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 CE QUE LA GUERRE FROIDE A
FAIT AU SPORT MONDIAL

Mardi 28 mars  (9h30-17h)
Mercredi 29 mars (9h-17h30)

Lieu : MSH Ange Guépin

Colloque international
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Colloque conclusif du programme de recherche :
 Projet « Sportnaouka » : Présences soviétiques dans le milieu sportif international
de 1945 à nos jours

Le lien entre sport et Guerre froide est souvent envisagé sous l’angle symbolique. Les sportifs
auraient défendu l’honneur et le prestige de leur nation ; leurs rencontres auraient servi de prémices
aux rapprochements diplomatiques ou auraient simulé, sans violence, et sur le terrain sportif,
l’affrontement entre les deux superpuissances. S’inspirant du renouvellement dans la manière
d’approcher la Guerre froide et des tendances récentes de l’historiographie internationale, ce
colloque souhaite révéler d’autres liens entre Guerre froide et sport. Il vise en particulier à interroger
comment la deuxième moitié du XXe siècle a été marquée par une mise en connexion du monde du
sport, sources de tensions et d’alliances. La période de la Guerre froide correspond à une phase
d’internationalisation croissante dans le domaine du sport, définie ici comme une intensification
des degrés de connexions entre les différentes parties du monde. Plusieurs facteurs peuvent
expliquer ces processus : l’amélioration des transports et des communications internationales,
l’élargissement global des temps de loisirs, le rôle croissant du sport pour symboliser la modernité
d’un pays, voire d’un modèle politique. En outre, cette période est aussi marquée par un
investissement de plus en plus important des États dans le domaine sportif. Ils font progressivement
- avec certes des variations dans le degré de cet investissement selon les moments et les lieux - du
sport un outil de leur politique extérieure. L’intensification des relations se joue à toutes les échelles
: des organisations internationales, dont l'importance structurelle croit tout au long de la Guerre
froide et où les dirigeants socialistes côtoient régulièrement leurs homologues de l’Ouest ou non-
alignés, aux zones frontalières où les échanges entre pratiquants du sport de masse se multiplient. 

En outre, la Guerre froide, par la dramatisation euphémisée des affrontements qu’elle permet,
renforce l’intérêt du spectacle sportif international. Les duels entre représentants de l’Est et l’Ouest,
entre les mondes socialistes et capitalistes ou entre les pays nouvellement indépendants et les
anciennes puissances impériales, se jouent à l’échelle mondiale ou continentale et ajoutent une
signification symbolique au seul enjeu sportif. L’extension de la couverture médiatique et les
retransmissions télévisées en direct participent à créer des communautés mondiales d’amateurs de
spectacle sportif et à susciter l’intérêt d’un public plus large. Le conflit larvé entre les représentants
des différents camps, comme la concurrence interne au sein des blocs, permet de stimuler l’intérêt
des spectateurs et agit sur la manière dont les sportifs sont perçus et se conçoivent.

Dans ce but, le colloque envisagera quatre aspects principaux : 
- Comment la Guerre froide se déploie-t-elle dans les organisations internationales ? Comment ces
dernières bénéficient-elles de l’intérêt que les représentants des camps socialiste, occidental et
non-alignés assignent au sport ? 
- Comment celle-ci se réfracte-t-elle à l’échelle locale, les matchs ou tournois étant investis de
nouvelles significations ?
- Comment le contexte de compétition et de concurrence participe-t-il à distinguer des régimes de
genre mais aussi à uniformiser les modalités de pratique sportives ?
- Comment les « blocs », de l’Est, de l’Ouest et des Suds, développent-ils des formes
d’expansionnisme sportif ?

Plus largement, il s’agit au travers du fait sportif de réinterroger les chronologies de la Guerre froide,
de repenser ses marges ainsi que de souligner la multiplicité des jeux d’échelles qui sont
concernées. À ce titre, outre de proposer un bilan sur des travaux récemment parus, ce colloque a in
fine comme but de souligner combien le sport a joué un rôle notable – qui reste sans doute sous-
estimé par l’historiographie – dans ces Guerres froides globales et que celles-ci ont participé à
construire le paysage contemporain du sport.
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Programme 

Mardi 28 mars 2023

Patrick Clastres (Université de Lausanne) ; Heather Dichter (De Montfort University) ; Robert
Edelman (San Diego University)

Nicolas Martin-Breteau (CERAPS, Université de Lille) : Une ‘nouvelle image de héros’ : athlètes
noirs, normes de genre et libéralisme économique dans le magazine Ebony (États-Unis, 1945-
1975)
Yvonne Schüpbach (Universität Bern) : International Competition, Neutrality and ‘Lightweight
Gymnasts from Eastern Europe’ : Gender and Sport Politics in Swiss Women's Artistic Gymnastics
during the Cold War
Anaïs Bohuon (CIAMS, Université Paris-Saclay) : Les contrôles de sexe dans les compétitions
sportives : des soupçons visuels géopolitiquement ciblés : d’un antagonisme Est / Ouest à un
antagonisme Occident / non-Occident ? 

Amanda Shuman (Universität Freiburg) : China, Sport, and the Third World in the 1960s:
Reassessing the Games of the New Emerging Forces (GANEFO) movement
Julien Beaufils (Université Rennes 2) : Au nom de la « solidarité anti-impérialiste » : les relations
sportives entre la RDA et l’Afrique à travers l’exemple de la Deutsche Hochschule für Körperkultur
de Leipzig
Richard Mills (University of East Anglia) : Visiting ‘Our Slavic Brothers’ – Football Club Tours and
Soviet-Yugoslav Relations in the Turbulent Cold War Years
Yannick Deschamps (Université de Picardie-Jules Verne) : Parmi les athlètes soviétiques avec
l’Association France-URSS. Faire rayonner le socialisme par le biais du sport durant la guerre
froide

9h30 – 10h : Accueil
10h – 11h15 : Introduction. Que sait-on aujourd’hui de la Guerre froide sportive ?
Discutants : Sylvain Dufraisse (Nantes Université) – Philippe Vonnard (Université de Fribourg)

11h20 – 13h : Première session : Régimes de genre à l’Ouest en temps de Guerre froide
Discutante : Claire Nicolas (FNS et SOAS, University of London)

14h – 15h55 : Deuxième session : Les sports socialistes, entre les mondes
Discutante : Céline Pauthier (CRHIA, Nantes Université)

15h55 – 16h10 : pause

16h10 – 17h : Premier atelier : La Guerre froide, le sport et les archives diplomatiques, par Eric
LeChevallier (Archives diplomatiques de Nantes)

13h – 14h : Déjeuner

20h : dîner (pour les participant.e.s au colloque)
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Programme 

Mercredi 29 mars 2023

Dariusz Wojtaszyn (Université de Wroclaw) Football stadiums in the People's Republic of Poland
and the GDR as a space for fans' political manifestations
Lorenzo Venuti (Université de Florence) : « Vous passerez 15 jours inoubliables ». Les sportifs
italiens au Festival mondial de la jeunesse et des étudiants de 1953 
Mathieu Boivin-Chouinard (Université du Québec à Montréal - UQAM) : Traverser la ligne rouge –
Les stages d’étude du hockey en Union soviétique et leur influence sur la formation d’une culture
distincte du hockey au Québec dans les années 1970
Axel Elias (Université de Mexico), Mexico's Olympic Games (1963-1968) : Race, Gender, and Post-
Coloniality during the Global Cold War

Loïc Artiaga (EHIC, Université de Limoges) : Rocky et la fin rêvée de la Guerre froide
Sylvain Dufraisse (CENS, Nantes Université) : Quand les dérives de l’excellence sportive
s’incarnent sur les écrans soviétiques

Lucie Hémeury (Université de Lausanne) : Les Premiers Jeux Panaméricains de 1951 : entre «
exaltation de l’américanisme » et célébration de la Nueva Argentina péroniste
Helena Klima : (Université de Lausanne) : Les membres latino-américains du CIO pendant la
présidence d'Avery Brundage (1952-1972)
Clément Astruc : (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) : S’aventurer de l’autre côté du rideau
de fer. Les tournées de clubs de football brésiliens dans les pays du bloc de l’Est au temps de la
guerre froide (années 1950-années 1960)
Lidia Lesnykh (Université de Fribourg) : La Fédération internationale du sport universitaire et
l’Amérique latine : de l’exception cubaine à la mondialisation (1950-1970)

9h – 11h15 : Troisième session : Les réfractions locales de la Guerre froide sportive
Discutant : Fabien Archambault (CHS, Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

11h20 – 13h : Deuxième Atelier : Guerre froide et sport, culture populaire et médias
Discutant : Christophe Lamoureux (CENS, Nantes Université)

14h – 16h30 : Quatrième session : Une « troisième voie » dans la Guerre froide globale ?
L’Amérique latine dans les organisations sportives internationales
Discutant : Justine Faure (IRHIS, Université de Lille)

16h30 – 17h15 : Conclusion et discussion collective
Animation : Fabien Archambault (CHS, Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Conclusion :Cyril Cordoba (Dept. Histoire contemporaine, Université de Fribourg) - Martine
Mespoulet (CENS, Nantes Université) – Jenny Raflik-Grenouilleau (CRHIA, Nantes Université)

13h – 14h : Déjeuner
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Se rendre au colloque 



Inscription
Entrée libre sur inscription :
Boris.Vinogradov@univ-nantes.fr

cens.univ-nantes.fr

Comité scientifique :
Fabien Archambault, MCF, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CHS (UMR 8058) ; Julien Beaufils, MCF, Université Rennes
2, LIDILE (EA 3874) ; Sylvain Dufraisse, MCF, Nantes université, CENS (UMR 6025) ; Claire Nicolas, Chercheuse FNS,
SOAS, University of London ; Philippe Vonnard, Chercheur FNS senior, Université de Fribourg.

Comité d’organisation :
Dilan Auguy, CENS, Nantes Université ; Karine Chauvet, CENS, Nantes Université ; Boris Vinogradov.

Partenaires :
Université Rennes 2, Université de Fribourg, CHS, Fonds National Suisse, MSH Ange Guépin, Région Pays de la
Loire, Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères.


