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Michaël Delafosse
Président de Montpellier
Méditerranée Métropole,
Maire de la Ville de Montpellier

Christian Assaf
Vice-président de Montpellier 
Méditerranée Métropole
délégué aux Politiques sportives

Montpellier s’affirme comme la Ville sportive par excellence. Le sport est vecteur 
d’émancipation, d’intégration et de cohésion sociale. Il favorise le goût de l’effort et la 
bonne santé. C’est pourquoi il constitue un véritable enjeu de société, sa place dans notre 
vie doit être questionnée par des débats de fond. Accueillir le congrès « Les enjeux des 
jeux » est donc un honneur et prend tout son sens au regard de notre vitalité universitaire.
Au fil des années, notre Métropole a démontré son savoir-faire dans la réception de 
compétitions internationales (Coupe du monde de football féminin, Championnats 
d’Europe de volley-ball, Championnats du monde BMX, Championnats du monde de 
patinage artistique…). Nos clubs de haut niveau font rayonner notre territoire bien au-
delà des frontières hexagonales.
Notre soutien envers les compétiteurs et les médaillés olympiques demeure sans faille 
car ce sont eux qui font rêver et briller les yeux des enfants. Ils transmettent de l’énergie, 
beaucoup de générosité, et sont un véritable moteur pour inciter à l’activité physique et 
sportive. Car si nous accompagnons le haut niveau, nous nous engageons aussi en faveur 
du sport pour tous. Ainsi, avec l’équipe municipale, nous avons mis en place le « Coup 
de pouce jeune » un dispositif d’aide à la première adhésion au sein d’un club sportif, 
à destination des pratiquants âgés de 6 à 16 ans issus des familles aux revenus les plus 
modestes. Dès notre arrivée aux responsabilités, nous avons augmenté les subventions aux 
associations sportives en privilégiant celles qui s’impliquent dans les quartiers prioritaires 
de la Politique de la Ville (QPV) et toutes celles qui se mobilisent pour l’inclusion des 
personnes en situation de handicap. Chacun d’entre nous doit pouvoir accéder au sport, 
personne ne doit être empêché. C’est aussi pour cela que nous déployons un plan de 
modernisation de nos installations – comme le stade Philippidès, labéllisé Centre de 
préparation aux Jeux (CPJ), au centre-ville de Montpellier, qui profite aussi bien à Kevin 
Mayer, aux scolaires et aux nombreux riverains adeptes de course à pied. Nous investissons 
également dans la création d’équipements en libre service. Montpellier doit devenir un 
gymnase à ciel ouvert.
Après un siècle d’absence, la France organisera de nouveau les Jeux Olympiques et 
Paralympiques en 2024. En partenariat avec les intercommunalités de Sète et Millau, 
Montpellier porte une démarche collective, complémentaire et inédite en France afin de 
devenir Centre de préparation aux Jeux (CPJ) après l’obtention du label « Terre de Jeux 
2024 ». Dans cette dynamique, France Judo a d’ores et déjà sélectionné notre ville pour 
en faire son camp de base, tout comme les équipes féminines et masculines australiennes 
de rugby à VII. En parallèle, plusieurs évènements sont organisés comme une exposition 
olympique itinérante faisant la promotion des valeurs de l’olympisme en s’adressant aux 
publics les plus éloignés. Elle se déploie sur le territoire et dans des sites culturels de 
la ville. Le Forum « Terre de Jeux 2024 », en présence de Tony Estanguet Président du 
Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, sera aussi l’opportunité 
de célébrer l’étape montpelliéraine des drapeaux olympiques.
Le sport suscite d’incroyables émotions, il nous fédère, nous rassemble. Montpellier 
prendra donc toute sa part dans la réussite des JOP de Paris, les Jeux de tout un pays.

Cap sur 2024 !
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EXPOSITIONS

Deux expositions vous attendent au salon de l’Esplanade.
> Corum niveau 3 du 14 au 15 décembre 2022. 
Elles seront ouvertes au public de 9h à 12h et de 14h à 18h.

LE SPORT  
ET LES FEMMES
>  Salon de L’esplanade 

Corum niveau 3

HISTOIRE, SPORT
ET CITOYENNETÉ
>  Salon de L’esplanade 

Corum niveau 3

Cette exposition, dont l’objectif est de faire 
du sport un levier d’émancipation, retrace 
en 14 planches, la lutte des femmes pour 
investir les pratiques sportives.
Elle a été conçue par Jean-François 
Davoust (Conseiller de la CGT, membre 
du comité de la charte sociale JOP 2024 
COJO-SOLIDEO).

Cette exposition, conçue par la 
CASDEN, retrace en 31 planches, les 
Jeux Olympiques d’Athènes aux JOP 
de Paris 2024.
Ce programme éducatif, placé sous 
le haut patronage d’Emmanuel 
Macron, Président de la République, 
reconnu par Paris 2024, met en 
exergue 30 destins exceptionnels 
(individuels ou collectifs) à travers 30 
olympiades et 30 valeurs citoyennes 
permettant de mieux comprendre un 
moment historique.
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Lundi 12 décembre

Ouverture du
programme culturel de Montpellier 
Méditerranée Métropole
100 places disponibles
Uniquement sur inscription

18h30-19h 
ACCUEIL AU SALON DE L’ESPLANADE

19h-20h 
PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION  
« Voyage Au cœur de l’Olympisme » 
par Fabrice BOURGOIN, concepteur 
de l’exposition et président de 
l’association AVCO - salle Antigone - 
niveau 2

20h-20h30 
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
auditorium Einstein, niveau 0

20h30-21h30 
PROJECTION DU FILM 
« Charte sociale Paris 2024,  
1919-2019 »  
(auditorium Einstein, niveau 0)  
teaser téléchargeable sur le lien suivant

https://vimeo.com/341248664/4bd4bddce6

Réalisé par Nicolas GARIER, réalisateur 
du film. Ancien dirigeant d’entreprise. 
Conteur d’histoire.
Projection liée à la table ronde n° 2 
du mardi 13 décembre à 17h30 sur le 
thème « Construction de la Charte 
sociale de Paris 2024 ».
Ce film rappelle les liens historiques 
entre le mouvement olympique et 
l’OIT (Organisation internationale 
du Travail) et retrace la genèse des 
engagements sociaux portés par les 
Jeux, en particulier les Jeux de Paris 
2024.

21h30-22h
DÉBAT AVEC LA SALLE
Animé par J.-F. DAVOUST et S. ÉLOI
•  Jean-François DAVOUST, Conseiller 

de la CGT, chargé de la charte 

sociale JOP 2024. Il est à l’origine du 
processus de la charte. Comité de la 
charte sociale (COJO-SOLIDEO)

•  Nicolas GARIER, réalisateur du film. 
Ancien dirigeant d’entreprise. Conteur 
d’histoire. Après la Genèse, il a hâte 
de raconter la suite…

•  Igor MARTINACHE, Maître de 
conférences en sociologie à 
l’université Paris Nanterre, il travaille 
sur les enjeux de politisation du sport. 
Il cherche notamment à comprendre 
comment les partis politiques se 
saisissent des questions du sport.

•  Bernard THIBAULT, Co-président 
du comité de la charte sociale au 
titre des organisations syndicales de 
salariés-ancien membre CGT du CA 
de l’OIT.

•  Marie-George BUFFET, Ministre 
de la Jeunesse et des Sports du 
gouvernement Jospin (1997-2002) 
à l’initiative de la réorganisation du 
sport en France en 2001.

•  Cyril COSMES, directeur du bureau 
de Paris de L’OIT 

22h
cocktail dînatoire  
salon de l’esplanade, niveau 3
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Mardi 13 décembre

9h15-10h                                   
OUVERTURE COMMUNE  
du Congrès Les Enjeux des Jeux et du 
Forum Terre de Jeux 
Auditorium Pasteur, niveau 1 
Uniquement en streaming 

10h30-12h15                            
TABLE RONDE N° 1
« La recherche en SHS et la fabrique 
de la loi » Auditorium Einstein, niveau 0 

60 places disponibles
Uniquement sur inscription

Animée par :
Frédérique ROUX, Professeure des 
Universités, VIPS2, Université Rennes 2, 
Katja SONTAG, Maître de conférences-
HDR, GERDEG UMR 7321, Université 
Côte-d’Azur)

Jean-Christophe LAPOUBLE 
Professeur des Universités, CEREGE, 
Université de Poitiers. 

Participants :
•  Marie-George BUFFET, Ministre 

de la Jeunesse et des Sports du 
gouvernement Jospin (1997-2002) 

•  Régis JUANICO, député honoraire et 
conseiller départemental de la Loire

•  Michel SAVIN, sénateur de l’Isère

•  Sam DAUTREVAUX, conseiller 
exécutif des jeux olympiques et 
paralympiques

•  Céline CALVEZ, député des Hauts-
de-Seine (à confirmer)

17h30-19h30                   
TABLE RONDE N° 2
« Construction de la Charte Sociale 
JOP de Paris 2024 » 
Auditorium Pasteur niveau 1 
Retransmission en streaming

445 places disponibles
Uniquement sur inscription

Animateurs : Jean-François DAVOUST 
Conseiller CGT membre du comité de 
la charte sociale JOP 2024 
Serge ÉLOI Maitre de conférences – 
LIRTES EA 7313 – Université Paris-Est 
Créteil

Participants :
•  Marie BARSACQ, Directrice « Impact 

et héritage » au sein du comité 
d’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024 à 
confirmer

•  Bernard THIBAUT Co-président 
du comité de la charte sociale et 
administrateur du COJO et de la 
SOLIDEO, ancien secrétaire général 
de la CGT et représentant des OS 
à l’Organisation Internationale du 
Travail-OIT

500 places disponibles
Uniquement sur inscription

SOIRÉE PROJECTION DE FILM

545 places disponibles
Uniquement sur inscription

À partir de 20h :  
ACCUEIL AU SALON DE L’ESPLANADE 
Possibilité de visiter les 2 expositions : 
« Les femmes et le sport » et « Histoire, 
Sport et citoyenneté »

21h-22h
PROJECTION DU FILM 
« Paris Jeux t’aime » 
Auditorium Pasteur niveau 1 
Réalisé par Julien FARAUT - Chargé 
de collection et Réalisateur à l’INSEP - 
Institut National du Sport de l’Expertise 
et de la Performance « Paris Jeux 
t’aime » invite le spectateur à suivre les 
23 journées de la VIIIe olympiade de 
1924. Au programme : concours d’art, 
épreuves sportives et manifestations 
autour des Jeux, dans la capitale 
internationale de la culture et des arts.
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Présentation du film :
•  Julien FARAUT réalisateur du film - 

Chargé de collection et Réalisateur à 
l’INSEP - Institut National du Sport de 
l’Expertise et de la Performance

•  Patrick CLASTRES, Historien - 
Professeur à l’Université de Lausanne, 
spécialiste de l’histoire du sport et de 
l’olympisme envisagé sous l’angle du 
politique et du culturel.

545 places disponibles
Uniquement sur inscription

22h-22h30
DÉBAT AVEC LA SALLE
Animé par Julien FUCHS,  
en présence de Julien FARAUT  
et Patrick CLASTRES

Mercredi 14 décembre
15h10-16h55 
LES OLYMPIADES CULTURELLES 
Auditorium Pasteur, niveau 1 
retransmission en streaming

600 places disponibles
Uniquement sur inscription

15h10-15h55 
Performance des masters  
création spectacle vivant,  
Université Paul-Valéry Montpellier 3. 
Coordination artistique : Cyprien DÈVE 
et Paul WARNERY, RiRRa21, Université 
Paul-Valéry Montpellier 3

15h55-16h10  
Performance de breakdance  
Montpellier Breaking Métropole. 
Accompagnement : Lahouari 
MAACHOU Coordinateur Breaking 
Occitanie FFD JO Paris 2024.

16h10-16h55  
TABLE RONDE 
Les Olympiades culturelles  
Enjeux de la rencontre de la 
performance sportive et du spectacle 
vivant
Modération : Laurent BERGER 
RiRRa21, Université Paul-Valéry  
Montpellier 3 
Nil DINÇ, metteure en scène, autrice, 
GONGLE  
Paul WARNERY, acrobate, doctorant, 
UPVM3, RiRRa21 
Zejun YAO, performeur-triathlète, 
Leeds University

17h15-19h 
COMMISSION D’HISTOIRE  
DE PARIS 2024 
HISTOIRES DE JEUX : 
Inclusion des athlètes avec  
une déficience intellectuelle :  
une histoire mouvementée - Salle Sully 1 
Depuis octobre 2020, Paris 2024 s’est 
doté d’une Commission d’Histoire 
présidée par Emmanuel LAURENTIN 
(journaliste historien, Producteur de 
l’émission « Le temps du Débat » 
sur France Culture, depuis 2019 et 
producteur de l’émission « La Fabrique 
de l’Histoire » sur France Culture. 
Cette Commission souhaite donner 
davantage de visibilité aux travaux 
de ses membres et recueillir la parole 
des athlètes à travers des discussions 
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intitulées Histoires de Jeux. Ces 
échanges, ouvert au grand public, 
durent entre 1h15 et 1h30. À l’occasion 
du congrès, la Commission abordera le 
thème des inégalités dans le sport et 
la pratique sportive.

45 places disponibles
Uniquement sur inscription

17h15-19h                           
TABLE RONDE N° 3
PENSER LES ARCHIVES  
DES JEUX DE 2024 
RETRANSMISSION EN STREAMING  
Modération : Julien FUCHS  
(Université de Brest)

Participant·e·s :

•  Carine ERARD, maîtresse de 
conférences-HDR, sociologue, 
Université de Dijon

•  Cécile FABRIS, responsable du pôle 
éducation/recherche des Archives 
nationales

•  Leila RAHMOUN, chargée d’archives 
à l’INSEP

•  COJOP Paris 2024 (participant·e à 
préciser)

•  Chloé MOSER, chargée de mission 
archives de France auprès des 
ministères sociaux, en charge de la 
stratégie de collecte et de versement 
des archives au COJO Paris 2024

445 places disponibles
Uniquement sur inscription

SOIRÉE THÉÂTRE 
À partir de 20h00 :  
Accueil, possibilité de visiter les deux 
expositions : « Les femmes et le sport » 
et « Histoire, Sport et citoyenneté »

21h-22h15 
THÉÂTRE 
Spectacle conté par Robin Recours - 
Auditorium Pasteur
545 places disponibles
Uniquement sur inscription

« Pour une couronne d’olivier : Histoires 
incroyables mais néanmoins vraies de 
femmes athlètes de l’Antiquité »
Par la Cie Balladons
C’était l’été. Sous un figuier, Cynisca 
discutait avec son frère Agésilas, roi 
de Sparte. « Agésilas, dis-moi, aux jeux 
olympiques quelles sont tes disciplines 
préférées ? » « Eh bien je dirais… la 
lutte, le pugilat, le pancrace ! Les sports 
de bonshommes, quoi ! » « Ah. Et que 
penses-tu de la course de char ? » 
« Activité pas très virile ! Et pourquoi pas 
badminton ou volley-ball tant qu’on y est ?
La course de char, c’est juste bon pour ces 
mauviettes, ces efféminés que sont les 
Athéniens ou les Rhodiens. » « Ah bon !.. 
Donc, tu ne verrais pas d’inconvénient à 
ce que moi, ta sœur, j’envoie à Olympie 
un char, tiré par quatre chevaux rapides 
que j’aurais préalablement entraînés ? Et 
qu’ainsi je défende l’honneur de Sparte, 
voire que je gagne une couronne ? » 
« Mais enfin tu n’y penses pas ! 
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Tu ne seras jamais acceptée sur le site  
pendant les Jeux des Hommes. »  
« Ah oui ? C’est ce qu’on va voir… » 
Robin Recours décrit son voyage 
touristique et sportif en Grèce et 
raconte avec humour les mythes et 
récits historiques qui émaillent le 
parcours. Spectacle accompagné 
par Malina Roumegas et Félix Liperi, 
aux chants, à la guitare et au violon. 
Regards extérieurs : Alberto Garcia 
Sanchez, Pierre Delye, Anaïs Aliès, 
Kamel Guennoun.
22h15-22h45
DÉBAT AVEC LA SALLE
Animé par Cécile OTTOGALLI-
MAZZACAVALLO,  
Responsable du parcours de Master 
EGAL’APS (Egalité dans et par les 
Activités Physiques et Sportives), 
Université Lyon 1

Jeudi 15 décembre

15h10-16h55                         
TABLE RONDE N° 4
DEVENIR OLYMPIQUE/PARALYMPIQUE, 
quels enjeux pour les sports 
prétendants et néo-arrivants ? 
L’exemple de Montpellier » - 
Auditorium Pasteur niveau 1

Animateurs : Thomas RIFFAUD 
sociologue, SANTÉSIH, Université de 
Montpellier.  
Charly MACHEMEHL historien, CETAPS, 
Université de Rouen.

Participant·e·s institutionnel·e·s :
•  Christian ASSAF, Vice-Président de 

Montpellier Méditerranée Métropole 
délégué aux politiques sportives

•  Jean Christophe AUBIN, Responsable 
du Département de la Performance 
Sportive du CREPS de Montpellier/
Font-Romeu

Témoignages :
•  Lahouari MAACHOU, président du 

Montpellier Breaking Métropole, 
engagé au sein de la commission 
« Breaking » Fédération Française de 
Danse

•  Abdel MUSTAPHA, entraîneur de 
l’équipe de France de breaking

•  Jean-Michel MOSTACCI, président du 
Kite Windsurf Villeneuve-lès-Maguelone 
(KWM), organisateur du Festikite et 
des derniers championnats d’Europe 
de kitefoil à Villeneuve-lès-Maguelone

•  Antoine WEISS, entraîneur de l’équipe 
de France jeune et féminine de kitesurf

•  Migna TOURE, basketteuse BLMA, 
sélectionnée aux JOP Tokyo en 
basket 3x3, ambassadrice de la Team 
Montpellier Haut Niveau 

645 places disponibles
Uniquement sur inscription
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SOIRÉE CONFÉRENCE
A partir de 18h : 
Accueil, possibilité de visiter les deux 
expositions : «Les femmes et le sport»  
et «Histoire, Sport et Citoyenneté»

19h - 20h30
CONFÉRENCE-DÉBAT
« L’apport des sciences humaines 
et sociales dans le sport de haute 
performance » - salle Pasteur

Animée par Jean-François ROBIN et 
Hélène JONCHERAY

Participations :
•  Jean-François ROBIN, chargé 

de l’animation du réseau de 
l’accompagnement scientifique - 
Pôle Performance à l’INSEP (Institut 
National du Sport, de l’Expertise et de 
la Performance)

•  Hélène JONCHERAY, chercheuse en 
sociologie du sport de l’INSEP

•  Marie-Françoise POTEREAU,  
Vice-présidente du CNOSF, en charge 
de Paris 2024 et de la mixité

•  Christine HANON, référente 
scientifique de la Fédération 
Française d’Athlétisme

•  Arnaud LITOU, Conseiller haute-
performance Paralympique – Agence 
Nationale du Sport

•  David COURTEIX, entraîneur du 7  
féminin de rugby, médaille d’argent 
aux JOP de Tokyo

•  Mickaël CAMPO, chercheur en 
psychologie du sport, détaché à la 
FFR

545 places disponibles
Uniquement sur inscription
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Rendez-vous sur :  
https://video.umontpellier.fr/live/13-14-et-15-decembre-2022-les-enjeux-des-jeux/ 

MARDI 13 DÉCEMBRE
9h10h Ouverture Forum Terre de Jeux  
et Congrès Les Enjeux des Jeux

17h30-19h Table ronde n° 2 : « Charte 
sociale JOP 2024 entre promesses et 
contraintes »

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
15h10-16h55 Olympiades culturelles

17h15-19h00 Table ronde n° 3 « Penser 
les archives des Jeux de 2024

JEUDI 15 DÉCEMBRE
15h10-16h55 Table ronde n° 4 « Devenir 
Olympique/Paralympique, quels enjeux 
pour les sports prétendants  
et néo-arrivants ?  
L’exemple de Montpellier »
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13 DÉCEMBRE 2022 AU CORUM
FORUM ANNUEL TERRE DE JEUX PARIS 2024 

Grand rassemblement professionnel des acteurs labellisés
par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris

DU 12 AU 15 DÉCEMBRE AU CORUM
OUVERT AU PUBLIC SUR INSCRIPTION

CONGRÈS INTERNATIONAL LES ENJEUX DES JEUX
Contribution en sciences sociales du sport aux Jeux de Paris 2024

Projections-débats, conférences, exposition, animations…

montpellier3m.fr/terredejeux

MONTPELLIER  
ENTRE  

EN JEUX

Kévin Mayer
Double champion du monde,  
double vice-champion olympique  
et recordman du monde de décathlon

« MONTPELLIER EST FIÈRE DE CONTRIBUER À LA RÉUSSITE  
DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024. »

Michaël Delafosse
Maire de Montpellier

Président de Montpellier Méditerranée Métropole




