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Séminaire : « Sport : enjamber les frontières » – Des
échanges transnationaux à la coopération
transfrontalière par et dans les pratiques sportives.
Le Centre d’Excellence Jean Monnet de Sciences Po Strasbourg tiendra un séminaire en
ligne via Zoom en langue française le vendredi 5 février 2021 de 9h30 à 17h00.

Le Centre d’Excellence Jean Monnet de Sciences Po Strasbourg organisera le 5
février 2021 de 9h30 à 17h00 un séminaire en ligne sur le sport transfrontalier.
Historiquement la pratique sportive a souvent été vecteur de rapprochement entre les
peuples. Aujourd’hui les activités sportives ont un rôle central dans la vie sociale des
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Le Championnat d’Europe des Nations de football qui devait se dérouler en juin/juillet
2020, a été reporté à l’été 2021 en raison de la pandémie de la COVID-19. Cet événement
sportif sera organisé dans un grand nombre de pays européens traduisant ainsi une
internationalisation des pratiques sportives qui dépasse maintenant le cadre
uniquement national. Nombreux sont les acteurs politiques ou administratifs telles que
les collectivités territoriales, les autorités publiques impliqués dans la mise en place de
cette manifestation d’importance européenne.
Afin de favoriser la compréhension des enjeux multiples liés au sport transfrontalier et
les nombreuses conséquences que celui-ci a sur la vie des citoyens/des acteurs
politiques ou économiques dans un espace transfrontalier, le Centre d’Excellence Jean
Monnet organisera un séminaire le vendredi 5 février 2021 de 9h30 à 17h00. Ce
séminaire répondra aux enjeux suivants : Quels effets peut avoir la pratique sportive sur
la coopération transfrontalière et sur un espace-frontière (franco-allemand, francoespagnol ou franco-italien)? Quels sont les enjeux et les effets de l’institutionnalisation
de la coopération transfrontalière dans le sport?
A la suite d’une introduction présentée par M. William Gasparini, Professeur en
sociologie du sport à l’Université de Strasbourg et titulaire d’une Chaire Jean Monnet, ce
webinaire sera animé par plusieurs groupes d’intervenants. Des professionnel(le)s
travaillant dans le domaine sportif et la coopération transfrontalière s’exprimeront la
matinée. Des universitaires et chercheurs spécialistes de disciplines variées (telles que
la sociologie, l’histoire ou la géographie) interviendront l’après-midi.
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