2016-2017
Séminaire TEC
Salle du Tec
3eme étage

Le laboratoire TEC EA 3625 organise un
séminaire mensuel qui est l’occasion
-

de présenter les travaux des trois axes de
recherches pour se connaître et partager

-

de discuter de la vie du laboratoire, des
projets de recherches et de publications

-

d’inviter un ou une conférencière pour
s’informer et découvrir
22 Septembre 14h 16h
Situation et Activité de l’EA
Présentation des Bilan des 3 axes

Projets ERC, ANR, Partenariat, Community services,
EFS
Axe 3 Présentation de Corps & Méthodologie ed.
Nicolas Burel, Paris, L’harmattan.
13 oct 14h-16h
14h-14h30 Situation et Activité de l’EA
14h30-16h00 Axe 3 (Seance ouverte au L3 EM et
M1) autour de François Delsarte et de la parution

de l’ouvrage de Franck Waille : Travail Somatique et
expressif chez François Delsarte (Ed L’entretemps,
2016)
Franck Waille est titulaire d'un doctorat en Histoire et fait partie
de l'équipe Religions, Sociétés et Acculturation au sein du
Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA). Le
sujet de sa thèse fut " Corps, arts et spiritualité chez François
Delsarte (1811-1871)'. Une thèse qui lui permit d'être le
premier français à proposer un travail approfondi sur ce
praticien novateur resté méconnu dans son propre pays. Franck
Waille poursuit un travail de découverte à travers des
conférences sur Delsarte et anime des cours de danse inspirés
de ces méthodes. Enfin, l'auteur produit des articles sur la
danse pour le site parisart.com

17 Nov 14h-16h
14h-15h : Les publications
15h Axe 1 : Béatrice Barbusse présentera son livre
sur Sexisme dans le sport(2016, Ed Onamosa)
La sociologue décrypte l'ancrage du sexisme dans le milieu sportif en s'appuyant sur des
exemples concrets et sur son expérience de sportive de haut niveau. Elle engage une lutte
contre les stéréotypes, notamment dans la médiatisation du sport, et propose, entre autres,
de féminiser l'encadrement.

1er décembre : Journée de l’ED 566 Paris-Orsay
Conférence invitée Bernard Andrieu(TEC) :
L’émersiologie, pour une synthèse en Staps : la mesure du corps vivant sur la perception du
corps vécu

+ Posters de nos doctorants(tes)

8 dec 14h-16h
14h-15h : Les nouveaux projets de recherches
(ANR, ERC, ICiMA, Postdoc, Community services)
15h Axe 2 :Pierre PARLEBAS : les jeux traditionnels
et sportifs (L’harmattan, Le mouvement des savoirs,
2016)
http://www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre
&no=50754&razSqlClone=1

12 jv 14h-16h
14h-15h Présentation du projet 2018
15h Axe 1 : Pierre Philippe MEDEN(Chargé de cours
Univ Lyon 1; MSH Paris)) Georges Hebert et la revue
d’Education physique (PUBordeaux 16)
niv-paris8.academia.edu/PPhilippeMeden
2 février 14h-16h
Travail des trois axes sur le projet 2018

Syvain Rouanet et Eric Perrera

9 mars 14h-16h
Axe 1 : Jean Paul Callède
6 avril
Axe 2 Luc Collard : La praxeologie
Corinne Fantoni : Théorie des jeux en Praxéologie motrice.
Illustration 2

4 mai
Axe 2 Pascal Bordes ?

1 juin
2eme Doctoriales du TEC
http://recherche.parisdescartes.fr/tec_eng/Agenda/Doctoriales
-du-TEC-9-juin-2016

2eme Semaine Internationale du corps

Apprendre de son corps
2eme Body Week
soutenue par le GDRI 836 CNRS
26 juin-30 juin 2017
26 juin : Monte Verita(avec Cetaps, Suisse,
Allemagne)
27 juin : Deneny –Hebert (Avec MSH Paris,
Belgique)
28 juin : SportVideo et (Axe 2 + )
29 juin : Sociologie, Sport et genre (Axe 1+)
30 juin: Créativité et Technique (Axe 3 +)

