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PROGRAMME
9h : Accueil
9h30

Introduction/ouverture
1- Jean-François Loudcher, Professeur des Universités,
UFSTAPS Bordeaux
2- Philippe Saïd, Président du CROS-NouvelleAquitaine
3- Julien Morlier, directeur de l’UFSTAPS de
Bordeaux (ou représentant)

10h

Modérateur : André Suchet
Jean-Pierre Augustin, Professeur des Universités, Université
de Bordeaux, Laboratoire Passage : Les JO de Paris 1924 et le
débat géopolitique entre universalisme et régionalisme sportif

10h30

Modérateur : Carlos-Manuel Alves
André Suchet, Maître de conférences, Université de Bordeaux,
Laboratoire LACES 7437 : L’héritage politique régional des
Jeux Méditerranéens 1993 dans le contexte des années
Mitterrand/Balladur : Sport, décentralisation et cohabitation

11h

Modérateur : Carlos-Manuel Alves
Jean-François Loudcher, Professeur, Université de Bordeaux,
Laboratoire LACES 7437 : L’héritage politique avant les
Jeux. Pourquoi Anne Hidalgo a-t-elle changé d’avis sur les
JOP 2024 ? Retour sur les enjeux du rapport d’opportunité,
#ambitionolympique et de son poids idéologique

11h30

Modérateur ; Jean-François Loudcher
Marcelo Moraes E Silva, Maître de conférences, Université de
Curitiba (Brésil) : Jeux olympiques de 2016 de Rio : la nonpatrimonialisation du sport au Brésil

12h : Pause (libre)-Déjeuner
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13h30 – 14h

Modérateur ; Jean-François Loudcher
Otto J. Schantz, Professeur, University of Koblenz-Landau,
Institute of Sport Sciences (Allemagne) : « The games must go
on » - Les Jeux olympiques de Munich 1972 et leur impact
politique en Allemagne

14h – 14h30

Modérateur ; Jean-François Loudcher
Nadia Grubnic, Senior Lecturer, in Applied Sport and Exercise
Sciences, School of Health Sport and Bioscience, University of
East London : Politics Legacy of 2012 London OG

14h30 – 15h

Modérateur : André Suchet
Carlos-Manuel Alves, Maître de conférences, Université de
Bordeaux, Centre de recherche et de documentation
européennes et internationales : La Cité à l’épreuve
des grands évènements sportifs

15h – 15h30

Modérateur ; André Suchet
Yannick Hernandez, Dct STAPS-Sociologie, ATER
Bordeaux : L’héritage politique des JO de Barcelone 1992

Pause 15h30-16h
16h – 16h30

16h30 – 17h30

Arnaud Richard (Président ANOF), Nicolas Chanavat (VicePrésident ANOF) : L’Académie Nationale Olympique
Français et les bourses du Centre Olympiques Français
Table-ronde : modérateur : Jean-François Loudcher
Otto Schantz
Quel héritage Coubertinien ?
Discutants ; Arnaud Richard (Président ANOF), Christian
Chartier (CROS NA), Marcelo Moraes (University of Curitiba
-Brésil)
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Résumés des interventions
1.

Les JO de Paris 1924 et le débat géopolitique entre universalisme et régionalisme
sportif
Jean-Pierre Augustin, Professeur émérite à l’Universités Bordeaux-Montaigne,
MSHA, UMR-CNRS PASSAGES
Les JO de 1924 à Paris sont révélateurs de nouveaux enjeux qui traversent l’Olympisme.
Ces jeux Olympiques sont l’occasion pour la France, dans le contexte de l’après Première
Guerre Mondiale, de reconstruire son prestige national et de favoriser le développement du
sport. Avec 44 pays présents à Paris et 3092 athlètes, ils marquent une nouvelle étape dans
l’organisation mondiale du sport. Vingt-huit ans après les jeux d’Athènes, les JO de Paris
peuvent être considérés comme les premiers jeux qui renforcent une dramaturgie
contemporaine, une gouvernance mondiale et favorisent un impact médiatique, mais le
débat entre universalisme et régionalisme reste prégnant. Les projets d’organisation de jeux
socialistes, féministes ou régionalistes questionnent sur la capacité du CIO à réussir sa visée
universelle.
L’héritage politique régional des Jeux Méditerranéens 1993 dans le contexte des
années Mitterrand/Balladur : Sport, décentralisation et cohabitation
André Suchet, Maitres de Conférences à l’Université de Bordeaux

2.

Les Jeux Méditerranéens sont une compétition multisports des différents pays du bassin
méditerranéen depuis 1951, date de la première édition en Égypte, à Alexandrie. Organisés
par le Comité international des Jeux Méditerranéens (CIJM), ces compétitions se déroulent
tous les 4 ans. Les douzièmes Jeux Méditerranéens se déroulent du 16 au 27 juin 1993 en
France, au titre du Languedoc-Roussillon et avec pour ville d’ouverture Agde. C’est la seule
fois, du moins à ce jour, que la France accueille cet évènement sportif international du
bassin méditerranéen. Indépendamment d’une approche géopolitique et historique de
l’évènement (Adami, 2004 ; Pigeassou, Mazurek & Carrié, 1990), ce travail s’intéresse à
l’organisation de ces douzièmes Jeux Méditerranéens en tant que tel et notamment aux
enjeux politiques de son héritage dans le contexte des années de cohabitation entre le
président F. Mitterrand et le premier ministre E. Balladur au milieu de la décentralisation
en région.
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L’héritage politique avant les Jeux. Pourquoi Anne Hidalgo a-t-elle changé d’avis
sur les JOP 2024 ? Retour sur les enjeux du rapport d’opportunité,
#ambitionolympique et de son poids idéologique
Jean-François Loudcher, professeur des universités en sciences historiques et sociales
à l’université de Bordeaux

3.

Durant toute sa campagne pour la mairie de Paris, Anne Hidalgo s’est prononcée contre
l’organisation des JOP. Une fois élue en mars 2014, son discours change et devient plus
circonspect. La volte-face est complète lors de la remise du rapport de synthèse le 12 février
2015 ; ce dernier l’aurait alors convaincue de la pertinence d’organiser les JOP à Paris et
en Ile de France. Est-ce réellement ce document qui l’a convaincue ? Seule l’histoire le dira.
Toutefois, on peut légitimement s’interroger sur sa réelle portée et efficacité au regard,
d’une part, de la mise en place de la commission résidant à sa rédaction et, d’autre part, des
arguments qui y sont développés. Son analyse contextuelle assortie d’entretiens avec
quelques acteurs de cette commission permettra de mettre en évidence le caractère
hautement idéologique de ce rapport. Cet héritage est donc déjà politiquement orienté avant
même que les JOP ne se soient déroulés.
4.

Jeux olympiques de 2016 de Rio : la non-consolidation du sport au Brésil comme
un droit social
Marcelo Moraes E Silva, Professeur au département d'éducation physique de
l'Université fédérale de Paraná
Cet essai a pour objectif de présenter les raisons qui ont conduit à l'organisation des Jeux
Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro, n'ayant pas contribué à la consolidation du sport en
tant que droit social de chaque citoyen brésilien. Pour atteindre cet objectif, une analyse
socio-historique a été réalisée, montrant comment le sport avait été inséré dans la sphère
gouvernementale du pays à partir des années 1940 jusqu'à la victoire de l'extrême droite à
l'élection présidentielle de 2018. Même avec le fait que le sport devienne un droit social
prévu dans la constitution de 1988, les gouvernements successifs n’en ont pas fait un
élément culturel accessible à la population brésilienne. En conclusion, il est souligné que
l'organisation des Jeux Olympiques de 2016 a été une occasion manquée pour le Brésil de
concrétiser les idéaux prévus dans la constitution de 1988, le pays ayant uniquement choisi
d'accueillir les compétitions et n'ayant pas réellement cherché à devenir un pays sportif, où
sa pratique était accessible à la plupart de sa population.
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English
2016 Olympic Games / Rio de Janeiro : the non-consolidation of sport in Brazil as a
social right
This essay seeks to present the reasons that led the organization of the 2016 Olympic
Games, held in the city of Rio de Janeiro, have not contributed to the consolidation of the
sport as a social right of every Brazilian citizen. To achieve this goal, a socio-historical
analysis was carried out, showing how the sport was inserted in the state sphere of the
country from the 1940s until the victory of the extreme right in the presidential election of
2018. Even with sports becoming a social right provided for in the 1988 constitution,
successive governments did not make them a cultural element accessible to the Brazilian
population. In conclusion, it is pointed out that the organization of the 2016 Olympic Games
was a missed opportunity for Brazil to realize the ideals foreseen in the 1988 constitution,
since the country only opted to host the competitions and did not really seek to become a
sports nation. where its practice was accessible to most of its population.
5.

« The games must go on » - Les Jeux olympiques de Munich 1972 et leur impact
politique en Allemagne
Otto J. Schantz, Professeur à l‘université de Koblenz-Landau en Allemagne
Le sport et la politique ont toujours été étroitement liés. Avery Brundage, président de
longue date du CIO, ne voulait absolument pas accepter ce fait. Sa conviction selon laquelle
il fallait séparer la politique du sport a culminé dans sa déclaration « the games must go
on » (« les Jeux doivent continuer ») après le massacre de Munich en 1972. En raison de
cette attaque terroriste, mais aussi à cause de menaces de boycott et surtout au contexte de
la guerre froide, les XXe Jeux Olympiques ont été un événement profondément marqué par
la politique. Ils ont été le point culminant sportif de la « querelle allemande », de
l'affrontement diplomatique des deux Etats allemands. Ainsi, en 1972 les athlètes de la RDA
sont entrés pour la première fois dans un stade olympique sous leurs propres symboles
nationaux comme représentants d'un Etat souverain, après plus de vingt ans de lutte pour la
reconnaissance.
Dans notre présentation, nous exposerons les enjeux politiques des Jeux de Munich et nous
étudierons dans quelle mesure ces Jeux ont influencé et façonné la politique intérieure et
extérieure des deux Allemagnes.
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6. Politics Legacy of 2012 London OG
Nadia Grubnic, Nadia Grubnic, Senior Lecturer, in Applied Sport and Exercise
Sciences, School of Health Sport and Bioscience, University of East London
My talk and presentation will build on the key findings of my original PhD thesis entitled
“The London 2012 Olympic and Paralympic Games: Local Political Responses”.
This research started before the Games took place in East London and looked at the
perceptions and preparations of the host (then candidate) boroughs. There were initially five
of these (the London boroughs of Newham, Hackney, Tower Hamlets, Redbridge and
Greenwich) who were later joined by Barking and Dagenham in 2011. Today’s talk will
focus on one of these – the London borough of Newham, generally accepted as the main
host borough (the Olympic Stadium and much of Olympic Park were situated in its
boundaries) and acknowledged as a key supporter of the idea of the Games as a sports megaevent having the potential to leverage considerable benefits for the local communities.
This fitted with the official narrative of the successful bid which claimed that the 2012
Games would both ‘inspire a generation’ and ‘transform an area forever’ (that of the
relatively deprived East London).
The political leaders of Newham, principally its elected Mayor, Sir Robin Wales set about
mobilising to capitalise on the potential benefits and legacy of the Games even before the
successful decision in 2005. This bold and aspirational approach was part of the borough’s
official narrative (seen in its policies and promotional materials) and in the comments from
research participants.
However, as research suggests (Poynter 2009, Raco 2013) mega-events are not always
straightforward in terms of delivering what is promised (Rustin 2009 quote – abundance of
goods!). Instead, Newham experienced a bumpy road to legacy due to broader geo-political
changes, such as the global recession from 2007 and domestic political changes (such as in
the national government and the Mayor of London) from 2005 to 2012. An added challenge
was the emerging complicated governance landscape in which those ‘stakeholders’ (such
as the host boroughs) were hoping to gain a footing (Girginov, 2013).
From 2009 onwards, Newham’s leaders adapted their approach to one of working more
closely with the fellow host boroughs in order to stand a better chance of achieving their
ultimate goals relating to the Games and their potential impacts. This was through the policy
of Convergence.
Finally the talk will look briefly at Newham now, seven years after the main event to see
what evidence there is of a sustainable legacy and to ask who has benefitted the most from
any changes that have taken place (Bernstock, 2014, Watt, 2012).
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7. La cité à l’épreuve des grands événements sportifs
Carlos-Manuel Alves, Docteur en droit européen de l'environnement
Évoquer l'héritage politique du sport et des grands évènements sportifs peut paraître
surprenant, voire incongru de prime abord. Après tout, le Politique, le Bien commun
incombe aux pouvoirs publics, à la puissance publique. Cette "division" du travail n'a pu
qu'être renforcée ces dernières années en raison des dérives largement documentées des
fédérations sportives internationales, notamment à l'occasion de l'attribution des GES. Les
récents championnats du monde d'athlétisme ou encore la tribune publiée dans un grand
quotidien du soir suggérant un boycott de la prochaine Coupe du monde de football par les
champions du monde en titre illustrent encore ces réticences, ces résistances.
Pourtant, en raison même de ces dérives, le mouvement sportif se doit d'intégrer un tant soit
peu des exigences d'intérêt général, des préoccupations propres aux citoyens, des
considérations politiques en somme ne serait-ce que pour faciliter, favoriser l'acceptabilité
sociale des GES par les populations locales. Les péripéties autour de l'attribution des JO
2024 et 2028 réunissant seulement deux villes hôtes démontrent s'il en était besoin ce
désamour croissant des citoyens. Bien évidemment, d'aucuns pourraient estimer qu'il s'agit
de l'hommage du vice à la vertu...
Paradoxalement, cette intégration des considérations politiques peuvent être à l'origine d'un
héritage politique dans la mesure où le droit national doit être mis en conformité avec les
exigences édictées par les institutions sportives. Quitte à paraître provocateur, ce pourrait
être là l'amorce, l'esquisse d'un cercle vertueux dans la mesure où la puissance publique,
l'Etat délaisse bien souvent ce Bien commun.
En somme, c'est un tableau clair-obscur qui se dessine où l'incertitude est la seule certitude.
8. L’héritage politique des JO de Barcelone 1992
Yannick Hernandez, Docteur en STAPS-Sociologie, ATER Université de Bordeaux
Les Jeux Olympiques de Barcelone 1992 ont été présentés au monde comme étant « les
meilleurs et les plus brillants » de l’histoire. Emblème majeur de la modernisation de la
ville et de l’Espagne, ces JO de Barcelone ‘92 doivent se contextualiser dans
l’environnement politique espagnol de l’époque pour comprendre que les enjeux liés à cet
évènement international concernaient aussi les préoccupations régionales de la Catalogne
et de son gouvernement autonome, la Generalitat, avec des tensions palpables dans une
première étape et une entente ensuite permettant l’organisation des « jeux de tous » (« los
Juegos de todos »). Une fois les priorités des administrations principales abordées — l’État
espagnol sur le « projet 1992 », la Generalitat de Catalunya sur la culture catalane, et la
ville de Barcelona sur l’urbanisme —, nous montrerons l’héritage politique des JO de
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Barcelone ‘92 identifiées lors de son 20ème et 25ème anniversaire de 2012 et 2017
respectivement. Pour ce faire, ils ont été essentiels les travaux produits par certaines
organisations ayant contribué à bâtir, étudier, préserver et diffuser l’héritage des JO de
Barcelone ‘92 jusqu’à nos jours, notamment le Centro de Estudios Olímpicos de la
Universitat Autònoma de Barcelona (CEO-UAB), créé en 1989 en réponse aux jeux, et
la Fundació Barcelona Olímpica, créée en 1993 après les jeux. Grâce aux informations
apparues sur la presse généraliste nationale et catalane, il sera possible d’illustrer quelques
propos sur l’héritage politique des JO de Barcelone ‘92 au moment des anniversaires sur
deux points prioritaires. Premièrement, l’affirmation et l’identification de Barcelone dans
sa diversité culturelle espagnole et catalane qui est encore aujourd’hui revendiquée,
acceptée, voire mise en cause. Deuxièmement, l’important développement urbanistique et
surtout touristique de la ville qui se fait sentir aujourd’hui avec, par contre, de réelles
problématiques sur le terrain. Cet héritage politique 25 ans plus tard des jeux d’été de
Barcelone ‘92 répondant à la métaphore d’ « ouvrir la ville à la mer », contribuerait-il à
réfléchir sur l’héritage politique d’une éventuelle « ouverture à la montagne » en hiver
2030 ?
Bibliographie sélective
Ballester, P. (2018). Barcelone face au tourisme de masse : « tourismophobie » et vivre
ensemble. Téoros. Revue de recherche en tourisme, 37(37, 2).
De Moragas, M. et Botella, M. (1996). Las claves del éxito. Impactos sociales, deportivos,
económicos y comunicativos de Barcelona ’92. Centro de Estudios Olímpicos: Universidad
Autónoma de Barcelona.
De Moragas, M. et Botella, M. (2002). Barcelona : l'herència dels Jocs (1992-2002). Centro
de Estudios Olímpicos: Universidad Autónoma de Barcelona.
De Moragas, M. (2017). El legado simbólico de Barcelona 1992, veinticinco años después.
Centro de Estudios Olímpicos : Universidad Autónoma de Barcelona.
Molas, I. (1991). El marc polític de Barcelona'92. Papers : revista de sociologia, 38, 143149.
L’Académie Nationale Olympique Française et les bourses du Centre d’Études
Olympiques Français
Arnaud Richard, Président de l’Académie Nationale Olympique Française, Université
de Montpellier 3 ; Nicolas Chanavat, Vice-Président de l’Académie Nationale
Olympique Française, Responsable du Centre d’Études Olympiques Français,
Université de Rouen

9.
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10. L’héritage des idéaux de Pierre de Coubertin
Otto J. Schantz, Professeur à l‘université de Koblenz-Landau en Allemagne
Dans quelle mesure l’héritage de Coubertin est-il encore vivant à notre époque ? Le but de
cette présentation est de caractériser les idéaux olympiques tels qu'ils ont été promus par
Pierre de Coubertin et d'analyser leur diffusion, réception et transformation. Sur la base de
différentes approches théoriques des études culturelles j’essaye de montrer que la
technologie de la communication a joué un rôle majeur dans la transformation de
l’olympisme d’une sorte de religion en une culture populaire.
Dans un premier temps, les idéaux de l’olympisme ont été diffusés par des textes imprimés
destinés à un lectorat très limité. Les nouvelles technologies de communication ont
radicalement changé la manière dont les idéaux olympiques ont été propagés, perçus et
interprétés. Ils ont permis aux Jeux Olympiques, en tant que manifestation des idéaux
olympiques, de toucher un public large et croissant. Au fur et à mesure que le message
visuel remplaçait le texte, l'éventail d'interprétations s'est élargi et a ouvert la voie à
l'instrumentalisation politique et commerciale d'un mouvement qui à l'origine se voulait
éducatif et quasi religieux.
Dans le contexte de la visualisation/médiatisation, de la commercialisation et de la
mondialisation, les cérémonies quasi religieuses ont évolué de rites en spectacles ; la
présentation de la performance est devenue aussi importante que la performance sportive
elle-même et les athlètes ont acquis le statut de stars. Les dirigeants du mouvement
olympique ont sélectionné et interprété les écrits de Coubertin selon leurs propres objectifs.
Les intérêts commerciaux ont fait disparaitre les idéaux éducatifs d’origine pour les
remplacer par des nouvelles valeurs olympiques qui, conforment aux stratégies de
marketing, correspondent le mieux aux goûts du consommateur.
Grâce à son flou et à son symbolisme polysémique, l'olympisme permet de multiples
interprétations et identifications de son système de valeurs. D'une part, cette ouverture est
responsable de son acceptation et de son succès dans le monde entier, mais d'autre part, elle
ouvre la voie aux abus et aux l'instrumentalisations idéologique, politique et commerciale.
L’héritage spirituel de Coubertin est réduit à un mythe maintenu en vie pour des raisons de
marketing et de story telling.
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Cursus et carrières des intervenants
Carlos-Manuel Alves
Titulaire d'un doctorat en droit européen de l'environnement (2002), je me suis penché
progressivement sur le sport à partir de 2010.
En effet, le droit du sport ne cesse de croiser le chemin du droit européen mais aussi de plus
en plus du droit de l'environnement.
C'est pourquoi le sport irrigue aussi bien mes enseignements que mes recherches.
Tout d'abord, j'assure d'ailleurs des cours de droit européen du sport en Master II en Faculté
de STAPS.
Ensuite, j'ai entamé des recherches sur les liaisons (dangereuses ?) entre la gouvernance
sportive et la promotion de l'intérêt général, notamment le développement durable. À cet
égard, je suis intervenu lors du Congrès 3 SLF au printemps dernier à Bordeaux sur le thème
suivant : " Le développement durable, nouvelle frontière de la gouvernance sportive
internationale ?".
Jean-Pierre Augustin
Jean-Pierre.Augustin@msha.fr
Professeur émérite de géographie et d’aménagement à l’Université Bordeaux-Montaigne,
Jean-Pierre AUGUSTIN, est spécialiste des formes d’actions collectives territoriales. Il
dirige des recherches sur les villes, la culture, le sport et le tourisme à la Maison des sciences
de l’homme d’Aquitaine et à l’UMR Passages du CNRS. Il a enseigné dans plusieurs
universités canadiennes et ses derniers travaux sont consacrés à la géographie et la
géopolitique du sport.
Publications :
2016, Le sport, une géographie mondialisée, Paris, la Documentation française
2015, La ville kaléidoscopique, Paris, Economica
2013, Les nouvelles territorialités du sport dans la ville, (dir. avec S. Lefebvre et R. Roult),
Québec, PUQ
2007, Géographie du sport, spatialités contemporaines et mondialisation, Paris, Armand
Colin
2004, L’Olympisme, bilan et enjeux géopolitiques, Paris, Armand Colin

International Workshop Politics Legacy of Sport and Sport Events - Tuesday, October 15, 2019

12

Journée d’Étude Internationale Héritage politique du sport et des évènements sportifs – mardi 15 octobre 2019

Nicolas Chanavat
nicolas.chanavat@univ-rouen.fr
Nicolas Chanavat is a Full Professor in Sport Marketing at Université de Rouen-Normandie.
He is also Vice-President of the French National Olympic Academy, co-founder and in
charge of the French Centre for Olympic Studies and member of the Management Board of
the French Society of Sport Management. Nicolas has two post-graduate degrees, one
professional Master and one research Master in Sport Marketing both from the University
of Lyon I. His Ph.D. obtained in December 2009 (Loughborough University / University
of Lyon I) deals with multiple sponsorship effects in a mega sporting event context. His
‘Habilitation’ in Sport Marketing [French qualification to supervise Ph.D. students] was
obtained in December 2016 (Université Paris Sud). Nicolas previously worked at the
Université Paris-Sud where he was project coordinator “Olympic and Paralympic Games
Paris 2024 & Olympism” and director of the first year of the Sport Management Master’s
degree programme during nine years as Senior Lecturer (2010-2019). Dr. Chanavat’s main
research interests are focused on brand management and consumer relations in the context
of major sports events and professional sport. He has published several books, book
chapters and scientific articles in these fields. For examples, Nicolas has co-edited The
Routledge Handbook of Sports Marketing and The Routledge Handbook of Football
Marketing.
Nadia Grubnic
n.grubnic@uel.ac.uk
Qualifications
PhD – awarded in 2017 by the University of East London. Thesis title “The London
Olympic and Paralympic Games: Local Political Responses”.
Fellowship of the H.E.A. (Higher Education Authority) - 2012
M.A. in Sport, Culture and Development, University of Surrey – 2002
PGCE Primary Education (and Physical Education), West London Institute of Higher
Education – 1989
B.A. (Hons) Sociology and Social Policy, University of Kent at Canterbury – 1987
Research and Publications
Grubnic, N. (2016) ‘The Olympic host boroughs: local political responses to the London
2012 Games’ in Poynter, G., Viehoff, V., and Li, Y., (eds) The London Olympics and Urban
Development: the mega-event city Abingon: Routledge
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Professional Roles
I have a background in teaching, teacher education and sports development. I have worked
for national sports organisations such as the Youth Sport Trust and Sport England as a
development officer and trainer.
I have also been a freelance Physical Education and Sports Development Consultant and a
Guest Lecturer at other universities
Teaching
I am currently the Programme Leader for Sport, Physical Education and Development
(SPED) at the University of East London. Many of my students go on to become primary
or secondary school teachers, sports coaches or sports coaches or sports development
officers.
I am a module leader on modules relating to young people and pedagogy, professional
practice as well as sport policy.
My current research interest is in young people, physical activity and wellbeing and I
remain very interested in the local impacts of sport on the communities of East London.
Yannick Hernandez
Actuellement ATER à l’Université de Bordeaux, il est docteur en Sciences de l’Activité
Physique et du Sport par l’Université Polytechnique de Madrid, après avoir effectué un
master et une licence dans cette même filière et université. Il a en parallèle effectué plusieurs
séjours à l’Université de Rennes 2 lors de la réalisation d’un master international « Sport et
humanités en Europe » puis lors de son doctorat ayant une mention espagnole
« internationale ». Une fois docteur, il a occupé un poste d’ATER en 2015-16 dans cette
même université française. Il intègre pleinement depuis 2017 le Laboratoire Cultures
Éducation et Sociétés (LACES EA 7437), où il est fortement impliqué dans de nombreux
projets et événements scientifiques.
Dans ses travaux, il s’intéresse particulièrement aux comparaisons franco-espagnoles,
transfrontalières et européennes dans le domaine des activités physiques et sportives depuis
des approches sociologiques. Il a publié plusieurs articles scientifiques et chapitres
d’ouvrages puis il a participé à de nombreux colloques internationaux
Jean-François Loudcher
Professeur des universités en sciences historiques et sociales à l’université de Bordeaux, le
travail de Jean-François Loudcher traite de l’histoire de l’éducation physique et du sport en
France et à l’étranger. Plus précisément, ses thématiques ont trait aux techniques du corps,
à l’analyse d’image, à la violence, aux Jeux olympiques, ainsi qu’à l’histoire comparée du
sport et de son enseignement en France (coaching), en GB et en Suisse. Depuis son
habilitation en 2002, il investit les processus sportifs en tant que phénomène de civilisation
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à travers les théories foucaldiennes et éliasiennes ainsi qu’en tenant compte de divers
courants anglo-saxons (Guttmann, Eichberg…). Il s’est engagé depuis quelques temps dans
l’analyse des politiques publiques et territoriales lui permettant de nourrir son regard envers
l’héritage sportif et les processus patrimoniaux ; un colloque international en octobre 2018
couronne cette dernière entreprise. http://www.colloque-bordeaux2018.eu
Après avoir été rédacteur en chef de la revue Sciences sociales et sports, Jean-François
Loudcher en est actuellement rédacteur adjoint. Il a aussi été président de la société
française d’histoire du sport (SFHS), ainsi que du Comité Européen d’Histoire des sports.
Il est actuellement co-responsable du master management du sport à Bordeaux.
Otto J. Schantz
Professeur à l‘université de Koblenz-Landau en Allemagne, responsable de la section
sciences humaines et sociales appliquées aux activités physiques sportives. Auteur et
éditeur de nombreux livres et articles sur les mouvements olympique et paralympique.
Marcelo-Moraes E Silva
carlos-manuel.alves@u-bordeaux.fr
Diplômé en éducation physique (1998). Maîtrise en éducation de l'Université fédérale de
Paraná (2008). Doctorat en éducation de l'Université d'État de Campinas (2011). A
collaboré avec le ministère brésilien des Sports au processus de systématisation et
d'organisation de l'information sportive dans le pays de 2012 à 2018. Professeur au
département d'éducation physique de l'Université fédérale de Paraná, il a encadré des
étudiants en maîtrise et en doctorat dans le programme de mission. - Diplôme d'études
supérieures et éducation physique (Axes de recherche Aspects socioculturels du sport et des
loisirs) et Programme d'études supérieures en éducation (Axe de recherche Histoire et
historiographie de l'enseignement). Rédacteur de la Section des études socioculturelles du
sport de la Revue brésilienne de la science et du mouvement (RBCM) et, à compter de
2017, rédacteur en chef de la Revue d'études socioculturelles de l'Amérique latine du sport
(ALESDE). Travaille principalement sur les sujets de recherche suivants : Histoire de
l'éducation ; Histoire de l'éducation physique et du sport ; Politiques publiques du sport et
sociologie du sport.
English
Graduated in Physical Education (1998). Master in Education from the Federal University
of Paraná (2008). Doctor of Education from the State University of Campinas (2011).
Worked with the Brazilian Ministry of Sport in the process of systematization and
organization of sports information in the country from 2012 to 2018. Adjunct Professor of
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the Department of Physical Education of the Federal University of Paraná, mentors Masters
and Doctor students in the Post Program -Graduation and Physical Education (Research
Line Sociocultural Aspects of Sport and Leisure) and Graduate Program in Education
(Research Line History and Historiography of Education). Editor of Section of
Sociocultural Studies of Sport of the Brazilian Journal of Science and Movement (RBCM)
and, from 2017, Editor-in-Chief of the Journal of Sociocultural Studies of Latin America
of Sport (ALESDE). Works mainly on the following research subjects: History of
Education; History of Physical Education and Sport; Public Policies of Sport and Sociology
of Sport.
Arnaud Richard
arnaud.richard@univ-montp3.fr
Docteur en sciences du langage (depuis 2009) maître de conférences à l'Université PaulValéry Montpellier (depuis 2010) : rattaché à l'UMR CNRS 5267 Praxiling. Professeur
invité ou visiting scholar dans de nombreuses universités (dernièrement: UC Berkeley USA (2017), University of Pune - Inde (2018), University of Cape Town - Afrique du Sud
(2019), il est également investi dans le monde olympique et sportif. Arnaud RICHARD est
Président de l'Académie Nationale Olympique Française (ANOF) (depuis 2017) après avoir
occupé la vice-présidence en charge du Centre d'Etudes Olympiques Français (CEOF)
(2013-2017). Il est également vice-président de la Fédération Française du Sport
Universitaire (FFSU) (2006-2009 puis depuis 2012), membre de commission pour l'égalité
du genre, Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU) (depuis 2016) après avoir
été membre de la commission de l'éducation, FISU (2013-2016). Il est également expert
officiel auprès du ministère en charge des sports pour les questions de terminologie (depuis
2010).
André Suchet
Docteur en géographie et maître de conférences à l’Université de Bordeaux, André Suchet
appartient au LACES (EA 7437) de la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine.
Enseignant à la Faculté des STAPS, et co-resposable du Master "Gouvernance du sport et
développement territorial", il mène des recherches sur les organisations sportives, les
dynamiques du tourisme et le développement des territoires en Europe du Sud.
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