
TABLES RONDES

LUNDI 15 MAI 2017 À 14H30

La Fédération Française des Clubs Omnisports 
vous convie à une rencontre-débat autour du thème :

à l’Auditorium Humanis 
93, rue Marceau - 93187 Montreuil

GÉOPOLITIQUE DU SPORT

Avec le soutien du groupe

I N V I TAT I O N



  PROGRAMME DE LA RENCONTRE

14H30 ACCUEIL

15H00

Présentation du groupe Humanis  - Le partenariat FFCO / Humanis Jessica Cotton-Bayet
Direction développement Humanis

Présentation de la FFCO
Présentation de la revue omniSPORTS
Les origines de la conférence et de sa raison d’être.

Gérard Perreau Bezouille
Coprésident de la Fédération Française des Clubs Omnisports

15H15 Le sport acteur politique dans l’histoire

Florence Carpentier
Maîtresse de conférences à l’IUFM de Rouen et membre du Centre d’Études des Transforma-
tions des Activités Physiques et Sportives. Recherches sur l’histoire du sport et de l’olympisme

15H50 Sport et Géopolitique aujourd’hui

Jean Paul Augustin
Sociologue - Chargé de recherche au CNRS, Centre de sociologie politique de la Maison des 
sciences de l’Homme d’Aquitaine

15H40 Horizon 2096 - Et si les jeux olympiques n’étaient pas éternels ?

Patrick Clastres
Historien du sport - Professeur à la Faculté des sciences sociales et politiques de l’Université de 
Lausanne  - Directeur du Centre d’études olympiques & de la globalisation du sport (CEO & GS)

17H15 CONCLUSION

GÉOPOLITIQUE DU SPORT

  Une rencontre pour s’interroger, partager, débattre sur ce que pourrait être le sport de demain...

  INSCRIPTION par mail à ffco@ffco.org

Dans le contexte de la candidature de la ville de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il s’agit de 
contribuer à mesurer les contours de la relation géopolitique et sport.
Lors de ces tables rondes, il sera question d’en analyser l’histoire au travers de situations concrètes, de présenter le contexte et 
les enjeux actuels en confirmant que le sport repose sur une géographie mondialisée et de s’interroger sur une vision prospective 
pour le Sport de demain en imaginant diverses hypothèses.
La Fédération Française des Clubs Omnisports espère vous accueillir lors de ce moment d’échanges. Son originalité réside dans la 
tenue de 3 temps forts animés par des spécialistes dont les articles composent le dossier publié dans la revue omniSPORTS qui 
sera présentée à cette occasion. 
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