
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Que dit l’Euro 2016 de football du devenir de l’Europe et des relations  
entre ses pays-membres ?	  

Nombre d’européens ne connaissent l’Europe qu’au travers de 
compétitions médiatisées comme le Championnat d’Europe de football ou 
la Ligue des champions. Ces événements sportifs sont parmi ceux qui 
rassemblent le plus de téléspectateurs dans le monde. Mais le football 
européen donne également à voir des « affaires » ou des « dérives » tout 
autant médiatisées (corruption, scandales, marchandisation des jeunes 
talents, supportérisme radical…) et contraires aux valeurs mises en avant 
par les institutions européennes. Par son histoire et son mode 
d’organisation, le football apparaît ainsi aux yeux du grand public comme 
intimement lié à l’Europe. 

L’organisation de ce colloque le jour de l’ouverture de l’Euro 2016 de 
football ne vise en aucun cas à glorifier ou à dénoncer cet événement 
sportif européen. Cette réflexion collective a pour ambition de relever un 
double défi : faire reconnaître le football comme objet à part entière des 
études européennes ; prendre comme prétexte cette compétition 
européenne organisée en France pour faire dialoguer des chercheurs issus 
de différentes disciplines des sciences sociales. L’objectif est de faire 
avancer collectivement - et de manière originale - des approches 
diversifiées et complémentaires (économique, sociologique, politique, 
historique) autour de cet événement et d’analyser tant sa perception dans 
nos sociétés que son impact sur les rapports ordinaires à l’Europe des 
individus. 

Sous la direction de William Gasparini,  
Chaire européenne Jean Monnet 

Université de Strasbourg 

Misha - Campus Esplanade - 5, allée du Général Rouvillois – 
STRASBOURG 

→En Tram depuis le centre-ville  (Homme de Fer) 
Prendre le tram C dir. NEUHOF R. REUSS.                                                                    
ou le tram F dir. PLACE D’ISLANDE. 
Descendre à OBSERVATOIRE 

→Depuis l’aéroport d’Entzheim  
Prendre la navette TER Alsace (Tram-Train 
 Entzheim Aéroport)  jusquà la Gare centrale  
de Strasbourg.  

→Depuis la gare centrale 
Prendre tram C dir. NEUHOF R. REUSS. 
Descendre à l'arrêt OBSERVATOIRE.  

COLLOQUE 
 

 

Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme -Alsace 
Campus Esplanade, Université de Strasbourg 

Ce que l’Euro 2016 nous 
dit de l’Europe. 

 

Football et sociétés dans 
l’espace européen 

Le vendredi 10 juin 2016 
de 9h à 17h 
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Programme	  de	  l’après-‐midi	  
	  

	  

¡ 9h	  –	  9h30	  
Mot	  d'accueil	  
Introduction	  	  
William	  Gasparini	  
Professeur	  en	  STAPS	  (Sociologie	  du	  sport)	  	  
Chaire	  européenne	  Jean	  Monnet,	  Institut	  d’Etudes	  Avancées	  (USIAS)	  et	  
E3S	  (EA	  1342),	  Université	  de	  Strasbourg	  
	  

¡ 9h30	  –	  10h10	  
L’Euro	  entre	  histoire	  de	  l’Europe	  et	  histoire	  du	  sport.	  
Paul	  Dietschy,	  Professeur	  d’Histoire	  contemporaine,	  	  	  Directeur	  du	  
Laboratoire	  des	  Sciences	  Historiques	  (EA	  2273),	  Université	  de	  Franche-‐
Comté	  
	  

¡ Echanges	  avec	  la	  salle	  
	  

¡ 10h30	  –	  11h10	  
Economie	  des	  clubs	  européens	  et	  de	  l’Euro	  2016	  
Wladimir	  Andreff,	  Professeur	  émérite	  d‘Economie	  de	  	  	  l'Université	  de	  
Paris	  1	  Panthéon-‐Sorbonne,	  président	  du	  conseil	  scientifique	  de	  
l'Observatoire	  de	  l'économie	  du	  sport	  et	  Président	  d'honneur	  de	  la	  
European	  Sports	  Economics	  Association	  
	  

¡ 11h10	  –	  11h50	  
La	  transnationalisation	  du	  football	  professionnel.	  	  L'exemple	  de	  	  	  la	  	  	  	  	  	  
médiatisation	  de	  	  la	  ligue	  des	  champions	  et	  de	  l'Euro	  2016.	  
Dominique	  Marchetti,	  Directeur	  de	  recherche	  CNRS	  (CESSP-‐Paris)	  	  et	  
Karim	  Souanef,	  Maître	  de	  conférences,	  université	  de	  Lille	  2	  (URePSSS)	  	  	  

	  
¡ Echanges	  avec	  la	  salle	  

	  

¡ 14h	  –	  14h40	  	  
L'immigration	  dans	  les	  équipes	  de	  football	  des	  grandes	  
nations	  	  	  	  	  	  	  européennes	  
Stéphane	  Beaud,	  Professeur	  de	  Science	  Politique	  à	  	  l'Université	  
Paris-‐X	  Nanterre,	  EHESS	  
	  

¡ 14h40	  –	  15h20	  
Ce	  que	  suivre	  L'Euro	  2016	  veut	  dire	  :	  allégeances	  nationales	  et	  
représentations	  sociales	  de	  	  
Andy	  Smith,	  Directeur	  de	  recherche	  CNRS,	  directeur	  du	  Centre	  
Emile	  Durkheim,	  IEP	  Bordeaux	  
	  

¡ Echanges	  avec	  la	  salle	  
	  
¡ 15h30	  –	  16h10	  

Synthèse	  
Retour	  sur	  l’histoire	  du	  football	  en	  Europe	  	  
Alfred	  Wahl,	  Professeur	  émérite	  d’Histoire	  contemporaine,	  
Université	  de	  Metz	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Avec	  le	  soutien	  du	  Projet	  d’Excellence	  «	  Europe	  »	  de	  l’Université	  de	  Strasbourg 


