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Helen Stephens et Jesse Owens, Berlin, 1936.

9H30

| Ouverture
Introduction par Antoine Petit, président-directeur général du CNRS
Perspectives par Stéphane Fiévet, directeur de la culture Paris 2024
Dynamiques par Claude Jechoux, président du conseil d’administration de la CASDEN
Présentation du colloque par Nicolas Bancel, historien, professeur ordinaire à l’Université
de Lausanne, faculté des sciences sociales et politiques (ISSUL), codirecteur du Groupe de recherche Achac
& Patrick Clastres, historien, professeur à l’Université de Lausanne, spécialiste du sport et de l’olympisme

10H00

| Conférence d’ouverture

Olympisme et histoire, nouvelles perspectives
Georges Vigarello, directeur d’études à l’EHESS, spécialiste de l’histoire du corps et du sport
Introduction par Gilles Boëtsch, directeur de recherche émérite CNRS (Dakar), ancien président
du conseil scientifique du CNRS, spécialiste des enjeux corporels

SESSION 1

L’histoire « interne » de l’Olympisme
10H30

| Ouverture et animation
Nicolas Bancel, historien, professeur ordinaire à l’Université de Lausanne, faculté des sciences sociales
et politiques (ISSUL), codirecteur du Groupe de recherche Achac
Vincent Duluc, journaliste, spécialiste du sport, président du conseil d’administration du Musée national
du sport à Nice

La composition et l’évolution du CIO en termes politiques et sociaux

Les présidents et les membres du CIO de Pierre de Coubertin à Avery
Brundage par Florence Carpentier, historienne, chercheuse senior FNS à l’Université de Lausanne,
spécialiste de l’olympisme et du genre
Les présidents et les membres du CIO de Michael Killanin à Thomas Bach par
Patrick Clastres, historien, professeur à l’Université de Lausanne, spécialiste du sport et de l’olympisme
Une politique « apolitique » du CIO après 1945 ? par Stéphane Mourlane,
historien, maître de conférence à Inspé/Aix-Marseille Université et à Sciences Po Paris, chercheur à l’UMR
Telemme, spécialiste du sport et des mondiaux

Les modes de contrôle interne, avant et après 1945

Le CIO et la lutte anti-dopage par Fabien Ohl, professeur ordinaire à l’Université de Lausanne,
faculté des sciences sociales et politiques (ISSUL)
Le CIO et la lex sportiva (TAS) par Didier Poracchia, juriste, professeur de droit à
l’Université Paris 1, spécialiste du droit du sport
Le tournant du professionnalisme par Pierre-Olaf Schut, professeur en STAPS Université
Paris-Est Marne-la-Vallée, spécialiste des Jeux Olympiques

L’évolution de la structure face aux contraintes externes depuis 1980

Les défis de l’olympisme entre héritage et innovation par Arnaud Richard,
maître de conférences à l’Université Paul-Valéry de Montpellier 3 et vice-président de la Fédération française
du sport universitaire, président de l’Académie nationale olympique française
Mondialisation économique et évolution de la gouvernance du CIO par
Emmanuel Bayle, professeur associé à l’Université de Lausanne, faculté des sciences sociales
et politiques (ISSUL)
Les Jeux Olympiques face aux enjeux de la durabilité (2020 et l’avenir
écologique) par Martin Müller, géographe, professeur associé à l’Université de Lausanne, spécialiste
des méga-events et de la (non)-durabilité
12H00

| Débat et échange entre le public et les intervenants

12H30

| Témoignage « grands témoins » et mise en perspective
Animation par Yvan Gastaut
Emmeline Ndongue, cheffe de projet Éducation de Paris 2024, ancienne internationale de basketball,
vice-championne olympique à Londres 2012

SESSION 2

La transformation des Jeux Olympiques
14H30

| Ouverture et animation
Pascal Blanchard, historien, membre du Laboratoire Communication et Politique (CNRS), co-directeur
du Groupe de recherche Achac
Nathalie Iannetta, journaliste et animatrice de télévision pour le Groupe TF1 (Mag de la Coupe du monde,
Téléfoot, Rendez-vous Sport)

Les Jeux Olympiques dans le cadre des grandes expositions
universelles

Les Jeux Olympiques parisiens de 1900 et la place du sport par Pascal Ory,
historien, professeur émérite d’histoire à l’Université Sorbonne Paris 1
Les Jeux Olympiques de Saint-Louis 1904 et l’enjeu anthropologique par
Fabrice Delsahut, historien, maître de conférences HDR à l’Inspé-Paris

L’intégration de l’Afrique dans les Jeux Olympiques : enjeux coloniaux
et postcoloniaux
L’Afrique et les Jeux Olympiques avant les décolonisations par
Pascal Charitas, historien, maître de conférences à l’Université de Paris-Nanterre, travaille sur
l’histoire de l’olympisme, l’histoire du sport en Afrique et les relations internationales
L’Afrique et les Jeux Olympiques après les décolonisations par
Sylvère Henry-Cissé, journaliste, conférencier, président de Sport & Démocratie

Les Jeux Olympiques dans et après la Guerre froide

Les États-Unis et les Jeux Olympiques par François Doppler-Speranza,
docteur en exercice à l’Université de Strasbourg, professeur associé à Syracuse University, spécialiste
de l’histoire diplomatique et culturelle des États-Unis
L’URSS et les Jeux Olympiques par Sylvain Dufraisse, historien, maître de conférences
à l’Université de Nantes, spécialiste de l’histoire de la Russie et de l’Union soviétique

La mutation des Jeux Paralympiques

Le rapprochement des Jeux Paralympiques du système olympique par
Stanislas Frenkiel, maître de conférences à l’Université d’Artois, travaille sur les migrations
des sportifs professionnels et le handisport
L’’impact des Jeux Paralympiques de Londres 2012 par Anne Marcellini,
sociologue, professeure associée a l’Université de Lausanne, spécialiste en sociologie du sport et
en disabilities studies
16H00

| Débat et échange entre le public et les intervenants

16H30

| Témoignage « grands témoins » et mise en perspective
Animation par Sylvère-Henry Cissé
Lilian Thuram, sportif, champion du monde de football 1998, président de la Fondation Éducation
contre le racisme

SESSION 3

Enjeux mondiaux et sociétaux de l’Olympisme
17H00

| Ouverture et animation
Florence Carpentier, historienne, chercheuse senior FNS à l’Université de Lausanne,
spécialiste de l’olympisme et du genre
Laurent Jaoui, directeur adjoint des rédactions sports de Canal +

Valeurs et Olympisme : étapes historiques

Les valeurs olympiques en débat par Yvan Gastaut, historien, maître de conférences
à l’Université Côte d’Azur, membre de l’URMIS
L’amateurisme selon Avery Brundage par Helena Klima, assistante-doctorante
à l’Université de Lausanne
Les valeurs olympiques : un héritage et un enjeu par Michaël Attali, historien,
professeur à l’Université de Rennes 2, Laboratoire VIPS2, spécialiste de l’histoire du sport

La neutralité, à quel prix ?

Les débats dans la presse internationale au moment de Berlin 1936 par
François Vallotton, historien, professeur ordinaire à l’Université de Lausanne, spécialiste de l’histoire
des médias
Les Jeux Olympiques de Pékin : enjeux politiques et symboliques par
Gabriel Bernasconi, historien, docteur de l’Université Paris Panthéon Sorbonne
Les boycotts au temps de la Guerre froide : l’exemple de Moscou 1980 par
Quentin Tonnerre, assistant-doctorant à l’Université de Lausanne en histoire diplomatique du sport

L’olympisme face à la diversité, au genre et à la parité

Sexe, genre et performance olympique : les contrôles médicaux imposés aux
sportives par Anaïs Bohuon, historienne, professeure à l’Université Paris-Saclay, faculté des sciences
du sport, travaille sur l’articulation « sport et genre »
Le CIO et la question du racisme. Le cas de l’Afrique du Sud par Nicolas
Bancel, historien, professeur ordinaire à l’Université de Lausanne, faculté des sciences sociales et politiques
(ISSUL), codirecteur du Groupe de recherche Achac
La parité et la diversité, les faces complexes d’un débat olympique par
Haïfa Tlili, chercheuse volontaire au laboratoire Rhéa, Centre d’expertise sur le Genre, la Diversité et
l’Intersectionnalité (VUB, Belgique), consacre ses recherches aux pratiques sportives féminines
18H30

| Débat et échange entre le public et les intervenants

19H00

| Témoignage « grands témoins » et mise en perspective
Animation par Stéphane Mourlane
Les Jeux Olympiques de Pékin et les enjeux politiques dans les relations
internationales par Pierre Haski, journaliste, France Inter/L’Obs, président de Reporters sans
frontière, spécialiste de la Chine où il a été cinq ans correspondant du journal Libération , à Pékin

19H30

| Conclusion et perspectives
Pascal Blanchard, Yvan Gastaut et Vincent Nougier, directeur du GDR Sport et activité
physique (CNRS) et chargé de mission sport au CNRS
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CNRS PARIS
AU D I TO R I U M

3 rue Michel-Ange ı 75016 Paris
Métro : lignes 9 et 10, station Michel-Ange Auteuil
Bus : lignes 22, 72, 52 et 62

Réservation obligatoire pour le matin et/ou l’après-midi :
conference@casdenhistoiresport.fr
Informations : 01 43 18 38 85
Le colloque sera filmé et sera, par la suite, disponible sur www.casdenhistoiresport.fr
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