
JOURNÉE D’ÉTUDE
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES,
GENRE & SEXUALITÉS
MERCREDI 19 FÉVRIER 2020  |  8h30 - 17h30  
ORGANISÉE PAR
UFR STAPS Lyon 1 
Salle 2 (matin) et salle 8 (après-midi)
27-29 Boulevard du 11 Novembre 1918, 

Accessibilité : rampe d’accès bâtiment, 
sanitaires PMR disponibles

Accès tramway : T1 ou T4 station 
«Université Lyon 1» 



8h30 – 9h : Accueil

9h – 9h30 : Propos introductif
  
9h30 – 11h : Des activités physiques et sportives pour les femmes ?
           Discuté par Cassandre Rivrais (Doctorante, L-VIS/Lyon 1)

Un cadre de pratique exclusivement pensé pour elles : Étude des 
centres de remise en forme interdits aux hommes
Cindy Louchet (Doctorante, Centre Max Weber/Lyon 2, Atelier 
SHERPAS/Université d’Artois) 

La pratique de la self-défense féminine : entre subversion des 
normes de genre et conservation des rapports sociaux de sexe
Emilie Lingat (Doctorante, CERAPS/Université de Lille) 

« Le Twirling bâton est un sport de filles » [Voilà la phrase qui aura 
bercé l’adolescence d’un bon nombre de twirlers garçons…]

David Lopes (Doctorant, Laboratoire L-VIS/Université Lyon 1) 

11h-12h30 : Les conditions matérielles et symboliques d’accès à la 
pratique pour les sportives 
     Discuté par Mona Pantel (Master 2 Egal’APS, Lyon 1)

Le tennis « féminin » en fond de court ? 
Marine Fontaine (Doctorante en STAPS, Atelier SHERPAS/Université 
d’Artois)  

Des obstacles sur le parcours : être cavalière de haut niveau en 
CSO 
Hélène Marquès (Doctorante, Laboratoire Triangle/Université de 
Lyon 2) 

Quand être belle devient un impératif sportif : La fabrique des 
corps dans les formations sportives et artistiques 
Amélie Pouillaude (Doctorat en sociologie, CLERSÉ/Université de 
Lille) 

12h30 – 13h30 : Pause déjeuner 



13h30 – 15h : Rapports au terrain en études de genre et sexualités 
appliquées aux activités physiques et sportives 
          Discuté par Alison Hernandez (Master 2 Egal’APS, Lyon 1) 

Quelles ressources pour analyser la place des femmes dans le 
cyclisme compétitif aujourd’hui ? Entre travail sur le terrain et point 
de vue situé
Mona Pantel (Master 2 Egal’APS, Université Lyon 1) 

Négocier son terrain. Construire la légitimité d’une étude 
anthropologique portant sur une activité récente à dimension 
genrée forte
Marie Potvain (Master 2 Éthnologie, Université Paris Descartes) 

Jongler avec son image au cours d’une recherche dans un UFR 
STAPS en France : faire évoluer sa posture au gré du terrain
Noémie Drivet (Doctorante en STAPS, Laboratoire L-VIS, Université 
Lyon 1) 

15h – 15h15 : Pause

15h15 – 16h15 : Nouvelles approches disciplinaires pour penser la 
notion de genre(s) en rapport aux activités physiques et sportives
      Discuté par Marie Laudrain (Master 2 Egal’APS, Lyon 1)

Appréhender le genre dans l’espace sportif à partir de la 
Géographie. Apports d’une approche féministe en géographie 
du sport
Grégoire Quelain (Master 1 G.A.E.D, spécialité Culture, Politique, 
Patrimoine,  Sorbonne Université) 

Les catégories sportives : une ouverture sur la remise en question 
de la binarité de genre en droit
Elena Mascarenhas (Master 1 Philosophie, Université Paris 1 ; 
Master 1 Études sur le genre, Université d’Angers) 



16h15 – 17h15 : La prise en compte des sportif·ves LGBTI+ : une 
transformation de l’espace sportif ?  

Discuté par Félix Pavlenko (Master 2 Études sur le genre, Paris 8) 

Une politique de genre inclusive pour un sport « réel, fort, 
athlétique et révolutionnaire » : le cas du roller derby
Loé Petit (Doctorant·e, LEGS/Université Paris 8) 

L’institution sportive, entre oppression des corps et lieu 
d’émancipation. Étude de cas sur l’émergence du mouvement 
sportif gay et lesbien en France : l’exemple des Gay Games 2018
Adèle Simon (Master 2 Études sur le genre, EHESS) 

Comité d’organisation :

Alison Hernandez (Master 2 Egal’APS, Université Lyon 1), Cassandre Rivrais (Doc-
torante, Université Lyon 1), Félix Pavlenko (Master 2 Études sur le genre, Universi-
té Paris 8), Ju Téfit (Ex-Master Egal’APS, Université Lyon 1), Marie Laudrain (Master 2 
Egal’APS, Université de Lyon 1), Mona Pantel (Master 2 Egal’APS, Université Lyon 1)


