Journées d’études du REDESP 2017
Le 23 et 24 mai à Nantes
Le réseau des doctorants en études sportives (REDESP) poursuit son activité en 20162017
sous la coordination d’Adrien Cadéron et Raphaële Chatal, tous deux doctorants au Centre
Nantais de Sociologie (CENS UMR 6025).
L’objectif de ce réseau est d’abord de permettre aux jeunes chercheurs-euses travaillant sur
le sport, et plus largement les activités physiques, de se rencontrer et d’échanger autour de
leurs travaux.
Deux journées d’études seront une nouvelle fois organisées par le réseau cette année. Le
principe de celles-ci est à la fois de partager et de faire connaître ses travaux, mais surtout
de permettre aux participant-e-s d’avancer dans leurs propres recherches, de bénéficier des
conseils et des remarques d’autres jeunes chercheurs-euses, travaillant eux aussi sur des
objets ayant trait au sport. C’est pourquoi, nous insistons sur le fait qu’il est possible d’y
présenter des travaux plus ou moins aboutis, encore en cours, voire encore à l’état de projet.
L’idée étant que ces sessions soient utiles aux participant-e-s, quel que soit l’avancement
de leurs recherches.
Les journées d’études du réseau sont ouvertes à l’ensemble des étudiant-e-s de master,
des doctorant-e-s et jeunes docteur-e-s travaillant sur les pratiques physiques et sportives
en sciences sociales. Nous espérons ainsi pouvoir y accueillir des personnes provenant de
disciplines variées.
Concernant les modalités pratiques, les journées se dérouleront le 23 et 24 Mai à Nantes,
au sein du bâtiment de l’UFR STAPS.
Nous tenons à privilégier pour ces journées les temps de discussion. Les communications
seront ainsi composées d’une vingtaine de minutes de présentation pour une quarantaine
de minutes de discussion. Les propositions doivent se faire sur la base d’un résumé,
de 3000 signes maximum, à envoyer avant le 24 Mars. Le texte complet de la
communication devra être ensuite envoyé pour le 24 Avril, afin de préparer au mieux
les discussions.
Ainsi, si vous êtes étudiant-e en master, doctorant-e ou jeune docteur-e et que vous
travaillez sur les pratiques sportives ou sur un domaine proche, faîtes nous part de votre
envie de participer à ces journées, en envoyant un mail à l’adresse suivante :
« redesp2@gmail.com »
N'hésitez pas à faire diffuser l'information au sein de votre réseau universitaire.
Bien cordialement,
Le comité d’organisation des journées REDESP 2017 :
Adrien Cadéron & Raphaële Chatal

