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Lionel PABION 
Doctorant en histoire 

Articles dans des revues à comité de lecture 
− « L’Union Chéron » : le sport en uniforme (1906-1939), STAPS : Revue internationale des 

sciences du sport et de l'éducation physique, 2020/1 (127), pp. 29-43. 

Chapitres d’ouvrages collectifs 
− « Les mairies et les sociétés de préparation militaire : aux sources des sociabilités sportives 

en milieu rural. Le cas de la Drôme et de l’Ardèche (1880-1914) », in Sylvain Villaret 

Philippe Tétart (dir.), Naissance des politiques sportives en France : Les municipalités à 

l’avant-garde (XIXe siècle - 1914) (à paraître en 2020) 

Participation à des colloques 

Colloques internationaux 

− Communication « une éducation à la violence : la préparation militaire en France (années 

1880 - années 1920) », au colloque « de la violence extrême : discours, représentations et 

pratiques de la violence chez les combattants » à Montréal, 22-23 octobre 2018 (actes à 

paraître) 

− Communication « la préparation militaire en France (années 1900-1930) : un héritage sportif 

oublié ? », au colloque « héritage sportif et dynamique patrimoniale », 22e CESH-18e SFHS, à 

Bordeaux, 29-31 octobre 2018 (actes à paraître) 

− Communication « des militaristes à l’épreuve de la guerre : les difficiles lendemains des 

préparatistes (1918-1939), au colloque « Et après ? Les retours de la Grande Guerre » à Lille, 

13-14 juin 2019 (texte disponible sur HAL) 

Colloques nationaux 

− Communication « Les crampons sans l’uniforme ? L’antimilitarisme dans le champ sportif 

(France, années 1900-1930) », au colloque « l’antimilitarisme en France : sensibilités, 

idéologies, pratiques XIXe-XXe siècles », à Paris, 6-7 juin 2019 

− Communication « Les préfets et la préparation militaire : une politique sportive ? (années 

1900–1930) », au colloque « Les préfets et les sports », à Lyon, 7-8 novembre 2019 

  

https://hal.univ-lyon2.fr/hal-02157252
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Activité du laboratoire (LER) 
− Atelier M2-doctorants, intervention autour du texte d’E. Hobsbawm, 

Inventing traditions, 1er février 2019 

− Co-organisation d’une journée d’études : « Temps Libre. Ruralités, loisirs et sociabilités », 

prévue à Lyon le 19 Juin 2020 

Diffusion de la recherche 
− « L’entrée en guerre en Ardèche (été 1914) », conférence de l’Université Populaire Vivarais-

Hermitage (UPVH), 20 octobre 2016 

− « Le métier d’historien », intervention dans la classe de terminale de M. Chagny, professeur 

de philosophie, au Lycée Georges Brassens de Rive-de-Gier, 13 novembre 2019 


