
14, 15, 16 MAI 2008

Centre Universitaire JF Champollion

RODEZ (AVEYRON)

5ème
 Biennale de 

l' ARIS

L'INTERVENTION EN SPORT

 ET SES CONTEXTES INSTITUTIONNELS :

cultures

et singularité

de l'action

www.aris-in
ternational.org

Une université multi sites (Albi, Rodez, Castres, Figeac) ancrée sur 
les départements de l’Aveyron, du Lot et du Tarn.

http://aris2008.univ-jfc.fr

Le département STAPS de RODEZ compte environ 200 étudiants répartis 
sur les 3 années de la Licence STAPS (Education et Motricité, APA, 
Management du sport) et sur les 3 Licences Professionnelles.

Programme de la

5ème Biennale de l'ARIS
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 Université Blaise Pascal
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l'EIRAPS de l'Université
JF Champollion, Rodez

le DiDIST-CREFI-T
de l'Université Paul Sabatier,
Toulouse

le LAPRACOR
de l'Université Blaise Pascal,
Clermont-Ferrand

Lieu du Colloque :

Centre Universita
ire, Av. de l'Europe, 12000 Rodez

Inscriptions, in
formations hébergement

voir su
r le site

 du colloque

Date lim
ite de soumissio

n

des communications :

07/12/2007 uniquement

par voie électronique :

http://aris2008.univ-jfc.fr 

Les labos

et les Université
s en charge

du projet scie
ntifiq

ue du colloque

www.univ-jfc.fr
Le Centre Universita

ire

J.F. C
hampollion

Le Département STAPS

Créée en 1999, l'ARIS regroupe des chercheurs et des praticiens 
dont les travaux portent sur l'intervention dans le domaine des 
activités physiques et de la motricité humaine (éducation physique, 
entraînement sportif, animation des loisirs actifs, réadaptation par 
les activités physiques,..).
Les principaux objectifs de l'association consistent à promouvoir les 
activités de recherche et à susciter les échanges afin de souligner la 
richesse de ce domaine d'étude diversifié.
 

FRAIS D'INSCRIPTION

Inscriptions

Chercheur

Etudiant (07-08)

Non adhérent ARIS

Après le 15/03/08

Professionnels*

Formule tout compris :
Frais de colloque, 3 repas de midi,

6 pauses café, repas de gala,
publication des actes

200 €

100 € (+ 45 € pour repas de gala)

+ 30 €

+ 50 €

-

Formule journée :
Frais de colloque,

pauses café
et repas de midi

-

-

-

-

20 € / jour

*professeur d’EPS, professeur de sport, professeur des écoles, éducateur sportif, entraîneur…
Pour vous inscrire, voir bulletin sur le site : http://aris2008.univ-jfc.fr

Mercredi 14 mai
o        10h-12h : ouverture de la Biennale
        et conférence inaugurale 

o        13h30-15h : communications en ateliers
o        15h30-17h : séquence posters
o        17h15-18h30 : AG de l’ARIS
o        19h : apéritif offert par les élus locaux

Jeudi 15 mai : journée « interaction chercheurs - professionnels de l’intervention »
o        8h30-10h: communications en ateliers
o        10H30-12h : conférence plénière 
o        13h30-15h30 : symposiums « Dialogue Chercheurs / Professionnels de l’intervention »
o        16h-17h30 : séquence posters et ateliers professionnels 
o        18h : visite guidée de la ville 
o        20h30 : soirée de gala

Vendredi 16 mai
o        9h-10h30 : conférence plénière
o        11h-12h30 : communications en ateliers
o        14h-14h15 : présentation de l’Observatoire de l’ARIS
o        14h15-14h30 : remise des prix « Jeune chercheur » et « Meilleur Poster »
o        14h30-16h : conférence de clôture

Partenaires

acquis à la date

d'impression

de la plaquette

L'ARIS

(Association pour la Recherche

en Intervention en Sport)



Comité scientifiq
ue

de la 5ème Biennale de l'ARIS

Comité d'organisation

Thématique du colloque

Le fil rouge du colloque 2008 de l’ARIS consiste à travailler autour de 
l’analyse et la compréhension de la situation d’intervention 
en tant que système d’interactions.
La notion d’intervention retenue est celle que se donne l’ARIS 
pour préciser sa mission : « Tout acte professionnel mettant en 
œuvre des compétences, des savoirs d'expérience et théoriques au 
service d'un objectif, dans différents champs (l'école, le club sportif, les 
loisirs actifs, la rééducation, la psychomotricité…) au profit de publics 
variés, aux différents âges de la vie ». 

L'intervention en sport et ses contextes institutionnels :
cultures et singularité de l'action ■  En continuité avec cette définition, l’intervention sera appréhendée en relation 

avec le cadre institutionnel singulier dans lequel elle s’inscrit. Le colloque aura 
pour vocation de s'ouvrir à la variété des contextes rencontrés dans le domaine 
de l’intervention en sport : milieu scolaire ; clubs sportifs ; structures de loisir, de 
réadaptation, etc. Le « sport » pourra ainsi être entendu différemment au regard 
des contextes retenus pour sa transmission ou son apprentissage : éducation 
physique ; éducation sportive ; performance ; activité physique adaptée ; 
psychomotricité ; sport extrême ; haut niveau…

■  Selon chaque contexte singulier, les communicants sont invités à analyser 
l’activité des groupes ou des acteurs en présence. Ainsi, c’est la situation 
d’intervention, en tant que lieu d’interactions multiples, qui sera prise comme 
focale d’analyse. Différents niveaux d’interactions seront envisageables : le face-
à-face entre deux acteurs ; les relations multiples au sein de groupes ; les 
interactions sujet(s)-objet(s) ; les cultures et contre-cultures ; les variations culturelles. 
Différentes échelles pourront ainsi être retenues pour analyser les systèmes 
d’interactions : du niveau “micro” de la situation à celui “macro” des organisations ; 
de l'étude d'événements ou d'épisodes à celle d'échelles temporelles de plus 
grande taille (chroniques, histoires, etc.) ; de l’inscription locale à la prise en 
compte d’aires géographiques et culturelles plus larges.

■  Le comité scientifique du colloque ARIS 2008 n'a pas souhaité décliner cette 
thématique en sous thèmes. Les propositions de communications, une fois 
acceptées, seront regroupées en fonction de leurs thématiques de façon à créer 
des conditions d' échanges entre différentes traditions ou orientations de recherche, 
mais aussi dans un souci de cohérence interne aux différentes sessions.

■  Les communications sont ouvertes aux chercheurs ou enseignants-chercheurs 
comme aux professionnels de l’intervention qui peuvent à cette occasion rendre 
compte et analyser leurs expériences de terrain.

■  Des symposiums conçus pour mettre en relation chercheurs et professionnels 
de l'intervention en sport sont sollicités.
Les participants au colloque qui souhaitent coordonner un symposium sur une 
thématique en lien avec ce texte d'orientation sont invités à soumettre leur 
proposition au Comité Scientifique (avant le 07/12/2007) par le biais du site 
Internet du colloque. 

Pr. Chantal Amade-Escot, Université Paul Sabatier, Toulouse (Présidente)
Pr. Daniel Behets, Katholieke Universiteit Leuven, BELGIQUE
Pr. Marie-Joseph Biache, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 
Pr. Cécilia Borges, Université de Montréal, CANADA
Pr. Daniel Bouthier, IUFM d'Aquitaine
Pr. Ghislain Carlier, Université Catholique de Louvain, BELGIQUE 
Pr. Marc Cloes, Université de Liège, BELGIQUE
Pr. Cécile Collinet, Université Paris Est, Marne-La-Vallée
Pr. Bernard David, IUFM de Midi Pyrénées
Pr. Jean-François Desbiens, Université de Sherbrooke, CANADA
Pr. Marc Durand, Université de Genève, SUISSE
  
Pr. Jean-Francis Gréhaigne, IUFM de Franche-Comté
Pr. Emilia Kalinova, Université du Québec à Montréal, CANADA
Pr. David Kirk, Leeds Metropolitan University, GRANDE-BRETAGNE
Dr. Ousmane Sané, INSEP de Dakar, SENEGAL
Pr. Roland Seiler, Université de Berne, SUISSE
Pr. Carole Sève, Université de Nantes 
Pr. André Terrisse, IUFM de Midi Pyrénées

Co-Présidents :
Jean-Louis Darreon, (Directeur du CUFR JF Champollion)
Bernard David, (Président de l’ARIS)

Pour le CUFR Jean-François Champollion Rodez :
Christine Amans-Passaga, Emmanuelle Gilet, Sophie Marre,
Dominique Montaud, Philippe Terral, Arnaud Viala

Pour l’Université Paul Sabatier de Toulouse  :
Chantal Amade-Escot, Marie-France Carnus

Pour l’Université Blaise Pascal de Clermont : 
Marc Cizeron, Nathalie Gal-Petitfaux


