
Les JO vus par la géographie 

Événements sportifs, les Jeux olympiques sont aussi un exemple de l'action de l'Homme sur l'espace terrestre, se
l'appropriant  plus  ou  moins  adroitement  pour  en  faire  son  territoire.  Avec  les  Jeux  modernes,  la  flamme
olympique  voyage  tous  les  quatre  ans,  et  dessine  une  géographie  mondiale  et  locale  de  l'olympisme,  des
populations impliquées, des paysages transformés, plus ou moins durablement. 

Questions

1. Pourquoi peut-on dire que les JO ont acquis une dimension planétaire (doc     1) ? Quel autre élément ressort
de ces graphiques (doc     2) ?

2. Montrez comment les JO peuvent transformer un espace déjà organisé (doc     3).
3. L'organisation des JO n'a-t-elle que des aspects positifs ? Comment faire en sorte que le coût pour la 

collectivité ne soit pas trop important (doc     4) ?
4. Dans quelle mesure ces documents présentent-ils une vision géographique des Jeux olympiques ? En une 

ou deux phrases, résumez l'idée essentielle du texte de P. et G. Pinchemel pour donner votre définition de 
la géographie.

Doc 1. Le parcours de la flamme pour les JO de Pékin (2008)

La flamme olympique a parcouru 137 000 km. Son voyage a souvent été perturbé par des manifestants pro-
tibétains, protestant contre la politique répressive menée par Pékin au Tibet. 

https://manuelnumeriquemax.belin.education/hggsp-premiere/topics/hggsp-intro-022-a#hggsp-intro-023-02
https://manuelnumeriquemax.belin.education/hggsp-premiere/topics/hggsp-intro-022-a#hggsp-intro-023-01
https://manuelnumeriquemax.belin.education/hggsp-premiere/topics/hggsp-intro-022-a#hggsp-intro-022-04
https://manuelnumeriquemax.belin.education/hggsp-premiere/topics/hggsp-intro-022-a#hggsp-intro-022-03


Doc. 2. Quelques statistiques sur les Jeux olympiques d'été

Doc 3. L'évolution du quartier de Stratford (Londres)

Quartier  ouvrier  situé  à  l'Est  de  Londres,  Stratford  a  été  profondément  transformé  à  l'occasion  des  Jeux
olympiques de 2012. Le village olympique a été reconverti en 2 800 logements et 2 000 autres ont été construits.
Réhabilité,  le  quartier  est  devenu  attractif  et  malgré  25 %  de  logements  sociaux,  les  populations  les  plus
modestes ont dû quitter ce quartier marqué par un fort mouvement de gentrification.

+ Plan sur la page suivante

Doc 4. Paris prépare 2024

La capitale  française organisera bel  et  bien les Jeux olympiques 2024. Mais ce genre d'événement  mondial
nécessite des infrastructures géantes. Que vont-elles devenir une fois les Jeux terminés ? À Athènes, Rio ou
encore Sotchi, de nombreuses installations ont rapidement été laissées à l’abandon. Mais d'autres villes ont réussi
leur transition, à l'image de Londres.
« Notre  principe,  c'est  de  ne  jamais  construire  si  on  dispose  déjà  d'un  équipement,  tente  de  rassurer  Tony
Estanguet  (multiple  médaillé  d'or  en canoë,  président  du comité  d'organisation des  JO 2024).  […] Un seul
équipement sportif sera à construire pour les Jeux. C'est un centre aquatique en face du Stade de France. Tous les
autres équipements seront déjà existants ou temporaires. »

Robert Prudent, France info, 13 septembre 2017.



Doc. 5. Qu'est-ce que la géographie     ?

La géographie est une science simple. Elle tente de donner des repères à un monde touffu. Lorsque sur un même 
lieu, des populations, des acti-vités, des bâtiments, des pratiques sociales, des histoires, des images se 
rencontrent, changent et se mélangent, le géographe tente de hiérarchi-ser les phénomènes pour que chacun 
comprenne comment « le monde » s’organise.
La question fondamentale de la géographie semble banale : « où » suis-je ? S’interroger sur cette localisation 
permet pourtant de se « situer » comme de localiser ce qui est autour de soi, de trouver l’immobilité nécessaire 
pour observer les flux, de comprendre pourquoi telle maison, telle route ou telle industrie se développe ici et non 
ailleurs. [...]
C’est cette richesse de la géographie, science de l’homme et de ses lieux, qui la rend présente au quotidien 
(presse, télévision, vie pratique) comme dans toute une série de concours de recrutement où l’on attend, plus que 
des spécialistes, des personnes capables d’ordonner ce dont elles sont autant les témoins que les acteurs.

Cédrick Allmang, Petites leçons de géographie, PUF, coll. « Major », 2001.
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