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Carine Erard 
 

Maître de Conférences à l’Université de Bourgogne, UFR STAPS 
Membre de l’IREDU, EA 7318 

carine.erard@u-bourgogne.fr 
03 80 39 54 62 

 

Parcours professionnel 
 
2005-Auj : MCU à l’UFR STAPS de l’Université de Bourgogne 

2004-2005 : ATER au département 2SEP de l’ENS Cachan, antenne de Bretagne 

2001-2004 : ATER à l’UFR STAPS de l’Université de Paris Sud-XI 

2000-2001 : Détachée à l’UFR STAPS de l’Université de Paris Sud XI 

1998-2000 : Enseignante au lycée professionnel Ampère de Morsang sur Orge (91) 

1997-1998 : Enseignante certifiée stagiaire au collège J. Monet, classé ZEP, Caen (14) 

 

 

2013-Auj : Membre de l’IREDU, EA 7318, Université de Bourgogne 

2005-2013 : Membre du Laboratoire de Socio-Psychologie et Management du Sport (SPMS) 

EA 4180,  Université de Bourgogne 

1999-2004 : Membre du Centre de Recherche sur les Cultures Sportives, Université de Paris 

Sud-XI 

 

Formation universitaire 
2004 : Post-doctorat à l’Université de Montréal, Québec, Département de kinésiologie.  

 

2003 : Doctorat en sciences du sport, UFR STAPS, Université de Paris Sud-XI, sous la co-

direction de N. Bancel et C. Pociello. Thèse intitulée : l’élite athlétique française (1945-1975) 

: essai d’analyse prosopographique.  

 

1999 : DEA STAPS (Grand Ouest), UFR STAPS, Université de Paris Sud-XI, sous la 

direction de C. Pociello. DEA intitulé Micheline Ostermeyer, sociologie d’une athlète 

virtuose.  

 

1998 : Titularisation en tant que certifiée d’EPS. 

Maîtrise STAPS, option Education et motricité. UFR STAPS. Université de Caen 

Basse Normandie 

 

1997 : CAPEPS externe. UFR STAPS. Université de Caen Basse Normandie, 
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1996 : Licence STAPS. Option Education & Motricité. UFR STAPS. Université de Caen 

Basse Normandie. Mention B 

 

1994 : DEUG Staps. UFR STAPS. Université Caen Basse Normandie.  

 

Publications  
 

Erard, C & Louveau, C (à paraître) « Entre transgression et reproduction des normes 

de genre. Les effets paradoxaux du goût du sport sur l’orientation scolaire et professionnelle 

des Normaliennes en Sciences du sport et Éducation physique », revue Sciences sociales et 

Sport.  

Alix, P & Érard, C. (2015) « De nouveaux acteurs en EPS : les personnels venus de la 

Jeunesse et des Sports (1964-fin des années 70) », in Denfert, R & Lebeaume, J. (sous dir) 

Réformer les disciplines scolaires. Les savoirs scolaires à l’épreuve de la modernité (1945-

1985), Presses Universitaires de Rennes, pp. 221-235. 

Perreau-Niel, A & Érard, C. (2015) “French football referees : an exploratory study of 

the conditions of access and employment for referees in terms of level and gender”, Soccer 

and society, vol 15(1), p. 1-16.  

Érard, C & Liotard, P. (2014) « L’(in)vulnérabilité sportives des femmes de l’Est : des 

« fausses » femmes aux femmes faussées (1968-1978) », in Terret, T., Robène, L., Charroin, 

P., Héas, S., Liotard, P. Sport, genre et vulnérabilités, Presses Universitaires de Rennes, pp 

496-510.  

Érard, & Louveau, C. (2014) « Les parcours de double réussite (sportive et scolaire) 

de normaliennes : entre « déclassement » et retour sur probabilité », Relief. Echanges du 

CEREQ, juin 2014. 

Érard, C. & Szerdalheyi, L (2014) « Sport de haut-niveau et vulnérabilités. Le cas du 

basket-ball et du handball (1968-1975) », in Terret, T., Robène, L., Charroin, P., Héas, S., 

Liotard, P. Sport, genre et vulnérabilités, Presses Universitaires de Rennes, pp 385-397.  

Érard, C., Bretin-Maffiuletti, K., Lacassagne, M-F (2012) « Essai d’application d’un 

cadre d’analyse socio-psycho-historique au discours sur les athlètes non métropolitains dans 

L’Équipe (1946-1968) », in  L. Baugnet (Ed.)  Discours en contextes, Paris, PUF. 

Caritey, B., Érard, C., D. Merle ; F. Wekerle (2011) « L’influence des institutions 

internationales dans l’histoire récente de l’EPS en France”, in Loudcher, J-F. (sous dir) 

Education Physique et sport dans le monde contemporain, Paris, AFRAPS, 65-95.  

Érard, C. (2010) « Les Inspecteurs Principaux Pédagogiques en Education Physique et 

Sportive : un personnel à l’interface entre l’Institution scolaire et le secteur sportif extra-

scolaire (1964-1974) », Stadion, vol 36, p 119-140. 

Érard, C (2010) « L’inspection générale en Education Physique et sportive : 

dynamique et fractions sociales de ce « corps » (1946-début des années 80), Revue Les 

sciences de l’Education pour l’ère Nouvelle, Vol 43, n°-3. 

Bretin-Maffiuletti K., Érard C. (2009) “An over represented minority. Non-mainland 

French athletes in l’Equipe (1946-1968)”, European journal of sport sciences; vol 9-4, 245-

256.  

Érard, C. et Bancel, L. (2007) “Prosopographical analysis of sports elite : an overview 

and evaluation of a seminal study”, International Journal of history of sport, 24(1), 68-80.  

Érard, C. et Bretin, K. (2007) « Les athlètes d’outre-mer dans L’Équipe (1946-1968) », 

Migrations Société, n°110 (avril), 97-120.  
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Érard, C. (2008). “The conditions for the possibility of two types of excellence (piano 

and athletics) of Micheline Ostermeyer”, Studies in Physical Culture and Tourism, Vol. 15, 

No. 1, 37-42. [Traduit de Érard (2007) « Micheline Ostermeyer : l’exception normale d’une 

« dissonance culturelle » », revue STAPS, n°76, pp. 67-78].  

Érard, C., Hurtel, V., Bretin-Maffiuletti, K. (2009) « (Dé) construction d’une vocation 

tennistique féminine : le cas d’une joueuse de 1ère série française des années 1990 », in 

Bayle, E. & Crognier, L. (2009) Le tennis dans la société de demain, Montpellier, AFRAPS, 

235-241. 

Érard, C. & Catteau, A. (2008) « Conditions biographiques de production d’une 

démarche d’innovation en enseignement de la natation : le cas de Raymond Catteau », in 

Munoz, L (sous la dir) L’eau et les pratiques corporelles (XIXe-XXe), Tome 2, Paris, 

L’Harmattan, 101-124. 

Schotté, M. et Érard, C. (2007) « Retour sur une “contribution” coloniale. Le succès 

des coureurs nord-africains dans l’athlétisme français des années 1950 », Loisirs et société, 

vol 29-2, 423-448.  

Courcy, I. Laberge, S., Érard, C. Louveau, C. (2006) « Le sport comme espace de 

construction sociale de la féminité : jugements d'adolescentes et d'adolescents concernant les 

filles qui pratiquent des sports de tradition masculine », Recherches féministes, volume 19 : 2, 

29-61.  

Érard, C & Ravenel, L. (2006) « La dynamique de décentralisation de l’élite athlétique 

française (1945-1975). Analyse socio-historique à l’aune des modèles écologique et 

stratégique », in ROGER, A. (sous la dir) Regards croisés sur l’athlétisme, Paris, AFRAPS, 

317-328. 

Érard, C. & Laberge, S. (2005) « L’élite athlétique féminine française : un espace 

révélateur de reconfigurations de genre (1945-1975) », in Liotard, P. & Terret, T. (sous dir), 

Sport et genre (XIXe-XXe), L’Harmattan, coll° Espaces et temps du sport. 

Érard, C & Ravenel, L. (2005), « La dynamique socio-spatiale de l'Elite Athlétique: 

entre déterminisme démographique et stratégie politique: le cas de l'Elite Athlétique Française 

(1945-1975) »,  Sport History Review, 2005, vol 36 (1), pp.44-61 

Érard, C. (2004) « La dynamique socio-culturelle de l'élite athlétique française sous la 

IVe République : essai d'analyse prosopographique », Science et Motricité, n°53, 2004/3, pp. 

105-118. 

 

Articles d’actes de colloque  

Érard, & Louveau, C. (2014) « Les parcours de double réussite (sportive et scolaire) de 

normaliennes : entre « déclassement » et retour sur probabilité », Relief. Echanges du 

CEREQ, juin 2014.  
 

Articles pour base de données  

Erard, C. (2013) « La prosopographie », Université Ouverte des Humanités de Besançon 
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Caritey, B & Erard, C (2013) « Recrutement et formation des enseignants d’éducation 

physique de l’enseignement public (XIXe –XXIe siècles) », Université Ouverte des Humanités 

de Besançon 

  

Recensions 

Erard, C (2015) Recension de l’ouvrage de Ayral, S & Raibaud, Y. Pour en finir avec 

la fabrique des garçons, Ed MSH Aquitaine, 2015, dans la revue EPS, Juin-juillet-août 2015.  

Erard, C. (2014) Recension de l’ouvrage Sébastien Ruffié & Sylvain Ferez (2013) 

Corps, sport, Handicaps, Tome 1, L’institutionnalisation du mouvement handisport (1954-

2008),  Ed Téraèdre, coll. Passage aux Actes, dans revue Sciences Sociales et Sport.  

Erard, C. (2013) Recension de Education et démocratie. L’expérience des Républiques 

d’enfants,  de Romuald Avet et Michèle Mialet, revue EPS, n°357, Juin-Juillet-Août 2013.  

Erard, C. (2013) Recension de Thierry Arnal et Thierry Terret, Aux origines de la 

gymnastique moderne, Presses Universitaires de Valenciennes, 2012 dans Histoire de 

l’éducation.  

Erard, C. (2005) Recension de l’ouvrage de S. Férez. Mensonges et vérité du corps en 

mouvement, Paris, L’Harmattan, 2005, dans Sciences et Motricité.  

 

Coordination d’ouvrage de vulgarisation  

Érard, C & Jacquinot, L. (dir) (2011) Juges, arbitres et officiels en Bourgogne, 

Portraits, histoire et témoignages, Conseil Régional de Bourgogne.  

Jacquinot, L & Érard, C (Dir) (2010) Le sport féminin en Bourgogne. Portraits, 

histoire et témoignages, Conseil Régional de Bourgogne.  

 

Articles de vulgarisation  

Érard, C, Grosjean, B., Louveau, C. (2013) « Etudiantes à l’ENS Cachan. Sur-dotées 

et sous-représentées », in Revue EPS, n°357 (juin-juillet-août), pp. 26-28.  

Érard, C (2013) « La Littérature de jeunesse est-elle sexiste ? », Revue Nous voulons 

lire, « Faire face au sexisme », n°198.  

Érard, C. & Manuellian, M. (2013) « Le « sexisme » dans la littérature de jeunesse : 

des questions de définition et de socialisation aux enjeux d’éducation », Revue Nous voulons 

lire, « Faire face au sexisme », n°198. 

Érard, C & Bidet, R. (2011) « Arbitres, juges, officiel(le)s, commissaires : des 

appellations, rôles, fonctions et critères d’appréciation relativement variés selon les 

disciplines sportives », in Erard, C & Jacquinot, L. (dir) Juges, arbitres et officiels en 

Bourgogne, Portraits, histoire et témoignages, Conseil Régional de Bourgogne.  

Érard, C. (2011) Biographie de Marianne Assadi, Juge internationale de gymnastique 

depuis 1993, in Erard, C & Jacquinot, L. (dir) (à paraître en octobre 2011) Juges, arbitres et 

officiels en Bourgogne, Portraits, histoire et témoignages, Conseil Régional de Bourgogne.  

Érard, C. (2011) Biographie de Clément Turpin, Arbitre international et Conseiller 

Technique Régional en Arbitrage pour la Ligue de Bourgogne de football, in Erard, C & 

Jacquinot, L. (dir) Juges, arbitres et officiels en Bourgogne, Portraits, histoire et 

témoignages, Conseil Régional de Bourgogne.  

Érard, C. (2011) Entretien Avec Alexandre Perreau-Niel, responsable pédagogique de 

la section sport-études arbitrage en football du Lycée Fourrier d’Auxerre, in Erard, C & 

Jacquinot, L. (dir) Juges, arbitres et officiels en Bourgogne, Portraits, histoire et 

témoignages, Conseil Régional de Bourgogne.  
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Érard, C. (2011) Entretien avec Jean-Marc Vatinet, proviseur du lycée Fourrier  

d’Auxerre, in Érard, C & Jacquinot, L. (dir) Juges, arbitres et officiels en Bourgogne, 

Portraits, histoire et témoignages, Conseil Régional de Bourgogne.  

Érard, C. (2011) Entretien avec Sébastien Moreira, arbitre et postier, in Erard, C & 

Jacquinot, L. (dir) Juges, arbitres et officiels en Bourgogne, Portraits, histoire et 

témoignages, Conseil Régional de Bourgogne.  

Érard, C. (2010) « La place des femmes dans les instances dirigeantes du sport », in 

Jacquinot, L & Erard, C (Dir) (2010) Le sport féminin en Bourgogne. Portraits, histoire et 

témoignages, Conseil Régional de Bourgogne, p. 16.  

Érard, C. (2010) « Profils sociaux et construction familiale des parcours de 

dirigeantes », in Jacquinot, L & Erard, C (Dir) (2010) Le sport féminin en Bourgogne. 

Portraits, histoire et témoignages, Conseil Régional de Bourgogne, p. 22.  

Érard, C. (2010) « Les freins à l’investissement des femmes dans les organisations 

sportives et les actions envisageables », in Jacquinot, L & Erard, C (Dir) (2010) Le sport 

féminin en Bourgogne. Portraits, histoire et témoignages, Conseil Régional de Bourgogne, p. 

23.  

Érard, C. (2010) Biographie de C. Lagrange, arbitre internationale de football et de 

Ligue 1 et Ligue 2, dirigeante et entraîneure au club de football féminin de Saint-Apollinaire, 

in  Jacquinot, L & Erard, C (Dir) (2010) Le sport féminin en Bourgogne. Portraits, histoire et 

témoignages, Conseil Régional de Bourgogne, pp. 52-54.  

Érard, C. (2010) Biographie de Yannick Gacon, Internationale en saut en longueur ; 

enseignante d’Education Physique au collège Boris Vian de Talant et entraîneure et dirigeante 

au Dijon Université Club (section athlétisme), in Jacquinot, L & Erard, C (Dir) (2010) Le 

sport féminin en Bourgogne. Portraits, histoire et témoignages, Conseil Régional de 

Bourgogne, pp. 60-62.  

Érard, C. (2010) Entretien avec T. Chapron, arbitre international de football, 

Jacquinot, L & Érard, C (Dir) (2010) Le sport féminin en Bourgogne. Portraits, histoire et 

témoignages, Conseil Régional de Bourgogne, pp.50-52.   

Érard, C. (2003) « Micheline Ostermeyer : athlète et virtuose », in Le sport, elles en 

parlent, N° Spécial, LUNES. 

 

Communications 
Communications internationales  

Erard, C. (2015) « L’inspection principale pédagogique : un vecteur de la féminisation 

toute relative de l’inspection Jeunesse et sports (1964-fin des années 1970) », 7ème congrès 

international de la Société de Sociologie de Langue Française, Université de Montpellier, 4-6 

juin 2015.  

Murdoch, J, Guégnard, C., Erard, C., Collet, X, Cordazzo, P., Forment, B. Minassian, 

L(2015) “The social dimension of students in France: national and local perspectives”, 

Eurostudent 2015, Université de Vienne (Autriche), 25-27 février 2015.  

Erard, C. & Liotard, P. (2014) « Le corps suspect des nageuses Est-Allemandes : Entre 

invulnérabilité sportive et vulnérabilité identitaire, 1er congrès international des « Etudes de 

genre en France », 3, 4 et 5 septembre 2014, Ecole normale supérieure de Lyon. 

Louveau, C. & Erard, C (2012) « La tête et les jambes. Capital sportif et construction 

d’un double projet d’excellence : le cas des Normaliennes en Sciences du sport et Education 

physique », Congrès international féministe, septembre 2012, Université de Lausanne 

(Suisse).  

Grosjean, B., Erard, C., Louveau, C (2011) « Inscription au concours du département 

Sciences du Sport et Education Physique de l’ENS Cachan et différence des sexes », 6ème 
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congrès international de la Société de Sociologie de Langue Française, Nanterre 25-27 mai 

2011.   

Alix, P & Erard, C. (2011) « Des représentants divergents de la « démocratisation du 

sport » et pourtant une action convergente : le cas de l’inspection Jeunesse et Sports des 

années 1960 et 1970 », 6ème congrès international de la Société de Sociologie de Langue 

Française, Nanterre 25-27 mai 2011.  

Alix, P & Erard, C. (2011) « Les inspecteurs pédagogiques dans les réformes (1964-fin des 

années 70) », Colloque international, Réformer les disciplines scolaires XIXe XXe, Université 

de Caen, 29-30 septembre 2010.  

Erard, C. (2011) « Dynamiques et fractions sociales du « corps » de l’inspection 

générale en EPS (1946-début des années 80 », Congrès AREF (Actualité de la Recherche en 

Education et Formation), 13-16 septembre 2010, Université de Genève.  

Erard, C. (2010) « Les trajectoires socio-professionnelles des inspecteurs Principaux 

Pédagogiques français en fonction entre 1964 et 1974 », 78ème congrès International de 

l’ACFAS, Université de Montréal (Québec), 10-14 mai 2010.   

Erard, C. (2009) « La vie ici. Les conditions de l'exilé et la production d'un marché 

sportif », Colloque international de Lausanne, « Les migrations sportives : du temps colonial à 

l'ère postcoloniale », Université de Lausanne (UNIL), 20-21 mars 2009. 

 Erard, C (2007) « Conditions de possibilité de l’excellence conjointe (au piano et en 

athlétisme) de Micheline Ostermeyer », XIIème Congrès international du Comité européen 

d’histoire du sport (CESH), Lorient, 20-22 septembre.  

 Bretin, K, Erard, C, Lacassagne, M-F (2007) « Analyse de discours et textes 

journalistiques : regard de l’Equipe sur les athlètes non métropolitains de 1946 à 1968 », 

2ème colloque international de « psychologie sociale et communication », Dijon, 22-23 juin.  

 Erard, C (2007) « Analyser les formes d’appropriation des pratiques sportives sous 

l’angle du concept de « dissonance culturelle » (Lahire, 2004). Essai de mise en œuvre 

conceptuelle », IVe Congrès international de la Société de Sociologie du Sport de Langue 

Française, Valence, 30-31 mai. 

Courcy, I., Laberge, S., Erard, C., Louveau, C. (2006) « Les prises de position des 

adolescentes concernant la participation des femmes aux sports socialement classés comme 

masculins », 74e Congrès international de l’ACFAS, 15-19 Mai, Montréal, Québec, Canada.  

Erard, C. (2006) « Micheline Ostermeyer, une « dissonance culturelle » ? », 74e 

Congrès international de l’ACFAS, 15-19 Mai, Montréal, Québec, Canada.  

 

Communications nationales  

 

Erard, C. (2014) « Figures de pionnières : les inspectrices principales pédagogiques », 

16ème Carrefours d’histoire du sport, Université de Lyon 1, Claude-Bernard, 27-29 novembre 

2014.   

 

Erard, C & Louveau, C. (2014) « Les parcours de double réussite (sportive et scolaire) 

de normaliennes : entre « déclassement » et retour sur probabilité », XXIèmes journées du 

longitudinal, « Réussite scolaire, réussite professionnelle, l’apport des données 

longitudinales », 19-20 juin 2014, Dijon, IREDU-Université de Bourgogne.  

Bretin-Maffiuletti, K, Erard, C., Lacassagne, M-F. (2008) « Une minorité sur-

représentée. Visibilité des athlètes non métropolitains dans l'Equipe (1946-1968) », 

Carrefours d’Histoire du sport, « Sports et médias (XIXe-XXe) », Grenoble, 30-31 octobre 

2008. 
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Erard, C., Hurtel, V., Bretin-Maffiuletti, K. (2008) « (Dé) construction d’une vocation 

tennistique féminine : le cas d’une joueuse de 1ère série française des années 1990 », 

Colloque « Le tennis dans la société de demain », 4 au 6 avril 2008, Université de Dijon. 

Erard, C. et Catteau, A. (2006) « Conditions biographiques de production d’une 

démarche d’innovation en enseignement de la natation : le cas de Raymond Catteau », XIIème 

Carrefours d’histoire du sport, « L’eau et les pratiques corporelles (XIXème-XXème siècle), 

Calais, 26-28 octobre 2006.  

Erard, C. (2005) « A chacun sa discipline ! Le cas de l’élite athlétique française (1945-

1975) », Rencontres de l’athlétisme, UFR STAPS, Université de Lyon 1, 4-5 février 2005.  

Erard, C. & Ravenel, L. (2004) « La dynamique socio-spatiale d’une élite sportive : 

cas de l’élite athlétique française de 1945 à 1975 », Réunion annuelle de l’association 

Québécoise des Sciences de l’activité physique, Québec, Canada, 27 mars 2004.  

Erard, C  (2004) Figures féminines et excellence en territoire masculin : le cas de 

l’athlétisme féminin en France (1945-1975), Réunion annuelle de l’association Québécoise 

des Sciences de l’activité physique, Québec, Canada, 27 mars 2004.  

Erard, C. & Laberge, S. (2004) « L’élite athlétique féminine : un espace révélateur des 

reconfigurations de genre (1945-1975) », Carrefours de l’histoire du sport, « Sport et genre 

(XIXe-XXe), Lyon, 27-29 octobre 2004.  

 

Participation à Journée d’études 

Danner, M., Erard, C., Guégnard, C. (2015) « Des bacheliers invisibles dans des 

cursus post-bac : le cas des bacheliers professionnels en classe préparatoire aux écoles 

supérieures d'art et en STAPS », Journées d’étude organisées par le RT 4 Éducation et 

Formation et le GT 46 Formation Certification Qualification de l’Association Française de 

sociologie, « La politique éducative « De bac moins 3 à bac plus 3 » en question : un nouveau 

tournant des politiques certificatoires ? », Université Paris Descartes,  25-26 mars 2015.  

Erard, C., Grosjean, B., Louveau, C. (2014) « Compétitrices mais pas 

toujours…Capital sportif et parcours de réussite d’étudiantes en STAPS », Journées d’études 

sur les « compétences non académiques dans les parcours scolaires et professionnels », 30-31 

janvier 2014, Maison Régionale de l’Innovation, Dijon.   

Alix, P & Erard, C. (2014) « Le recrutement des Inspecteurs Jeunesse et Sports en 

charge de l’éducation physique et sportive (années 1960-1970) », Journée d’études Pour une 

histoire des inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports, Journée co-organisée par le 

Centre d’histoire de Sciences Po et le Comité d’histoire des ministères chargés de la Jeunesse 

et des Sports,  lundi 6 octobre 2014, Centre d’histoire de Sciences Po (CHSP).  

Erard, C. (2013) « L’Auto et Irène Popard : quand un discours conservateur produit 

une « nouvelle » figure féminine (1916-1938) », Journée d’études sur l’Auto,  26 novembre 

2013.  

Erard, C. (2013) « Sexisme et littérature de jeunesse : questions de définition et de 

socialisation », Journée d’études organisée par le CIMEOS, Université de Bourgogne, IUT. 

« Sexisme et littérature de jeunesse : le rôle des médiateurs ».  

            Alix, P. & Erard, C. (2013) « Idéologie et production de connaissances : le poids de 

l’inspection », Journées Pierre Arnaud, La production et la diffusion de connaissances à 

destination de la préparation au concours, 12 décembre 2013, UFR STAPS, Université Claude 

Bernard de Lyon 1.  
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Séminaires invités 

 

Erard, C. & Louveau, C. (2013) « De la double réussite (scolaire et sportive) à l’enseignement 

de l’EPS : le cas des normalien-ne-s », Séminaire structuration des marchés du travail sportif 

(coordonné par M. Schotté), 3 octobre 2013, MSH Lille.  

 

Alix, P & Erard, C. (2012) « Des représentants divergents de la « démocratisation du sport » 

et pourtant une action convergente : le cas de l’inspection Jeunesse et Sports des années 1960 

et 1970 », UFR STAPS de Nantes, 29 avril 2012.  

 

Participations à des contrats de recherche 
 

2012-2015 : Membre du projet « l’Auto ». Projet Piloté par B. Caritey, Centre Georges 

Chevrier, Université de Bourgogne. 

 

2012-2014 : Membre du projet PARI « Sexisme et littérature de jeunesse : le rôle des 

médiateurs culturels ». Projet piloté par Pierre Bruno, CIMEOS, Université de Bourgogne.  

 

2012-2014 : Membre du projet de l’Université Ouverte des Humanités (projet UOH piloté par 

C. Vivier, Université de Besançon) 

 

2009-2011 : Membre du projet ANR PRAS-GEVU, « Pratiques sportives, genre et 

vulnérabilité au XXème siècle (2009-2011). Projet piloté par T. Terret (CRIS, Université de 

Lyon 1) et D. Bodin (LARES, Université de Rennes 2).  

 

2009-2011 : Responsable scientifique du Contrat de recherche « Parité à l’ENS Cachan » 

(2009-2011), co-signé par l’ENS Cachan-Antenne de Bretagne (Patrice Quinton, PU, 

directeur de l’Antenne de Bretagne), Université de Toulouse III (Christine Mennesson, MCU-

HDR), Université de Paris XI (C. Louveau, PU) et l’Université de Bourgogne (Carine Erard, 

MCU)  

 

2009-2011 : Co-responsable du Hors Contrat Plan Région (2009-2011) sur « la prévention de 

la violence et la construction de la citoyenneté sur les terrains de football à partir de l’analyse 

des dispositions sociologiques et psychologiques à l’arbitrage en football (du niveau Régional 

à National) » 

 

2007-2011 : Membre du projet ANR REDISCOL, « Réformer les disciplines scolaires (1945-

1985) ». Projet piloté par Renaud Denfert (GHDSO, Paris XI) et Daniel Denis pour l’équipe 

EPS.   

2008-2010 : Co-responsable du BQR (2008-2010) attribué par l’Université de Bourgogne sur 

« les dispositions sociologiques et psychologiques à l’arbitrage en football (du niveau 

Régional à National) 

 

2005-2007 : Membre du BQR attribué par l’Université de Bourgogne (2005-2007) pour 

l’étude des représentations des athlètes d’Outre-Mer dans l’Équipe (1946-1968).  

 

Responsabilités électives 
 

2011-2015 : élue au Conseil National des Universités, 74ème section 
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2011-2014 : élue au Conseil d’administration de l’UFR STAPS de l’Université de Bourgogne  

 

2012-2016 : élue au Conseil d’administration de la Société de Sociologie du Sport de Langue 

Française.  

 

2005-2012 : Elue secrétaire de la Société de Sociologie du Sport de Langue Française  

 
 

Mission 
Mars 2011-mai 2012 : Chargée de mission à « l’égalité et la mixité professionnelles » à 

l’Université de Bourgogne.  

 
 

Activités de vulgarisation 
Erard, C. (2014) « Les APS et l’EPS ne sont pas « neutres »,  « Formation à « l’égalité en 

EPS » organisée par le Syndicat National d’éducation Physique, UFR STAPS de Dijon, 27 

novembre.  

Erard, C. (2014) « Violences sexuelles et sexistes en sport », ½ journée de formation pour la 

Direction Régionale de la Jeunesse et des sports de Bourgogne, oct 2014.  

 

Erard, C. (2014) « Stéréotypes et féminisation du sport : de l’état de lieux aux perspectives », 

Soirée-Conférence Sport au féminin, ESPE de Besançon, 27 mai 2014.  

 

Erard, C. (2014) « Les femmes et le sport », Radio Culture Dijon, 7 avril 2014.  

 

Erard, C. (2012) « Etre arbitre en Bourgogne. Portraits, histoire, témoignages, Ed Conseil 

Régional/UFR STAPS, France Bleu Bourgogne, Emission la Matinale.  

 

Erard, C (2010) « Femmes et fonctions de dirigeantes sportives », Café Débat organisé par le 

CROS de Bourgogne avec le soutien du Conseil Régional, Nevers, 4 juin 2010.  

 

Erard, C. et Liotard, P. (2010) Conférence consacrée au « Sport féminin en Bourgogne. 

Portraits, histoire et témoignages », UFR STAPS, 8 mars 2010 (conférence organisée à 

l’occasion de la Journée  internationale de la Femme).  

 

Erard, C. (2010) « Dirigeantes d’associations sportives, le défi de la parité », Participation au 

Café Débat du 8 février 2010, Klube de Dijon. 

 

Erard, C. (2009) « Les freins à l’investissement des femmes dans les pratiques sportives et les 

fonctions de dirigeantes du sport », Conférence au Conseil Régional de Bourgogne le 6 mars 

2009.  

 

Autres activités 
 

Expertises pour les revues Loisirs et Société, Recherches féministes, STAPS, Sciences sociales 

et Sport  
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2014 : membre du jury de thèse de Damien Issanchou, thèse intitutée Oscar Pistorius : un cas 

de monstruosité ? Thèse réalisée sous la co-direction de E. De Leseuleuc (INS HEA) et Y. 

Boisvert (ENAP, Montréal), INS HEA, 16 mai 2014.  

 

2013 : Membre du jury à l’agrégation externe d’EPS (Ecrit 1) 

 

2012-auj : Co-responsable de la contribution de la SSSLF pour la rubrique « actualité 

scientifique » de la revue EPS.  

 

2005-2012 : Co-responsable de la rédaction de la Lettre trimestrielle de la Société de 

Sociologie du Sport de Langue Française 


