Espace potentiel de l’éducation physique et sportive (EPS)
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Vie associative, sentiment d’appartenance
Liesse collective
Citoyenneté

Rencontres festives

Arène, champ clos
Unités de temps et lieu
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Tragique, épique, émotions
Communion acteurs
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Self-made man
Egalité des chances
Hiérarchie «naturelle»

égémonisme occidental?

femmes-sports-religions

Emancipation?, acculturation?

La pratique sportive

équipements, maintenance

Le spectacle sportif

Industries du sport

« le football est une industrie comme une autre »

cf: Théorie critique du sport
JM Brohm

Hooliganisme

Olympisme,
Championnats,
Coupes,

B Lefort 2005 - 2018
http://bernard.lefort.pagesperso-orange.fr/
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Santé publique

Ingénierie du sport
Recherche
et développement

Pharmaco assistance

Activité Physique
Adaptée (APA)
Réadaptation
fonctionnelle
Sport adapté

Compétitions
Handisport
Jeux
Paralympiques

DOPAGE
corps surnaturé,
augmenté
Transhumanisme

Surentraînement Burnout
Pathologies et traumatisme

Pharmacodépendance
Toxicomanies?, addictions?

Paris sportif et argent blanchi

Le dopage: déviance individuelle ou contrainte systémique?

Matchs truqués et paris en ligne

Dopages: Rugby, Cyclisme, Football, Aviron, Escrime, Athlétisme, Natation Judo,
Ski de fond, Haltérophilie, Gymnastique, Base-ball, Triathlon ,Basket, Lutte, Hand, ...

Football, cricket, tennis, boxes, cyclisme,
base-ball, tennis, hand-ball, sumo,
MMA, badminton, athlétisme, ...

Morts prématurées (reconnues): musculation, catch, cyclisme, athlétisme,
haltérophilie , football, football américain

http://sorbonne-icss.univ-paris1.fr/media-and-press-zone/
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Préventions et
éducation
à la santé

Dopage d’Etat

Sponsoring, Merchandising
Droits médias, Billeterie,
paris en ligne

Presse sportive
Mythologies sportives
«Opium des peuples»
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Marché mondial

Identités
Communautés
Nations

Apprentissages,
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Habiletés,
compétences
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Hexis et Arts corporels
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Estime de soi

Jeux traditionnels: un patrimoine culturel

Ethique, Fair-play
Performance/excellence
Dépassement/accomplissement

Es

Education et culture corporelles
Normes et Cultures (M Mauss)
Habitus, distinction sociale (P Bourdieu) Corps maîtrisé, technicisé, libéré
Excellence - Bien-être - Plaisir
«féminité», «virilité»
Développement personnel
stéréotypes de genre

r?

«le milieu de la drogue
est infiltré par
des sportifs»

http://info.arte.tv/fr/le-dopage-en-quelques-chiffres
dessin http://www.philippetastet.com/

Sport au sens «fort» (cf P. Parlebas): situations motrices + système précis de règles + enjeux de compétition (mesure, record, classement) + institutions mondialisées (CIO, FIFA, UCI, ...)
Sport au sens «faible» : activités physiques de santé, de bien-être, de développement, de rééducation, ludo-sports des ados, pratiques corporelles artistiques, jeux traditionnels, éducation physique (EPS), ...

Le Sport -fait total- relie le social (juridique, économique, esthétique, etc) et l'individuel, le physique (le physiologique) et le psychique dans une expérience individuelle (acteur, spectateur)
cf : Claude Lévi-Strauss «Introduction à l’oeuvre de Marcel Mauss»

http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/socio_et_anthropo/0_introduction/intro_texte.html

