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TRIBUNE
Football et nation...
une réussite européenne ?
Grégory Quin est maître d’enseignement et de recherche à l’Institut
des Sciences du Sport de l’université de Lausanne. Il a notamment
publié Building Europe with a Ball. Turning Points in the
Europeanization of Football, 1905-1995 (avec Philippe Vonnard
et Nicolas Bancel, 2016, Peter Lang). Dans cette tribune, il revient
sur le moment de paradoxe généré par l'Euro 2016 de football dans
lequel les nations et les peuples seront unis dans une « apparente »
harmonie. Une tribune au cœur de l'actualité football pour une
lettre du Groupe de recherche Achac dédié à 100 % au sport.

En savoir plus:
http://www.achac.com/blogs

Les quatre expositions qui accompagnent la série Champions de
France sont à découvrir sur le site http://achac.com/sports-etdiversites/expositions/

Série Télévisée
Champions de France.
Ils ont gagné pour la France
depuis plus d’un siècle
proposée par le Groupe de recherche Achac
et Tessalit Productions
Samedi 11 et dimanche 12 juin 2016

À l’occasion du début de l’Euro 2016

Ne manquez pas le portrait de Zinedine Zidane
raconté par Jamel Debbouze

Le Champion parmi les champions

À quelques jours du lancement de l'Euro 2016 de football, la série
Champions de France prend fin avec la diffusion du portrait du
plus emblématique des joueurs de football. Vous l'aurez reconnu,
c'est Zinedine Zidane. Vous avez été nombreux à suivre et
découvrir les destins incroyables des sportives et sportifs issus
des diversités qui ont gagné pour la France. Ainsi, la série
Champions de France a connu un véritable succès puisqu'elle
aura été vue par plus de 120 millions de fois depuis un an.

Né à Marseille, Zinedine Zidane se forme à l'AS Cannes avant de
rejoindre les Girondins de Bordeaux où Roland Courbis lui
attribue le surnom de « Zizou ». Il jouera par la suite à la
Juventus de Turin et au Real de Madrid. Il honore en tout 108
sélections en équipe de France et marque par deux fois, le 12
juillet 1998, au stade de France, en finale, offrant aux Bleus leur
première coupe du monde. Longtemps personnalité préférée des
Français, ce footballeur de génie symbolise la France sous toutes
ses diversités et une génération de joueurs de talent, la
quatrième, qualifiée de Black-Blanc-Beur. Il est désormais
entraîneur du Real de Madrid qui vient de remporter la
Champions League.

Les quatre expositions qui accompagnent la série Champions de
France sont à découvrir sur le site :
http://achac.com/sports-et-diversites/expositions/

Horaires de diffusion du portrait de Zinedine Zidane :
France 2 : samedi 11 juin 2016 à 6h55
France 5 : samedi 11 juin 2016 à 17h00
Outre-mer 1ère : samedi 11 juin 2016 à 18h55
France Ô : samedi 11 juin 2016 à 19h50
France 3 : dimanche 12 juin 2016 à 20h05
France 4 : dimanche 12 juin 2016 à 20h45

Pour plus d’informations :
http://contact@achac.com

Hommage

Mohammed Ali
Le sportif du siècle
Vendredi 3 juin 2016

Mohammed Ali s'est éteint vendredi 3 juin 2016 à Phoenix, à l'âge
de 74 ans. Multiple champion du monde des poids lourds, figure
de l’opposition à la guerre du Vietnam et de la bataille pour la
reconnaissance de l’égalité des droits des Afro-Américains, il a
e

été élu par la BBC, personnalité sportive du XX siècle. Il a
participé aux cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques à
Atlanta en 1996 et à Londres en 2012, et s'est imposé comme le
sportif du siècle à travers une vie faite d'engagements et

d'exploits.

Pour plus de détail sur le parcours hors du commun de Mohammed
Ali :

https://www.facebook.com/groupe.achac/?fref=ts
http://www.lemonde.fr/sports-de-combat/article/2016/06/04/lalegende-de-la-boxe-mohamed-ali-toujourshospitalise_4934676_1616664.html

Les quatre expositions qui accompagnent la série Champions de
France sont à découvrir sur le site http://achac.com/sports-etdiversites/expositions/

Exposition
Gooal ! Rendez-vous européen
Du 31 mars au 18 septembre 2016
Musée national du sport (Nice)

Le musée propose à tous les supporters européens
e

d’explorer l’histoire du 3 évènement le plus populaire au
monde. Cette exposition, présentée au sein du Stade
Allianz Riviera de Nice qui accueille plusieurs matchs de
l’Euro, est en effet une invitation à pénétrer dans une sorte
de galaxie du football européen. Un monde où le visiteur
peut s’immerger, se laisser guider mais aussi participer de
façon active à la découverte des origines, du contexte, des
joueurs, des
championnat

matchs de légende et de l’esprit du
d’Europe

des

nations.

Pour plus d’informations :
http://www.museedusport.fr/fr/exposition-temporaire/gooalrendez-vous-europ%C3%A9en

Renseignements :
Musée national du sport
Stade Allianz Riviera
Boulevard des Jardiniers
06200 Nice

Les quatre expositions qui accompagnent la série
Champions de France sont à découvrir sur le site
http://achac.com/sports-et-diversites/expositions/

Exposition

Divinement Foot !
Du 21 avril au 4 septembre 2016
Musée Gadagne (Lyon)

À l'occasion de l'Euro 2016, le musée Gadagne, musée d'histoire
de Lyon, présente pour la première fois en France l'exposition
internationale Divinement Foot !. Cette exposition, coproduite par
un réseau européen de musées d'histoire urbaine, est l'unique
exposition consacrée à la sociologie contemporaine du football
lors de l'Euro 2016. Elle raconte ces liens entre l'univers du
football et le monde religieux dans de nombreux pays. Des
connexions parfois évidentes, parfois subtiles, en tout cas
surprenantes.

Pour plus d’informations :
http://www.gadagne.musees.lyon.fr/index.php/histoire_

Renseignements :
Musée Gadagne
1 place du Petit-Collège
69005 Lyon

Les quatre expositions qui accompagnent la série Champions de
France sont à découvrir sur le site http://achac.com/sports-etdiversites/expositions/

Exposition

Sport & Diversités en France
er

Du 1 au 29 juin 2016
Médiathèque Jean-Pierre Melville (Paris)

Dans le cadre de l'opération Bibliofoot pour l'Euro 2016, l'espace
jeunesse accueille l’exposition Sport & Diversité en France (18962016). Cette exposition retrace les premières compétitions
internationales, dans lesquelles des sportives et sportifs issus des
immigrations ont remporté de nombreux succès pour la France.
Les apports des migrations successives et l’omniprésence des
athlètes originaires des colonies marqueront les différentes
générations et les grandes équipes nationales tout au long du XX

e

siècle. C’est cette histoire encore méconnue que propose cette
exposition.
Pour plus d’informations :
http://quefaire.paris.fr/fiche/145942_un_siecle_de_diversite
Renseignements :
Médiathèque Jean-Pierre Melville
79 rue Nationale
75013 Paris

Les quatre expositions qui accompagnent la série Champions de
France sont à découvrir sur le site http://achac.com/sports-etdiversites/expositions/

Festival
Foot Foraine
Du 5 juin au 10 juillet 2016
Parc et Grand Halle de la Villette (Paris)

La Villette se met aux couleurs de l'Euro 2016 avec Foot Foraine,
un événement festif et artistique autour du ballon rond ! Au menu :
exposition, installation immersive dans les jeux vidéo, café des
Sports, fête foraine vintage, tournois conviviaux sur terrains
décalés, ateliers jeune public... Ce festival est une expérience
unique qui aborde le ballon rond sous toutes ses facettes, aussi
bien en intérieur dans la Grande Halle, que sur les prairies et
différents espaces du Parc.
Pour plus d’informations :
https://lavillette.com/evenement/festival-foot-foraine/

Renseignements :
Parc et Grande Halle de la Villette
211 avenue Jean-Jaurès
75019 Paris

Les quatre expositions qui accompagnent la série Champions de
France sont à découvrir sur le site http://achac.com/sports-etdiversites/expositions/

Exposition
Football : à la limite du hors-jeu !
Du 9 juin au 30 octobre 2016
Musée d'Aquitaine (Bordeaux)

L'exposition

propose

une

approche

à

la

fois

historique,

anthropologique et sociologique, illustrée par des créations
contemporaines. Le football est abordé autour d'une série de
thèmes tels que l'identité, la mondialisation, le spectacle, les
rencontres humaines, les valeurs et les dérives du football. Plus
qu'une exposition, c'est un voyage dans les imaginaires et autour
du

sport.

Pour plus d’informations :
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/article/expositionfootball-la-limite-du-hors-jeu

Renseignements :
Musée d'Aquitaine
20 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Les quatre expositions qui accompagnent la série Champions de
France sont à découvrir sur le site http://achac.com/sports-etdiversites/expositions/

Conférence

L'Afrique et la planéte football :
l'arrivée et l'épanouissement des joueurs
africains en Europe
Vendredi 10 juin 2016 de 18h15 à 19h30
Université d'Artois (Arras)

Cette conférence, animée par Kemo Keimbou, maître de
conférences à l'UFR STAPS de l'université Paris-Saclay, examine
l'histoire de l'immigration africaine et met en lumière les nouveaux
ressorts qui sous-tendent cette dynamique. La conférence sera
suivie du vernissage des expositions Des Noirs dans les Bleus et
Les joueurs maghrébins en équipe de France à 19h30 dans le
hall de l'UFR STAPS.
Pour plus d’informations :
http://www.univ-artois.fr/Actualites/Agenda/Conference-L-Afriqueet-la-planete-football-l-arrivee-et-l-epanouissement-des-joueursafricains-en-Europe-et-vernissage-de-l-exposition-Champions-deFrance-ils-ont-gagne-pour-la-France-depuis-plus-d-un-siecle

Renseignements :
Université d'Artois
UFR STAPS
Amphi 3
9 Rue du Temple
62000 Arras

Les quatre expositions qui accompagnent la série Champions de
France sont à découvrir sur le site http://achac.com/sports-etdiversites/expositions/

Exposition

Mi-Temps
Du 10 juin au 18 septembre 2016
La Cité du design (Saint-Étienne)

La ville de Saint-Étienne accueille l’Euro 2016 avec une
exposition qui présente l’univers du football sous un nouvel œil.
L’événement se présente comme une rétrospective sur ce sport
qui devra un jour ou l’autre évoluer avec la technologie. Une
partie historique est dédiée à chacun des trois thèmes (joueur,
ballon, terrain), mais c’est dans son étude de l’innovation que se
trouve l’originalité de l’exposition. Les artistes se sont demandés
si le joueur du futur serait un robot et à quoi un ballon et un terrain
high-tech pourraient ressembler. Pour connaître la réponse, il
faudra se déplacer au pays des Verts !

Pour plus d’informations :
http://www.citedudesign.com/fr/actualites/130416-mi-temps-a-lacite-du-design

Renseignements :
La Cité du design
3 rue Javelin Pagnon
42000 Saint-Étienne

Les quatre expositions qui accompagnent la série Champions de
France sont à découvrir sur le site http://achac.com/sports-etdiversites/expositions/
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