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L’héritage des Jeux Olympiques et 
paralympiques 

 
Marne-la-Vallée, 17-18 juin 2019 

 
L’Observatoire pour la Recherche sur les Méga-Evénements 
organise un colloque sur la question de l’héritage des jeux 
Olympiques et paralympiques. La question de l’héritage est en 
effet centrale dans l’évaluation des impacts de ces méga-
événements, comme dans leur acceptabilité. 
La problématique est par nature pluridisciplinaire. Les 
contributions de toutes les disciplines et si possible les travaux 
interdisciplinaires sont les bienvenus. Les communications des 
participants sont attendues autour des enjeux suivants : 
 
Thèmes  

1. Héritage environnemental  
2. Héritage économique  
3. Héritage social  
4. Héritage territorial et urbain et en termes de transport 
5. Héritage sportif 
6. Héritage touristique  
7. Héritage culturel  

 
Ce colloque est basé sur la restitution de travaux de recherche et 
des tables rondes qui réunissent les acteurs engagés dans la 
production de grands événements sportifs et les chercheurs de 
différentes disciplines.  

 

 

 

Legacy of Olympic Games and 
Paralympic Games 

 
Marne-la-Vallée, 17-18th June 2019 

 
The Observatory for Mega Events Research is organizing a 
conference on the issue of the legacy of major sporting events. 
This issue is at the core of impacts evaluation of these mega-
events as in their acceptability by inhabitants. 
The issue is by nature multidisciplinary. Contributions from all 
disciplines and interdisciplinary work, where possible, will be 
welcome. The participants' papers should relate to the topics 
below. 
 
Topics  

1. Environmental legacy 
2. Economic legacy   
3. Social legacy   
4. Urban, transportation and local planning legacy   
5. Sporting legacy  
6. Tourist legacy  
7. Cultural legacy 
 
This conference is based on the restitution of research and round 
tables that bring together actors involved in the production of 
major sporting events and researchers of different disciplinaries.  
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SESSION SPECIALE 
 
 

L’héritage des jeux paralympiques 

Responsable : Sylvain Ferez 
 
Depuis Barcelone (1992), Jeux Olympiques et Paralympiques 
(JOP) se déroulent sur un même lieu, dans le cadre d’une même 
organisation. Parallèlement, la volonté d’en faire un vecteur 
d’inclusion est de plus en plus clairement affichée par les 
organisateurs. Il s’agit notamment de penser l’événement au 
regard de ses effets sur les trajectoires sportives des personnes 
handicapées (du « sport pour tous » au sport de haut niveau) et 
sur la participation sportive durable des personnes ayant des 
déficiences et des incapacités. Mais l’héritage des JOP est 
également envisagé en matière d’accessibilité (aux espaces 
sportifs, aux transports, aux infrastructures touristiques) et de 
transformation des représentations médiatiques du handicap. 
Quel bilan peut-on faire des travaux existants ? Sur quels savoirs 
peut-on s’appuyer pour faire en sorte que les méga-événements 
fonctionnent comme un levier pour un monde sportif et une 
société plus inclusifs ?  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

The legacy of Paralympic games 

In charge: Sylvain Ferez 
 
Since Barcelona (1992), Olympic and Paralympic Games (OPG) 
have been taking place on one spot, within a one and only 
organisation. At the same time the organizing team shows more 
and more obviously the will to make them a conveyor of inclusion. 
The event must especially be considered in relation to its 
consequences on disabled people’s sports trajectories (from 
“sport for everybody” to “high level sport”) and on long lasting 
sport participation of people with disabilities and deficiencies. 
But the OPG legacy is also considered in terms of accessibility (to 
sports facilities, transports and touristic infrastructures) and of 
transformation of the representation of disability in the media. 
What assessment can be done of the existing literature? What 
knowledge can be used to make mega-events a lever for a more 
inclusive sports world and society?      
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Comité d’organisation : Cécile Collinet, Marie Delaplace, Yannick 
L’Horty, Benoït Segay et Pierre-Olaf Schut   
 

Format des propositions de communication  
Nom, Prénom, Fonction, Institution, Pays 
Adresse email 
Résumé de 250 mots 
5 mots-clefs 
Les résumés doivent être envoyés via le formulaire accessible sur 
le site https://jeuxolympiques.sciencesconf.org  
 

Droits d’inscription : 150€ 
Etudiant : 75€ 
 

Calendrier  

Envoi des résumés : 28/02/2019 
Réponse du comité scientifique : 20/03/2019 

 
 
 

Organising Committee: Cécile Collinet, Marie Delaplace, Yannick 
L’Horty, Benoït Segay et Pierre-Olaf Schut.  
 

Required format for abstracts 
Last Name, First Name, Position, Institution, Country 
Email address 
A 250 word abstract  
5 key-words 
Abstracts should be sent via the form available on our website 
https://jeuxolympiques.sciencesconf.org   
 

Fee: 150€ 
Fee for students: 75€ 
 

Deadlines  

Abstract: February 28, 2019 
Reviewers’ answer: March 20, 2019 

 

https://jeuxolympiques.sciencesconf.org/
https://jeuxolympiques.sciencesconf.org/

