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1) Fonctions actuelles : 

Maître de Conférences au département STAPS – Université de Limoges 
Rédactrice en chef adjointe de la revue Jurisport 
Recherche : (thèmes de recherche) 

Méthodologie d’observation des pratiques et du spectacle sportif 

Reconnaissance et valorisation des fonctions sociales du sport 

Etat des lieux et problématiques de l’emploi sportif 

Evaluation du poids économique du sport 

Pédagogiques : 

Financement privé et public du sport ; emploi ; gouvernance 

Administratives : 

Responsable du Centre de Documentation du CDES 

Rédactrice en chef adjointe de la revue JuriSport (tribune + sciences économiques et sociales) 

Autres : 

Membre de la commission Patrimoine de la FFBB 

Membre de la commission Label de la LNB 

  

2) Travaux : articles, ouvrages et réalisations : 

  

Dans la mesure du possible, merci de présenter les publications en se basant sur les critères de classement 
de l’AERES. 

  

- Articles dans des revues avec comité de lecture 



« Histoire d’un échec : l’introduction du basket-ball en France (1893-1917) », Science & Motricité, 2011/1, 
n°72, pp.41-46 

« La progressive montée en puissance des Etats-Unis illustrée par la genèse du basket-ball (1891–1914) », 
Sport History Review, 2010/2, vol.41, pp.132-145 

« Protestants VS. Catholiques : le basket français vainqueur (1914-1924) », 1/1/2009, Stadion – Revue 
Internationale d’Histoire du Sport, n°35, pp.279-296 

avec Eric Barget, “The Economic Impact of friendly matches between national teams : the Case of the 
Handball Match France vs Slovakia”, Ekonomica a Management 

« Les effets de la pratique sportive sur la santé : une potentielle nouvelle ressource pour les associations 
sportives », JurisAssociations, 15/02/2013 

avec Jean-Jacques Gouguet, « Les enjeux de l’élaboration d’un observatoire des pratiques », JuriSport, n°95, 
février 2010, pp.38-41 

« Quel usage les fédérations sportives font-elles de leur histoire ? », JuriSport, n°94, janvier 2010, pp.38-41 

« Histoire du basketball français catholique (1911-1921). Jeu des patronages ou sport américain ? », 
Sciences sociales et sport, n°1, septembre 2008, pp.25-44 

« Ambiguïté des relations du « basket » français au « basketball » américain », RJES, n°86, mars 2008, 
pp.197-205 

  

- Communications avec actes 

« Le financement du sport amateur : les clubs français sont-ils représentatifs des institutions du Tiers secteur 
? », Etat de la recherche en Management du sport en langue française, 16-17/06/2011, Strasbourg 

« Le basket français : figure de proue européenne ? (1919-1933) », L’Europe du Basket-Ball (1919-1992), 
Politiques, Images et Identités, 27-28/05/2010, Paris 

« Quel usage les fédérations sportives font-elles de l’histoire de leur discipline ? », A quoi servent les sciences 
sociales du sport ? Recherches et utilité(s) sociale(s), 5ème Congrès international de la 3SLF, 27-29/05/2009, 
Lyon 

« Le basket-ball : jeu de balle à la main ? Enjeu de lutte internationale entre une fédération et un mouvement 
de jeunesse (1926-1933) », Colloque La gouvernance du sport. Quels pouvoirs de transformations ?, 
4/6/2009, Grenoble 

« De la muscular christianity à la balle au panier. Le rôle de la FGSPF dans la diffusion du basket en France 
(1919-1933) ». Colloque du 110ème anniversaire de la FSCF, 5- 6/4/2008, Cergy-Pontoise. 

« Histoire du basket-ball catholique français : jeu des patronages ou sport américain ? », Du local au global : 
le sport enjeu de culture et de développement, 4ème Congrès international de la 3SLF, 29-31/05/2007, 
Valence. 

« Basket-ball et volley-ball : deux sports protestants ? », Journées Pierre de Coubertin, 12-13/05/2006, Paris. 

« Diffusion du basket-ball dans le département de la Vendée – Le rôle des patronages catholiques », , 3ème 
Congrès international de la 3SLF, 24-26/10/2005, Nantes 

« Basket-ball et unions chrétiennes de jeunes gens, 1891-1893 », Vivre du sport/pour le sport. Sociologies 
des cultures et des pratiques sportives, 2ème congrès international de la 3SLF, 25-27/10/2004, Paris. 



«  Basketball and Young Men Christian Association – Paris 1891-1893 », Sport and Religion: An Inquiry into 
American Cultural Values, 24-26/06/2004, St. Olaf College, Northfield, MN. 

- Communications sans actes 

« Adapter l’offre sportive aux mutations sociales », 7/9/13, Assises du sport orléanais, Orléans 

« Acteurs sportifs, territoires, monde économique : ensemble au service du sport de haut-niveau ? », 
17/12/12, Assises régionales du sport en Pays de la Loire, Nantes. 

« L’analyse économique des grands clubs amateurs », 12/11/2010, Communica-Sport – 10èmes rencontres 
nationales des villes et du sport, Toulouse 

« Le basket-ball : un sport de jeunes filles ? », Symposium coordonné par Anaïs Bohuon D’hier à aujourd’hui 
: femmes, hommes et sport – le genre en question, 12ème Congrès ACAPS, 1/11//2007, Leuven (Belgique) 

« Règles du basket-ball et éthique du protestantisme », poster-communication affichée, 11ème Congrès 
International de l’ACAPS, 26-28/10/2005, Paris. 

  

- Chapitres d’ouvrages scientifiques 

Peter Lang, à paraître. Ouvrage dirigé par Fabien Archambault & Loïc Artiaga. L’Europe du basket-ball (1919-
1992). Politiques, images, identités. « Le basket français : figure de proue européenne ? (1919-1933) ». 

CNRS Edition, 2012. Ouvrage dirigé par Mickaël Attali & Natalia Bazoge. Diriger le sport. Perspectives sur la 
gouvernance du sport du XXè siècle à nos jours. « Le basket-ball : jeu de balle à la main ? Enjeu de lutte 
internationale entre une fédération et un mouvement de jeunesse (1926-1933) ». pp. 123-136. 

L’Harmattan, coll.Espaces et Temps du Sport, 2009. Ouvrage dirigé par Laurence Munoz & Gilles Lecocq. 
Des patronages aux associations. La Fédération Sportive et Culturelle de France face aux mutations socio-
culturelles. « De la muscular christianity à la balle au panier. Le rôle de la F.G.S.P.F. dans la diffusion du 
basket en France (1919-1933) ». pp.281-292. 

Vuibert, coll.Sciences, corps, mouvements, 2007. Ouvrage dirigé par Fabien Archambault & Loïc Artiaga. 
Double Jeu. Histoire du basket-ball entre France et Amériques. « Introduction et diffusion du basket-ball en 
France : le temps des YMCA ». pp.63-81 

- Directions d’ouvrages 

Co-Direction avec Eric BARGET d’un numéro spécial de la Revue Européenne de Management du Sport, 
consacré aux évènements sportifs (décembre 2012) 

  

- Autres publications 

L’Equipe Mag, dossier sur l’économie du sport, article de cadrage, 22/12/2012 

avec Nathalie Alaphilippe-Bourzat, « Le financement des équipements sportifs, dimensions juridiques et 
économiques », AJCT, juillet-août 2012, pp.354-356 

Dictionnaire culturel du sport, dirigé par Michaël Attali Jean Saint-Martin, Entrée « protestantisme », Armand 
Colin, 2010 

« Idée reçue : les fédérations affinitaires concurrencent les fédérations délégataires », RJES, septembre 
2009, pp.125-128 



Supplément d’information de la RJES, janvier 2009, « Applications du web 2.0 au monde du sport » 

avec Nathalie Hénaff, « Idée reçue : les fédérations sportives ont pour principal objet de développer le sport 
de haut-niveau », RJES, décembre 2008, pp.137-142 

Supplément d’information de la RJES, octobre 2008, « Arbitrage d’élite et professionnalisme : des 
adéquations à construire » 

Supplément d’information de la RJES, mai 2008, « Les potentialités du tennis de table » 

Supplément d’information de la RJES, août 2008, « Quelques rouages économiques des Jeux. Exemple de 
la XXIX Olympiade » 

  

- Thèse 

La Genèse du basket français (1893-1933). Conditions de possibilités de la diffusion du basket-ball des Etats-
Unis vers la France. Sous la direction de Daniel DENIS, soutenue en octobre 2008 à l’université Paris Sud 
XI 

  

- Rapport de recherche 

Dans le cadre des activités économiques du CDES : 

Contrat d’Etudes Prospectives de la Branche Sport – Enquêtes sur les salariés et sur les employeurs, 
monographies territoriale (le Pays de Lorient), sectorielle (le tennis de table) et spécifique au sport 
professionnel (joueurs, entraîneurs, arbitres, administratifs). Problématique des jeux d’acteurs : fragilité et 
adaptation – mai 2008 

Observatoire du Sport en Territoires Limousins – analyse de l’offre et de la demande de pratiques sportives 
des personnes âgées de plus de 65 ans. Problématiques de l’économie présentielle déclinée aux motivations 
de santé, de sociabilité et de loisirs – janvier 2010 

Etude des obstacles au financement du sport de masse fédéré à la demande de la commission européenne – 
Enquête auprès des fédérations internationales, des comités olympiques, des ministères, du grand public et 
des clubs de 6 disciplines. Problématique de l’efficacité et de la pérennisation des différents modèles ainsi 
que des l’importance des flux non monétaires – janvier 2011 

Audit sur le sport de haut-niveau pour le Conseil Régional des Pays de la Loire – Analyse focalisée sur les 
clubs dans un premier temps, sur les athlètes et structures fédérales dans un deuxième temps. Problématique 
du croisement des logiques verticales (Etat / fédération) et horizontales (territoire) – février 2013 

Reproduction en 2012 de l’enquête emploi et formation réalisée en 2001 pour la Fédération Française de 
Gymnastique – Enquêtes auprès des clubs, des comités départementaux et régionaux ainsi que des pôles 
espoirs et France. Problématique des ressources humaines bénévoles et salariés qui s’additionnent ou se 
remplacent – février 2013 

Observatoire socio-économique des pratiques de l’UFOLEP – Enquête auprès des participants et des 
organisateurs de manifestations, des dirigeants de clubs et des délégations départementales. 
Problématiques identitaire et territoriale – février 2013 

  

- Cours 



Histoire de l’activité physique et sportive, licence 1 et licence 2, TD et CM. 

Sociologie de l’éducation, licence 2, TD et CM 

Outils du Management du sport, licence 3, TD et CM 

Sociologie des Organisations, licence 3, TD et CM 

Financement public et privé du sport – Aspects économiques, master 2, TD et CM 

Engagement et vie associative, licence 3, CM 

Etude et analyse des milieux associatifs et professionnels du sport, DU, TD et CM 

Economie de l’emploi sportif, Master 2, CM 

Gestion associative – aspects économiques, licence 2, TD 

Sociologie du corps, licence 3, CM et TD 

 

 

http://www.unilim.fr/
http://www.unilim.fr/

