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Thématiques abordées par l’enseignant-chercheur au sein du laboratoire, notamment sa
contribution au projet scientifique évalué par l’AERES (5-10 lignes) :
Etude des déterminants et des conséquences des conduites à risque pour la
santé en contexte scolaire ou sportif
Les recherches concernent les processus d’enchantement et de désenchantement dans les
sociétés industrielles et des rôles joués par les représentations du corps du sport et de la
santé comme moyens de réenchantement. Dans les sociétés modernes ce phénomène
peut être observé dans le champ des représentations des valeurs du sport à propos :
+ des formes de régulation sociale et des processus d’enchantement relatifs aux
relations entre sports, corps et cultures
+ des identités de métiers du sport et leurs connotations en termes de valeurs.
+ des formes d’engagement dans le sport à des fins de santé, de réparation sociale,
corporelle et psychologique.

Mots-clés (5) : Représentations sociales, enchantement, pleine nature, expérience
touristique, santé, sports

PUBLICATIONS (depuis 2010)

Articles dans des revues internationales indexées ISI
Ionescu S., Parisot D., Irode A., (2010), « Le sport en milieu carcéral: la perception des
détenus sur la pratique sportive », in Sport Science review, Viol XIX, n°1-2, Bucharest.
Parisot D., Coglievina C., Ben Mahmoud I., (2010), « Innovation for sustainable tourism?
The marathon of Nice and its future "Umbrella" strategy », Gulotta Editore.
Articles dans des revues à comité de lecture ou chapitres d’ouvrage
Schuft L., Parisot D. & Massiera B. (octobre 2011), Le développement des sports de nature
dans un parc national : du désaccord à l’aliénation, Congrès ACAPS, Rennes, France.
-Parisot D, (Oct. 2010), « Identités, loisirs sportifs, tourisme et politiques sociales.
Expérience comparative entre France, Roumanie et Finlande », Éditions universitaires
européennes, ISBN-10 : 6131538751, 440 pp.
Conférences invitées
Parisot D., Clément-Guillotin C., (2013), « Quand les croyances nous changent en
marathonien de la vie", Salon Senior, Nice,15 décembre 2013.
Parisot D., Ben Mahmoud I., Massiera B., (2013), “Touristic consumption and Marathon des
Alpes maritimes, Nice-Cannes attractivness. A new transverse and enchanting way
crossing sport and touristic practices” in 8th International conference “Physical education,
sport and physical therapy, IASI, Romania, 8-9th November 2013 .
Massiera B., Ben-Mahmoud I., Parisot D., (2013), Pratiques et représentations du sport en
Europe, 7° congrès international de sociologie, 3SLF, Strasbourg, France, mai 2013.
Parisot D., (2013), « Faire du sport : un ré-enchantement du monde. L’exemple de la santé
et du bien-être : de nouvelles voies de coopération entre sports et entreprises. »,
Conférence sur le management sportif organisée par le Club d’entreprises du RC Vichy
club football, 8 avril 2013.
Parisot D., (2013) « Bien être et statut du corps : entre injonction morale et combat contre
l’abandon, Colloque Tourisports, 3eme édition, Nice, UFRSTAPS, 13 décembre 2012.
Parisot D., (2012), Inclusive sports in schools and sports clubs, in international workshop,
grundvig long life learning, Nice, 19-23 november 2012.

Parisot D., (2012), « Les nouvelles pratiques de loisirs touristiques sportifs de pleine
nature », Colloque Tourisports, 3eme édition, Nice, UFRSTAPS, 13 décembre 2012
Schuft L., Oussalem Y., Parisot D. (2011). Le sport de nature comme lieu de
représentations géographiques et sociales divisées. Congrès international 3SLF (Société
de Sociologie du Sport en Langue Française), Université de Paris-Ouest Nanterre, 25-27
mai.
- Communication affichée
Schuft L., Parisot D. & Massiera B. (2011), Le développement des sports de nature dans
un parc national : la place de l’altérisation, Congrès ACAPS, Rennes, France, Octobre
2011.

-Responsabilités scientifiques autres
Parisot D., expert auprès de l’Observatoire des seniors, Ville de Nice, depuis octobre 2013.

