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8h30 
Christine MENNESSON, Professeure des Universités 
Centre de Recherches Sciences Sociales Sports et Corps (EA 7419) 
Université de Toulouse 3 
 
Corps de classe, corps genré : les pratiques sportives enfantines au 
prisme de la pluralité des modes de socialisation 
 

A partir de deux enquêtes portant sur des enfants scolarisés en école primaire, Christine Mennesson se 
propose d'analyser les socialisations corporelles enfantines et leurs effets sur le rapport au sport en étudiant 
ces processus dans trois instances socialisatrices majeures: la famille, l'école et les contextes sportifs 
associatifs. Pris isolément, chaque contexte témoigne tout d'abord du rôle du corps et du rapport au sport 
dans la construction des appartenances de classe et de sexe. Néanmoins, les données témoignent également 
de la variation des pratiques à l'intérieur d'une même catégorie sociale et d'une même classe de sexe. Ces 
variations renvoient notamment aux configurations et au style de vie familial. Elles résultent par ailleurs des 
manières variées dont se combinent les différentes formes de socialisation corporelle des enfants, au sein de 
la famille, à l'école ou encore dans le groupe des pairs. Ainsi, si la diversité des pratiques enfantines est 
parfois interprétée comme la conséquence d'une crise des processus de transmission et/ou comme la 
manifestation de l'"agency" des enfants, l'analyse des socialisations corporelles dans leurs différentes 
dimensions permet néanmoins de saisir, au-delà de la complexité des pratiques, les conditions sociales qui 
façonnent la construction des goûts en matière d'activités physiques et sportives.  

 

 
 
10h00 
Suzanne LABERGE, Professeure titulaire 
Laboratoire de sociologie du sport et de promotion de l’activité physique 
Université de Montréal 

� Effets d'un programme de promotion de l'activité physique sur 
quelques dispositions personnelles et sociales d'adolescents en milieu 
scolaire 

� L'interdisciplinarité dans la recherche en santé : perceptions des 
chercheurs biomédicaux, cliniciens et en sciences sociales 

Amphithéâtre 3 
Faculté des Sports et de l’Education 

Physique 
Chemin du Marquage 

62 800 Liévin 
 

 

 
 

Pour consulter les activités de l’Atelier SHERPAS : sherpas.univ-artois.fr 


