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La sécurité des Jeux olympiques est devenue l’un des enjeux
les plus importants pour les organisateurs. Intégrés dans les
développements des politiques sécuritaires en général, les
concepts de sécurité olympique se sont standardisés et incluent notamment des dispositifs de vidéosurveillance, une
militarisation de la sécurité intérieure et la mise en place de
mesures visant à isoler les installations sportives.

Cycle de cinq conférences | Programme :

Cette présentation se penche sur le développement de
la sécurité olympique et ses conséquences pour les villes
hôtes avant, durant et après les Jeux. En se basant sur des
enquêtes de terrain réalisées lors des JO de Rio de Janeiro
2016, de l’échec de la candidature de la ville d’Hambourg
en 2015 ainsi que d’autres JO d’hiver, cette conférence
offre une lecture critique du rôle capital que jouent désormais les dimensions sécuritaires, tant sur la préparation des
événements que sur les politiques publiques qui les suivent,
par exemple le référendum sur Sion 2026.

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

Conférence donnée par Dennis Pauschinger, chercheur
post-doctorant à l’Institut de géographie (IGG) de l’Université
de Neuchâtel.
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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

Mardi 10.04.2018 - Joël Pinson
La place des JO dans les stratégies événementielles
des territoires
Mardi 08.05.2018 - Olivier Mutter
L’héritage olympique pour les régions hôtes : quelles
retombées économiques, sociales et environnementales ?
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