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Par Florent Contassot

fiche technique

A nous,
la couronne d'olivier
et la faucille d'or (2) (

Destinataire

• animateur

Public

• à partir
de 8 ans

• adolescents
• adultes

Thème

• jouerCette nouvelle fiche ayant pour thème les Jeux

olympiques vous propose de découvrir

l’importance du choix de la ville hôte et de

la sélectionner en vue du Grand Jeu de l’été.

Une ville, un pays, des jeux
• Les Jeux olympiques sont l’un des plus
grands événements sportifs mondiaux, pas
nécessairement le plus populaire – il est diffi-
cile de rivaliser avec le ballon rond –, mais
sans conteste l’un des plus attendus. Il est
donc logique que les plus grandes agglomé-
rations mondiales cherchent souvent, à
grands renforts de spots télévisés et de pro-

positions architecturales parfois mirobolantes,
à devenir une ville hôte. N’oublions pas non
plus que les Jeux olympiques génèrent, à plus
ou moins long terme, des retombées finan-
cières non négligeables (tourisme, génie civil,
hôtellerie…) sur l’économie du pays d’accueil.
Et qu’ils influent considérablement sur le mo-
ral de la population, comme la majorité des
grandes manifestations sportives. La compé-
tition s’avère donc, la plupart du temps, fé-
roce entre les villes désirant accueillir les
Jeux.
• Mais la fameuse et souvent décriée commis-
sion d’évaluation, chargée d’étudier les candi-
datures, obéit à des règles drastiques et
quelque peu complexes : les villes postulantes
sont passées au crible en fonction de critères
très précis. Depuis décembre 1999, la procé-
dure de sélection s’effectue en deux étapes
distinctes. Dans un premier temps, des ex-
perts étudient les exigences techniques fonda-
mentales des villes requérantes et présentent
leur rapport à la commission exécutive du Co-
mité international olympique (CIO). Puis, sim-
plement, ce dernier valide ou non leur candi-
dature. Par exemple, pour les jeux de 2008, dix
villes étaient requérantes : Bangkok, Beijing,
Le Caire, La Havane, Istanbul, Kuala Lumpur,
Osaka, Paris, Séville et Toronto. Mais seule la
candidature de cinq villes a été retenue au fi-
nal : Osaka, Paris, Toronto, Beijing et Istanbul.
Dans un second temps, les villes choisies re-
mettent un dossier de candidature au CIO, et
accueillent la commission d’évaluation. Après,
simplement, intervient le vote en deux tours du

La liste des villes d’accueil

Voici le nom des villes hôtes des trente premières olympiades

d’été, classées par ordre chronologique. En outre, vous trouvez

à l’adresse suivante, http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_Olympi

ques#Localisation, le nom des villes ayant accueilli les Jeux

olympiques d’hiver : 1896, Athènes (Grèce) ; 1900, Paris

(France) ; 1904, Saint-Louis (États-Unis) ; 1908, Londres

(Royaume-Uni) ; 1912, Stockholm (Suède) ; 1916, annulés, Berlin

(Allemagne) ; 1920, Anvers (Belgique) ; 1924, Paris (France ) ;

1928, Amsterdam (Pays-Bas) ; 1932, Los Angeles (États-Unis) ;

1936, Berlin (Allemagne) ; 1940, annulés,Tokyo (Japon) ; 1944,

annulés, Londres (Royaume-Uni) ; 1948, Londres (Royaume-Uni) ;

1952, Helsinki ( Finlande) ; 1956, Melbourne (Australie) ; 1960,

Rome (Italie) ; 1964, Tokyo (Japon) ; 1968, Mexico (Mexique) ;

1972, Munich (Allemagne) ; 1976, Montréal (Canada) ; 1980,

Moscou (URSS) ; 1984, Los Angeles (États-Unis ) ; 1988, Séoul

(Corée du Sud) ; 1992, Barcelone (Espagne) ; 1996, Atlanta

(États-Unis) ; 2000, Sydney (Australie) ; 2004, Athènes (Grèce) ;

2008, Pékin (Chine) ; 2012, Londres (Royaume-Uni).
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comité exécutif… Rappelons que la candida-
ture de Paris a recueilli, en juillet 2001, 15 et 18
voix, Beijing 44 et 56 voix.

Une tribune
et un symbole politiques
• Les Jeux olympiques, comme nous l’avions
remarqué dans la fiche pratique n° 1 (Le Jour-

nal de l’Animation n° 81, pages 59-60), sont
souvent une tribune politique pour les popula-
tions opprimées, les groupuscules nationa-
listes, les États participants ou des associa-
tions. L’histoire même de l’olympisme a été
marquée par de nombreuses manifestations
pacifiques et parfois des drames. Difficile de
ne pas se rappeler récemment de la bombe
qui a fait plus d’une centaine de blessés à At-
lanta ou, voilà plus d’une trentaine d’années, le
commando palestinien qui prit en otage à Mu-
nich la délégation israélienne (11 victimes au fi-
nal). Nous pouvons aussi évoquer en 1968,
1972 et 1978 le boycott des Jeux par un grand
nombre de pays africains en guise de protesta-
tion contre les régimes d’apartheid. Ou, en
1980, l’absence des États-Unis et de plus de
soixante autres pays aux Jeux olympiques de
Moscou… Il est donc aisé de comprendre, au
vu de ces quelques exemples, le symbole que
revêt cette manifestation sportive et la portée
qu’elle peut avoir pour la ville hôte et le pays
d’accueil.

Choisir une ville d’accueil
• Organiser un Grand Jeu de l’été sur le thème
des Jeux olympiques passe obligatoirement
par le choix d’une ville hôte. Un choix qui don-
nera une tonalité spécifique à ce grand jeu col-
lectif et qui permettra de se familiariser avec
les traditions d’un pays. C’est pourquoi nous
vous invitons dès maintenant à effectuer cette
sélection en compagnie des futurs partici-
pants, avec votre public enfant et adolescent.
• Les modalités de cette sélection peuvent être
identiques, ou presque, à celles édictées par le
CIO. Chaque futur participant choisira alors
une ville (quelle qu’elle soit !) dans laquelle il
apprécierait voir le Grand Jeu de l’été se dé-
rouler… N’hésitez pas à amener votre public à
discuter des différentes villes qu’il sélectionne-
rait et à spécifier les raisons motivant son

choix (traditions, situation géographique, idéo-
logie politique, etc.). Ensuite, demandez aux
participants de voter pour l’une des agglomé-
rations, et conservez simplement les quatre
villes ayant recueilli le plus grand nombre de
voix. Puis composez plusieurs groupes repré-
sentant chacun une ville candidate : ils prépa-
reront à cet instant un dossier expliquant pour-
quoi cette agglomération est la plus apte à
accueillir les jeux. Ce dossier doit de préfé-
rence être travaillé sur plusieurs heures, afin
qu’il soit fouillé et illustré.
• Pour finir, les groupes présenteront orale-
ment leur dossier de candidature, et tous les
participants voteront pour désigner la ville
hôte. Cette dernière étape peut être plus ou
moins longue, car la majorité sélectionnera
dans un premier temps la ville qu’il représente.
Il faut donc mener les discussions, inviter les
enfants et les adolescents à affiner leurs argu-
mentations… N’oubliez pas de prendre le
temps de bien lire les dossiers des quatre
villes candidates, de manière à connaître les
forces et faiblesses de leur candidature. Sans
cette lecture, il vous sera difficile de mener ef-
ficacement les débats.
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Le stade national de Pékin, conçu par les architectes
Herzog et de Meuron, sera le principal stade des Jeux

olympiques de 2008. Sa construction a débuté en
décembre 2003. Il sera ouvert au public peu avant le début
de la manifestation et pourra accueillir 91 000 spectateurs. 
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