Société de Sociologie du Sport de Langue Française (3SLF)
Rencontres thématiques de la 3SLF du 28 septembre 2018

Rétraction et recomposition de l'État de l'Union
soviétique à la Russie au prisme d'une double comparaison
CNRS - Site Pouchet (Salle des conférences) - 59-61 rue Pouchet 75849 Paris cedex 17

PROGRAMME
9h- Accueil
9h20- Présentation de la journée
9h30-12h : Désengagement de l’État, sortie du communisme, désintégration de l’Union
soviétique : quels effets sur l’action publique sportive ?
Discutante : Olesia Kirtchik (Hautes études économiques, Moscou)
- Une illusion de la continuité ? La politique de performance sportive de Gorbatchev à
l’avènement de Poutine. Sylvain Dufraisse (Université de Nantes-CENS)
- Le Sovinternsport et la commercialisation du prestige sportif à l’étranger. Yannick
Deschamps (Université de Strasbourg-ARCHE)
- La question nationale dans l'Ukraine soviétique et ses effets sur le football. Olga Ruzhelnyk
(Université de Nanterre-ISP)
- Les supporters organisés russes face au pouvoir politique : entre négociation et
contestation. Ekaterina Gloriozova (Université Libre de Bruxelles-CEVIPOL)
Chaque communication dure 20 minutes et est suivie par 15 minutes de discussion.
12h00-13h30 Repas du midi
13h30-15h30 : L’action publique sportive post-soviétique au prisme d’une double
comparaison
Discutant : Konstantin Shorokhov (Université de Nantes- CENS)
13h30-14h50 : Sur les autres secteurs d’activité comparés
- Les universités russes comme « communautés de débrouillardises » après la chute de
l’Union soviétique. Carole Sigman (ISP)
- Retour d’une politique agricole dans la Russie post-soviétique : un “style de régulation”
particulier ? Olessia Kirtchik (Hautes études économiques de Moscou)
-14h50-15h30 : Sur la politique sportive de la France

- La politique sportive de la France : du contrôle autoritaire des fédérations à leur protection
bienveillante. Gildas Loirand (Président de la 3SLF)
Chaque communication dure 20 minutes et est suivie par 15 minutes de discussion.
16h- Assemblée générale de la 3SLF

Société de Sociologie du Sport de Langue Française (3SLF)
Rencontres thématiques de la 3SLF du 28 septembre 2018

Rétraction et recomposition de l'État de l'Union
soviétique à la Russie au prisme d'une double comparaison
CNRS - Site Pouchet (Salle des conférences) - 59-61 rue Pouchet 75849 Paris cedex 17

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(inscription obligatoire)

NOM :
Prénom :
Université / Laboratoire :
Adresse électronique :
Numéro de téléphone :
Assistera à la Journée Thématique de 2016 en tant que :
Membre de la 3SLF
Auditeur non membre de la 3SLF (participation de 15 €)
Et :
S’inscrit au repas au restaurant administratif
(règlement à effectuer sur place)

Le nombre des places de la salle de conférences et du restaurant administratif
étant limité, les formulaires d’inscription à la journée et au repas seront traités
selon leur ordre d’arrivée.
Pour les auditeurs non membres de la 3SLF, le règlement de la participation aux
frais d’organisation se fera sur place auprès du trésorier de la société, par chèque
bancaire ou postal libellé à l’ordre de la Société de sociologie du sport de langue
française.
Ce formulaire complété est à retourner avant le 5 septembre 2018,
par voie électronique uniquement, à :

carine.guerandel@univ-lille.fr

