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Présentation

Le mouvement peut-il guérir ?
Mais encore, d’autres questions viennent s’articuler ici : quels mouvements, quels exercices
du corps, quelles modalités de pratique ... ? et pour quelles pathologies, dans quels espaces

sociaux, avec quelles réussites ? par quels acteurs ou agents sociaux ?

A partir des ces simples interrogations, anodines mais fondamentales, l’intention du séminaire
serait de rassembler les disciplines qui composent les « sciences du sport » à Lausanne. En
effet, l’une des singularités de notre institut est de faire cohabiter des chercheurs et des projets
de recherche variés : de la physiologie de l’effort, aux stratégies pédagogiques à développer
pour contrôler l’obésité, en passant par la compréhension socio-psychologique des conduites
dopantes, l’analyse sociologique des discours médiatico-sportifs, l’étude biomécanique de
mouvements corporels spécifiques, et jusqu’à l’histoire des démarches médicales autour des
pratiques corporelles. Au cœur de nos réflexions se trouve donc le corps et toutes les
potentialités autorisées par sa mise en mouvement. En effet, le corps est une matière, dont le
développement s’énonce dans une dialogue entre un programme génétique et une certaine
malléabilité culturelle. Le corps n’est pas uniquement naturel, ni exclusivement culturel, il est
le résultat d’un échange constant entre la matière et des milieux socioculturels, qui sont
progressivement l’objet d’une incorporation. De fait, le corps se construit ou se reconstruit par
l’incorporation d’apprentissages volontaires et involontaires, tout au long de la vie.

A travers les interventions de différents chercheurs (étudiants et enseignants) de l’Institut des
Sciences du Sport de l’Université de Lausanne, l’ambition de ce séminaire est d’essayer
d’engager un dialogue interdisciplinaire.
Pour ce premier séminaire, quatre présentations orales dessineront quelques éléments d’un
cadre conceptuel, chronologique, pratique et épistémologique autour de l’usage des exercices
du corps dans une perspective d’entretien et/ou de rétablissement de la santé. Puis, une table-
ronde rassemblera les intervenants et quelques spécialistes de la question des activités
physiques adaptées à un contexte de maladies ou de handicap, pour essayer d’engager un
échange critique sur la base des interventions orales.
A plus long terme, l’idée est de proposer un espace de dialogue où différents acteurs
(chercheurs, professionnels, praticiens, pratiquants) puissent venir confronter leurs points de
vue et expériences sur l’objet « corps en mouvement ».

Ce séminaire souhaite en outre « inaugurer » le nouvel Institut des Sciences du Sport de
l’Université de Lausanne (ISSUL), en lançant une dynamique de partage et de recherche et en

soulignant quelques perspectives locales de recherche.



Programme
13h00 : Interventions orales

13h00 : Mot de bienvenue

13h10 : Barral Jérôme et Ebenegger Vincent
Propositions de définitions : rééducation, réadaptation et réhabilitation

13h40 : Quin Grégory et Biolaz Cédric
Orthopédie et gymnastique : Génération d’une gymnastique médicale. Enjeux scientifiques,
professionnels et symboliques (1817-1862).

14h10 : Henchoz Yves
Exercices et mal de dos : quels effets ?

14h40 : Millet Grégoire et Malatesta Davide
Transfer or not transfer : that is the question

15h15 : Petite pause

15h30 : regards croisés (table-ronde)

16h45 : Conclusion

Le même jour à 19h00 aura lieu la conférence organisée par « Miroirs du sport », ayant pour thème la
rééducation du sportif d’élite blessé, en présence de Xavier Margairaz (footballeur professionel).

Pour plus d’informations : http://www.unil.ch/issep/page65728.html


