
Lundi 13 janvier 2020 à 17h00 

à la BU Sciences Sport Claude Oytana 

Littérature jeunesse et transmission culturelle. L’exemple des activités phy-

siques de Martine (1954-2004) 

Présentation des travaux de Christian VIVIER 

Professeur des Universités au Laboratoire C3S (Culture, 
Sport, Santé, Société) 

Dès 1954, les fillettes francophones bénéficient de la paru-
tion de Martine. Les analyses quantitatives et qualitatives 
de l’ensemble des dessins de la série sont l’occasion de 

montrer en quoi le livre illustré Mar-

tine est un médium complexe qui met en constante dialec-

tique une image stéréotypée et traditionnelle de la gent fé-
minine et une vision relativement avant-gardiste d’une 
jeune fille en quête d’activités physiques pionnières et 
émancipatrices. 

Christian VIVIER 
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Lundi 10 Février 2020 à 17h00 

à la BU Sciences Sport Claude Oytana 

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est une maladie inflamma-
toire, auto-immune, chronique et systémique avec la présence 
d’arthrites et synovites périphériques. Une autre conséquence 

sévère de la maladie et de ses traitements est la présence 
d’une rigidité artérielle élevée précoce, par conséquent une 
haute incidence de problèmes cardiovasculaires pour les su-
jets atteints. La pratique d'exercices physiques (EP) est re-
connue comme une des thérapies non-pharmacologiques les 

plus efficaces pour lutter contre le risque cardiovasculaire. Cependant la population PR pré-
sente un bas niveau de pratique d’activité physique et les programmes d’EP sont rarement 
proposés dans la prise en charge thérapeutique de ces patients. 
Dans ce cadre, nous avons élaboré un protocole (PRExCrIm Po-
lyarthrite Rhumatoïde Exercice Cryothérapie Immersion) de 

prise en charge de patients atteints de PR pour lutter contre les 
risques cardiovasculaires en s’appuyant sur l’activité physique et 
la cryothérapie.  

Nicolas TORDI 

Intérêt de l’activité physique comme outil thérapeutique : le cas de la po-

lyarthrite rhumatoïde avec PRExCrIm. 

Présentation des travaux de Nicolas TORDI 

Professeur des Universités au Laboratoire PÉPITE (Pathologie et Épithéliums : 
Prévention, Innovation, Traitements, Évaluation) 
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Lundi 9 mars 2020 à 17h00 

à la BU Sciences Sport Claude Oytana 

L’hypertension touche environ 12 millions de per-
sonnes en France. En 2006, environ 422€ par personne 
ont été dépensés pour lutter contre cette maladie du 
système cardiovasculaire, en s’appuyant avant tout sur 
des stratégies thérapeutiques médicamenteuses. Pour-
tant, l’exercice physique comme certains facteurs envi-
ronnementaux spécifiques 

(immersion, chaud, hypoxie) sont sans aucun 
doute de très bons outils thérapeutiques. La pré-
sentation portera sur les bases expliquant pour-
quoi est-ce que cela fonctionne et sur la présen-
tation des conditions de leur utilisation. 

Laurent MOUROT 

Lutte contre l’hypertension : du bon usage de l’exercice et de l’environne-

ment. 

Présentation des travaux de Laurent MOUROT 

Maître de Conférence au Laboratoire « Marqueurs pronostiques et facteurs de 
régulation des pathologies cardiaques et vasculaires et Plateforme Exercice Per-

formance Santé Innovation »   
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Lundi 6 avril 2020 à 17h00 

à la BU Sciences Sport Claude Oytana 

Chez le sportif, le franchissement de plusieurs fuseaux horaires avec 
décalage horaire s’accompagne d’une fatigue avec somnolence diurne, 
d’une diminution des performances cognitives, sportives et de la vigi-

lance. Une sieste de courte durée pourrait être une solution adaptée 
pour prévenir les effets du jet lag. L’objectif de ce travail a été d’étu-
dier chez de jeunes athlètes, les effets d’une avance de phase de 5 
heures (simulant un voyage transméridien vers l’Est) et d’une sieste 
post-prandiale de 20 minutes sur les réponses à un exercice physique 

de courte durée et à des tâches psycho-
motrices ainsi que sur le sommeil subséquent. Notre travail 
démontre qu’en l’absence des symptômes délétères liés au dé-
calage horaire, un simple décalage de phase ne provoque pas 
de fatigue à l’origine d’une moindre performance cognitive ou 

physique. La pratique d’une courte sieste post-prandiale n’a 
pas d’effets bénéfiques potentiels sur ces performances, que 
l’athlète soit dans des conditions de vie normales, ou en con-
dition de décalage horaire simulé.  

Élisabeth PETIT-CHANTEAU 

Les effets du décalage horaire et de la sieste, sur les performances phy-

siques et psychomotrices du sportif entraîné. 

Présentation des travaux de Élisabeth PETIT-CHANTEAU 

Professeure Agrégée, Docteure en STAPS au Laboratoire « Marqueurs pronos-
tiques et facteurs de régulation des pathologies cardiaques et vasculaires et Pla-

teforme Exercice Performance Santé Innovation »   
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Lundi 5 mai 2020 à 17h00 

à la BU Sciences Sport Claude Oytana 

Le quidditch, sport de prédilection d’Harry Potter, a été transposé dans 

le monde « réel » il y a une quinzaine d’années aux États-Unis. 

Puisque le vol grâce à un balai n’existe pas (encore), l’univers sportif 

développé dans les romans a été réapproprié et modifié pour entrer 

dans le cadre d’une pratique contemporaine. Aujourd’hui, le quidditch 

est organisé en fédérations et des championnats se déroulent au niveau 

international. 

La présentation permettra de saisir, selon un angle ethnographique, les 
manières de faire du quidditch aujourd’hui et les diverses motivations des joueurs. En pas-

sant d’un livre à un jeu, puis à un sport, le quidditch invite à 
questionner les façons dont les pratiquants fabriquent un nou-
veau loisir qui prend appui sur l’imaginaire mais finit par le 
dépasser. En effet, des modes de fonctionnements et des va-
leurs exprimées dans la pratique sont directement issus de la 

fiction (mixité, tolérance, etc.), tandis que de nouvelles ma-
nières de faire du quidditch émergent et cherchent à rompre 
avec l’univers magique. 

Audrey TUAILLON-DEMESY 

Le quidditch : des romans Harry Potter à la pratique sportive. 

Présentation des travaux de Audrey TUAILLON-DEMESY 

Maître de Conférence au Laboratoire au Laboratoire C3S (Culture, Sport, Santé, 
Société) 
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