin, D., Debarbieux, E. (2001). Le sport, l’exclusion, la violence in Sports et violences, D. Bodin (dir.). Paris, 
Chiron, 13-34. 

16. Héas, S., Bodin, D. (2001). Violences symboliques, représentations et processus de constructions sociales des 
sexes dans le football et le rugby féminin in Sports et violences, D. Bodin (dir.). Paris, Chiron, 77-88. 

17. Bodin, D., Trouilhet, D. (2001). Le contrôle social des foules sportives en France : réglementation, difficultés 
d’application et extension des phénomènes de violences in Sports et violences, D. Bodin (dir.). Paris, Chiron, 
147-168. 

18. Bodin, D., Héas, S. (2001). Anomie sociale et hooliganisme in Sports et violences, D. Bodin (dir.). Paris, Chiron, 
169-180. 

19. Héas, S., Bodin, D. (2001). L’observation permanente des océans et l’éducation comme impératifs stratégiques 
de Surfrider Foundation Europe in M. Desbordes (dir.) Stratégie des entreprises dans le sport, acteurs et 
management.  Paris, Economica, 159-180. 

20. Bodin, D., Debarbieux, E. (2003). Révéler l’impensable ou la question de l’homosexualité dans le sport de haut 
niveau in Le sport en questions, P. Duret, D. Bodin (dir.). Paris, Chiron, 161-172. 

21. Bodin, D. (2003). En guise de conclusion. Normes sociales et normes sportives : le mélange des genres in Le 
sport en questions, P. Duret, D. Bodin (dir.). Paris, Chiron, 173-185. 

22. Bodin, D., Héas, S. (2003). De l’impossible catharsis du spectacle sportif à la spectacularisation du hooliganisme 
in Le sport en questions, P. Duret, D. Bodin (dir.). Paris, Chiron, 135-146. 

23. Héas, S., Bodin, D., El Ali, M., Régnier, P. (2003). Les autocontraintes aujourd’hui : essai d’application à la 
relaxation, aux arts martiaux et au marathon in Y. Bonny, J-M. De Queiroz & E. Neveu (dir.) Norbert Elias et la 
théorie de la civilisation : lectures et critiques. Rennes, Pur, collection le sens social, 229-248. 

24. Bodin, D., Héas, S. (2004). Le développement du tourisme sportif en Bretagne : le cas du golf in C. Sobry (dir.) 
Sport et Tourisme. Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 103-122. 

25. Feillet, R., Héas, S., Bodin, D. (2004). Tourisme sportif et environnement en Bretagne in C. Sobry (dir.) Sport et 
Tourisme. Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 271-286. 

26. Héas, S., Bodin, D., Guyon, S., Menou, M. (2004). Fidélisation des publics et perspectives de développement 
d’organismes privés et des stations littorales en Bretagne in P. Bouchet, Afrique francophone et développement 
du sport : du mythe à la réalité ?. Paris, L’harmattan, 195-203. 

27. Bodin, D., Héas, S., Robène, L. (2005). Sport et civilisation : la violence maîtrisée ? in B. Gaillard (dir.) Les 
violences en milieu scolaire et éducatif. Connaître, prévenir, intervenir. Rennes, PUR, coll. Didact éducation. 

28. Bodin, D. (2005). Violence in B. Andrieu (dir.) Le dictionnaire du corps en sciences humaines et sociales. Paris, 
Éditions du CNRS, 516-517. 

29. Bodin, D. (2005). Hooliganisme et hooligans in B. Andrieu (dir.) Le dictionnaire du corps en sciences humaines 
et sociales. Paris, Éditions du CNRS, 238-239.  
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30. Sayeux, A-S., Bodin, D. (2006). De l’école buissonnière à l’enseignement : comment s’apprend le surf ? in L. 
Robène, Y. Léziart (dir.) L’homme en mouvement. Histoire et anthropologie des techniques sportives. Volume 1. 
Techniques sportives et société.  Paris, Chiron, 493-507. 

31. Héas S., Bodin D. (2006). Exemple de technique athlétique : le travail des lièvres en course à pied in L. Robène, 
Y. Léziart (dir.), L’homme en mouvement. Histoire et anthropologie des techniques sportives. Volume 2. 
Techniques sportives et culture.  Paris, Chiron, 74-88. 

32. Bodin, D., Robène, L., Sempé, G. (2008). Le football à l’épreuve du racisme et de l’extrémisme : un état des lieux 
en Europe in C. Jaccoud, T. Busset, D. Malatesta et J-P Bussey (dir.) Le football à l’épreuve du racisme et de 
l’extrémisme. Lausanne, Éditions Antipodes, coll. Existence et Sociétés. 

33. Bodin, D., Héas, S., Robène, L. (2008). Éthique et sport : entre paralogismes et évidences in Éthique, travail 
décent et sport. Genève, Presses du Bureau International du Travail, 73-81. 

34. Sayeux, A-S., Bodin, D., Héas, S., Robène, L. (2008). Le surf : un kaléidoscope du sensible in B. Andrieu (Dir.) 
Encyclopédie des pratiques corporelles : sensations corporelles. Nancy, Presses Universitaires de Nancy. 

35. Héas, S., Bodin, D., Robène, L., Minder, P., Misery, L., (2008). Sports et publicités magazines en France. Entre 
stéréotypes mélaniques et visibilité/invisibilité des minorités, in J.P. Albert, B. Andrieu, P. Blanchard, G. 
Boëtsch, D. Chevé (dir.), Coloris Corpus, Paris, CNRS Éditions, pp. 313-321. 

36. Héas, S., Bodin, D., Robène, L., (2008). Sports et publicités : une communication masculine ou machiste en 
France ? Exemple des publicités imprimées dans les magazines. Sports, A. Tomé, T. Carreira, A. Da Costa (dir.), 
Paris, Punctum éditions. 

37. Bodin, D. (2009). Hooliganisme in M. Attali & J. Saint-Martin (dir.) Dictionnaire culturel du sport. Paris, 
Armand Colin. 

38. Bodin, D. (2009). Europe in M. Attali & J. Saint-Martin (dir.) Dictionnaire culturel du sport. Paris, Armand 
Colin. 

39. Bodin, D., Robène, L., Héas, S., Sempé, G. (2010). Le football à l’épreuve du racisme et de l’extrémisme : un état 
des lieux en Europe in L. Muchielli et X. Crettiez (dir.), Les violences policières en Europe. Paris, La Découverte, 
195-212. 

40. Pardo, R., Bodin, D. (2010) "La actividad físico-deportiva como ámbito privilegiado para la integración de 
jóvenes socialmente desavorecidos con especial atención a los jóvenes inmigrados", in F. Checa, Á. Arjona y J.C. 
Checa (eds.) Transitar por espacios comunes: Inmigración, salud y ocio, Barcelona, Icaria, 201-230. 

41. Bodin, D., Sempé, G., Robène, L., Héas, S. (2011).  Éthique et sport en Europe in D. Bodin & S. Sempé (Dir.) 
Éthique et sport en Europe. Strasbourg, éditions du Conseil de l’Europe, pp. 9-18. 

42. Bodin, D. (2011). Inclusión social y práctica deportiva. El deporte como herramienta de construcción ciudadana 
en la España democrática (1975-2000) [Capítulo 11] in X. Pujadas (dir.) Historia Social del Deporte en España. 
Madrid, Alianza editorial, 433-466. 

43. Bodin, D., Sempé, G. (2012). La légalisation du dopage en question in D. Bodin, E. Paget, G. Sempé (dir.). Droits 
de l’homme et dopage. Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 130-137. 

44. Bodin, D., Paget, E., Sempé, G. (2012). Introduction in D. Bodin, E. Paget, G. Sempé (dir.). Droits de l’homme et 
dopage. Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 11-14. 

45. Javerlhiac. S., Bodin, D. (2012). En guise de conclusion. Droits de l’homme et dopage : un raisonnement 
impensable ? in D. Bodin, E. Paget, G. Sempé (dir.). Droits de l’homme et dopage. Strasbourg, Éditions du 
Conseil de l’Europe, 198-201. 

46. Robène, L., Bodin, D. (2012). Sport et guerre (XIXe et XXe siècles) : bilan et perspectives in L. Robène (Dir.) Sport 
et guerre. Rennes, PUR, 525-528. 

47. Bodin, D., Pardo, R. (2013). De l’éthique des hooligans in B. Andrieu (dir.). Éthique du sport. Lausanne, L’âge 
d’homme, coll. Être et devenir, 490-499. 

48. Bodin, D. (2013). La mauvaise réputation ou la violence comme moyen de renversement du stigmate in T. Terret 
(Dir.) Sport, genre et vulnérabilité au XXème siècle. Rennes, PUR, 671-682. 

49. Bodin, D. (2013). La crise des identités au fondement des carrières hooligans in T. Terret (Dir.) Sport, genre et 
vulnérabilité au XXème siècle. Rennes, PUR, 617-631. 

50. Bodin, D., Javerlhiac, S. (2015). Se doper ou pas ? in D. Bodin, S. Javerlhiac, & J-N. Renaud (dir.), Les jeunes 
sportifs face à la tentation du dopage. Se doper ou pas. Grenoble, PUG, coll. Sport, 5-15. 

51. Javerlhiac, S., Bodin, D. (2015). Les politiques de prévention en question in D. Bodin, S. Javerlhiac, & J-N. 
Renaud (dir.), Les jeunes sportifs face à la tentation du dopage. Se doper ou pas. Grenoble, PUG, coll. Sport, 
117-175. 

52. Javerlhiac, S., Bodin, D. (2015). Prévenir ou laisser faire : en guise de conclusion in D. Bodin, S. Javerlhiac, & J-N. 
Renaud (dir.), Les jeunes sportifs face à la tentation du dopage. Se doper ou pas. Grenoble, PUG, coll. Sport, 
177-194. 

53. Thoraval, C., Bodin, D., Javerlhiac, S., Le Callenec, P. (2015). Mise en place d’une politique sportive 
intercommunale in C. Thoraval (dir .), Sport et intercommunalité : enjeux et retours d'expériences. Voiron, 
Éditions Territorial, 39-103.  

54. Bodin, D., Javerlhiac, S. (2016). Les politiques (2. Les acteurs) in J-P. Augustin & J-P. Callède (Dir.) Football : à la 
limite du hors-jeu. Catalogue de l’exposition de juin à octobre 2016. Bordeaux, Musée d’Aquitaine, 112-117. 



 

 

 
Préface d’ouvrage (1) 

 
55. Bodin, D., (2018). Le hooliganisme au Maroc. Préface du livre de A. Bourkia Des supporters ultras dans la ville. 

Un aspect de la violence urbaine. Casablanca, Éditions La croisée des chemins. 
 

Direction de revues scientifiques à comité de lecture ou indexée (4) 
 
56. Bodin, D. (2008). Des sports et des violences. International Journal on Violence and School, 5, mai 2008, 

http://www.ijvs.org/4-6053-Article.php?id=48&tarticle=0. (A en Sciences de l’Éducation). 
57. Bodin,D., Javerlhiac, S. (2015). Sports et politiques publiques. Revue Européenne de Management du Sport, 45, 3-53, 

http://www.acteursdusport.fr/199-rems.htm  
58. Boiche, J., Bodin, D. (2017). Genre, corps et sports. Movement & Sport Sciences - Science & Motricité, n° 96, 1-4, 

https://www.mov-sport-sciences.org/articles/sm/full_html/2017/02/sm170021s/sm170021s.html?utm_ 
source=email_alert_sm&utm_medium=email&utm_campaign=2017-12-04 (SJR 0,169). 

59. Perrey, S., Benguigui, N., Bodin, D., Boiché, J. Guillot, A., Lepers, R. (2018). Number 100. Movement & 
Sport Sciences - Science & Motricité, n° 100, 1-3. 

 
Articles publiés ou acceptés à la publication dans des revues scientifiques indexées [SJR ou AERES] ou à 
comité de lecture [CL] : (97) soit 64 AERES/SJR/SJIF + 33 CL. Les catégories retenues (A, A1, A2…) sont 
celles existantes au moment de la parution. 
 

60. Bodin, D. (1999). Football, supporters, violence : la non application des normes comme vecteur de la violence. 
Revue Juridique et Économique du Sport, 51, 139-149. (A en Droit). 

61. Bodin, D. (2001). La recherche enseignée : sens et finalités. Le cas de la recherche sur la violence des supporters. 
Travaux et documents, 14, 43-72. CL 

62. Bodin, D. (2001). Les problèmes posés par l’utilisation des statistiques policières et judiciaires comme source 
d’interprétation sociologique. Revue Juridique et Économique du Sport, 58, 7-19. (A en Droit). 

63. Bodin, D. (2002) La déculturation du public du football comme facteur de hooliganisme. Mythe ou réalité ? 
Staps, 57, 85-106. CL. 

64. Héas, S., Bodin, D. (2003). La fête sportive : essai de compréhension chez les footballeuses et les rugbywomen. 
Le détour (Ex. Histoire et anthropologie), 2, 79-92. CL 

65. Héas, S., Bodin, D., Amossé, K., Kérespar, S. (2004). Football féminin : « c’est un jeu d’hommes ». Cahiers du 
genre, 36, 185-203. (A en Sociologie ; A en Staps 2ème) 

66. Bodin, D., Héas, S., Robène, L. (2004). Les goûts sportifs : entre distinction et pratique élective raisonnée. 
Montréal. Sociologie et sociétés, vol. XXXVI, n° 1, 187-207. (A en Staps 2ème ; A en Sociologie) 

67. Bodin, D., Héas, S., Robène, L. (2004). Hooliganism: on social anomie and determinism. Champ pénal/penalfield. 
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69. Héas, S., Bodin, D., Rannou, J-M. (2004). Tourisme d’aventure et communication ; étude de cas d’un tour 
opérateur spécialisé dans l’organisation de treks et d’expéditions : Le club aventures. Revue Européenne de 
Management du sport, 12, 121-144. CL. 

70. Bodin, D., Robène, L., Héas, S. (2005). Le hooliganisme entre genèse et modernité. Vingtième siècle, 85, 61-83. (A 
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71. Robène, L., Bodin, D., Héas, S. (2005). Une école, un terrain de jeu : la politique d’équipement sportif de la ville 
de Bordeaux durant l’occupation (1940-1944). Revue historique de Bordeaux et du Département de la Gironde, 7-8, 
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communication hygiénique pour une société stéril(isé). Questions de Communication, 7, 251-271. (A en Sciences 
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professionnal sport ».  Éditions de l'union européenne, Direction générale des politiques internes de l'union, 
Département thématique B - Politiques structurelles et de cohésion. 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=22128#search=%20dopage  
(43 081,50 €). 
 

Contrats de recherches nationaux (20) 
 

En tant que directeur du contrat (9) 
 
163. Bodin, D. (1997-1998). Prévenir la violence dans le football professionnel. Conseil Général de la Gironde. 10 000 

F. 
164. Bodin, D., Robène, L., Sempé, G., Javerlhiac, S., Philippe, D. (2008). Mission d’études et d’assistance à la 

restructuration des politiques sportives de la Ville de Lorient. Rapport remis le 13 décembre 2008. (40 113,84 €) 
165. Bodin, D., Robène, L., Héas, S., Javerlhiac, S., Philippe, D. (2009). Le sport comme moyen de développement du 

tourisme en Bretagne. Conseil Régional de Bretagne. Rapport remis le 19 octobre 2009. (8 000,00 €) 
166. Bodin, D., Paget, E., Javerlhiac, S., Kerzerho, F., Frémy, D., Neveu, V. (2010). Construction d’un observatoire des 

pratiques sportives de la Ville de Lorient. Rapport remis le 13 octobre 2010. (8 250,00 €) 
167. Bodin, D., Javerlhiac, S., Héas, S., Le Yondre, F., Sempé, G. (2012). Prévention de la violence en football amateur. 

Contrat avec la FFF (10 000 €). Rapport remis à l’Observatoire des Comportements en septembre 2012 et 
présenté lors d’une conférence organisée à la FFF http://www.fff.fr/lfa/actualite/543770_actions-citoyennes-
et-sociales-au-programme. 

168. Bodin, D. (2012/2016). Mission d’évaluation pour le Fonds Expérimentation Jeunesse. APSCO 4. « PREV 
VERSAILLES » en partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Versailles. Contrat accepté le 15 avril 2012. 
(120 000 € pour la SFR Violences Prévention des Violences). http://www.experimentation.jeunes.gouv. 
fr/IMG/pdf/RF_EVA_APSCO4_11.pdf 

169. Bodin, D. (2012/2015). Mission d’évaluation pour le Fonds Expérimentation Jeunesse. APSCO 4. « Développer le 
bien vivre ensemble, avec la Communication Non Violente, pour prévenir le harcèlement » en partenariat avec 
l’Association Communication Non Violente. Contrat accepté le 15 avril 2012. (40 000 € pour la SFR Violences 
Prévention des Violences). http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/RF_EVA_APSCO4_4.pdf 

170. Bodin, D. (2013). Mission d’étude et d’assistance à la construction du projet « Vannes Ville la plus sportive de 
France » (4 200 €). 

171. Bodin, D., Sempé, G., Leyondre, F., Héas, S., Feillet, R., Routier, G., Garcia-Arjona, N., Le Saux-Slimane, A. 
(2013/2014). « Étude monographique portant sur l'insertion par les activités sportives dans le 19ème 
arrondissement de Paris ». Mairie de Paris. Contrat accepté le 15 janvier 2013. (20 460 €). Contrat terminé le 31 
Mars 2014. 

 
En tant que codirecteur du contrat (8) 

 
172. Bodin, D., Javerlhiac, S. (directeurs.) (2011). La reconversion des sportifs de haut niveau. Contrat avec le Cabinet 

Hamae Conseil. (23 450 €). 
173.  Bodin, D., Paget, E., (directeurs.) avec Rech, Y., Javerlhiac, S. (2012/2013). Construire des pistes de BMX en 

France. Contrat avec la Fédération Française de Cyclisme. (20 260 €). 
174.  Bodin, D., Javerlhiac, S. (directeurs.) avec Robin, S. (2013/2014). Redéfinition des politiques publiques de la 

ville de Villebarou (Loir et Cher). Contrat avec la Ville de Villebarou. (8 000 €). 
175. Bodin, D., Javerlhiac, S. (directeurs) avec Gendron, C., Jarthon, J-M., Le Saux Slimane, A., Merel, S., Robin, S., 

Sanzanne, J. Thoraval, C. (2015/2016). Redéfinition des politiques publiques de la ville de Séné (Morbihan). 
Contrat avec la Ville de Séné. (13 600 €). 

176. Bodin, D., Javerlhiac, S. (directeurs) avec Jarthon, J-M., Le Saux Slimane, A., Robin, S., Sanzanne, J. Thoraval, C. 
(2017). Redéfinition des politiques publiques de la ville de Noyal-sur-Vilaine (Ille et Vilaine). Contrat avec la 
Ville de Noyal-sur-Vilaine. (16 600 €). 

177. Bodin, D., Javerlhiac, S. (directeurs) avec Jarthon, J-M., Le Saux Slimane, A., Sanzanne, J., Thoraval, C. (2017). 
Servon-sur-Vilaine 2028 – Évolution des pratiques sportives et besoins en équipement. Contrat avec la Ville de 
Servon-sur-Vilaine (Ille et Vilaine). (9 900 €). 

178. Bodin, D., Javerlhiac, S. (directeurs) avec Jarthon, J-M., Robin, S. (2017-2018). Diagnostic territorial & charte 
associative de la ville de Bain de Bretagne (Ille et Vilaine). Contrat avec la Ville de Bain-de-Bretagne. (15 800 €). 

179. Bodin, D., Javerlhiac, S. (directeurs). (2018-2019) avec Jarthon, J-M., Le Saux Slimane, Sanzanne, J., Thoraval, C. 
Accompagnement de la ville de Domloup (Ille et Vilaine). Accompagnement de la ville dans la mise en œuvre 
d’une nouvelle organisation sportive Contrat avec la Ville de Domloup. (4 000 €). 



 

 

 
En tant que chercheur participant au contrat (3) 

 
180. Boullier, D., Bodin, D., Chevrier, S. (2009). Techniques de climatisation sécuritaire de la ville événement dans le 

cadre de l’appel d’offres « Climatisation sécuritaire ». Ministère de la ville, PUCA, Champ « territoires urbains 
et sûreté ». (118 404 €) http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/edito/frame_rapports2009.htm  consulté 
le 29 mars 2010. 

181.  Héas, S., Bodin, D. (2009). L’alcool et les jeunes.  Association IREB http://www.ireb.com/node/231 (4000 €) 
182. Terret, T. (dir.) (2008-2011). ANR Programme : Vulnérabilités à l’articulation du sanitaire et du social. Les 

vulnérabilités sociétales. Acronyme Pras-Gevu. Titre du projet : Pratiques sportives, genre et vulnérabilités dans 
la société française. Contrat accepté le vendredi 3 octobre 2008. (379 862 € dont 121 860 € pour le LARES). 

 
Articles de valorisation de la recherche publiés ou acceptés dans des revues non scientifiques (28) 
 

183. Bodin, D. (1999). Il y a des hooligans dans le sud-ouest. Bordeaux : Aquitaine sports, 127, 20. 
184. Bodin, D. (1999). Le hooliganisme en France. Bruxelles : Sport, 165-166, 38-118.  
185. Bodin, D. (2000). L’acquisition d’un statut au sein des groupes de supporters comme explication « partielle » des 

actes déviants et violents. Bruxelles : Sport, 170, 21-31. 
186. Bodin, D. (2000). Supportérisme et violences. Paris : En Jeu, le mensuel de l’Ufolep-Usep, 338, 22-23. 
187. Bodin, D. (2002). Les jeunes s’entretiennent avec… Paris : Les jeunes, 2479, 9-11. 
188. Bodin, D. (2003). Incivilités, violences et hooliganismes. Foot Aquitaine, 623, 6. 
189. Bodin, D. (2003). Éducation physique, sports et violences. Revue Unss. 
190. Bodin, D. (2003). Sport et vie interroge… Sport et vie, 82, 4-7. 
191. Bodin, D., Héas, S., Robène, L. (2005). Sports et violences : relations ambiguës ou réalité sociétale ?  Espace de 

libertés, 332, 8-9. 
192. Bodin, D., Robène, L., Héas, S. (2006). La violence maîtrisée ? Non-violence actualité, 289, 10-12. 
193. Bodin, D., Héas, S., Robène, L. (2007). Le tourisme sportif existe-t-il en Bretagne ? in La Bretagne en questions. 

Revue Bretagne, 7, 66-67. 
194. Robène L., Epron E., Bodin D., Héas S. (2007). Le sport en Bretagne. L’invention d’une passion. Revue Bretagne, 7, 

6-11. 
195. Bodin, D., Zanna, O. (2008). Sport et insertion. Revue Bretagne, 9, 74-77. 
196. Bodin, D., Wincke, P., Fournel, P., Dubois, J-P. (pour les textes). (2008). Sur le terrain du respect. Racisme se taire 

c’est accepter. Module étrange, bande dessinée réalisée en collaboration avec la LICRA, la Fédération Française de 
Football, le Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports. 

197. Bodin, D. (2010). Présidence espagnole, politiques éducatives et universités, SOLEO, 23, 18-19. 
http://www.europe-education-formation.fr/docs/soleo-23.pdf  

198. Gendron, M., Frenette, E., Debarbieux, E., Bodin, D. (2010). L’intimidation verbale au soccer : l’état des lieux 
(étude réalisée auprès de joueurs de U12 à U18). Vestiaires, 18, 60-61. 

199. Rascle, O., Bodin, D. (2011). Le sport est-il source de violence ? Cerveau et psycho. L’essentiel, 8, 52-58. 
200.  Bodin, D., Le Yondre, F. (2012). Pour une gestion citoyenne des actions publiques et de véritables programmes 

de prévention de la violence dans le sport. Sport et citoyenneté, 20, 8-13. 
201. Bodin, D. (2014). Quelle place et quelles stratégies pour l’Usep dans les politiques territoriales dans le cadre de 

la refondation de l’école ? Revue Enjeu-Usep, 11, 16-17. 
202. Bodin, D. (2015). Les supporters : de la passion à la haine. Sciences humaines, 272, 50-51. 
203. Robin, S., Bodin, D. (2016). Intégration des parents et compétence collective. L’exemple des rencontres sportives 

Usep à Clermont-Ferrand in Zanna, O., Veltcheff, C., Bureau, P-P (Dir.), Corps et Climat scolaire. Paris, Éditions 
EPS, coll. EP&S, 116-118. 

204. Bodin, D. (2018). Se doper ou pas ? Revue Salto mag, 1, http://www.saltomag.com/lutte-contre-dopage-jeunes-
pouvons-mieux-faire/.  

205. Bodin, D., Robène, L. (2018). Mondial 2018 : quand la fête vire au nationalisme, au racisme et à la xénophobie. 
The conversation. https://theconversation.com/mondial-2018-quand-la-fete-vire-au-nationalisme-au-racisme-et-
a-la-xenophobie-98103.  

206. Bodin, D., Robène, L. (2018). Coupe du monde 2018 : violences et hooliganisme invisibles... mais bien là. The 
conversation. https://theconversation.com/coupe-du-monde-2018-violences-et-hooliganisme-invisibles-mais-
bien-la-99026. 

207. Bodin, D., Robène, L. (2018). Coupe du monde de football 2018 : esprit festif et contrôle social. The conversation. 
http://theconversation.com/coupe-du-monde-de-football-2018-esprit-festif-et-controle-social-99582.   

208. Robin, S., Bodin, D. (2020). Éducation culturelle : que sont les résidences d’artistes ? The conversation. 
https://theconversation.com/education-culturelle-que-sont-les-residences-dartistes-135235.  
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209. Bodin, D. Robène, L. (2022). Incidents aux abords du Stade de France : des problèmes de gestion anciens. The 
conversation. https://theconversation.com/incidents-aux-abords-du-stade-de-france-des-problemes-de-gestion-
anciens-184202#comment_2813695.  

210. Bodin, D. Robène, L. (2022). Incidents aux abords du Stade de France. Journal du Dimanche. 
https://www.lejdd.fr/Societe/incidents-au-stade-de-france-des-problemes-de-securisation-des-rencontres-
sportives-qui-sont-deja-anciens-4115419.  
 

Actes de colloques/communications orales dans les colloques (91) 
 

Colloques scientifiques internationaux (46) 
 

En tant que conférencier invité (13) 
 

211. Bodin, D., Sempé, G., Criado-Contrera, A. (2004). Le sport en prison : de l’insertion recherchée à la possible 
socialisation. Actes du colloque de Rabat, 24 au 28 mars 2004, 89-111. (Conférence plénière). 

212. Bodin, D., Héas, S., Robène, L. (2005). Sport et civilisation in B. Gaillard, Les violences en milieu scolaire et éducatif. 
Connaître, prévenir, intervenir, actes du colloque francophone international du 12 et 13 septembre 2004, à Rennes. 
Rennes, PUR, 21-32. (Conférence plénière). 

213. Bodin, D., Robène, L., Héas, S. (2005). Sport et civilisation : la violence maîtrisée ? au 10ème congrès international 
d’histoire du sport organisé par l’université de Séville et le Comité Européen d’Histoire du Sport, à Séville du 2 
au 5 novembre 2005.  Disponible sur : http://www.cafyd.com/HistDeporte/htm/bloq4.htm 

214. Bodin, D., Robène, L., Héas, S. (2005). La violence des foules dans l’histoire : permanences et aspects distinctifs 
au 10ème congrès international d’histoire du sport organisé par l’université de Séville et le Comité Européen 
d’Histoire du Sport, à Séville du 2 au 5 novembre 2005. (Conférence plénière). Disponible sur : 
http://www.cafyd.com/HistDeporte/htm/bloq2.htm  

215. Bodin, D., Robène, L., Héas, S. (2006). Le football à l’épreuve du racisme et de l’extrémisme : un état des lieux en 
Europe à la Conférence internationale organisée par l’Université de Neuchâtel le 27 octobre 2006 sur le thème 
« Football et racisme ». (Conférence plénière). 

216. Bodin, D., Robène, L., Héas, S. (2006). Éthique et sport. Paralogismes et évidences. Actes de la journée d’études 
Ethique et sport. Travail décent-Forces morales organisé conjointement par le Centre de recherche des Écoles de 
Saint Cyr Coetquidan et l’Organisation Internationale du Travail le 15 décembre 2006 à Coetquidan. Genève, 
éditions du BIT, 73-81. 

217. Bodin, D., Robène, L., Héas, S. (2008). Les violences politiques et racistes dans le sport en Europe in Crim Prev 
Workshop La violence politique en Europe : États, groupes sociaux et communautés, organisé à Nice les 24 et 25 juin 
2008, sous l’égide du Programme européen (6ème PCRD) « Crimprev ». 

218. Bodin,D., Duret, P. (2012). Les passions sportives, mêmes violentes, sont-elles déraisonnables ? in Au miroir du 
sport, Conférence internationale, 25 au 26 octobre 2012 à l’Université du Maine. (Conférence plénière). 

219. Gonzalez Aja, T., Bodin, D. (2014). Prevenir el dopaje en jóvenes deportistas en España y Francia: enfoque 
multidimensional de los procesos de conductas dopantes in IVe Congreso Internacional Deporte, Dopaje y Sociedad, 
organisée par l’Université Politecnica de Madrid du 26 février au 1er mars 2014. Programme disponible sur : 
http://www.deportedopajesociedad.com/modules.php?name=webstructure&lang=ES&idwebstructure=56.  

220. Bodin, D. (2017). Violences… Violences… in Conférence internationale Punk et violence organisée dans le cadre 
du projet scientifique "Punk is not dead. Une histoire de la scène punk en France (1976-2016)", soutenu par l'ANR 
sous le n° ANR-16-CE27-0010 (acronyme PIND), le 6 mai 2017 au centre FGO Barbara Paris 18ème. 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/projet-anr/?solr=run&tx_lwmsuivibilan_pi2%5BCODE%5D=ANR-
16-CE27-0010. 

221. Bodin, D. (2017). La maltraitance entre éthique et morale in Les rencontres éthique et sport. Conférence 
internationale organisée par le Comité éthique et sport les 30 et 31 mai 2017 à l’INSEEC de Paris. 
http://www.ethiqueetsport.com. (Conférence plénière). 

222. Bodin, D. (2018). Conférence d’ouverture plénière : Sports et violences de la normalité à l’anormalité in 4ème 
congrès international en sciences du sport organisée par l’Observatoire national du Sport sous le patronage de 
ministère des affaires de la jeunesse et des sports, du 26 au 28 avril 2018 à Hammamet en Tunisie. 
http://www.agendas.ovh/4eme-congres-international-en-sciences-du-sport/.  

223. Bodin, D. (2019). Sport et éducation : une utopie tenace in Conférence Internationale multidisciplinaire : Éducation, 
Motricité, Sport et Santé organisée par l’Institut Supérieur du Sport et de l’Éducation Physique de Sfax – 
Université de Sfax les 21-23 Novembre 2019 à Sousse, Tunisie. Conférence plénière. 

 
En tant que conférencier (33) 
 

224. Bodin, D., Héas, S. (2001). Communication affichée au IXème Congrès International des Chercheurs en Activités 
Physiques et Sportives à Valence du 1 au 3 novembre 2001. 

225. Bodin, D., Héas, S. (2002). Activités ludosportives : une nécessaire collaboration entre collectivités locales et 
organismes privés in Le sport comme vecteur de développement économique et social, actes du,1er colloque international 



 

 

de management du sport à Rabat, 8-9 mars 2002. Dijon, CD Rom édité par la Faculté des sports de Dijon, Session 
2, « Tourisme et loisirs sportifs ». 

226. Bodin, D., Héas, S. (2003). Football, hooliganisme et idéologies politiques in Sport et Idéologie, actes du 7° congrès 
international d’histoire du sport à Besançon, 25-29 septembre 2002, tome II, 329-340. 

227. Robène, L., Bodin, D., Héas, S. (2005). Les bases économiques de violence dans le champ sportif européen in B. 
Gaillard, Les violences en milieu scolaire et éducatif. Connaître, prévenir, intervenir, actes du colloque francophone 
international du 12 et 13 septembre 2004, à Rennes. Rennes, PUR, 239-244. 

228. Héas, S., Bodin, D., Robène, L. (2005). Des dessins révélateurs des violences symboliques perpétrées dans les 
sports dominants ? L’exemple du football in B. Gaillard, Les violences en milieu scolaire et éducatif. Connaître, 
prévenir, intervenir, actes du colloque francophone international du 12 et 13 septembre 2004, à Rennes. Rennes, 
PUR, 321-330. 

229. Bodin, D., Héas, S., Robène, L.  (2005). De l'utilisation du sport par les femmes en milieu carcéral. Des politiques 
éducatives… au désir de paraître et de plaire, dans le cadre du IIIe congrès international de la société de 
sociologie du sport de langue française « Le sport : entre intérêts publics et appropriations privées » organisé 
par le Centre Nantais de Sociologie et l’UfR STAPS de L’Université de Nantes les 24, 25, 26 octobre 2005. 

230. Robène, L., Bodin, D., Héas, S. (2005). La confiscation de l’espace sportif comme marque de domination. 
L’exemple de la piscine de Bordeaux durant l’occupation. 1940-1944 in 10ème congrès international d’histoire du 
sport organisé par l’université de Séville et le Comité Européen d’Histoire du Sport, à Séville du 2 au 5 
novembre 2005.   http://www.upo.es/sevillahistoriadeporte/secretaria.htm.   

231. Bodin, D., Héas, S., Robène, L. (2005). Sport et civilisation : la violence maitrisée ? in 10ème congrès international 
d’histoire du sport organisé par l’université de Séville et le Comité Européen d’Histoire du Sport, à Séville du 2 
au 5 novembre 2005.  http://www.upo.es/sevillahistoriadeporte/secretaria.htm.  

232.  Bodin, D., Robène, L., Héas, S. (2005). La violence des foules sportives dans l’histoire : permanences et aspects 
distinctifs in 10ème congrès international d’histoire du sport organisé par l’université de Séville et le Comité 
Européen d’Histoire du Sport, à Séville du 2 au 5 novembre 2005.  
http://www.upo.es/sevillahistoriadeporte/secretaria.htm. 

233. Bodin, D., Héas, S., Robène, L. (2006). Enseignants victimes : le cas particulier des victimes violentes ? in Violence 
à l’école, politiques publiques et exclusion sociale, 3ème conférence mondiale sur la violence à l’école à Bordeaux du 
12 au 14 janvier 2006. 

234. Bodin, D., Robène, L., Héas, S. (2007). Sécuriser les stades : une priorité pour la société ? in Sports, Violences et 
racisme en Europe, Conférence internationale organisée par l’Université Haute Bretagne Rennes 2 et le Conseil de 
l’Europe du 2 au 5 avril 2007. Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, CD Rom. 

235. Bodin, D., (2007). Sports, Violences et Racisme en Europe : introduction scientifique in Sports, Violences et racisme 
en Europe, Conférence internationale organisée par l’Université Haute Bretagne Rennes 2 et le Conseil de 
l’Europe du 2 au 5 avril 2007. Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, CD Rom. 

236. Sempé, G., Bodin, D., Gendron, M. (2007). Le sport face aux violences carcérales : Un espace ambivalent en France 
comme au Canada in Sports, Violences et racisme en Europe, Conférence internationale organisée par l’Université 
Haute Bretagne Rennes 2 et le Conseil de l’Europe du 2 au 5 avril 2007. Strasbourg, Éditions du Conseil de 
l’Europe, CD Rom. 

237. Gendron, M., Debarbieux, E., Bodin, D., Frenette, E. (2007). Évaluer la présence de comportements d’intimidation et 
de violence dans le soccer amateur : la situation des joueurs élites de 12 et 13 ans au Québec in Sports, Violences et racisme 
en Europe, Conférence internationale organisée par l’Université Haute Bretagne Rennes 2 et le Conseil de 
l’Europe du 2 au 5 avril 2007. Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, CD Rom. 

238. Gendron, M., Frenette, E., Debarbieux, E., Bodin, D. (2008,). Comportements violents chez les étudiants – athlètes de 
12 à 17 ans : le cas des programmes soccer – études au Québec. Actes de colloque du 4e Conférence mondiale du 23 
au 25 juin 2008 sur la violence à l’école, Lisbonne, Portugal. 

239. Blumrodt, J., Bodin, D. (2009). L’Industrie du sport spectacle et ses responsabilités éthiques in Éthique et Sports 
en Europe. Colloque international organisé par le Conseil de l’Europe et l’Université Rennes 2. Rennes du 15 au 
17 avril 2009 à l’ENS Cachan antenne de Bretagne. 

240.  Bodin, D. (2009). Corps des hommes et corps des femmes en prison. D'une activation forcée à une mise en scène 
des corps (1949 à nos jours) in 14th International CESH Congress “Corpo e senso del limite”. Pisa- Italy 17th-
20th September 2009. 

241. Bodin, D. (2011). “Hooliganismo” en Francia: Breve mirada sobre un fenómeno complejo a través de la 
trayectoria de un investigador. Conférence organisée par l’Université Camilo José Cella de Madrid le 12 mars 
2011. 

242.  Bodin, D. (2011). La légalisation du dopage n’est-elle pas la meilleure manière de lutter contre le dopage ? In 
Conférence internationale organisée par l’Université Haute Bretagne Rennes 2 et le Conseil de l’Europe “Droits 
de l’Homme et dopage” du 24 au 25 mars 2011. Strasbourg, éditions du Conseil de l’Europe. 

243. Héas, S., Bodin, D., Robène, L., Blumrodt, J. (2011). The advertisements of sports are far from being able to 
reflect the changing realities of Sports or physical activities in a country such as france. The purpose is to test the 
proposition that the gender relationships portrayed in specific sport advertise. Conférence internationale ESA 
2011. 
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244. Bodin, D. et al. (2013). Lutter contre le dopage : entre sentiment d’injustice et politiques de prévention in 15ème 
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246. Bodin, D., Javerlhiac, S., Cabagno, G. (2014). La politique de lutte contre le dopage en France : entre 
démonstration de force et impuissance in IVe Congreso Internacional Deporte, Dopaje y Sociedad, organisée par 
l’Université Politecnica de Madrid du 26 février au 1er mars 2014. Programme disponible sur : 
http://www.deportedopajesociedad.com/modules.php?name=webstructure&lang=ES&idwebstructure=6  

247. Javerlhiac, S., Bodin, D., Cabagno, G. (2014). Prévenir qu’est-ce à dire ? La politique de lutte contre le dopage en 
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