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ARIS

11ème Biennale de l'ARIS

Comme  vous  le  savez,  la  prochaine  Biennale  de  l'ARIS,
organisée par l'Université de Liège  (Belgique), se déroulera
du 25 au 28 février 2020.

Elle  s’intégrera  dans  le  cadre  de  la  "3ème  Semaine  de
l'éducation physique, de l'activité physique et du sport (SEPAPS
2020)",  au  cours  de  laquelle  toute  une  série  d'événements
portant sur l'intervention dans différents domaines de l'activité
physique et sportive seront proposés.

Pour accéder au site web global dédié à cet événement, il vous
suffit  de  cliquer  sur  le  lien  suivant  :  https://events.uliege.be
/sepaps2020/

Pour tout renseignement complémentaire : aris2020@uliege.be

Suivez  également  l'actualité  relative  à  ces  événements  sur
Facebook et/ou Instagram.

Rendez-vous à Liège !
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activités de l’ARIS à l’international

Faire un bilan
Fêtant  ses  20  ans  en  2020,  l’ARIS  a  acquis  ses  lettres  de
noblesse et  fait  désormais partie du paysage institutionnel.  Il
reste  que  la  communauté  des  chercheurs  œuvrant  pour
l’intervention  en  sport  pourrait  connaître  un  développement
plus important. Ceci pourrait passer par un renforcement de la
présence  de  l’association  et  de  ses  membres  sur  la  scène
internationale. La commission des relations internationales de
l’ARIS  propose  à  l’ensemble  de  ses  membres  individuels  et
institutionnels (site de l’ARIS) de répondre à une enquête.

Pour y répondre,  il  vous suffit  de cliquer sur le  lien
suivant :  https://urlz.fr/bHUC

Cette réunion, qui se déroulera au cours du prochain colloque
de l'ARIS, a comme objectifs d’en présenter les résultats et de
construire avec ses membres, une stratégie de développement
qui pourrait être opérationnalisée sous les auspices du prochain
CA.
 
Définir  une  politique  de  développement  à
l’international
La  réunion  comportera  deux  parties   :  la  présentation  des
résultats de l’enquête et l'examen des pistes d’action possibles.
Plusieurs thématiques sont pressenties et peuvent d’ores et déjà
faire l’objet d’une réflexion.

Axes de réflexions
Diffusion  de  la   position  épistémologique  de  l’intervention
éducative  dans  le  domaine  du  sport   et  de   l’EP  à  travers  le
monde   ;  intégration  des   réseaux  de  chercheurs   ;  création
des   réseaux  de  recherche  sur  l’intervention   ;  publication
à   l’international   ;  promotion  de  la  mobilité  étudiante  et
enseignante  à  l’international  (entrante  et  sortante)   ;  création
des  conditions  de  la  collaboration  avec  d’autres  associations
internationales   ;  participation  comme  enseignant-chercheur
invité à la formation initiale ou continue dans des projets ou des
missions  internationales   ;  organisation  de  congrès
internationaux au sein de la francophonie et au-delà.

Représentation de l’ARIS ès qualités
Au  nom  de  l’ARIS,  participer  à  des  comités   scientifiques  de
revues  et  de  périodiques  internationaux   ;  intégrer  des
comités  scientifiques de congrès internationaux   ;  participer à
des  jurys  externes  internationaux   ;  intégrer  des
comités   d'experts  pour  des  organismes  internationaux   ;
participez  en  tant  que  promoteur  ou acteur  à  des  projets  de
recherche internationaux subventionnés.

Serge Éloi
Commission des relations internationales de l’ARIS
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Comme  vous  le  savez,  l'Association  pour  la  Recherche  sur
l’Intervention en Sport est une communauté de chercheur.es,
doctorant.es  et  professionnels  dédiée  à  l’intervention  en
sport.

Pour  adhérer  à  l'ARIS,  rendez-vous  à  l'adresse  suivante  :
https://aris-intervention-sport.org/adherer/

Montants liés à l'adhésion (pour une durée de 2 ans) :

Etudiant.es : 25 euros (15 euros, durée d'adhésion pour 1
an)
Membres actifs : 70 euros
Institutionnels (accès multiples) : 240 euros

Au plaisir de vous retrouver au sein de l'ARIS !

COLLOQUE

"15ème JORRESCAM" les 28 et 29 mai 2020 à Lille

Le  colloque  international  "Risques  et  sécurité  dans  les  sports  de
combat et les arts martiaux" (15e JORRESCAM) sera organisé les 28
et 29 mai 2020 à la Faculté des Sciences du Sport et de l’Education
Physique de l’Université de Lille.

Contact  :  Haimo  GROENEN,  haimo.groenen@univ-lille.fr  (objet  :
Appel à com JORRESCAM 2020).

Pour de plus amples informations : http://jorrescam.free.fr/

Parution d'ouvrages et d'articles

Parution de l'ouvrage "Doping in Elite Sports. Voices
of French sportspeople and their doctors (1950-2010)"

"Doping  in  Elite  Sports.  Voices  of  French  sportspeople  and
their  doctors  (1950-2010)"  est  paru  sous  format  de  livre  de
poche. Son prix est de 36,99 £ (43 Euros, 48 US Dollars). Ce
livre s’appuie sur 55 entretiens d’anciens sportifs dopes (dont
une  dizaine  d’athlètes)  et  de  médecins  favorables  au
rééquilibrage hormonal.

Lien direct vers l'éditeur : https://www.routledge.com/Doping-
in-Elite-Sports-Voices-of-French-Sportspeople-and-Their-
Doctors/Brissonneau-Oca/p/book/9780367894061

 Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
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: christophe.brissonneau@wanadoo.fr
Jeffrey Montez De Oca (University of Colorado Colorado
Springs) : jmontezd@uccs.edu

Parution de l'ouvrage "Enseigner, ça s'apprend"

Le  livre  intitulé  "Enseigner,  ça  s'apprend"  vient  de  paraître
dans la collection Mythes et réalités, chez Retz (cf. visuel CJ). Le
descriptif et un extrait du livre sont disponibles ci-dessous et à
l'adresse  https://www.editions-retz.com/pedagogie/domaines-
transversaux/enseigner-ca-s-apprend-9782725637785.html

"En France, ainsi que dans la plupart des pays francophones,
toute réflexion sur la formation des enseignants semble quasi
impossible. L’idée est en effet largement répandue qu’enseigner
ne s’apprend pas. Ce serait une habilité naturelle, un don qui
ne  demanderait  qu’à  s’épanouir  devant  les  élèves.  Rien  ne
servirait  donc  de  former  à  enseigner.  Il  suffirait  de  faire
apprendre  un contenu disciplinaire  pour  compléter  le  profil
parfait. De cette vision magistrale découle un certain nombre
d’idées  qui  gravitent  autour  du  terme  «  enseigner  ».  -
«Enseigner,  c’est  faire  le  programme»,  -  «Les  élèves  ne
peuvent pas apprendre s’ils n’ont pas les ˝bases˝», - «Il faut
différencier pour faire réussir les élèves »… Si certaines de ces
idées ont une part de réalité, d’autres relèvent davantage du
mythe. Et c’est tout l’intérêt de la recherche réunie dans ce petit
ouvrage, que de nous aider à la décortiquer".

 
En outre, le symposium « La co-construction d’une unité de
sens dans l’action didactique conjointe en EPS : quels contenus
en jeu dans les interactions ? » sera présenté lors la prochaine
biennale de l’ARIS s’inspire en grande partie de travaux issus de
cet ouvrage.

Parution de l'ouvrage "Former les enseignants d’EPS
en France au XXe siècle" aux éditions des PUR

Issu du projet collectif  FORMEEPS, labellisé par la MSHB et
qui a réuni pendant 2 ans une quinzaine de chercheurs, ce livre
vise à faire un point sur les lieux et les acteurs de la formation
des enseignants d’EPS en France, en privilégiant une approche
par le local. S’il appelle naturellement à être prolongé par des
approches  complémentaires  (histoire  d’autres  lieux,  histoire
orale, etc.), il entre aussi en résonance avec les enjeux actuels de
la refonte des concours de recrutement des enseignants.

Pour rappel, les numéros de la revue eJRIEPS de 2016
à  2019  sont  désormais  en  ligne  sur  le  site  open
edition : https://journals.openedition.org/ejrieps/
 
Les numéros antérieurs seront mis en ligne prochainement. Ils
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fcomte.fr/ejrieps/dernier_numero
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