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Cycle de cinq conférences | Programme :
Au cours des dernières décennies, les Jeux olympiques
d’été et d’hiver (dans une moindre mesure) ont été perçus
par de nombreux territoires comme de potentiels leviers
du développement territorial. Leur accueil devait entraîner
des retombées économiques positives pour le territoire,
offrir une visibilité accrue à la destination hôte ou encore
permettre une régénération urbaine.
A travers cette présentation, nous chercherons à comprendre le lien entre stratégie territoriale et Jeux olympiques, notamment dans une période où les potentielles
retombées positives pour le territoire sont de plus en plus
remises en question.
Conférence donnée par Joël Pinson, docteur en administration publique de l’Université de Lausanne (IDHEAP).
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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
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
Mardi 08.05.2018 - Olivier Mutter
L’héritage olympique pour les régions hôtes : quelles
retombées économiques, sociales et environnementales ?
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