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LE SPORT gouverne le monde.
Cette idée est communément
répandue et trouve encore

plus d’acuité au moment des
grandes manifestations sportives in-
ternationales. On l’a mesuré au mo-
ment des Jeux olympiques en Chine,
plus récemment lors des JO d’hiver
de Sotchi et de la Coupe du monde
de football au Brésil, ou encore dans
les débats sur la Coupe du monde
de football, en 2018, en Russie et au
Qatar, en 2022. 

Pourquoi cette croyance per-
dure-t-elle ? Par la dimension univer-
selle du sport, qui transcende
frontières et cultures. Par sa rési-
lience : quand le savoir-vivre en so-
ciété s’efface ou échoue, les règles sportives
demeurent ; quand la guerre a séparé, le sport ré-
concilie. Par sa dimension économique nouvelle : en
1997, le marché public des installations et des équi-
pements sportifs représentait 5,7 % du PIB français
et 7,2 % de l’emploi total, ce qui est considérable. Le
poids économique du sport en France a été de
30,4 milliards d’euros en 2005. Par sa dimension
géopolitique : le choix des pays hôtes des grandes
manifestations sportives reflète le basculement du
monde et l’émergence de nouvelles zones ; l’organi-

sation d’événements internationaux
devient instrument d’influence géo-
politique. Par les enjeux de consom-
mation de notre nouveau monde
globalisé. Et enfin, par sa dimension
d’innovation et sa capacité à fabri-
quer les comportements sociétaux
de demain : le stade devient virtuel
et le spectateur, un consommateur. 

Tout cela remet en cause les
schémas traditionnels et dessine
une nouvelle lecture de la contribu-
tion du sport à la vie de Cité. 

La revue France Forum porte en
elle depuis sa création une réflexion
internationale et citoyenne. Il nous a
semblé légitime de nous questionner
sur ce thème du sport, qui se place

désormais aux croisements de la mondialisation des
territoires, des relations internationales, de l’écono-
mie, de l’émotion, de la manière de faire société.

France Forum et le club Sport & Démocratie, qui
fédère de nombreux partenaires du secteur, ont
voulu faire se rencontrer chercheurs et acteurs pour,
ensemble, poser des jalons pour améliorer la société
par et pour le sport.

Sylvère-Henry Cissé
président de Sport & Démocratie

Après plus d’une décennie en charge de la direction de la publication de France Forum, notre ami Charles Delamare a sou-
haité transmettre le témoin à la nouvelle génération, comme il le dit lui-même. Nous devrons à présent faire sans ses éditoriaux
toujours pleins d’humanité, ses chapeaux empreints d’humour, ses relectures si pertinentes, ses conférences de rédaction effi-
caces et animées. 

Pendant cette première partie du siècle, et grâce à lui, France Forum aura beaucoup évolué : nouvelle maquette, dévelop-
pement d’une version numérique et surtout ouverture très forte des contenus à la globalisation. Charles Delamare aura joué,
en définitive, le rôle qu’il préfère, celui de passeur. Passeur d’un siècle à un autre, passeur d’idées et surtout passeur des valeurs
qui ont forgé toute sa vie, le respect, la tolérance, la foi en Dieu et en l’intelligence. Poète, écrivain, c’est comme auteur que
nous ouvrons maintenant les colonnes de France Forum à notre désormais ancien directeur. Une nouvelle vie commence !

Merci, cher Charles, de votre engagement pour France Forum.

LE SPORT GOUVERNE-T-IL
LE MONDE ?
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