Colloque « Sports, culture populaire et culture matérielle »
24-25 septembre 2020 - Besançon - Université de Franche-Comté
PROGRAMME
Jeudi 24 septembre
Mots de bienvenue
9h-9h15
Gilles Ferréol, Directeur du laboratoire C3S
Christian Vivier, Directeur par intérim de l’UPFR Sports
Introduction du colloque
9h15-9h30
Yann Descamps, Sidney Grosprêtre, Sébastien Laffage-Cosnier, Audrey Tuaillon Demésy
Session 1. Objets ludiques et culture matérielle
Modérateur : Frédérick Guyon
9h30-10h30
Le jeu au ruisseau avec les painkillers : une acculturation au kayak ludique, Willy Hugedet et Antoine
Marsac, Université de Franche-Comté, Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Sports d’hiver et innovation : une approche historique, Régis Boulat, Université de Haute-Alsace
Des supporters de football sur les scènes du théâtre contemporain : mise en scène et mise en dialogue
des cultures matérielles,Yannick Hoffert, Université de Lorraine
Pause café
Session 2 : Réseaux numériques et radiophonie
Modérateur : Sébastien Laffage-Cosnier
11h-12h
Le sport au-delà de l’actualité sportive : dispositifs radiophoniques contemporains, médiation des
savoirs et de la culture, Séverine Equoy-Hutin, Université de Franche-Comté
Gags, drôlerie, foot-aises : Julien Cazarre s’amuse sur l’antenne de RMC, Elie Sabry, Université
d’Artois
De la quantification de l’effort à la performance esthétique des corps : quand les dispositifs de tracking
sont au service de la beauté, Cindy Louchet, Université Lyon II
Pause repas

Session 3 : Identification, réappropriations et commémorations
Modérateur : Audrey Tuaillon Demésy
14h15-15h
La commémoration des sportifs morts durant la 1 re Guerre mondiale dans les clubs durant le centenaire,
Camille Morata, Université de Montpellier
La construction d'un hymne sportif par la récupération d'une musique populaire : le cas d'I Will Survive
et des victoires de l'équipe de France de football (1998-2018), Guylaine Guéraud-Pinet, Université
Grenoble Alpes
Maillots et produits dérivés, vecteurs de l'identité d'un club et de sa communauté. Le cas des Girondins
de Bordeaux, Vincent Mourgues, Université Bordeaux-Montaigne
Pause café
Session 4 : Discours et langages du sport
Modérateur : Yann Descamps
15h30-16h30
Produire l’objectivité par un artefact matériel : le « révélateur » de hors-jeu en football, Laurent Camus,
Université de Bâle
Triche et signalement sur Strava : analyse des stratégies discursives et des positionnements énonciatifs
à l'œuvre dans le contrôle de la performance sportive, Jade Pétrault, Julien Longhi, Matthieu Bach,
Carine Duteil et al., Université de Rennes, Cergy-Paris Université, Université de Bourgogne
Le football au forum : humour et/ou joute verbale ?, Rémi Porquier, Université Paris-Nanterre
Fin de journée

Vendredi 25 septembre
Session 5 : Représentations du sport et des sportifs au cinéma
Modérateur : Cyril Polycarpe
10h-11h15
(In)visibilité des personnes noires ? Quand le cinéma s’empare des espaces ludo-sportifs de montagne,
Léa Sallenave, Université de Genève
Run, Forrest, Run : quand le cinéma popularise la chaussure Nike, Hugo Gerville et Thomas Bauer,
Université de Limoges
Le football amateur dans le cinéma français contemporain : une image du peuple ?, Robin Hopquin,
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Pause café

Session 6 : Sports, genres et médias audiovisuels
Modérateur : Sébastien Haissat
11h30-12h15
Arrow : la performance sportive au service du super-héros ?, Mélanie Boissonneau, Université Paris III
Sorbonne-Nouvelle
Équitation et modèle de genre. Le rôle des feuilletons télévisés dans la représentation d'une pratique
équestre féminisée, Elise Pons, Université Toulouse III
Pause repas
Session 7 : Performance sportive et innovations matérielles
Modérateur : Gilles Ravier
14h-15h30
Application mobile pour l’analyse biomécanique en sport : un labo dans votre poche ?, Jean-Benoît
Morin, Université de Saint-Étienne
L’innovation technologique au service de la récupération des athlètes, zoom sur l’oxygénation
hyperbare, Thibaud Mihailovic, Université de Franche-Comté
Système embarqué pour mesurer les résistances à l'avancement en condition réelle de locomotion dans
le cyclisme, Victor Simonin, Université de Franche-Comté
Cryothérapie corps entier intelligente : la technologie au service de l’individualisation, Romain
Bouzigon, Université de Franche-Comté
Pause café
Session 8 : Optimisation des outils de mesure
Modérateur : Sidney Grosprêtre
16h-17h30
L’analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque chez les sportifs, Philémon Marcel-Millet,
Université de Franche-Comté
Monitorer ses émotions pour mieux gérer son effort : étude préliminaire, Alain Groslambert, Université
de Franche-Comté
Optimisation de l’interface cycliste-selle afin d’améliorer le confort d’assise, Victor Scholler,
Université de Franche-Comté
Dispositif connecté Myolux : la haute précision au service de la cheville, Gilles Ravier, Université de
Franche-Comté
17h30 : Mots de la fin et cocktail de clôture

