
L’analyse du corps mobilise le quadriptyque des « significations inconscientes, sociales, culturelles et individuelles » (Le Breton, 
1995, 45). Cette sémantisation des relations sociales et humaines agit/est agie par le corps et le langage. Mettre le focus sur le 
corps permet de rendre plus finement compte des enjeux des relations éducatives, culturelles, thérapeutiques, profession-
nelles...

Dans la continuité du séminaire organisé à l’Université de Rennes 2 le 13 juin 2017 autour des émotions et du corps dans les 
recherches en sciences humaines et sociales, nous proposons un rendez-vous le 11 juin 2018 au Mans, à l’Université afin de 
poursuivre les réflexions initiées. 

Omar Zanna et Stéphane Héas
omar.zanna@univ-lemans.fr / stephane.heas@univ-rennes2.fr

SEMINAIRE
CORPS,
EMOTIONS
ET SPORTS
RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

11 JUIN 2018
9H-16H

LE MANS UNIVERSITÉ
avenue Olivier Messiaen, 72085 Le Mans

DÉPARTEMENT STAPS
salle de réunion STAPS

THOMAS BUJON
FRÉDÉRIC MOUGEOT

Le Mental training
ou comment faire sortir 
l’individu qui est en soi

Parmi les différentes méthodes et 
techniques dont disposent les spor-
tifs de haut niveau pour améliorer 
leurs performances, surmonter leur 
handicap ou leurs erreurs, taire leur 
douleur ou vaincre leur stress, le 
Mental training émerge comme 
une activité managériale basée sur 
les promesses de l’imagerie céré-
brale et des neurosciences cogni-
tives.
Le Mental training est tourné vers 
l’exécution d’une action anticipée, 
planifiée et motivée, le manage-
ment des émotions et du soi, dans 
le but de réduire au maximum 
l’incertitude, évacuer les peurs et 
les idées négatives ("I never give 
up"), avoir confiance en soi, prendre 
les bonnes décisions ou faire les 
bons choix au bon moment ("slow 
down and focus").

PROGRAMME

MARTIAL MEZIANI

Conflits, négociations et 
interdépendances.

Quelle(s) relation(s) d’enquête 
tisser avec les non-chercheurs ?

Sociologie et anthropologie ont 
tout au long du XXème siècle 
interrogé la place du chercheur, 
notamment à partir des valeurs et 
des émotions. Ce questionnement 
a pris plusieurs directions, allant 
de la neutralité axiologique dans la 
sociologie allemande naissante à 
l’utilisation de l’empathie et des 
émotions dans l’anthropologie 
britannique comme moyens de 
compréhension des sociétés les 
plus éloignées du modèle occi-
dental… La présentation interroge-
ra les enjeux relationnels qui se 
sont tissés dans les différentes 
recherches actions ou participa-
tives auxquelles M. Meziani a pu 
participer.

JULIEN BERNARD

Les émotions,
au carrefour des disciplines

Les émotions font l'objet d'investi-
gations dans de nombreuses disci-
plines qui s'articulent autour de 
trois grands champs scientifiques : 
biologie, psychologie, sciences 
sociales. Après une présentation 
des présupposés propres à ces 
champs, la communication portera 
sur la spécificité des approches 
sociologiques des émotions, et 
discutera des potentialités et des 
limites du dialogue interdiscipli-
naire.


