
 
 
 

 

 
 

Sport | France | Allemagne – histoire et présent dans une 
perspective transnationale 
Colloque à Irsee (Bavière), 23-26 mai 2023

Soutenu par : Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) / 
Deutsch-Französisches Jugendwerk (DFJW) 

Lieu : Schwabenakademie Irsee 

Organisateurs : André Gounot, Unité de recherche Arts, Civilisation et Histoire de l’Europe, 
Université de Strasbourg / Markwart Herzog, directeur de la Schwabenakademie Irsee / Diet-
mar Hüser, Chaire d’Histoire européenne du Temps présent, Universität des Saarlandes / Man-
fred Lämmer, Deutsche Sporthochschule Köln / Albrecht Sonntag, EU-Asia Institute, ESSCA 
École de Management, Angers 

Date limite d’envoi de propositions : 31 mai 2022 

Les Jeux Olympiques de 2024 à Paris sont une bonne occasion de faire le point sur le sport en 
France et en Allemagne et de présenter un inventaire pluridisciplinaire des structures et évo-
lutions, des phénomènes et pratiques ou encore des relations et transferts dans l’actualité et 
l’histoire. Les premières tentatives d’analyser le passé et le présent du sport dans les deux 
pays dans une perspective transnationale remontent déjà à plusieurs décennies. Depuis, de 
nombreux nouveaux thèmes ont été abordés sous des angles divers, entre autres par l’histoire 
culturelle, la sociologie et la science politique. Le colloque franco-allemand tentera de recon-
figurer l’espace scientifique dans ce domaine en dressant un bilan critique des recherches me-
nées jusqu’à présent et en dégageant de nouvelles perspectives prometteuses. Il souhaite 
ainsi proposer un panorama large du sport, tant thématique que temporel. 

Des contributions seraient envisageables sur les thèmes suivants (mais aussi sur d’autres) : 
Sport olympique, société et politique | Sport et nation, le sport entre coopération et confron-
tation, le sport dans l’espace frontalier franco-allemand, le sport dans les contextes d’occupa-
tion | Les relations sportives franco-allemandes et internationales dans le contexte de la poli-
tique internationale (par ex. le sport au cours de la guerre froide, le sport et le Sud, la diplo-
matie sportive aujourd’hui) | Sport, jeunesse et société civile (par ex. le sport à l’OFAJ et dans 
les jumelages de villes) | Sport et migration, sport et genre, sport et diversité | Installations 
sportives, stades et cultures des supporters, sport et culture populaire | Commercialisation et 
médiatisation du sport | Biographies de sportifs et de sportives entre la France et l’Allemagne 
| Le sport en tant que système institutionnel dans les deux pays (par ex. fédérations et asso-
ciations, le sport de haut niveau et ses modes de soutien, STAPS et Sportwissenschaften). 

Le congrès aura lieu du 23 au 26 mai 2023 à la Schwabenakademie Irsee (près de Kaufbeuren, 
Bavière). Les frais de voyage et d’hébergement à la Schwabenakademie sont pris en charge 
par l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ). Au-delà du colloque, le projet « Sport | 
France | Allemagne » comprend la publication des résultats sous forme de deux recueils (l’un 
en français, l’autre en allemand) qui paraîtront en amont des Jeux olympiques de Paris, c’est-



 
 
 

 

 
 

à-dire au printemps 2024, en tant que numéros spéciaux de STADION. Revue internationale 
d’histoire du sport (Academia-Verlag, Baden-Baden). Les frais de publication et de traduction 
seront également couverts par l’OFAJ. 

Ceux et celles qui souhaitent participer à ce colloque sont invités à envoyer un résumé de 
contribution (environ 3 000 signes, espaces compris) avant le 31 mai 2022, à André Gounot et 
Albrecht Sonntag pour les propositions en langue française, à Markwart Herzog, Dietmar 
Hüser et Manfred Lämmer pour celles en langue allemande. Les projets de « collaboration 
binationale », soumis conjointement par des chercheurs des deux pays respectifs, seront par-
ticulièrement appréciés. Les sessions du congrès seront établies sur la base des résumés reçus. 

L’appel s’adresse expressément aux jeunes chercheurs en sciences historiques, sociales et cul-
turelles, sciences de la communication, science politique et sciences du sport dont les thèses 
portent ou ont porté sur les relations sportives franco-allemandes, les transferts entre les 
deux pays ou des aspects comparés dans le domaine du sport. 

Étant donné que le colloque réunira des chercheurs de France et d’Allemagne (et éventuelle-
ment d’autres pays), il serait souhaitable que les participants disposent de connaissances pas-
sives de l’autre langue. Les langues du colloque seront le français et l’allemand. Les résumés 
des communications ainsi que les présentations PowerPoint devront être traduits à l’avance 
dans l’autre langue. 

Voici, en résumé, l’agenda du projet : 

- Envoi des résumés de contributions en allemand ou en français avant le 31 mai 2022. 

- Réponse des organisateurs avant le 15 juillet 2022. 

- Remise du PowerPoint et du résumé traduits avant le 14 avril 2023. 

- Colloque à la Schwabenakademie Irsee du 23 au 26 mai 2023. 

- Remise de la version écrite avant le 31 juillet 2023. 

- Demandes éventuelles de précisions ou de modifications avant le 15 octobre 2023. 

- Traductions et travaux de rédaction jusqu’en février / mars 2024. 

- Publication des ouvrages en avril / mai 2024. 

 

Contacts 
André Gounot : gounot@unistra.fr 
Markwart Herzog : markwart.herzog@schwabenakademie.de 
Dietmar Hüser : dietmar.hueser@uni-saarland.de 
Manfred Lämmer : laemmer@dshs-koeln.de 
Albrecht Sonntag: Albrecht.SONNTAG@essca.fr 


