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4ème Séminaire du Centre Jean Monnet | 4. Seminar des Jean-Monnet-Exzellenzzentrums  

« Sport : enjamber les frontières ». Des échanges transnationaux à la coopération trans-

frontalière  par et dans les pratiques sportives  

Avant son report d'une année pour cause de pandémie, le championnat d'Europe des nations 

de football devait se dérouler pour la première fois en juin 2020 dans un espace européen 

transfrontalier. Le format prévu restant inchangé en 2021, se jouant des frontières, les matchs 

se tiendront dans 12 villes d'Europe.  Le Centre d’excellence franco-allemand Jean Monnet se 

saisira de cet événement pour s’interroger sur la réalité et les enjeux des pratiques et des 

politiques sportives transfrontalières.  

 
Dans le contexte transfrontalier européen, l’analyse des politiques de développement de la 

coopération entre pays, en particulier dans le cadre de territoires incluant des frontières 

nationales, montre que la thématique du sport est présente, au même titre que celles de la 

culture, de la jeunesse ou des transports. La coopération sportive est considérée comme une 

façon de faire vivre un territoire transfrontalier de manière concrète, en facilitant les échanges 

et en se passant de compétences linguistiques. 

 

Les dispositifs sportifs de coopération transfrontalière entre pays sont généralement conçus 

« par le haut », à partir d’un projet institutionnel porté par des organisations sportives, des 

collectivités territoriales et des autorités publiques. D’autres exemples montrent des initiatives 

« par le bas » et une volonté d’impliquer les populations dans les échanges. Dès lors, quels sont 

les enjeux et les effets de l’institutionnalisation de la coopération transfrontalière dans le sport ? 

Comment faire vivre un espace-frontière ? Avec quelles pratiques physiques et/ou sportives et 

pour quel public ?   

 

Historiquement, ces territoires européens donnent également à voir des rencontres informelles 

entre sportifs qui ne tiennent pas compte des frontières. Quels sont les usages de ces pratiques 

et qui sont ces « passeurs » transfrontaliers ? Aujourd’hui, la coopération dans le domaine du 

sport se fonde sur un travail en réseau entre les différents partenaires des groupements 

territoriaux de coopération situés de part et d’autre de la frontière. La plupart d’entre eux se 

réunissent généralement dans un cadre informel au sein de groupes de travail transfrontaliers ou 

procèdent à des échanges d’information. Quels sont les dispositifs actuels de la coopération et 

quels en sont les effets concrets sur les populations ? 

 

L’objectif du séminaire est de présenter les résultats de recherches récentes sur le sport 

transfrontalier à partir des sciences sociales et d’établir un état des lieux de la coopération 

transfrontalière par le sport, notamment dans l’espace franco-allemand. Parce qu’elle nous 

encourage à relativiser les pratiques et les résultats d’études locales, la comparaison avec 

d’autres espaces transfrontaliers (notamment franco-espagnol et franco-italien) et avec le 

secteur de la jeunesse contribuera à enrichir l’analyse. 



((((Programme) 
Vendredi 5 février 2021 - 09.30 - 17.00 

09h30 Mot d’ouverture 

Président de l’université de Strasbourg ou son représentant 

Jean-Paul Omeyer, Vice-président de la Région Grand Est en charge des sports  

Introduction 

Pr. William Gasparini, Chaire Jean Monnet, Unité de recherche « Sport et sciences sociales 

», Centre d’excellence franco-allemand Jean Monnet, université de Strasbourg 

10h00 La coopération franco-allemande dans le sport et la jeunesse : le point de vue des 

acteurs 

Discutants :  

Georg Walter, Directeur de l’Euro-institut Kehl 

Pr. Michel Koebel, Unité de recherche « Sport et sciences sociales », université de Stras-

bourg 

 La politique de coopération transfrontalière de la Direction Régionale de la Jeu-

nesse, des sports et de la cohésion sociale Grand Est dans le domaine du sport 

Philippe Fischer, Chef du pôle sport DRDJSCS/DRAJES Grand Est 

 Le sport un rôle fédérateur d’identité pour l’espace du Rhin Supérieur ?  (« Sous 

réserve ») 

Johann Cahueau, Secrétaire de délégation en charge du groupe « sport », Conférence 

Franco-Germano-Suisse du Rhin supérieur 

 La politique et les activités de coopération transfrontalière dans le domaine du 

sport de l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 

Lauréline Flaux, Chargée de projets – Education, sport, santé, affaires sociales- de l'Euro-

district Strasbourg-Ortenau 

11h00 Pause-café 

 Les échanges franco-allemands à travers le football : l’exemple de PAMINA  

Erny Jacky, Directeur honoraire de la Ligue d'Alsace de Football Association 

Peter Cleiß, Vice-président de la Ligue de football en Bade de Sud, Allemagne 

 La politique du CNOSF en matière de relations franco-allemandes (« Sous ré-

serve ») 

Julien Staskiewicz, Chargé de mission aux relations franco-allemandes au Comité National 

Olympique et Sportif Français -CNOSF 



12h30 Pause-déjeuner 

14h00 Des échanges par le sport dans les espaces-frontières : le point de vue des chercheurs 

Discutants :  

Pr. William Gasparini 

Pr. Alfred Wahl (université de Lorraine) 

 Les usages des activités physiques et sportives dans les espaces-frontières à 

partir de l'exemple de l'Alsace. Perspectives socio-historiques 

Dr. Sébastien Stumpp, unité de recherche « Sport et sciences sociales », université de 

Strasbourg 

 La question des échanges culturels par le sport transfrontalier. Perspectives so-

ciologiques 

Pr. Michel Koebel, unité de recherche « Sport et sciences sociales, université de Strasbourg 

15h00 Au-delà du franco-allemand 

 Le sport dans les espaces transfrontaliers : l’exemple franco-espagnol de l'Eu-

rorégion Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre  

Dr. Yannick Hernandez, unité de recherche « Cultures – Éducation – Sociétés », Maison des 

Sciences de l'Homme d’Aquitaine, université de Bordeaux 

 Le sport de frontière. Pratiques et échanges sportifs entre la France et l’Italie 

dans la Vallée d’Aoste 

Dr. Anna Maria Pioletti, Département des Sciences Humains et Sociales, université de la 

Vallée d’Aoste -Italie 

16h30 Conclusion 

 Du sport à la jeunesse. Vivre et penser la coopération transfrontalière.  

Pr. Birte Wassenberg, Unité mixte de recherche DynamE, Centre d ’excellence franco-

allemand Jean Monnet, université de Strasbourg  

 Remarques conclusives 

Pr. Sylvain Schirmann, Directeur du Centre d’excellence franco-allemand Jean Monnet, 

unité mixte de recherche DynamE, université de Strasbourg  

Contact et inscriptions 

 Marc-Antoine Maes : m.maes@unistra.fr  


