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Plan du cours
Date

10-12h

Thème du cours Enseignant

16 novembre Introduction générale ;
Penser et analyser le sport en Europe ;

Les Européens et le sport

W. Gasparini

26 novembre Comparer : Sport et cultures sportives aux États-Unis F. Doppler-

Speranza

30 novembre Modèles sportifs étasunien et européen : 

Les sports étasuniens dans l'espace transatlantique

F. Doppler-

Speranza

3 décembre Sport et politiques sportives en Allemagne M. Koebel

10 décembre L’Europe et le sport européen W. Gasparini

14 décembre Le sport dans la construction européenne ;

L’Europe du sport dans tous ses Etats

W. Gasparini

5 janvier 2021 Ecrit d’1h



INTRODUCTION au cours 
sur l’Europe du sport



Pourquoi un cours sur le sport et Europe ?

 sortir du contexte français et prendre de la distance

 mieux connaître les APS en Europe : pratiques,
politiques et organisations

 comprendre le rôle du sport dans la construction
européenne et des institutions européennes sur le sport

 penser le sport européen comme un « laboratoire du
social » (Elias) et un « fait social européen »



1. Strasbourg, l’européenne

Strasbourg : ville siège des institutions
européennes

Le Parlement européen,
siège de l’UE (27 pays)



Le Conseil de l’Europe (47 pays membres)



LE COURS D’ASSE, PARTIE INTÉGRANTE D’UNE
CHAIRE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

DE 2015 À 2023 : DEUX CHAIRE JEAN MONNET
SUR LE SPORT



Un site dédié à la Chaire « Le sport passeur d’Europe »
https://f3s.unistra.fr/chaire-spe/

Des ressources, de l’actualité, des formations sur le 
sport et l‘Europe



L’Europe, berceau du sport ?

Les JO sont nés en Grèce durant l’Antiquité

Mais les premiers Jeux Olympiques « sportifs »
modernes ont été organisés à Athènes en 1896.

Les sports compétitifs modernes sont nés en
Angleterre à la fin du XVIII siècle

Une domination européenne du sport jusque dans les
années 1980.





I. L’Europe : un continent avec un haut niveau sportif



Le sport :

- une activité historique
européenne

- mais une compétence nationale
au sein de l’UE

… vers une européanisation
progressive depuis les années
2000



Le modèle sportif européen : une
construction historique à l’opposé
du modèle sportif américain
… mais un rapprochement
progressif

Le sport dans tous ses Etats : au
sein de l’UE, des politiques sportives, des
modes d’organisation, des rapports au sport
différents selon les pays membres


