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Une (autre) histoire du monde  à travers les Jeux Olympiques.  
Passé et futur

mardi 28 mars 2023 18 h à l’Espace Mendès France, Poitiers 
Entrée libre. Réservation conseillée - https://emf.fr/43649 

Conférence-rencontre avec Pascal Blanchard, historien, documentariste, essayiste,  
chercheur associé au Centre d’histoire internationale et d’études politiques de la  
mondialisation, université de Lausanne ; Nicolas Bancel, historien, professeur d’histoire 
contemporaine, directeur de l’Institut des sciences du sport, université de Lausanne  
et Gilles Boëtsch, anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS.

Soirée organisée avec les éditions Atlande et Atlantique, et le concours de la CASDEN / Banque populaire et du Groupe  
de recherche Achac dans le cadre du programme et de l’exposition « Histoire, Sport & Citoyenneté » à  l’occasion de  
la publication du livre Une histoire mondiale de l’olympisme 1896-2024 aux éditions Atlande et Atlantique.

L’histoire des Jeux Olympiques est aussi une manière de 
suivre l’histoire du monde depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à 
nos jours. Au cœur des Jeux les enjeux sociétaux, politiques, 
culturels, identitaires, sociaux et les conflits entre les nations 
permettent en effet de regarder autrement les mutations du 
monde. Les questions politiques ne sont pas édulcorées :  
la gouvernance du CIO, la lutte anti-dopage, les mutations  
du corps, l’égalité des sexes, la question des droits humains,  
la guerre froide, la place des minorités, le racisme, la montée  
des nationalismes ou le gigantisme des Jeux, le statut des 
athlètes ou le bon usage des boycotts… jusqu’au devenir  
des Jeux Olympiques au XXIe siècle seront au cœur de  
cette conférence à trois voix.

Un ouvrage réalisé dans le cadre du programme de la 
CASDEN « Histoire, Sport & Citoyenneté. Des Jeux Olympiques 
d’Athènes 1896 aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024 » et coordonné par le Groupe de recherche Achac. 
Direction éditoriale : Nicolas Bancel, Pascal Blanchard,  
Gilles Boëtsch, Daphné Bolz, Yvan Gastaut, Sandrine Lemaire 
& Stéphane Mourlane. Ce livre est publié avec le concours 
de l’ANS, du CNOSF, de l’ANCT, du Ministère des Sports 
et des Jeux Olympiques et Paralympiques, du Ministère 
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, du Ministère 
de l’Agriculture et  de la Souveraineté alimentaire et de la 
DILCRAH.
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Nicolas Bancel est historien, 
professeur ordinaire à l’Université 
de Lausanne, chercheur au 
Centre d’histoire internationale 
et d’études politiques de la 
mondialisation et codirecteur 
du Groupe de recherche Achac. 
Il est spécialiste d’histoire 
coloniale, postcoloniale et de 
l’histoire du corps. Il a publié 
ou codirigé une soixantaine 
d’ouvrages dont Sports in 
Postcolonial Worlds, Routledge, 
2017. Il est directeur scientifique 
du programme « Histoire, Sport & 
Citoyenneté » autour de l’histoire 
des Jeux Olympiques.

Pascal Blanchard est historien, 
chercheur associé au Centre 
d’histoire internationale et 
d’études politiques de la 
mondialisation (Lausanne), 
codirecteur du Groupe de 
recherche Achac, spécialiste 
en histoire contemporaine et 
documentariste (Les Bleus, une 
autre histoire de France). Il a 
codirigé ou dirigé de nombreux 
ouvrages, notamment Histoire 
globale de la France coloniale, 
Philippe Rey, 2022. Il dirige le 
programme « Histoire, Sport & 
Citoyenneté » autour de l’histoire 
des Jeux Olympiques.

Gilles Boëtsch est directeur de 
recherche émérite au CNRS. Il 
est membre de l’International 
Research Laboratory (ESS) 
dont le siège est à Dakar. 
Anthropobiologiste, il travaille 
sur le corps et la santé. Auteurs 
de nombreux ouvrages et 
travaux, il a notamment codirigé 
Psychologie sociale du masque. 
Histoire et actualité, Atlande/
Atlantique, 2022, Sexe, race & 
colonies. La domination des 
corps du XVIe siècle à nos 
jours, La Découverte, 2018, et 
Dictionnaire du corps, CNRS 
Éditions, 2018.


