Politique d’acquisition des
ressources et
connaissances
Septembre 2016
Avant-propos

Le Centre d’Etudes Olympiques du CIO (CEO) est la source mondiale de référence pour la
connaissance olympique. Nous partageons cette connaissance avec des professionnels et
des chercheurs en leur fournissant des informations, donnant accès à nos collections uniques,
en encourageant la recherche et en stimulant l’échange intellectuel.
Comme nous faisons partie intégrante du CIO, nous bénéficions d’une position idéale pour
fournir les informations les plus exactes, pertinentes et actualisées sur l’Olympisme. Nos
collections couvrent tous les principaux thèmes liés aux Jeux Olympiques et au Mouvement
olympique, et illustrent leur place dans la société.
Parmi nos ressources, vous trouverez la documentation officielle des organes décisionnels du
CIO, les rapports publiés par le CIO et les Comité d’Organisation des Jeux Olympiques
(COJOs), ainsi que les publications de chercheurs de rennommée internationale.
Cadre global de la politique d’acquisition

Nous développons et enrichissons en permanence nos bases de connaissances et nos
collections. Notre politique d’acquisition est évolutive et tient compte des tendances et des
demandes de notre public.
Nous assurons la conservation à long terme du patrimoine des publications du CIO, du Musée
Olympique et des COJOs. A l’exception de ces publications patrimoniales, les acquisitions se
font dans une optique d’actualisation et non d’un accroissement des collections.
La sélection des nouvelles ressources s’effectue par un dispositif de veille utilisant les sources
et les moyens les plus appropriés.
Type de ressources

Nos ressources, sous forme imprimées ou électroniques, comprennent:
Monographies ; Périodiques ; Documents multimédias (DVD, CD-Rom) ; Informations,
publications officielles du CIO et du Mouvement olympique ; Dossiers des villes
requérantes et candidates ; Répertoire d’experts académiques ; Publications
académiques et institutionnelles ; Rapports et actes de congrès, conférences ; Base de
données des résultats des Jeux Olympiques.
Nos ressources sont principalement en anglais et en français, sauf celles des COJOs publiées
également dans la langue du pays hôtes. Le CEO acquiert des ressources éditées dans
d’autres langues si celles-ci présentent un intérêt pour le CIO et la recherche académique.
Ainsi, certaines publications en espagnol, allemand, italien ou portugais sont aussi acquises.
Thèmes

Notre politique d’acquisition associe les thématiques liées à la connaissance olympique et les
disciplines académiques. Les ressources du CEO se rapportent toutes en principe dans leurs
contenus à l’un de ces thèmes principaux :
Le Mouvement olympique
Jeux Olympiques, Sports olympiques et Athlètes
Sciences du sport
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THÈMES ET SOUS-THÈMES COUVERTS PAR
LA POLITIQUE D’ACQUISITION DU CEO

Comité International Olympique

Olympiens et athlètes

• Coubertin, les Présidents et les membres
• Activités du CIO
• CIO et Mouvement olympique: relations politiques
• Histoire de l'organisation et de son administration
• Symboles olympiques
• Marketing et "licensing" olympique
• Programme olympique

Jeux Olympiques et JOJ
• Jeux Olympiques (Eté, Hiver)
• Jeux Olympiques de la Jeunesse
• Villes requérantes et candidates
• Cérémonies
• Olympiade culturelle
• Relais de la flamme
• Films et photographie
• Look et design des Jeux
• Concours d'art
• Impacts et héritages culturels, sociaux, politiques,
économiques, urbains
• Durabilité
• Urbanisme, architecture et génie civil
• Diffuseurs, IT& télécommunications
• Chronométrage
• Rôle des bénévoles
• Sécurité et terrorisme
• Jeux et politique nationale / internationale

CNOs / Associations de CNOs
• CNOs (histoire, organisation)
• Associations de CNOs (histoire, activités)

FIs / Associations de FIs / Sports
olympiques
• FIs / Associations de FIs (histoire, organisation)
• Sports et compétitions olympiques
• Matériel sportif
• Evolution historique du sport et de la discipline
olympique

Mouvement olympique
• Organisations reconnues
• Jeux paralympiques et Mouvement paralympique
• Jeux régionaux et continentaux

Olympisme

• Olympiens (biographies et résultats)
• Rôle de l'athlète comme modèle
• Gestion de carrière et reconversion
• Entourage de l'athlète

Sport et société
• Violence dans le sport
• Discrimination dans le sport
• Sport et sexualité
• Rôle social du sport
• Supporters
• Jeunesse et sport
• Sport pour tous
• Sport et paix
• Développement par le sport
• Sport et médias / nouveaux médias et
technologie de l'information
• Géographie des pratiques sportives
• L'enseignement de l'éducation physique
• Activité physique et pratique du sport
• Sport et religion
• Sport et handicap
• Femmes dans le sport

Santé et protection de l'athlète
• Dopage et lutte contre le dopage
• Traumatologie et risques
• Préparation physique
• Nutrition
• Physiologie et biomécanique
• Psychologie de l'athlète
• Médecine du sport d'élite

Droit et éthique
• Nationalité des athlètes
• Législation du pays hôte
• Droit international sur les pratiques sportives
• Gouvernance des organisations sportives
• Responsabilité sociale et éthique
• Paris sportifs illégaux
• Corruption dans le sport

Economie et gestion du sport
• Dimension économique du sport
• Tourisme
• Marketing / sponsoring
• Consommation sportive
• Equipementiers sportifs
• Management du sport et des organisations

• Jeux Antiques
• Olympisme / valeurs olympiques
• Philosophie du sport
• Education olympique à l'école

Vous souhaitez recevoir notre liste trimestrielle de nouvelles ressources? Ecrivez-nous à : studies.centre@olympic.org
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