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Partager et transmettre :
Place et rôle des jeux
et sports traditionnels
dans nos sociétés

Journée d’études
Vendredi 22 avril 2016 > 9h-13h

Journée d’études
Partager et Transmettre :
Place et rôle des jeux et sports traditionnels
dans nos sociétés

Les XIXème Championnats d’Europe des luttes celtiques qui
se dérouleront à Brest, en avril 2016, marqueront aussi le
30ème anniversaire d’une petite organisation, la Fédération
internationale des luttes celtiques (FILC). Cette fédération,
créée en novembre 1985 s’est notamment donnée comme
ambition et mission de perpétuer la transmission de la
culture de ses membres à travers la pratique de leurs styles
de lutte traditionnels.
Dans le cadre de ce tournoi, qui réunira une dizaine de pays

Programme
9h - 9h15
Accueil

9h15 - 9h30
Ouverture
> Représentant-e-s du Cocelic, Filc et Fédération de Gouren.
> Julien Fuchs, Historien, CRBC, Faculté des Sciences du
Sport et de l’Éducation, Brest.

9h30

Transmettre, quoi et comment ?
Pierre Parlebas, Sociologue, Faculté de la Sorbonne.

10h

La création d’une fédération internationale de luttes
traditionnelles, quels enjeux ?
Guy Jaouen, Président de l’Association Européenne des
Jeux et Sports Traditionnels.

ou régions d’Europe de l’Ouest ayant une tradition de lutte,

10h30 > Pause

pratiquants, passionnés, spécialistes et chercheurs viendront

11h

discuter de la place des jeux et luttes de tradition culturelle
dans nos sociétés contemporaines. À cette occasion, des
conférences-débats, prolongeant les rendez-vous déjà organisées par le passé par le réseau de l’Association européenne
des jeux et sports traditionnels (AEJST), permettront de faire
un bilan de ces 30 années et de discuter avec les auditeurs
des enjeux de l’héritage, la transmission et la diffusion de ces
pratiques dans l’ère du sport de masse.

Lutter en Europe : place et rôle des travaux de recherches
sur la question
Dario Nardini, Doctorant, Université de Milan & Aurélie
Épron, Anthropo-Historienne, L-Vis, Lyon 1.

11h30

Le Patrimoine Culturel Immatériel : quels enjeux pour les
jeux en Europe ?
Laurent Sébastien Fournier, Ethnologue, Université d’AixMarseille.

12h

Table ronde et témoignages

12h45 - 13h15

Clôture
Fabrice Delsahut, Ethnologue, ESPE Paris.

