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PARCOURS ET CHAMPS DE RECHERCHE
Sébastien Stumpp est historien et sociologue, maître de conférences au Département Staps de Rodez
(Institut National Universitaire Jean-François Champollion). Il a réalisé sa thèse à l’Université de Strasbourg
sur les sociétés de ski alsaciennes au temps du Reichsland (1896-1914). Dans ce cadre, il s’est attaché à
analyser les réseaux d’interdépendances formés par des sportifs pris dans le jeu des conflits de nationalités.
Depuis, il travaille sur les utilisations politiques du sport, notamment dans les « espaces frontières » et les
régions à « forte identité ».

Principaux thèmes de recherches en cours :
-

Sport et frontières

-

Sport et conflits de nationalités

-

Sport et identités régionales

-

Sports et minorités nationales

-

Histoire des pratiques touristiques

PRINCIPALES PUBLICATIONS

- Direction d'ouvrage
STUMPP Sébastien, JALLAT Denis (2013), Identités sportives et revendications régionales (XIXe-XXe
siècles). Contribution des pratiques sportives à l'Europe des « petites patries », Presses Universitaires de
Grenoble.

- Publications dans des revues scientifiques à comité de lecture
STUMPP Sébastien (2015), « Innover pour exister. Les élites allemandes et l’invention du ski führerlos au
tournant du vingtième siècle », Loisir et société, vol.38, n°3, pp. 315-329 (AERES Staps)
JALLAT Denis, STUMPP Sébastien (2015), « French sailing in the late nineteenth century and the debat
about parisian centralism », French History, vol.29, n°4, décembre, pp. 550-570 (AERES Histoire)
STUMPP Sébastien (2015), « Vrais montagnards et volleyeurs des plaines. Pratique du volley-ball et
dynamique de sportivisation au sein des clubs de montagne alsaciens (1946-1974) », Sciences sociales et
sport, n°8, pp. 125-153 (AERES Sociologie)
STUMPP Sébastien (2014), « Le sport entre logique universelle et revendications identitaires. Sociétés de
ski, processus de germanisation et résistances à l'assimilation dans l'Alsace annexée (1896-1914) »,
Histoire Sociale / Social History, vol. XLVII, n°93, mai, pp. 83-111 (AERES Staps et Histoire)
FUCHS Julien, STUMPP Sébastien (2013), « Frontières politiques, frontières symboliques... Sur
l'implantation problématique des associations sportivo-touristiques allemandes en Alsace avant 1914 »,
Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, vol. 60, n°3, pp. 86-109 (AERES Staps et Histoire)
STUMPP Sébastien, FUCHS Julien (2013), « Les Vosges comme frontière de l’Alsace (1871-1914). La
perception fluctuante des associations de montagne », Revue de Géographie Alpine / Journal of Alpine
Research, vol.101, n°2 (AERES Géographie)
STUMPP Sébastien (2011), « Entre conflits de nationalités et tensions confessionnelles : l’identité
protestante du ski dans l’Alsace annexée (1896-1914) », Sport History Review, vol 42, n°1, pp. 83-101
(AERES Staps)
STUMPP Sébastien (2010), « Alsatian Ski Clubs between 1896 and 1914 : an Exploratory Evaluation of the
Role of Employees in the German “sportification” of Skiing », The International Journal of the History of
Sport, vol. 27, n°4, pp. 653-667 (AERES Staps et Histoire)
STUMPP Sébastien (2008), « Le ski entre tradition et modernité. La socialisation sportive des jeunes élites
allemandes au temps du Reichsland Elsaβ-Lothringen », Revue des Sciences Sociales, n°40, pp. 188-195
STUMPP Sébastien, JALLAT Denis (2008), « El esquí entre 1890 y 1914, al servicio de la ideología ofensiva
del Reich Guillermino », Materiales para la historia del deporte, n°6, pp. 30-45
STUMPP Sébastien (2006), « Domination culturelle et autonomisation sportive au cours de l’Annexion
allemande. L’introduction du ski associatif en Alsace (1896-1914) », Stadion. Revue internationale
d'histoire du sport, vol.XXXII, pp. 83-101 (AERES Staps et Histoire)
FUCHS Julien, GUYON Frédérick, STUMPP Sébastien (2005), « Pour une évaluation des politiques
municipales à destination de la jeunesse. Le cas de Bischwiller, ville moyenne du Bas-Rhin », Agora.
Débats/Jeunesse, n°37, pp. 86-97 (AERES Sociologie)
STUMPP Sébastien, GASPARINI William (2004), « Les conditions sociales d’émergence du volley-ball
professionnel. De l’espace national au club local (1970-1987) », STAPS, n°63, pp. 123-138.

- Contributions à des ouvrages scientifiques
STUMPP Sébastien, JALLAT Denis (2015), « Les colonnes de la Straβburger Post et l'actualité sportive à
l'heure de l'annexion allemande de l'Alsace (1882-1914) », in Philippe Tétart (dir.), La presse régionale et le
sport. Naissance de l'information sportive (1870-1914), Rennes, Presses Universitaires de Rennes,
collection « Histoire », pp. 355-376
STUMPP Sébastien, JALLAT Denis (2013), « Introduction. De la nation à la région: les identités sportives
dans tous leurs Etats », in Sébastien Stumpp, Denis Jallat (dir.), Identités sportives et revendications
régionales (XIX-XXe siècles), Presses Universitaires de Grenoble, pp. 9-24.
STUMPP Sébastien, JALLAT Denis, FUCHS Julien (2013), « Wie scheen dü bisch, mi Heimat. Associations
sportives et constitution d'un sentiment régional en Alsace (1890-1918) », in Sébastien Stumpp, Denis Jallat
(dir.), Identités sportives et revendications régionales (XIX-XXe siècles), Presses Universitaires de Grenoble,
pp. 105-118.
STUMPP Sébastien, JALLAT Denis (2013), « Conclusion. Les identités sportives régionales: enjeux et
débats », in Sébastien Stumpp, Denis Jallat (dir.), Identités sportives et revendications régionales (XIX-XXe
siècles), Presses Universitaires de Grenoble, pp. 145-151.
DUEZ Jean-Baptiste, STUMPP Sébastien (2011), « Des chalets alsaciens aux refuges alpins. Eléments de
réflexion historique et anthropologique autour de ces lieux de passage et d’identification », in Gilles
Raveneau, Olivier Sirost (dir.), Anthropologie des abris de loisirs, Paris, Presses Universitaires de Paris
Ouest, pp. 183-193.
STUMPP Sébastien, FUCHS Julien, JALLAT Denis (2010), « Quand le regard porte vers l’Est. Les pratiques
de montagne en Alsace au temps du Reichsland vues à travers le quotidien Straβburger Post et la revue Die
Vogesen (1871-1918) », in Philippe Tétart, Sylvain Villaret (dir.), Les Voix du sport. Sport et presse à la Belle
Epoque, Paris, Atlantica/Musée national du sport, pp. 339-359..
STUMPP Sébastien (2009), « Aux origines du ski en Alsace : une entreprise militariste », in Gilles Ferréol
(dir.), Représentations corporelles et loisirs, Bruxelles, EME, pp. 121-130.
STUMPP Sébastien (2007), « Le “jeu préliminaire” de l’institutionnalisation du ski en Alsace (1896-1908).
Tensions associatives, liens de réciprocité et constitution d’une sphère publique locale », in William
Gasparini (dir.), L’institutionnalisation des pratiques sportives et de loisir, Paris, Le Manuscrit, collection
Recherche-Université, 2007, pp. 55-70.
STUMPP Sébastien (2004), « Une étape du processus de professionnalisation du volley-ball de hautniveau : l’“amateurisme marron”. Le cas d’un club mulhousien (1970-1987) », in Société de Sociologie du
Sport de Langue Française (coll.), Dispositions et pratiques sportives. Débats actuels en sociologie du sport,
Paris, L’Harmattan, collection Sports en Société, pp. 243-257.
FUCHS Julien, GUYON Frédérick, STUMPP Sébastien (2004), « Sciences sociales et politiques municipales
à destination de la jeunesse. Le cas de la ville de Bischwiller (Bas-Rhin) », in Léone Prigent, Hélène
Vassiliadou, Véronique Vermaelen (textes réunis par), Entre’Actes. Regards croisés en sciences humaines.
Le rôle des sciences humaines dans la société actuelle, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg,
pp. 95-110.

- Notice de dictionnaire
STUMPP Sébastien (in press), « Gymnastique et sports à Strasbourg (1880-1930) », in Jean-Claude Richez
(dir.), Dictionnaire culturel de Strasbourg, Strasbourg, La Nuée Bleue.

- Contribution à un ouvrage pédagogique
GUYON Frédérick et coll [FUCHS Julien, STUMPP Sébastien, SCHORLE Carole] (2009), Les jeunes, le
sport et la citoyenneté, tome 2, guide méthodologique, Marly-le-Roi, INJEP, 87p.

CONFERENCES ET CONGRES
- Conférences invitées
STUMPP Sébastien (2014), « Le développement des sociétés strasbourgeoises de ski au cours des années
1920 », 2ème Journée d’Etude « Le sport strasbourgeois au sortir de la Grande Guerre : entre francisation et
germanisation des masses », Strasbourg, 27 novembre.
STUMPP Sébastien (2014), « Sport et reconstruction strasbourgeoise », Journée d’Etude « Le Sport
strasbourgeois au sortir de la Grande Guerre : entre francisation et germanisation des masses »,
Strasbourg, 6 juin.
STUMPP Sébastien (2011), « S'émouvoir ensemble contre le pouvoir. Les usages sportifs associatifs en
Alsace annexée (1871-1918) », Séminaire « Sport, culture et sociétés », Centre d'Histoire de Sciences Po,
Paris, 7 mars.

- Communications orales
JALLAT Denis, STUMPP Sébastien (2016), « De la politisation des pratiques physiques dans les espaces
frontières. Les associations sportives et gymniques alsaciennes et la question de l’identité régionale entre
1900 et le début des années 1920 », XX International CESH Congress (European Comittee for Sports
History), Leicester, 5-7 septembre
JALLAT Denis, STUMPP Sébastien (2016), « Playing with the border. The sports clubs of Strasbourg and the
topic of appropriation of the national areas during the period following World War », XVII International
ISHPES Congress, Université Paris 13 Marne-la-Vallée, 29 juin-2 juillet
JALLAT Denis, STUMPP Sébastien (2015), « Les sociétés de joutes-aviron strasbourgeoises au lendemain
de la Grande Guerre », XIX International CESH Congress (European Comittee for Sports History), Florence,
22-24 octobre
STUMPP Sébastien, JALLAT Denis (2013), « Sport et régionalisme. Des études de cas au service d'une
démarche comparative », Septième congrès international de la Société de Sociologie du Sport de Langue
Française, 29-31 mai
STUMPP Sébastien (2010), « Aux origines des clubs de montagne en Allemagne. Le poids des influences
militaires », Colloque de la Société Française d'Histoire du Sport, « Sport et guerre », Rennes, 28-30
octobre.
STUMPP Sébastien (2010), « Ligne bleue des Vosges » et « Vaterland ». Pratiques corporelles,
mouvements associatifs et perception de la frontière franco-allemande au temps de l’Alsace annexée (18711918) », Responsabilité de panel, Deuxièmes Journées de la Société Suisse d’Histoire, Bâle, 4-6 février.
STUMPP Sébastien (2009), « Organiser le sport en territoire annexé. Quelques éclairages socio-historiques
sur la gouvernance du sport en Alsace au temps du Reichsland », Colloque « La gouvernance du sport »,
Grenoble, Université Joseph Fourrier, 4-6 juin.
GUYON Frédérick, FUCHS Julien, STUMPP Sébastien (2009), « Recherche savante, recherche
intéressée », Cinquième congrès international de la Société de Sociologie du Sport de Langue Française,
27-29 mai.
STUMPP Sébastien (2008), « Le sport saisi par le mouvement des nationalités. L’institutionnalisation des
sports en Alsace au temps du Reichsland (1871-1918) », Colloque “Loisirs et corps. Quelles pratiques ?
Quelles représentations ?“, UFR Staps de Besançon, Montbéliard, 4-5 juin.
STUMPP Sébastien (2007), « Enjeux sociopolitiques nationaux et réalité locale : sociologie de l’implantation
des skieurs allemands en Alsace au cours de l’Annexion (1891-1914) », Quatrième congrès international de
la Société de Sociologie du Sport de Langue Française, Valence, 29-31 mai.

STUMPP Sébastien (2006), « Les usages sociaux des chalets de montagne. Eléments d’histoire locale
(1901-1914) », Colloque international “Anthropologie des abris de loisirs”, Paris X- Nanterre, 25-27 octobre.
STUMPP Sébastien (2006), « Autonomisation sportive et différenciation des sphères publiques au cours de
l’Annexion allemande. L’introduction du ski associatif en Alsace », Journée d’Etude “Histoire sociale et
ethno-sociologie des pratiques sportives. Lectures critiques autour de Jacques Defrance“, Strasbourg, UFR
Staps, 26 mai.
STUMPP Sébastien (2006), « Approche socio-historique d’un réseau associatif ; l’exemple des sports en
montagne », Séminaire du Centre de Recherches et d’Etudes en Sciences Sociales, Strasbourg, UFR des
Sciences Sociales, 23 mars.
STUMPP Sébastien (2006), « L’institutionnalisation des pratiques sportives au cours de l’Annexion
allemande. L’exemple du ski associatif en Alsace (1896-1914) », Journée d’étude “Sport, institutions et
sociétés. L’institutionnalisation des pratiques sportives et de loisir”, Strasbourg, UFR Staps, 17 mars.
STUMPP Sébastien (2005), « Sociabilité montagnarde et pratique des sports d’hiver à l’heure de l’Annexion
allemande. L’introduction du ski associatif en Alsace (1896-1914) », Neuvième Congrès de l’International
Society of the History of Physical Education and Sports (ISHPES), Cologne, 8-10 septembre.
STUMPP Sébastien (2004), « La sociabilité associative montagnarde alsacienne à l’épreuve du
changement : pratique du volley-ball et dynamique communautaire », Deuxième congrès international de la
Société de Sociologie du Sport de Langue Française, Paris XI, 25-27 octobre.
STUMPP Sébastien (2002), « Transformation du volley-ball et processus de professionnalisation. Le cas
d’un club mulhousien », Premier congrès international de la Société de Sociologie du Sport de Langue
Française, Toulouse, Université Paul Sabatier, 28-30 octobre.

EXPERTISES SCIENTIFIQUES ET VALORISATION DE LA RECHERCHE
2014-2016 : Membre organisateur du projet IDEX : « Le sport strasbourgeois au sortir de la Grande Guerre :
entre francisation et germanisation des masses » (dir. Jean Saint-Martin)
Depuis 2013: Expert pour les revues « Histoire Sociale/Social History », « STAPS » et « Nature et
Récréation »
2013: Fresque hypermedia sur l'histoire de la Picardie. Rédaction de 29 notices contextuelles et d'un
parcours thématique (sports et loisirs). Conseil Régional de Picardie / Institut National de l'Audiovisuel (mise
en ligne début 2014 sur le site de l'INA).
2008: Membre du Comité d’expertise du colloque « Le sport à l’épreuve des diversités », Agence pour
l’Education par le Sport / Parlement Européen / UFR Staps de Strasbourg
2003: Etude de définition d’une halle d’exposition à Eckbolsheim. Traitement initial des données de repérage
et préconisations, Strasbourg, UFR Staps.
2003: Etude de définition d’un complexe aquatique à Chamonix. Traitement initial des données de repérage
et préconisations, Strasbourg, UFR Staps (en coll. avec Frédérick Guyon)
2002: Etude de définition d’un complexe sportif au Centre Universitaire de Breuty (Angoulême). Traitement
initial des données de repérage, Strasbourg, UFR Staps (en coll. avec Frédérick Guyon)

2001: « Vers l’élaboration d’un Projet Educatif Local (PEL). Diagnostic de l’offre socio-éducative,
socioculturelle et sportive à destination de la jeunesse de Bischwiller », Rapport d’enquête pour la ville de
Bischwiller (Bas-Rhin), 220 p., septembre 2002 (en coll. avec Frédérick Guyon et Julien Fuchs).

JURY DE CONCOURS
2015-2016 : Membre du jury de l’Agrégation interne d’Education Physique et Sportive (Ecrit 1)
2011: Membre du jury du CAPEPS externe (Ecrit 1)
2010: Membre du jury du CAPEPS externe (Ecrit 1, Oral 2 Volley-Ball)

PREPARATION AUX CONCOURS
2014-2016 : Formateur à l’Ecrit 1 de l’Agrégation interne d’EPS – Académie d’Amiens
2009-2016 : Formateur à l’Ecrit 1 du CAPEPS externe – Master MEEF, UFR STAPS d’Amiens

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES
2011-2015 : Membre élu au Conseil de Gestion, UFR STAPS, Amiens
2009-2016 : Responsable de la 2ème année de Licence, UFR STAPS, antenne de Cuffies/Soissons

