
                                                     

                                                  

        

 

 
Retrouvez le programme du colloque international sur la promotion 
de la santé par les activités physiques et inégalités sociales et 
territoriales. Une enquête comparative européenne. 
 

 
 

Programme de recherche IDEX apsapa.eu 
 

Promotion de la santé par les activités physiques et inégalités 
sociales et territoriales.  

Une enquête comparative européenne 
 

Des injonctions normatives et des appropriations différenciées dans les 
quartiers pauvres.  

 
COLLOQUE INTERNATIONAL DE CLOTURE 

 
Vendredi 4 mars 2016, 

Maison interuniversitaire des sciences de l’homme d’Alsace (MISHA), 
Salle de conférence, 10h-18h. 

 
Capacité d’accueil : 100 places 

 
Présentation : 
 
Les activités physiques sont aujourd’hui mobilisées dans les dispositifs de promotion 
de la santé en Europe. Au-delà des recommandations de l’organisation mondiale de 
la santé (OMS), les différents Etats européens et leurs partenaires institutionnels 
et/ou privés mobilisent les activités physiques et sportives de manière singulière. 
Il s’agit de mieux connaître les modes d’appropriation et d’adaptation de ces 
injonctions normatives dans les familles populaires de quartiers pauvres dans quatre 
pays européens, en analysant le détail de leurs représentations, de leurs pratiques et 
de leurs relations au quotidien. 
Ce colloque international présentera les résultats d’une enquête sociologique 
effectuée dans quatre pays (France, Allemagne, Suisse, Italie) auprès de 



                                                     

                                                  

responsables institutionnels, d’une part, d’enfants et de leurs parents de six quartiers 
considérés comme pauvres, d’autre part. 
Les résultats de cette recherche internationale (voir http://apsapa.eu/)  insistent sur 
une différentiation nationale et locale dans l’adaptation des normes corporelles 
transmises par les programmes nationaux au sein d’un processus d’arbitrage éthique 
et éducatif, par les mères notamment, afin d’associer recommandations préventives, 
valeurs familiales et impératifs du quotidien. 
Ce colloque international visera à discuter ces résultats au niveau scientifique et à 
ouvrir des perspectives pour mieux lutter contre les inégalités sociales et territoriales 
en la matière. 

 

Programme : 
 

9h30 : Accueil des participants 
 
10h : Introduction et mot d’accueil  
 
10h15- 12h15 : Présentation des résultats du programme de recherche 
IDEX apsapa.eu 
 
Modérateur : Benjamin Coignet, Dr, Directeur technique, Agence pour l’éducation par 
le sport. 
  
10h30 : Monica Aceti, Lectrice, Université de Fribourg (Suisse) : « Précautions 
empiriques  et méthodes d’enquête collaboratives et interprétatives dans la 
comparaison européenne : une enquête qualitative sur la santé et les activités 
physiques dans des quartiers pauvres » 
 
10h50 : Sandrine Knobé, IGR, E3S, Université de Strasbourg : « La promotion de la 
santé par les activités physiques à l’épreuve des contraintes et ressources des 
milieux populaires ? »  
 
11h10 : Elke Grimminger, PR, TU Dormund (Allemagne) : « La conception de la 
santé chez des enfants des quartiers défavorisés. Quel rôle joue l’activité physique et 
sportive ? » 
 
11h30 : Monica Aceti, « Il faut capitaliser de la santé ! De quel bien vivre parle-t-on 
dans les familles de quartiers populaires ? »,  
 
11h50 : Discussion avec la salle 
 

12h15-14h : Déjeuner libre 

http://apsapa.eu/


                                                     

                                                  

 
14h-15h30 : Table ronde scientifique 

« Activités physiques, éducation à la santé et comparaison internationale 
en sciences sociales : difficultés et précautions épistémologiques » 
 
Présentation initiale :  
 
Gilles Vieille Marchiset, PR, E3S, Université de Strasbourg : « Activités physiques et 
promotion de la santé : des dispositifs normatifs et des modes d’accommodations et 
de transmissions situées dans les quartiers pauvres en Europe ». 
 
Discussion scientifique : 
 

- Prof. Dr. Hans-Peter Brandl-Bedenbeck, Instituts für Sportwissenschaft / 
Lehrstuhl für Sportpädagogik, Universität Augsburg. 
Sciences de l’éducation, spécialiste du sport, de l’enfance, de l’interculturel et 
de la qualité de la vie 
 

- Prof. Dr. Elke Grimminger, TU Dortmund, Institut für Sport und 
Sportwissenschaft ;  
Sciences de l’éducation, spécialiste de pédagogie du sport, de l’enfance et du 
genre 

 
- Prof. Dominique Malatesta, Haute école de travail social et de la santé, EESP, 

Lausanne.  
Sociologie, spécialiste de l’enfance, du genre et du sport 
 

- Prof. Anne Vuillemin, Apemac, Université de Lorraine 
Epidémiologie, spécialiste des activités physiques et de santé publique 

 
 
 
15h30-16h : Pause-Café. 
 
  



                                                     

                                                  

 
 
 
16h-17h30 : Table ronde opérationnelle :  
«  Activités physiques, promotion de la santé et inégalités sociales et 
territoriales : quels leviers pour agir sur les territoires ? » 
 
Modérateur : Gilles Vieille Marchiset, E3S, Université de Strasbourg 
 

- Alexandre Feltz, Médecin, Maire adjoint, Ville de Strasbourg 
- Sandra Ruau, référente Education thérapeutique et nutrition, Agence régionale 

de la santé d’Alsace 
- Cindy Léobold, Chargée de mission Activités physiques adaptées, Mutualité 

française Alsace 
- Marie-Line Detervid, Régime local d’assurance-maladie Alsace-Moselle 
- Clément Prévitali, Chargé d’étude, MSA Franche-Comté-Bourgogne 
- Benjamin Coignet, Dr, Directeur technique, Agence pour l’éducation par le 

sport 
- Hélène Escalon, Chargé de recherche, INPES Paris (sous réserve). 
 

 
17h45 : Conclusion et perspectives 
 
 Gilles VIEILLE MARCHISET, E3S, Université de Strasbourg. 
 
 
 
 
 
 
Renseignements : Gilles VIEILLE MARCHISET, vieillemarchiset@unistra.fr 
 

Inscription gratuite et obligatoire : Laure Huber, laure.huber@unistra.fr 

 

mailto:vieillemarchiset@unistra.fr
mailto:lisa.lefevre@espe.unistra.f
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