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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 saviors 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 ?

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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Nationale de la Recherche (ANR) au titre du
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ANR-16-IDEX-0003) en complément des apports des
établissements et partenaires impliqués.

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.
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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

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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