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Thèmes de recherche
1. L’organisation des enseignements en Éducation Physique ; modalités de groupement, mixité,
activités programmation des activités (Praxéologie, sociologie de l’éducation)
2. L’étude comparative interculturelle des modes de fonctionnement de différents jeux et sports (praxéologie motrice,
sociologie des institutions).
3. Analyse de la communication par geste dans les jeux sportifs (sémiologie, praxéologie)
4. Les classifications des jeux et sports et les problèmes de généalogie (praxéologie motrice)
Parcours
Professeur agrégé, d’EPS, docteur en sociologie.
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