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 20 communications orales
•

Colloque " Distribution et comportement de consommation " Deuxième journée de
marketing du sport. 16 novembre 2001. Dijon
"Etude des facteurs d'appropriation d'un équipement éloigné du champ sportif de référence"
•

Colloque international AFRAPS " Education pour la santé et APS " Dunkerque Grand
littoral. 27-28 mars 2003

" Les équipements sportifs innovants dans les territoires en crise. Entre réalité et symbolisme
de l'action publique "
•

Colloque international Europe / Amérique : « L’animation en France et ses analogies à
l’étranger ». Bordeaux. 4/5/6 nov. 2003
« Les équipements sportifs innovants : acteurs de l’animation locale ».
•

XVIIe congrès international des sociologues de langue française « L’individu social.
Autres réalités, autres sociologies », Tours 5-9 juillet 2004
« L’équipement sportif innovant comme vecteur de (re)création identitaire du lien social
dans les politiques publiques territoriales »CR O1
« La place des acteurs publics locaux dans la problématique de construction d’équipements
sportifs innovants »CR O5
« Les équipements sportifs publics innovants : vers une problématique de l’action publique
territoriale »GT 16
•

Deuxième congrès de la Société de Sociologie du Sport de Langue Française « Vivre
du sport / pour le sport. Sociologies des cultures et des pratiques sportives » UFR
STAPS- Université Paris Sud XI, 25-27 octobre 2004.
« La place de l’innovation dans les politiques publiques d’équipements sportifs »
•

2éme Congrès du Réseau Français d’Ingénierie du Sport ; 23-24 juin 2005 ; Université
des Tertiales ; Valenciennes
« L’Ingénierie sportive au service des politiques publiques d’équipements sportifs :
conformité ou postmodernité ? »
• 11ème congrès international de l’A.C.A.P.S Paris 26-28 octobre 2005
« Les nouveaux défis des édifications sportives contemporaines. Entre réalité socio-sportive
et spectre de développement local ».
•

3éme congrès de la Société de sociologie du Sport de langue Française. Nantes. 24 26 Novembre 2005.
« La place des mécanismes d’appropriation dans les projets d’équipements sportifs publics
locaux : entre tradition et modernité ».
• XIIe Carrefour du sport. Calais 26 - 28 octobre 2005
« Les pratiques nautiques et aquatiques dans la structuration d’une offre de tourisme sportif :
l’exemple de la Côte d’opale (Nord –Pas de Calais) »
• Congrès 3SLF (Valence 29 / 31 mai 2007)
« La place des collectivités publiques dans le développement d’un tourisme
durable : l’exemple du Littoral Côte d’opale » (avec N.Lorgnier)
« La régulation de l’offre et de la demande dans les politiques sportives territoriales ;
perspectives conatives des acteurs et des institutions » (avec J.Mikulovic et G Bui-Xuan.
« Equipements de loisirs sportifs et collectivités territoriales : une légitimité
discutée et discutable ».
•

Colloque Sport et travail FFSEP Lille 2 (Lille 10/12 décembre 2007)

« La professionnalisation dans les sports de nature : entre approches technicistes et
nécessités fonctionnelles
« Développer la multiactivité pour assurer la pérennité des emplois sportifs. Quelles
opportunités, quels obstacles ? L’exemple des sports nautiques en Côte d’Opale » (avec N.
Lorgnier ; doctorant)
•

Colloque La gouvernance du sport. Quels pouvoirs de transformations ? (Grenoble
4/6 juin 2009)
« La Route du Louvre : un événement sportif comme ressource de l’action politique
territorialisée »
• Colloque Etat de la recherche en management du sport (Strasbourg 16/17 juin 2011)
« Les effets de l'ouverture d'un « magasin amiral » sur la perception d'une marque d'articles
sportifs : Les cas de Domyos Center et Btwin Village du groupe Oxylane » (avec Abdourazakou
Y & Mischler S)

•

Colloque Activités de pleine nature, aménagements sportifs et développement
durable : une question de « génération » ? Bordeaux 9-11 juin 2011. MSHA Bordeaux
« Les sports de nature comme point d’ancrage d’une nouvelle politique de re-valorisation
territoriale : l’exemple de la mission bassin minier et de la chaîne des terrils (62) »
•

Third Conference of the International Society for the Social Sciences of Sport
(September 21-24, Olomouc, Czech Republic).
« The behavior of consumption of the summer holidays: the example of french students in
faculty of sports »

 1 communication affichée
•

Dixième congrès international des chercheurs en activités physiques et sportives.
ACAPS. Toulouse 30 octobre / 01 novembre 2003.
« Les équipements sportifs innovants comme outil au service des stratégies de reconquête
territoriale »
 1 poster
•

Colloque International « Les mondes urbains du Tourisme » ; Institut de Géographie
de Paris ; 13 et 14 janvier 2005.
« L’équipement touristico-sportif comme outil d’action dans la problématique de résorption
de la crise socio-économique. Vers la construction d’hypothétiques lieux de tourisme
urbain »

