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Recherche doctorale
À la croisée de l’histoire des relations culturelles internationales et de l’histoire du sport, je mène un projet de
thèse intitulé « Le football brésilien à travers le monde. Enjeux d’une projection internationale par le sport
(1945-1974) », sous la direction d'Olivier Compagnon (Paris 3) et de Fabien Archambault (Université de
Limoges). J’y analyse comment le futebol a fait connaître le Brésil, a modelé son image à l’étranger et montre
selon quelles modalités il est devenu une ressource politique, diplomatique et économique pour les acteurs de
son insertion dans l’espace sportif mondial (institutions politiques et sportives nationales, clubs, joueurs,
agents). Ces recherches s’appuient sur des sources (documentation d’institutions politiques et sportives,
archives de presse et audiovisuelles) collectées au Brésil et en Europe (France, Italie, Espagne, Portugal,
Angleterre, Suisse).

Formation universitaire
Depuis 2015

Doctorat en histoire (en cours), Université Sorbonne Nouvelle Paris 3

2014

Agrégation externe d’histoire

2010-2013

Master Recherche Histoire Moderne et Contemporaine, mention très bien, École
Normale Supérieure de Lyon

2010

Licence d’histoire, Université Lyon II Lumière

2009

Reçu au concours de l'ENS de Lyon, série Sciences sociales

2007-2009

Classes préparatoires littéraires, option Histoire et Géographie, lycée Fénelon

Expériences d’enseignement
Monitorat à l’Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine (IHEAL)
3x64h (équivalent TD), cours assurés chaque année entre 2015-2016 et 2017-2018 :
- CM, M1, 8h : « Histoire comparée des circulations et des globalisations (XIXe - XXIe siècles) », avec Pilar
González Bernaldo et Didier Nativel (cours commun IHEAL/Paris 7)
Contenu : historiographie, familiarisation des étudiants avec les différentes démarches relevant du
« tournant global » des sciences sociales (histoire globale, connectée, transnationale, etc) à travers l’étude
de circulations de personnes, de produits, de pratiques, d’idées et de normes ; thématiques traitées :
mondialisation des sports, « américanisation » et cultures de masses, circulations révolutionnaires dans les
années 1968
- TD, M1, 18h : « Le métier d'historien et ses méthodes de recherche »
Contenu : formation des étudiants à la recherche bibliographique (outils de recherche, logiciels), à l’analyse
des sources (écrites, iconographiques, orales) et à la rédaction (administration de la preuve, normes de
présentation) ; accompagnement à la préparation d’une première recherche (définition du sujet,
contextualisation et problématisation, définition de l’état de l’art et d’un corpus de sources) et correction
de projets de mémoire
- CM, Diplôme d’Études Latino-américaines, 24h : « Sports, nations et identités en Amérique latine (fin XIXe
début XXIe siècles) »
Contenu : à partir des pratiques sportives, introduction à de grandes dynamiques de l’histoire de l’Amérique
latine au XXe siècle (constructions nationales, urbanisation, émergence de cultures de masse, relations avec
les Etats-Unis et l’Europe) et réflexion sur la construction d’appartenances sociales, qu’elles soient
nationales ou locales, ethniques, de classe ou de genre
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Interventions ponctuelles :
- CM « Histoire comparée des constructions nationales, Europe-Amérique », Université Paris 3, L3 « Études
internationales », 2x2h, en 2017 et 2018, séance : « Sports et constructions nationales, XIX-XXe siècles »
-

Atelier de formation à la recherche, Département d’histoire de la Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro, licence (graduação), 2h, en 2018

Enseignement du français langue étrangère
- Lecteur à l’Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brésil : 9h/semaine, deux semestres (20112012)
Contenu : enseignement du français pour usage quotidien et universitaire, oral et écrit, aux étudiants de
master et de doctorat de l’Institut d’Étude du Langage, niveaux débutant/intermédiaire/avancé

Activités de recherche
Organisation d’événements scientifiques
- « La Coupe du monde de football, entre Europe et Amériques » (à venir), les 14-15/06/2018 à l’IHEAL et à
la Maison de la Recherche : colloque international, organisé avec Lorenzo Jalabert D’Amado, Philippe
Vonnard et Nicola Sbetti (http://www.univ-paris3.fr/la-coupe-du-monde-de-football-entre-europe-etameriques-enjeux-acteurs-et-temporalites-d-un-evenement-global-xxe-xxie-siecle--474229.kjsp)
-

« Doctoriheales 2017 », les 12-13/01/2017 à l’IHEAL : journées d'études des doctorants du CREDA UMR
7227, co-organisées avec Élodie Gamache, Gilles Martinet et Chloé Nicolas-Artero

-

« Sports et société au Brésil, de la fin du XIXe siècle aux Jeux olympiques de 2016 », le 6/06/2016 à la Maison
de l'Amérique latine (Paris) : journée d'études annuelle de l’Association pour la Recherche sur le Brésil en
Europe (A.R.B.R.E.), organisée avec Lucie Hémeury

Communications
- « Uma vitória oportuna. A Copa de 1970 e a imagem do Brasil no exterior », conférence au Museu do
Futebol, São Paulo, 26/04/2018
-

« A circulação internacional de clubes brasileiros: as excursões de times de futebol entre 1945 e 1974 »,
conférence à la Fondation Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, 12/04/2018

-

« Le football brésilien, “inimitable exemple” ou modèle à suivre ? Quand la presse européenne analyse les
succès de la seleção (1950-1970) », 21e Congrès du Comité Européen d’Histoire du Sport (CESH), « Transferts
et passeurs culturels en sport », Strasbourg, 8/12/2017

-

« Comment étudier les circulations sportives transnationales ? L’exemple des tournées à l’étranger de clubs
de football brésiliens (1945-1974) », Symposium jeunes chercheurs CESH, Strasbourg, 6/12/2017

-

"Football, Diplomacy and Brazil’s International Exposure: the 1970 World Cup”, séminaire de l’International
Centre for Sports History and Culture (ICSHC), De Montfort University, Leicester, 21/09/2017

-

« Football et racisme "à la brésilienne" : entre affirmation des joueurs afro-descendants et permanence de
discriminations », colloque « Dominer et discriminer par le sport : perspective globale », Memorial de la
Shoah, Paris, 4/12/2016 [vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=eXMbu30R-IY, de 31’55’’ à 57’]

-

« Le futebol vu par les médias français : sport et construction d’un imaginaire autour du Brésil (1950-1971) »,
10e Congrès International du Grimh : « Image et sport », Lyon, 17/11/2016

-

« Le sport au service de l'image du Brésil ? Les diplomates de l'Itamaraty face à la projection internationale
du football brésilien (années 1950 - années 1970) », journée d'études de l’A.R.B.R.E: « Sports et société au
Brésil, de la fin du XIXe siècle aux Jeux olympiques de 2016 », Maison de l’Amérique latine, Paris, 6/06/2016

-

« A projeção do Brasil pelo mundo através do futebol (1950-1970) », séminaire du Núcleo de Estudos e
Pesquisas sobre Esporte e Sociedade, Universidade Federal Fluminense, Niteroi (Brésil), 25/04/2016

Publications et article de vulgarisation
Articles dans des revues à comité de lecture :
- ASTRUC Clément, « Le métier de footballeur : origines, ascension sociale et condition des joueurs brésiliens
des années 1950 à 1980 », Cahiers des Amériques latines, 74 | 2014, p. 75-92
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Chapitre dans un ouvrage collectif :
- ASTRUC Clément, “Football as a profession: Origins, Social Mobility and the World of Work of Brazilian
Footballers, 1950s-1980s” in Paulo Fontes, Bernardo Buarque de Hollanda, The country of football. Politics,
popular culture and the beautiful game in Brazil, London, Hurst, 2014, p. 129-146
Article dans des actes de colloque :
- ASTRUC Clément, « Le futebol vu par les médias français : sport et construction d’un imaginaire autour du
Brésil (1950-1971) », Actes du 10e congrès international du Grimh « Sport et image », texte évalué et
accepté (publication 2018)
Article de vulgarisation :
- ASTRUC Clément, « Au Brésil, le football a structuré le récit national. Mais cette époque est révolue »,
leplus.nouvelobs.com, publié le 05-07-2016 à 16h01
[lien URL : http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1535414-au-bresil-le-football-a-structure-le-recitnational-mais-cette-epoque-est-revolue.html]

Mobilité et séjours de recherche au Brésil et en Europe
2018

Aide à la Recherche Doctorale Institut des Amériques : deux mois et demi au Brésil (Rio
de Janeiro, São Paulo, Brasília), derniers dépouillements d’archives pour la thèse

2017

Boursier Casa de Velázquez : un mois à Madrid et Lisbonne
Boursier École Française de Rome : un mois à Rome
Visiting scholar à l’ICSHC, DeMonfort University, Leicester

2016

Boursier Centre International d'Étude du Sport / Fédération Internationale de Football
Association (un an) : trois mois de dépouillement d’archives au Brésil (Rio de Janeiro, São
Paulo, Brasília) et deux semaines en Suisse (Zurich)

2014

Séjour de préparation du projet de thèse au Brésil : deux mois, repérages et collecte
d’archives à Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília

2013

Boursier Réseau Français d’Études Brésiliennes, Ambassade de France au Brésil : trois mois
de recherche à Rio de Janeiro (master 2), en collaboration avec les chercheurs du CPDOC /
Fondation Getúlio Vargas

2011-2012

Lecteur (cf. supra) et auditeur libre à l’UNICAMP (Institut de Philosophie et de Sciences
Humaines), Brésil, séminaires de master, deux semestres

2010-2011

Programme Erasmus : étudiant à l’Universidad Complutense (Madrid), deux semestres

Compétences linguistiques
-

Anglais : niveau avancé (lu, écrit, parlé)

-

Portugais (du Brésil) : niveau avancé (lu, écrit, parlé)

-

Espagnol : niveau avancé (lu, écrit, parlé)

-

Italien : rudiments (lecture)
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