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Adresse de dépôt : mathilde.cambournac@univ-nantes.fr

NOM DU PROJET : FOOTNAT

1 – Actions réalisées (1/2 page)
Objectif de l’évènement
Date, lieu, nombre de participants (le cas échéant)
L’objectif de cet atelier était de rencontrer des collègues d’Universités françaises et étrangères
travaillant autour des questions liées à la dimension national(iste) du football.
Il s’agissait en même temps de mesurer les « forces vives » au niveau local et régional, et de
tisser des liens avec des Universitaires étrangers travaillant sur ces questions. Nous avions déjà
à Angers des liens avec des collègues de l’Université de Salamanca (USAL, Espagne), et la
présence du Professeur Mariano Esteban de Vega, grand historien spécialiste des nationalismes
en Espagne a confirmé l’intérêt de l’USAL pour ce projet transversal. La présence (ou l’intérêt
signalé) par de collègues d’autres Universités de la Région (Nantes, Le Mans) et, plus largement
de la France (Aix-Marseille, La Rochelle, Paris 3) a permis d’élargir notre base. Enfin, la présence
d’un collègue de l’Université de Sheffield a été d’un grand secours, étant donné que ce collègue
a déjà une vraie expertise dans ce domaine.
L’atelier a eu lieu le 12 octobre 2018, 8 collègues ont présenté des communications plus ou
moins courtes (entre 20 et 30 minutes chacune).
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2 – Bilan scientifique (1/2 page)
Les points de rencontre entre les différentes recherches en cours sont nombreux, la dimension
globale du football depuis quelques décennies entraîne des problématiques similaires dans
différents pays, même si les réalités nationales, voire locales, ont un poids non négligeable
(comme l’ont montré les exemples de l’Espagne actuelle avec les conflits autour des
nationalismes intérieurs, de Glasgow avec la dimension « inter-nationale » des derbys entre les
deux grandes équipes de Glasgow, etc.).
Les éclairages par le cinéma, la littérature, la presse, l’histoire, montrent la nécessité d’aborder
ces sujets de façon transdisciplinaire, et il est évident que nous aurons besoin aussi de l’apport
d’autres disciplines absentes lors de ce premier atelier (l’anthropologie, la sociologie, l’études
des médias…).
Mieux comprendre cette « footballisation des identités » (l’expression est de Mariano Esteban
de Vega) dans le contexte contemporain, est l’objectif principal de ce projet, et nous pensons
que l’apport des études littéraires, cinématographiques et culturelles en général peut être d’une
grande utilité pour comprendre ces phénomènes.
3 – Perspectives à l’issue du financement au vu des indicateurs de réussite initialement
exposés dans votre dossier de réponse à l’AAP (1 page)
Indiquez spécifiquement les prochains AAP auxquels vous envisagez de répondre suite à cette
action.
Étant donné que l’organisateur de cette journée (Raúl CAPLAN), a quitté l’Université d’Angers
et la Région Pays de la Loire, nous sommes en train de réfléchir avec des collègues qui sont
toujours dans la Région à la possibilité de poursuivre ce projet en lui donnant une dimension un
peu différente.
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