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Programme 
 

« Les discriminations :  

le sport et l’école en question » 

 

Jeudi 16 Mai 2013 
De 8 h à 22h 

Université Rennes 2 

Place Du Recteur Henri Le Moal  

35043 Rennes Bâtiment L 

? ? 
? ? ? 

15h30
-
15h45 

Pause Café 

15h45
-17h15 

  
Atelier n° 4 

Les discriminations sous l’angle 
sociolinguistique 

Salle 144 
Par le laboratoire PREFics 

Université Rennes 2 
 
Thierry Bulot 
Ségrégation, normes et discrimina-
tion(s) : espaces, langues et pra-
tiques langagières 
 
Jeanne Meyer 
La coopération sociolangagière 
(vers une mobilité des représenta-
tions sociolangagières pour inter-
venir sur les discriminations) 
 
Claire Lesacher, 
Envisager la discrimination à 
l’intersection du genre et du lan-
gage : le cas d’une étude en socio-
linguistique sur les rappeuses 
montréalaises 
 
Thierry Deshayes, 
Pour une approche ethnographique 
et interventionniste de la gentrifi-
cation : sociolinguistique urbaine 
et discrimination des espaces. 

  
Atelier n° 5 

Discrimination et intervention 
par le sport 

Salle 145 
  
Marion Rull, Nicolas Margas, Uni-
versité de Caen Basse-Normandie, 
CESAMS 
L’engagement corporel pour ré-
duire la discrimination (Etude en 
EPS) 
 
Florent Mangin, Philippe Castel, 
Marie-Françoise Lacassagne, Uni-
versité de Bourgogne, SPMS 
Positionnements identitaires, rela-
tions intergroupes et discrimina-
tions en EPS 
 
Nicolas Margas, Université de 
Caen Basse-Normandie, CESAMS,  
 
Paul Fontayne, Université Paris 
Ouest Nanterre, CeRSM 
Compensation et attitudes inter-
groupes : quand la gratification 
relative des groupes stigmatisés 
renforce la hiérarchie sociale et 
les clivages intergroupes 
  

17h15-
17h45 

Synthèse des travaux et clôture 
Stéphane Héas, Université Rennes 2, VIP&S 

17h45-
18h30 

Cocktail 

19h30
-
22h00 

Dîner au restaurant La Réserve dans le centre ville de Rennes 



8h00-
8h30 

Café d’Accueil et ouverture 
Mme Raymonde Séchet, Professeure des Universités en Géographie et 
Directrice du laboratoire ESO. Vice-présidente de l'Université Rennes 2, 
Vice-présidente du conseil scientifique, chargée de la recherche et de la 
valorisation 
M. Dominique Bodin, Professeur des Universités. Directeur du labora-
toire VIP&S et de la Structure SFRI "Violences et prévention des vio-
lences". 
Gaëlle Sempé, Maître de Conférences, membre du VIP&S.   

8h30-
10h 

 

 Atelier n°1 
Genre et homophobie en 

sport et à l’école 
Salle 144 

  
Philippe Tétard, Université 
du Maine, VIP&S 
Suzanne Lenglen ou la 
vierge au combat (1913-
1923) 
  
Sigolène Couchot-Siex, Uni-
versité Paris est, REV 
Homophobie entre pairs à 
l’école : non pertinence ou 
impertinence d’un objet 
d’étude ? 
  
Mickaël Bouvard, SOS Ho-
mophobie 
  
Stéphane Tournu-Romain, 
Compagnie Le Trimaran 
  

 

Atelier n°2  
Lutte et régulation 

Salle 145 
  
Béatrice Clavel, Amandine Lépine, Anaïs 
Ulrich, Université Lyon 2, CRESS 
Environnement et construction de régu-
lations (l’influence de l’environnement, 
du milieu sur le développement du sujet / 
jeunes de ZUS) 
 
Noémie Garcia-Arjona, INEF, Universi-
dad Polytecnica de Madrid 
Associationnisme sportif et communau-
taire et les politiques locales d’intégra-
tion. Une comparaison entre Paris et 
Madrid 
 
Rodrigo Pardo, INEF, Universidad poly-
tecnica de Madrid 
Discrimination dans le traitement média-
tique des affaires de dopage 
 
Yamina Meziani, Université Bordeaux 2, 
Centre Emile Durkheim 
La dimension « stratégique » de la discri-
mination et l’enjeu du recrutement de la 
diversité des origines : « une redéfinition 
des finalités de la discrimination positive 
et négative ». 

10h-
10h30 

 

Séance plénière 
Amphithéâtre L2 

 

Jacqueline Costa Lascoux, CNRS 
Ancienne Directrice de l’Observatoire des statistiques de l’immigration 
et de l’intégration 

10h30-

10h45 

 
Pause Café et viennoiseries 

10h45-
12h30 

 
 Atelier n°3 

Les discriminations ethniques 
Salle 145 

  
Damont Nicolas, EHESS, IRIS 
De la question raciale dans le recrutement en centre de formation 
professionnel au football 
 
Perchot Rodolphe, Castel Philippe, Marie-Françoise Lacassagne, Uni-
versité de Bourgogne, SPMS 
Menace du stéréotype : le cas expérimental du basketball en contexte 
français 
 
Khmailia Mohamed, Unversité du littoral Côte d’Opale, Relacs 
De l’exclusion à l’égalité : étude conative du rôle du sport dans le pro-
cessus de lutte contre la discrimination sexuée chez des femmes et 
jeunes filles issues de l’immigration maghrébine en France 
 
Mange Jessica (Université de Caen Basse-Normandie – NIMEC), Keren 
Sharvit (Université d’Haïfa), Nicolas Margas (Université de Caen Basse
-Normandie, CESAMS) 
Tire-t-on plus vite sur des arabes ou des espagnols ? Relations inter-
groupes, menace perçue et réactions agressives dans le paradigme du 
jeu du tireur 
 

12h30-
14h00  

 
Pause déjeuner :  Bistrot de Condate. 

14h00-
15h30 

 
Séance plénière 
Amphithéâtre L2 

 
Jean-François Amadieu, Directeur de l’Observatoire des discrimina-

tions, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne 
Céline Ziwess, Sandrine Massé, Rennes Métropole, Responsables de la 

lutte contre les discriminations. 
Anne Bourrat-Gueguen, Université Rennes 2, VIP&S 

Approche juridique de la lutte contre les discriminations  


