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Activité de recherche passée et recherche actuelle (10 lignes)
Mes travaux en sciences sociales s’intéressent à la participation sociale des personnes ayant des
incapacités et nécessitant des besoins particuliers, plus particulièrement dans le domaine des activités
physiques et sportives. Je m’intéresse à la fois aux trajectoires individuelles (trajectoire personnelle,
maladies, pratiques corporelles…) et collectives (organisations associatives, société postcoloniale,
environnement médical, institution sportive…) afin d’identifier les éléments freinants/facilitants la
pratique des activités physiques et sportives (APS), et/ou adaptées (APA).
A travers mes
collaborations, j’ai principalement travaillé sur la structuration du mouvement handisport en
Guadeloupe et au niveau national, et sur l’analyse socio-historique de la prise en charge des personnes
vivant des situations de handicap en Guadeloupe. Actuellement, je participe à un projet de recherche
financé par la fondation des maladies rares et dirigé par Sébastien Ruffié sur la participation sociale
des enfants drépanocytaires. Je travaille également avec Eric Perera (Université de Montpellier) sur
l’émergence et le développement de la pratique du Fauteuil tout terrain (FTT) en France.
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Participation / Sociétés savantes …

Thèse et/ou HDR : (5 à 10 lignes max lignes)
Doctorat STAPS (sociologie) obtenu le 13 janvier 2013 à l’Université de Montpellier 1 co-dirigé par
Anne Marcellini (UFR STAPS- Montpellier1) et Sébastien Ruffié (UFR STAPS- UA).
Titre de la thèse : Approche socio-historique du mouvement handisport en Guadeloupe : enjeux
sociaux, identitaires et sportifs des dynamiques associatives (1978-2010).
Activité d'enseignement (max 2 lignes)
Sociologie du sport (L1,L2,L3) et en APA (L2,L3, Master).
Méthodologie professionnelle des activités physiques adaptées et de santé.
Activité administrative (max 2 lignes)
Entre 2016 et 2018, Responsable de la Licence 2 et responsable des stages L2 APA-S.
Depuis 2018, Responsable des stages – L2 et L3 APA-S.

Responsable pédagogique du Diplôme universitaire « Activités physiques et publics ayant des
besoins spécifiques ».

