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THEMATIQUES DE RECHERCHE

Responsable de la licence STAPS Management du
Sport et des enseignements de Sociologie,
représentante du personnel au CHSCT, membre de la
cellule de lutte contre les violences sexistes et sexuelles
au sein de l’Unîmes

Je porte un intérêt scientifique pour l’analyse sociologique du rapport au sport, au corps, au bien-être et à la santé au
regard des appartenances culturelles, sociales, sexuelles, et territoriales sur les plans locaux, nationaux et internationaux.
Mes recherches visent par ailleurs à déployer des concepts en sociologie des organisations afin d’étudier les acteurs en
termes d’action, de coordination et d’organisation territoriale.
Ainsi, mon expertise en évaluation de dispositifs « sportifs » (APSAPA, SSO, PRESCAPP, …) par la mesure de leurs effets sur les
bénéficiaires (inégalités) et leur réception par les « organisateurs » représente aujourd’hui mon principal atout scientifique.

PUBLICATIONS PRINCIPALES
TCHIRKOV V., DIDIERJEAN R., SCHUFT L., « Adapted physical activity to treat chronic illness: a literature review of
obstacles to prescription and compliance, Journal Trends in Medicine, vol. 21, Issue 4, avril 2021.
Impact factor 2.2.
DIDIERJEAN R., « Pratiques physiques et sportives des filles "turques" : enjeux et débats à travers une comparaison
franco-allemande », Revue Sciences Sociales et Sport, n°8, 2015, p.103-124.
Revue indexée HCERES Sociologie et rang B STAPS
GASPARINI W., KNOBE S., DIDIERJEAN R., « Physical activity on medical prescription: a qualitative study of factors
influencing take-up and adherence in chronically ill patients », Health Education Journal, vol. 74, n°6, nov. 2015.
Revue indexée HCERES STAPS et Sciences de l’éducation.
WEISS P. & DIDIERJEAN R., « Naturaliser les stéréotypes. Les clubs de football "turcs" au prisme de la presse régionale »,
dossier « France et Allemagne : le sport à l’épreuve des identités », Revue d’Allemagne, tome 44, n°4, déc. 2012,
p.485-498.
Revue indexée HCERES Histoire.
DIDIERJEAN R. & WEISS P., « La fabrication sociopolitique de la minorité turque par l’associatif. L’exemple du
football en Alsace-Moselle », Laithier S. & Vilmain V. (dir.), L’histoire des minorités est-elle une histoire marginale ?,
Presses Universitaires Paris Sorbonne, Paris, 2008, p.199-209.

PROJETS ET FINANCEMENTS
Projet en cours (2020/2024) :
PRESCAPP : Prescription d'activité physique dans les parcours de prise en charge des personnes vieillissantes.
Ce projet interroge sous l’angle sociologique les pratiques liées à la prescription médicale d’activité physique auprès de
personnes vieillissantes et atteintes d’affection de longue durée. Il vise plus particulièrement à mettre en lumière les inégalités
sociales de santé qui peuvent accompagner ces pratiques ou en découler.
Une recherche portée par le laboratoire Centre Max Weber (resp : Julie THOMAS) et soutenue par l'Institut de Recherche en
Santé Publique, la MSH de Lyon - Saint-Etienne et la Fondation de l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne

Projet soumis (en attente de la phase 2 de l’ANR au titre d’un PRC de l’AAPG 2022, 389 000 €, 42 mois) :
APPAPA : Activités Physiques et Perte d’Autonomie des Personnes Agées.
Analyse sociologique des tensions et des freins qui accompagnent le développement des programmes d’activités physiques
destinés aux seniors fragiles (projet porté par Yves MORALES du laboratoire toulousain CRESCO)

