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This project is co-financed by I-SITE FUTURE, which receives 
state support managed by the French National Research 
Agency (ANR) under the Investments for the Future 
programme (reference number: ANR-16-IDEX-0003), in 
addition to the contributions of the institutions and partners 
involved. 

Ce projet est cofinancé par l’I-SITE FUTURE qui 
bénéficie d’une aide de l’État gérée par l’Agence 
Nationale de la Recherche (ANR) au titre du 
programme d’investissements d’Avenir (référence 
ANR-16-IDEX-0003) en complément des apports des 
établissements et partenaires impliqués. 

L’héritage des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 

Université de Paris Est 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 analyses peuvent être 
conduites à différentes échelles et dans différents pays. Les approches 
comparatives seront privilégiées.  
Les communications des participants sont attendues autour des thèmes 
suivants : 
1. L’héritage : réalité versus mirage ? 
2. Différents types d’héritage (environnemental, économique, social, 

territorial et urbain, en termes de transport, de pratiques 
sportives, touristique, culturel, en termes d’image, d’innovation, 
etc.) 

3. Les difficultés de mesure de l’héritage 
4. Politiques publiques visant à promouvoir l’héritage 
5. Stratégies des acteurs privés afin de valoriser les Jeux Olympiques 

et Paralympiques en termes d’héritage 
 

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. 
Plusieurs sessions spéciales (dont l’héritage des Jeux Paralympiques, 
L’héritage en termes de transport, L’héritage en termes d’image pour les 
villes hôtes ou candidates) feront l’objet d’un appel spécifique. 

 

Legacy of Olympic and Paralympic 
Games 

University Paris-Est Marne-la-Vallée, 17-18th June 2019 
 
The Observatory for Mega-Events Research is organizing a new 
international conference on the issue of Olympic and Paralympic Games’ 
key legacies. This issue is at the core not only of impact evaluations of 
these Games but also of residents’ acceptance and support of them. 
The issue is by nature multidisciplinary. Contributions from all 
disciplines and interdisciplinary studies, where possible, will be 
welcomed. Analysis may be conducted at different scales and in different 
countries. Comparative analyses are encouraged. 
 
Participants’ papers should relate to the topics below: 
 
1. The legacy: reality versus mirage 
2. Types of legacy (environmental, economic, social; in terms of 

urban and regional planning, transportation, sporting practices, 
tourism, cultural impact, image, innovation, etc.) 

3. The difficulties of measuring legacies 
4. Public policies to promote the legacy of Olympic and Paralympic 

Games 
5. Strategies employed by private stakeholders to enhance Olympic 

and Paralympic Games in terms of their legacies 
 
This conference is based on the presentation of studies and roundtables 
that bring together actors involved in the production of major sporting 
events and researchers from different disciplines. A number of special 
sessions (the legacy of Paralympic Games, legacy in terms of 
transportation, legacy in terms of city image, etc.) will be held following 
a later call for communications. 
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Comité d’organisation : Cécile Collinet, Marie Delaplace, Yannick 
L’Horty, Benoît Segay et Pierre-Olaf Schut   
Comité scientifique  
Béatrice Barbusse, Université Paris-Est Créteil, France 
Allan J. Brimicombe, Université East London, Royaume-Uni 
Jean-Loup Chappelet, Université de Lausanne, Suisse 
Frédéric Dobruszkes, FNRS, Université Libre de Bruxelles  
Richard Duhautois, CNAM 
Sylvain Ferez, Université de Montpellier 1 
John Gold, Oxford Brookes University, Royaume-Uni 
Margaret Gold, London Metropolitan University, Royaume-Uni 
Jean-Jacques Gouguet, Université de Limoges, France 
Colin Mickael Hall, Université de Canterbury, Nouvelle-Zélande 
Charles Houllier-Guibert, Université de Rouen 
Jérôme Massiani, Université Ca' Foscari de Venise  
Stephen Page, Université de Hertfordshire, Grande-Bretagne 
Milena Parent, Université d’Ottawa, Canada 
Holger Preuss, Université Mainz, Allemagne 

 
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://heritage.sciencesconf.org/  
Droits d’inscription : 150€ 
Etudiant : 75€ 
Calendrier  

Envoi des résumés : 28/02/2019 
Réponse du comité scientifique: 20/03/2019 
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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://heritage.sciencesconf.org/  
Fee: 150€ 
Fee for students: 75€ 
Deadlines  

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