
Bonjour à tous/toutes, 

 

Maître de Conférences-HDR à l’Université de Bourgogne, membre de l’IREDU (EA 7318), je suis 
accueillie en délégation CNRS au CLERSE (à mi-temps sur l’année 2022-2023). Si besoin, vous trouverez 
sur ma page personnelle de l’IREDU de plus amples informations concernant mon parcours, fonctions et 
publications. https://iredu.u-bourgogne.fr/equipe/erard-carine 

 Cette délégation comporte deux volets : un projet personnel de recherche ; une participation 
à la dynamique nationale de structuration de SHS du sport.  

S’agissant du premier volet, il vise à prolonger un travail de recherche portant sur la « subversion 
détournée de femmes cadres dans la fonction publique intermédiaire en charge de l’éducation physique et 
du sport » (1920-aujourd’hui » pour reprendre le titre du volume 2 de l’HDR soutenue en 2021. Il s’agit 
d’approfondir les pistes de recherches esquissées à partir d’un travail d’enquête (questionnaires et entretiens 
semi-directifs) auprès d’inspectrices en charge de l’éducation physique et sportive. L’objectif est de 
reconstituer les conditions d’accès puis d’exercice de ces fonctions dans un espace professionnel 
majoritairement masculin. En portant attention au poids des rapports sociaux de sexe et à la division sexuée 
du travail (Kergoat, 1992) au sein de la fonction publique en charge de l’éducation physique et sportive, il 
s’agit d’approcher les mécanismes d’« action contrainte » (Courpasson, 2000) qui sous-tendent leur parcours 
socio-professionnels.   

Outre cette recherche personnelle, cette délégation s’inscrit dans un projet de structuration 
nationale des SHS du sport qui s’appuie sur divers dispositifs en lien avec le réseau national des MSH 
(RnMSH) et le Réseau Thématique Pluridisciplinaire « Sports et Société » (qui a vu le jour en mars 2022). 
Participant à cette dynamique, cette délégation peut donc permettre d’initier des collaborations avec et entre 
membres du CLERSE, mais aussi avec des collègues d’autres Laboratoires avec lesquels nous aurions envie 
de travailler en identifiant un thème fédérateur. Ces collaborations pourraient se concrétiser sous forme de 
journées Thématiques, de réponse à un appel à projet de l’ANR sur la ligne nouvellement crée « sports et 
société », etc… 

Dans la perspective de collaborations sous quelque forme que ce soit, je me tiens à votre disposition,  

Au plaisir de vous rencontrer, 

  Bien cordialement 

   Carine Erard  

 

 

 


