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Préface

Géopolitique, le sport pour lire et comprendre le monde 
par Jean-Pierre Augustin
professeur émérite à l’Université Bordeaux-Montaigne, 
membre de l’UMR « passages » du CNRS.

Les jeux de Berlin 1936, un passé olympique qui ne passe pas 
par Florence Carpentier
maitresse de conférences à l’Université de Rouen-Normandie.

Et si les jeux Olympiques n’étaient pas éternels ? 
par 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 et de la 
globalisation du sport.

Venez et partageons, une tradition qui remonte à la révolution 
par André Leclercq
Président du Comité Pierre de Coubertin, ancien président de la FF Volley Ball, 
ancien vice-président du CNOSF, ancien membre du CESE.

L’Afrique olympique, le continent puissamment absent
par Claude Boli
historien, directeur scientifique du Musée national du sport.

Des jeux, un monde qui se transforment, vers des Jeux Olympiques 3.0
par Gérard Perreau-Bezouille
coprésident de la FF Clubs Omnisports.

De l’agenda 2020 du C.I.O... au partenariat avec WWF France

Bibliographie

Les jeux Olympiques : Chronologie des événements géopolitiques

Paris est retenue par le C.I.O. pour l'organisation des 
JO 2024. La période est propice à tous les excès, à la 
démesure. Excès sur le succès, excès des détracteurs, 
excès à propos des finances, des retours, des coûts, du 
budget, du déficit alors que d'autres sujets sont 
absents... C’est une logique qui entoure tout temps fort. 
Comment la grande fête omnisports, événement 
d'ampleur universelle, pourrait y échapper ? 

Comment pourra-t-elle échapper à cette démesure qui s'empare de 
toutes les activités humaines et contribue à creuser les écarts, les fossés 
entre sportifs, entre sports, plus généralement dans la société ?

Ces « autres regards » que nous vous livrons tentent, à partir du prisme 
géopolitique, de contribuer à un débat plus apaisé. Il n'est pas, pour 
autant, plus consensuel : le conflit, quand il n'est pas antagonique, est 
productif, la réflexion pluraliste sur les valeurs est la meilleure façon de 
les enrichir, de les renouveler. Ces dimensions sont au cœur même de la 
démocratie, il ne s'agit pas de dire rapidement Pour ou Contre  à partir 
d'une idée préconçue ou d'informations incomplètes mais de construire 
un avis à partir de la diversité.

Alors espérons que ces « autres regards » - nous en sommes conscients, 
non exhaustifs- contribueront à approcher « tout ce que vous voulez 
savoir sur les jeux sans jamais avoir osé le demander » et ainsi à vous 
forger une opinion personnelle qui permette par l'échange collectif de 
monter encore les exigences pour des jeux toujours plus solidaires, 
démocratiques, populaires, féministes, intergénérationnels, éducatifs, 
Nord/Sud, durables, écologiques... des jeux toujours mieux omnisports.
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