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 9h30 : Ouverture, William Gasparini (Prof., Directeur de l’EA 1342 Scien-
ces sociales du sport, Université de Strasbourg) 
 9h45h :Le sport de haut niveau, une invention bureaucratique, Sébastien 
Fleuriel (Maître de conférences HDR, CERAPS - UMR 8026-Université Lille 2)  
 10h20 : Géomarketing du sport professionnel, Christophe Durand (Maître 
de conférences HDR,  GR Politiques, organisations, Stratégie –EA 4260- Uni-
versité de Caen Basse-Normandie) 
 10h50 : Discussion 
 11h10 : Pause 
 
 11h20 : La difficile émergence de la notion de haut niveau dans le  
football français avant la Seconde Guerre Mondiale, Julien Sorez (doctorant 
Centre d’histoire de Sciences-Po Paris) 
 11h40 : Le football de haut niveau au Cameroun : définitions et repré-
sentations sociales du modèle dominant, Célestin Yatié Yakam (doctorant en 
STAPS, EA 1342 Sciences sociales du sport, Université de Strasbourg) 
 12h00 : Discussion 
 12h30 : Fin 


 14h30 : Le sport de haut niveau en France : perspectives managériales, 
Luc Nikonoff (Ministère des sports, doctorant en Sciences de gestion, Lyon)  
 15h15 : Haut niveau et politique sportive en Europe au vingtième siècle, 
Paul Dietschy (Maître de conférences, Centre d’histoire de Sciences Po Paris et 
Université de Franche-Comté) 
 15h35 : La reconversion des triathlètes : rite de passage d'un statut à un 
autre, Pascaline Guiot (doctorante en STAPS, , EA 1342 Sciences sociales du 
sport, Université de Strasbourg) 
 16h00 : Discussion 
 16h30 : Fin 


