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Préface 
Une histoire mondiale 
de l’olympisme 
Antoine Petit 

Le sport est progressivement devenu un objet de recherche  
pleinement légitime. Il!faut s’en réjouir et accompagner la formidable 
progression de nos connaissances, et! ce! dans la grande diversité  
de domaines susceptibles de s’intéresser à cet! objet. Aussi! bien  
les sciences sociales –!histoire, comme! en témoigne cet ouvrage,  
sociologie, anthropologie ou ethnologie!– que les sciences du vivant  
–!biomécanique, médecine, neurosciences ou encore physiologie!–  
ou les sciences économiques et de gestion –!management, marketing, 
gestion, économie!– ou encore les sciences du numérique –!réalité  
virtuelle et augmentée, données!– , pour ne citer que quelques disci-
plines, s’intéressent à l’objet “sport”. Originellement relevant des 
sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), 
ces!recherches se sont disséminées dans l’ensemble des disciplines  
évoquées, tant!au CNRS qu’à l’Université. Il!convient de s’en féliciter. 

Il n’est pas indifférent que ce soit dans ce contexte dynamique 
que ce remarquable ouvrage soit publié. Tout!d’abord ce livre s’inscrit 
dans un vaste programme, organisé dans la perspective des prochains 
Jeux Olympiques, labellisé par Paris!2024. Ce!programme mobilise de 
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nombreux chercheurs, des! laboratoires et équipes, le!CNRS (notam-
ment via le Groupement de Recherche!Sport), des!universités, des -
institutions publiques telles des musées, mais!aussi des partenaires 
privés qui en assurent en partie le financement. Son! objectif est 
double : produire des connaissances, et!aussi diffuser celles-ci vers tous 
les publics. Une!exposition pédagogique sur l’histoire de l’olympisme 
a ainsi été créée en!2020 puis diffusée à plusieurs centaines d’exem-
plaires, distribués gratuitement en particulier vers les établissements 
scolaires du second degré, qui!ont ainsi pu profiter du travail d’une 
équipe d’historiens. 

La démarche qui anime la réalisation de cet ouvrage articule  
également production de connaissances savantes –!matérialisée par 
l’organisation de!4!colloques internationaux qui ont donné et donne-
ront lieu à des publications spécialisées!– et la mise à disposition de 
ces connaissances à un public plus!large. Les!auteurs réunis dans cet 
ouvrage –!qui comptent parmi les meilleurs spécialistes internationaux 
de l’histoire contemporaine et olympique!– ont!en effet accepté de  
rédiger des textes de synthèse courts, accessibles et cependant pro-
blématisés, qui!permettent de se plonger dans les enjeux historiques, 
mais!aussi les questions actuelles posées par l’olympisme. 

Si, pas!plus que moi, vous!n’êtes un spécialiste de l’histoire de 
l’olympisme, vous!apprendrez énormément à la lecture des articles  
de cet ouvrage. Tous! les enjeux du!XXe!siècle et du début de notre 
XXIe!siècle s’y croisent, de!la!modernisation des sociétés occidentales  
à l’affranchissement des peuples colonisés ; de! l’évolution des flux  
migratoires à la constitution des diasporas et des communautés ; de!la 
montée des fascismes aux enjeux de la guerre froide ; de! la!multip -
olarisation du monde aux défis environnementaux. Tout!au long de 
son histoire, l’olympisme est au cœur de ces grandes respirations  
historiques et de ces enjeux. Nous! apprenons, chemin faisant, 
comment le “système olympique” se! transforme pour y faire face,  
passant d’une manifestation mineure au sein notamment des grandes 
expositions universelles et internationales jusqu’en! 1912 à une  
autonomie relative durant l’entre-deux-guerres, pour!devenir, au!cours 
des années!1970-1990, l’extraordinaire machinerie que nous connais-
sons aujourd’hui, tentée par le gigantisme, profitant du formidable  
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développement de la télévision puis des technologies numériques, 
et!générant d’énormes flux financiers et d’images. 

En partant de cette histoire passionnante, qui!met à bas bien 
des légendes et nous plonge dans l’Histoire tout court, nous!pouvons 
mieux mesurer les immenses défis auxquels l’olympisme fait face, 
de!la!parité et de la diversité, de!la!lutte contre le dopage à celle contre 
la corruption, de!la!question de la dévolution des Jeux à des régimes 
abusifs à l’organisation de Jeux Olympiques durables. Cet!ouvrage  
remarquable permet ainsi de transmettre les résultats des recherches 
sur l’olympisme à un large public avide de connaissances.  
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