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Résumé : 

Ce travail aborde les Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver de Lausanne 2020 en tant que processus 
de production du territoire. Il vise à mettre en avant la façon dont la répartition spatiale inédite des 
huit sites de compétition induit des conséquences inégales pour les différents territoires concernés. 
La conceptualisation du géographe italien Angelo Turco est mobilisée pour analyser les logiques de 
productions symboliques, matérielles et structurelles du territoire qu’induisent les Jeux et les 
logiques de contrôle du territoire qui en résultent. L’analyse se base sur huit entretiens semi-
directifs réalisés avec des personnes impliquées à différents niveaux dans l’organisation de 
l’événement. Cette analyse démontre que l’événement aboutit à la formation d’une structure 
complexe, caractérisée par une décentralisation des compétences à l’échelle locale et synonyme 
d’impacts inégaux pour les territoires. Au sein de cette structure, les sites de compétition sont à la 
fois autonomes et interdépendants. La ville de Lausanne, centrale, assure la mise en commun des 
compétences spécifiques de chaque localité. 
Les résultats de cette recherche soulignent la nécessité de dépasser l’opposition entre ville hôte et 
sites de compétition pour penser les impacts territoriaux d’un tel événement. Ils constituent 
également, à notre connaissance, une première contribution scientifique sur les conséquences d’un 
événement olympique respectant les nouvelles recommandations du Comité International 
Olympique quant à l’organisation d’événements sportifs. De ce point de vue, cette recherche fournit 
des éléments utiles pour penser les conséquences des Jeux olympiques de demain. 
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