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Thomas Bauer 
MCF HDR STAPS 
EHIC (EA – 1087) 
thomas.bauer@unilim.fr 
 
 
 
Sujet de thèse : 
La Sportive dans la littérature française des Années folles (publiée aux Presses Universitaires du 
Septentrion en 2011). Thèse de doctorat en littérature et langue française sous la direction de Claude 
Leroy et soutenue en 2008 à l’université Paris-Nanterre.  
 
Sujet d’habilitation :  
Le Sport et ses histoires. HDR en littérature et langue française soutenue en 2017 à l’université Paris-
Nanterre (garante : Myriam Boucharenc).   
 
Axes / thématiques de recherche : 
• Sport et littérature 
• Sport et cinéma 
• Histoire du sport 
• Récits de vie 

 
Terrains de recherche :  
• Europe (France, Belgique, Suisse, République Tchèque, Italie) 
• Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada) 

 
Activités de recherche : 

 
Organisation de manifestations scientifiques 

 
Organisateur du 36e congrès de la « Sport Literature Association » du 19 au 22 juin 2019 à l’université 

de Limoges. https://tmorris.utasites.cloud/sla/program2019.pdf  

Co-organisateur de la journée d’études « Histoire(s) de balles et de plumes », avec Doriane Gomet, le 
8 février 2019 à l’IFEPSA à Angers, avec la présence de Julien Farault, réalisateur du film L’Empire 
de la perfection (2018). https://www.vips2.fr/wp-content/uploads/2018/11/Programme-
ballesplumes-08.pdf  

Organisateur d’une session « Hemingway and Sport » et membre du comité scientifique pour la 
France lors du XVIII International Hemingway Conference HEMINGWAY IN PARIS “Paris est une 
fête”… Hemingway’s Moveable Feast, organisé à l’American University of Paris, par H. R. 
Stoneback & Matthew Nickel du 22 au 28 juillet 2018. 
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https://www.hemingwaysociety.org/sites/default/files/uploads/pdf_docs/2018_Hemingway_in_P
aris_2018-06-19.pdf  

Organisateur d’un séminaire doctoral, « Dans l’atelier de l’écrivain sportif », le 25 janvier 2018 à la 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Limoges, avec la présence de l’écrivain Bernard 
Chambaz.https://www.unilim.fr/ehic/2018/06/29/bernard-chambaz-dans-latelier-de-lecrivain-
sportif/   

Commissaire scientifique du programme « VélOcité », en partenariat avec le vélodrome olympique 
de Saint-Quentin en Yvelines (2014-2016).https://www.youtube.com/watch?v=pZfs7T_1td0   

Organisateur du colloque international « Georges Magnane : la plume et le sport », Bibliothèque 
Francophone Multimédia de Limoges, les 4, 5 et 6 juin 2014. 
http://www.fabula.org/actualites/georges-magnane-1907-1985-la-plume-et-le-sport_62659.php  

Co-organisateur de la journée d’études internationale « La nouvelle francophone : marginalités, 
singularités, identités », avec Thierry Ozwald, Université de Limoges (FLSH), le 13 mai 2014. 
http://www.fabula.org/actualites/la-nouvelle-francophone-marginalites-singularites-
identites_60538.php  

Co-organisateur de la journée d’études internationale « Représentations et regards en francophonie 
contemporaine », avec Raymond Mbassi Atéba, Editha-Néfertiti D’Almeida & Aude Mayinddza, 
Université de Limoges (FLSH), le 20 février 2014. http://www.unilim.fr/fred/wp-
content/uploads/sites/25/2015/06/Programme-journee-du-20-fevrier-2014.pdf  

Co-organisateur du colloque « Le cycle et la plume. Tour de France et littérature », avec Benoit 
Heimermann et Jean-Max Mayer (AES), Institut National du Sport, de l’Expertise et de la 
Performance (INSEP – Paris), le 18 juin 2013. 

Organisateur du colloque « Le Limousin et ses horizons dans l’œuvre poétique de Georges-Emmanuel 
Clancier », Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges, le 11 avril 2013. 
http://www.unilim.fr/fred/2013/04/11/le-limousin-et-ses-horizons-dans-loeuvre-de-georges-
emmanuel-clancier-11-avril-2013/  

Co-organisateur de la journée d’études « L’écrivain et son Limousin », avec Claude Filteau, Université 
de Limoges (ESPE), vendredi 25 mai 2012. http://www.unilim.fr/fred/wp-
content/uploads/sites/25/2015/06/JE-appartenir.pdf  

Co-organisateur du colloque international « Histoire de la performance sportive », avec Doriane 
Gomet, Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP – Paris), les 18, 19 et 
20 mars 2010. https://calenda.org/200256  

 
Communications en colloques et congrès 

 
« Run, Forrest, Run! Quand le cinéma popularise la Nike Cortez » », avec Hugo Gerville-Reache, 

communication lors du colloque international Sports, culture populaire et culture matérielle 
organisé par Yann Descamps, Sidney Grosprêtre, Sébastien Laffage-Cosnier et Audrey Tuaillon 
Demséy, Besançon, 24-25 septembre 2020. 
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 « Reconsidering Native American sporting lore and cinema (1951-2018) », avec Maxence P. Leconte, 
communication lors du congrès annuel de la « Sport Literature Association », Virtual Edition by 
Zoom (USA), 18-20 juin 2020. 

 
« Maurice Baquet, un acteur sur le déclin ? », avec Doriane Gomet, communication lors des journées 

d’études Éducation Physique : conceptions et débats dans la seconde moitié du XXe siècle, 13-14 
février 2020, IFEPSA (Angers). 

 
« The Soccer Fan and Heroism in the Work of Maurice Carême », communication lors du colloque 

international Sport und das Heroische, 17-19 Oktober 2019, Freiburg (Allemagne). 
 
« Portrait de Forrest Gump en pongiste diplomate ? », communication lors de la journée d’études 

Histoire(s) de balles et de plumes, 8 février 2019, IFEPSA (Angers). 
 
« Pierre-Buffière et Fernand Lagrange : histoire d’un patrimoine local », avec Alexandre Ayrault, 

communication lors du colloque international Héritage sportif et dynamique patrimoniale, 
organisé par Jean-François Loudcher, Bordeaux, 29-31 octobre 2018. 

 
« La fabrique patrimoniale des sœurs Goitschel : les écrivains et L’Équipe entre 1962 et 1968 », avec 

Lucie Falcone, communication lors du colloque international Héritage sportif et dynamique 
patrimoniale, organisé par Jean-François Loudcher, Bordeaux, 29-31 octobre 2018. 

 
« From Maradona to Jude Law: Sport in Paolo Sorrentino’s movies »,  papier présenté lors du congrès 

annuel de la « Sport Literature Association », University of Kansas (Lawrence), Kansas, 20-23 juin 
2018. 

 
« Ecrire le sport dans la perspective de l’histoire littéraire », séminaire international Écrire le sport, 

organisé par Paul Aron à la Faculté de Lettres, Traduction et Communication de l’Université Libre 
de Bruxelles, 30 mars 2018.  

 
“The Myth Emil Zátopek Revisited: Running (2008) by Jean Echenoz”, papier présenté lors du congrès 

annuel de la « Sport Literature Association », West Liberty University (West Liberty), West 
Virginia, 21-24 juin 2017. 

 
« Danielle Darrieux et Henri Decoin : une rencontre sous le signe de la jeunesse », colloque 

international Danielle Darrieux : la traversée d’un siècle, organisé par Gwénaëlle Le Gras et 
Geneviève Sellier à l’Université Bordeaux Montaigne du 3 au 5 mai 2017. 

 
« L’Équipe dans les années 1950 : la plume-value de l’écrivain comme ligne éditoriale », lors de la 

journée d’études Dire, montrer, raconter le sport, organisée par Jean Cléder et Michaël Attali à 
l’Université de Rennes le 1er mars 2017.  

 
« Henri Decoin : un nageur dans l’aviation », Journée d’études organisée par Paul Dietschy, Le sport 

et la Grande Guerre : du front à la Méditerranée, Musée national du Sport, 18 novembre 2016. 
 
« Sport, pouvoir et médias : l’influence oubliée du SCUF au début du XXe siècle », avec Joris Vincent, 

17e Carrefours d’histoire du sport, « Le sport et ses pouvoirs », Université de Lille 2, Faculté des 
sciences du sport et de l’éducation physique, 24-26 octobre 2016. 
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“Vel’ d’Hiv’ Six-Day Race: the spirit of Paris during the twenties”, papier présenté avec Tony Froissart 
lors du 17e congrès de l’ISHPES (International Society for the History of Physical Education and 
Sport), « Sites of Sport in History », Paris (France), 29 June – 2 July 2016.   

 
« Sport and education: the voice (and path) of cinema », Journée scientifique « Égalité, mixité, 

intégration par le sport » organisée par le laboratoire C3S de l’Université de Franche-Comté dans 
le cadre d’un projet Erasmus +, Vendredi 29 avril 2016.   

 
 “When an energy drink exalts a table tennis hero. Brand placement and subvertising in the manga 

Ping Pong Dash !! by Honda Shingo”, papier présenté lors du congrès annuel de la « Sport 
Literature Association », University of New Brunswick (Fredericton), New Brunswick (Canada), 22-
25 juin 2016.  

 
« Rugby, Modernity and Controversy: Le P’tit Parigot (1926) by René Le Somptier», papier présenté 

lors du congrès annuel de la « Sport Literature Association » East Tennessee State University 
(Johnson City), Tennessee (États-Unis), 24-27 juin 2015.  

 
« Henri Decoin : le sport comme allusion », Journée d’études « Les identités au cinéma », organisée 

par Karine Blanchon - Université de Limoges (FLSH/FRED), le 5 décembre 2014. 
 
« L’éducation physique mouvementée d’une baby-boomer : Diabolo Menthe (1977) de Diane Kurys », 

avec Jean-Marc Lemonnier, 16e Carrefours d’histoire du sport, « Sports et sixties », Université 
Lyon 1, 27-29 octobre 2014. 

 
 “The serialisation of Le Roi de la pédale  / King of the Pedal (1925): Business, cycling and mass 

media”, papier présenté lors du colloque “Literature and Physical Culture”, International Centre 
for Sports History and Culture, De Montfort University (DMU), Leicester, 10-11 April 2014. 

 
 “Dominique Braga's literary stride”, papier présenté lors du congrès annuel de la « Sport Literature 

Association » Montmouth University, New Jersey (États-Unis), 26-29 juin 2013.  
 
« Le Roi de la pédale (1925) : un ciné-roman sur le Tour », Conférence au colloque « Le cycle et la 

plume. Tour de France et littérature » co-organisé par Benoit Heimermann, Jean-Max Mayer et 
Thomas Bauer (Association des Ecrivains Sportifs) à l’INSEP (Paris) – 18 juin 2013. 

 
« Le prof de gym sur grand écran », Journée d’études « L’espace scolaire par le prisme de l’écriture 

littéraire et cinématographique » organisée par Nicole Pelletier et Antony Soron, Université 
Michel de Montaigne, Bordeaux 3, 29 mai 2013. 

 
« Les origines sportives de Fantômas : Le Rour (1909) de Pierre Souvestre et Marcel Allain », papier 

présenté au colloque « Fantômas en Europe. Les origines industrielles, sociales et esthétiques (fin 
XIXe-années 1930) » organisé par Loïc Artiaga, Monica Dall’Asta, Matthieu Letourneux au Théâtre 
de L’Union à Limoges, 15, 16 et 17 mai 2013.   

 
« Portrait of a Rugby Man With a Broken Face », papier présenté lors du congrès annuel de la « Sport 

Literature Association » Springfield College, Massachusetts (États-Unis), 27-30 juin 2012.  
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« The View of a Catholic Writer On the Winter Sportswoman: Henry Bordeaux In the 1920s », papier 
présenté lors du congrès annuel de la « Sport Literature Association » Pennsylvania College of 
Technology (Williamsport), Pennsylvania (États-Unis), 23-26 juin 2010.  

 
« La presse : un élément romanesque de la littérature sportive des années 1920 », Colloque « Sports 

et Médias (XIXe-XXe siècles) », Université Joseph Fourier, Grenoble, 30 ocobre-1er novembre 2008.  
 
« Suzanne Lenglen : une sportive Art Déco », Colloque international organisé par Myriam Boucharenc 

et Claude Leroy, L’année 1925. L’esprit d’une époque, Université Paris X-Nanterre, 13-15 mars 
2008.   

 
 

Conférences invitées 
 
« Sport et ciné-roman », Conférence introductive Grand Public au film Le Roi de la Pédale de Maurice 

Champreux (1925) lors de l’exposition « Sport et Cinéma : une enfance partagée », Fondation 
Jérôme Seydoux-Pathé (Paris 13e), mercredi 6 septembre 2017.   

 
« Le sport, c’est la guerre… », Conférence Grand Public, 2e édition des Rencontres de l’Institut des 

Hautes Études de la Défense Nationale (IHEDN), à l’École militaire (21 place Joffre – Paris 7e), 
samedi 2 avril 2016. 

 
« La femme sportive dans les Années folles », Conférence Grand Public, Bibliothèque Francophone 

Multimédia de Limoges, 6 décembre 2012.   
 
« Le cinéma sous l’occupation : Les Inconnus dans la maison d’Henri Decoin », Cinéma d’art et d’essai 

de Saint-Léonard-de-Noblat, 2 octobre 2012.  
  
« Regards d’écrivains sur la femme sportive », Conférence publique à l'Institut Vigdis Finnbogadottir 

(Institut des langues étrangères) de Reykjavik (Islande), 27 septembre 2012.  
 
« Cendrars, Géo-Charles et Montparnasse », Journée d’études Cendrars et les revues II (1920-1960), 

organisée par Myriam Boucharenc, Université Paris Ouest-Nanterre, 15 juin 2012. 
 
« L’écriture de l’émotion sportive (Haldas, Decoin, Braga) », Centre d’Histoire de Sciences Po Paris, 

sous la direction de Patrick Clastres et Paul Dietschy, 2 avril 2012. 
 
« Art et Combat », interview filmée au Théâtre national de Chaillot dans le cadre d’une exposition au 

Musée du Louvre, Les Nocturnes du vendredi, 11, 18 et 25 mars 2011.   
 
« Années vingt : la femme sportive dans la littérature française », Centre d’Histoire de Sciences Po 

Paris, sous la direction de Patrick Clastres et Paul Dietschy, lundi 29 mars 2010.  
 
« Cendrars : une interview donnée au journal L’Équipe », Journée d’études du CEBC, Bibliothèque 

nationale suisse, 14 novembre 2009.  
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« Plumes sportives », Les années vingt entre avant-garde et modernité : le romancier et ses doubles, 
Séminaire animé par Myriam Boucharenc et Emmanuel Rubio, Université Paris Ouest – Nanterre 
La Défense, le 12 juin 2009. 

 
« Héraklès archer d’Antoine Bourdelle », La Nuit des Musées, Musée d’Orsay, le 16 mai 2009. 
 

 
 

Directeur d’une collection scientifique 
 
Directeur de la collection « desport et des histoires » aux Presses Universitaires de Limoges (PULIM). 

Cette collection se situe au croisement de plusieurs « histoires » dont elle explore les liens 
constitutifs : l’histoire collective, celle du sport et des loisirs dans son rapport à l’histoire 
culturelle, l’histoire comprise au sens de fiction(s) du sport, et l’histoire individuelle, telle qu’elle 
s’illustre à travers la biographie des acteurs du sport. Au-delà des canons culturels qu’elle désire 
promouvoir, cette collection cherche également à faire revivre des œuvres oubliées ou des 
protagonistes restés trop longtemps confidentiels. 

 
 

Jury de thèse/HDR 

Membre du jury de thèse de doctorat de Maxence Leconte en French Studies à l’Université du Texas 
(at Austin, TX, USA) – soutenance le 13 avril 2020 – sous la direction d’Alexandra Wettlaufer : Men 
on the ropes: portraying boxers and masculinities in France, 1903-1939 ((autres membres du jury : 
Herve Picherit, Sabine Hake, Carl S. Blyth). 

Membre du jury de thèse de doctorat de Stéphane Hadjeras en histoire contemporaine à l’Université 
Bourgogne Franche-Comté – soutenance le 7 février 2020 – sous la direction de Paul Dietschy : 
Georges Carpentier ou la Belle Époque de la boxe anglaise en France (autres membres du jury : 
Anne Carol, Dominique Kalifa, Luc Robène, Georges Vigarello).  

Membre du jury d’HDR de Jean Cléder en littérature comparée à l’Université Diderot-Paris 7 – 
soutenance le 5 avril 2019 – dont la garante est Claude Murcia : Écrire le mouvement (autres 
membres du jury : Jacqueline Nacache, Vincent Amiel, Vincent Ferré, Bruno Blanckeman). 

 
 
Responsabilités administratives :  
 
• Membre élu au Conseil National des Universités (CNU) STAPS 74e section (depuis 2019) 
• Membre élu au Conseil Académique Restreint de l’université de Limoges (2016-2020) 
• Membre élu au Conseil de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) de l’université de 

Limoges (2016-2020) 
• Membre de la Commission Stratégie Internationale de l’université de Limoges (2016-2020) 
• Membre de la Commission Sanctions disciplinaires des enseignants (2016-2020) 
• Membre élu du CA de la Société Française d’Histoire du Sport (SFHS) http://www.sfhs.fr/   
• Vice-Président de l’Agrégation externe d’éducation physique (2017-2021) 
• Président de l’Association des Écrivains Sportifs (depuis décembre 2017) http://www.ecrivains-

sportifs.fr/    
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Responsabilités pédagogiques : 
 
• Directeur du département EPS à l’ESPE de Limoges (2013-2017) 
• Responsable du Master MEEF parcours « EPS » (2012-2017) 

 
 
Direction de thèses/masters : 
 

Direction de thèse (en cours) 

• Alexandre Ayrault (inscription à l’université de Limoges en septembre 2013) : « Le docteur 
Fernand Lagrange (1845-1909) : un précurseur oublié de la physiologie de l’éducation physique » 
https://theses.fr/s93041   

• Lucie Falcone (inscription à l’université de Limoges en septembre 2017) : « À la conquête de l'or 
blanc : les reines du ski français dans les années 1960 »  https://theses.fr/s210236 

• Siyao Lin (inscription à l’université de Limoges en septembre 2019), « La Sportive dans le cinéma 
contemporain : comparaison entre la Chine et la France » https://theses.fr/s225532  

• Elie Sabry (co-encadrement avec Olivier Chovaux – inscription à l’université d’Artois en février 
2020) : « ‘Les voix du sport’ : la mise en ondes du spectacle footballistique des années 1950 à 
nos jours » https://theses.fr/s238526     

• Hugo Gerville-Réache (co-encadrement avec Sébastien Laffage-Cosnier – inscription à 
l’université de Limoges en octobre 2020) : « Les Jeux olympiques sur grand écran. Histoire d’un 
mouvement animé » 

 
Direction de Master (travaux soutenus) 

 
Plus d’une vingtaine de mémoires soutenus. Quelques exemples :  

 
• « Le spectateur « junior » et Nike dans Forrest Gump de Robert Zemeckis » 
• « Wilson dans Seul au Monde de Robert Zemeckis : un personnage sportif imaginaire ? » 
• « La chaussure All Star de Converse dans I-Robot d’Alex Proyas » 
• « Good Luck Algéria de Farid Bentoumi (2015) : éloge d’une marque fictive » 
• « La marque Adidas dans Starbuck de Ken Scott (2011) » 
• « Au revoir les enfants de Louis Malle (1987) : portrait d’un enseignant “hébertiste” » 
• « La scolarité de l’écrivain Georges Magnane (1912-1919) » 
• « La Ligne droite (2011) de Régis Wargnier ou le récit d’une reconstruction » 
• « La Culture physique des enfants (1929) par Decoin : un outil pour la classe populaire ? » 
• « L’aventure de l’historien Jacques Thibault au pays de la porcelaine (1946-1948) » 
• « La naissance de l’éducation physique : l’exemple de l’école du Pont-Neuf à Limoges » 
• « L’Abeille de Saint-Junien (1881-1914) : un organe de presse sportive » 
 
 

Production scientifique : 
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Ouvrages 

 
Henri Decoin sportsmane, préface de Didier Decoin, Limoges, PULIM, coll. « desport et des 

histoires », 2018. 
 
Vélodrome. Saint-Quentin-en-Yvelines : un héritage en partage (avec Tony Froissart), Paris, Snoeck, 

coll. « Histoire et Patrimoine », octobre 2015. 
 
La Sportive dans la littérature française des Années folles, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires 

du Septentrion, collection « Objet », 2011. 
 
Histoire de l’éducation physique en 100 questions (avec Tony Froissart), Paris, Actio, coll. « Les 

carnets Actio », 2003. 
 

 
Directions d’ouvrages 

 
Histoire(s) de balles et de plumes (co-dir. avec Doriane Gomet), Limoges, Presses universitaires de 

Limoges, coll. « desport et des histoires, 2020. 
 
La Nouvelle francophone. Marginalités, identités, singularités (co-dir. avec Thierry Ozwald), Paris, 

Eurédit, mai 2015. 
 
Georges Magnane : la plume et le sport (dir.), avant-propos de Bernard-Henri Lévy, Reims, Presses 

Universitaires de Reims, coll. « Sport, acteurs et représentations », mars 2015. 
 
Le Limousin et ses horizons dans l’œuvre de Georges-Emmanuel Clancier (dir.), Presses Universitaires 

de Bordeaux, coll. « Eidôlon », novembre 2013. 
 
L’Écrivain et son Limousin. Études sur L’Appartenir (dir.), Presses Universitaires de Limoges, coll. « 

Terres d’écriture », février 2013. 
 
Histoire de la performance du sportif de haut niveau (co-dir. avec Doriane Gomet), Paris, INSEP-

Publications, coll. « Les Cahiers de l’INSEP », 2010. 
 

 
Directions de numéros spéciaux 

 
Direction d’un numéro spécial (avec Julie Gaucher) « Sport et fictions biographiques » pour la revue 

franco-allemande Lendemains, n° 2-3, décembre 2020. 
 
Direction d’un numéro spécial (avec Maxence Leconte) « Sport History and Biopics » pour la revue 

internationale anglo-saxonne The International Journal of The History of Sport, vol. 37, no. 12, 
October 2020. 

 
Direction d’un numéro spécial « Hemingway and Sport »  pour la revue internationale anglo-saxonne 

Sport in History, Vol. 39, Issue 3, 2019.  
https://www.tandfonline.com/toc/rsih20/39/3?nav=tocList  
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Rééditions, établissement de textes et préfaces 
 
Où l’herbe ne pousse plus (1952) de Georges Magnane, Maiade, 2016.  
Les Hommes forts (1942) de Georges Magnane, Le Dilettante, 2014. 
Gerbe Baude (1943) de Georges Magnane, Maiade éditions, 2014.  
Des animaux farouches (1978) de Georges Magnane, On verra bien, 2014. 
 

 
Articles de revues internationales et/ou à comité de lecture 

 
« Entre bio-fiction et autoportrait : Plonger de Bernard Chambaz (2011) », Lendemains –  

Vergleichende Frankreichforschung, 2020 (à paraître). 
 
« Sport History and Biopics: Genre, Truth and Ethics » (avec Maxence P. Leconte), The International 

Journal of The History of Sport, vol. 37, no 12, published online 28 Oct 2020.  
 
« Sporting Indianness: challenging the cinematic representation of Native American athletes » (avec 

Fabrice Delsahut and Maxence P. Leconte), Sport in Society, published online 30 Sep 2020.  
 
« In the shoes of Dave Blase: Breaking Away by Peter Yates (1979) » (avec Maxence P. Leconte), The 

International Journal of the History of Sport, vol 37, no 12, published online 28 Oct 2020. 
 
« Jim Thorpe – All American: A Thin Hollywood Line of Truth? » (avec Fabrice Delsahut), The 

International Journal of the History of Sport, vol. 37, no 12, published online 28 Oct 2020. 
 
« Hemingway and sport: games, fights, and races » (avec Timothy Morris), Sport in History, Vol. 39, 

no 3, 2019, 251-253. 
 
« Die Vertreter der Rugbyliteratur im Frankreich der 1920er Jahre » (avec Joris Vincent), numéro 

spécial de la revue Apropos [Perspektiven auf die Romania], « Rugbykultur (in) der Romania », 
dirigé par Fabien Conord & Joris Lehnert, Hamburq University Press (Allemagne), Sommer 2019, p. 
215-235. 

 
“Paris in the 1920’s: Hemingway’s city of sport”, Sport in History, Vol. 39, no 3, 2019, 254-269. 
 
« L’auto-expérimentation athlétique du docteur Fernand Lagrange : 1880-1900 » (avec Alexandre 

Ayrault), CBMH – Bulletin Canadien d’Histoire de la Médecine, Vol. 36, Issue 1, printemps 2019, p. 
27-50. 

 
« Caricature d’un enseignant d’EPS dans les années 1980 : P.R.O.F.S. de Patrick Schulmann (1985) » 

(avec Jean-Marc Lemonnier), revue STAPS, n° 124, 2019/2, p. 75-90.  
 
« From Maradona to Jude Law: Sport in Paolo Sorrentino’s movies », Studies in European Cinema, 

publié en ligne le 12 décembre 2018. 
 
« 1924 : des Jeux et des écrivains », Jurisport, numéro spécial sur « L’héritage culturel de Paris 2024 » 

coordonné par Julie Gaucher, n° 192, 2018/12, p. 24-25.  
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« Revisiting the Emil Zatopek myth: Running by Jean Echenoz » (avec Yohann Fortune), The 

International Journal of the History of Sport, publié en ligne le 26 septembre 2018.  
 
« When an energy drink exalts a table tennis hero. Brand placement and overuse in the manga Ping 

Pong Dash !! by Honda Shingo », Society and Leisure, 2018, Vol. 41, Issue 2, p. 233-249. 
 
« À vos marques, prêts, placez… Sport, business et cinéma » (avec Patrick Bouchet), Jurisport, n° 171, 

2017/1, p. 41-45. 
 
« Vél’ d’Hiv’ six-day race: the spirit of Paris during the twenties » (avec Tony Froissart), Sport in 

History, publié en ligne le 22 février 2017. 
 
« Rugby, Modernity and Controversy: Le P’tit Parigot (1926) by René Le Somptier » (avec Joris 

Vincent), Sport in History, Vol. 36, Issue 2, 2016, p. 145-161. 
 
“Cycling, Mass Media and Business: Serialization of Le Roi de la pédale (1925) by Paul Cartoux and 

Henri Decoin” (avec Tony Froissart), The International Journal of the History of Sport, Vol. 32, Issue 
11-12, 2015, p. 1456-1471. 

 
« Le romancier Henry Bordeaux : Un promoteur des sports d’hiver au féminin dans les Années 

folles » (avec Tony Froissart), Stadion, 40/2, 2014, p. 187-206. 
 
« L’éducation physique au cinéma : une autre histoire (1943-2014) ? » (avec Jean-Marc Lemonnier), 

STAPS, n° 105, 2014/3, p. 67-80. 
 
« A Portrait of a Rugby Man with a “Broken Face”: Le Flambeau dans la nuit (Torch in the Night) 

(1927) by Henry Decoin » (avec Joris Vincent), The International Journal of the History of Sport, 
Vol. 29, Issue 10, 2012, p. 1405-1424. 

 
« La Légende du football : Georges Haldas passeur d’émotions », (avec Alexis Fredriksen), revue 

STAPS, n° 95, 2012, p. 7-21. 
 
« Jacques Mornève: Narrative Glorification of Catholic Sport » (avec Tony Froissart), The International 

Journal of the History of Sport, Vol. 29, Issue 14, 2011, p. 2047-2060. 
 
« The View of a Catholic Writer on the Winter Sportswoman: Henry Bordeaux In the 1920s », 

Aethlon. The Journal of Sport Literature, XXVIII:2 / Spring 2011 / Summer 2011, p. 99-114. 
 
« Le quotidien sportif L’Auto : un objet romanesque ? », The French Review, n° 84/3, 2011, p. 74-84. 
 
« Figure de la sportive : entre littérature populaire et avant-garde », Essays in French Literature and 

Culture, University of Western Australia, n° 46, 2009, p. 1-18. 
 
« La sportive dans la littérature populaire des années 1920 », revue STAPS, n° 84, 2009, p. 41-56. 
 
« Ces aventurières des années 1920 », revue Initiales, n° 22, 2008, p. 5-31. 
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Chapitres d’ouvrages 
 
 
 
« La symphonie olympique d’André Obey », dans l’ouvrage dirigé par Marie Sorel et Sophie Gaillard, 

André Obey, créateur dramatique, Paris, Honoré Champion, coll. « Littérature de notre siècle », 
2020 (à paraître).  

 
« Pierre-Buffière et Fernand Lagrange : histoire d’un patrimoine local » (avec Alexandre Ayrault), 

dans l’ouvrage dirigé par Jean-François Loudcher, Héritage sportif et dynamique patrimoniale, 
Presses de la Méditerranée, 2020, p. 169-190. 

 
Thomas Bauer, Joris Vincent, « Sport, pouvoir et médias : l’influence oubliée du SCUF au début du XXe 

siècle », dans l’ouvrage dirigé par Joris Vincent et Manuel Schotté, Le Sport et ses pouvoirs, 
Limoges, PULIM, coll. « desport et des histoires », 2020, p. 279-301. 

 
Thomas Bauer, “Dominique Braga’s Literary Stride”, in Roxanna Curto and Rebecca Wines (eds), Pour 

le sport: Physical Culture in French and Francophone Literature, Liverpool University Press, Book 
Series “Contemporary French and Francophone Cultures”, 2020 (à paraître). 

 
Lucie Falcone, Thomas Bauer, « La fabrique journalistique des sœurs Goitschel dans la mémoire 

collective : L’Équipe entre 1962 et 1968 », dans l’ouvrage dirigé par Jean-François Loudcher, 
Héritage sportif et patrimoine des événements sportifs, MSHA, 2020, p. 88-99. 

 
Thomas Bauer, « Portrait de Forrest Gump en pongiste diplomate ? », dans l’ouvrage dirigé par 

Thomas Bauer et Doriane Gomet, Histoire(s) de balles et de plumes, Limoges, PULIM, coll. 
« desport et des histoires », 2020, 169-82. 

 
Thomas Bauer, « Le feuilleton sportif ou L’Auto-promotion », dans l’ouvrage dirigé par Benoît Caritey, 

La Fabrique de l’information sportive : L’Auto (1900-1944),  Reims, éPURe, 2020, 167-85. 
 
« L’Équipe dans les années 1950 : la plume-value de l’écrivain comme ligne éditoriale », l’ouvrage 

dirigé par Jean Cléder & Gaëlle Debeaux, Mots et images de sport : le corps en représentation, 
Lormont, Le Bord de l’eau, 2020, p. 53-63. 

 
« Une histoire du tennis de table en milieu scolaire de la fin du XIXe siècle à nos jours » (avec Kilian 

Mousset, Hervé Delisle), dans Jérome Visioli et Oriane Petiot (dir.), Regards croisés sur les activités 
de raquette, Montpellier, AFRAPS, 2020, p. 45-53. 

 
« Danielle Darrieux sportive ? L’influence d’Henri Decoin dans les années 1930 », dans l’ouvrage 

dirigé par Gwénaëlle Le Gras et Geneviève Sellier, Danielle Darrieux ou la traversée d’un siècle, 
Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, coll. « Cinéma(s) », 2020, p. 31-43. 

 
« De la foule au supporter. Regards d’écrivains sur les passions sportives » (avec Serge Vaucelle et 

Philippe Tétart), dans l’ouvrage dirigé par Philippe Tétart, Côté Tribunes. Les supporters en France 
de la Belle Époque aux années 1930, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2019, 
p. 339-375. 
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« La responsabilité de l’écrivain sportif : état des lieux », dans l’ouvrage dirigé par Fabien Wille, 
Responsabilité et stratégie des acteurs du sport et de l’éducation. Expertises et controverses, 
Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, coll. « Sport et Sciences Sociales », 2017, 
p. 123-140. 

 
“L’éducation physique d’une adolescente dans les années 1960 : Diabolo Menthe (1977) de Diane 

Kurys” (avec Jean-Marc Lemonnier), textes réunis par Philippe Liotard, Le Sport dans les Sixties. 
Pratiques, valeurs, acteurs, Reims, Presses universitaires de Reims (éPURe), coll. « Sport, acteurs 
et représentations », 2016, p. 21-32. 

 
« El “profesor de gimnasia” en la pantalla grande » (avec Jean-Marc Lemonnier), dans l’ouvrage 

dirigé par Dominique Gay-Sylvestre & Jesús Bernardo Miranda Esquer (dir). La Educación en 
Francia, México y África : aportes para la reflexión, Bloomington, Ibukku, 2016, p. 238-248. 

 
« Portrait de l’Afrique en ballon rond », dans l’ouvrage dirigé par Thierry Ozwald et Thomas Bauer, La 

Nouvelle francophone. Marginalités, singularités, identités, Paris, Eurédit, 2015, p. 133-148. 
 
« La figure de l’athlète », dans l’ouvrage dirigé par Thomas Bauer, Georges Magnane : la plume et le 

sport, Reims, Presses universitaires de Reims, 2015, p. 155-169. 
 
« L’enfance athlétique de Georges Magnane », dans l’ouvrage dirigé par Gérard Peylet et Hélène 

Saule-Sorbé, L'Appartenir en question. Ce territoire que j'ai choisi, Pessac, Publications de la 
MSHA, 2014, p. 452-462. 

 
« Les sports de raquette : les enjeux d’une intégration scolaire tardive » (avec Doriane Gomet), dans 

l’ouvrage dirigé par Michaël Attali & Jean Saint-Martin, À l’école du sport. Épistémologie des 
savoirs corporels du XIXe siècle à nos jours, Bruxelles, De Boeck, 2014, p. 291-320. 

 
« Un jeune homme sportif au secret », dans l’ouvrage dirigé par Thomas Bauer, Le Limousin et ses 

horizons dans l’œuvre de Georges-Emmanuel Clancier, Presses Universitaires de Bordeaux, coll. « 
Eidôlon », 2013, p. 97-109. 

 
« Le rugby de clocher : Béloni de Jean Colombier », dans l’ouvrage dirigé par Thomas Bauer, 

L’écrivain et son Limousin. Études sur L’Appartenir, Presses universitaires de Limoges, 2013, p. 41-
52. 

 
« Grandeur et désillusion du boxeur : le film Toboggan (1934) d’Henri Decoin », dans l’ouvrage dirigé 

par Jean-François Diana, Dispositifs d’écriture des spectacles sportifs. Médias, arts et espace - 
Université Paul Verlaine de Metz/ revue Questions de communication, coll. « Série actes », n° 19, 
2013, p. 155-165.  

 
« Cendrars et Géo-Charles : histoire d’une correspondance », Feuille de routes, Association 

internationale Blaise Cendrars, n° 51, printemps 2013, p. 69-84.  
 
« Suzanne Lenglen : une sportive Art Déco », dans l’ouvrage dirigé par Myriam Boucharenc et Claude 

Leroy, L’année 1925. L’esprit d’une époque, Presses Universitaires de Paris-Ouest, coll. « RITM », 
2012, p. 277-289. 
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« Géo-Charles et Blaise Cendrars : une rencontre sous le signe du sport », dans l’ouvrage coordonné 
par Marie-Paule Berranger et Myriam Boucharenc, À la rencontre, affinités et coups de foudre, 
Presses universitaires de Paris-Ouest Nanterre La Défense, coll. « RITM », 2012, p. 383-396. 

 
« Cendrars footballeur ou l’homme caoutchouc », Continent Cendrars, Centre d’Étude Blaise 

Cendrars, n° 14, Paris, Champion, 2010, p. 18-35. 
 
« Sur les pas de Joseph Guillemot : le roman 5 000 de Dominique Braga », dans l’ouvrage dirigé par 

Thomas Bauer & Doriane Gomet, Histoire(s) du sportif de haut niveau, Paris, INSEP-Publications, 
2010, p. 173-179. 

 
« Années 1920 : les sportives sur les couvertures de romans », dans l’ouvrage coordonné par Patrick 

Clastres et Paul Dietschy, Images de sport, Paris, Nouveau Monde éditions, 2010, p. 87-96. 
 
« La boxeuse ou le reflet d’une angoisse collective », dans le numéro dirigé par Liliane Picciola et 

Bénédicte Boudou Les Extrémités des émotions. Du spectaculaire à l’inexprimable, revue 
Littérales, n° 42, 2009, p. 345-363. 

 
« Géo-Charles : poète reporter de la natation olympique de 1924 » (avec Doriane Gomet), dans 

l’ouvrage dirigé par Laurence Munoz, Usages corporels et pratiques sportives aquatiques du XVIIIe 
siècle au XXe siècle, tome 2, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 165-179. 

 
« Nakache : des bassins olympiques au couloir de Drancy. Analyse socio-historique de la carrière d’un 

champion (1934-1944) » (avec Doriane Gomet et Yves Morales), dans l’ouvrage dirigé par 
Laurence Munoz, Usages corporels et pratiques sportives aquatiques du XVIIIe siècle au XXe siècle, 
tome 2, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 41-70. 

 
« Finalités et pratiques enseignantes » (avec Doriane Gomet), dans l’ouvrage dirigé par Michaël 

Attali, Jean Saint-Martin & Sylvain Villaret, « L’écrit 1 » au miroir de l’histoire, Paris, Vuibert, 2006, 
p. 85-100. 

 
« L’Association des Écrivains Sportifs au fil des années », Anthologie de la littérature sportive, Biarritz, 

Atlantica, 2006, p. 9-29. 
 
« L’engagement féministe chrétien de la romancière Marthe Bertheaume », dans l’ouvrage dirigé par 

Philippe Liotard et Thierry Terret, Sport et genre. Excellence féminine et masculinité hégémonique, 
tome 2, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 91-106. 

 
« L’Association des Écrivains Sportifs : mouvement affinitaire ou affinage d’un mouvement (1919-

1939) ? », dans l’ouvrage dirigé par Pierre-Alban Lebecq, Sports, éducation physique et 
mouvements affinitaires au XXe siècle. Valeurs affinitaires et sociabilité, tome 2, Paris, 
L’Harmattan, 2004, p. 195-208. 

 
 

Lectures et animations 
 
Présentation de l’exposition « Sport and Poem » (création de poèmes en anglais sur les Jeux 

olympiques et paralympiques) co-organisée avec une enseignante de l’école Montmailler de 
Limoges et inaugurée à la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges le 18 juin 2019.  
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Présentation du film Breaking Away de Peter Yates (1979) aux cinémas Ciné-Bourse à Saint-Junien (7 

mars 2019), Jean Gabin à Eymoutiers (8 mars 2019) et Arévi à Saint-Yrieix-la-Perche (19 mars 
2019). 

 
Animation de la soirée débat en présence du réalisateur autour du film L’Empire de la Perfection 

(2018) de Julien Faraut au Cinéma Les 400 coups à Angers.  
 
Animation de la table ronde « La valorisation des auteurs oubliés » au salon du livre « Lire à 

Limoges », avec la présence d’éditeurs, d’associations d’amis d’auteurs et autres institutions du 
livre, vendredi 31 mars 2017.   

 
Conférence pour le grand public : « Georges Magnane : l’homme, l’écrivain, le sportif », organisée 

par l’Association Régionale des Amis du Limousin (ARAL), BFM de Limoges, vendredi 17 mars 
2017. 

 
Conférence et débat avec le grand public autour de la thématique : « Sport en histoire, littérature et 

philosophie », lors de la 26e Fête de la science organisée, à Limoges, par Récréasciences CCSTI 
Limousin et ses partenaires dont l’Université de Limoges, jeudi 13 octobre 2016. 

 
Présentation et lecture d’extraits du roman Où l’herbe ne pousse plus (1952) de Georges Magnane, 

roman réédité chez Maïade éditions en 2016, à la Librairie « Passe-Temps » à Eymoutiers. 
 
Présentation de l’écrivain Georges Magnane (1907-1985) lors de la soirée « (Re)découverte de 

Georges Magnane », avec des lectures par le comédien Jean-François Bourinet, la présence de 
Roland Cat (fils de Georges Magnane), les éditeurs Dominique Gaultier (Le Dilettante), Marie-
France Houdart (Maïde) et Yann Fastier (On verra bien), Limoges, le 4 juin 2014. 

 
Présentation et lecture de l’écrivain congolais Faustin Keoua Leturmy, auteur du roman Dans le 

couloir du campus (2012) et de la pièce de théâtre Passe pas l’homme ! (2014), lors de la journée 
d’études « Représentations et regards en francophonie contemporaine », Limoges, 20 février 
2014. 

 
« Le cinéma sous l’occupation : Les Inconnus dans la maison d’Henri Decoin », Cinéma d’art et d’essai 

de Saint-Léonard-de-Noblat, 2 octobre 2012.  
 
 
 

*** 


