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Le Centre d’études olympiques français : 
un acteur majeur de la recherche 

pour les Jeux olympiques de Paris 2024

L e mercredi 13 juin 2018, les trois lauréats du 
programme 2017-2018 de bourses de recherche du 

Centre d’études olympiques français (CEOF) ont présenté 
les résultats de leurs travaux académiques devant les douze 
membres du comité scientifique, dans les locaux du Comité 
national olympique et sportif français (CNOSF).

Fondé en novembre 2010, le CEOF a pour principal 
objectif de soutenir les recherches et les études olympiques 
en prenant en compte à la fois les orientations de l’Agenda 
olympique 2020 du Comité international olympique, les 
priorités du CNOSF et celles de l’Académie nationale olym-
pique française (ANOF), à laquelle il est rattaché. Considéré 
comme le «  laboratoire de recherche  » du CNOSF, le 
CEOF renforce ainsi les synergies entre le monde olym-
pique et celui de la recherche, ce qui le positionne comme 
un acteur académique majeur pour les Jeux de Paris 2024.

pour ce faire, cette société savante présente trois princi-
pales activités. Elle œuvre, d’une part, pour la préservation 
de la mémoire du sport français (programme MéMoS), à 

travers deux missions : la constitution d’un thésaurus d’in-
terviews de grandes personnalités qui ont marqué l’his-
toire du monde sportif et la préservation des archives des 
fédérations. Elle organise d’autre part des manifestations 
scientifiques et grand public. Dans la perspective des 

Jeux olympiques de Paris 2024, elle envisage par 
exemple de réunir les centres d’études olym-

piques nationaux, les chercheurs et les profes-
sionnels des cinq continents pour partager 
leur vision et proposer des programmes 
conjoints dans le domaine des études olym-
piques. Enfin, elle propose un programme 
annuel de bourses de recherche sous l’angle 
des sciences humaines ou sociales et facilite la 
publication de recherches scientifiques.

Depuis l’année universitaire 2010-2011, à travers ce 
programme annuel, le CEOF attribue trois bourses de 
4 000 euros destinées à des étudiants de master, de thèse de 
doctorat ou à des chercheurs qui étudient le mouvement 
olympique, son histoire et ses valeurs, ainsi que l’impact des 
Jeux olympiques dans les différents domaines de la société 
contemporaine et de la culture. Fort de la présence d’ensei-
gnants-chercheurs issus de plusieurs universités et impliqués 
dans le mouvement sportif, le CEOF propose un accompa-
gnement spécifique à ces « chercheurs-citoyens » engagés 
dans une démarche scientifique au service du sport, de la 
société et de ses acteurs. Cela se traduit par un suivi individua-
lisé et la possibilité d’inclure les résultats de leur recherche 
dans des actions à destination des parties prenantes du sport. 
En effet, l’une des forces de ce programme réside dans la 
diversité des membres du comité scientifique, qui regroupe 
les domaines universitaires et professionnels (fédération, 
comité olympique, comité d’organisation d’événement, 
ministère, collectivité, club, etc.), français et étrangers. 
Au fil des années, l’engouement de la communauté scien-
tifique et du mouvement olympique pour ce programme 
s’est renforcé. Dans ce contexte, l’ancrage sur le terrain et 
la portée sociale des recherches développées par les lauréats 
sont essentiels et constituent une dimension importante de 
la philosophie du CEOF.

pour le programme 2018-2019, les sujets prioritaires de 
recherche sont «  Innovation et Jeux olympiques  : quelle 
projection pour 2024  ?  »  ; «  Le marketing sociétal  dans 
le sport » ; « Sport et culture » ; « Le développement du 
mouvement olympique/sportif dans les pays asiatiques et/
ou francophones ». Toutefois, tous les projets en relation 
avec le mouvement olympique et sportif et/ou les Jeux olym-
piques seront examinés. Les dossiers de candidatures sont à 
soumettre pour le 1er octobre 2018 au plus tard via le formulaire 
en ligne sur le site du CNOSF. n
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