Réunion du Groupe PLAISIR 2
28 et 29 novembre 2009 à Cournon d’Auvergne
LIEU
Immeuble de la Halle,
5 rue de la Halle (en dessous de l’église romane, centre du vieux Cournon),
Cournon d’Auvergne
Tel François : 06 81 35 56 60
Tel Philippe : 06 70 58 62 48
OBJECTIF DU SEMINAIRE
Le projet est à la fois d'avancer sur une théorie du plaisir en EPS et d'élaborer des
procédures d’intervention pédagogiques et didactiques pertinentes.
ORDRE DU JOUR SAMEDI
09h30 - 10h00 : Accueil (café-croissants !)
10h00 - 10h30 : Tour de table rapide (positionnement, état des travaux, etc.)
10h30 - 11h30 : Eric présente la méthodologie d'enquêtes de comparaison par paires
11h30 - 12h00 : François et Philippe présentent une grille « Profil hédoniste de votre classe »
avec les 1er résultats
12h00 - 13h30 : repas
13h30 - 14h00 : Françoise présente les travaux de l'USEP Plaisir/santé
14h00 - 14h30 : Yvon présente un compte-rendu du colloque « Face à nos émotions » (Cité
des sciences)
14h30- 15h00 : Bruno/ Karen présentent l'état de leur travaux sur les différentes entrées en
badminton
15h00 - 15h30 : Gilles fait part de travaux, mémoires autour de la notion de plaisir, etc.
15h30 - 16h00 : Philippe : Peut-on mesurer les variations du plaisir (Cf. travaux M. Onfray /
Bentham)
16h00 - 16h30 : François/Philippe : du plaisir à l'envie
16h30 - 19h00 : Qu'est-ce qu'une théorie et comment construire une théorie du plaisir en
EPS ? Propositions de travail pour le groupe et débat.
19h30 – 23h : Repas (12 euros sans les boissons) et soirée spectacle (14 euros) au cabaret
« La baie des singes » à Cournon : « 12h34 : une comédie de bureau » de J. Pillet –
Adaptation Marc Jolivet.
Hébergement chez l’habitant
ORDRE DU JOUR DIMANCHE
8h30 – 9h00 : Guy, Livre pour l'action, où en est-on ? Echéancier ?
9h00 - 12h00 : Bilan général et perspectives du groupe et de chacun

