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jeudi 21 avril 2016
14h30		
lntroduction par
		albrecht sonntag, essca
		paul dietschy, université de franche-comté / chsp		

		

les continents du football entre espace imaginé et
contraintes géopolitiques
15h00-16h30
		Modérateur		
		david ranc, essca		
				
		bernardo buarque, Fondation getulio vargas
		
Ibérisme vs américanisme : le football dans l’imaginaire latino-américain
		nils havemann, université de stuttgart
		
Le football comme lieu de mémoire européen
		paul dietschy, université de franche-comté, chsp
La difficile construction d’un continent du football asiatique
16h30-17h00
		Pause

les traditions inventées des continents du football
17h00-18h30

Modérateur		
		bernardo buarque, fondation getulio vargas
				
		pierre arrighi, montevideo
		
L’Uruguay et la Copa America
		michel raspaud, université grenoble alpes
		
Le Brésil et la Copa Libertadores
		jean-christophe meyer, université de strasbourg
		
L’Eurovision et la diffusion des matchs de la Coupe Henri Delaunay, 1960-1984
		

vendredi 22 avril 2016

échanges et jeux de regards croisés
9h30-11h00
		Modérateur		
		paul dietschy, université de franche-comté, chsp		
				
		victor pereira, université de pau
		
Le football et l’immigration portugaise au Brésil
		philippe vonnard et grégory quin, université de lausanne
L’influence sud-américaine sur la construction de l’espace européen
		steven apostolov, mercy college, états-unis
La Gold Cup et la géopolitique de la CONCACAF
		XAVIER BREUIL, ULB
		
Les Coupes intercontinentales, trait d’union ou lieu d’affrontement ?
11h30-12h00
		Synthèse et perspectives
		albrecht sonntag, essca
		

