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Résumé des travaux (5-10 lignes) :
Mes travaux visent à élucider les processus sociaux, à la fois structurels et microsociaux,
qui participent aux formes de (non) engagement dans des activités physiques. Il s’agit
notamment d’analyser la (re)production des normes et des différenciations sociales, et
la manière dont celle-ci participe aux rapports différenciés au corps et aux pratiques.
Les cadres théoriques empruntés croisent la sociologie du corps (rapports au corps et
aux normes corporelles), la sociologie de la santé, et l’imbrication des rapports sociaux
de pouvoir (genre, ethnicité, statut socioéconomique). Les analyses se centrent d’une
part sur les mécanismes de régulation sociale au sein des structures et institutions, et,
d’autre part, les représentations et stratégies sociales des acteurs au sein de ces
structures.
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