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Cycle de cinq conférences | Programme :
Quel héritage Sion et le Valais peuvent-ils attendre de
l’organisation des Jeux olympiques d’hiver ? Quelles
retombées économiques, sociales et environnementales
une région hôte peut-elle raisonnablement espérer ou
craindre ?
Sur la base de l’expérience de différentes éditions des
JO, cette présentation fera le point sur les connaissances
acquises autour de l’héritage et des retombées de ce rendez-vous sportif planétaire. Elle présentera également les
enjeux clés pour le territoire hôte dans la réalisation ou
non de ses objectifs de développement à travers les JO.
Conférence donnée par Olivier Mutter, chargé de cours
en management du sport à l’Institut des sciences du sport
de l’Université de Lausanne.

Lundi 19.02.2018 - Milena Parent
Mythes et réalités : la gouvernance des JO de la candidature à l’organisation
Mardi 27.02.2018 - Dennis Pauschinger
Les JO et la sécurité : entre visibilité, spectacle et
camouflage
Mardi 20.03.2018 - Giacomo Pettenati
De la spécialisation sportive à la recherche de multifonctionnalité et de durabilité. L’exemple des vallées
olympiques du Piémont
Mardi 10.04.2018 - Joël Pinson
La place des JO dans les stratégies événementielles
des territoires
Mardi 08.05.2018 - Olivier Mutter

En partenariat avec le Centre d’études olympiques
& de la globalisation du sport et la Plateforme de
recherche sur le sport de l’Université de Lausanne
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