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L’Arisurfer
se refait 

une santé !

La newsletter de l’ARIS, l’Arisurfer, change son format et ses dates de publication.
Nous vous proposons désormais une publication trimestrielle aux mois de janvier,
avril et septembre.

Nous souhaitons accorder plus de place aux projets collectifs et à la visibilité de
nos membres, notamment les jeunes chercheurs et doctorants. Afin de valoriser
vos collaborations, publications, dates de soutenances de thèses ou organisations
d’événements, nous vous encourageons à nous les envoyer !

Afin de nous contacter, voici notre adresse : aris.intervention.sport@gmail.com, gérée
par Claire Debars, responsable du site internet, et par Thibaut Derigny, responsable de
l’édition de l’ARISurfer.



le mot du président : vincent grosstephan
Chèr(e)s collègues et ami(e)s

Nous avons à peine eu le temps de rentrer de notre belle biennale de Liège que nous voilà
confrontés à une grave crise sanitaire qui contraint et perturbe fortement nos activités
d’enseignement et de recherche mais qui surtout met la vie de nombreuses personnes en danger,
parfois proches de nous, voire notre propre vie à nous. Le conseil d’administration, au nom duquel je
m’exprime ici, tenait à assurer chacun d’entre vous de sa plus sincère solidarité. Celle-ci ne peut pas
uniquement s’exprimer lors des moments conviviaux que nous offrent nos biennales mais doit
montrer toute sa force dans les moments difficiles comme celui que nous vivons aujourd’hui. Notre
communauté est une belle communauté où nous aimons nous chamailler sur nos orientations
théoriques et méthodologiques de recherche, mais qui, j’en suis certain, sait se rassembler lorsqu’il
s’agit de s’entraider ou simplement de se réconforter. Notre premier message est donc de vous
demander de prendre soin de vous et des autres et de ne pas hésiter à solliciter l’aide que pourrait
vous apporter n’importe lequel d’entre nous.

Par ailleurs nous sommes une communauté de chercheur(e)s et de praticien(ne)s spécialistes des
pratiques physiques et nous sortons d’une biennale consacrée à des questions d’éducation physique,
d’activité physique et de santé. Nous sommes toutes et tous actuellement en situation de sédentarité
forcée du fait du confinement. N’est-ce pas le moment de faire preuve de créativité et de partager
nos ressources pour montrer que le confinement ne nous condamne pas à l’inactivité physique ?
Nous vous proposons ainsi de faire remonter vos propositions par mail à l’adresse
aris.intervention.sport@gmail.com pour alimenter la rubrique « Actualité » de notre site
(https://aris-intervention-sport.org/) que nous souhaitons consacrer à cette question.

Nous terminerons cet édito par des remerciements.

Des remerciements à toute l’équipe de l’organisation de la biennale de Liège qui a été une grande
réussite, tant du point de vue de sa participation que de la qualité de l’organisation, des
communications et échanges, des perspectives engagées. Un grand merci à nos amis belges dont le
débat actuel sur la « continuité pédagogique » (en tout cas en France) nous montre qu’ils
mériteraient d’être plus écoutés.

Des remerciements à nos trois nouveaux membres du CA que nous accueillons avec beaucoup de
plaisir : Anne-Sophie Aubin, Thibaut Derigny et Guillaume Escalié. Des remerciements à l’équipe
bordelaise, emmenée par Guillaume Escalié, qui nous a présenté un très alléchant projet de biennale
pour 2022. Des remerciements enfin plus que chaleureux pour nos membres du CA sortants :
Jérémy Bonni, Olivier Vors, Souha Elandoulsi. Leur engagement au service de l’intérêt général ne s’est
jamais démenti et ils méritent tous notre reconnaissance.

Et enfin, à titre personnel, je remercie les membres du CA qui continuent leur mandat ou ont
souhaité le renouveler. Nos relations de confiance et d’amitié et la qualité de leur travail sont pour les
principales raisons qui m’ont poussé à candidater à un nouveau mandat.

Prenez soin de vous en attendant de nous retrouver pour de nouvelles et belles disputes
professionnelles et d’intenses moments de convivialité.

Vincent Grosstephan et l’ensemble des membres du Conseil d’Administration.



la 11ème biennale 
de l’ARIS

La 11ème biennale de l’ARIS a eu lieu du 25 au 28 février 2020 à Liège (Belgique).

Le comité de l’ARIS tient à remercier l’ensemble de l’équipe d’organisation et tout
particulièrement Marc Cloes pour sa spontanéité et disponibilité avant, pendant et après le
congrès.

Cette semaine a permis de nombreuses et riches rencontres. Toutes les informations sur le
programme de la semaine sont ici.

Plus largement, cette biennale s’est intégrée dans le cadre de la 3ème Semaine de
l’Éducation Physique, de l’Activité Physique et du Sport (SEPAS 2020) regroupant quatre
manifestations :

- 3ème colloque de l’ADISEPUL (24/02) ;

- Symposium de l’AIESEP : physical literacy: a seign thinking approach (25/02) ;

- 11ème biennale de l’ARIS (25-28/02) ;

- 4ème colloque Guy Namurois (26/02).
Marc Cloes, 11ème biennale ARIS 2020, Liège, Belgique.



L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

Lors de l’Assemblée Générale du 27 février, un nouveau comité a été élu pour 4 ans.

Il a été proposé d’abandonner le prix jeune chercheur au profit d’une valorisation des
doctorants de l’ARIS par l’intermédiaire de la biennale des doctorants. Il est convenu
qu’une décision sera soumise au vote à la suite de cette biennale des doctorants.

Pour plus d’informations, le compte rendu de l’Assemblée Générale est disponible sur le
site internet de l’ARIS.

Le comité tient particulièrement à remercier ses anciens membres pour leurs
engagements tout au long de leurs mandats, à savoir : Olivier Vors, Souha Elandoulsi et
Jeremy Bonni.

Assemblée générale, 11ème biennale ARIS 2020, Liège, Belgique.
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BORDEAUX
Organisateur de la 

12ème Biennale de l’ARIS La présentation de la candidature de Bordeaux pour l’organisation de la douzième
biennale de l’ARIS en 2022 a été présentée par Guillaume Escalié accompagné d’un
collectif de collègues.

Elle a été mise au vote et adoptée à l’unanimité.

Présentation de la candidature de Bordeaux lors de l’Assemblée Générale. 11ème biennale de l’ARIS 2020, Liège, Belgique.



ARIS 
international

À l’instar d’un symposium entre Québécois, Canadien, Français et Belge, l’ARIS souhaite
développer un réseau international en vue de favoriser des collaborations sur la base de
l’intervention éducative.

Différentes pistes seront questionnées lors de la prochaine AG au mois de juin 2020 :
- Diffuser la position épistémologique de l’intervention éducative dans le domaine du

sport et de l’EP à travers le monde ;
- Participer, au nom de l’ARIS, à des comités scientifiques de revues, de périodiques, de

congrès internationaux et à des jurys externes ;
- Créer et intégrer des réseaux de chercheurs sur l’intervention ;
- Organiser des congrès internationaux au sein de la francophonie et au-delà ;
- Promouvoir la mobilité étudiante et enseignante à l’international, notamment avec

d’autres associations ;
Symposium 11ème biennale ARIS 2020, Liège, Belgique.. L’adoption d’un mode de vie physiquement actif : un regard 
international des interventions mises en œuvre à partir du contexte scolaire. Sylvain Turcottet, François Potdevin, 

Jean-Philippe Dupont et Marc Cloes.



Le coin des
jeunes chercheurs

Dorénavant, l’ARIS souhaite mettre en lumière ses jeunes chercheurs. Effectivement, une
première étape leur permettra d’exposer leurs travaux en 150 mots.

Par conséquent, nous invitons ces jeunes chercheurs membres de l’ARIS à envoyer des
résumés de leur thèse, ou de leurs premières études, afin que nous puissions les mettre
en avant.



Revues et 
ouvrages

eJRIEPS : n’oubliez pas de consulter le Numéro Spécial n°3 publié en janvier 2020, relatant
certains actes de la 10ème Biennale de l’ARIS à Lille du 19 au 21 juin 2018. Editorial par
Ingrid Verscheure et Olivier Vors.

Ouvrage sur des travaux menés lors de la 10ème biennale de l’ARIS à Lille en 2018,
organisé en quatre axes qui questionnent les interventions selon la perspective des
« stratégies responsables d’éducation » : L'intervention dans les pratiques physiques,
sportives et artistiques. Responsabilités et stratégies des acteurs, sous la direction de François
Potdevin, publié en décembre 2019 aux éditions L'Harmattan, collection mouvements des
savoirs, ISBN: 978-2-343-18772-3.



Évènements
CONGRÈS

COLLOQUES

• JORRESCAM mai 2020, Lille. Thématique : Congrès international sur les risques et la
sécurité dans les sports de combats et arts martiaux.

• REDSEP juin 2020, Rennes. Inscription gratuite via le site. Thématique : Pratiques,
institutions et valeurs. Face aux transformations sociétales : innovations sociales dans
le sport.

• Journée d’étude et atelier de formation doctorale 07 et 08 octobre 2020. Date limite
d’inscription le dimanche 31 mai 2020 à l’adresse suivante : oumaya.neys@univ-
artois.fr. Thématique : Le récit d’enquête. Usages et fonctions en sciences sociales du
sport.

• UNIRES 14 et 15 octobre 2020. Date limite de soumission : 15 mai. Thématique :
Transformations sociales et santé, vers des éducations émancipatrices ?

• 3ème Biennale Jeunes Chercheurs & Doctorants de l’ARIS et Journées Alain Durey :
mai 2021 : plus d’informations à venir.



Appel à projet
JO Paris 2024

En prévision des Jeux Olympiques 2024, un appel à projet de recherche en
sciences sociales est lancé par la Délégation Interministérielle aux Jeux
Olympiques et Paralympiques (DIJOP). Il s’agit de questionner les impacts
sociaux et sociétaux potentiels des grands événements sportifs.
Cet appel à projet bénéficiera de financements du MESRI. Il représente une
première opération temporelle et thématique lancée à l’occasion des JO. Les
champs disciplinaires concernés sont larges et les approches
méthodologiques ouvertes.
Pour des informations complémentaires, vous pouvez contacter François
Clanché, chargé de mission à la DIJOP : françois.clanche@pm.gouv.fr.



Adhésion, cotisation ET 
RESEAUX SOCIAUX

Pour adhérer à l'ARIS, rendez-vous à l'adresse suivante. Les montants liés à l’adhésion 
(pour une durée de 2 ans) : 
• Étudiant.e.s : 25 euros
• Membres actifs : 70 euros
• Institutionnels (accès multiples) : 240 euros 

Retrouvez toutes les informations concernant l’ARIS sur notre site internet et sur les 
réseaux sociaux !

« L’éducation est une arme puissante pour faire évoluer les mentalités et transcender les différences, et le sport est 
une source d’inspiration, de dépassement, de tolérance et d’apprentissage du respect de la jeunesse. Ces deux éléments 

participent à créer une société plus juste et fraternelle » Nelson Mandella
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Pour ne plus recevoir nos mails, envoyez un mail à arisurfer@gmail.com avec l’objet « désinscription »
Crédits. Images – Marc Cloes, Univ. Lièges, ARIS


