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Curriculum Vitae 
 
 
Prénom Nom Lorenzo JALABERT D’AMADO 
Statut : ATER, docteur en histoire contemporaine. 
Equipe : EHIC 
Contacts : lorenzo.jalabert@unilim.fr 
Tél. : 05 55 45 72 02 
Bureau : FST, département STAPS, bureau n°002. 
 
 
 
Sujet de thèse : 
« Aux origines de la Coupe du monde de football : Montevideo 1930. Culture de masse, usages politiques du 

sport et construction nationale ». Directeurs : M. Olivier Compagnon (Université Sorbonne Nouvelle), M. Denis 

Merklen (Université Sorbonne Nouvelle). Soutenue le 18 octobre 2021. 

 
Axes / thématiques de recherche : 

 Histoire du sport, histoire du football 

 Culture de masse 

 Politiques publiques de promotion du sport 

 Amérique latine, Uruguay 

 Nationalisme, construction nationale 

 Archives et dictature 

 
Terrains de recherche :  

 Uruguay 

 Rio de la Plata 
 
Participation à des manifestations scientifiques : 
 

 09/2021 Participation à la table ronde « Le Sport dans les  Amériques, entre logiques d'encadrement 

politiques et dynamiques économiques » (table animée par Fabien Archambault), Congrès 

de l’Institut des Amériques « État de la recherche sur les Amériques », Campus Condorcet, 

Saint-Denis, France. 

10/2020 (en espagnol) Présentation de mes travaux sur l’attribution de la Coupe du monde de 1930 

à Montevideo, webinaire du Grupo de Estudio del Fútbol del Uruguay, Facultad de 

Humanidades, UdelaR, Montevideo (distanciel). 

05/2019 « La trahison italienne lors de la Coupe du monde de 1930 en Uruguay », Journée d’étude 

« Sport & politique en Italie et dans le monde roman à l’époque contemporaine » (P. 

Naccarella), Université de Créteil, Créteil, France. 
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10/2018 « Uruguay, Nation du football ? (1891-1930) », Atelier de travail « Football, nation et 

nationalismes » (R. Cáplan & E. Fisbach), Université d’Angers, Angers, France. 

06/2018 (en anglais) « From Colombes 1924 to Montevideo 1930, the construction of Uruguayan 

football memory », Colloque international « La Coupe du monde de football, entre Europe 

et Amériques. Enjeux, acteurs et temporalités d’un évènement global » (C. Astruc, L. 

Jalabert D’Amado, N. Sbetti, P. Vonnard), Université Sorbonne Nouvelle. 

05/2018 (en espagnol) « Gano luego existo. Fútbol e identidad nacional en el Uruguay de principios 

del siglo XX », Journée d’études « Construcción  de la cultura nacional uruguaya 1830-

1930 » (E. Fernández Domingo), Université Paris 8, Ambassade de la République Orientale 

de l’Uruguay, Paris, France. 

12/2017 « De l’Amérique à l’Europe ; l’influence uruguayenne dans le développement du football 

français (1924-1939) », 21e Congrès annuel du CESH (« Transferts et passeurs culturels en 

sport. La diffusion du sport en Europe : origines et perspectives »), Strasbourg, France 

05/2017 « L'organisation de la première Coupe du monde de football. Aspects financiers », Séminaire 

« Sport, cultures et société - Une histoire économique du sport » (P. Dietschy, D. Ranc), 

Sciences Po. Paris, Paris, France. 

01/2017 « La question des participations européennes à la Coupe du monde de Montevideo au 

prisme des archives uruguayennes », Doctoriheales 2017, journées d'étude des doctorants 

du CREDA - UMR 7227. 

10/2016 « Uruguay 1973, les coups d’État uruguayens vus depuis l’ambassade de France à 

Montevideo. Études d’archives », Colloque international « Archives des dictatures sud-

américaines », Ministère des Affaires étrangères, Écoles des Chartes, Paris. 

02/2016 « Quand les sources dissonent, retours sur la finale de la première Coupe du monde de 

football. Problèmes d'objectivité dans l'écriture de l'histoire », Séminaire doctoral de 

l’Institut d'Histoire du Temps Présent , IHTP, Paris, France. 

02/2016 « Montevideo 1930 ; socio-histoire de la Première Coupe du monde de football. Les loisirs 

de masse comme outil d'intégration nationale », Séminaire ERSA, Espace de recherche en 

Sociologie et en Anthropologie (D. Merklen), IHEAL-CREDA, Ivry, France. 

06/2015 « La Lutte des classes face à l'internationalisme sportif. Brève étude de la gauche 

uruguayenne à l'heure de la Coupe du monde de 1930 », Journée d'étude sur l'Amérique 

latine contemporaine organisée par l'Institut d'Histoire du Temps Présent, IHTP, Paris, 

France. 

06/2015 Présentation du projet de thèse, Séminaire « Sport, cultures et sociétés - Une histoire 

politique du sport » (P. Clastres, P. Dietschy), Sciences Po. Paris, Paris, France. 

11/2013 (en espagnol) Animation de table au colloque annuel du Grupo de Estudio sobre el Fútbol 

Uruguayo (GREFU), Facultad de Humanidades de l'UdelaR, Montevideo, Uruguay.  
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Organisations et manifestations scientifiques : 
 
06/2018 Colloque international : « La Coupe du monde de football, entre Europe et Amériques 

Enjeux, acteurs et temporalités d’un événement global (XXe-XXIe siècle) » organisé par : C. 

Astruc, L. Jalabert D’Amado, N. Sbetti, P. Vonnard, avec le soutient du CREDA (Université 

Paris 3-CNRS), du CRIHAM (Université de Limoges), du Labex EHNE (Université Paris 1), de 

l’IHEAL (Université Paris 3), de l’UNIL (Université de Lausanne) et de la Deutsche 

Sporthochschule (Université de Cologne), Paris, 14-15 juin 2018. 

 
Responsabilités pédagogiques : 

 

2019/2022 Responsable de la matière « Introduction à la sociologie du sport », L1 (volume : 375 

étudiants), Université de Limoges, Faculté des Sciences et Techniques, département de 

STAPS. 

 
Production scientifique : 
 

2020 JALABERT D'AMADO, Lorenzo, « Montevideo 1930, reassessing the attribution of the First 

World Cup », Soccer & Society, vol. 21 n°8, p.848-860. 

2020 VONNARD, Philippe, ASTRUC, Clément, JALABERT D'AMADO, Lorenzo, SBETTI, Nicola, 

« Organizing the World Cup in an historical perspective: new challenges and topics », Soccer 

& Society, vol. 21 n°8, p.841-847. 

2018 JALABERT D'AMADO, Lorenzo, « L’Uruguay et sa sélection, histoire d’une idylle précoce », 

dans ARCHAMBAULT, BEAUD, GASPARINI, Le football des nations, des terrains de jeux aux 

communautés imaginées, Presse de la Sorbonne, Paris, 2018 (2e éd.) 

2017 (À paraître) JALABERT D'AMADO, Lorenzo, « Uruguay 1973, les coups d’État uruguayens vus 

depuis l'ambassade de France à Montevideo. Études d'archives ». Publication des actes du 

colloque « Archives des dictatures sud-américaines », Paris. 

2017 JALABERT D'AMADO, Lorenzo, « La Lutte des classes face à l'internationalisme sportif. La 

gauche communiste uruguayenne à l'heure de la Coupe du monde de 1930 », Conserveries 

mémorielles [en ligne], #20 | 2017. 


