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Résumé 
Les positions géographiques et symboliques de Strasbourg en tant que « capitale européenne 
» ont depuis longtemps convaincu les élus locaux de développer une politique 
transfrontalière. L’un des fers de lance de cette politique depuis le début des années 2000 a 
été la création d’une collectivité territoriale transfrontalière qui a vu le jour en 2005 : 
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. Parmi les projets de l’Eurodistrict, le sport figure en bonne 
place, avec des projets d’équipements transfrontaliers (piste d’athlétisme inaugurée en 2010 
par exemple) et la volonté de favoriser les échanges sportifs de part et d’autre du Rhin. 
C’est la confrontation entre cette volonté politique affichée et la réalité des représentations 
qu’en ont divers acteurs du sport de ce nouveau territoire que j’ai voulu analyser en proposant 
la réalisation d’une enquête (financée dans le cadre du réseau de recherche « Politiques et 
dynamique des territoires » de l’Université de Strasbourg). L’Eurodistrict existe-t-il dans les 
représentations des acteurs politiques de second plan (non impliqués directement dans la 
gestion du district) et des acteurs du monde sportif (sport fédéral mais également agents 
administratifs des services des sports des communes concernées) ? Quelles représentations 
ont-ils des échanges transfrontaliers dans le domaine du sport et de l’intérêt des citoyens à ce 
nouveau territoire sportif ? 
Les premiers éléments de l’enquête (encore en cours) montrent d’une part qu’un énorme fossé 
sépare les représentations de la réalité de l’Eurodistrict dans les médias et les discours de son 
président et la réalité de sa (re)connaissance par les citoyens et les acteurs du monde sportif, 
et d’autre part que certains clubs sportifs n’ont pas attendu l’arrivée de l’Eurodistrict pour 
organiser régulièrement des rencontres sportives transfrontalières. La politique sportive de 
l’Eurodistrict ne semble pas peser beaucoup pour l’instant dans la construction d’un « espace 
sportif transfrontalier ». 
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