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Contrats de Recherches (6)
Contrats de recherches nationaux (6)
En tant que directeur du contrat (2)

1.

2.

Bodin, D. (2012/2016). Mission d’évaluation pour le Fonds Expérimentation Jeunesse. APSCO 4. « PREV
VERSAILLES » en partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Versailles. Contrat accepté le 15 avril 2012.
(120 000 € pour la SFR Violences Prévention des Violences). http://www.experimentation.jeunes.gouv.
fr/IMG/pdf/RF_EVA_APSCO4_11.pdf
Bodin, D. (2012/2015). Mission d’évaluation pour le Fonds Expérimentation Jeunesse. APSCO 4.
« Développer le bien vivre ensemble, avec la Communication Non Violente, pour prévenir le harcèlement » en
partenariat avec l’Association Communication Non Violente. Contrat accepté le 15 avril 2012. (40 000 € pour
la
SFR
Violences
Prévention
des
Violences).
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/RF_EVA_APSCO4_4.pdf
En tant que codirecteur du contrat (4)

3.
4.
5.
6.

Bodin, D., Javerlhiac, S. (directeurs) avec Gendron, C., Jarthon, J-M., Le Saux Slimane, A., Merel, S., Robin, S.,
Sanzanne, J. Thoraval, C. (2015/2016). Redéfinition des politiques publiques de la ville de Séné (Morbihan).
Bodin, D., Javerlhiac, S. (directeurs) avec Jarthon, J-M., Le Saux Slimane, A., Robin, S., Sanzanne, J. Thoraval,
C. (2017). Redéfinition des politiques publiques de la ville de Noyal-sur-Vilaine (Ille et Vilaine).
Bodin, D., Javerlhiac, S. (directeurs) avec Jarthon, J-M., Le Saux Slimane, A., Sanzanne, J., Thoraval, C. (2017).
Servon-sur-Vilaine 2028 – Évolution des pratiques sportives et besoins en équipement.
Bodin, D., Javerlhiac, S. (directeurs) avec Jarthon, J-M., Robin, S. (2017-2018). Diagnostic territorial & charte
associative de la ville de Bain de Bretagne (Ille et Vilaine).
Articles de valorisation de la recherche publiés ou acceptés dans des revues non scientifiques (25)

7.
8.

Bodin, D. (2015). Les supporters : de la passion à la haine. Sciences humaines, 272, 50-51.
Robin, S., Bodin, D. (2016). Intégration des parents et compétence collective. L’exemple des rencontres
sportives Usep à Clermont-Ferrand in Zanna, O., Veltcheff, C., Bureau, P-P (Dir.), Corps et Climat scolaire.
Paris, Éditions EPS, coll. EP&S, 116-118.
9. Bodin, D. (2018). Se doper ou pas ? Revue Salto mag, 1, http://www.saltomag.com/lutte-contre-dopagejeunes-pouvons-mieux-faire/.
10. Bodin, D., Robène, L. (2018). Mondial 2018 : quand la fête vire au nationalisme, au racisme et à la xénophobie.
The conversation. https://theconversation.com/mondial-2018-quand-la-fete-vire-au-nationalisme-au-racismeet-a-la-xenophobie-98103.
11. Bodin, D., Robène, L. (2018). Coupe du monde 2018 : violences et hooliganisme invisibles... mais bien là. The
conversation.
https://theconversation.com/coupe-du-monde-2018-violences-et-hooliganisme-invisiblesmais-bien-la-99026.
12. Bodin, D., Robène, L. (2018). Coupe du monde de football 2018 : esprit festif et contrôle social. The
conversation, http://theconversation.com/coupe-du-monde-de-football-2018-esprit-festif-et-controle-social99582.
Valorisation de la recherche à travers les médias
1.

2.
3.

4.
5.

Interview le 5 avril 2019 par le journal Midi Libre sur la question des violences des spectateurs dans le
Rugby parue sous le titre « Violence dans les tribunes : "Le rugby s’est cru à l’abri…"
https://www.midilibre.fr/2019/04/05/violence-dans-les-tribunes-le-rugby-sest-cru-alabri,8111265.php
Interview le 28 février 2019 par le journal Santé Magazine sur la question des violences dans le sport et
leurs conséquences sur les corps.
Interview le 26 novembre 2018 par le Journal Ouest France sur la question de la construction d’une
Charte associative de la ville de Bain de Bretagne https://www.ouest-france.fr/bretagne/bain-debretagne-35470/une-charte-pour-mieux-se-partager-les-salles-6092994
Analyse pour le compte de RT France, le 8 novembre 2018, du documentaire « Hooligans : bêtes de
foot » https://francais.rt.com/magazines/le-debrief-du-doc/55430-hooligans-betes-foot
Interview le 30 juillet 2018 par le Journal NZherald.co.nz (New Zealand Herald) sur la question de

l’apparition de violences de spectateurs dans le cyclisme parue sous le titre « Tour de France : Why the
French hates Team Sky? »
https://www.nzherald.co.nz/sport/news/article.cfm?c_id=4&objectid=12097747
6. Interview le 20 juillet 2018 par le Journal Libération sur la question de l’apparition de violences de
spectateurs dans le cyclisme parue sous le titre « Le sport est souvent mythifié à tort »
http://www.liberation.fr/sports/2018/07/20/le-sport-est-souvent-mythifie-a-tort_1667947
7. Interview le 19 janvier 2018 par le journal Slate.fr sur la question de l’homosexualité dans le football de
haut niveau parue sous le titre « Pourquoi il est si difficile pour un footballeur de faire son coming out »
http://www.slate.fr/story/156502/sport-football-homosexualite-ligue-1-coming-out
8. Participation le 18 janvier 2018 à l’émission de France Culture Entendez-vous l’éco ? de Maylis Besserie sur
la
question
de
« l’économie
du
sport :
la
civilisation
du
sport »
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-jeudi-18-janvier-2018
9. Interview le 21 juin 2016 par le Journal Modern Weekly Shangaï sur la question du Hooliganisme dans le
Football.
10. Participation le 16 juin 2016 au JT de 16.10 sur LCI intitulé « Euro et citoyenneté. Violences des
supporters, dérives et hooliganisme » http://www.programme-tv.net/programme/chaine/2016-0616/programme-lci-la-chaine-info-78.html#tranche16h
11. Interview le 13 juin 2016 par France TV info sur la question des événements hooligans de Marseille et
Nice en juin 2016 parue sous le titre « Euro 2016 : pourquoi la France n'a pas su mettre hors-jeu les
hooligans ? »
http://www.francetvinfo.fr/sports/foot/hooligans/euro-2016-pourquoi-la-france-n-apas-su-mettre-hors-jeu-les-hooligans_1497981.html
12. Réalisation le 12 juin 2016 à la demande du Nouvel Observateur d’un éditorial suite aux événements
violents qui ont eu lieu à Marseille et à Nice en marge de l’Euro 2016 « Euro 2016 : non, l'alcool n'est pas
la cause des violences entre hooligans à Marseille » http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1526575euro-2016-non-l-alcool-n-est-pas-la-cause-des-violences-entre-hooligans-a-marseille.html

