PROGRAMME DES CONFERENCES
38ème Université Sportive d’Eté
Organisée par l’UNCU, l’ASUL et le CARA de l’UNCU
Du 12 au 14 Octobre 2021
à l’Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon

USE 2021
Programme des conférences

Présentation de l’USE 2021
Sport et diplomatie ; le sport acteur ou otage ?
L’Histoire autant que l’actualité permet de placer des jalons intéressants sur les liens
qu’entretiennent le sport et la diplomatie.
Dès l’ouverture des Jeux Olympiques modernes, un certain personnel politique a reproché à
Coubertin d’inventer, par l’Olympisme, une sorte de diplomatie olympique, niant la
diplomatie classique entre États.
Pour autant, n’a-t-il pas été inspiré quand il a pensé que la jeunesse sportive pouvait être
l’élément clé de cette fraternité positive, un âge de la jeunesse que des diplomates
chevronnés avaient perdu de vue ?
Rappelons-nous aussi les déclarations d’Édouard Herriot à l’Assemblée Nationale, à propos
des sports et des JO de 1912, qu’il s’agissait d’une « diplomatie du plein air », montrant parlà le caractère original du sport envisagé sous l’angle des relations internationales.
Dans un passé récent, que dire du rapprochement des relations entre les deux Corées lors des
Jeux Olympiques de 2018 à Pyeongchang ?
Ces « médiations » si spécifiques au sport (aux institutions et/ou aux initiatives qui en
découlent) conduisent à de grands rassemblements qui dépassent les « territoires »
diplomatiques habituels. Tandis que les relations – diplomatiques – entre États-Nations sont
souvent bilatérales, plus rarement des logiques de zones (affinités entre plusieurs pays).
On peut d’ailleurs en faire l’inventaire : les JO, bien sûr, les Jeux de la Francophonie, les Jeux
universitaires mondiaux de jadis, sans oublier des formes de rencontres, de coopérations, de
co-construction / réalisation de projets (à l’échelle de l’Europe, par exemple) qui ne passent
pas par le canal des fédérations sportives. Autant de cadres spatio-temporels, ponctuels ou
durables, qui font avancer des idées fortes, les mettant en pratique, en autant d’expériences
concrètes.
Le sport et la diplomatie ne s’habillent-ils pas du masque de Janus ?
Le comité scientifique
USE 2021
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Mardi 12 Octobre – 09h30-12h00

Sport et relations internationales
10h30 - 12h 30 Séance d’ouverture :

Après une introduction sur les finalités des USE, une exploration générale des liens entre le sport et
la diplomatie sera proposée.
Quelques exemples internationaux récents ou historiques viendront illustrer ce sujet par les grands
rendez-vous internationaux (JO et paralympiques, mondiaux de football et coupes du monde de
rugby, universitaires, mais aussi jeux de la francophonie, de la méditerranée ou tournois européens).
De même, l’analyse de l’implication des chefs d’État pour présenter une candidature à une grande
manifestation internationale, ou même de l’ONU pour soutenir la candidature de l’Afrique du Sud
pour la coupe du monde de rugby en 1995, permettra de compléter la vision diplomatique du sujet.
Enfin, les enjeux sociétaux seront abordés au travers de résolutions prises tel le CIO consacrant « le
sport comme moyen de promouvoir l’éducation, la santé, le développement et la paix » ou encore
au niveau de l’Europe, par la ratification du traité de Lisbonne (Signé par 27 états en 2007) où figure
une résolution sur la reconnaissance du sport comme source et levier de l’inclusion sociale.
Norbert BADEZ
Président de l’ASUL (Confirmé)

Discours d’accueil ASUL
Discours d’accueil Conseil Régional

Propos introductifs
• Présentation de l’USE

Jean-François OUDET Président de l’UNCU
(Confirmé)
Jean-Marc MICHEL Président de l’UJSF
(Confirmé)

•

Introduction

•

Mot d’ouverture

Conférence d’ouverture

12h00-14h00

Laurent WAUQUIEZ
Président du Conseil Régional

Roxana MARACINEANU
Ministre des Sports (sous réserve)
Laurence FISCHER
Ambassadrice pour le sport
(Confirmée)

JOB DATING

Les partenaires de l’USE, entreprises, écoles et universités pourront
échanger lors d’un temps de job dating à destination des étudiants.
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Mardi 12 Octobre – 14H00-17H00

Sport – retour à la paix et diplomatie. Les leçons de l’histoire
Modérateur : Yannick HERNANDEZ, Maître de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne

Conférences :

Au lendemain des conflits armés, les racines profondes de l’idée européenne ont pu être
redécouvertes. Issu des milieux universitaires et ouvriers, deux approches en particulier se sont
développées en parallèle du monde fédéral renaissant, marquant de leurs empreintes l’influence
nouvelle du sport.
Relations internationales dans l’entre-deux-guerres : la conception du sport interrogée. Entre
opposition et indépendance par rapport à une évolution fédérale, l’exemple de deux mouvements
contributifs.

•

Le développement du sport, enjeux des fédérations.

Brigitte HENRIQUES
Présidente CNOSF
(Confirmé)

•

L’essor du sport universitaire en Europe et le rôle
historique des dirigeants du PUC (mémo Pierre
Rostini, Nelson Paillou).

Jean-Pierre LEFEVRE
Thèse Les racines du sport U Origine
Jeux Universitaires
(Confirmé)

•

Le sport ouvrier à l’échelle internationale. LA FSGT
pour un sport pacifiste milite pour une olympiade
populaire programmée à Barcelone contre les Jeux
olympiques de 1936 à Berlin.

Nicolas KSSIS
Rédacteur en chef de la revue Sport et
plein air et contributeur au magazine So
Foot
(Confirmé)

Mouvement des idées et mouvement sportif. Le sport contre
la guerre selon Théodore RUYSSEN

Jean-Paul CALLEDE
Sociologue, chargé de recherches au
CNRS, MSHA
(Confirmé)

« Le sport c’est la guerre » : commentaire critique du
numéro du Monde diplomatique (1996)

Alain ARVIN-BEROD
Philosophe et historien de l’olympisme
Président d’honneur d’AMOS Lyon
(Confirmé)

17h30-19h00 – Temps d’échanges à l’occasion d’une balade lyonnaise et
découverte de la ville
20h00-22h00 – Repas gastronomique lyonnais
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Mercredi 13 Octobre – 09H00-12h15

Sport et relations internationales : quand la politique s’invite
dans le sport.
Modérateur : Jean-Marc MICHEL, Président de l'Union des Journalistes Sportifs Français

Conférences :

De tout temps, le sport et la politique au sens large se sont entremêlés. Dès l’origine des Jeux,
la trêve olympique marquait une cessation des hostilités afin de permettre aux athlètes et
spectateurs de s’y rendre. Déjà, plus de 300 ans avt JC, le XIIIe point du serment olympique prévoyait
la saisie du Sénat par les athlètes mécontents d’une décision. Tout récemment, aux Jeux de Tokyo, le
cas de l’athlète biélorusse Krystsina Tsimanouskaya en est un nouvel exemple. Mais ramener
l’exploration de ces relations entre sport et politique aux seuls JO serait une erreur, de même que n’y
voir qu’une relation entre Etats. Sous différentes formes, la demi-journée va s’attacher à comprendre
les ressorts de cette liaison polymorphe et complexe.
Le sport pour la diplomatie ? Fonction régulatrice, réparatrice, anticipatrice ?

•

•

•

JO à l’échelle des blocs : Moscou 1980 / Los Angeles
1984 : d’un boycott à l’autre. Quand les Etats se
mêlent de sport.

Cyril POLYCARPE
Maître de conférences à
l’Université Franche-Comté
(Confirmé)

Sport et apartheid : coupe du monde de rugby en
1995

Carole GOMEZ
Directrice de recherche à l'Institut
des Relations Internationales et
Stratégiques
(Confirmée)

CAN Total 2019/ politique et économie font bon
ménage autour du sport

Ghislain Désiré MEGNE M'ELLA
Enseignant-Chercheur à L'ENS du
Gabon
Sociologue du Sport
(Confirmé)

Regard juridique

•

Diplomatie et sport, regard juridique contemporain

Jean-Michel BRUN
Juriste, secrétaire général du
CNOSF, membre du comité exécutif
des Comités Olympiques
Européens
(Confirmé)

12h15-14h00 – Temps de repas
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Mercredi 13 Octobre – 14H00-16H45

Le sport, outil de développement : une géopolitique
euphémisée ?
Modérateur : Thierry ZINTZ, Professeur à l'Université catholique de Louvain, Chaire Olympique

Conférences :

Souvent associé au soft power, le Sport est-il une façon plus diplomatique de pratiquer le rapport de
force ou, par essence, et fort de ses valeurs, est-il l’instrument utile dont se saisiraient institutions et
Etats ? Stratégie géopolitique ou véritable outil de développement, cette demi-journée apportera des
éléments de réponse au travers de l’observation des évolutions récentes en Europe, que ce soit par
le statut nouveau du sport ou par l’analyse des conséquences du Brexit d’une part, et à la lumière
d’expériences Nord /Sud d’autre part.
L’Europe et la diplomatie par le sport
Colin MIEGE
• Quelle réalité, quelle perspective ?
Président du Comité scientifique de Sport &
Citoyenneté
(Confirmé)
Jacob KORNBECK
• L'éclairage du Brexit
Responsable des politiques
à la commission européenne
(Confirmé)
Relations Nord / Sud
Thierry ZINTZ
Professeur à l'Université catholique de
• Promotion du sport : solidarité internationale
Louvain, Chaire Olympique
= échange équilibré ?
(Confirmé)

• Initiatives locales et citoyennes / Rôle concret

des puissantes organisation internationales
(CIO / FIFA…)

Salifou TOURE
ASSED, Burkina-Fasso
(Confirmé)
Nah Aminatah FOFANA
Secrétaire général au Comité National
Olympique Côte d’Ivoire
(Confirmé)

17h00-18h00 – Programme détente - sport

REPAS DE GALA 19h00
Signature officielle de l’Union Francophone des Clubs Universitaires par les membres
fondateurs.

5

USE 2021
Programme des conférences
Jeudi 14 Octobre – 09h00-12h40

Table ronde, synthèse
Animateur de la table ronde : Jean-Paul SAVART (Journaliste sportif France 3)

Conférences :

Nous ne pouvions clôturer cette Université d’été sans considérer l’impact des réseaux sociaux et
nouveaux médias. Outil d’expression dont se saisissent de plus en plus les athlètes, échappant à
tout contrôle, ils n’en demeurent pas moins des facteurs influençant bon gré mal gré les relations
diplomatiques. Cette dernière demi-journée nous conduira à analyser leurs impacts possibles dans
le champ du sport.
La table ronde envisagera les limites de l’autonomie du sport à l’international au regard de ces 3
jours de réflexion.

"Sport, industries culturelles et soft
power".

Valérie BONNET
Lexicologue et analyste du discours, docteur en
Sciences du Langage, maîtresse de conférences HDR
en Sciences de l'Information et de la Communication
(Confirmé)

Table ronde.
Laurence FISCHER
Ambassadrice pour le sport
(Confirmé)

Sport à l’international : ressource propre
ou opportunité sous contrainte ?

Jean-François LOUDCHER
Professeur des Universités (STAPS) – Université de
Bordeaux)
(Confirmé)
Jean-Michel BRUN
Juriste, secrétaire général du CNOSF, membre du
comité exécutif des Comités Olympiques Européens
Sportif.ve de Haut Niveau

Clôture

Synthèse, perspectives
Remerciements

Jean-François OUDET
Président de l’UNCU
(Confirmé)

12h40-13h00 – Pot de l’amitié
Repas
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