
 
 

Journées d’études des 26 et 27 janvier 2015 

Le sport, entre identités locales et identité européenne 
 

 
Dans le cadre du séminaire international et interdisciplinaire 

« L’européanisation des politiques sportives » (2014-2016), Projet 

d’Excellence « Europe » (Université de Strasbourg) 
 

Responsables : William Gasparini (E3S, USIAS, UdS) et 
Jean-Michel De Waele (CEVIPOL, Université libre de Bruxelles) 

 
 
Lieu : Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme Alsace (MISHA) 
Strasbourg (Tram C, arrêt « Observatoire »). 
 
Lundi 26 janvier 
Salle de conférences (Misha) 
 
14h : Ouverture : Pr. William Gasparini (E3S, Institut d’Études Avancées –
USIAS-, Université de Strasbourg) et Pr. Jean-Michel De Waele (Université 
libre de Bruxelles) 
 
14h15 : Politique(s) du football en Europe. Entre volontés régulatrices et 
expressions populistes, par Patrick Mignon, Sociologue du sport à l’Institut 
national du sport, de l’expertise et de la performance (Insep) et chercheur 
associé au CESPRA (EHESS), Paris 
 
14h50 : Les enjeux politiques du sport en Turquie révélateurs d’une relation 
ambiguë à l’Europe, par Jean-François Polo, Maître de conférences en science 
politique à l’Institut d’études politiques de Rennes et membre du Centre de 
recherches sur l’action politique en Europe (CRAPE-UMR 6051) 
 
15h25-16h : échanges avec la salle 
 
Salle de la Table Ronde (Misha) 
 
16h30-18h : Séminaire interne ProjEx Sport-Europe : bilan et perspectives 



Mardi 27 janvier 
 

Matin (8h45-12h) : Présentation de travaux de jeunes chercheurs 
Salle de la Table Ronde (Misha) 
 
Discutants : Jean-Michel De Waele (Université libre de Bruxelles), Patrick 
Mignon (Insep, Paris) et Jean-François Polo (IEP, Rennes). 
 
8h45 : « Plutôt l’UEFA que l’UE ! ». (Dés-)enchantement de l’identification à 
l’Europe des jeunes de milieux populaires issus de l’immigration, par Pierre-
Édouard Weill, Post-doctorant à l'UMR de Droit comparé de Paris (UMR 8103 
CNRS/Paris 1-Sorbonne) et chercheur associé à SAGE (UMR 7363 
CNRS/Université de Strasbourg) 
 
9h20 : La « première » européanisation du football. Réflexions sur la vision 
européenne des dirigeants du football (1927-1956), par Philippe Vonnard, 
Assistant-diplômé, Institut des Sciences du Sport (ISSUL), Université de 
Lausanne 
 
9h55 : Rencontre sportive. Le sport au nord-est de la France : oppositions 
et rapprochements transfrontaliers (années 1920-années 1930), par 
Sébastien Moreau, Doctorant contractuel à l'Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Centre d'histoire du XIXe siècle 
 
10h30-10h45 : pause 
 
10h45 : Le tweet rugbystique : de la mention à la satire des identités 
sportives et nationales, par Camille Lagarde-Belleville, Doctorante au 
Laboratoire Praxiling (UMR 5267 & CNRS), Université Montpellier 3 
 
11h20 : Les représentations médiatiques des publics de football en France 
entre région et Europe. 1960-1980 : une période fondatrice, par Pierre 
Mignot, Docteur en Sciences de l’Information et de la Communication, 
Laboratoire d’Étude et de Recherche en Science Sociale (LERASS), ATER – IUT 
de Toulouse – Département MNI - Castres  
 
 
 

Séminaire organisé avec le soutien du laboratoire SAGE et de la Misha. 
 


