
 

 

   

DISCIPLINE(S) ET/OU SECTION(S) CNU : 

Histoire – Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) 

EQUIPE/THÈME : 

Équipe 3 – Atelier SHERPAS 

COMPOSANTE(S) DE FORMATION : 

Faculté des sports et de l’éducation physique – Liévin 

DOMAINES DE RECHERCHE : 

Immigration, polonité, territoire minier, histoire culturelle, histoire du temps 
présent 

PRÉSENTATION (5-10 LIGNES) :  

Mes recherches portent sur l'évolution de la polonité, c'est-à-dire 
l'attachement des migrants polonais et de leurs descendants à la Pologne et sa 
culture, au sein des pays miniers de Saône-et-Loire et du Nord – Pas-de-Calais 
depuis 1945. J’interroge à la fois le domaine associatif polonais, en particulier 
les sociétés sportives et artistiques, et le milieu familial pour repérer et 
analyser les constituants de la polonité et les raisons de son maintien chez les 
deuxième, troisième et quatrième générations de migrants polonais. Un autre 
axe consiste à comparer les pratiques culturelles des descendants d’immigrés 
polonais de ces deux pays miniers afin de déterminer l'influence réciproque 
s’exerçant entre cette population et ces territoires. 
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AXES DE RECHERCHE 

 

Lien territoire – polonité 

Réseau associatif polonais 

Traditions inventées – Pratiques culturelles 

Générations – Âges de la vie 

Mémoires 

Identités 

 

ENSEIGNEMENTS 

 

Histoire du sport (niveaux L1-L2-L3 STAPS) 

Méthodologie en Histoire (niveaux L1-L2-L3 STAPS) 

Initiation à la recherche (niveau L3 STAPS) 
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PUBLICATIONS 

 

Beltramo, N. et Bretin-Maffiuletti, K. (2013). Itinéraire d'un club communautaire polonais : le Club sportif Orion 

à Montceau-les-Mines. Cahiers d'histoire, Revue d'histoire critique, 120, 77-88. 
 

Beltramo, N. (2016). Une « génération pivot » qui bascule : la “deuxième génération” d’immigrés polonais dans 

deux “pays noirs” durant la période allant de la Libération aux années 1960. Migrations Société, 28, 135-147. 
 

Beltramo, N. (2016). L’Union centrale des Polonais en France face au Conseil national des Polonais en France 

dans le Nord-Pas-de-Calais (1944 – 1953). Revue du Nord, 417, 871-890. 

 

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

 

Beltramo, N. Vivre sa polonité en territoire minier. Essai d’histoire culturelle comparée depuis 1945 (Nord – 

Pas-de-Calais/Saône-et-Loire) : projet de thèse et premiers résultats. Séminaire du GREMIB. Dijon, 27 

novembre 2015. 
 

Beltramo, N. Vivre sa polonité en territoire minier. Essai d'histoire culturelle comparée depuis 1945 (Nord – 

Pas-de-Calais/Saône-et-Loire). Assemblée générale de l’URePSSS. Liévin, 27 juin 2016 (2ème prix). 
 

Beltramo, N. Vivre sa polonité au sein du réseau associatif polonais de deux territoires miniers depuis 1945. 

Journées d’étude du REDESP. Nantes, 23-24 mai 2017. 
 

Beltramo, N. Accéder à la polonité par les récits de vie : entre co-construction et réception. 9
ème

 Congrès 

international de la 3SLF. Arras, 7-8-9 juin 2017. 



 

 

   

Beltramo, N. Le réseau associatif polonais de deux territoires miniers depuis 1945 : entre fermeture et 

ouverture. 17
ème

 Congrès international de l’ACAPS. Dijon, 29-30-31 octobre 2017. 
 

Beltramo, N. Ancrage et mutations de l’association de gymnastique Sokol de Carvin : le jeu des interactions 

population/territoire ? 21
ème

 Congrès du CESH. Strasbourg, 7-8-9 décembre 2017. 
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ACTIONS DE DIFFUSION DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE 

 

Beltramo, N. Présentation du parcours du doctorant. Journée de l’insertion professionnelle. Liévin, 7 mars 2016. 
 

Participation au « Speed searching » de la Nuit européenne des chercheurs. Dijon, 29 septembre 2017. 

 

RESPONSABILITES 

 

Membre du Comité d’organisation du Colloque international « Organisations sportives ouvrières. Territoires et 

métamorphoses aux XXe et XXIe siècles en Europe ». Université de Bourgogne, Dijon, 27-28 novembre 2014. 
 

Membre du Comité d’organisation du Colloque « Quoi de neuf cette saison coach ? Renouvellement d’une élite 

du football et de ses pratiques professionnelles à l’usage de la comparaison ». Université d’Artois, Liévin, 21-22 

juin 2016. 
 

Membre du Comité d’organisation du 9
ème

 Congrès international de la 3SLF « Faire la passe et marquer. 

Débattre des usages sociaux des savoirs de sociologie du sport, du corps et de l’EPS ». Université d’Artois, 

Arras, 7-8-9 juin 2017. 

 

PARCOURS 

 

2013-2017 : Thèse de doctorat en STAPS – Université d’Artois – Atelier SHERPAS (URePSSS) – soutenue le 22 
juin 2017 – Jury : Bretin-Maffiuletti K. (MCF, Université de Bourgogne Franche-Comté, co-encadrante) ; 
Chovaux O. (PU, Université d’Artois, directeur) ; Froissart T. (MCF-HDR, Université de Reims Champagne-
Ardenne, rapporteur) ; Gastaut Y. (MCF, Université de Nice Sophia Antipolis, invité) ; Nuytens W. (PU, 
Université d’Artois, président) ; Rey D. (PU, Université de Corse, rapporteur) ; Ribert É. (Chargée de recherche 
au CNRS, EHESS, examinatrice). 
 

2012-2013 : Master 2 Sciences, technologie, santé, « STAPS », Parcours Recherche, spécialité psychologie 

sociale et sciences du sport et des loisirs – Faculté des Sciences du Sport, Dijon – Mention bien – Bourse 

régionale d’enseignement supérieur de Master 2 Recherche. 
 

2010-2011 : Licence STAPS spécialité Éducation et Motricité – Faculté des Sciences du Sport, Dijon – Mention 

bien. 


