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- À la recherche de photos ou de vidéos pour vos cours, 
conférences ou publications ? Si vous souhaitez des 
photos des compétitions, des coulisses des Jeux, des 
cérémonies ou des activités du CIO, écrivez à 
images@olympic.org. Plus de 655 000 photos et plus de 
40 000 heures de vidéos couvrant un siècle 
d'Olympisme sont à votre disposition (conditions d’accès 
à définir selon le contenu demandé et son usage). 

- Sur la période allant de janvier à août 2008, la 
bibliothèque du CIO a acquis 43 ouvrages et articles de 
revue traitant des JO de Beijing. Notons que 19 d’entre 
eux ont été rédigés par un ou plusieurs universitaires. 
Parmi les thèmes les plus traités par ces derniers, on 
retrouve l’histoire, les médias, l’impact social et politique, 
et les relations internationales. Pour plus d’informations 
sur nos dernières acquisitions, veuillez prendre contact 
avec la bibliothèque via library@olympic.org.  

- Vous désirez obtenir des informations sur les principaux 
faits et chiffres des Jeux Olympiques de Beijing 2008 ? 
Veuillez contacter le Centre d’information via 
infocentre@olympic.org. 

- Après les présidents du CIO, les archives historiques 
donnent désormais accès à une description des Jeux 
Olympiques d’été jusqu’à Los Angeles en 1984. Ce 
document est accessible au format PDF sous la rubrique 
« fond ». 

- Prendre le pouls : Congrès olympique virtuel 
www.2009congress.olympic.org 

 

 

 

 

 

Le 2
e
 numéro du bulletin donne la priorité aux Jeux Olympiques de Beijing, un mois à peine après leur cérémonie de 

clôture. Les Jeux de 2008 ont battu des records en termes de participation, de résultats et d'audience. Ils ont également 
été le théâtre d'un échange riche et intense entre la population chinoise et ses hôtes. Les cérémonies et les 
compétitions terminées, il est temps à présent de faire place à l'analyse. Nous espérons que beaucoup d'entre vous y 
contribueront à travers leurs recherches, notamment grâce à l’utilisation de nos collections. 
Par ailleurs, nous sommes ravis de pouvoir vous envoyer la rubrique provenant du monde académique enrichie. Ce 
bulletin est également le votre. Bonne lecture! 
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VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE 
 

- La version électronique de l’Olympic Studies Reader, 
guide de recherche destiné à mettre en évidence la 
diversité multiculturelle et multidisciplinaire des 
interprétations du phénomène olympique, est à présent 
disponible pour lecture et téléchargement sur 
http://www.bsu.edu.cn/new/web/. Nous remercions tout 
particulièrement les équipes des universités de Gama 
Filho et de Beijing Sports pour cette excellente initiative ! 

- Le CEO de l’Universidad Autónoma de Madrid et 
le Comité Olympique Espagnol ont relancé le journal de 
recherche en espagnol Citius, Altius, Fortius. Si vous 
désirez proposer des travaux sur "Humanisme, société et 
sport", vous êtes cordialement invités à les contacter 
via eugenia.martinez@uam.es. 

- Le Centre "Sport in Society" (Northeastern University) a 
mis en place une campagne olympique unique en son 
genre à l’occasion des JO de Beijing, pour inspirer et 
motiver les athlètes olympiques à travers l’utilisation 
d’affiches où apparaissaient des messages et des images 
représentatifs de l’esprit olympique.                     + d’infos 

- Conduisez-vous des recherches sur l'impact et 
l'héritage des Jeux de Beijing ? Merci de nous tenir 

informés via bulletin.ceo@olympic.org. 

MONDE ACADÉMIQUE ET OLYMPISME 
 

ÉDITORIAL 
 

NOUVELLES DU CEO ACTIVITÉS DU CIO 
 

- Découvrez le bilan des Jeux de Beijing établi par le 
président du CIO lors de son allocution à la fin de la 120

e
 

Session. 

- Le programme du 6
e
 Forum mondial sur le sport, 

l’éducation et la culture est à présent disponible. Dès la 
fin du forum, vous pourrez également consulter toutes les 
présentations sur le site.                            + d’infos 
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