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Pierre de Coubertin a installé le siège administratif du CIO à Lausanne le 15 avril 1915. Lausanne est
aujourd’hui la capitale administrative du sport mondial. Cent ans après l’installation du CIO dans ce qui
allait devenir, sous Juan Antonio Samaranch, la « capitale olympique », les défis olympiques ont changé
mais restent multiples. Il n’est plus trop question d’amateurisme marron ou d’Olympie moderne, mais
de sport pour tous, d’antidopage, de résultats truqués, de redistribution des revenus, de responsabilité
sociale, de villes candidates, de transparence, de nouveaux médias, de durabilité, de sécurité, d’intégrité, de statuts légaux et fiscaux, etc.
Ce symposium académique aborde certains de ces thèmes sous l’angle de plusieurs disciplines. La première demi-journée traite de l’intégrité sportive (dopage, éthique, trucage de résultats, gouvernance...)
et la seconde de l’organisation et des impacts des JO (taille, coût, durabilité...).

Pierre de Coubertin established Lausanne as the IOC administrative headquarters on 15th April, 1915.
One hundred years after this move, to what would become the “Olympic Capital City” under Juan Antonio Samaranch, the Olympic challenges have changed but remain abundant. Fake amateurism and
modern Olympia are not the order of the day, but sport for all, anti-doping, match-fixing, revenue redistribution, social responsibility, bidding cities, transparency, new media, sustainability, security, integrity,
legal and fiscal status are much debated.
This academic symposium discusses some of these topics through the lenses of several research disciplines. The first half-day is dedicated to sport integrity (such as anti-doping, ethics, fight against
match-fixing, governance, etc.) and the second half-day deals with the organisation and impact of the
Olympic Games (in terms of size, cost, sustainability, etc.).
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PROGRAMME
Première partie (en français) 25 juin 2015 - Aula de l’IDHEAP
Intégrité sportive et olympique
13 h 30 -15 h 30

Nicolas Bancel, Université de Lausanne, et Patrick Clastres, SciencesPo Paris,
Le CIO et la gestion des grandes crises du XXe siècle
Jean-Loup Chappelet, Université de Lausanne, De l’administration
à la gouvernance olympique
Margareta Baddeley, Université de Genève, Le système olympique
et le Tribunal arbitral du Sport
Pause

16 h 00 -17h 30

Emmanuel Bayle, Université de Lausanne, Responsabilité sociale olympique :
un défi pour le futur

DE L’ADMINISTRATION À LA GOUVERNANCE OLYMPIQUE:DÉFIS POUR NOTRE SIÈCLE

Charlotte Cabane, Université de St-Gall, Pratique sportive et olympisme
Olivier Aubel et Fabien Ohl, Université de Lausanne, La nouvelle politique de lutte
contre le dopage de l’UCI : un cas emblématique pour le monde olympique
17 h 30 -19 h 00

Claude-Louis Gallien, Président FISU (Fédération internationale
des sports universitaires), Intervention suivie d’un débat avec les intervenants
du symposium

Second part (in English) 26 June 2015 - IDHEAP Aula
Organisation and impact of the Olympic Games
09:00 -10:00

Keynote and debate
Richard Pound, IOC member in Canada, Are the Olympic Games still manageable ?

10:00 -11:30

John MacAloon, University of Chicago, Agenda 2020 and the Olympic Movement
Milena Parent, University of Ottawa,The governance of Olympic Games in Canada
Otto Schantz, University of Koblenz, Coubertin’s humanism facing post-humanist
ambitions and visions of the Olympic Games
Pause

12:00 -13:30

Kostas Georgiadis, University of the Peloponnese, The Athens 2004 Games,
ten years later
Ian Henry, University of Loughborough, The impact and legacy of the London 2012
Games : methodological implications
Joël Pinson, University of Lausanne, The evaluation of the Lausanne Olympic
Capital strategy
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L’Internef

L’IDHEAP est l’Institut de hautes études en administration publique rattaché à la Faculté de droit, de
sciences criminelles et d’administration publique de l’Université de Lausanne. Fondé en 1981, il forme
les personnes travaillant dans le secteur public et les ONG, ainsi que ceux qui souhaitent y travailler au
travers de formations de base et de formations continues.
L’IDHEAP a lancé, il y a plus de vingt ans, le premier cours universitaire de management du sport en
Suisse et est actif dans la recherche et les mandats sur le sport international.
L’ISSUL est l’Institut des sciences du sport rattaché à la Faculté des sciences sociales et politiques de
l’Université de Lausanne. Il offre depuis plusieurs années des bachelors, masters et doctorats dans le
domaine. Il coordonne le Pôle interuniversitaire suisse pour l’enseignement et la recherche en sciences
du sport et collabore étroitement avec la Faculté de biologie et médecine de l’Université et d’autres
instituts. Ses publications et chercheurs couvrent les diverses disciplines des sciences du sport (biomécanique, géographie, gestion, histoire, physiologie, sociologie, etc.)

LA PARTICIPATION EST GRATUITE MAIS L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE JUSQU’AU 30 MAI 2015 SUR
www.unil.ch/idheap/100symposium

LIEU :
Aula de l’IDHEAP
Université de Lausanne
Rue de la Mouline 28, 1022 Chavannes-près-Renens

