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LE LIVRE : Gigantisme des Jeux de Pékin, inégalités et crise
sociale à Rio, scandale écologique à Sotchi, irruption des
problématiques sanitaires à Tokyo, questions de corruption au
CIO, appels à bannir les sportifs russes pour Paris 2024 : le sport
n’a jamais été aussi géopolitique. 130 ans d’histoire olympique
sont revisités à travers 32 passionnants articles pour donner les
clés de compréhension d’une histoire-monde, envisageant
l’olympisme comme reflet des conflits majeurs de notre époque.
Toutes les problématiques du xxᵉ et du xxIᵉ siècle s’y croisent,
de la décolo nisation à l’émergence des Suds ; de la montée des
fascismes aux enjeux de la guerre froide ; de l’émergence du
sport africain à la multipolarisation du monde ; des questions 
raciales à la lente féminisation du sport ; de la spectacularisa-
tion des jeux à l’avènement d’une culture de masse. L’avenir de
l’olympisme est aussi évoqué : face à la montée des régimes 
non-démocratiques et au retour de la guerre, aux défis de la soutenabilité écologique et aux
questions de genre… 
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Pascal Blanchard, chercheur au CRHIM de l’Université de Lausanne, sont directeurs du programme
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ET ENCORE : Une synthèse riche et accessible qui nous offre une histoire transversale et 
pluridisciplinaire du sport, réunissant les meilleurs spécialistes nationaux et internationaux de
l’olympisme. Les questions politiques ne sont pas édulcorées : la gouvernance du CIO, la lutte
anti-dopage, l’égalité des sexes, l’évolution des “corps augmentés” dans le cadre des 
mutations du paralympisme, la question des droits humains, le statut des athlètes ou 
le bon usage des boycotts. 

LA COLLECTION : Le sport comme phénomène de société.
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