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APPEL SCIENTIFIQUE
-BNÃNPJSFDPMMFDUJWFSFUJFOUTPVWFOUMnBMUFSDBUJPOEVKBOWJFSFOUSF%BOJFM$PIO#FOEJU
et François Missoffe, alors Ministre de la Jeunesse et des Sports, comme l’un des signes
BOOPODJBUFVSTEF.BJ'BDFBVYSFWFOEJDBUJPOTEVKFVOFÃUVEJBOUSÃDMBNBOUVOFEJTDVTTJPO
TVSMFTQSPCMÂNFTTFYVFMTEFTKFVOFT MF.JOJTUSFSÃUPSRVF"WFDMBUÄUFRVFWPVTBWF[ WPVT
DPOOBJTTF[TÔSFNFOUEFTQSPCMÂNFTEFDFUPSESF+FOFTBVSBJTUSPQWPVTDPOTFJMMFSEFQMPOHFS
dans la piscine »…
Le Ministre qui venait de clore une vaste consultation de la jeunesse, connue sous le nom de
 -JWSF #MBOD   TF USPVWBJU BMPST BDDVMÃ QBS DFVYMº NÄNFT RVnJM QFOTBJU EPSÃOBWBOU
comprendre au point de devoir se défendre de négliger le volet sport de son action ministérielle
#FTTF    $FUUF BMUFSDBUJPO QFVU ÄUSF JOUFSQSÃUÃF DPNNF VO QPJOU EF EÃQBSU NBJT BVTTJ
DPNNF MnBCPVUJTTFNFOU EnVO NPVWFNFOU TPVUFSSBJO EF USBOTGPSNBUJPO EnVOF  KFVOFTTF 
OPVWFMMFNFOU QFSÁVF "JOTJ  .BJ  OF TFSBJU QMVT TFVMFNFOU VO NPNFOU GPOEBUFVS NBJT MF
QPJOUEnPSHVFEFTNVUBUJPOTFOHBHÃFTEÂTMFEÃCVUEFTBOOÃFTQBSMBHÃOÃSBUJPOEVCBCZ
boom ».

Date limite de soumission d’un
résumé (30 lignes, time 12)
Le 1er février 2014

Retour des expertises
Le 1er Juin 2014
Documents à envoyer par
DPVSSJFMFOÞDIJFSXPSEº
carrefour2014@univ-lyon1.fr
5BSJGTFUNPEBMJUÃTEnJOTDSJQUJPOTVS

IUUQTQPSUTIZQPUIFTFTPSH

4POQSPÞMFTUQBSUJDVMJFS UBOURVBOUJUBUJWFNFOU QMVTEFEF
MBQPQVMBUJPOBNPJOTEFWJOHUBOTFO RVFRVBMJUBUJWFNFOU
Elle est, par exemple, la première génération à ne pas connaître
la guerre et à pouvoir envisager l’avenir sous la forme d’une
DPFYJTUFODF QBDJÞRVF  NBMHSÃ MB QFVS EF MnBSNF OVDMÃBJSF
&MMFCÃOÃÞDJFEFMBDSPJTTBODFÃDPOPNJRVF EVQMFJOFNQMPJFU
ÃWPMVF EBOT MB  TPDJÃUÃ EF DPOTPNNBUJPO &MMF FTU DFMMF RVJ
incorpore dans son quotidien de nouvelles normes culturelles
venant d’ailleurs, valorisant le peace and love, les loisirs et la
satisfaction immédiate des besoins et des désirs.
-FT:ÃZÃrDPNNFMFTOPNNF&EHBS.PSJOEBOT-F.POEF
FOKVJMMFUrTFEJTUJOHVFOUEFMBHÃOÃSBUJPOQSÃDÃEFOUFFO
partageant une culture propre à leur génération.

-F3PDLO3PMMJOßVFODFMFTWBSJÃUÃTHS¼DFºMBUSBEVDUJPOEFTFTQMVTHSBOETUVCFTDIBOUÃTQBS
&EEZ.JUDIFMMPV+PIOOZ)BMMZEBZFUEJGGVTÃTEBOT4BMVUMFTDPQBJOT &VSPQF %FOPVWFMMFT
EBOTFTDPNNFMFUXJTUJOUSPEVJTFOUMFEÃIBODIFNFOUFUMFCBMBODFNFOUEFTÃQBVMFTEBOTMFT
TVSQSJTFTQBSUJFT-BNJOJKVQFDIBOUÃFQBS+BDRVFT%VUSPODFOCPVTDVMFMFTDPEFTEFMB
mode en exhibant les cuisses des femmes. De nouvelles sociabilités émergent, de la culture
hippie à l’engagement politique marxiste…
-FTCBOEFTEFKFVOFTTZNCPMJTÃFTQBSMFT#MPVTPOTOPJSTJORVJÂUFOUMFTBEVMUFT4F
EÃWFMPQQFOUFOÞOEFOPVWFBVYNPEFTEFTÃEVDUJPO MFßJSU FUFOÞOEFEÃDFOOJFEFOPVWFBVY
DPEFTBNPVSFVY MBSÃWPMVUJPOTFYVFMMF "WFDMBHÃOÃSBMJTBUJPOEVUSBOTJTUPS DFUUFDVMUVSF
jeune » (diverse et plurielle mais perçue médiatiquement et politiquement au singulier) devient
rapidement une culture de masse, à une époque où l’accès aux études universitaires demeure
SÃTFSWÃBVYÞMTFUBVYÞMMFTEFTHSPVQFTTPDJBVYEPNJOBOUT
La culture sportive est rarement présentée comme une caractéristique majeure de cette
nouvelle génération. Pourtant, elle connaît un développement sans précédent sous l’effet de la
QPMJUJRVFTDPMBJSFFUTPDJBMFNFOÃFQBS.BVSJDF)FS[PH&MMFUSBEVJUQBSBJMMFVSTEFQSPGPOEFT
mutations sociales dans le rapport au corps. Du 27 au 29 octobre 2014, les XVIème carrefours
d’histoire du sport investiront cette problématique.

Quels sont les apports de la génération du baby-boom sur le développement des sports ? Dans
quelle mesure, les mutations socio-culturelles des « sixties » concernent aussi le phénomène
sportif ?

PLUSIEURS THÉMATIQUES
1 Femmes, genre et féminisme
2 Santé, vulnérabilité, dopage
3 Mutation des pratiques sportives,
des pratiquants et des modèles corporels
4 Sport et institutions (sportives et politiques)
5 Education Physique scolaire
6 Médias, arts et littérature
7 Sport et géopolitique (indépendances, guerre froide)

COMITÉ D’ORGANISATION
Sous la direction de Philippe Liotard, le Laboratoire d’Histoire et de Socio-anthropologie du
Sport (LH2S) du Centre de Recherche et d’Innovation sur le Sport (CRIS) de l’Université Lyon 1
est l’organisateur de ces XVIèmes carrefours.
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COMITÉ SCIENTIFIQUE (EN COURS DE VALIDATION*)
Nicolas Bancel, Christine Bard, Daphné Bolz, Phil Dine, Jacques Gleyse, André Gounot,
Rebecca Rogers, Luc Robène, André Robert, Jean-François Sirinelli, Christian Vivier,
Michelle Zancarini-Fournel
 MB MJTUF EFT NFNCSFT EV DPNJUÃ TDJFOUJÞRVF DPNQSFOE MFT QFSTPOOFT RVJ POU r º DF KPVS r
répondu
favorablement à l’invitation du comité d’organisation…

1. FEMMES, GENRE ET FÉMINISME
4JMFTTJYUJFT DPOUSBJSFNFOUBVYTFWFOUJFT OFDPOTUJUVFOUQBTMFQPJOUEnPSHVFEFT
mouvements de libération des femmes, elles introduisent néanmoins sur plusieurs points
les luttes de la deuxième vague du féminisme. Dans les pas de Simone de Beauvoir, les
DSJUJRVFTEFMnÃUFSOFMGÃNJOJOTPOUFOSPVUF UBOUTVSMFQMBOTDJFOUJÞRVFRVFTPDJÃUBMBWFD
les élans d’une jeunesse qui entend bien critiquer les modèles parentaux. Des effets sont
QBMQBCMFT BWFD MB SÃGPSNF EV SÃHJNF NBUSJNPOJBM   FU DFMMF EF MB MJCÃSBMJTBUJPO EF
MBDPOUSBDFQUJPO  FUMnPODPOOBÈUEFNJFVYFONJFVYMFTNVUBUJPOTTVSMFQMBOEFMB
professionnalisation (féminisation du tertiaire) ou de l’éducation (mise en place de la mixité
dans les nouveaux établissements).
Mais les évolutions sont lentes, marginales et les résistances nombreuses. Quelle place
occupent l’activité physique et le sport dans ce mouvement d’émancipation ? Quels sont
les modèles de masculinité et de féminité véhiculés par les institutions sportives ou les
discours journalistiques ? Comment s’opèrent les arrangements ? Quels sont les espaces,
les mots et les acteurs de la transgression, ainsi que leur réception ?
Les questions sont multiples et devraient permettre d’interroger les discours mais aussi les
pratiques, les positions institutionnelles comme les parcours individuels, les pratiquant-e-s
mais aussi les dirigeant-e-s, l’ensemble des lieux de pratique physique et sportive, hors ou
dans l’école...
Il conviendra alors d’analyser dans quelle mesure les activités physiques et les sports
DPOUSJCVFOUºVOFSFEÃÞOJUJPOEFTJEFOUJUÃTFUEFTSÍMFTTFYVÃT NBTDVMJOJUÃ GÃNJOJUÃ BJOTJ
qu’à une restructuration des rapports sociaux de sexe (égalité, inégalité), sans oublier ce
qui reste peu investi aujourd’hui, à savoir les liens entre sport et sexualité.

2. SANTÉ, VULNÉRABILITÉ, DOPAGE
1BS BJMMFVST  MB EÃDFOOJF  FTU NBSRVÃF
par le décès dramatique de plusieurs sportifs
à l’occasion de rencontres internationales (le
cycliste danois Knud Enemark Jensen aux
+FVY 0MZNQJRVFT EF 3PNF FO   Mn"OHMBJT
Tom Simpson pendant le Tour de France
FO KVJMMFU   QPTBOU EF NBOJÂSF BJHVÅ MB
question des liens entre pratiques sportives
FU EPQBHF %BOT DFSUBJOT DBT TQÃDJÞRVFT  MB
prise de produits dopants se traduit par une
transformation nette du corps des athlètes.
Les nouveaux morphotypes qui se dévoilent en
natation (RDA), en gymnastique (Roumanie)
et en athlétisme (États-Unis) en sont
FNCMÃNBUJRVFT %BOT MF NÄNF UFNQT  MFT
pratiques sportives de loisir et les pratiques
de santé se démocratisent, ce qui se traduit
par une hausse des dépenses de santé dont
la croissance excède dès lors régulièrement
celle de la richesse nationale.
Les liens entre sport et santé s’en trouvent
nécessairement réévalués. En quels termes
et dans quelles proportions ?
Le discours médical sur les pratiques
sportives, longtemps scindé entre partisans

et opposants de ces activités corporelles,
s’en trouve impacté mais de quelle manière?
-B ÞHVSF EV TQPSUJG EF IBVU OJWFBV TnFO
trouve-t-elle troublée, et son invulnérabilité
questionnée ? S’il paraît admis que les
QSBUJRVFT TQPSUJWFT NPEJÞFOU MFT DPSQT EF
celles et ceux qui les pratiquent, il apparaît en
revanche clairement que ces transformations
ne sont acceptables que dans certaines
proportions, comme en atteste la première
loi sur le dopage promulguée en France en
 %F OPVWFMMFT OPSNFT EV DPSQT TQPSUJG
TnJNQPTFOUFMMFTBMPST 4POUFMMFTMFTNÄNFT
pour les hommes et pour les femmes ?
Le champ des interrogations est donc très
PVWFSU
discours, pratiques, acteurs et actrices,
débats institutionnels et parcours individuels,
réalités corporelles, catégories et imaginaires
de la force ou de la fragilité. Dans quelle
mesure les aides à la performance utilisées
dans les activités sportives contribuent-elles
º VOF SFEÃÞOJUJPO EFT OPSNFT EF TBOUÃ  EFT
OPSNFTDPSQPSFMMFTFUEFTOPUJPOTNÄNFTEF
vulnérabilité et de performance ?

.65"5*0/4%&413"5*26&4
ET TRANSFORMATION DES PRATIQUANTS
%BOT MF NÄNF UFNQT  TJ MB QÃSJPEF RVJ WB EF MB
-JCÃSBUJPO º MB ÞO EFT BOOÃFT  DPOOBÈU VOF
stagnation du nombre de licenciés, les sixties
sont propices à l’explosion du sport fédéral.
La modernité de la société et les progrès
enregistrés alors par la médecine, tant du
point de vue pharmacologique, que du point de
vue des techniques d’investigation du corps,
rendent la population française désormais
TQPSUJWJTBCMF
%ÂTMPST MFEJTDPVSTNÃEJDBMUFOEºTnJOßÃDIJS
le sport n’est plus l’apanage des gens en bonne
santé, il devient la condition pour améliorer cette
dernière ;; de conséquence de la santé (seuls les
individus sains pouvaient pratiquer), le sport en
devient la cause.
Le discours médical dénonce le fait que la
population souffre de sédentarité et non plus
des ravages de la suractivité occasionnée par
la révolution industrielle. II faut désormais
compenser la réduction de la dépense énergétique
au travail. Au plan des mentalités, une période
hédoniste au cours de laquelle la jouissance
de son corps par les exercices physiques est
désormais permise se substitue à l’ascétisme

BNCJBOURVJSÃHOBJUEFQVJTMBÞOEV9*9ème siècle.
1BSBMMÂMFNFOUºDFUUFTQPSUJWJTBUJPOGÃEÃSBMF
et à l’accroissement du nombre de licencié-es,
on assiste à la timide émergence de pratiques
de loisirs plus informelles, auto-organisées,
VSCBJOFT  NÄNF TJ DF TPOU MFT BOOÃFT  RVJ
DPOTBDSFSPOU MnFTTPS EFT EJTDJQMJOFT  GVO  PV
californiennes.
2VFM SÍMF KPVFOU MFT BVUPSJUÃT QPMJUJRVFT 
médicales, éducatives dans la légitimation
de la sportivisation de la société civile et de
l’EPS ? Quels sont les principaux aiguillons
TDJFOUJÞRVFTEFDFUUFSÃWPMVUJPOPVBVDPOUSBJSF 
quelles sont les critiques les plus couramment
émises à l’encontre du technicisme sportif et de
l’instrumentalisation des corps désormais au
TFSWJDFEFMBQFSGPSNBODF 2VFMMFFTUMnJOßVFODF
EF .BJ  EBOT MB NPEJÞDBUJPO EFT VTBHFT
DPSQPSFMT  $PNNFOU  MB KFVOFTTF   OPVWFMMF
composante sociale se saisit des activités
physiques et sportives ? En faisant du corps
un réceptacle à des expériences nouvelles, les
acteurs du mouvement de mai encouragent-ils, de
façon volontaire ou involontaire, immédiatement
ou plus tardivement, l’avènement du sport loisir,
fun?

4. SPORT ET INSTITUTIONS
Car le Front Populaire, le Gouvernement de Vichy, la période de la Libération ont contribué, peu à
QFV ºÃEJÞFSVOTZTUÂNFEnPSHBOJTBUJPOTQPSUJWFºMBGSBOÁBJTF
Ce modèle trouve sa place entre le système universitaire anglo-saxon et nordaméricain et le
système d’athlète d’Etat des pays de l’Est de l’ex bloc communiste. Pourtant, l’entrée dans la
7ÂNF3ÃQVCMJRVF TFNCMFBWPJSÃUÃVOFQÃSJPEFBVDPVSTEFMBRVFMMFMFNPEÂMFºMBGSBOÁBJTF
se consolide. Les intervenants auront à évaluer quel a été le poids respectif des acteurs dans cette
consolidation du système.
4POUDFQMVUÍUEFTEÃDJEFVSTQPMJUJRVFT )FS[PH #PSPUSB $SFTQJO %F(BVMMFd PVEFTBDUFVSTMJÃT
au monde du sport et de l’éducation physique et sportive (EPS) (Baquet, Mérand, etc.) qui ont oeuvré
2VFMMFTPOUÃUÃMFTTUSVDUVSFTFUJOTUJUVUJPOTRVJPOUQFSNJTEFDPOGPSUFSDFUUFHPVWFSOBODF*/4 
ENSEP, Haut Commissariat à la Jeunesse et aux Sports, Haut Comité des Sports… ? Comment
MBQZSBNJEFEJUFDPVCFSUJOJFOOFTnFTUFMMFJNQPTÃFDPNNFTZTUÂNFEFEÃUFDUJPOEFTTQPSUJGT
de haut niveau ? Comment se comprend l’articulation entre sportivisation de l’éducation physique
TDPMBJSF FU QPMJUJRVF TQPSUJWF EnÃMJUF  2VFMT POU ÃUÃ MFT FOKFVY TPVTKBDFOUT º MnÃEJÞDBUJPO EnVOF
UFMMFQPMJUJRVF &OÞORVFMTPOUÃUÃÞOBMFNFOUMFTSÃTVMUBUTPCUFOVTQBSDFUUFEFSOJÂSF

&%6$"5*0/1):4*26&SCOLAIRE
"VNPNFOUPÒ.BVSJDF)FS[PHBSSJWFBVYDPNNBOEFTEV)BVU$PNNJTTBSJBUºMB+FVOFTTFFUBVY
4QPSUTFO MnÃEVDBUJPOQIZTJRVF &1 ºMnÃDPMFFTUFODPSFSÃHJFQBSMFT*OTUSVDUJPOTPGÞDJFMMFT
EF
Très vite, il prend un certain nombre de mesures qui contribuent à l’accélération de la sportivisation
de l’EP déjà en semence dans la période précédente. Evaluation obligatoire au baccalauréat sur la
CBTFEFQFSGPSNBODFTDIJGGSÃFT DJSDVMBJSFEF USBOTGPSNBUJPOEFMBEFNJKPVSOÃFEFQMFJOBJS
en demi-journée de sport, essor du sport scolaire, sont traditionnellement considérées comme des
indicateurs de cette sportivisation en marche.
Au-delà de ceux-ci, quel est le processus en oeuvre ? A quelles résistances se heurte-t-il ? Dans
quelle mesure contribue-t-il à transformer en profondeur l’enseignement de l’EPS dans une école
FOQMFJOFSFTUSVDUVSBUJPO -FT*OTUSVDUJPOT0GÞDJFMMFTFUMBQSPHSBNNBUJPOEFEPJWFOUFMMFT
ÄUSF DPOTJEÃSÃFT DPNNF VOF SVQUVSF PV BV DPOUSBJSF TnJOTDSJWFOUFMMFT EBOT MB DPOUJOVJUÃ EnVO
processus ? Quelles en sont les conséquences sur les pratiques quotidiennes des enseignants ?
Qui sont les acteurs de cette transformation et quelles tensions ou convergences peut-on repérer
entre eux (Baquet, Seurin, Teissié, Le Boulch, Mérand, Bernard, Marsenach, Parlebas, Ulmann, les
Inspecteurs généraux, les hommes politiques… et beaucoup d’autres) ? Quelle place aux stages
d’enseignants, qu’il s’agisse des stages Maurice Baquet ou de l’Association des Enseignants d’EPS
(AEEPS) ? Quelle formation des enseignants dans ce contexte ?
*MTnBHJSBÞOBMFNFOUEnÃUVEJFSVOQSPDFTTVTFOPFVWSFFUEnFOGBJSFÃNFSHFSMFTFOKFVY MFTBDUFVST
et la dynamique, les résistances et les moteurs.
Finalement, comment s’articulent les décisions politiques aux mutations institutionnelles, la
réforme des contenus et des pédagogies à la transformation des publics d’élèves et d’enseignants?

.£%*"4 "354 ET LITTÉRATURES
En dehors des institutions, et si l’essor de la presse et celui de la radiodiffusion sont antérieurs
aux sixties, la décennie bouleverse les cultures sensibles des Français avec l’avènement de l’image
animée et sonorisée de la télévision.
$ÍUÃSBEJP USFJ[FNJMMJPOTEFGPZFSTTVSRVBUPS[FQPTTÂEFOUVOQPTUFSÃDFQUFVSFOFUMB35'
ne manque pratiquement aucun événement sportif. La télévision s’invite quant à elle aux Jeux
PMZNQJRVFTFO QPVSMBQSFNJÂSFGPJT DFVYEnÃUÃTPOUJOUÃHSBMFNFOUSFUSBOTNJTFO&VSPWJTJPO
&O MBUÃMÃWJTJPODPOTBDSFFOWJSPOEFTPOUFNQTEnBOUFOOFBVYÃNJTTJPOTTQPSUJWFTFUMF
UBVYEnÃRVJQFNFOUEFTNÃOBHFTBUUFJOUFO-FTBOOÃFTNBSRVFOUEPODVOUPVSOBOU
dans le développement de la culture de masse auquel participe l’art, peinture et littérature ne restant
pas étrangères au fait sportif. Si les concours d’art des Jeux olympiques ont été abandonnés en 1948,
MBGÃEÃSBUJPOGSBOÁBJTFEFGPPUCBMM QBSFYFNQMF SÃDPNQFOTFUPVKPVSTMFTQMVNFTGPPUCBMMJTUJRVFT
» avec son grand Prix littéraire.
Aussi, les intervenants auront à envisager les modalités de traitement du fait sportif par les médias,
UBOUEnVOQPJOUEFWVFRVBOUJUBUJGRVFRVBMJUBUJG%BOTRVFMMFNFTVSFMFTNÃEJBTrºTBWPJSMBQSFTTF 
NBJTBVTTJMBSBEJPQIPOJFFUMBUÃMÃWJTJPOrDPVWSFOUJMTMnBDUVBMJUÃTQPSUJWF 2VFMTUSBJUFNFOUTPGGSFOU
JMTEVGBJUTQPSUJGFURVFMMFTTPOUMFTTQÃDJÞDJUÃTEFDFUZQFEnJOGPSNBUJPO 2VFMTTQPSUTSFUJFOOFOU
l’attention des journalistes et quels événements occupent les temps d’antenne et les colonnes de la
QSFTTF 2VFMMFTGBÁPOTEFEJSFMFTDIBNQJPOTFUMFTDIBNQJPOOFTSFUJFOUPOBMPSTrDIPJYEFTNPUT 
imaginaires convoqués… ?
*M TnBHJSB ÃHBMFNFOU QPVS MFT JOUFSWFOBOUT EnÃWBMVFS MnJOUÃSÄU EFT BSUT FU EF MB MJUUÃSBUVSF QPVS
l’événement sportif.

7. SPORT ET GÉOPOLITIQUE
"VOJWFBVJOUFSOBUJPOBM MBQÃSJPEFEFTTJYUJFT
TFDBSBDUÃSJTFQBSVOEPVCMFNPVWFNFOU
d’abord un renforcement de la Guerre Froide
BWFD MB DPOTUSVDUJPO EV NVS EF #FSMJO FO 
qui incarne, dans la pierre, la séparation rigide
FOUSFMFCMPDEFMn&TUDPNNVOJTUF TPVTJOßVFODF
soviétique et le bloc de l’Ouest capitaliste, sous
JOßVFODFBNÃSJDBJOF
1BSBMMÂMFNFOU OPVTBTTJTUPOT EFQVJTMBÞOEFT
BOOÃFT   º VOF QIBTF EF EÃDPMPOJTBUJPO
EPOU MF QPJOU EnPSHVF BQQBSBÈU  DÍUÃ GSBOÁBJT 
BWFD MnJOEÃQFOEBODF EF Mn"MHÃSJF FO   TVJUF
aux accords d’Evian.
Nous tenterons de comprendre quel est le sens
à donner aux affrontements sportifs Est-Ouest
au cours de cette période dans les grandes
compétitions internationales (Jeux Olympiques,
coupe du Monde, etc.).
Quels sont les moments symboliques forts
qui ont illustré cette rivalité ? Le sport n’a-t-
il fait qu’attiser les tensions ou est-il apparu

SFMBUJWFNFOU QSÃTFSWÃ  WPJSF NÄNF BUJM
KPVÃ VO SÍMF QBDJÞDBUFVS  DPNQUF UFOV EF TPO
éthique ? Quelle part la France a-t-elle prise
EBOTDFTBGGSPOUFNFOUT "UFMMFÃUÃVOQBZT
non aligné » ou en tout cas autonome (comme
le souhaitait le Général De Gaulle, après avoir
RVJUUÃ MF DPNNBOEFNFOU EF Mn05"/ FO  
ou n’a-t-elle été qu’un Etat bien obligé de faire
allégeance à cette logique bipolaire ?
En matière de décolonisation, le sport hexagonal
a-t-il encouragé le mouvement, à l’image de
l’équipe de football du FLN, par exemple ou
BUJM ÃUÃ VUJMJTÃ QPVS QSÃTFSWFS  MnFNQJSF 
PVDFRVnJMFOSFTUBJU 2VFMSÍMFBUJMQVKPVFS
dans la construction de l’identité nationale des
nouveaux états indépendants ?
"V ÞOBM  MFT BVUFVST UFOUFSPOU EnÃWBMVFS MF
degré d’autonomie dont ont disposé les acteurs
du sport (sportifs, dirigeants, spectateurs) de
l’époque par rapport aux décideurs politiques
français et étrangers.

APPEL À COMMUNICATION CONSIGNES AUX AUTEUR-E-S
Si vous souhaitez communiquer
Il convient de proposer jusqu’au 1er février 2014
un résumé comprenant les principales questions,
les sources, la méthodologie et les résultats,
ainsi que le numéro du thème choisi.

Instructions pour les résumés
Ils seront à envoyer par courrier électronique en
ÞDIJFSBUUBDIÃº

carrefour2014@univ-lyon1.fr
Tout courrier transitera par cette adresse de
DPVSSJFM-FTSÃTVNÃTEPJWFOUÄUSFUBQÃTFOUJNFT
  JOUFSMJHOF TJNQMF FU QSÃTFOUFS  MJHOFT 
-FUJUSFTFSBQMBDÃFOIBVUDFOUSÃFOHSBT-F
nom des auteurs et leur institution apparaîtront à
droite sous le titre, après avoir passé une ligne.
Les résumés sont à envoyer avant le 1er février
2014 QBSDPVSSJFSÃMFDUSPOJRVFFOÞDIJFSBUUBDIÃ
TPVTMFGPSNBUEPDY EPDPVSUG
-FEPDVNFOUQPSUFSBWPUSFOPNTPVTMBGPSNF
OPNJOJUJBMFEVQSÃOPNEPDY
(exemple dupont.j.docx)
Toute proposition reçue fera l’objet d’un
accusé de réception, ce qui n’augure pas que la
communication sera automatiquement acceptée.
-nBDDFQUBUJPOWPVTTFSBOPUJÞÃFBQSÂTBDDFQUBUJPO
EVDPNJUÃTDJFOUJÞRVF(juin 2014).

Langue autorisée pour les
communications
Les communications sont acceptées en français
et en anglais.

Temps des communications
Les communications des intervenants sont de
vingt minutes suivies de dix minutes d’échanges.
Les conférences invitées sont de 40 minutes.

Prix « Pierre Arnaud » de la SFHS
À l’occasion du XVIe carrefour d’histoire du sport
à Lyon, la Société Française d’Histoire du Sport
(SFHS) remettra le prix Pierre Arnaud attribué
à un-e jeune chercheur-se ayant soumis un
UFYUFTDJFOUJÞRVFSFNBSRVBCMFTnJOUÃHSBOUBV
UIÂNF-FTQPSUFUMFTTJYUJFT
Les modalités de candidatures et de sélection
sont disponibles sur le site du colloque ou de la
SFHS.

Des informations complémentaires sur le
programme du colloque sont disponibles par
MnJOUFSNÃEJBJSFEVTJUF

http://sport60s.hypotheses.org

