Terminale S - Question 1 : la mondialisation en fonctionnement
Etude : Sport, géopolitique et mondialisation depuis les années 30
Bibliographie :
•

JP Augustin et P Gillon : L’Olympisme, Bilan et enjeux géopolitiques, A Colin 2004

•

JP Augustin, Géographie du Sport, spatialités contemporaine et mondialisation, A Colin, 2007

•

Atlas du sport mondial, Autrement, 2010

•

Maxence et Jacques Fontanel (Ed.), Géoéconomie des Jeux Olympiques, Le sport, au coeur de
la politique et de l'économie internationales Paris, L'Harmattan, 2009, 150p

•

Patrick Clastres, Jeux olympiques. Un siècle de passions, éd. Les Quatre chemins, juin 2008

•

Pascal Boniface , JO politiques, jean-Claude Gawsewitch Editeur, 2012

•

Le sport dans la mondialisation, in Questions Internationales, juillet-août 2010.

•

J Etchenoz, Courir, éditions de minuit, 2008

•

L'Equipe, un siècle de sport, 2000

•

La documentation française, Une histoire du sport, Doc Photo N° 7029, Juin 95

•

Problèmes économiques, N° 2864, 8 dec 2004, Economie et Sport : L'économie des Jeux
Olympiques

•

TDC N° 755, Le Football, une passion universelle, mai 1998

•

TDC N° 938, Le Rugby, JUIN 2007

•

Sciences Humaines, Football et mondialisation, N° 173, juillet 2006.

•

Les Chemins de la mémoire, n°223, février 2012; dossier Les sportifs juifs à l’épreuve du
nazisme.

Sitographie :
•

Le site officiel du mouvement olympique http://www.olympic.org/fr/ ,

•

Encyclopédie de l’agora : http://agora.qc.ca/dossiers/Jeux_olympiques ,

•

CERSO : Centre d'étude et de recherche sur le sport et l'olympisme :
http://www.reflet90.com/cerso/sportinter.html

•

Revue olympique :http://www.olympic.org/fr/la-revue-olympique/documents-rapportsetudes-publications Dossiers divers et documents sur femmes et sport

•

L’Espace Politique , une revue électronique en libre accès consacrée à la géographie
politique et à la géopolitiquehttp://espacepolitique.revues.org/index1282.html

Terminale S - Question 1 : la mondialisation en fonctionnement
Etude : Sport, géopolitique et mondialisation depuis les années 30
•

Robert Gemino, Carte des villes d’accueil des JO, Sciences po http://cartographie.sciencespo.fr/fr/jeux-olympiques-villes-daccueil-1896-2016

•

Les statistiques des différents JO : http://www.databasesports.com/olympics/

•

Pascal Boniface, Le sport, c’est la guerre, Géopolitique des Jeux olympiques, 2004’
http://www.monde-diplomatique.fr/2004/08/BONIFACE/11492

•

Compte rendu d’un café géographique de 2006 avec JP Augustin : L’olympisme, jeux
géopolitiques ?http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=826

•

Athènes, le "néfos" et les Jeux Olympiques,2004 http://www.cafegeo.net/article.php3?id_article=307

