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Symposium des jeunes chercheurs européens 

6 décembre 2017 

 

C’est à travers la volonté de créer un événement rassemblant des doctorants, ainsi que 

de récents docteurs, et de développer les relations scientifiques au-delà des frontières 

nationales de chacun, que l’idée d’organiser un Symposium des jeunes chercheurs européens 

en histoire du sport a émergé. Ce Symposium doit permettre aux jeunes chercheurs de se 

rencontrer et de partager aussi bien leurs expériences que leurs dynamiques de recherche. 

 

Coordonné par deux doctorants issus des laboratoires ARCHE – EA 3400 et E3S – EA 

1342, cet événement s’intègre aux ambitions de l’Ecole doctorale 519 Sciences humaines et 

sociales qui valorise les perspectives européennes de la recherche. Afin de prolonger les 

perspectives du Congrès européen d’histoire du sport qui se tiendra du 7 au 9 décembre 2017, 

il a été choisi d’organiser le Symposium la veille de cette manifestation. Pour établir une 

certaine cohérence entre les deux événements, il apparaît opportun d’inscrire le Symposium 

dans la même logique thématique que celle définie pour le Congrès. Ainsi, le thème des études 

transnationales du sport a été retenu pour animer cette journée, en prenant soin de ne pas 

entrer en concurrence avec les différents ateliers mis en place lors du Congrès. Cette proximité 

thématique a également pour intérêt de faciliter la participation des jeunes chercheurs à 

chacune des deux manifestations scientifiques. 

 

Le Symposium consacrera un premier temps aux échanges scientifiques autour de 

deux tables rondes, puis un second temps à la formation des doctorants et des récents 

docteurs grâce à la tenue d’une conférence d’informations. Le principal objectif des tables 

rondes sera de partager et de confronter un ensemble de réflexions méthodologiques pour 

construire une histoire transnationale. Plusieurs jeunes chercheurs présenteront leurs travaux 

afin de saisir les apports et les spécificités de leurs approches et de leurs méthodes. D’abord, 

en s’ouvrant à une variété d’objets culturels, un premier moment d’échange aura pour 

ambition de porter un regard élargi sur les perspectives transnationales de la recherche. 

Ensuite, une seconde table ronde placera la question sportive au centre des discussions. Pour 

diversifier les axes d’analyse, celle-ci s’attachera à varier les thèmes abordés (études 

culturelles, économiques, politiques, pluri-thématiques) ainsi que les cadres d’analyse à la fois 

géographiques (études bilatérales, multilatérales, raisonnements multi-scalaires) et 

chronologiques (observation sur un temps long, ou sur un temps court dans un contexte 

particulier). Au cours de ces tables rondes, différentes méthodes d’analyse seront éclairées 

en focalisant les échanges sur les acteurs abordés, les sources utilisées et leurs perceptions de 

lecture ou d’interprétation. La finalité de ce projet est donc d’ouvrir une longue discussion sur 

les principes méthodologiques auxquels sont confrontés les jeunes chercheurs, mais qui 

demeurent souvent trop peu interrogés dans le cadre des manifestations scientifiques plus 

traditionnelles. De fait, ce moment d’échanges se présente comme un prolongement 
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scientifique du Congrès européen d’histoire du sport, en permettant aux jeunes chercheurs 

de faire part de leurs difficultés, de leurs questionnements, et de leurs perspectives 

d’avancée. Le Symposium s’achèvera ensuite par l’organisation d’une conférence intitulée 

« Ouvrir nos frontières de recherche », dont l’objectif est de proposer un temps de formation 

et d’informations aux jeunes chercheurs souhaitant mener des missions de recherche à 

l’étranger (conditions, financements, démarches) ou collaborer à de nouvelles activités 

scientifiques transfrontalières. Daphné Bolz et Grégory Quin animeront cette conférence qui 

mettra le jeune chercheur au centre du thème des études transnationales. 

 

 

 

Organisation de la journée : 

 

10h : Accueil des participants 

10h30 : Ouverture du symposium 

10h45 : Première table ronde des jeunes chercheurs 

« Regards pluridisciplinaires sur les études transnationales des objets culturels »  

12h30 : Repas 

13h30 : Seconde table ronde des jeunes chercheurs 

« Réflexions méthodologiques pour une histoire transnationale du sport » 

16h : Pause 

16h30 : Conférence d’informations animée par Daphné Bolz et Grégory Quin 

« Ouvrir nos frontières de recherche » 

17h45 : Clôture du symposium 

 

 

 

 Organisateurs : 

Deschamps Yannick, doctorant, EA 3400 – ARCHE (yannick.deschamps@etu.unistra.fr) 

Tajri Yacine, doctorant, EA 1342 – E3S (y.tajri@gmail.com) 
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