
/ ET AUSSI...
 
JO... politiques d’hiver :
si on parlait
/// Mardi 6 mars à 19h /
Domaine universitaire 
Les JO de Grenoble dans le cadre géopolitique 
de l’époque (guerre froide, sport comme  
emblème de la réussite du régime politique  
des États, rivalités intra bloc de l’Est…)  
et la géopolitique actuelle des JO d’hiver : 
chercheurs, participants au JO et élus pour  
en débattre... 

Alpine Bike Tour : race to Beijing
/// Vendredi 2 & samedi 3 février / 
Chamrousse 
Démonstration d’une descente de VTT sur 
neige sur la piste Olympique Hommes des JO 
de Grenoble 1968 de Casserousse dans le 
cadre du «Alpine Bike Tour» spécial Jeux  
Olympiques inscrit au calendrier de la FFC. 
Contest ouvert en priorité aux étudiants  
de l’UGA. 
Conférence sur les apparitions et disparitions 
des épreuves/disciplines et sur les innovations 
dans les JO d’hiver par Eric Barone et Michel 
Raspaud, professeur des universités à l’UGA, 
sociologue du sport.

/ ATELIERS
Production et diffusion de  
connaissances à propos des JO 68

Mémoires des jeux
Les étudiants de licence Sciences 
Humaines Appliquées  interrogent la 
mémoire des JO de Grenoble 1968 
et présentent leurs résultats sous une 
forme multimédia.              

Métropolisation  
de la montagne 
1968-2018
Nouveaux potentiels  
de la «Région Olympique»  
Imaginaires, représentations,  
pratiques et usages
Des étudiants de master Urbanisme 
et Coopération internationale, après 
avoir réalisé une analyse prospec-
tive du rapport au territoire des JO, 
proposent différentes figures possibles 
de la « Région olympique » de demain. 
Elles seront mises au débat dans des 
restitutions publiques.  

Pour en savoir plus sur ces événements
grenoble68.univ-grenoble-alpes.fr



ANIMATIONS

Village des Jeux
/// Du 12 au 16 février /
Place centrale - domaine universitaire
Durant une semaine, le campus universitaire
de Saint-Martin-d’Hères s’anime au rythme des JO. 
• Retransmission des JO de Pyeongchang 
• Animations et challenges sportifs proposés  
par les associations étudiantes et l’université  
autour du thème des JO.

Campus au sommet
/// Jeudi 15 février / Chamrousse  
Une journée pour rassembler plus de 3000 étudiants 
et personnels du site universitaire sur les pistes  
olympiques de Chamrousse autour d’animations  
et d’initiation pour les novices l’après-midi. 
Puis en début de soirée, un formidable défi à relever 
tous ensemble : la tentative de record du monde 
de descente aux flambeaux qui sera visible depuis 
Grenoble. Historique !

CAMPUS
OLYMPIQUE

CAMPUS
OLYMPIQUE

dans le cadre de la célébration des JO de Grenoble 68

CONFÉRENCES / SÉMINAIRE / EXPOSITION
 
Muséobus «Grenoble 1968, les Jeux olympiques 
qui ont changé l’Isère»
/// Du 12 au 16 février / Devant la BU Droit-Lettres - domaine universitaire
Le Muséobus, une version itinérante de l’exposition «Grenoble 1968, les JO qui ont changé 
l’Isère» du Musée dauphinois, s’installe sur le campus pendant une semaine.

Conférence d’ouverture /// Mardi 13 février à 17h
Introduction de l’exposition par Olivier Cogne, directeur du Musée dauphinois
Projection-débat autour du film «Grenoble 1968, les Jeux olympiques qui ont changé l’Isère», 
récits de témoins de l’époque. 

À la découverte de son potentiel
/// Mardi 13 février à 20h / Amphi 1 Bât. Stendhal - domaine universitaire 
Intervenant : Eric Barone, vététiste de l’extrême est coach de nombreux dirigeants  
d’entreprises, managers, sportifs…
Cette conférence dédiée à la découverte de son potentiel et au dépassement de soi,  
véritables valeurs de l’olympisme, vise à présenter et discuter quelques principes et moyens 
permettant de dessiner un chemin du bien-être par l’entrepreuriat.
Intervention suivi de pitch des étudiants entrepreneurs du Pépite oZer et d’entrepreneurs 
dans le domaine du sport.

Retombées économiques de l’évènementiel sportif
/// Mercredi 14 février de 10h à 12h / Amphi Weil - domaine universitaire           
Amaury Sport Organisation (ASO) et Idée Alpes présenteront leurs principaux résultats, 
montrant notamment l’impact économique que peuvent représenter des évènements sportifs 
nationaux ou internationaux sur un territoire.

Impacts, retombées économiques et héritage des JO 
de 1924 à 2024
/// Mercredi 14 février de 14h à 17h / Auditorium du Musée de Grenoble 
/// Jeudi 15 février de 9h à 12h / Amphi Weil - domaine universitaire          
Ce colloque national propose des communications d’économistes du sport de renommée 
internationale qui mettent en perspective les impacts sociaux-économiques des JO tout 
au long des cent dernières années. 
Clôture du colloque par la Ministre des sports, Laura Flessel.

Qui veut encore des JO ? Des métropoles qui slaloment  
entre enjeux géopolitiques et contestations citoyennes
/// Jeudi 15 février de 14h à 17h / Auditorium du Musée de Grenoble
Cette table-ronde réunit des acteurs politiques, associatifs et universitaires qui débattront 
des enjeux politiques, géographiques et stratégiques des territoires, ainsi que les contra-
dictions et les conflits qu’ils suscitent.


