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Grands évènements sportifs 

LA PoLItIquE EN hÉrItAGE
La France s’est positionnée depuis quelques années en tant que pays 
hôte de grandes compétitions internationales. L’héritage est au cœur de 
son projet pour organiser les Jeux olympiques de Paris 2024. ce dossier 
propose de mieux comprendre l’héritage politique du sport et de grands 
évènements sportifs passés et à venir sur des échelles de temps et 
d’espace diversifiées.
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p. 21 — les Jeux olympiques de Munich et leur impact politique en allemagne
p. 23 — les Jeux de Barcelone : des priorités locales, régionales et nationales mises à l’épreuve
p. 26 — les Jeux méditerranéens 1993 : organisation régionale et héritage infrastructurel
p. 29 — politiques locales et organisations des Jeux de londres 2012
p. 30 — les Jeux de rio, l’occasion manquée
p. 31 — l’héritage politique avant les Jeux olympiques et paralympiques
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