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➢ Les études olympiques et paralympiques : histoire
institutionnelle du CIO ; évolution du programme olympique
et de la Charte ; modèles de gouvernance ; financement,
commercialisation et médiatisation des jeux olympiques
➢ L’apparition et la diffusion des pratiques et des cultures
corporelles, ludiques, gymnastiques, et sportives, dans le
monde depuis le XVe siècle

Séminaire de recherche
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Le séminaire mensuel de recherche en histoire du sport et olympic
studies est ouvert aux étudiants de master, aux doctorants et post-
doctorants, aux chercheurs et enseignants de l’ISSUL, de l’UNIL et
des autres universités suisses comme étrangères, de tous univers
disciplinaires. Le principe moteur de ce séminaire est d’être un
workshop, c’est à dire participatif et collaboratif. Les présentations
et échanges ont lieu indifféremment en français et en anglais. Les
séances ont lieu une fois par mois.

Le « Centre d’études olympiques & de la globalisation du
sport » (CEO&GS) est un observatoire de recherche créé
à l’été 2015 au sein de la Faculté des sciences sociales et
politiques et de l’Institut des sciences du sport (ISSUL).
Les activités de recherche du Centre concernent les
cultures ludiques, sportives et olympiques envisagées
aux différentes échelles du local au global. L’approche
historique de longue durée, qui constitue la matrice
épistémologique de ce projet académique, repose sur un
dialogue revendiqué avec les autres sciences sociales.

CEO&GS


