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Séminaire strasbourgeois des 27 et 28 janvier 2014 
Thème : Sport et politique sportive en Europe : enjeux, acteurs 
et constructions européennes 
Lieu : Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme Alsace (MISHA) 
 
Lundi 27 janvier 
Salle de conférences (MISHA) 
 
14h : Ouverture : Pr. William Gasparini (E3S, Institut d’Études Avancées, 
Université de Strasbourg) et Pr. Jean-Michel De Waele (Université libre de 
Bruxelles) 
 
14h15-15h15 : Le Conseil de l’Europe et le sport : nouveaux enjeux, nouveaux 
défis, par Stanislas Frossard, Secrétaire exécutif de l’Accord partiel élargi sur 
le sport (APES), Conseil de l'Europe 
 
 
Salle Asie (MISHA) 
 
15h30-16h30 : Débat autour des nouvelles politiques sportives du Conseil de 
l’Europe dans les domaines socioculturel, éducatif et éthique, avec S. Frossard 
(Conseil de l’Europe) 
 
16h30-18h : L’européanisation des politiques publiques nationales : processus 
et acteurs, par Hélène Michel (Professeur de science politique, SAGE, 
Université de Strasbourg) 



 
 
Mardi 28 janvier 
 
Matin (9-12h) : Sport et sociétés en Europe et dans l’espace 
méditerranéen 
Présentation de travaux d’étudiants, doctorants et jeunes 
chercheurs 
Salle Océanie (MISHA) 
 
Discutants : Jay Rowell (DR CNRS, SAGE, Université de Strasbourg) ; Michel 
Koebel (Maître de conférences, E3S, Université de Strasbourg), Jean-Michel De 
Waele (Professeur de science politique, Université libre de Bruxelles) 
 
- Katia Glorizova, Football, racisme et extrême droite en Europe : liens et 
perspective historique (Université Libre de Bruxelles) 
 
- Mickaël Heidmann, Le traitement européen des migrations des jeunes 
footballeurs : enjeux et acteurs (E3S, Université de Strasbourg) 
 
- Vincent Rotolo, Lutter contre la corruption sportive en Europe : enjeux, 
acteurs et construction d’une norme européenne (E3S, Université de 
Strasbourg) 
 
- Suzan Gibril, Le nationalisme arabe et les Jeux Pan-Arabes, contradictions 
et enjeux (Université Libre de Bruxelles) 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


