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SPORT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
ENJEUX, PERSPECTIVES ET ATTRACTIVITE 

Colloque International CREDDI-LEAD EA 2438 GUYANE et Réseaux de Recherche Associés 

 

Vendredi 7 juin 2013 
 Amphithéâtre Bâtiment E IES-Guyane 

 

Introduction 
Le sport est entré dans l’ère de la mondialisation. Les grands événements sportifs sont 

devenus des atouts majeurs de développement pour les territoires d’accueil. Des enjeux 

financiers aux jeux de pouvoirs, de la pratique sportive de loisirs à la consommation de 

masse des marchés du sport, … cette mutation conjuguée à l’amélioration des nouvelles 

technologies a poussé les acteurs du monde sportif à se structurer davantage pour 

répondre aux attentes des (télé)consommateurs.  

Les politiques sportives régionales également ont dû s’adapter pour être plus attractives 

auprès de leur population locale ou voisine et des touristes potentiels.  

 

Au vu des fortes retombées économiques de ces grands événements, les décideurs publics 

sont de plus en plus demandeurs d’études d’impact ex-ante souvent très favorables alors 

même qu’une fois les vrais coûts et avantages révélés pour la population, les déficits sont 

importants.  

Par ailleurs, les enjeux liés au sport médiatisé sont aujourd’hui plus complexes. Entre 

géopolitique et géoéconomie, le méga-événement au niveau planétaire ou l’événement 

phare au niveau d’un territoire localisé est devenu un instrument des relations 

internationales, pouvant influencer la décision des hommes d’Etat. 

Un tel pouvoir fait peser une forte pression sur les champions au cœur du spectacle ainsi 

que sur ceux capables de les former et de les manager. Le culte de l’excellence et la gestion 

des performances ne semblent pas aisés dans un tel contexte.  

 

Qu’en est-il véritablement ? 

Comment un territoire à faible densité de population comme la Guyane, terre française 

d’Amazonie, peut tirer parti des grands événements organisés à ses portes et valoriser ses 

atouts ?  

 

 
 
 

 
 

 

CREDDI-LEAD EA 2438 

Institut d’Enseignement Supérieur de la Guyane 
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C’est tout l’objet de ce colloque.  

 

Accueil des participants : 8h00 -8h30 

 
Session d’ouverture : 8h30-9h00 
 

Conférence d’introduction au colloque 

Allocution du Directeur de l’Université ou de son représentant 

Allocution du Président du GIP Guyane Base Avancée (GBA) 

Allocution du Président du Conseil Général ou de son représentant délégué aux sports 

Allocution du Président de la Région Guyane ou de son représentant délégué aux sports 

Allocution du Préfet ou de son représentant, la Directrice de la DJSCS 

 

Conférence plénière 
 

Présentation du déroulement des travaux 

Modérateur : Patrick  MONTEL, journaliste sportif 

 
1ère session : 9h00 – 10h45 
Les grands événements sportifs, atouts majeurs de valorisation. 

La Coupe du monde de football 2014 et les Jeux Olympiques 2016, 
facteurs de développement de la Guyane. 

 
1. Les enjeux stratégiques du sport : mondialisation, globalisation, régulation 

Wladimir ANDREFF, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, International 

Association of Sports Economists et European Sports Economics Association 

 

2. L’impact des grands événements sportifs sur les régions : les retombées pour 

l’économie locale, l’analyse du bien-être collectif, l’attrait pour le territoire. 

Nicolas SCELLES, Université de Poitiers, DESport, CDES 

 

3. Les intérêts d’une candidature à un événement sportif international. Le rôle de la 

communication. 

Olivier DENIS-MASSE, Havas Sports and Entertainment 

 

4. Analyse du coût des méga-événements sportifs : Analyse du dépassement du coût 

des J.O.  

Wladimir ANDREFF 

 

Pause 
 
2ème session : 11h00 – 12h45 
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Le sport à l’ère de la mondialisation.  
Enjeux et pouvoirs pour les acteurs locaux. 

 
5. Football, mondialisation et identité 

Pascal BONIFACE, Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) 

 

6. Atouts sportifs et culturels : l’exemple des Jeux de la Francophonie (Nice 2013) 

Jean-Claude SORGE, consultant 

 

7. Dynamique sportive et attractivité touristique des territoires 

Joël RABOTEUR, UAG, CREDDI-LEAD UAG 

 

8. Intelligence économique et attractivité des territoires : étude de cas du sport 

Nestor RADJOU, Consultant Expertise et développement, et Paul ROSELE-CHIM, 

UAG, PRISM-ISO et CREDDI-LEAD UAG 

 

Déjeuner : 13h00-14h00 
 
3ème session : 14h00-16h00 

Sport et développement des territoires.  
Destination Guyane. 

 

9. Modélisation économique sportive et développement des territoires 

Alain MAURIN, UAG, CREDDI-LEAD UAG 

 

10. Le pari d’une base avancée en Guyane. Pourquoi ?  

Bernard LAMA, Vice-Président du GIP GBA et Marc LEMERCIER, Directeur du 

GIP GBA 

 

11. Pratiques sportives, équipements et spectacles sportifs en Guyane : données de 

cadrage. La recherche de l’excellence sur le plateau amazonien 

Bertrand PANHUYS, CNES, UAG 

 

12. La détection des talents. Le vivier de la Guyane et des Antilles pour le sport 

français. – Alain ARCONTE, UAG, CREPS Antilles Guyane, et Charles DUMONT, 

CREPS Antilles Guyane 
 

Synthèse des travaux et clôture du colloque : 16h00-16h30 
 

Liste des intervenants 
 

 


