AMI SPORT / JO 2024
Le Conseil régional des Hauts-de-France souhaite mobiliser la communauté scientifique
dans le cadre d’une labellisation « Terre de Jeux » par le Comité d’Organisation des Jeux
Olympiques de Paris 2024 et la construction d’une stratégie sportive, économique et
touristique.
La labellisation Terres de Jeux de la Région a été obtenue en s’appuyant sur les
thématiques de la Célébration (pour faire vivre à tous les émotions des Jeux), de l’Héritage
(pour changer le quotidien des Français grâce au sport) et de l’Engagement (pour que
l’aventure olympique et paralympique profite au plus grand nombre).
Dans ce cadre, le Conseil régional souhaite donc solliciter les laboratoires de recherches
académiques des Haut-de-France pouvant répondre par leurs résultats, leurs
compétences et leur savoir-faire aux enjeux notamment listés ci-dessous :


l’impact économique des grands évènements sur l’aménagement, l’emploi, les
entreprises… ;



les dimension sociales (inclusion, insertion, lien social…) du sport pour différents
publics, la « performance sociale » du sport (transfert vers le monde professionnel
de compétences acquises dans le cadre sportif) ;



le sport-santé, ses pratiques, son impact, les moyens d’inciter à la pratique ;



le sport comme objet de politiques publiques, notamment au niveau local ;



le numérique et les données (leur rôle dans les pratiques d’entraînements, la
diffusion d’événements ou les présentations des résultats sportifs par exemple).

Cette liste n’est pas exhaustive, les laboratoires, équipes ou chercheurs portant et
souhaitant démarrer des travaux liés au sport de manière large au sein des laboratoires
en Sciences Humaines et Sociales (Sciences Sociales comme Humanités : Histoire, Lettres,
Arts, Philosophie, Sciences de l’éducation…), possiblement en partenariat avec d’autres
disciplines (numérique, médecine…), sont invités à se manifester auprès de la MESHS.
Merci de faire parvenir, d’ici le vendredi 3 avril 2020 à Raphaël Lamiral
(raphael.lamiral@meshs.fr) vos recherches en cours ou projets de recherche sur la
thématique du sport (M2 et doctorats avec ou sans contrats CIFRE, journées d’étude et
colloques …).
Une rencontre de présentation de la dynamique du Conseil régional des Hauts-de-France
autour de la labellisation « Terre de Jeux » et des actions scientifiques envisagées dans ce
cadre aura lieu à la MESHS (2, rue des Canonniers / Lille) le jeudi 9 avril 2020 à 17h.
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