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Vulnérabilités, Dispositifs socio-sportifs, 
Jeunes, Politiques Publiques, Santé 

Direction de thèse

Mon parcours
Je suis titulaire d’une licence et d’un master 
STAPS mention Activités physiques adaptées à 
la santé. Le questionnement et la méthodologie 
de recherche m’ont toujours intéressée, c’est 
pourquoi je me suis engagée dans ce docto-
rat.  J’ai obtenu une licence et un master STAPS 
mention APAS à l’ULCO. Durant ces années 
de formations j’ai effectué des stages en mi-
lieu hospitalier puis dans le milieu associatif. Je 
suis actuellement salariée de l’Union Nationale 
Sportive Léo Lagrange avec une mise à dispo-
sition au sein de l’Union Régionale Sportive Léo 
Lagrange Hauts-de-France.
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La présente recherche s’intéresse aux populations à risque 
c’est-à-dire en situation potentielle de vulnérabilité. L’effet 
de la médiation par l’activité physique sera examiné. Cette 
étude se compose de deux objectifs distincts. Le premier 
objectif consiste à évaluer l’intervention des politiques 
publiques (Baslé, 2019) auprès du domaine socio-sportif 
et leurs interactions dans le but de comprendre les effets 
des réseaux d’acteurs, en prenant en compte les différents 
niveaux de ces politiques ainsi que leurs imbrications. Les 
effets d’interactions entre les acteurs seront analysés 
pour comprendre leurs incidences (facilitatrice et/ou 
contraignante) en fonction d’une situation et d’un instant. Le 
deuxième objectif a pour but de comprendre les bénéfices 
de ces dispositifs pour la santé des bénéficiaires. Nous 
nous intéresserons à la santé globale des sujets en prenant 
en compte l’évolution de leurs potentialités physiques, 
l’amélioration du bien-être et de la santé sociale.

Ethnographie de dispositifs 
socio-sportifs dans des 

quartiers politiques de la 
ville : réseaux d’acteurs et 
effets sur les vulnérabilités des 
bénéficiaires. 
Une étude de cas à partir de 
l’Union Nationale Sportive 
Léo Lagrange et en région 
Hauts de France.
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