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Cet ouvrage sur l’olympisme après la Seconde Guerre mondiale,
extrêmement bien documenté, montre comment le sport,
jusqu’alors considéré comme apolitique, devient le terrain d’un 
affrontement culturel et idéologique global. Comment les États-
Unis, utilisant la nature spectaculaire et dramatique du sport,
ont su développer des stratégies de communication de portée 
universelle. Comment le modèle américain professionnel a 
supplanté l’amateurisme qui a disparu en tant qu’idéal.

Les jeux Olympiques de Los Angeles, en 1984, cinq ans avant 
la chute du mur de Berlin, marquent en effet la victoire sportive 
et culturelle des États-Unis sur l’URSS. Cette victoire symbolise
l’émergence de nouvelles formes de soft power qui véhiculent r
les normes et les valeurs du vainqueur à tous les niveaux de la
société, parvenant ainsi à dicter l’agenda mondial. 

Grâce à des documents inédits, le lecteur comprend les
stratégies mises en place afin de reléguer l’URSS au ban des 
nations civilisées. Mais au prix de quels compromis une telle 
victoire a-t-elle été rendue possible ? Quelles sont les séquelles de 
cet affrontement total ? Les compromis opérés sur les valeurs de 
la démocratie étaient-ils justifiés?

Ce livre de Jérôme Gygax aborde une dimension importante 
des relations internationales qui nous éclaire sur le statut et la
place de la culture et du sport dans nos sociétés postmodernes,
et nous permet d’en saisir les enjeux. L’olympisme peut-il 
aujourd’hui échapper à cette histoire particulière qui a fait de lui 
un instrument du pouvoir dans cette Guerre froide culturelle? Sa 
survie en tant que mouvement universel tient-elle à l’acceptation 
des règles du marché, si étranger à l’idéal olympique originel ?
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en histoire et politique internationales (IHEID, Genève), il a poursuivi 
ses recherches à la Columbia University (New York). Ses publications 
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sécuritaires dans les relations internationales.




