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Le Département de Sciences Humaines et Réligieuses de l’Université Catholique de 

Murcie et le Groupe de Recherche Studia Humanitatis organisent le Congrés 

International autour des rapports entre les sports, les cultures et les réligions du point 

de vue historique. Il est fréquent trouver des études développés à partir des 

perspectives socioloques et anthropologiques à propos des liens entre sport et réligion, 

particulièrement entre sport et christianisme, en paticulier en ce qui concerne le monde 

actuel. Mais nous nous penchons plutôt sur le travail de recherche en ce qui concerne 

la perspective historique, dés l’Antiquité jusqu’à nos jours et, par conséquent, nous 

voulons travailler sur tous les domaines de recherche des différents branches des 

études historiques, en ajoutant aussi les études sociologiques et antropologiques, en 

touchant les divers époques, pays, civilisations, cultures et réligions, avec leur 

différentes concepts sur le sport, le spectacle sportif, et les expressions très variées de 

l’expérience publique ou privée des faits réligieux chrétien qui viennent associés aux 

manifestations sportives dans l’histoire comme phénomène culturel.  

 

Même si l’importance du sport et de son lien avec la religion au sein des civilisations 

clasiques constitue des faits qui nous aident à mieux comprendre la présence si 

remarquable du sport dans l’actualité, le Christianisme devenant réligion officielle de 

l’Empire Romain a produit, paradoxalement, l’interdicion des Jeux Olympiques ainsi 

que cérémonie païenne. Mais, malgré tout, des manifestations sportives diverses 

auront lieu à Byzance pendant des siècles, trés liées au domaine de la réligion 

chrétienne. Les manifestations historiques de celle relation-ci au sein d’autres 

civilisations deviennent un objet d’étude fort intéressant aussi. Et au-delà des études 

sociologiques et anthropologiques, l’analyse historique doit fournir plus de lumiére sur 

ces sujets pour pouvoir mieux eclaircir le passé et, en même temps, agrandir notre 

comprehension du présent. L’objectif du congrés est, précisement, réflechir sur ces 

thémes à partir de différents perspectives et chronologies pour essayer de comprendre 

notre réalité actuelle.  

 

L’Université Catholique de Murcie – l’université du sport en Espagne -  dont le model 

devient de plus en plus un exemple pour beaucoup d’autres universités européenes, 

avec une puissante Faculté des Sciences du Sport et un grand nombre d’éleves sportifs 

et même médaillés olympiques, et qui est le sponsor de plusieurs équipes  (Basket, 

Football, Rugby, etc...) acueille la célébration du congrés qui se penche sur les trois 

piliers de l’UCAM: la culture, le sport et, bien sûr, la réligion.  

 

Les sessions du congrés auron lieu tant à la siège principal, le monastère de Saint Pierre 

de la Ñora (mieux connu à Murcie comme Los Jerónimos) et monument national de style 

baroque, qu’à Carthagéne, siège associée placée à une ville historique de plus de 2000 

mille ans d’antiquité.  

 

Les organisateurs font appel aux chercheurs interesés de présenter un résumé de 

communication (150-200 mots), pour une présentation orale de 15 min. maximum 

(temps pour un petit débat ou pour répondre quelque question inclus). On pourra 

présenter les résumés et les textes définitifs en espagnol, en anglais, en français ou en 

italien. En même temps, il faudra apporter: 

 

- Le titre de l’exposé 



- Nom/s de l’auteur/s 

- Bref curriculum 

 

La proposition doit être envoyée `l’addresse SCH2016@ucam.edu, avant la fin date du 

31 mai 2016, en remplissant le formulaire ci-joint. 

Il est obligé d’intégrer les sujets des communications – et il faut l’indiquer sur le 

formulaire – dans un des quatres domaines thématiques:  

- Thème 1: Histoire Ancienne (18 octobre) 

- Thème 2: Histoire Médievale et Moderne, et Histoire de l’Amerique (19 octobre) 

- Thème 3: Histoire Contemporaine (20 octobre) 

- Thème 4: Evangélisation et sport (21 octobre) 

 

Chaque communication pourra agir sur le sujet général du congrès à partir des 

différents approches. Par exemple: 

1- Histoire ancienne (18 octobre): 

o Sources littéraires 

o Epigraphie et numismatique 

o Répresentations artistiques 

o Archéologie des spaces sportifs 

o Symbologie réligieuse et du pouvoir 

o L’emploi des images sportives et du jeu dans le monde chrétien  

o Le christianisme face au sport: controverse, censure et réponse 

chrétienne. 

o Les spaces sportives comme lieu pour le martyre: les Actes des Martyrs.  

 

2- Moyen Âge, Histoire Moderne et de l’Amérique (19 octobre): 

o Sources littéraires 

o Epigraphie et numismatique 

o Répresentations artistiques 

o Célébration, fête, pouvoir 

o Appropriation des images du sport par la littérature spirituelle 

o Le scénario urbain 

o Le pélérinage 

o Le corp et ses symboles. Corp sain, corp malade 

o Sport, activité physique et éducation 

o Comparaison entre périodes ou régions 

 

3- Histoire Contemporaine et Monde Actuel (20 octobre): 

o L’État et le sport 

o Naissance des différent sports 

o Olympisme et réligion 

o Sources et archives 

o Le sport et l’art 

o Propagande 

o Sport, spectacle, idéologie et affaires 

o Anthropologie du sport 

o Identités et sport 

o Mass Média 
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o Sport, politique et eugénisme 

o Architecture et sport 

o Language sportif et language réligieux 

 

4- Evangélisation et sport (21 octobre) 

o Textes à propos de la réligion et le sport 

o Christianisme, éducation, sport 

o Christianisme, paix et sport 

o Valeurs réligieux, valeurs sportifs 

o Théologie du sport pour les handicappés 

o Éthique et sport 

o Sport et Bioéthique 

o Sport et pastoral 

o Chapelains et sport 

o Catholicisme et sport 

o Les athlètes du Christ 

o Nouvelles approches 

 

Le Comité Scientifique fera la révision des communications; la date limite pour 

indiquer l’acceptation sera le 15 juin. À travers le site Internet du Congrès (en 

construction: deporteycristianismo.ucam.edu) on pourra accéder aux reinseignements 

utiles pour le voyage et le logement. Il faut souligner que les frais des voyages et des 

logements seront à paier pour les congressistes.  

Les auteurs des propositions retenues, ainsi que les congressistes sans 

communications, pourront satisfaire les frais d’inscripcion selon les tarifs: 

 

      Avant 31 juillet Limite 15 sétembre 

a) Congressistes avec communication;   80€   120€ 

une tiré à part numérique sera remis 

après la revision d’un comité de pairs. 

b) Congressistes avec communication, et   120€   160€ 

 droit à recevoir la publication intégrale 

des actes en papier. 

 

      Avant 15 sétembre Limite 15 octobre 

c) Congressistes sans communication avec  45€   60€ 

certificat de participation 

 

Tous les reinseignements du Congrès, y compris la liste des communications admises, 

ainsi que les noms de tous les conférenciers invités et les titres de leurs exposés sera 

disponible en ligne à partir le 1er octobre 2016, même si le site Internet indiquera avant 

cette date l’avancement et le développement du Congrès. 

 

Les résultats du Congrès feront l’objet d’une publication imprimée et numérique, après 

la revision du comité de pairs. Une fois le Congrès fini, les conférenciers et les 

congressistes recevront les instructions pour envoyer le texte définitif de la 

communication avant le 31 décembre 2016. 

 



Comité d'honneur: 

 

 Président: Excmo Sr. D. José Luis Mendoza 

   Presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia 

 

 Membres: Excmo Sr. D. Alejandro Blanco 

   Presidente del Comité Olímpico Español 

 

   Excma. Srª. Dª. Josefina García Lozano 

   Rectora Magnífica de la Universidad Católica San Antonio de Murcia 

 

  Excmo. Sr. D. José Alberto Cánovas 

Vicerrector de Asuntos Religiosos de la Universidad Católica San 

Antonio de Murcia 

 

Excmo. Sr. D. Antonio Alcaraz 

Vicerrector de Extensión Universitaria y Director del Departamento de 

Ciencias Humanas y Religiosas de la Universidad Católica San Antonio 

de Murcia  

 

Comité Scientifique:  

 

Président: José María Sesé (UCAM)  

Coordinador de Humanidades. Director de la Cátedra Internacional de 

Cine de la UCAM. Historia Moderna, Historia Contemporánea, Historia 

del Cine. 

Membres: Antonio Sánchez Pato (UCAM) 

  Decano de la Facultad de Deportes. Filosofía del Deporte 

Annette Hofmann (Ludwigsburg University of Education, Alemania) 

Presidenta de la International Society for the History of Physical Education 

and Sport). Historia del Deporte.  

Gertrud Ursula Pfister (University of Coppenhagen) 

Conference Advisor de la International Society for the History of Physical 

Education and Sport). Historia del Deporte. 

Wolfgang Decker (Deutsche Sporthochschule Köln) 

  Historia del Deporte. 

Fernando García Romero (Universidad Complutense de Madrid) 

  Filología Clásica. Historia del Deporte. 

Patrick Lesbre (Université Toulouse 2) 

  Historia de América.     

  Teresa González Aja (Universidad Politécnica de Madrid) 

  Historia del Deporte. 

  Werner Petermandl (Universität Graz) 

  Historia del Deporte. 

  Jerry Toner (University of Cambridge) 

  Historia Antigua. 

  Paul Christesen (Darmouth College, Hanover, New Hampshire) 

  Historia Antigua. Historia del Deporte. 



Avancée programme: 

 

Conférenciers: 

 

Inauguration: -Alejandro Blanco (Presidente del Comité Olímpico 

Español) 

 

Histoire Ancienne:  -Thomas F. Scanlon (University of California, Riverside) 

    -Juan Ramón Carbó (Universidad Católica de Murcia) 

 

Moyen âge, Histoire  

Moderne et de  -Jean Michel Mehl (Université Marc Bloch, Strasbourg) 

 l’Amérique:  -Serge Vaucelle (Université Toulouse 3) 

    -Alessadra Rizzi (Università Ca’Foscari Venezia) 

    -John McClelland (French University of Toronto) 

 

Histoire Contemporaine 

et Monde Actuel :  -Hugh McLeod (University of Birmingham) 

    -Laurence Munoz (Université du Littoral Côte d’Opale) 

    -Roberto Cipriani (Università degli Studi di Roma 3) 

    -Armando Rangel Rivero (Universidad de La Habana) 

 

Evangélisation et Sport: -Nick Watson (York St John University) 

-Tomás Emilio Bolaño Mercado (Medellín) 

 

Fermeture:   - (non confirmé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

REINSEIGNEMENTS UTILES ET DATES IMPORTANTES 
 
CONTACT:   SCH2016@ucam.edu  

 
deporteycristianismo.ucam.edu 
 
Comité organisateur 

   Juan Ramón Carbó García jrcarbo@ucam.edu 
   José Jesús García Hourcade jjgarcia@ucam.edu 
 
   Département des Sciences Humaines et Réligieuses 
   Université Catholique de Murcia (UCAM) 
   Campus de Los Jerónimos, Carretera de Los Jerónimos, nº 135. 
   30107      Guadalupe (Murcia)   ESPAÑA 
 
DATES À RETENIR: 31 mai  Date limite pour soumettre un résumé 
   15 juin  Avis d’acceptation ou de réfus d’un résumé 
   31 juillet Dernière date pour la prémière période d’inscription 
   15 set  Dernière date pour la seconde période d’inscription 
     Fin de la prémière période d’inscription pour les assistants 
   1 octobre Programme définitif du Congrés 
   15 octobre Fin de la seconde période d’inscription d’assistants 
   18-21 oct Célébration du Congrès 
   31 décembre Diernière date pour envoyer les textes définitifs 
    
    

mailto:SCH2016@ucam.edu
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ANNEXE 

PROPOSITION DE COMMUNICATION 
(à remplir, scanner et envoyer avec le résumé au courriel SCH2016@ucam.edu) 

 

TITRE:  

 

 

 

THÈME:      Histoire Ancienne         Médieval, Moderne et  

l’Amérique 

 

       Histoire Contemporaine   Evangélisation et 

et Monde Actuel  Sport    

        

AUTEUR/S: 

 

 

 

 

 

DÉPARTEMENT/ 

FILIATION ACADÉMIQUE: 

 

 

 

 

BREF CURRICULUM: 
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