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ACTIVITES SCIENTIFIQUES
1. Activités de recherche :
Mes recherches portent sur l'histoire culturelle des processus de légitimation des
pratiques physiques depuis la fin du XVIIIe siècle en relation avec l'évolution des
inégalités sociales dans le domaine de la santé et de la place des loisirs dans les sociétés
développées. Elles se déclinent en 3 axes :
1. Histoire culturelle des loisirs physiques de « plein air » et du tourisme.
2. Sociologie historique des métiers de la montagne.
3. Sociologie historique des éducations physiques et des inégalités à l’école
Sur le plan théorique, mes travaux s’appuient sur les apports de plusieurs disciplines.
Histoire culturelle – Sociologie historique – Sciences de l’éducation. Concernant le
recueil des données, mes recherches associent à la fois la méthode historique
(exploitations des archives) et les méthodes sociologiques et ethnologiques qualitatives
(entretiens – observations participantes) mais aussi quantitatives (traitements
statistiques des enquêtes par questionnaires).
• 1. Histoire culturelle des loisirs physiques de « plein air » et du tourisme.
Les travaux développés au sein de cet axe thématique concernent l’univers des
pratiques de « plein air » relevant principalement de la sphère privée et de la vie
associative. Les investigations se sont centrées sur les processus d’instauration,
d’appropriation et de différenciation des activités les plus emblématiques de cet
univers social et culturel : les activités de grimpe et de montagne notamment
« l’alpinisme ». Ces activités occupent en effet une position ambivalente dans l’espace
des pratiques physiques et des sports. Elles sont l’objet d’une forme d’appropriation
par les représentants de certaines fractions cultivées des classes dominantes. Sous
leur influence, ces activités se démarquent ostensiblement des formes les plus
standardisées des pratiques sportives en restant de manière durable à l’écart des
effets de « sportification » (Elias, N., Dunning, E., Sport et civilisation, la violence
maîtrisée, Paris, Fayard, 1994). Le cadre théorique mobilisé se réfère principalement
à la théorie des champs sociaux et des « styles de vie » en relation avec les logiques de
distinction sociale (Bourdieu, P., La distinction, Paris, Minuit, 1979) mais aussi de la
sociologie interactionniste (Cousin, S., Réau, B., Sociologie du tourisme, Paris, La
découverte, 2009).
2. Sociologie historique des métiers de la montagne
Dans la période récente, les travaux développés au sein de cet axe thématique se
sont également intéressés aux problématiques de la structuration des métiers de
l’encadrement sportif dans le secteur des activités de montagne et de grimpe par des
groupes professionnels situés aux marges du monde du travail. La sociologie des
groupes professionnels (Demazière, D., Gadéa, C., Sociologie des groupes
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professionnels, Paris, La découverte, 2009) a été utilisée en relation avec celle des
champs professionnels (Pinel, C., « La genèse du champ médical : le cas de la France
(1795-1870) », Revue française de sociologie, Vol. 50, n°2, 2009, p. 315-349.). J’ai codirigé la thèse de Fleur Bonnemaison sur les conditions d’exercice du métier
d’accompagnateur en moyenne montagne et je dirige la thèse de Cécile Fabry sur le
métier de Moniteur d’escalade. Je mène simultanément des travaux personnels sur la
structuration des groupes professionnels des sports de montagne et sur les mutations
du métier de gardien de refuge.
3. Etude de sociologie historique des éducations physiques et des inégalités à
l’école
Les activités de recherche déployées dans le cadre de ce deuxième axe
thématique concernent cette fois davantage la sphère publique. Elles portent sur les
conditions de d’institutionnalisation des différents modèles d’éducation physique, au
sein du système éducatif mais aussi dans le secteur périscolaire, sur les débats autour
de la définition de la « culture corporelle » transmise à l’école par cette discipline et
sur leurs enjeux en termes de discrimination sociale et de légitimation. Les références
théoriques utilisées s’appuient cette fois davantage sur la « sociologie des inégalités à
l’école » notamment sur les conditions et les effets sociaux de la définition et de la
transmission des « savoirs scolaires » tout en intégrant certains apports de la
sociologie interactionniste.
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Liste des publications
1. Ouvrages (6) :
- 2001 : Hoibian, O., Les alpinistes en France, 1870-1960, une histoire culturelle,
Paris, L’Harmattan, coll. Histoire et temps du sport. Couronné par le Grand Prix
du livre de montagne de Passy en Août 2001.
- 2002 : Hoibian, O., Defrance, J., Dir. : Deux siècles d’alpinismes européens –
Origines et mutations des activités de grimpe, coordonné par Hoibian, O, Paris,
L’Harmattan, coll. Sports en société.
- 2004 : Hoibian, O., Dir. : Lucien Devies, la montagne pour vocation, Paris,
L’Harmattan, coll. Sports en société.
- 2008 : Hoibian, O., Dir. : L’invention de l’alpinisme, La montagne et l’affirmation
de la bourgeoisie cultivée, 1786-1914, Paris, Belin, coll. Histoire et société.
Préface de G. Vigarello.
- 2020 : Hoibian, O., Dir. : Le Mai 68 des sportifs et des éducateurs physiques,
Rennes, PUR. Accepté – sortie prévue pour septembre 2020.
- 2020 : Hoibian, O., Dir. : La montagne : pour l’élite ou pour le peuple ?, Toulouse,
Editions du Pas d’Oiseau. Accepté – sortie prévue pour septembre 2020.

2. Articles dans des revues indexées (14) :
- 1995 : Hoibian, O., « De l'Alpinisme à l'escalade libre : l'invention d'un style ? »,
Revue STAPS., n°36, Février 1995, p.7-15.
- 1999 : Hoibian, O., « Les Alpinistes à l’orée du XXè siècle : Construire des
typologies sociales », Revue STAPS n° 51, Hiver 2000, p.49-68.
- 2005 : Hoibian, O., « Pera una storia culturale dei club alpini eurpei » in « Il
mondo alpino, storia, culture e rappresentazionin, Numéro spécial de la revue
Mémoria e Ricera, Rivista di storia contemporanea, n°19, Maggio-agosto, p.7186.
- 2006 : Hoibian, O., « Sociogenesis of a social field : The culturel word of
mountaineering in France from 1870 to 1930 », Internationale review for the
sociology of sport, (IRSS), Vol. 41, n°3-4, Sept-dec 2006, p.339-354.
- 2008 : Combaz, G., Hoibian, O., « Le rôle de l’école dans la construction des
inégalités de réussite entre filles et garçons. L’exemple de l’éducation physique
et sportive dans le second degré en France », Revue Travail, genre et société,
n°20 novembre 2008, p.129-150 (2ème auteur).
- 2009 : Combaz, G., Hoibian, O., « La légitimité de la culture scolaire mise à
l’épreuve. L’exemple de l’éducation physique et sportive dans le second degré en
France », Revue Éducation et société, n°23, mars 2009, p.189-206 (2ème auteurs).
- 2009 : Combaz, G., Hoibian, O., « Quelle culture corporelle à l’école ? Entre
tradition sportive et renouvellement des pratiques sociales - 1980-2006 »,
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Revue Sciences sociales et sport, n°2, septembre 2009, p.93-124 (Auteur
principal).
- 2010 : Combaz, G., Hoibian, O., « Contenus d’enseignements et inégalités sexuées,
le cas des activités physiques de pleine nature en éducation physique », Revue
Les sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle, Vol.43, n°3, novembre (2e auteur).
- 2011 : Combaz, G., Hoibian, O., « La pratique des activités physiques et sportives
: les inégalités entre les filles et les garçons sont-elles plus réduites dans le
cadre scolaire ? », Carrefours de l'éducation, n° 34, décembre (Auteur principal).
- 2014 : Hoibian, O., Les professionnels des sports de montagne sont-ils préservés
du risque de « Burn out » ?, Revue Juristourisme, Dalloz, n°163, avril 2014.
- 2015 : Combaz, G., Hoibian, O., « « La relance des politiques de préservation de la
santé en France et leurs impacts sur l’éducation physique scolaire », Revue
Science et Motricité, n°88, 53-63, juin 2015 (Auteur principal).
- 2017 : Hoibian, O., « L’œuvre des « caravanes scolaires » : un programme
d’éducation globale à la périphérie de l’école républicaine (1874 – 1934) » in
Revue Française de Pédagogie, n°195, octobre 2017.
- 2019 : Bonnemaison, F., Hoibian, O., Mennesson, C., « Accompagnateurs en
moyenne montagne, un régime de genre égalitaire », Revue Sciences Sociales et
Sport - n°13, 2019.
- 2019 - Hoibian, O., Vaucelle, S., « Les exercices « au grand air » des lycéens
(1820–1880) : un effet des campagnes hygiénistes du début du XIXe siècle ? »,
Revue Histoire Moderne et Contemporaine. n°2, 2019 (Auteur principal).
. 2020 : Hoibian, O., « Les usagers des refuges : « terra incognita » de la
fréquentation de la montagne ? Étude sur les refuges des Pyrénées Centrales
en haute saison touristique », Revue Sud Ouest Européen. Accepté.

3. Articles dans des revues à comité de lecture (6) :
- 2004 : Hoibian, O., « L’œuvre éditoriale du club alpin français 1904-2004 » Une montagne de journaux, Revue Babel n°10, juin 2004, p.213-226.
- 2008 : Hoibian, O., « La petite histoire du cramponnage à la française », Revue La
montagne et Alpinisme n°4, décembre 2008, p.16-17.
- 2009 : Hoibian, O., « Les voyages pédestres de scolaires à la fin du XIXe siècle.
Santé, éducation et littérature de voyage », in Ecrire la montagne, Revue Babel
n°20, juin 2009, p.180-193.
- 2010 : Hoibian, O., Article dans la revue La montagne et Alpinisme : « 3 juin
1950 : Victoire à l’Annapurna », Revue La montagne et Alpinisme, en
collaboration avec J. Malbos, n°2, juin 2010, p.25-30.
- 2016 : Hoibian, O., Article dans la revue La montagne et Alpinisme : « Les usagers
des refuges, point aveugle de la connaissance sociologique ? », Revue La
montagne et Alpinisme, n°3, septembre 2016, p.18-21.
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- 2018 : Hoibian, O., « Les caravanes scolaires du Club Alpin Français (1874 –
1930) : De l’hygiénisme patriotique à la lutte contre le surmenage intellectuel ».
Revue du Comminges et des Pyrénées centrales.
4. Chapitres d’ouvrages (28) :
- 1995 : Hoibian, O., « Le champ des pratiques sportives : espace préservé ou
forme d’expression des systèmes de domination ? L’éclairage du « monde de
l’alpinisme » in Pigeassou, C. (dir), Entre tradition et modernité : le sport, Actes du
colloque « Sport-culture- tradition », Agde, 14-16 mars 1993.
- 1999 : Hoibian, O., « Le costume des alpinistes. La manière de se vêtir comme
indicateur d'autonomisation » in Delaplace, J.M., L’histoire du sport, l’histoire des
sportifs, Paris, L’Harmattan, coll. Espace et temps du sport, p.11-19.
- 1999 : Hoibian, O., « Armand Charlet, un médiateur culturel dans l’univers des
guides de montagne des années 1930-1940 » in Delaplace, J.M., L’histoire du
sport, l’histoire des sportifs, Paris, L’Harmattan, coll. Espace et temps du sport, p.
137-142.
- 2000 : Hoibian, O., « Du plein air au cinquième domaine : évolution du statut
des activités de pleine nature en Education Physique et Sportive » in Terret, T.,
Education physique, sport et loisir, 1970-2000, AFRAPS, p.67-86.
- 2000 : Hoibian, O., « Les caravanes scolaires : un projet éducatif inédit » in
Pociello, Ch., Denis, D., A l’école de l’aventure, pratiques sportives de plein air et
idéologie de la conquête du monde 1840-1940, Voiron, Presses Universitaires du
Sport, p.45-55.
- 2002 : Hoibian, O., « Jeunesse et montagne : fleuron de la révolution nationale
ou foyer de dissidence ? » in Arnaud, P., Terret, Th., Saint Martin, J.P., Gros, P. Le
sport et les français pendant l’occupation – 1940-1944, Paris, L’Harmattan, Tome
1, p.313-324.
- 2002 : Hoibian, O., « Innovations technologiques et pratiques de grimpe » in
Baddeley, M., Sports extrêmes – sportifs de l’extrême- la quête limites, Genève, Ed.
Georg, p.103-118
- 2002 : Hoibian, O., « Accidents de montagne et médiatisation », in Hoibian, O.,
Defrance, J., Deux siècles d’alpinismes européens, origine et mutation des activités
de grimpe, Paris, L’Harmattan, coll. Sport en société, p.311-333.
- 2003 : Hoibian, O., « Les voyages en zigzag de Rodolphe Töpffer, une innovation
pédagogique d’inspiration protestante ? » Actes du colloque de l’ISHPES, p.440448.
- 2004 : Hoibian, O., en collaboration avec J. Cosata Lascoux, « Du dénombrement
des absences à la mesure de la déscolarisation », in Glasman, D., Oeuvrard, F.,
La déscolarisation, Paris, La dispute, 2004, p.89-112.
- 2006 : Hoibian, O., « La montagne entre passé et avenir : essai de mise en
perspective historique », in Bourdeau, Ph., (dir.), La montagne, terrain de jeu et
d’enjeux, L’Argentière La Bessée, Ed. du Fournel, p.29-44.
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- 2009 : Hoibian, O., « L’univers culturel de l’alpinisme et ses transformations
(1870-1930) in Sirost, O., La vie au grand air. Aventures du corps et évasions
vers la nature, Nancy, PUN, p.99-115.
- 2009 : Hoibian, O., « Hommes et femmes au sein de la Fédération française des
clubs alpins et de montagne : Une différenciation sexuée des pratiques et des
fonctions », in Ottogalli, Mazzacavallo, C., Saint Martin, J.,(Dir.), Femmes et
hommes dans les sports de montagne, au-delà des différences, MSH Alpes, 2009,
p.93-110.
- 2010 : Hoibian, O., Article « Escalade » et co-rédaction de l’article « Alpinisme »
in Attali, M., Saint Martin, J., Dictionnaire culturel du sport, Paris, Armand Colin.
- 2010 : Hoibian, O., « L’évolution des matériels et conditions d’appropriation par
les pratiquants : un éclairage sociologique » in Peysson, Y. (dir), Innovations
scientifiques et évolution des pratiques de montagne, Paris, Ed. FFCAM.
- 2011 : Combaz, G., Hoibian, O., « Quelle culture corporelle à l’école ? Entre
tradition sportive et renouvellement des pratiques sociales - 1980-2006 » in
Loudcher, J.F (Dir.), Education physique et sport dans le monde contemporain,
Edition de l’AFRAPS, mars 2011.
- 2011 : Costa-Lascoux, J., Hoibian, O., « De l’absentéisme à la déscolarisation », in
Oeuvrard, F., Glasman, D., La déscolarisation, Paris, La dispute, réédition
actualisée.
- 2011 : Hoibian, O., Jallat, D., « Usages sociaux des loisirs et différenciation des
style de vie au sein de la bourgeoisie au XIXe siècle : l’exemple des régates et
nautiques et des excursions en montagne », in Cabantous, A. W. Walter, Mer et
montagne dans la culture européenne XVIe XIXe siècles, Rennes, PUR.
- 2012 : Hoibian, O., « L’influence des clubs alpins européens sur les débuts de
l’alpinisme canadien (1857-1914) », in Gallinato-Contino, B., Transferts
culturels de part et d'autre de l'Atlantique : Europe, Canada, Amérique, Paris, Ed.
du CTHS.
- 2013 : Combaz, G., Hoibian, O. (2013), « Education physique et relance de la
prévention de la santé à l’école : un coktail explosif ? » in C. Marsault, S. Cornus,
L. Giordano, Santé et EPS : un prétexte, des réalité, Paris, L’Harmattan.
- 2014 : Hoibian, O., « Lucien Devies manager d’un entreprise industrielle et
dirigeant des instances de la montagne en France des années 1930 à la fin des
années 1970 » in Bayle, E.(dir.), Les grands dirigeants et managers du sport, De
Boeck.
- 2015 : Hoibian, O., « D’all invenzione dell’alpinismo alla sua
institutionalizzazione in Francia : una storia cuturale », in Cerri, R. (Dir), Come
nacque l’alpinismo, (1786-1874), Milan, Editions Zeisci.
- 2015 : Hoibian, O., « La montagne redéfinie : l’exercice professionnel aux prises
avec les évolutions de la demande » in Attali, M., Les voies de l’excellence L’ENSA : une histoire des professionnels, un territoire, Grenoble, PUG.
- 2016 : Hoibian, O., « A Cultural History of Mountaineering and Climbing » in
Seifert, L., Wolf, P., Schweizer, A., The Science of Climbing and Mountaineering,
New York, Routledge.
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- 2017 : Hoibian, O., « La jeunesse et la montagne sous Vichy », in Yolka, P., Vichy
et la montagne, Grenoble, PUG.
- 2019 : Hoibian, O., « L’alpinisme, figure emblématique des sports à part ? Vertus
heuristiques d’une histoire culturelle », Actes du Colloque International :
« Gravir les Alpes » de Salvan les Marécottes, par la Société d’Histoire de la
Suisse Contemporaine, Institut des Sciences du Sport - Lausanne – A paraître en
2019.
- 2019 : Hoibian, O., « Les « caravanes scolaires » du Club alpin français (1874 –
1930) - De « l’hygiénisme aériste et patriotique », à la lutte contre le
« surmenage intellectuel » puis à « l’éducation au plein air » et à la nature » in
Defrance, J. , El Boujouffi, T., Hoibian, O., Le Sport au secours de la Santé - Alertes
en Santé publique - Mobilisations et campagnes en faveur d’une Activité physique
sanitaire, A paraître en 2019.
- 2019 : Hoibian, O., « Education physique scolaire et relance de l’éducation à la
santé à l’école (1980-2010) - De l’effet dispersant d’une campagne unitaire » in
Defrance, J. , El Boujouffi, T., Hoibian, O., Le Sport au secours de la Santé - Alertes
en Santé publique - Mobilisations et campagnes en faveur d’une Activité physique
sanitaire - A paraître en 2019.
6. Articles dans des revues à caractère professionnel (9) :
- 1989 : Hoibian, O., Defrance, J., « Les conditions culturelles de la diffusion des
pratiques d'escalade sur structures artificielles : comparaison entre la France et
l'Angleterre (années 1960-1980) » dans la Revue « Dire en APS », Bulletin de la
FSGT, n°32-33, p.15-27.
- 1993 : Hoibian, O., « Escalade : structures artificielles et public scolaire » Article
publié dans la revue EPS, n°242, Juillet-Août 1993, p.46-52.
- 2003 : Hoibian, O., « L’Europe des clubs alpins », Revue L’Alpe, n° 19, avril 2003,
p.10-16.
- 2007 : Hoibian, O., « Réformes du système éducatif et transformation de
l’éducation physique 1940-2007 », publication du CNED dans le cadre de la
préparation CAPEPS-AGREG.
- 2009 : Hoibian, O., « Alpinisme et société : Quelles évolutions récentes, quelles
perspectives » dans la revue : La lettre de l’Observatoire des pratiques de la
montagne et de l’alpinisme, Grenoble, n°26, Décembre.
- 2010 : Combaz, G., Hoibian, O., « Les enjeux sociaux de la définition de la culture
corporelle en éducation physique – 1986-2006 », Revue EPS, septembre 2010
(1er / 2 auteurs).
- 2011 : Combaz, G., Couchot-Schiex, S., Hoibian, O., « Mixité, filles/garçons : une
relation différente à l’EPS », Revue EPS, n°345, Février 2011 (2ème / 2 auteurs).
- 2011 : Combaz, G., Hoibian, O., « Socle commun et légitimité de la culture
scolaire : L’exemple de l’éducation physique et sportive au collège », in « De la
culture commune au socle commun », revue électronique sur le site
http://www.soclecommun.fr/colloque.php
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- 2011 : Hoibian, O., Article dans l’ouvrage Innovations scientifiques et évolution
des pratiques de montagne, Peysson, Y., Coord, « Evolution des matériels et
appropriation par les pratiquants, un éclairage sociologique », FFCAM, 2011.
B. COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES (40) :
- 1989 : Hoibian, O., en collaboration avec J. Defrance, « Les conditions culturelles
de la diffusion des pratiques d'escalade sur structures artificielles : comparaison
entre la France et l'Angleterre (années 1960-1980) », publié in Escalade 89,
Actes du colloque de Chamonix. 21-23 Sept.1989, Ed. Actio1991.
- 1991 : Hoibian, O., « L’adéquation des structures artificielles d’escalade à un
public hétérogène. L’exemple de l’Education Physique dans le secondaire ». Publié
dans Actes des deuxièmes Assises des Activités Physiques de Pleine Nature :
Toulouse, 17-19 octobre 1991. Edition : Université Paul Sabatier, 1992.
- 1992 : Hoibian, O., « Activités Physiques de pleine nature en milieu urbain ».Publié
dans les Actes de l'université d'automne de Grenoble. Edition du Ministère de
l'éducation nationale, 1992.
- 1997 : Hoibian, O., « Le costume des alpinistes. La manière de se vêtir comme
indicateur d'autonomisation » .Communication lors du 7ème Carrefour de
l’histoire du sport. 29 Oct. 1er Nov. 1997.
- 1997 : Hoibian, O., « Armand Charlet, un médiateur culturel dans l’univers des
guides de montagne des années 1930-1940 ». Communication lors du 7ème
Carrefour de l’histoire du sport. 29 Oct. 1er Nov. 1997.
- 2000 : Hoibian, O., « Accidents de montagne et médias ». du colloque « Deux
siècles d’alpinismes Européens, origines et mutations des activités de grimpe », les
5 et 6 juin organisé par l’Université Paris X – Nanterre.
- 2000 : Hoibian, O., Communication pour le 9ème carrefour de l’histoire du sport
intitulée : « Jeunesse et montagne : fleuron de la révolution nationale ou foyer de
dissidence». Lyon, 2-3-4 novembre 2000.
- 2001 : Hoibian, O., Conférence lors du colloque de l’Académie Internationale
des Sciences et des Techniques du Sport (AIST), Genève, Suisse, 20-21 juin.
Titre de la conférence « Innovations technologiques et représentations sociales ».
- 2003 : Hoibian, O., « Alpinisme et bourgeoisie dans la France du XIXe siècle » « In
vetta » Colloque Internationale de l’Université de Trento, 8 au 10 mai 2003,
Italie.
- 2004 : Hoibian, O., « L’œuvre éditoriale du club alpin français 1904-2004 »
Colloque international organisé par l’Université de Toulon et du Var, les 25 et
26 mars 2004.
- 2004 : Hoibian, O., « Activités de pleine nature et dynamique du champ des
sports : les adhérents de la Fédération française des clubs alpins et de la
montagne », 2° Congrès de la société de sociologie du sport de langue française,
23-25 octobre, Orsay.
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- 2005 : Hoibian, O., « Alpinisme et bourgeoisies, pour une histoire culturelle des
clubs alpins euorpéens », 3° Congrès de la société de sociologie du sport de
langue française, 25-27octobre, Nantes.
- 2007 : Combaz, G., Hoibian, O., « Quelle culture corporelle à l’école ?1986-2006 »,
4° Congrès de la société de sociologie du sport de langue française, Valence,
2007.
- 2007 : Combaz, G., Hoibian, O., « Les écarts de réussite entre filles et garçons :
L’exemple de l’EPS », 4° Congrès de la société de sociologie du sport de langue
française, Valence, Mai 2007.
- 2008 : Hoibian, O., « L’influence des clubs alpins européens sur les débuts de
l’alpinisme canadien (1857-1914) », Congrès du CTHS, Québec, 4-11 juin 2008.
- 2009 : Hoibian, O., Combaz, G. (2009). « Le rôle de l’école dans la réduction des
inégalités de sexe. Le cas du sport scolaire », 5°congrès international de la société
de sociologie du sport de langue française- Lyon, 27 – 29 mai 2009.
- 2009 : Hoibian, O., Jallat, D., « Usages sociaux des loisirs et différenciation des
style de vie au sein de la bourgeoisie au XIXe siècle : l’exemple des régates et
nautiques et des excursions en montagne », Colloque international : « Mer et
montagne dans la culture européenne XVIe XIXe siècles », Université PanthéonSorbonne, IRHIS (Lille3) et du Département d'histoire de l'Université de
Genève, 24-25 septembre 2009.
- 2009 : Combaz, G., Hoibian, O., « Socle commun et légitimité de la culture
scolaire : L’exemple de l’éducation physique et sportive au collège », Colloque
international : « De la culture commune au socle commun », UMR Education et
politique (Lyon2-INRP), INRP Lyon, 19-20 novembre 2009.
- 2011 : Combaz, G., Hoibian, O., « Les effets de la relance des politiques de
prévention de la santé dans l’éducation : l’exemple de l’éducation physique dans le
secondaire », 6e congrès international de la société de sociologie du sport de
langue française- Nanterre, le 25 juin 2011.
- 2011 : Hoibian, O., « Les exercices au grand air des scolaires, un effet des
campagnes hygiénistes du début du XIXe siècle ? », Congrès de l’ISHPES,
Francfort, 8 au 12 août.
- 2011 : Hoibian, O., « Les loisirs touristiques de nature : des sports à part ? »,
Congrès du CEHS, Estoril, 12 au 15 octobre 2011.
- 2012 : Hoibian, O., « L’éducation physique dans le secondaire et la relance de la
prévention de la santé à l’école : un cocktail explosif ? », Colloque Santé et
Education physique, un prétexte, des réalités, Université de Strasbourg, 29-30
mars 2012.
- 2013 : Hoibian, O., « Les professionnels du tourisme sportif de montagne sont-ils
menacés de burn-out ? », Colloque Sports, tourismes et territoires, quelles
imbrications, quelles résistances dans les enjeux du développement des territoires,
Institut Royal de formation des cadres de la Jeunesse et des Sports, Rabat, 1718 octobre 2013.
- 2013 : Hoibian, O., « La création de « The Alpine club of Canada » : un transfert
culturel triangulaire ? », 7e Congrès de la 3Slf, Strasbourg, 29-30-31 mai 2013.
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- 2014 : Hoibian, O., « L’émergence de l’escalade libre en France : l’expression d’une
contre culture ? », 16e Carrefours de l’Histoire du sport, CRIS, Université de Lyon
I , 27-29 octobre 2014.
- 2015 : Hoibian, O., « La montagne redéfinie : mode d’exercice professionnel et
évolution de la demande », Colloque « Activités sportives, récréatives et ludiques
et développement des territoires », Journées Internationales AISLF-TVES,
Calais, 16-17 avril 2015.
- 2015 : Hoibian, O., « Tourisme sportif de nature » et développement territorial
Approche comparative de deux vallées des Pyrénées », Colloque « Activités
sportives, récréatives et ludiques et développement des territoires », Journées
Internationales AISLF-TVES, Calais, 16-17 avril 2015.
- 2015 : Hoibian, O., « Jean Arlaud, un médecin sportif du « plein air » dans le
conflit autour de la création de la Fédération française de ski dans l’entre deux
guerres », 8e Congrès de la 3Slf, Montpellier, 3-4-5 juin 2015.
- 2015 : Hoibian, O., « La montagne redéfinie : mode d’exercice professionnel et
évolution de la demande », Colloque des 70 ans de l’Ecole Nationale du Ski et de
l’Alpinisme, jeudi 11 juin 2015, Chamonix, ENSA.
- 2015 : Hoibian, O., « Users of Mountain Shelters in the Pyrenees: Stability or
Renewal ? », Congrès des 50 ans de l’ISSA, Paris, 9-12 juin 2015
- 2015 : Hoibian, O., Vaucelle, S., Bonnemaison, F., « Auzat-Vicdessos Territory:
Industrial Reconversion through Tourism and Outdoor Sports?… », Congrès
Perth III: Mountains of Our Future Earth, Perth, Scotland, 4-8 october.
- 2015 : Hoibian, O., Vaucelle, S., « L’invention des Pyrénées ». Place des activités
sportives, hygiéniques et de loisirs dans le développement de territoires
montagnards au XIXe siècle » 19e Congrès du CESH – Florence – 22-24 octobre.
- 2016 : Hoibian, O., « La jeunesse et la montagne sous Vichy », Colloque
international « Vichy et les loisirs de montagne : droit et politique », Grenoble,
MSH, 20 mai 2016.
- 2016 : Hoibian, O., « L’alpinisme, figure emblématique des sports à part ? Vertus
heuristiques d’une histoire culturelle », Colloque international « Gravir les Alpes
du XIXe siècle à nos jours » 22 - 24 septembre 2016, Salvan les Marécottes,
Société d’Histoire de la Suisse Contemporaine, Institut des Sciences du Sport de
Lausanne (Suisse).
- 2017 : Hoibian, O., « L’invention de l’alpinisme et la structuration de l’espace des
styles de vie à l’aube du XXe siècle », 142 Congrès national du CTHS,
« Circulations montagnardes, circulations européennes », 24-28 avril 2017,
Université de Pau.
- 2017 : Hoibian, O., « Les caravanes scolaires du Club Alpin Français (1874 –
1930) : De l’hygiénisme patriotique à la lutte contre le surmenage intellectuel ».
Journée d’études Société des études de Comminges - FRAMESPACorpus/université Toulouse II : « Montagne, corps et santé du XVIIe au XXIe
siècle », à Saint Gaudens, le 11 mai 2017.
- 2018 : Hoibian, O., « Les « caravanes scolaires » du Club alpin français (1874 –
1880) – Un projet d’éducation globale ? » - Journée d’étude du FRAMESPA –
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Thématique Studium – Le statut du corps dans la formation de la jeunesse (XVIIIe
– XIXe siècles) – Toulouse - 23 février 2018.
- 2018 : Hoibian, O., « Comment appréhender Mai 68 dans l’univers des sportifs
et des éducateurs physiques ? » - Intervention d’ouverture du Colloque
international Le Mai 68 des sportifs et des éducateurs physiques – Université
Toulouse III – 29 mai au 1er juin 2018.
- 2018 : Hoibian, O., « Sociogenèse de « l’escalade libre » : tensions internes et
processus de renouvellement éthique dans l’univers de l’alpinisme » - Colloque
international Le Mai 68 des sportifs et des éducateurs physiques – Université
Toulouse III – 29 mai au 1er juin 2018.
- 2019 : Hoibian, O., « Les groupements populaires de montagne en France depuis
1919 : Apogée et déclin d’une ambition ? » - Colloque international « La
Montagne : Pour l’élite ou pour le peuple ? », POCTEFA - Université Toulouse III
et Université Toulouse II – 11 & 12 décembre 2019.

C. CONFERENCES INVITEES (27) :
- 2001 : Colloque de l’Académie Internationale des Sciences et des Techniques du
Sport (AIST), Titre de la conférence « Innovations technologiques et
représentations sociales », Génève, 20-21 juin 2001.
- 2002 : Forum recherche-action de Chamonix : « La montagne d’aujourd’hui et
de demain, terrain de jeux et d’enjeux ». Thème de la conférence : « L’identité
culturelle des activités de montagne entre loisirs et compétition », Ecole nationale
de ski et l’alpinisme (ENSA). Chamonix le 5 sept. 2002 – France
- 2002 : Séminaire de l’Universitâ degli studi di Trento sur le thème « Alpinisme
et bourgeoise » .Titre de la conférence : « Construire une histoire sociale et
culturelle des alpinismes européens – revue de questions ». 16 novembre 2002.
Italie.
- 2002 : Conférence introductive lors du colloque de la revue Babel sur « Le
voyage initiatique », organisé par la Faculté des lettres et des sciences humaines
de l’Université Toulon-Var. Titre de la conférence : « Les voyages en zig-zag de
Rodolphe Toppfer en tant que voyage initiatique », 26-27 novembre 2002.
France.
- 2006 : Journée d’étude de l’Observatoire des pratiques de montagne et
d’alpinisme du 11 mars 2006, à Grenoble : Titre de la conférence « Quelle
montagne pour quels montagnards ? »
- 2006 : Conférence introductive de l’Assemblée générale du Syndicat national
des guides de haute montagne, 13 décembre 2006, Grenoble. Titre de la
conférence : « Evolution et devenir des loisirs sportifs de montagne ».
- 2008 : Conférences à l’Université Laval de Québec (Canada), Titres des
conférences : « L’invention de l’alpinisme en Europe. 1786-1914 » - 22 octobre
2008 et : « Quelle culture corporelle à l’école ? L’éducation physique en France :
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entre tradition sportive, activités nouvelles et promotion de la santé. 1980-2006 »,
23 octobre 2008.
- 2008 : Conférencier invité à l’Université d’Ottawa, École des sciences de
l'activité physique et le Centre de Recherche sur le Sport dans la Société
Canadienne dirigé par Jean Harvey. Titre de l’atelier : « La sociogenèse du champ
de l’alpinisme en France et les apports de la sociologie de la culture de Pierre
Bourdieu », 24 octobre 2008.
- 2009 : Conférencier invité par la Société de géographie de Paris et par la Société
des explorateurs pour une conférence sur « La naissance des clubs alpins en
Europe –XIXe – XXe siècle », le mercredi 4 février 2009.
- 2009 : Conférencier invité par l’Observatoire des pratiques de montagne et
d’alpinisme lors de la Journée d’étude : « Alpinisme(s) et société : Quelles
évolutions ? Quelles perspectives ? », Samedi 26 septembre 2009, Maison du
tourisme de Grenoble. Conférence introductive : « Regard sociologique sur les
évolutions sociétales et les pratiques de loisirs sportifs de 1980 à aujourd’hui :
permanence ou révolution ?».
- 2009 : Conférencier invité lors du colloque « Innovations scientifiques et
évolution des pratiques de montagne » organisé par le Comité scientifique de la
Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM) le samedi 21
novembre 2009, à Grenoble : Titre de la conférence « Evolution des matériels et
conditions culturelles d’appropriation par les pratiquants : l’apport des sciences
sociales ».
- 2009 : Conférence introductive du colloque AEEPS-SNEP, Montpellier: « La
démocratisation du sport chez les jeunes : Mythe ou réalité ? » les 23-24 avril
2009.
- 2010 : Conférencier invité à l’Alliance Française de Calgary (Canada) sur « La
naissance des clubs alpins en Europe –XIXe – XXe siècle », vendredi 11 juin 2010.
- 2011 : Conférencier invité aux Assises de la montagne, organisée par l’OPMA
(Observatoire des pratiques de la montagne) à Grenoble : « Synthèse des cafésdébat sur l’avenir de l’alpinisme », le 1er avril 2011.
- 2011 : Conférencier invité au colloque AEEPS, Orléans : 30 ans d’EPS à
l’éducation nationale. Titre de la conférence « L’EPS et ses pratiques physiques
en rapport avec les pratiques corporelles actuelles dans la société française Quelle
culture corporelle à l’école ? » le 1er octobre 2011.
- 2011 : Conférencier invité à l’Université d’Ottawa, École des sciences de
l'activité physique et le Centre de Recherche sur le Sport dans la Société
Canadienne dirigé par Jean Harvey. Titre du séminaire : « L’ardeur pour les
sommets : patriotisme et naissance du l’Alpine club of Canada en 1906 », 26
octobre 2011.
- 2011 : Conférencier invité : UFRSTAPS de Dijon pour une intervention intitulée
« Quelle culture corporelle à l’école ? Les enjeux sociaux de la sélection et de la
transmission des savoirs scolaires », 10 novembre 2011.
- 2012 : Conférencier invité par l’Université de Vittoria- Bizkaia (Pays Basque
Espagnol) pour une conférence intitulée : « Alpinisme et politique dans l’Europe
de l’entre deux guerres », le 8 novembre 2012.
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- 2013 : Conférencier invité pour le Colloque CAI : « Come nacque l'alpinismo », à
Varallo-Sesia, pour une intervention intitulée : « La naissance de l’alpinisme et
son institutionnalisation en France », 13-15 septembre 2013, Palazzo dei Musei,
Italie.
- 2014 : Conférencier invité pour le salon Midinnov organisé par le Conseil de la
Région de Toulouse pour une intervention sur « Les tendances d’évolution
actuelles des sports de nature », le jeudi 30 janvier 2014.
- 2014 : Conférencier invité pour la 6e journée technique du Réseau sport-nature
sur « L’emploi au service du développement de la pratique sportive » organisé
par le Conseil de la Région de Toulouse pour une intervention sur « Les
tendances d’évolution actuelles des sports de nature et les besoins de formation
des professionnels du tourisme sportif de nature », le jeudi 20 novembre 2014 au
CREPS de Toulouse.
- 2015 : Conférencier invité pour le Colloque sur les « 70 ans de l’Ecole Nationale
du Ski et de l’Alpinisme » pour une intervention intitulée « La montagne
redéfinie : mode d’exercice professionnel et évolution de la demande », le jeudi 11
juin 2015, Chamonix, ENSA.
- 2015 : Conférencier invité pour le Salon du livre de montagne de Passy pour
une table ronde consacrée aux « 150 ans d’alpinisme dans les Alpes » dimanche 9
août 2015, Passy, Haute Savoie.
- 2016 : Conférencier invité pour le Colloque international « Vichy et les loisirs de
montagne : droit et politique » pour une intervention intitulée « La jeunesse et
la montagne sous Vichy » le 20 mai 2016 à Grenoble, par la MSH et la Faculté de
Droit de Grenoble.
- 2016 : Conférencier invité pour le Colloque international « Refuges Pyrénéens :
Quelles dynamiques pour le développement du massif ? » pour une
intervention intitulée : « Les usagers des refuges des Pyrénées : éclairage
sociologique », 1er & 2 décembre 2016, Bagnère de Luchon, par le Comité
régional Midi Pyrénées de la FFFCAM en partenariat avec la Région Occitanie.
- 2016 : Conférencier invité pour le Colloque international « Gravir les Alpes du
XIXe siècle à nos jours » pour une intervention intitulée « L’alpinisme, figure
emblématique des sports à part ? Vertus heuristiques d’une histoire culturelle »,
du 22 au 24 septembre 2016, Salvan les Marécottes, par la Société d’Histoire de
la Suisse Contemporaine, Institut des Sciences du Sport de Lausanne (Suisse).
- 2018 : Conférencier invité pour le Colloque international « Les refuges des
Pyrénées » pour une intervention intitulée « Comment promouvoir les refuges
des Pyrénées ? », du 16 au 17 novembre 2018, Bénasque (Espagne).

D. INFORMATION SCIENTIFIQUE ET VULGARISATION (3) :
- 2007 : Participation à l’émission de France culture de Emmanuel Laurentin : La
fabrique de l’histoire sur « L’histoire de l’alpinisme européen », du mardi 6
février 2007 rediffusée le mardi 29 juillet 2010.
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- 2008 : Interview dans la Revue La montagne et alpinisme, « La montagne,
nouvelles pratiques, nouveaux usages - Trois questions à un chercheur : Olivier
Hoibian », p.16-17, n°2, mars 2008, p.45
- 2009 : Participation à l’émission de France Inter de Patrice Gélinet : 2000 ans
d’histoire consacrée à « Une histoire de l’alpinisme », le mardi 3 février 2009.
Rediffusion le mardi 29 juin 2010.
E. RAPPORTS DE RECHERCHE FINANCES (10) :
•

2006 : Responsable scientifique du contrat signé en 2006 avec la
Fédération des clubs alpins et de montagne (FFCAM) : Rapport sur « La
typologie des adhérents de la Fédération des Clubs Alpins Français selon les
indicateurs socio-culturels », 2007 (Non publié).

•

2008 : Responsable scientifique du contrat signé en 2008 avec
l’Observatoire régional des métiers de la région PACA (2009) : Contrat de
recherche sur l’emploi dans le secteur de l’encadrement des sports de
montagne en région PACA » publié. Dumortier, A.S., Hoibian, O., « Les
métiers des sports de montagne en Région PACA », Revue Etudes, n°12, ORM
PACA, Août 2009.

•

2010 : Participation au Contrat ANR « Mode de vie actif et santé » 20102013 - sous la responsabilité de Jacques Defrance. Publication d’un ouvrage
collectif à paraître fin 2019 sous le titre : Le Sport au secours de la Santé Alertes en Santé publique - Mobilisations et campagnes en faveur d’une
Activité physique sanitaire.

•

2013 : Responsable scientifique du contrat signé en 2013 avec la
Communauté de communes du Grand Pic Saint Loup - Pré-enquête socioéconomique sur le Festa Trail du Pic Saint-Loup du mois de mai 2013 :
Rapport Hoibian, O., Dalet, L., pour la communauté de communes du Grand
Pic Saint-Loup 2013 (Non publié).

•

2013 : Responsable scientifique du contrat signé en avec la Maison des
sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse (MSHT) - Programme de
recherche intitulé « Etude socio-économique du tourisme sportif dans deux
vallées des Pyrénées » sélectionné lors de l’appel à projet de la Maison des
sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse en janvier 2013 (non
publié).

•

2013 : Responsable scientifique du contrat signé en 2013 avec la Région
Midi-Pyrénées - Contrat de recherche intitulé « Etude socio-économique du
tourisme sportif dans les vallées de la Région Midi-Pyrénées » sélectionné lors
de l’appel à projet Sciences sociales et humaines de la Région Midi-Pyrénées
pour une durée de 2 ans (62.000€). Rapport : Hoibian, O. (Dir.), Vaucelle, S.,
Lescouret, M., Mignot, P., Bonnemaison, F., Bouchardy, I., Salinas-Kraljevich,
P., « Usages des refuges de montagne et développement touristique des
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territoires - Etude comparée de trois vallées des Pyrénées (Luchon Cauterets - Auzat) », Rapport de recherche pour la Région Midi
Pyrénées, 283p. sans annexe, Juillet 2016 (Publication en cours).
•

2014 : Responsable scientifique du contrat signé en 2014 avec la
Fédération française des clubs alpins et de montagne - Contrat de recherche
sur une « Etude socio-économique des refuges de montagne de la fédération
(FFCAM) » (Non-publié).

•

2014 : Responsable scientifique du contrat signé en 2014 avec
l’Observatoire Homme Milieu (OHM) d’Auzat-Vicdessos - Lauréat de l’appel
à projet 2014. « Analyse sociologique et économique du tourisme sportif de
montagne dans la vallée d’Auzat-Vicdessos », janvier 2014 (Non-publié).

•

2014 : Responsable scientifique du contrat signé en 2015 avec
l’Observatoire Homme Milieu (OHM) d’Auzat-Vicdessos, Lauréat de l’appel à
projet 2015 : « Analyse socio-économique des clients des structures
professionnelles du tourisme sportif de montagne dans la vallée d’AuzatVicdessos », janvier 2015 (Non-publié).

•

2018 : Responsable scientifique de l’Observatoire transfrontalier des
refuges des Pyrénées en tant que partenaire du Contrat POCTEFA 20182020 (Fonds européens pour le massif des Pyrénées) : Un projet
transfrontalier a été déposé par un collectif piloté par la Fédération
aragonaise des Clubs de montagne et réunissant la Fédération catalane des
Clubs de montagne, la Fédération française des Clubs alpins et de
montagne, le Gouvernement d’Andorre et la Faculté des Sciences du Sport
de Toulouse. J’ai été chargé de concevoir le volet du projet concernant la
création d’un Observatoire transfrontalier des refuges des Pyrénées. Le projet
a été sélectionné et je suis le directeur de cet observatoire transfrontalier
des refuges unique en Europe.

3. Diffusion et rayonnement
a. Expertise scientifique :
• Membre du Comité Scientifique International pour l’inscription de l’Alpinisme au
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO (France – Suisse - Italie) 2017-2020.
• Expert scientifique auprès de la Direction de l’Evaluation et de la Prospective du
(Ministère EN) - Pilotage de l’Enquête nationale sur l’éducation physique (2006).
•

Expert scientifique auprès de la Direction de l’Evaluation et de la Prospective du
Ministère de l’Education Nationale pour le pilotage de l’enquête nationale sur
l’absentéisme et sur l’harmonisation des procédures de dénombrement et de suivi
des absences (2000).
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b. Activité éditoriale
•
•

Directeur de la collection « Sports et société » (L’Harmattan) avec Jacques
Defrance.
Expert pour de nombreuses revues internationales (Science et Motricité, STAPS,
Loisir et société, Revue Sciences Sociales et Sports, Revue française de pédagogie,
IRSS, Monde du tourisme, etc.).

c. Jury de thèses et participation à des comités de suivi de thèses
•

Membre du jury de la thèse STAPS de Cécile Vachée « Représentations de la nature
et comportements d’offre en escalade », soutenue le 27 janvier 2000 - Université
Joseph Fourier – Grenoble I sous la direction de Michel Raspaud (PU). Autres
membres du jury : Gérard Bruant (PU) – Pierre Chifflet (PU) -Babara Michel (MCF).

•

Sollicité pour être membre du jury de la thèse STAPS d’Olivier Aubel : « La parois
en coulisse », soutenue le 18 janvier 2002 - Université Paris X – Nanterre sous la
direction de Jacques Defrance (PU). Autres membres du jury : Jean Paul Clément
(PU) Gilles Rotillon (PU) – Yves Winkin (PU) – Fabien Ohl (MCF).

•

Membre du jury de la thèse STAPS de Bernard Pretêt : « Sportifs et sports en
France, 1940-1945 ». soutenue le 23 janvier 2014 - Université Paris Ouest –
Nanterre - La Défense sous la direction de Jacques Defrance (PU) et Olivier Hoibian
(MCF). Autres membres du jury : Fabienne Bock (PU) – Paul Dietschy (PU) –
Olivier Le Noé (PU).

•

Membre du Comité de suivi de thèse de Jacques Mourey : « Les mutations de
l'alpinisme face au changement climatique » présenté le 24 mars 2017 – Université
de Savoie – Directeurs de la thèse : Ludovic Ravanel (CNRS) – Christophe Lambiel
(PU) – Claire Perrin Malterre (MCF) – Christophe Gauchon (MCF).

•

Membre du jury de la thèse STAPS de Fleur Bonnemaison : « Modes d'engagement
et rapports au métier des accompagnateurs en moyenne montagne : hommes et
femmes » Soutenance prévue le 26 Janvier 2018, Université Paul Sabatier – Faculté
des Sciences du Sport – Toulouse III. Autres membres du jury : Sylvia Faure (PU) –
Marie Carmen Garcia (PU) – Olivier Bessy (PU) – Oumaya Hidri Ness (MCF-HDR).

d. Organisation de Colloques internationaux
e.
Organisateur du Colloque « Deux siècles d’alpinismes européens – Origines et
mutations des activités de grimpe » - juin 2003.
Organisateur du Colloque International « Lucien Devies – La montagne pour
vocation » - Paris - Mai 2003
Organisateur du Colloque International « Le Mai 68 des sportifs et des éducateurs
physiques » - CRESCO – Université Toulouse III – en partenariat avec le FRAMESPA
– prévu en mai et juin 2018.
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Organisateur du Colloque international La Montagne : Pour l’élite ou pour le
peuple ? , POCTEFA - Université Toulouse III et Université Toulouse II – 11 & 12
décembre 2019.
Membre des Comités scientifiques des différents colloques organisés par de la
Société de Sociologie du Sport de Langue Française de 2002 à 2009.
Responsable d’un atelier thématique sein de l’axe STUDIUM du FRAMESPA sur les
processus de légitimation des activités physiques à l’école et dans les activités
périscolaires.

*

*
*
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