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Introduction

Alors que les Jeux Olympiques de Pékin 2008 sont sur le point de débuter, un constat
s’impose : l’organisation d’événements est aujourd’hui au centre des politiques de promotion
de la ville. En effet, dans un contexte marqué incontestablement par une concurrence
à toutes les échelles entre les villes, la création de nouveaux événements ou l’accueil
d’événements préexistants de toutes sortes apparaissent comme des solutions miracles
aux maux de toute entité urbaine.

Cette croyance largement divisée dans la capacité de l’événement à influer fortement
sur l’attractivité d’une ville est d’ailleurs très développée pour les anciennes villes
industrielles qui, depuis l’entrée dans l’ère postindustrielle et le développement des activités
tertiaires, connaissent une véritable crise économique et identitaire marquée notamment
par un déficit d’image et de visibilité. Ces villes, dont l’attractivité reposait essentiellement
sur une spécialisation dans le secteur industriel, se sont retrouvées confrontées à une
double concurrence rendue possible par la mondialisation des échanges : d’une part,
la concurrence internationale en matière de production industrielle qui a donné lieu au
transfert des activités du secteur secondaire vers les pays émergeants offrant des coûts
de production moindres, d’autre part, la concurrence des villes dont l’attractivité est
essentiellement basée sur l’offre en services. A partir de la crise des années 70 marquant
la fin de l’âge d’or de l’industrie dans les pays occidentaux, la situation de ces villes n’a
cessé de se dégrader sur fond de chômage, de pauvreté, de conflits sociaux-culturels et de
pollution, jusqu’à aboutir dans les années 90 à une véritable crise identitaire de ces espaces
urbains.

Il est alors apparu essentiel de repenser la ville, de la redéfinir aussi bien dans sa
matérialité par le lancement de grands travaux en terme de constructions et d’aménagement
du territoire, que dans son immatérialité par le développement d’une nouvelle identité de
la ville, d’une image spécifique, fondamentalement liée au caractère matériel de l’espace
urbain, qui la rendrait de nouveau attractive dans la compétition des villes visant à attirer
des touristes, des capitaux, de nouvelles activités économiques et des habitants tout en
renforçant les liens internes derrière une identité partagée, une fierté et un sentiment
d’appartenance retrouvés ou renforcés. Il s’agit de faire entrer la ville dans ce qu’il
conviendrait d’appeler le cercle vertueux de promotion de la ville, la réalité urbaine de l’offre
de la ville et l’image diffusée de celle-ci se nourrissant l’une et l’autre pour rendre la ville
toujours plus attractive. Ce tournant structural et identitaire, de nombreuses villes telles
que Glasgow ou Barcelone l’ont opéré depuis le début des années 90 en tenant compte
des nouvelles caractéristiques de la société contemporaine, avec d’une part l’importance
croissante dans l’économie des activités de services, et d’autre part, au niveau socioculturel,
la centralité des notions de bien-être et de loisir.

Les loisirs occupent aujourd’hui une place centrale dans la société et dans l’offre des
villes en particulier. Ce phénomène est tel que certains n’hésitent pas à parler de « société
des loisirs1 » pour caractériser la société contemporaine. Le concept de loisir est directement
associé à celui du temps libre et il est possible de le définir comme l’ensemble des activités

1  Traduction de l’italien « Società dei Loisir », tiré de Sonia Ferrari, Event Marketing : i grandi eventi speciali come strumenti
di Marketing, CEDAM, Padova, 2002.
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entreprises en dehors des heures de travail en excluant toutes les obligations inhérentes à la
vie en société. Les facteurs qui ont mené à une telle importance des loisirs dans les sociétés
occidentales sont multiples. On peut par exemple évoquer l’augmentation globale des
revenus moyens, la réduction et la flexibilité croissante des horaires de travail, la diffusion
des nouvelles technologies de l’information et de la communication, le développement des
réseaux de transport, ou encore la recherche de relaxation et de divertissements face aux
rythmes de vie toujours plus stressants des milieux urbains. Cette forte demande en loisir,
dont on pourrait même considérer qu’elle est désormais de l’ordre de la nécessité, a donné
lieu peu à peu à la mise en place dans les villes de politiques visant à rendre le cadre de vie
urbain plus agréable pour les usagers et du même coup plus attractif, en terme touristique
bien sûr, mais également en terme économique. La ville ne doit pas seulement être pensée
en terme de fonctionnalité, la notion de plaisir des usagers est désormais centrale. Ceci
passe entre autre par une redéfinition de l’aménagement de l’espace urbain (développement
des espaces piétons, des espaces verts, mise en valeur du patrimoine architectural et
naturel, nouvelles constructions, …) et une offre accrue au niveau culturel et sportif qui se
manifeste notamment par la mise en place de nouvelles infrastructures.

Par ces transformations urbaines et identitaires, les villes cherchent à se placer sur le
marché très concurrentiel des villes qui va bien au delà du simple fait touristique. Ce terme
de « marché des villes » peut choquer, mais c’est un fait, la tertiarisation de l’économie,
les progrès techniques en terme de transports et de télécommunications, l’ouverture des
frontières et l’effacement progressif des nations, sont autant d’éléments déstructurants de
l’espace social propres à la globalisation qui permettent aujourd’hui une mobilité importante
de la population, des acteurs économiques et de toutes les organisations culturelles ou
politiques dont les obstacles pratiques et identitaires qui les liaient autrefois à un territoire
propre ont peu à peu disparu. Dans cette société globalisée, les villes se doivent donc de
définir une image forte, dépassant le cadre strictement local, et spécifique, démarquant
la ville par rapport à l’offre globale. Il s’agit pour les villes de créer une véritable marque
qui sera ensuite communiquée à l’aide de différents supports dont les logos et autres
systèmes d’identité visuelle qui ont peu à peu remplacé les emblèmes historiques au sein
des collectivités par des logiques de marketing empruntées au monde commercial. Il est à
noter d’ailleurs que l’on parle aujourd’hui de marketing de la ville ou marketing territorial.
Toutefois, l’analogie entre la ville et le produit commercial a ses limites et il est important de
marquer le fait que la ville est avant tout un espace politique, social et culturel au sein duquel
se rencontrent et se confrontent des acteurs multiples ayant des identités et des objectifs
différents. La création d’une nouvelle marque par la ville est donc un exercice extrêmement
complexe car il s’agit, en plus de rendre le territoire attractif, de définir une identité et un
projet capables de fédérer les multiples acteurs de l’espace urbain, et cette problématique
se retrouve notamment lorsqu’il s’agit d’organiser un événement sur le territoire.

Comme cela a déjà été évoqué en début d’introduction, l’événement apparaît
aujourd’hui comme un élément majeur de promotion du territoire, notamment du fait de
cas exemplaires de succès connus par le passé tels que Glasgow Capitale européenne
de la culture 1990 ou les Jeux Olympiques d’été de Barcelone 1992. Toutefois, ces cas de
réussite ne doivent pas faire oublier le fait que l’organisation d’un événement, notamment à
l’échelle internationale, a un impact fort sur le territoire qui n’est pas forcément positif et que
les bénéfices sur le long terme au niveau de la promotion de la ville, si ils sont largement liés
au succès de l’événement, tiennent avant tout à son appropriation par le territoire au sein
d’un projet plus vaste de redéfinition de l’identité et de l’image communiquée par la ville. Il
convient donc de réfléchir aux spécificités de l’événement et surtout au lien complexe qu’il
entretient avec le territoire qui l’accueille.
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Dans le langage commun, un événement indique un fait qui s’est produit, qui va ou
qui peut se produire dans un temps limité auquel on attribue une importance particulière2.
L’existence de chaque acteur social, singulier ou collectif, est rythmée par des événements
de toutes sortes. En somme, l’événement est ce qui sort de l’ordinaire. Il ne s’agit
pas ici d’étudier tous les événements, mais plus particulièrement les événements dits
« programmés3 », c’est-à-dire planifiés par les être humains à des fins précises. Si ce
phénomène a toujours existé (par exemple, les premières Olympiades de l’antiquité se
sont déroulées en l’an 776 avant notre ère), il a pris une ampleur considérable notamment
depuis l’avènement de la télévision et des loisirs comme éléments centraux des sociétés
contemporaines. Aujourd’hui, l’offre en événements de toutes sortes est impressionnante,
mais certains événements, que l’on peut appeler « Mega & media events4 », se démarquent
par leur importance et leur caractère exceptionnel qui attirent l’attention de l’opinion
publique, des médias et des sponsors au niveau international.

Les Jeux Olympiques sont aujourd’hui, avec la Coupe du monde de football,
l’événement le plus important au monde. Cette grande messe du sport, mise en place
par le baron Pierre de Coubertin pour la première fois en 1896 à Athènes en reprenant
le modèle des Olympiades de l’Antiquité, se déroule tous les deux ans en alternant les
Jeux Olympiques d’été et les Jeux Olympiques d’hiver5, chaque édition durant environ
deux semaines. Après des débuts poussifs en marge des grandes Expositions universelles,
l’événement olympique s’est peu à peu développé en intégrant toujours plus d’athlètes
de diverses nationalités, des publics plus larges et une attention toujours plus forte des
médias, les années 80 ayant marqué un tournant important en terme d’influence globale de
l’événement. Le constat entre les Jeux Olympiques d’été à Athènes en 1896 et ceux de 2004
est ainsi flagrant : le nombre de sportifs est passé de 241 athlètes exclusivement masculins
à plus de 10 000 avec une certaine parité entre les hommes et les femmes, le nombre de
nations représentées de 14, essentiellement européennes6, à 201, et ce sont aujourd’hui
plusieurs centaines de millions de téléspectateurs qui suivent l’événement en direct à la
télévision, sur Internet ou encore sur les téléphones portables. Les enjeux économiques
sont énormes, le CIO (Comité International Olympique), garant des Jeux Olympiques, a su
évolué avec son temps en intégrant notamment les logiques de sponsoring, de droits de
retransmissions télévisuelles et de marchandising inhérentes au sport professionnel, tout en
défendant les valeurs antiques de l’Olympisme qui prônent le rapprochement des peuples
et le dépassement de l’humanité par la pratique du sport, des principes intégrés à la Charte
Olympique7. Les Jeux Olympiques ont ainsi une identité forte contrastant avec les dérives
qui marquent aujourd’hui le sport professionnel (le doping, la violence, le racisme, …), une
identité renforcée et ancrée dans l’imaginaire collectif par des symboles tels que les anneaux
olympiques ou la flamme, et une histoire riche en moments forts allant bien au delà du cadre

2  Définition d’après Egidio Dansero, I « luoghi comuni » dei grandi eventi. Allestando il palcoscenico territoriale per Torino 2006,
[Internet], 2002. Lien Internet : «   http://www.omero.unito.it/web/Dansero.PDF   »

3  Traduction de l’italien « eventi programmati », tiré de Sonia Ferrari, Event Marketing : i grandi eventi speciali come strumenti
di Marketing, CEDAM, Padova, 2002.

4  Chito Guala, Per una tipologia dei mega eventi, [Internet], 2002. Lien Internet : «   http://www.omero.unito.it/web/Guala.PDF   »
5  Cette alternance a été mise en place par le Comité International Olympique pour la première fois en 1994 pour les Jeux

hivernaux de Lillehammer. Auparavant, les Jeux Olympiques d’hiver et d’été se déroulaient la même année tous les quatre ans, la
première édition des Jeux Olympiques d’hiver ayant eu lieu à Chamonix en 1924.

6  Seuls les Etats-Unis (14 athlètes), le Chili (un athlète) et l’Australie (un athlète) étaient représentés
7  Texte intégral de la Charte Olympique : «   http://multimedia.olympic.org/pdf/fr_report_122.pdf   »

http://www.omero.unito.it/web/Dansero.PDF
http://www.omero.unito.it/web/Guala.PDF
http://multimedia.olympic.org/pdf/fr_report_122.pdf
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purement sportif. Il s’agit donc d’un événement universel hors du commun dont les villes
s’arrachent l’organisation auprès du CIO.

Le choix de la ville hôte des Jeux Olympiques est effectué par le CIO sept ans avant la
tenue de l’événement. Il n’est pas rare que les villes se présentent à plusieurs reprises, ce
qui demande à chaque fois des investissements en temps et en argent importants, et l’échec
d’une candidature est souvent perçu comme un traumatisme. Pour s’en persuader, il suffit
de penser à l’échec récent8 de la candidature de Paris 2012. L’accueil d’un tel événement
représente un enjeu considérable pour les villes en terme de retombées d’image et de
flux touristiques, mais également comme occasion d’entreprendre de grands travaux dans
l’espace urbain, ce qui peut aller de la construction de nouvelles infrastructures sportives
à des travaux concernant l’organisation générale de la ville en terme de voix d’accès
(restauration des aéroports, construction d’autoroutes, …), de transports (amélioration des
réseaux de transports publics, …) ou encore d’attractivité touristique et d’amélioration du
cadre de vie. Il serait faux de dire que chaque ville attend la même chose de l’accueil des
Jeux Olympiques. L’histoire olympique a prouvé que chaque cas a ses propres spécificités.
Ainsi, on peut considérer que les Jeux Olympiques de Séoul de 1988, au même titre que
ceux de Pékin en 2008, ont été essentiellement portés par le pays concerné, la Corée du
Sud et la Chine, afin de trouver une légitimité en terme politique au niveau international. A
ce titre, si certains crient aujourd’hui à la propagande concernant les Jeux de Pékin, il est à
noter que les premières olympiades étaient essentiellement utilisées à ces fins, l’exemple
de Berlin en 1936 étant le plus marquant. Pour des Jeux comme ceux de Los Angeles 1984
ou Atlanta 1996, portés par les acteurs économiques, l’enjeu était surtout d’organiser des
Jeux Olympiques rentables, ce qui s’est traduit par des interventions très limitées sur le
territoire concerné. Pour les Jeux d’hiver, qui concernent essentiellement des stations de ski
ou des villes directement en lien avec les montagnes, l’enjeu est surtout de renforcer l’image
et la capacité d’accueil en termes de tourisme lié aux sports d’hiver. D’autres éditions telles
que Sydney en 2000 ou Lillehammer en 1994 ont été l’occasion pour les pays, l’Australie
et la Norvège, de renforcer leur image touristique. Enfin, et c’est sans doutes le cas le
plus intéressant, certaines villes ont usé des Jeux Olympiques pour redéfinir la ville et son
territoire aussi bien au niveau structural qu’au niveau identitaire, en cherchant, d’une part,
à permettre au territoire de s’affirmer au niveau international, d’autre part, à renforcer les
liens au sein de la population et des différents acteurs de la ville. Ce projet, fort ambitieux,
Barcelone semble l’avoir réalisé à l’occasion des Jeux Olympiques de 1992.

Toutefois, quelque soit le niveau choisi d’intégration de l’événement à l’espace local,
une manifestation d’une telle ampleur, véritable point de concentration spatio-temporelle du
monde sur un territoire restreint et pour une durée n’excédant pas deux, trois semaines,
ne saurait être sans conséquences pour le territoire. L’ « héritage olympique9 », sur le
court terme et surtout sur le long terme, doit être pensé avec attention pour aboutir à
des résultats positifs. En effet, si les Jeux Olympiques attirent des millions de visiteurs et
sont retransmis dans le monde entier, cela ne signifie pas forcement que les retombées
d’image et d’attraction touristique pour la ville seront durables. Par contre, l’impact sur
l’environnement (notamment lorsqu’il s’agit de stations de ski) est majeur, et les travaux qui
accompagnent la mise en place de l’événement, ainsi que l’arrivée massive de visiteurs,
peuvent être sources de désordre et d’agacement pour les habitants. D’autre part, les coûts

8  Le choix de la ville hôte a été voté le 6 juillet 2005 à Singapour lors de la 117ème Session du CIO. C’est la candidature de
Londres 2012 qui a été retenue.

9  Traduction de l’anglais « Olympic heritage », terme employé par de nombreux chercheurs pour définir l’impact, aussi bien
dans une vision à court terme que dans le long terme, laissé par l’événement sur la ville.
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phénoménaux liés à l’organisation (on parle de plusieurs milliards de dollars pour Pékin 2008
ou Londres 2012), même si ils sont supportés par les différentes collectivités territoriales
(ville, province, région, Etat) et les retombées économiques directes ou redistribuées par le
CIO (tourisme, droits de retransmissions, sponsors, billetterie, merchandising, …), peuvent
laisser des dettes énormes tel que ce fut le cas à Athènes en 2004.

L’événement olympique n’a donc rien d’innocent ni de magique pour le territoire qui
l’accueille, et les sept ans dont disposent les différents COJO10 (Comité d’Organisation des
Jeux Olympiques) chargés par le CIO, qui les assiste à ces fins, de l’organisation de chaque
édition Jeux Olympiques, représentent peu de temps lorsqu’il s’agit de gérer la réussite de
l’événement et son impact sur le territoire. Il s’agit, outre les considérations logistiques et
économiques, de penser le lien de l’événement à la ville et au territoire comme la rencontre
d’acteurs, d’intérêts et de cultures à l’échelle globale avec un espace localisé ayant une
identité propre et des acteurs sociaux qui habitent la ville et ont leurs propres projets.

L’événement olympique est donc un rendez-vous à la fois global et local que de
nombreux chercheurs n’hésitent pas à définir par le néologisme d’espace « glocal »
comme une définition plus complexe du concept de globalisation, non pas comme espace
d’uniformisation, mais comme un espace globalisé au sein duquel se confrontent et se
nourrissent des logiques globales et des logiques locales. Cette dialectique se retrouve
dans le terme même de « ville hôte » usé comme dénomination officielle par le CIO de la
ville accueillant les Jeux Olympiques. En effet, si la langue anglaise établit une distinction
entre  « host », le terme officiel employé, celui qui reçoit, et « guest », celui qui est reçu,
l’hôte, en français, peut être aussi bien l’un que l’autre. Ainsi, le CIO, par le déplacement
de ville en ville à chaque édition des Jeux Olympiques, trouve le moyen de renouveler
sans cesse l’événement olympique, de diffuser les valeurs du sport dans le monde entier
et se nourrit de l’expérience de chaque édition pour faire évoluer la manifestation. Il est
d’ailleurs notable que le CIO, au cours de son histoire, a toujours cherché, dans la mesure
du possible, de choisir des lieux insolites en dehors des grandes capitales occidentales.
Pour les villes et les territoires hôtes, notamment les moins importants tel que c’est le cas
pour les éditions hivernales des Jeux Olympiques, l’intégration du temps fort que représente
l’événement dans un projet à plus long terme pose souvent problème. Ainsi, des villes
telles que Lillehammer en Norvège ou encore la vallée de la Maurienne ayant accueilli les
Jeux Olympiques d’Albertville en 1992, même si elles ont connu une exposition médiatique
internationale durant l’événement et que la qualité des infrastructures et de l’organisation
en général ont été saluées, n’ont pas connu de retombées positives importantes sur le long
terme. Il ne s’agit pas ici de savoir si ceci est un échec ou non pour les territoires concernés
(l’objectif recherché n’est pas toujours à des effets en terme d’image et d’attractivité sur le
long terme comme nous l’avons déjà évoqué), mais plutôt de montrer que par l’événement,
c’est avant tout en tant que villes olympiques que les territoires hôtes existent pour un temps
donné à l’échelle internationale, comme si une nouvelle ville était apparue pour l’événement
avant de redonner sa place à la ville inscrite dans le temps long. Pour s’approprier
pleinement l’événement et tirer ainsi des bénéfices aussi bien en termes d’aménagement de
la ville que de renforcement de l’image et de l’identité de celle-ci, il faut penser l’intégration
du temps court de l’événement dans le temps long de l’histoire et de l’avenir de la ville
et du territoire. Dans ce processus complexe d’appropriation de l’événement par la ville,
les systèmes d’identité visuelle mis en place à l’occasion de chaque édition des Jeux

10  Il existe aujourd’hui quatre COJO : celui de Pékin 2008, celui de Vancouver 2010, celui de Londres 2012 et celui de Sotchi
2014
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Olympiques, en tant qu’éléments de représentation symbolique de l’identité d’une édition
précise des Jeux Olympiques dans un territoire précis, peuvent jouer un rôle central.

L’identité visuelle peut être sommairement définie comme « la représentation graphique
officielle d’une organisation ou d’une marque11 » à travers divers éléments, le logo
étant le plus utilisé, régis par une charte graphique. Ces éléments graphiques issus du
monde marchand sont aujourd’hui omniprésents et apparaissent comme majeurs dans la
communication des institutions du secteur privé comme du secteur public. Il est en effet
notable que les logos prennent de plus en plus la place des traditionnels symboles de
représentation des villes et des différentes collectivités territoriales. Le CIO n’échappe pas
à cette règle comme en atteste cette citation de Juan Antonio Samaranch, ancien président
du CIO12 : « Un stade flambant neuf ayant coûté quelque 300 millions de dollars est prêt
seulement lorsque l’image des Jeux vient parachever le tout13 ». Cette place primordiale
donnée à l’identité visuelle des Jeux Olympiques a d’ailleurs donné lieu à la création en
1998 du projet OGIP, Olympic Games Identification Program, ayant pour mission d’assurer
la qualité et la continuité de l’image olympique entre les éditions des Jeux, notamment en
intervenant auprès des différents comités d’organisations.

L’identité visuelle, présente aussi bien sur les lieux de compétitions (au sein desquels
les logos des sponsors sont peu nombreux et intégrés à l’identité visuelle officielle des Jeux)
que dans la ville, à la télévision, sur les produits de merchandising et sur de nombreux autres
supports de communication, fait partie intégrante de l’expérience olympique aussi bien pour
les différents publics, locaux et internationaux, que pour tous les acteurs, sportifs et autres.
Si ces éléments graphiques ont aujourd’hui une telle importance dans la communication de
l’événement olympique, et de la plupart des organisations privées et publiques en général,
c’est qu’ils permettent, au sein d’un ensemble cohérent, de représenter au public le plus
large et de la manière la plus claire l’identité complexe et immatérielle de l’organisation.
L’émetteur, en figurant son identité par des formes, des mots et des couleurs facilement
mémorisables et dont la valeur esthétique a vocation à marquer les esprits, s’identifie
clairement auprès des différents publics pouvant permettre ainsi de rassembler les différents
acteurs autour d’un symbole partagé. Il convient donc de rappeler , en citant A.J. Greimas,
que « la figurativité n’est jamais innocente » et que la mise en place d’un système d’identité
visuelle est un processus extrêmement complexe associant de nombreux acteurs dans la
détermination de l’identité à représenter et de la manière de figurer celle-ci afin qu’elle soit
identifiée, comprise et mémorisée par tous.

L’identité visuelle d’une édition des Jeux Olympiques, largement mise en valeur
durant l’événement comme nous l’avons déjà évoqué, apparaît ainsi comme un outil de
communication extrêmement efficace pour représenter le lien complexe qui associe le
monde olympique et le territoire hôte dans l’espace glocal de l’événement. En d’autres
termes, l’identité visuelle des Jeux devrait permettre de représenter efficacement, auprès
d’un public à la fois international et local, l’identité propre à l’événement dans le temps court
et sa continuité dans le temps long, d’une part avec l’identité olympique et d’autre part avec
l’identité de la ville et de son territoire. L’enjeu, pour les villes telles que Barcelone ou Turin
souhaitant intégrer l’événement dans un processus plus large de redéfinition du territoire,
de l’image et de l’identité de la ville, est d’autant plus important qu’il s’agit de renforcer

11  Définition d’après Benoît Heilbrunn, Le logo, Que sais-je, PUF, Paris, 2001.
12  Juan Antonio Samaranch a été président du CIO de 1980 à 2001
13  Citation tirée de Brad Copeland, Jason Hirtler, Importance de l’image des Jeux, Revue Olympique, août-septembre 2002.

Lien Internet : «   http://www.olympic.org/upload/news/olympic_review/review_2002104164833_FR.pdf   »
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et de diffuser au niveau international une nouvelle image attractive dépassant le cadre de
l’événement, une image qui serait le symbole d’une identité locale nouvelle, ouverte sur le
monde et capable de fédérer les acteurs locaux.

Il s’agira, dans l’étude qui va suivre, de questionner deux grandes croyances en
terme de promotion de l’image d’une ville, comme de toute autre organisation publique ou
privée d’ailleurs, c’est-à-dire d’une part que recevoir un événement de l’envergure des Jeux
Olympiques est l’assurance d’offrir à la ville une nouvelle image en lien avec une nouvelle
identité, et d’autre part que la mise en place d’un logo, et de tout un système d’identité
visuelle, est la clé de tout processus de communication, notamment à l’occasion de la tenue
d’un événement international, permettant une diffusion de l’image de la ville dans le monde
entier.

Pour appuyer cette étude, le cas de Turin est pris en modèle. Tout d’abord, les Jeux
Olympiques d’hiver de Turin 2006 sont, en attendant le déroulement de Pékin 2008, le
dernier cas d’Olympiades ayant eu lieu. D’autre part, Turin est un cas intéressant car il
s’agit d’une ville qui, au même titre que Barcelone, a connu une forte crise économique et
identitaire à la suite de la crise industrielle des années 70, ce qui a poussé les différents
acteurs de la ville à définir une nouvelle image de la ville associée à la restructuration de
l’espace urbain afin de donner au monde extérieur et à elle-même une image attractive,
cherchant ainsi à renforcer le lien de l’identité locale. C’est dans ce cadre là que la
candidature de Turin 2006 a été pensée. Turin et le territoire piémontais ont, en outre, une
identité historique et une culture propres issues d’un passé riche et d’une unité italienne
relativement récente et jamais véritablement achevée. La problématique est donc la même
que pour Barcelone en 1992 : quel est l’équilibre des trois entités que sont la ville, la région
et le pays dans la représentation du territoire que l’événement olympique offre au monde?
Enfin, toujours en parallèle avec l’expérience de Barcelone, Turin est un cas exemplaire
car le défi relevé, si l’on ne peut pas dire qu’il soit aujourd’hui totalement atteint (il est
d’ailleurs à noter que la date de fin des grandes transformations de la ville a été fixée
pour 2011, à l’occasion du 150ème anniversaire de l’Unité italienne, Turin ayant été la
première capitale de l’Italie unifiée), semble être en bonne voie, et beaucoup, notamment
les médias internationaux et le CIO, ont salué la capacité qu’a eu la ville à se mettre en
valeur durant l’événement. Ceci a notamment été pensé par la mise en place d’un système
d’identité visuelle différent mais complémentaire de celui des Jeux visant à représenter plus
particulièrement les éléments d’attraction propres à la ville.

Il convient également, avant de présenter le plan, de définir clairement quels éléments
d’identité visuelle seront étudiés. Il s’agit en fait des éléments présentés par le CIO comme
les éléments constitutifs de l’image des Jeux que chaque comité organisateur des Jeux
Olympiques se doit de mettre en place. Outre le logo, l’élément central du système d’identité
visuelle, seront étudiés l’affiche officielle, le slogan, l’habillage des Jeux, « Look of the
Games », les mascottes, les pictogrammes, les médailles et le flambeau olympique. Des
éléments tels que l’architecture, les diverses cérémonies ou encore les Olympiades de
la culture qui accompagnent chaque édition des Jeux, ne seront ici pas traités, bien qu’il
faille noter qu’ils participent également à l’expérience visuelle des Jeux Olympiques et à la
représentation du lien entre l’événement et le territoire hôte.

Pour tenter d’étudier d’une part le lien entre la ville et l’événement, et d’autre part le rôle
joué à cette occasion par l’identité visuelle , il convient tout d’abord d’étudier le caractère
extrêmement complexe du lien qu’entretiennent entre eux l’événement et la ville, en insistant
sur l’intégration du temps court du rendez-vous des Jeux Olympiques de Turin 2006 dans
le temps long de l’évolution des deux organisations que sont les Jeux Olympiques, portés
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par le CIO et les différents acteurs du Mouvement Olympique et une histoire, des valeurs et
des symboles forts, et la ville de Turin, en lien avec le territoire piémontais et, dans une bien
moindre mesure, l’Italie, portée par ses représentants politiques, économiques et culturels,
et elle-même marquée d’une identité urbaine propre et d’une histoire riche.

Dans un second temps, une fois que les problématiques liées à l’analyse de l’identité
propre à l’événement Turin 2006 auront été étudiées, il sera possible de s’intéresser à
l’identité visuelle de Turin 2006. Tout d’abord à partir de considérations générales sur
l’histoire de l’identité visuelle en lien avec les différentes éditions des Jeux Olympiques
comme témoignage d’un certain rapport à l’événement , et ensuite par l’analyse de l’identité
visuelle qui a accompagné la ville et l’événement durant les Jeux Olympiques.
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Partie 1 : Les jeux olympiques de turin
2006, le lien entre la ville et l’evenement

Penser les Jeux Olympiques en lien avec le territoire, c’est avant tout penser la rencontre
dans le temps court de deux univers, celui de l’événement médiatique international que sont
les Jeux Olympiques et celui de la ville hôte, dans un espace à la fois global et local. Il faut
se poser la question de la difficulté de l’appropriation par la ville d’un événement d’une telle
ampleur comme moteur et vitrine, aussi bien pour les publics internationaux que pour les
acteurs locaux, de l’intégration dans le temps long entre l’image internationale véhiculée par
la ville et la réalité locale du territoire, formant ainsi une nouvelle identité urbaine attractive
au niveau international et fédératrice au niveau local.

Section 1 : Les Jeux Olympiques, un evenement
universel majeur

Au cœur de l’importante offre d’événements programmés qui rythme la vie de la société
contemporaine, les Jeux Olympiques modernes, après plus d’un siècle d’existence,
occupent une place primordiale, et ce notamment du fait de la couverture médiatique qui les
accompagne. Il est fort probable qu’aujourd’hui une grande part de la population mondiale
sache que les Jeux Olympiques d’été sont sur le point de se dérouler à Pékin et il sera
difficile, si ce n’est impossible, de ne pas en entendre parler durant le déroulement de la
compétition. Les raisons de cette place prépondérante prise par l’événement olympique
dans la société sont multiples, tenant aussi bien à son caractère d’événement sportif
international qu’à son poids symbolique qui en fait un événement universel dépassant
largement le cadre des autres événements sportifs.

I/ Un évènement sportif international
Les Jeux Olympiques, en tant qu’événement sportif, ont une dimension internationale sans
égal. En effet, aucune compétition sportive, aucun événement même, ne regroupe autant
de pratiques sportives, d’athlètes, de nations, de publics, de téléspectateurs ou encore de
médias. De ce fait, ils sont incontestablement l’événement sportif le plus international qui
existe, et ceci est dû en particulier à l’action d’une organisation complexe, le Mouvement
Olympique concentré autour du Comité International Olympique, qui a depuis plus de cent
ans participé au développement de l’événement et à la promotion du sport dans la société
internationale, l’un et l’autre étant fondamentalement liés.

A- L'évènement olympique
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L’histoire des Jeux Olympiques modernes, de la restauration sous l’impulsion du baron
Pierre de Coubertin du principe des Jeux Olympiques de l’Antiquité à Athènes en 1896 aux
Jeux Olympiques d’été de Pékin 2008, témoigne d’une dimension toujours plus grande prise
par l’événement olympique14.

Tout d’abord, la manifestation sportive n’a eu de cesse d’intégrer de nouveaux sports,
notamment après la mise en place des Jeux Olympiques d’hiver dès 1924. Alors que
seulement neuf sports, répartis en 43 épreuves, étaient présentés à Athènes lors des
premiers Jeux Olympiques modernes (ce qui représente déjà un chiffre bien au delà de
la plupart des événements sportifs d’aujourd’hui qui ne concernent qu’un seul sport), ce
sera dans vingt-huit sports différents que les athlètes concourront à Pékin, ce qui, complété
par les sept sports d’hiver de Turin 2006, représente un total de trente-cinq sports pour
près de 400 épreuves différentes. Les Jeux Olympiques sont donc l’événement sportif
par excellence en présentant à chaque édition tout un éventail de disciplines allant des
plus connues telles que le football ou l’athlétisme, à des sports habituellement totalement
absents de la scène médiatique tels que la lutte en été ou le curling en hiver. De très
nombreuses disciplines se trouvent ainsi représentées au sein de l’événement olympique,
ce qui marque très nettement sa spécificité par rapport aux autres grands événements
sportifs (Coupe du monde de football, Grand-Prix de Formule 1, Tour de France, …) qui
sont concentrés sur un seul sport.

Cet accroissement du nombre de disciplines sportives s’est logiquement accompagné
de celui du nombre d’athlètes présents. Alors que les athlètes étaient environ 300 à se
présenter aux Jeux Olympiques au début du XXème siècle, les vingt-deux premières
femmes ayant concourus dès les Jeux Olympiques de Paris en 1900, le Comité International
Olympique a dû aujourd’hui plafonner leur nombre à environ 10 500 athlètes pour les Jeux
Olympiques d’été. Le nombre d’athlètes pour les Jeux Olympiques d’hiver reste, assez
logiquement du fait de la spécificité des sports d’hiver, bien moins important, et ce sont 2508
athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques de Turin en 2006. Là encore, l’événement
olympique est un e manifestation unique, notamment du fait de la présence de compétitions
aussi bien masculines que féminines et surtout par la participation d’athlètes de tous les
niveaux, professionnels comme amateurs.

Les Jeux Olympiques, au même titre qu’ils se sont ouverts à toujours plus d’athlètes,
sont sans aucun doute l’événement le plus international du monde par ses participants.
A Pékin, ce seront 204 pays qui seront représentés, le Comité International Olympique
reconnaissant, en plus des Etats officiels, les territoires indépendants, les commonwealths,
les protectorats et les zones géographiques. Si les Jeux Olympiques d’hiver sont, une
fois encore, loin de ce chiffre, ce ne sont pas moins de 80 pays de tous les continents
qui étaient présents à Turin en 2006. D’autre part, les Jeux Olympiques, selon la volonté
du CIO, ne sont pas un événement attaché à un lieu précis. Si les premières éditions
se concentraient exclusivement dans les grandes nations occidentales, ils se sont peu à
peu internationalisés, l’Afrique restant à ce jour le seul continent à n’avoir jamais accueilli
l’événement.

En ce qui concerne les publics, les nombres de billets vendus lors des derniers Jeux
Olympiques sont d’à peu près 3 à 4 millions pour les éditions estivales et d’un million pour
les éditions hivernales. Toutefois, pour l’événement olympique, c’est avant tout en termes
de téléspectateurs qu’il faut raisonner. En prenant l’exemple d’Athènes en 2004, ce sont
plus de 300 chaînes de télévision qui ont assuré une couverture de 35 000 heures de

14  Tous les chiffres et les statistiques présentés ici sont ceux fournis par le Comité International Olympique.
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diffusion aux quatre coins du monde susceptible d’atteindre 3,9 milliard de téléspectateurs15.
Les Jeux Olympiques, avec l’importance centrale prise par les différents médias (journaux,
radio, télévision, Internet, téléphones portables), et notamment la couverture en direct
des cérémonies et des épreuves par les télévisions du monde entier, sont un événement
médiatique international, dans le sens où les médias, en s’appropriant peu à peu de
l’événement olympique, ont participé largement à l’explosion de celui-ci.

Enfin, les Jeux Olympiques ont un poids économique énorme. Les revenus liés au
marketing olympique, c’est-à-dire les droits de diffusion pour les médias, les sponsors
officiels du programme de parrainage mondial du CIO (TOP), les sponsors officiels
nationaux des différents Jeux Olympiques, les billetteries, et les licences accordées pour
les produits dérivés des Jeux Olympiques, représentent, pour la période de 2001 à 2004,
environ 4 milliards de dollars. Les coûts liés à l’organisation des Jeux Olympiques de Pékin
en 2008 et ceux estimés pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012 représentent
également des sommes de plusieurs milliards de dollars.

Les Jeux Olympiques sont donc véritablement devenus un événement majeur et ce
dans le monde entier. Les raisons de ce développement impressionnant en termes de
dimension de l’événement, d’étendue géographique et de poids économique sont multiples.
Tout d’abord, il ne fait aucun doute que les innovations techniques et technologiques ont
joué un rôle central, tout d’abord les progrès en terme de transports qui ont permis les
longs déplacements, notamment intercontinentaux, dans des temps toujours plus restreints,
ensuite les progrès en terme de médias, et notamment la télévision. D’autre part, les
évolutions socioculturelles ont joué un rôle majeur en ouvrant peu à peu la porte à la pratique
du sport par les femmes et l’intégration d’athlètes de toutes les ethnies et de toutes les
conditions sociales auparavant exclus de ce genre de manifestations.

De plus, la place centrale prise par les loisirs et en particulier le sport dans la société
contemporaine est un élément primordial dans le développement des Jeux Olympiques.
La pratique du sport, au cours du dernier siècle, s’est largement démocratisée, ainsi que
l’intérêt pour celui-ci en tant que spectateur. Le sport, aujourd’hui, est porteur des notions de
bien-être, de développement personnel, mais également de spectacle, de divertissement et
d’émotion. D’une part on pratique de plus en plus de sports, et d’autre part on manifeste
un intérêt croissant pour les manifestions sportives. C’est ainsi que les médias se sont
emparés de l’événement en cherchant à transmettre toujours plus d’émotion, d’abord
par l’image animée, puis par l’apparition des couleurs, puis par la retransmission en
direct des compétitions, … Le sport est aujourd’hui un élément central pour la télévision,
les plus grosses audiences sont d’ailleurs enregistrées en permanence par les grandes
manifestations sportives, et c’est ainsi que, par un mouvement d’influence réciproque entre
la télévision et ses publics, le sport occupe une place toujours plus importante au sein de la
société, aussi bien en terme économique que politique, artistique ou culturel, au même titre
que les Jeux Olympiques, l’événement sportif sensationnel par excellence.

Enfin, le développement de l’événement olympique est à associer à la volonté et aux
actions menées par l’organisation centrale du système olympique qu’elle a elle-même mis
en place, le Comité International Olympique.

B- Le comité international olympique et le mouvement olympique
15  Ce chiffre, fournit par le CIO comme le chiffre exacte de l’audience mondiale des Jeux Olympiques d’Athènes 2004, semble

assez contestable et dans tous les cas difficilement mesurable avec certitude. Pris avec une certaine distance, il reste une manifestation
du caractère universel de l’événement.
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Le Comité International Olympique, fondé en 1894 par le baron Pierre de Coubertin, est
une organisation non gouvernementale, à but non lucratif, dont le rôle est de promouvoir
le sport sous toutes ses formes et pour tous en accord avec la Charte olympique16, et
notamment à travers la célébration régulière des Jeux Olympiques. Il est composé de 115
membres, représentants du CIO auprès de leur pays, qui se réunissent en sessions au
moins une fois par an et élisent un président pour huit ans et une commission exécutive
de quatorze membres. Pour assister la commission exécutive, le CIO a mis en place un
certain nombre de commissions spécialisées sur des thématiques précises. Sans faire une
liste de toutes ces commissions, il est important d’observer qu’elles traitent aussi bien de
thématiques générales telles que « Solidarité olympique » ou « Sport pour tous », que
de thématiques précises et techniques comme le marketing ou encore les finances. C’est
là la manifestation d’une caractéristique majeure du système olympique, une organisation
qui a évolué vers toujours plus de complexité en intégrant les problématiques de gestion
d’une organisation contemporaine, mais dont l’action est portée depuis sa création par
les mêmes idéaux olympiques17, eux-mêmes issus de l’Antiquité, de paix universelle, de
rapprochement des peuples et de progression sociale de l’humanité par la pratique du
sport. Cette ambivalence entre le pragmatisme de l’organisation olympique et son idéalisme
se retrouve d’ailleurs dans la Charte olympique, qui pose à la fois les grands principes
de l’olympisme et les différents règlements relatifs au fonctionnement du Mouvement
Olympique et à l’organisation des Jeux.

Pour permettre le développement du sport dans le monde et la promotion des valeurs
olympiques, tous les pays et territoires membres du CIO possèdent un Comité National
Olympique. Leur action sur le territoire vise aussi bien à développer la pratique du sport
qu’à soutenir leurs athlètes de haut niveau afin de leur permettre à participer aux Jeux
Olympiques. Les CNO sont donc les intermédiaires entre les athlètes et les organisations
sportives au niveau national, et le CIO. Enfin, toujours en tant qu’intermédiaires, les CNO
sont responsables de la sélection au niveau national de la ville candidate pour organiser
les Jeux Olympiques. Si la ville sélectionnée est élue comme ville hôte par le CIO réunit en
session, alors le CNO est chargé de mettre en place un Comité d’Organisation des Jeux
Olympiques.

Cette structure, dont la mission est d’organiser l’événement olympique, doit se
conformer à la Charte olympique, au Contrat Ville Hôte conclu entre le CIO, le CNO concerné
et la ville hôte, et aux instructions de la commission exécutive du CIO. L’organe exécutif
du COJO doit d’ailleurs comprendre aussi bien le ou les membres du CIO dans le pays
concerné, le président et le secrétaire général du CNO, et au moins un membre représentant
la ville hôte. Le COJO est ainsi l’organe central de l’organisation de l’événement et il sera
très utile par la suite de l’étudier dans le détail le COJO chargé de l’organisation des
Jeux Olympiques de Turin 2006, le TOROC, aussi bien en tant que structure organisatrice,
notamment en charge de mettre en place l’image des Jeux, qu’en tant que manifestation
de la rencontre des deux univers, international et local, avec toutes les problématiques et
les tensions que cela implique18.

Enfin, les Fédérations Internationales de sports, dont la mission principale est
d’administrer un ou plusieurs sports au niveau international, peuvent être reconnues par
le CIO à condition d’être en conformité avec la Charte Olympique et ainsi participer au

16  Source : CIO Texte intégral de la Charte olympique : «   http://multimedia.olympic.org/pdf/fr_report_122.pdf   »
17  Cette thématique sera développée dans la partie suivante

18  L’analyse du TOROC est faite dans la Section 3

http://multimedia.olympic.org/pdf/fr_report_122.pdf
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Mouvement olympique aussi bien auprès du CIO en émettant des avis, qu’auprès des
CNO et des COJO. Afin de coordonner leurs actions, notamment en lien avec le CIO, ces
fédérations sont regroupées dans différentes associations : une pour les sports olympiques
d’été (ASOIF), une pour les sports olympiques d’hiver (AIOWF), et une pour les sports
reconnus par le CIO mais pas inscrits au programme olympique (ARISF).

Ces structures, qui constituent les points principaux du système olympique, ne
représentent pas la totalité du Mouvement Olympique. Il en fait difficile de définir avec
clarté quels sont les membres de ce mouvement. On peut noter par exemple que de
très nombreuses associations et institutions internationales y sont associées, notamment
l’Agence Mondiale Antidopage (AMSA), l’Association Mondiale des Olympiens (AMO)
composée d’athlètes, ou encore le Comité International Paralympique (IPC), l’équivalent
du CIO pour les sports pratiqués par des athlètes handicapés. L’Organisation des Nations
Unies pourrait également être considérée comme associée au Mouvement olympique,
notamment par le vote des résolutions qui accompagnent le déroulement de chaque Jeux
Olympiques afin de consacrer le principe de la Trêve olympique, un principe issu des Jeux
Olympiques de l’Antiquité et qui vise à établir une trêve des combats durant le déroulement
des épreuves. En fait, le Mouvement Olympique rassemble l’ensemble des acteurs qui
participent à la promotion du sport dans le monde selon les principes de l’Olympisme. Ainsi,
le CIO va jusqu’à y intégrer dans sa communication l’ensemble de la population et en
particulier les plus jeunes.

On retrouve également, au sein du Mouvement Olympique, l’ensemble des partenaires
financiers et techniques qui interviennent notamment en lien avec les Jeux Olympiques. En
effet, il est notable que, si le CIO et les structures qui le complètent sont largement financés
par les revenus liés à l’octroi des droits de radio et télédiffusion des Jeux Olympiques, à la
participations de ses sponsors officiels (douze sponsors au sein du programme TOP), à la
vente des billets pour les compétitions, et à l’octroi de licences pour la commercialisation de
produits dérivés utilisant l’image des Jeux, les acteurs concernés sont considérés comme
des membres à part entière du Mouvement Olympique, et ceci pas seulement du fait
des sommes énormes qu’ils versent au CIO. Ainsi, le CIO, dans ses communications
officielles, parle plutôt de « partenariats de diffusion » ou encore de « programme de
parrainage mondial »19. Et, à y regarder de plus prêt, il apparaît que ces subtilités dans le
vocabulaire olympien ne tiennent pas uniquement d’un complexe de l’organisation quand
à son financement par des firmes privées. Il s’agit dans la plupart des cas de partenariats
de longue durée (l’entreprise Kodak était par exemple présente dès les Jeux Olympiques
d’Athènes en 1896), ou en tout cas de partenaires sélectionnés avec soin par le CIO et
soumis à des principes assez inédits en terme de sponsoring sportif et de retransmissions
télévisées, c’est-à-dire l’interdiction de publicité sur les sites de compétition (notons au
passage que cet élément est assez fondamental dans la compréhension de l’importance de
l’identité visuelle mise en place pour les Jeux Olympiques), l’absence de publicité dans les
retransmissions télévisées, ou encore la limitation du nombre de sponsors (douze sponsors
officiels sont sélectionnés pour quatre ans, bien que les COJO soient ensuite libres, et
encouragés, à attirer des partenariats locaux, avec pas moins d’une centaine de sponsors
pour Atlanta en 1996 par exemple), …

L’image des Jeux olympiques est donc fortement protégée par le CIO, et c’est sans
doutes là un point essentiel dans la perception de l’événement par le public, car si certains
critiquent la marchandisation du Mouvement Olympique, ils restent bien moins nombreux

19  Source : CIO, Dossier d’information sur le marketing olympique (édition 2008), [Internet], CIO, Lausanne, 2008. Lien Internet :
«   http://multimedia.olympic.org/pdf/fr_report_344.pdf   »
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que la majorité des amoureux de sports qui ont vu peu à peu le cyclisme ou encore le football
devenir des vitrines commerciales plutôt que des disciplines sportives. Le CIO voit donc
dans les retransmissions télévisées, les sponsors ou encore les produits dérivés un moyen
de répandre les valeurs olympiques à travers le monde. Et ainsi, sans que l’image des Jeux
Olympiques ne soit trop entachée, le CIO perçoit plusieurs milliards de dollars sur quatre
ans (4 milliards de dollars pour la période 2001-200420), dont la plus grande part provient
de la télévision (53% du total) et des sponsors (34%) , et les redistribue aux différents CNO
en fonction de leurs besoins, de leurs projets, et en misant notamment sur les pays les plus
nécessiteux, aux différentes Fédérations Internationales, là encore en cherchant à soutenir
les pratiques sportives à développer, et, dans une large part, aux différents COJO en charge
de l’organisation des Jeux à venir, tenant le reste (2%) pour soi.

Les Jeux Olympiques sont donc un événement international de tout premier plan,
notamment du fait de l’imposante couverture médiatique qui les accompagne. Cette place
de premier ordre que l’événement occupe dans l’agenda international est due en partie à son
caractère de grande messe du sport rassemblant de nombreuses disciplines, des athlètes
de tous les niveaux et de toutes les nations, mais surtout à l’influence de la télévision qui
a fait véritablement entrer l’événement dans la culture globale. D’autre part, cette réussite
a été permise au niveau interne par l’activité du CIO et de tous les acteurs du Mouvement
Olympique qui ont permis par l’événement de diffuser les valeurs olympiques contenues
dans la Charte Olympique, celles-ci marquant sans doute la plus grande spécificité des
Jeux Olympiques par rapport à tous les autres événements sportifs, en tant qu’événement
porteur d’idéaux et de symboles universels.

II/ Un évènement symbolique universel
Les Jeux Olympiques et l’action de tout le Mouvement Olympique autour du CIO sont
donc avant tout guidés par les valeurs olympiques contenues dans la Charte Olympique,
véritable texte constitutionnel et réglementaire de l’Olympisme. Ces valeurs, puisées dans
la Grèce Antique, vont au-delà de celles du sport en général et constituent une véritable
philosophie de vie, l’Olympisme, qui s’attache à la fois à chaque individu et à l’humanité
dans son ensemble avec le sport comme élément moteur. C’est là que se trouve la véritable
spécificité de l’événement olympique par rapport à tout autre événement sportif. Ces valeurs
que le Mouvement Olympique cherche à protéger et à diffuser sont figurées à tous par des
symboles forts tels que les anneaux olympiques ou la flamme, des symboles universels qui
marquent visuellement les Jeux Olympiques.

A- La charte olympique, les valeurs de l’olympisme et les valeurs sportives 
Au cœur de l’action du Mouvement Olympique et des Jeux Olympiques se trouvent donc des
valeurs, celles de l’Olympisme, qui sont définies comme tel dans la Charte Olympique21 :

« 1. L’Olympisme est une philosophie de vie, exaltant et combinant en un ensemble
équilibré les qualités du corps, de la volonté et de l’esprit. Alliant le sport à la culture et à
l’éducation, l’Olympisme se veut créateur d’un style de vie fondé sur la joie dans l’effort,

20  Tous les chiffres cités ici sont tirés de : CIO, Dossier d’information sur le marketing olympique (édition 2008), [Internet], CIO,
Lausanne, 2008. Lien Internet : «   http://multimedia.olympic.org/pdf/fr_report_344.pdf   »
21  Texte intégral de la Charte : « »  http://multimedia.olympic.org/pdf/fr_report_122.pdf
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la valeur éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux
universels.

2. Le but de l’Olympisme est de mettre le sport au service du développement
harmonieux de l’homme en vue de promouvoir une société pacifique, soucieuse de
préserver la dignité humaine. »

On retrouve ici les valeurs défendues par le baron Pierre de Coubertin lors de
l’instauration des Jeux Olympiques modernes. Avant tout pédagogue, celui-ci voyait le sport
comme un élément central de l’éducation capable de développer à la fois le corps et l’esprit
en inculquant à chacun la connaissance et la maîtrise de soi, la générosité, le respect des
règles et des autres, et le goût de l’effort, et ce aussi bien sur les terrains de sports que
dans la vie. On retrouvait déjà ces valeurs dans la Grèce Antique qui faisait du sport l’égal
de l’art, de la philosophie ou de la musique dans l’éducation. Le sport était également un
lieu d’échange, de paix et d’harmonie entre les peuples venus des différentes régions pour
participer aux Jeux Olympiques et aux autres Jeux helléniques durant lesquels les armes
étaient déposées pour respecter la Trêve olympique. C’est en suivant ce modèle que Pierre
de Coubertin décida de mettre en place les Jeux Olympiques et le Mouvement Olympique
afin de permettre le développement du sport dans le monde entier pour approcher l’idéal
olympique d’une société internationale pacifique fondée sur la compréhension et le respect
entre les peuples.

En partant de ces grands principes de base, le CIO a peu à peu développé son action
en définissant des grands axes d’intervention et de nouvelles structures. Les débuts de
l’olympisme moderne n’ont pas été simples, les Jeux Olympiques furent annulés durant la
Première et la Seconde Guerre Mondiale, en 1916, en 1940 et en 1944, mais peu à peu
l’événement s’est développé en même temps que le sport dans la société internationale. Le
problème est classique, il est difficile de dire clairement si c’est le Mouvement Olympique
qui, par ses actions, a permis le développement de la pratique sportive dans le monde entier,
ou si ce sont les évolutions de la société en général qui ont ouvert la possibilité de la pratique
du sport au plus grand nombre, permettant ainsi au Mouvement Olympique, à ses valeurs, et
surtout aux Jeux Olympiques de se développer. En fait, l’histoire de l’événement olympique
est étroitement liée aux évolutions de la société. Le CIO a toujours cherché à profiter au
mieux des avancées scientifiques, sociales et culturelles pour se développer et servir ainsi
les valeurs qu’il porte, redéfinies en permanence par rapport aux grandes problématiques
contemporaines. Ses actions ont ainsi accompagné la démocratisation progressive du sport,
notamment par rapport aux femmes, aux classes ouvrières et aux minorités ethniques, le
développement du sport dans le Tiers-Monde, et, si ces problématiques restent centrales
dans l’action du CIO, on observe depuis quelques années l’apparition de thématiques
nouvelles notamment autour de la protection de l’environnement et du développement
durable.

Le CIO, au même titre que les Jeux Olympiques, n’a donc pas cessé d’évoluer,
de se redéfinir en fonction de la société, tout en maintenant les valeurs originelles de
l’Olympisme pour guider son action. On retrouve ici la tension entre le pragmatisme
de la gestion olympique au service d’un idéal universel. Ce caractère double, qui
marque indiscutablement la spécificité de l’événement olympique, est aujourd’hui largement
débattu, et la relation entre le pragmatisme et l’idéalisme du Mouvement Olympique
peut être questionnée à la vue de l’évolution de la place du sport dans la société. En
effet, l’évolution particulièrement marquée depuis les années 1980 du monde sportif, et
suivie par le Mouvement Olympique, vers la professionnalisation, la spectacularisation
et la marchandisation du sport peut paraître aujourd’hui comme contraire aux valeurs
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olympiques, mais il semble également évident que les Jeux Olympiques n’existeraient plus
si ils n’avaient pas se redéfinir en suivant l’évolution générale de l’offre en matière de sports.
Il est ainsi difficile de dire si l’ouverture des Jeux Olympiques aux athlètes professionnels,
aux sponsors et aux médias sont des évolutions véritablement nécessaires pour développer
les valeurs de l’Olympisme ou si la communication sur les valeurs et les idéaux largement
développée par le CIO ne sert qu’à cacher le véritable caractère mercantile de l’événement
olympique. Le sport est aujourd’hui un spectacle, le public cherche des émotions qu’il ne
trouve plus tellement dans la beauté du geste, mais dans les résultats, poussant ainsi à des
excès tels que le dopage et toutes les autres formes de tricheries. Les Jeux Olympiques,
en s’ouvrant peu à peu à ces nouvelles logiques, ne sont pas épargnés par les excès du
sport professionnel, notamment les cas de dopage. Les enjeux économiques liés à l’accueil
de l’événement ont porté à une affaire de corruption au sein même du CIO pour l’élection
de la ville hôte des Jeux Olympiques d’hiver de Salt Lake City en 2002, poussant celui-ci à
une réforme rapide de ses institutions afin notamment de rendre les procédures d’élections
plus transparentes.

Le dernier cas exemplaire de cette remise en question de l’action du Mouvement
Olympique, nous le connaissons en ce moment avec les Jeux Olympiques de Pékin 2008
et tous les débats autour du « boycott » de la compétition. Si certains voient dans ce choix
du CIO une manifestation de l’éloignement pris par l’événement par rapport à ses idéaux
touchant aux droits de l’homme et au respect des minorités au profit du marché colossal
que représente la Chine, d’autres y voient une formidable opportunité donnée au pays de
se réformer. Les préoccupations, exprimées dès ce choix controversé en 2001, n’ont cessé
de s’accentuer en constatant que, malgré les engagements pris auprès du CIO, la situation
n’avait que peu ou pas changé. Toutefois, il semble difficile d’avoir une position tranchée
car, si la Chine n’a pas fait les efforts nécessaires pour réformer ses institutions jusqu’à
présent, ce qui resterait encore à prouver, il n’en reste pas moins que l’exposition médiatique
liée à l’événement a permis une prise de conscience par l’opinion publique internationale
des problèmes de la Chine, ce qui d’une manière ou d’une autre aura une influence sur
l’évolution future du pays.

Il est donc difficile de trancher sur la nature véritable de l’événement olympique.
Toutefois, il faut noter que l’évocation récurrente du caractère idéaliste des Jeux Olympiques
dans la communication du CIO, et en particulier dans ses campagnes publicitaires rappelant
les trois valeurs fondamentales de l’Olympisme que sont l’excellence, l’amitié et le respect,
trouve son application dans les actions du CIO, dans sa gestion des opérations liées au
marketing avec la limitation du nombre de partenaires et la mise en place de règles strictes,
et surtout dans le déroulement des Jeux Olympiques. L’expérience olympique demeure
en effet un instant unique d’émotions partagées entre les athlètes, professionnels comme
amateurs, et les publics du monde entier, pour la plupart rassemblés derrière les valeurs et
les symboles olympiques qui sont ancrés dans l’imaginaire collectif.

B- Les symboles olympiques, marques universelles de l’identite olympique
L’identité olympique, porteuse tout à la fois de l’événement sportif international que sont
les Jeux Olympiques, de l’organisation complexe qu’est le Mouvement Olympique, et
des valeurs de l’Olympisme, est représentée par des symboles universels. Les anneaux
olympiques, la flamme olympique et, dans une moindre mesure, la devise olympique
« Citius, Altius, Fortius22 », sont en effet ancrés dans l’imaginaire collectif à l’échelle

22  En français : « Plus Vite, Plus Haut, Plus Fort »
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mondiale. Si chacun en garde une interprétation personnelle, ce qui est inévitable, tout
acte de communication donnant forcément lieu au décodage du destinataire, ils évoquent
à tous les Jeux Olympiques. De la même manière, il est semble possible de considérer que
les mots « Jeux Olympiques » renvoient pour tous en premier lieu à l’image du drapeau
olympique. D’autre part, les symboles olympiques sont intemporels. Alors même que les
organisations privées et publiques redéfinissent régulièrement les éléments symboliques
qui les représentent, ce qui peut être dû à la définition d’une nouvelle identité ou à
l’actualisation de celle-ci en lien avec les publics visés, les symboles olympiques n’ont pas
changé depuis leur mise en place il y a environ un siècle, n’en restant pas moins compris
de tous et représentatifs de l’identité olympique. Ils sont la marque forte de l’universalité
et de l’intemporalité de l’Olympisme, identifiant de manière claire la spécificité des Jeux
Olympiques.

Les anneaux olympiques, présentés précédemment23, sont sans doute le symbole
olympique le plus marquant. Ils sont d’ailleurs devenus la marque officielle du CIO, présente
aussi bien durant les Jeux Olympiques que dans les communications de l’organisation. Le
pouvoir de représentation de ce symbole se manifeste notamment par le fait qu’il se présente
la plupart du temps, contrairement à beaucoup de logos, sans aucune forme textuelle (le
logotype), la forme figurative que sont les cinq anneaux (l’icotype) suffisant à le rendre
reconnaissable et associable à l’événement olympique et à ses valeurs. Créé en 1913 par le
baron Pierre de Coubertin et présent pour la première fois aux Jeux Olympiques d’Anvers en
1920, ce symbole est composé de cinq anneaux de couleurs différentes (bleu, noir, rouge,
jaune, vert) entrelacés sur un fond blanc. La métaphore des anneaux est dans la plupart des
cas comprise comme le lien qui uni les cinq continents dans l’Olympisme. Toutefois, si il est
vrai que son créateur entendait représenter les cinq continents par les différents anneaux, il
est important de noter que ce dernier n’entendait pas identifier clairement chaque continent
à un anneau et à une couleur en particulier (il paraît d’ailleurs assez douteux d’associer
le noir à l’Afrique, le jaune à l’Asie ou encore le Rouge à l’Amérique). La signification est
en fait plus forte, car il s’agit de l’association des couleurs présentes sur tous les drapeaux
nationaux, symbolisant ainsi le mélange de toutes les nationalités. Le contexte historique
du début du XXème siècle, fortement marqué par les nationalismes, ne fait que renforcer le

23  Source : CIO
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symbole en faisant du drapeau olympique une synthèse de tous les drapeaux du monde.
Le symbole olympique signifie ainsi aussi bien le caractère international de l’événement
olympique que l’idéal olympique de l’union des peuples au delà des nationalités.

La devise olympique, «  Citius, Altius, Fortius », fait, elle, appel à la recherche du
dépassement de soi, de l’excellence par l’effort. On peut considérer qu’elle s’adresse aussi
bien au sportif dans la compétition qu’à l’être humain dans la vie. Devenue la devise officielle
du CIO dès sa création en 1894, il est notable que, dans un contexte sportif fortement
marqué par les cas de dopage, cette devise apparaît un peu vidée de son sens premier
selon lequel il s’agit avant tout de donner le meilleur de soi même, et non de rechercher
les résultats à tout prix.

La flamme olympique a, elle, fait son apparition à l’occasion des Jeux Olympiques de
Berlin en 1936. Allumée à l’aide des rayons du soleil avant chaque édition des Jeux sur
le site d’Olympie, elle rappelle le caractère sacré des Jeux de l’Antiquité. Toutefois, son
sens moderne est tout autre et réside essentiellement dans le relai de la flamme. En partant
d’Olympie, une torche est transmise par relais jusqu’à ce qu’elle permette l’allumage de
la flamme olympique durant la cérémonie d’ouverture des Jeux dans la ville hôte, celle-ci
restant allumée jusqu’à la fin de l’épreuve. Si elle est une représentation indiscutable de
l’inspiration antique de l’événement, elle symbolise avant tout, par les relais, l’amitié entre
les peuples. Elle est en outre l’occasion de nombreux défis (passage sous l’eau, ascension
de l’Everest dans le cas de Pékin 2008, …) pour symboliser aussi bien le dépassement
humain que les progrès technologiques de l’humanité. Une fois de plus, le cas de Pékin
2008 a donné lieu à un certain malaise, notamment durant le passage de la flamme à San
Francisco, Londres et Paris. En effet, le passage de la flamme, protégé par d’importants
dispositifs policiers qui n’avaient rien de fraternels, au même titre que des opposants au
régime chinois plus ou moins pacifistes, a été le théâtre de nombreuses scènes de violence
et d’une certaine absurdité lorsque, à Paris, la flamme a été éteinte non pas par les
manifestants, mais par les organisateurs.

Ces différents symboles, en particulier le drapeau et la flamme, ont un caractère
quasiment sacré à l’occasion des cérémonies olympiques qui suivent toutes le même
protocole. Ainsi, après une phase de spectacle censée représenter aussi bien la culture
locale que les valeurs universelles de l’Olympisme, les athlètes des différentes nations
défilent derrière leur drapeau, avant que, tous réunis au milieu du stade, ils n’assistent
à l’arrivée du drapeau olympique, hissé au son de l’hymne olympique. Un athlète et un
juge de la compétition prêtent ensuite serment en tenant un drapeau olympique dans la
main droite, et, une fois les Jeux Olympiques déclarés ouverts par le président du pays
de la ville hôte, l’arrivée de la flamme dans le stade consacre le début des Jeux, au
même titre que son extinction lors de la cérémonie de clôture marque son achèvement.
La cérémonie de clôture est également l’occasion du retrait du drapeau olympique du
stade, celui-ci étant remis symboliquement au maire de la prochaine ville hôte. Cette
théâtralisation durant les cérémonies officielles a sans aucun doute joué un rôle primordial
dans la diffusion universelle de ces symboles. C’est d’autant plus vrai que les cérémonies
sont les événements les plus suivis dans le monde durant les Jeux Olympiques.

Les symboles olympiques marquent donc indiscutablement les Jeux Olympiques et
les valeurs véhiculés par ceux-ci. Ils permettent non seulement la reconnaissance de
l’événement, mais également, et c’est là le principal, celle des valeurs qu’il transmet.
Ainsi, les athlètes comme le public se retrouvent unis derrière les anneaux olympiques qui
participent fortement à l’expérience olympique.
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Les Jeux Olympiques sont bel et bien un événement universel. La spécificité de
cet événement tient à sa dimension internationale, notamment du fait de la télévision,
mais l’importance qu’il a pris au cours du dernier siècle est avant tout due à son poids
symbolique. Les Jeux Olympiques sont un événement à part, porteur de valeurs et d’idéaux
universels qui rassemblent les athlètes et les spectateurs du monde entier. L’appropriation
de l’événement par la ville hôte est un enjeu en terme d’organisation, en pensant par
exemple à la gestion des infrastructures et des flux énormes de visiteurs, mais c’est
également un enjeu en terme de gestion du lien entre l’identité de l’événement et l’identité
de la ville dans le temps long. L’événement olympique, loin d’être neutre symboliquement,
est un élément central de la culture globale.

section 2 : Turin, la ville et la redéfinition de l'identité
urbaine

Avant d’étudier le lien qui s’opère entre la ville et les Jeux Olympiques de la candidature
à la fin d’événement, il est important d’évoquer l’identité de la ville en tant qu’espace local
ayant inscrit l’événement dans un cadre plus large de promotion de la ville, lui-même
fondamentalement en lien avec l’identité urbaine locale dans le temps long de l’histoire
de la ville. Il s’agit ici d’étudier l’image de la ville comme reflet d’une identité à la fois
matérielle et immatérielle qui définit les liens entre la ville et ses acteurs, entre la ville et le
monde extérieur. La promotion de la ville n’est donc pas une simple opération de promotion
touristique, elle vise à définir une nouvelle identité de la ville qui soit à la fois celle transmise
vers l’extérieur que celle partagée par les différents acteurs locaux. C’est cette opération
complexe que Turin est en train d’entreprendre dans un processus qui va bien au-delà de
l’organisation des Jeux Olympiques, même si ceux-ci en sont un élément central.

I/ L'identité turinoise et piémontaise : héritage historique
Turin, chef-lieu de la province qui porte son nom et capitale de la région Piémont, est la
quatrième ville d’Italie en terme d’habitants avec à peu près 910 000 habitants (1 700 000
dans l’agglomération, 2 200 000 dans l’air urbaine, soit à peu près la moitié de la population
du Piémont)24 et le troisième pôle économique du pays après Milan et Rome. C’est donc
une ville d’importance majeure, elle est d’ailleurs la ville hôte la plus grande ayant jamais
accueilli les Jeux Olympiques d’hiver. Son histoire, qui remonte à sa création sous l’Empire
romain d’Auguste, l’a vue évoluée jusqu’à devenir un pôle économique, culturel et politique
à l’échelle européenne. Elle est, en outre, devenue un pôle industriel majeur durant le
XXème siècle, notamment autour de la FIAT. Toutefois, dans un contexte économique et
social marqué par l’influence croissante des services, Turin est apparue de moins en moins
attractive, développant une image de ville grise et morte. Turin, autrefois à l’avant-garde et
portée par une culture locale forte, est devenue peu à peu une ville du passé sans identité
affirmée.

A- Turin capitale politique, Culturelle et économique

24  Source : Istat
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Jouissant d’une position stratégique de carrefour au pied des Alpes et à la croisée de deux
fleuves, le Pô et la Dora, la colonie militaire romaine d’Augusta Julia Taurinorum s’est peu à
peu développée jusqu’à devenir au XVIème siècle la capitale du Duché de Savoie. En 1713,
les ducs de Savoie deviennent roi du Royaume de Piémont Sardaigne, et Turin sa capitale.
Mais c’est durant le XIXème siècle que la ville va devenir une véritable capitale européenne
devenant le moteur de l’Unité italienne conclue en 1861. En effet, c’est de Turin que part
la lutte pour l’unité italienne avec des personnages marquants du Risorgimento tels que
Gioberti, Balbo ou D’Azeglio qui prônaient une unification des royaumes d’Italie guidée par
le Pape et le roi Carlo Alberto, puis, surtout, Camillo Benso comte de Cavour, qui pensa le
développement économique et social du Piémont comme moteur de l’Unité italienne. C’est
ainsi que fût lancé sous l’impulsion de Cavour et du roi Vittorio Emanuele II le mouvement
pour l’Unité italienne, aboutissant en 1861 à la fondation du Royaume d’Italie dont Turin
sera la première capitale durant quatre ans, avant que celle-ci ne se déplace à Florence,
puis à Rome pour renforcer l’influence du nouvel Etat dans les régions méridionales.

Si elle a perdu son influence politique, Turin est restée un pôle économique majeur
à l’échelle italienne, mais également européenne. A la fin du XIXème siècle et tout au
long du XXème siècle, c’est dans cette ville que furent crées de nombreuses grandes
entreprises italiennes. Il y a bien sûr la FIAT et la Lancia, qui, associées aux grands groupes
de design automobile Pininfarina et Bertone, ont fait de Turin la ville de l’automobile dans
un contexte marqué par l’explosion de cette industrie. C’est également à Turin que furent
crées les grandes institutions de communication du pays, la SIP, compagnie téléphonique
nationale, future Telecom Italia, et surtout la RAI, radiotélévision publique italienne. D’autre
part, de grands groupes bancaires et financiers tels que Toro Assicurazioni, Reale Mutua
Assicurazioni, San Paolo ou encore Unicredit trouvent tous leur origine dans cette ville. On
pourrait ajouter à cette liste Caffarel, la première fabrique de chocolat au monde fondée
dès 1826, Lavazza pour le café, Martini & Rossi pour les alcools, Kappa comme marque
d’habillement, le groupe de design Italdesign fondé en 1963 ou encore le grand groupe de
presse La Stampa. Toutes ces firmes ont occupé, et occupent encore pour la plupart, un
rôle central dans l’économie italienne.

Enfin, en lien direct avec l’influence politique et économique de la ville, Turin a joué
un rôle moteur en matière culturelle, artistique et intellectuelle. L’Université de Turin a
été fondée dès 1404, diplômant de nombreux personnages célèbres, Erasme en premier
lieu. Friedrich Nietzsche a vécu à Turin à la fin du XIXème siècle, ouvrant la voie au
développement de toute une culture philosophique de la ville marquée par des personnages
tels que Guzzo, Dewey, Pareyson ou Umberto Eco. Au niveau artistique, la ville a été
marquée, notamment en terme architectural et monumental, par de nombreux artistes de
la cour des différents rois qui se sont succédés. Durant le XXème siècle, Turin a été
un des hauts lieux du futurisme avant de devenir dans les années soixante la patrie du
mouvement d’art contemporain de l’arte povera autour d’artistes tels que Merz ou Pistoletto.
C’est également à Turin que l’industrie cinématographique italienne s’est lancée avant que
Cinecittà ne soit mise en place à Rome par le régime fasciste en 1937. La maison d’édition
Einaudi a également joué un rôle majeur dans la littérature italienne d’après guerre avec
des écrivains tels que Cesare Pavese ou Primo Levi.

La culture turinoise a également été fortement marquée par les traditions rurales
piémontaises. La langue piémontaise, de racines occitanes, a été parlée dès le XIIème
siècle, et, si elle a été peu à peu remplacée par l’italien au cœur de la ville, elle est restée la
langue principale dans les campagnes durant une bonne partie du XXème siècle, marquant
ainsi une identité régionale forte. De la même manière, le Piémont a cultivé un patrimoine
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gastronomique propre sous l’influence de la cuisine alpine, de la cuisine française et de la
cuisine italienne, développant entre autre une forte tradition de production de vins dans la
région des Langhe au sud de la ville.

Toute cette histoire a marqué profondément l’identité turinoise. Dans un premier temps,
elle a eu un impact évident sur la physionomie de la ville qui présente des influences
antiques, médiévales, baroques, notamment avec les résidences royales présentes tout
autour de la ville et les nombreuses églises présentes en ville, mais surtout du XVIIIème
et du XIXème siècle dans le centre ville avec de grandes avenues, des passages couverts
ou encore de nombreuses places. Enfin, le XXème siècle a été le théâtre d’ultimes
transformations en centre-ville, mais surtout du développement des quartiers périphériques,
notamment dans la période d’après guerre. L’étalement géographique progressif de la ville
est évidemment lié à l’explosion démographique qu’à connu Turin en tant que pôle industriel
de la fin du XIXème siècle jusqu’aux années soixante-dix. La migration des populations du
sud de l’Italie (de Sicile, de Sardaigne et de Calabre notamment) pour travailler dans les
usines du nord a porté la population de Turin de 173 000 habitants en 1861 à 719 000 en
1951, et surtout à 1 167 000 en 197125. La chute de population depuis cette époque n’est
en fait que la manifestation du déplacement des populations dans les zones périurbaines,
les immigrés extracommunautaires (notamment d’Europe de l’Est et du Maghreb) qui
représentent aujourd’hui 9% de la population turinoise ayant peu à peu remplacé les Italiens
du Sud partis suite à la crise industrielle.

Cette métamorphose radicale de la ville, associée à la crise traversée par le secteur
des grandes industries et en premier lieu la FIAT, a radicalement modifié l’image de la ville,
aussi bien pour les acteurs extérieurs que pour les Turinois.

B- « Turin bogia nen » : la crise identitaire de la ville

« Bogia nen » est une expression populaire piémontaise désignant la population locale26.
Elle signifie littéralement « ne bouge pas » et, à l’origine, elle était usée pour définir quelqu’un
de fier, intransigeant, faisant référence à la bataille d’Assietta en 1747 durant laquelle
les troupes piémontaises avaient repoussé les armées françaises bien plus nombreuses
derrière le mot d’ordre « nous ne bougerons pas ». Elle a pris au cours des années 90
une connotation bien plus négative signifiant le peu de dynamisme de la région et de ces
habitants en général. Ceci n’est qu’un élément parmi d’autres pour signifier à quel point
l’absence de changements et d’animations étaient caractéristiques de l’identité turinoise,
jusqu’à l’imaginaire même des populations locales.

Cette absence de changements structuraux profonds dans la ville durant toutes les
années 80 et une bonne partie des années 90 a aboutit à une situation toujours plus
critique pour l’image de la ville. Turin, assise sur un passé industriel riche, et une industrie
toujours très présente, est restée une ville fondamentalement industrielle. Ainsi la perception
de Turin a évolué de la même manière que celle de toutes les villes industrielles : alors
que l’appellation « ville industrielle », jusque dans les années 70, renvoyait à des valeurs
positives de progrès, de travail et donc d’attractivité, sa définition s’est inversée et renvoie
désormais à des valeurs négatives de chômage, de pollution et de manque d’animation.
Quand bien même Turin est restée durant cette période un pôle économique du pays, elle
n’était pas attractive en tant que ville. En d’autre terme, Turin s’est réduite à être un espace
de travail, d’affaires, beaucoup plus qu’un lieu de vie.

25  Source : Istat
26  Source :   www.wikipedia.it
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Ce manque de vie, d’animation, était également perçu à l’étranger. A titre d’illustration,
la ville de Turin a lancé en 1999 une enquête sur l’image internationale de la ville27

basée sur des entretiens et des études de cas auprès de leaders d’opinion du monde
économique, culturel et institutionnel dans huit pays étrangers (Autriche, Belgique,
France, Allemagne, Japon, Grande-Bretagne, Espagne et Etats-Unis), de représentants
d’institutions économiques étrangères en Italie et de la presse nationale et internationale.
Il est apparu que le niveau d’information sur la ville était très bas et dans tous les cas
uniquement lié au monde du travail. Les termes clés pour définir Turin sont d’une part
« efficace », « organisée », d’autre part « froide », « ennuyeuse », « grise ». C’est une
ville morte, marquée par une « dangereuse normalité », une « banlieue dégradée », un
« manque d’hospitalité des turinois », un « manque de possibilités de divertissements », dont
on reconnaît dans le meilleur des cas sont élégance, sa gastronomie, son architecture et sa
place stratégique en Europe. L’évocation du manque d’hospitalité comme l’un des éléments
caractéristiques de la perception de Turin à l’étranger marque l’importance fondamentale
qu’a la population locale dans la définition de l’identité urbaine. Une ville n’est pas seulement
un espace physique, un espace économique ou encore un espace administratif guidé par
une municipalité, c’est également, et surtout, un espace social d’interaction, d’échange entre
des personnes physiques et des personnes morales.

L’image de Turin ainsi perçue contraste largement avec l’idée de la ville qui se
développe durant cette période. Là encore, on touche à un élément fondamental du concept
d’identité, c’est-à-dire que l’identité d’une organisation, d’une ville, se définit avant tout par
rapport à son environnement. Il semble possible d’affirmer qu’à peu de nuances près, Turin
n’a pas subit de grandes modifications entre les années 70 et les années 90. Il ne s’agit pas
d’une ville minière ayant vu l’intégralité de ses ressources économiques fermer les unes
après les autres. Turin est restée une place économique forte bien que non épargnée par
les délocalisations, et c’est justement cette stabilité qui a modifié son image. En effet, la
consécration de l’économie tertiaire et des loisirs comme élément centraux de la vie sociale
à marqué de profondes évolutions dans les villes, notamment celles comme Barcelone,
Glasgow ou encore Manchester qui avaient elles été fortement marquées du point de vue
économique et social par la crise industrielle. Les villes ont peu à peu repensé l’offre globale
de la ville en termes de services. Ceci est passé par le développement des transports
publics, l’amélioration du cadre de vie en ne pensant non plus en terme d’efficacité mais
en terme de plaisir (il est marquant d’observer par exemple le mouvement général des
villes portuaires à reconfigurer leurs ports de centre ville en ports de plaisance). Sur la
carte italienne des villes, Milan s’est imposée comme grand centre d’affaire non pas par
rapport à son industrie traditionnelle, mais par rapport à une économie de services axée
sur des domaines tels que l’immobilier, les finances, ou encore la mode et le design, qui
sont devenus les vitrines de l’attractivité de la ville. Rome, Florence et Venise, elles, ont
joui plus que jamais de leur marque touristique et culturelle. C’est donc plus par rapport
à une évolution globale de la société que par rapport à une dégradation réelle de la ville
qu’est dû l’isolement toujours plus grand de Turin sur la carte européenne ainsi que celui
des acteurs qui l’habitent.

La ville n’est en fait pas morte, il serait plus juste de dire qu’elle est endormie,
au même titre que ses habitants. D’ailleurs, il est notable que la même étude sur la
perception de Turin à l’étranger avait fait apparaître, assez logiquement en fin de compte,
d’importantes potentialités en termes de compétitivité pour la ville. Ainsi, Turin peut offrir un

27  Etude Fondation CENSIS. Tiré de : Anna Martina, Comunicare la città. Il caso di Torino olimpica, Bruno Mondadori, Milan,
2006.
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large éventail d’éléments d’intérêt touristique et culturel, elle se trouve au centre des grands
axes économiques européens, elle offre, par sa population, un capital humain important,
elle a un fort potentiel en terme de techniques et d’innovations dérivant de sa tradition
industrielle, elle est dotée de structures importantes pour les congrès et les expositions, elle
est également, par l’Université et l’école Polytechnique de Turin, un pôle de formation et
de recherche majeur. L’attractivité de la ville dépend donc essentiellement de sa capacité à
mettre en valeur et à communiquer cette offre. Au même titre que les Turinois ne sont pas
génétiquement condamnés à être inhospitaliers, la ville pourrait de nouveau être et paraître
un espace attractif. D’ailleurs, il semble possible d’affirmer que l’inhospitalité turinoise est
à considérer comme étroitement liée au manque d’attractivité que les habitants perçoivent
dans une ville à laquelle il devient difficile de s’identifier. La promotion de Turin devrait donc
passer aussi bien par la réalisation de son potentiel en repositionnant la ville dans une
optique d’économie de services, la rendant attractive aussi bien en terme économique qu’en
terme culturel et touristique, et en redonnant l’envie aux Turinois de vivre pleinement leur
appartenance locale, ceux-ci participant ainsi du même coup à l’attractivité du territoire.

C’est dans ce contexte de morosité ambiante que la municipalité de Turin, entourée
de tous les acteurs sociaux, culturels, touristiques et économiques de la ville, a lancé à la
fin des années 90 un grand plan stratégique de promotion visant, sur le long terme, à une
requalification aussi bien matérielle qu’immatérielle de l’espace urbain afin de redonner à
la ville une identité forte capable d’attirer les investissements et les touristes et d’impliquer
les Turinois.

II/ « Torino internazionale » : le plan strategique de promotion de la
ville de turin

Turin, dans le temps long, s’est développée en ayant su se réinventer sans cesse à chaque
période charnière de son histoire, puisant dans les ressources de son passé, intégrant les
problématiques contemporaines et projetant son avenir. Tout cela n’a rien de magique, ces
modifications sont avant tout dues à la volonté des acteurs de la ville, et en premier lieu
des acteurs politiques et économiques. La ville, à l’aube de l’an 2000, se trouve donc face
à une nouvelle date charnière l’obligeant à intervenir pour définir son avenir. C’est dans
cet optique que fut pensé et mis en place le premier plan stratégique de promotion de la
ville « Torino Internazionale »28. Il s’agit d’un projet audacieux ne visant pas seulement à
établir une campagne de communication, mais à une redéfinition de l’identité de la ville,
aussi bien dans sa composante matérielle que dans celle de l’immatériel. C’est donc un
processus complexe qui nécessite l’union des différents acteurs de la ville, y compris la
population, composante essentielle de l’identité urbaine, qui, par les différentes actions de
communication mises en place doivent être impliqués dans le projet, au même titre qu’il est
essentiel de communiquer la nouvelle image que la ville se dessine aux différents acteurs
et publics nationaux et internationaux.

A- « 2000-2011. torino disegna il suo futuro » : l’union des acteurs pour
redessiner la ville
« 2000-2011. Turin dessine son futur » est le nom qui a été choisit pour la campagne de
communication relative au plan stratégique de promotion de la ville « Torino Internazionale »
lancé en février 2000. L’enjeu de base est clair : trouver les moyens de définir de manière

28  Texte intégral du plan : «   http://images.torino-internazionale.org/f/Editoria/Pi/Piano_strategico_1.pdf   »
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partagée le futur de la ville en en définissant son nouveau positionnement à l’échelle
internationale. Un tel projet est inenvisageable sans la coopération active de tous les acteurs
de la communauté locale. Dès 1998 l’administration publique turinoise sous l’impulsion
du maire de centre-gauche Valentino Castellani a réuni plus de mille acteurs politiques,
économiques et sociaux de la ville ainsi que des représentants publics et privés de
l’ensemble du territoire29 pour réfléchir sur un projet commun jusqu’à aboutir à sa publication
en février 2000.

Le plan stratégique de promotion de la ville « Torino Internazionale » prévoit ainsi la mise
en place des moyens pour aboutir au futur « dessin » de la ville pour l’année 2011 marquant
le 150ème anniversaire de l’Unité italienne et de Turin en tant que capitale. L’image de Turin
en 2011 devrait être la suivante : « Turin métropole européenne », capitale de la macrorégion
alpine capable de collaborer et de concurrencer les autres grandes villes européennes ;
« Turin ingénieuse, ville du faire et du savoir faire », riche d’un patrimoine industriel et
technique fort permettant une réorientation dans les secteurs de l’innovation ; « Turin qui
sait choisir : l’intelligence du futur et la qualité de la vie », avec la formation et le bien-être
comme éléments fondamentaux de la fierté locale et du lien social sur le territoire, rendant
la ville plus sûre, prête à se projeter dans l’avenir et à s’ouvrir au monde.

Pour aboutir à cette nouvelle identité de la ville, le plan indique six lignes stratégiques
à suivre déclinées en vingt objectifs spécifiques à réaliser par 84 actions précises. Les six
lignes stratégiques sont : « 1- Intégrer l’air métropolitaine dans le système international ;
2- Construire un gouvernement métropolitain ; 3- Développer la formation et la recherche
comme ressources stratégiques ; 4- Promouvoir l’entreprenariat et l’occupation ; 5-
Promouvoir Turin comme une ville de culture, de tourisme, de commerce et de sport ;
6- Améliorer la qualité urbaine ». Il ne s’agit pas ici de développer au-delà l’analyse du
plan stratégique tel qu’il est présenté, mais il est important de noter que celui-ci présente
des indications concrètes pour transformer la ville, aussi bien dans sa matérialité par des
travaux visant par exemple à améliorer les voix de communication, à rendre le centre
ville plus attractif ou encore à repenser les quartiers périphériques en lien avec le centre
historique, que dans son immatérialité en renforçant les liens entre les différents acteurs
du territoire, en rendant l’administration publique plus proche des citoyens ou en diffusant
un sentiment d’appartenance fort au sein de la population. Il est également important
d’observer que les Jeux Olympiques occupent une place centrale dans ce plan stratégique,
en lien direct avec la ligne directrice cinq « Promouvoir Turin comme une ville de culture,
de tourisme, de commerce et de sport » mais également sur d’autres thématiques, et ce
aussi bien en tant qu’outil de communication qu’en tant qu’occasion d’opérer de grandes
modifications urbaines avec de nouvelles installations sportives mais pas seulement. Ainsi,
dès 2000, l’intégration de l’événement dans le plan stratégique de promotion de la ville en
tant qu’élément moteur est pensée, visant de ce fait à aboutir à des effets positifs allant
bien au-delà du simple déroulement de l’épreuve. C’est là un point fondamental du rapport
entretenu par la ville avec l’événement.

Ce plan, signé par les principaux acteurs publics et privés de la ville, mais également du
territoire, notamment au niveau de la Province, a donné lieu à la création d’une association
présidée par le maire de Turin et le président de la Province en charge de la supervision,
des éventuelles révisions et de la diffusion du projet. Cette structure associative se veut
ouverte et flexible avec pour objectif de réunir le maximum d’acteurs locaux. Ainsi, en huit
ans d’existence, elle est passée de 60 à 110 membres. L’étude de la liste des membres

29  Source :   www.torino-internazionale.org
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de l’association30, aussi bien publics que privés, à vocation économique, sociale ou encore
culturelle, permet d’apprécier à quel point une telle redéfinition de l’identité de la ville a été
pensée en lien direct avec les acteurs locaux. Si une démarche purement démocratique
n’aurait aucun sens, il n’en reste pas moins qu’un projet politique d’une telle ampleur, s’il
veut être viable, doit apparaître légitime au même titre que les acteurs qui le portent. On
retrouve ainsi, au sein de l’association, vingt-trois communes de l’agglomération turinoise, et
des entreprises, en particulier les grands groupes locaux tels que FIAT, Lavazza ou encore
San Paolo, des fondations de toutes sortes, des associations sportives, des institutions
culturelles ou encore l’Université de Turin.

Dans tout projet de promotion de la ville, la participation de la population locale est donc
à prendre en compte et à être pensée comme un élément majeur. En effet, elle constitue
un témoin du changement, notamment des travaux, mais également un acteur primordial,
et ceci pas seulement en tant que contribuable ou qu’électeur. La ville de Turin a ainsi mis
en place une communication poussée, notamment autour des chantiers, visant à informer,
à dialoguer, et surtout à impliquer et associer les habitants autour du projet. Penser la
communication avec la population locale est ainsi tout aussi essentiel que de communiquer
la nouvelle image de la ville aux publics et acteurs extérieurs.

B- « Torino non sta mai ferma » : communiquer la ville et communiquer avec
la ville
La communication est un élément essentiel dans toute politique de promotion de la ville
autant que dans celles des organisations et des produits de tous types. D’ailleurs, l’absence
ou le manque de communication, aussi bien entre des personnes physiques qu’entre des
personnes morales, aboutit nécessairement à l’isolement progressif et du même coup à
des problèmes identitaires. Ainsi, en prenant l’exemple de Turin, il est notable que la crise
traversée par la ville correspondait aussi bien à l’incapacité de l’administration publique
à communiquer en interne, à communiquer avec les autres acteurs majeurs du monde
administratif, économique, culturel et social de la ville et du territoire, à communiquer
avec les habitants, aboutissant ainsi à un manque de communication global de la ville
en interne dont la manifestation la plus nette s’est trouvée dans l’incapacité, aussi bien
collective qu’individuelle, de communiquer la ville au monde extérieur. La ville est devenue
inhospitalière aux yeux des acteurs extérieurs. L’enjeu pour la ville est simple : il faut
communiquer, aussi bien en interne qu’en externe, les grands changements que la ville
connaît, non seulement pour informer, mais afin même que ceux-ci se réalisent pleinement
en aboutissant à la mise en place d’une véritable nouvelle identité de la ville. En reprenant
les mots d’Anna Martina : il faut aussi bien « communiquer la ville » que « communiquer
avec la ville »31.

Nous avons vu que dans un premier temps, la ville a réuni de nombreux acteurs autour
de la création du projet, ce qui est notamment manifeste au sein de l’association Torino
Internazionale. Mais elle a également, par de nombreux outils, lancé auprès de tous les
Turinois « la communication de la ville qui change »32. Le rôle actif de la population dans
la promotion de la ville se retrouve d’ailleurs au travers de la mise en place tout au long du

30  Liste des membres de l’association : «   http://www.torino-internazionale.org/IT/Page/t05/view_html?idp=49   »
31  Traduction de l’italien : « Comunicare la città », « Comunicare alla città », tiré de : Anna Martina, Comunicare la città. Il caso di
Torino olimpica, Bruno Mondadori, Milan, 2006.

32  Traduction de l’italien : « La communicazione della città che cambia », tiré de : Anna Martina, Comunicare la città. Il caso
di Torino olimpica, Bruno Mondadori, Milan, 2006.
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processus de nombreux sondages d’opinion publique afin de mieux connaître leurs attentes,
de connaître leur perception sur l’avancée des travaux ou encore sur la communication
mise en place par la ville. D’autre part, la ville a mis en place toute une série de campagnes
et de nouveaux outils de communication afin d’informer, mais également de rassembler la
population autour du projet. Ainsi, le lancement du plan a donné lieu à la mise en place d’une
campagne de communication, « 2000-2011. Torino disegna il suo futuro », avec la création
d’un logo, la mise en ligne d’un site Internet, la publication du projet et surtout l’ouverture
d’une exposition, tout ceci en simplifiant les contenus et en cherchant de montrer au mieux
l’importance du projet. Sur cette campagne, il est important de noter que la couleur de base
est le orange, une couleur vive, symbole d’optimisme et d’ouverture, contrastant avec l’idée
de la « ville grise » inactive et inhospitalière. Cet usage de tons chaud, nous le verrons par
la suite, a été un élément central de la communication visuelle de Turin 2006.

Mais l’élément central de la politique de communication de la ville sur le projet a été
avant tout de communiquer sur les chantiers. En effet, les différents projets d’urbanisme
constituent l’élément de plus matériel des transformations urbaines connues par la ville.
L’ampleur des travaux, touchant aussi bien le centre historique de la ville que la périphérie,
ne saurait passer inaperçue. Les monuments historiques majeurs du centre ville sont remis
en valeur, y compris les places, le réseau de transports publics est largement modifié,
notamment par la construction du métro, les voies d’accès et de transports sont construites
ou modifiées. La ville, en pleine transformation, est véritablement en chantier, et ceci
se retrouve notamment tout autour du projet principal, celui de la « Spina centrale »,
l’épine centrale, visant à associer au projet de mise sous terre de la plupart des voies
ferrées qui traversaient autrefois la ville la construction d’un boulevard traversant la ville
sur toute sa longueur du nord au sud33. De tels projets, coûtant des sommes colossales
à la collectivité et perturbant durablement le quotidien des habitants, par des nuisances
aussi bien sonores que pratiques ou esthétiques, doivent faire l’objet d’une politique de
communication particulièrement développée. C’est ainsi que la ville de Turin a mis en place
toute une série d’actions, allant de l’affichage à la mise en place de réunions de quartier,
d’expositions ou de visites guidées, autour du concept des « chantiers événements »34. Il
s’agit de tenter de dépasser les nuisances liées aux chantiers pour en faire des lieux de vie,
ne se contentant pas d’informer sur la durée des travaux et le projet final, mais offrant, par
les différents supports de communication, la possibilité pour tous de suivre l’avancée des
travaux, de constater directement la matérialité et l’utilité de l’œuvre, ou encore de dialoguer
et d’échanger autour du projet.

D’autre part, prenant en compte l’importance de l’image de la ville comme outil
d’attraction au sein de la compétition dans l’espace glocal entre les villes et les différentes
collectivités, le plan stratégique de promotion de la ville prévoit la mise en place d’une table
de coordination entre les organisations et les institutions opérant pour l’internationalisation
de Turin en charge d’élaborer et de mettre en place un plan de communication articulé et
cohérent pour la promotion nationale et internationale de la ville. Il s’agit de dépasser les
intérêts particuliers et la compétition entre les acteurs locaux en les faisant collaborer dans la
définition d’une image claire de la ville afin d’augmenter sa notoriété au niveau international.

33  L’idée de base du projet « Spina Centrale » est de relier la périphérie au centre ville, ce qui était autrefois rendu difficile par
les chemins de fer qui divisaient l’espace urbain. Ceci signifie qu’il ne s’agit pas seulement de faire un grand boulevard en tant qu’axe
de transports, mais surtout d’en faire un lieu de vie, un lieu d’échange. Tout le parcours, déjà en partie réalisé, comprend ainsi aussi
bien la construction de l’axe routier que la requalification, autour de quatre projets distincts (Spina 1, 2, 3, 4), des zones traversées,
en particulier les places, avec une place importante donnée aux œuvres d’art contemporaines et aux espaces verts.

34  Traduction de l’italien « i cantieri evento ».
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C’est ainsi que furent réunis, autour du service de communication de la ville, des acteurs
du monde touristique et culturel (Turismo Torino, Torino e Piemonte Film Comission), du
monde économique et commercial (Torino Convention Bureau, Investments in Turin and
Piedmont, la chambre de commerce), ainsi que les services de communication de la Région
Piémont et de la Province de Turin, et, point tout particulièrement intéressant concernant
l’identité visuelle de Turin 2006, également le TOROC en charge de l’organisation des
Jeux. Cinq « marques » articulées entre elles furent ainsi identifiées : Turin, « ville au cœur
de l’Europe » ; « ville de l’industrie, de la technologie, du design, de la connaissance » ;
« ville d’art et de culture, de musées, d’art contemporain » ; « ville accueillante, gastronomie
et savoir vivre, espaces urbains, environnement » ; « ville des Jeux Olympiques d’hiver
2006 »35. Il s’agit là d’une offre à la fois globale (l’événement, le bien-être, l’économie
de la connaissance, la culture, le sport, …) et spécifique à l’identité locale (la position
géographique de la ville, le patrimoine architectural et artistique de Turin, la cuisine
locale, les compétences en matière industrielles, la culture du design, …) donnant ainsi
un positionnement marqué de la ville dans l’offre internationale des villes. Par l’union
des acteurs et de leurs compétences propres, la ville a ensuite pu mettre en place une
communication à la fois spécialisée vers un public spécifique (milieux économiques, milieux
touristiques, milieux culturels, …), et générale à l’échelle nationale ou internationale. Outre
les actions spécifiques en direction des leaders d’opinion tels que ceux de la presse
spécialisée (une attention toute particulière à par exemple été donnée aux relations avec
les guides touristiques), ce sont plusieurs grandes campagnes de publicité qui ont été
lancées, offrant un aperçu clair et précis du « produit » turinois avec comme idée centrale
le changement. Ainsi, sans rentrer dans le détail, Turin a été dans un premier temps
présentée comme une ville d’Italie « toute à découvrir », voulant de se fait motiver l’intérêt
des différents publics ( les images présentées étaient retouchées en cachant les principaux
points d’attraction de la ville sous un voile rouge), puis la communication a évoluée, Turin
est devenue une ville qui « te surprend » dans une campagne présentant aussi bien la
ville dans son ensemble que des points spécifiques de son offre. Enfin, six mois avant les
Jeux Olympiques, Turin est devenue « de plus en + belle »36. Cette dernière campagne est
particulièrement intéressante par l’usage du signe mathématique « + » particulièrement mis
en évidence. Quelque soit la langue, italien, français ou anglais37, ce signe reste un élément
invariant permettant d’identifier clairement le fait que Turin évolue, qu’elle est dynamique
(on retrouve d’ailleurs de nouveau l’importance donnée aux couleurs chaudes avec l’usage
du rouge), et ce dans un mouvement la rendant toujours plus attractive. De plus, le « + » est
ensuite décliné suivant différents éléments d’attractivité : « + d’innovation », « + de sport »,
« + d’art et de culture », « + d’Olympiades », … La marque a donné lieu à la mise en place
d’un site Internet offrant aussi bien l’agenda culturel de la ville qu’une présentation à la fois
complète et spécifique de l’offre.

Enfin, pour communiquer aussi bien avec les publics extérieurs qu’avec les acteurs
de la ville, la ville de Turin a mis en place une marque accompagnant les diverses
campagnes de publicités, ainsi que les communications administratives et les chantiers.
Cette marque, « Torino non sta mai ferma38 » (Turin ne s’arrête jamais), figurée par des
personnages formant le mot « Torino », est la véritable synthèse, aussi bien administrative
que promotionnelle, de l’identité actuelle de la ville marquée par le changement, aussi bien

35  Traduction de l’italien, tiré de : Anna Martina, Comunicare la città. Il caso di Torino olimpica, Bruno Mondadori, Milan, 2006.
36  Voir le site Internet : «   http://www.comune.torino.it/torinoplus/francais/index.html   »
37  « Torino sempre + bella », « Torino de plus en + belle », « Torino is beauty + passion »
38  La marque est également en anglais : « Torino, always on move »

http://www.comune.torino.it/torinoplus/francais/index.html
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matériel qu’immatériel, mais également l’activité de la ville en termes d’événements toujours
plus nombreux et importants qui rythment la vie de Turin et de sa population.

La promotion de la ville est donc un projet allant au delà de la communication d’une
nouvelle image. Pour aboutir aux résultats souhaités, il faut construire un véritable projet de
redéfinition de l’identité de la ville, dans sa dimension aussi bien matérielle qu’immatérielle,
celui-ci ne pouvant être viable que s’il est porté et partagé par l’ensemble des acteurs de
la ville, en particulier la population, et qu’il est connu et clairement identifié par les publics
extérieurs. Dans ce cadre, l’organisation des Jeux Olympiques apparaît comme un élément
central en tant que porteur de visibilité et de modifications urbaines majeures. Toutefois,
l’appropriation de l’événement par la ville comme outil de promotion de la ville n’est pas
simple et constitue, elle-même, un véritable projet dans le projet.

section 3 : Turin ville hôte, les jeux olympiques à turin
et les jeux olympiques de turin

C’est le 19 juin 1999 que Turin a été choisie par les membres du CIO pour accueillir les
Jeux Olympiques d’hiver de 2006. Ce choix a surpris beaucoup de monde, y compris les
porteurs du projet, car c’était là une première candidature faite dans l’urgence, alors même
que la plupart des villes présentent trois, voire quatre fois leur candidature, avec des projets
toujours plus solides, sans jamais être élues villes hôtes.

Toutefois, ce premier succès, dû largement au fait que pour la première fois une ville
d’une telle importance s’associait aux vallées alpines environnantes dans l’organisation
des Jeux Olympiques, ne représente que le point de départ pour la réelle réussite de
l’événement. Ceci est d’autant plus vrai que dès le départ, Turin s’est fixé deux objectifs qu’il
a fallu associer : organiser les Jeux Olympiques au mieux et faire de ceux-ci un réel outil
intégré dans le processus de promotion plus long entamé par la ville. Aussi bien dans
les aspects matériels de l’organisation des Jeux que sont les nouvelles infrastructures
sportives, les nouveaux espaces, les nouvelles voies de communication, que dans les
aspects immatériels, liés essentiellement à l’image véhiculée, les différents acteurs chargés
du projet, et en premier lieu le TOROC, ont pensé « l’héritage olympique » comme porteur
d’améliorations durables dans la ville, mais également sur tout le territoire. Ce travail, qui
n’a rien d’évident tant le poids de l’événement olympique est difficile à assumer, a été
mené une nouvelle fois par tous les acteurs locaux, rencontrant cette fois-ci de nouvelles
problématiques avec les acteurs nationaux et internationaux du CIO, et l’un des objectifs
principaux, du moment du choix de la ville jusqu’à la tenue de l’événement, a été d’associer
la population locale à l’événement, pour que celle-ci, au même titre que la ville, ne soit
pas seulement spectatrice, mais véritablement actrice, aussi bien de l’événement que de la
construction de la nouvelle identité de la ville.

I/ « Torino, città delle alpi », la candidature de turin 2006 en lien avec
la promotion de la ville

« Turin, ville des Alpes » était le thème de la candidature de Turin pour accueillir les
Jeux Olympiques d’hiver 2006. On retrouve dans cette appellation aussi bien le caractère
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olympique de la ville, une ville organisant les Jeux Olympiques d’hiver pouvant difficilement
ne pas s’associer à des zones de montagne, mais également une nouvelle identité de
la ville en lien avec le territoire piémontais, et en particulier les vallées alpines, coupant
avec l’image de la « ville industrielle ». Il s’agit donc, bien plus que de s’inventer un lien
avec les montagnes environnantes pour justifier de l’accueil des Jeux, de redéfinir une
association durable entre la ville et sa vallée, chaque acteur ayant ses propres spécificités,
dans l’objectif de faire du territoire un élément moteur à l’échelle européenne de ceux que
certains appellent la « macrorégion des Alpes occidentales »39. Ainsi, toute l’organisation
des Jeux va être pensée dans un lien durable avec le territoire et la promotion de celui-ci,
selon l’idée que « les Olympiades peuvent être transformées d’un événement qui ne dure
que deux semaines à une occasion unique pour le développement du territoire provincial
et régional »40. De nombreuses études sont là pour prouver que cela ne va pas de soi et
que « l’héritage olympique » doit être pensé, aussi bien dans sa dimension matérielle que
dans sa dimension immatérielle.

A- Turin et les vallees alpines : l’impact materiel des jeux
L’impact matériel de l’événement est souvent le plus évident sur le territoire. En effet,
une fois l’événement terminé, les infrastructures sportives et toutes les autres réalisations
construites en vue de l’événement sont là pour témoigner du passage des Jeux Olympiques.
Recevoir un événement d’une telle importance représente un véritable défi car il s’agit
souvent pour les villes de devoir réaliser un grand nombre de nouvelles infrastructures,
sportives ou non, pour être capable de recevoir les millions d’acteurs, aussi bien les
athlètes que les médias ou les publics, et ce en terme d’installations comme de moyens de
transports et de voies d’accès à la ville et aux différents lieux de compétitions. Rares sont
les cas de villes ayant pu accueillir les Jeux sans entreprendre de grands travaux, d’autant
moins lorsqu’il s’agit de Jeux Olympiques d’hiver qui concernent souvent des villes moins
importantes et dans tous les cas des stations de ski, qui même si elles peuvent dans le
meilleur des cas offrir les services nécessaires en terme de logements et d’accès à la station,
nécessiteront toujours la mise en place de nouvelles installations sportives, telles qu’une
piste de bobsleigh ou un tremplin de saut à ski, infrastructures d’ailleurs excessivement
coûteuses ne pouvant a priori pas présenter un grand intérêt en terme de tourisme lié
aux sports d’hiver. Pour donner un ordre d’idée, sur le territoire concerné par les Jeux
Olympiques de Turin 2006, c’est-à-dire la ville de Turin et huit autres sites sur un arc de
80 km41, ce sont plus de soixante-cinq opérations liées au territoire qui ont été mises en
place entre les interventions en terme d’installations sportives de montagne (enneigement,
redéfinition des pistes, remontées mécaniques), de villages pour les médias (sept au total),
d’infrastructures sportives (huit dont quatre à Turin), de village olympique pour les athlètes
et leurs encadrements (trois), et enfin d’infrastructures routières42. Toutes ces opérations
constituent en fait la part majeure du budget d’organisation. Ainsi, pour Turin 2006, ce sont
pas moins de deux milliards d’euros qui ont été dépensés dans les différents travaux, contre
1,5 milliards d’euros pour tout le reste de l’organisation des Jeux.

39  Traduction de « macroregione delle Alpi occidentali », tiré de : Anna Martina, Comunicare la città. Il caso di Torino olimpica, Bruno
Mondadori, Milan, 2006.
40  Tiré de : Torino Internazionale, Il Piano strategico della città, [Internet], Turin, 2000. Lien Internet : «   http://images.torino-
internazionale.org/f/Editoria/Pi/Piano_strategico_1.pdf   »
41  Voir p.116, Annexe 1 : Le territoire olympique de Turin 2006
42  Source : Agenzia Torino 2006

http://images.torino-internazionale.org/f/Editoria/Pi/Piano_strategico_1.pdf
http://images.torino-internazionale.org/f/Editoria/Pi/Piano_strategico_1.pdf
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Toutes ces opérations visant à permettre l’accueil des différents acteurs et des diverses
compétitions dans les meilleures conditions sont donc pour les villes hôtes une nécessité,
aussi bien parce qu’elles s’y sont engagées durant la candidature et par la signature du
Contrat Ville Hôte auprès du CIO qui contrôle d’ailleurs les opérations par l’intermédiaire
d’un Comité de Coordination43 et peut à tout moment interrompre le contrat, mais également
pour son image, l’exposition médiatique liée à l’événement pouvant se révéler assez
problématique si la ville ne se montre pas au niveau en terme d’organisation. Cela pose un
problème inhérent à l’accueil de tout grand événement, et en particulier des Jeux : l’usage
post-événementiel de ces infrastructures a priori directement liées aux flux importants
d’acteurs présents dans la ville pour l’événement. L’expérience du passé a donné lieu à
de nombreux cas d’échecs par la mise en place de grandes infrastructures extrêmement
coûteuses à la construction, et surtout en frais d’entretiens, que les acteurs territoriaux n’ont
pas su réutiliser et ont finalement laissé totalement en friche, la situation allant même parfois
à la nécessité de la destruction, entrainant ainsi de nouvelles dépenses. Il convient donc,
dès le début de la programmation des Jeux Olympiques, et c’est d’ailleurs devenu un enjeu
majeur dans le choix de la ville hôte par le CIO, de penser l’utilisation post-olympique des
nouvelles constructions, tout en gardant à l’esprit que celles-ci doivent être à la mesure
d’un certain standard de qualité forcément attendu pour un événement de cette ampleur.
Il ne s’agit donc pas de faire du « préfabriqué », mais de penser aussi bien la qualité de
l’installation en lien avec l’événement olympique que son utilité et sa maintenance sur le
long terme.

D’autre part, les problématiques liées à l’impact environnemental sont devenues
centrales dans la programmation de l’événement. Là encore, c’est une exigence toujours
plus grande du CIO qui l’impose, ainsi que l’image du territoire hôte véhiculée dans les
médias ou l’adhésion de la population locale à l’événement. Sur ce dernier point, il est
d’ailleurs important de noter que la plupart des groupes territoriaux opposés à l’organisation
d’événements d’une telle importance le sont pour des raisons essentiellement liées à
l’écologie, Turin ne faisant pas exception. Pour se persuader de l’importance prise par
les débats liés au respect de l’environnement, il suffit de penser que ceux-ci ont pris une
place pratiquement aussi importante que les considérations liées au respect des droits de
l’homme en Chine concernant les Jeux de Pékin 2008. L’idée des « Jeux Verts » basés
sur la réduction maximale de l’impact environnemental en lien à l’événement est donc
devenue un élément primordial dans la pensée de l’organisation, tout comme dans la société
d’ailleurs, certains cas comme Lillehammer en 1994 ou Sydney en 2000, surnommés les
« Green Games », faisant office de modèles. La problématique est d’autant plus importante
dans les zones de montagne, des espaces naturels sur lesquels l’impact lié à l’arrivée
massive de visiteurs peut être très important. Il convient donc, pour les villes hôtes, de
penser l’impact environnemental aussi bien en lien aux infrastructures et à l’organisation
en général (consommation énergétique, zone de construction, …), aux flux massifs de
population (limitation de la circulation, mise en place de moyens de transport « propres »,
…) ou encore à la présence de ceux-ci (nettoyage des rues, des lieux de compétition, …).

Dans le cas de Turin, toutes ces problématiques ont dû être prises en compte, et ceci
a été fait en grande partie par l’incorporation des constructions liées à l’événement dans le
plan plus vaste de promotion de la ville entamé en 2000. Le plan stratégique de promotion

43  Le Comité de Coordination est chargé de faire le pont entre les acteurs locaux, c’est à dire le comité organisateur des
Jeux et le CNO, et le CIO. Il contrôle l’avancée de la mise en place des Jeux dans la ville hôte et peut également apporter son
expertise au comité organisateur, notamment à partir de recommandations tirées des enseignements des précédentes éditions des
Jeux Olympiques.
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de la ville formulait d’ailleurs dès le début des deux projets, celui de la promotion de la
ville et celui de l’organisation des Jeux, l’intégration de l’événement olympique dans le plan
de promotion de la ville en terme de réalisations urbaines, celui-ci permettant d’accélérer
nettement le processus de transformation matérielle de la ville du fait de la contrainte
temporelle imposée par l’événement, ainsi que des investissements liés à celui-ci (il est à
noter que la plupart des projets ont été financé par le gouvernement italien). C’est ainsi par
exemple que la plupart des nouvelles infrastructures se situent dans des zones autrefois
fortement marquées par l’industrie, notamment autour du projet de la Spina Centrale, et en
ont totalement modifié l’aspect. Les différents villages d’accueil ont été pensés pour pouvoir
devenir par la suite de véritables zones d’habitations et de commerce. Les infrastructures
sportives ont été pensées avant tout en termes de qualité, notamment architecturale, et non
de dimensions, pour en permettre un usage plus évident et surtout diversifié à l’avenir.

C’est notamment le cas du Stade Olympique ayant pour mission d’accueillir les
cérémonies olympiques. Celui-ci, construit à la base en 1933, avait un rôle symbolique
fort dans la ville car il était le théâtre des matchs de football des deux grands clubs de la
ville, la Juventus et le Torino, avant que ceux-ci n’aillent s’installer en 1990 dans le Stade
des Alpes, d’ailleurs construit à l’occasion de la Coupe du monde de football qui s’était
tenue dans toute l’Italie cette année là. Ce stade de 70 000 places, s’il avait joué son rôle
durant cet événement, s’est vite avéré difficile à gérer, du fait de sa taille, et paradoxalement
rapidement désuet en termes de normes de sécurité et de confort des spectateurs. C’est
ainsi que fût pensée la remise à neuf du nouveau Stade Olympique, pensé aussi bien pour
accueillir les cérémonies olympiques que pour accueillir les matchs de football par la suite.
De même, les différentes salles de sport ont été pensées pour pouvoir accueillir de multiples
compétitions sportives, ainsi que des congrès ou des expositions, renforçant ainsi l’offre de
la ville en termes de tourisme d’affaire. Dans les stations de ski, les Jeux Olympiques ont
été l’occasion de renforcer la capacité d’accueil, notamment en lien avec le tourisme de
sports d’hiver. D’autre part, les nombreuses opérations en termes de réseaux routiers ont
participé à un meilleur accès aux stations, aussi bien depuis la France que depuis Turin.
La piste de bobsleigh, moyennant quelques travaux post-olympiques, a été destinée à offrir
une attraction touristique, aussi bien en hiver qu’en été. L’approche des Jeux Olympiques
a donné lieu plus indirectement à toute une série d’interventions avec la construction de
nouveaux hôtels en ville, le réaménagement de l’aéroport et son meilleur accès depuis la
ville, les travaux de voirie et de mise en valeur du patrimoine au sein de la ville, et surtout,
l’installation du métro qui cependant ne sera pas achevé pour les Jeux Olympiques et dont
beaucoup contestent encore aujourd’hui l’utilité.

En terme environnemental, tout a été pensé en accord avec les principes de l’Agenda
2144 pour le développement durable. Les travaux ont été sur ce point soumis à des contrôles
de la Région Piémont et du Ministère de l’Environnement italien, et le TOROC a signé des
accords sur le respect de l’environnement aussi bien avec l’ONU qu’avec la Commission
Européenne. Tout a été mis en œuvre pour aboutir à un impact en CO2 nul à l’issue de
l’événement.

L’organisation de Turin 2006 a donc été pensée pour aboutir à un véritable apport
matériel pour la ville, et ce dans le long terme, en incorporant tous ces éléments dans
le plan de promotion de la ville. Malgré toutes les précautions prises, tout n’a pas été
parfait, le Stade Olympiques a par exemple demandé des travaux considérables car il
s’est avéré inadapté à sa vocation de stade de football. Ceci n’est qu’un exemple parmi
d’autres tendant à prouver que la gestion de l’impact olympique sur le territoire comporte

44  Plus d’informations sur l’Agenda 21 : «   http://www.agora21.org/rio92/A21_html/A21_1.html   »

http://www.agora21.org/rio92/A21_html/A21_1.html


Jeux olympiques et promotion de la ville

36 BIASIN Louis _2008

toujours une part d’aléatoire. Si cela est vrai pour l’aspect matériel, ca l’est d’autant plus
pour les composantes immatérielles dont le poids dans l’impact final des Jeux sur la ville
et le territoire est considérable.

B- Turin et les vallees alpines : l’impact immateriel des jeux

L’impact immatériel des Jeux Olympiques, ou impact « software »45, se mesure
essentiellement en termes d’image, de notoriété, ou encore de culture et d’identité locale.
C’est de ce fait un élément fondamental dans la définition de la réussite des Jeux et un
enjeu considérable en termes de promotion de la ville. Cette importance qu’occupe le
poids immatériel de l’événement, on la retrouve clairement exprimée par Elda Tessore,
assesseur aux Jeux Olympiques, au Tourisme et à la Promotion Internationale de la ville de
Turin : « Je crois que le fait est, pour un territoire qui souhaiterait se relancer à travers les
Jeux, que les Olympiades ne sont pas les infrastructures sportives qui les abritent, mais le
tissu qui les accueille »46. Il s’agit donc de penser la qualité de l’événement en termes de
promotion de la ville non seulement selon des considérations techniques, mais également
selon des aspects, plus difficilement programmables et mesurables, tenant véritablement
à l’expérience, aussi bien individuelle que collective, des Jeux Olympiques, celle-ci n’étant
pas nécessairement liée à celle de la ville.

Dans le temps court de la tenue de l’événement, l’impact des Jeux Olympiques sur le
territoire apparaît assez évident, notamment en terme d’image. La ville, durant quinze jours,
se retrouve placée au centre du monde du fait de l’importante couverture médiatique qui
accompagne l’événement. Ce sont donc plusieurs milliards de téléspectateurs qui assistent,
au même titre que les millions de personnes présentes sur place, à une expérience plus ou
moins marquante et inoubliable selon les points de vue. L’attention toute particulière que
porte le CIO à l’image des Jeux en tant qu’événement de qualité et fortement symbolique
y est pour beaucoup, et il semble possible de dire qu’à ce jour, les Jeux Olympiques ont
toujours été une expérience positive. Ceci est vrai pour la plupart des athlètes, aux yeux
desquels cet événement représente le point culminant d’une carrière sportive, pour les
téléspectateurs, pour les publics présents sur place, étrangers ou locaux, qui vivent une
expérience véritablement unique, sans parler des médias, des sponsors ou encore des
différents acteurs économiques du territoire (restaurants, hôtels, commerces, …) pour qui
les Jeux Olympiques ont de fortes probabilités d’apparaître comme un élément positif.
Au niveau global, peu de personnes sont farouchement opposées aux Jeux Olympiques.
En pensant à Pékin 2008 par exemple, les oppositions aux Jeux sont à comprendre en
tant qu’oppositions au régime chinois avant tout. Dans la plupart des cas, il s’agit plutôt
d’indifférence à l’égard de l’événement. Au niveau local, les choses sont assez différentes.
L’impact qu’a l’événement sur le territoire peut très difficilement laisser indifférent, et le public
local se partage donc entre ceux qui vivent les Jeux comme une expérience positive, a priori
une majorité, et ceux qui y sont opposés pour des raisons essentiellement liées au fait que
l’événement olympique constitue une coupure nette du quotidien et de la normalité de la vie
de la ville. Ainsi, les travaux, les flux de visiteurs, et pleins d’autres éléments qui marquent
la tenue de l’événement dans la ville peuvent constituer des désagréments en termes de
mobilité ou encore de nuisances sonores.

45  Tiré de Egidio Dansero, Alfredo Mela, Anna Segre, L’Eredità olympica di Torino 2006 : Informazione, ambiente, territorio, [Internet],
OMERO, 2003. Lien Internet : «   http://rs.unipmn.it/seminari/convegnoAmbienteIV/pdf/dansero.pdf   »
46  Traduction de l’italien. Citation tirée de : Anna Martina, Comunicare la città. Il caso di Torino olimpica, Bruno Mondadori, Milan, 2006.

http://rs.unipmn.it/seminari/convegnoAmbienteIV/pdf/dansero.pdf
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L’événement olympique est donc une expérience positive pour la plupart des personnes
présentes sur le territoire. Il est impossible d’établir une liste des critères permettant d’aboutir
à ce résultat. Toutefois, deux éléments semblent être centraux. Tout d’abord, il y a l’aspect
sportif des compétitions reconnues comme étant de grande qualité. Les différents publics
présents et ceux qui suivent l’événement voient dans les Jeux Olympiques l’événement
sportif par excellence, celui des plus grands athlètes, celui des records, le tout retransmis
dans les meilleures conditions possibles. Pour les différents acteurs, on peut penser
notamment aux sportifs ou aux journalistes, les Jeux Olympiques représentent l’assurance
de pouvoir travailler dans les meilleures conditions. C’est donc dans un premier temps
l’excellence de l’événement qui participe à la perception positive de celui-ci. Mais, ce qui
marque véritablement l’expérience olympique, c’est sans aucun doute l’idée de la rencontre,
du partage. Les athlètes de tous les pays se côtoient, en marge des épreuves, dans les
différents Villages Olympiques, au même titre que tous les publics. Pour les populations
locales, c’est une occasion exceptionnelle de rencontrer des personnes venues du monde
entier. On peut considérer que, pour les populations locales, l’événement constitue un
moment de véritable union sacrée. C’est donc avant tout l’expérience humaine des Jeux
qui marque les esprits, ceci en lien direct avec les valeurs véhiculées par l’Olympisme.

Si l’expérience olympique, aussi bien en terme d’image qu’en terme d’identité, est
incontestablement positive pour le territoire hôte dans le temps court du déroulement de
l’événement, il n’en va pas forcément de même dans le temps long. Il suffit de penser aux
éditions précédentes et constater qu’il est difficile de se souvenir où elles avaient eu lieu. De
la tenue des Jeux Olympiques sur un territoire précis, on ne retient souvent que l’événement
en lui-même, en y associant dans le meilleur des cas un simple nom de ville comme théâtre
passif de la rencontre olympique. C’est avant tout la marque olympique qui se nourrit dans
le temps long de sa rencontre avec un lieu précis. L’image et l’identité olympique se sont
construites, jusqu’à atteindre un statut véritablement universel, autour de la mise en place
des Jeux aux quatre coins du monde, ceux-ci ayant su, dans des contextes à chaque fois
différents, se renouveler sans cesse et de ce fait attirer un public toujours plus large autour
d’une identité toujours plus globale. Organiser un événement d’une telle importance est
donc porteur d’une visibilité extraordinaire dans le temps court pour le territoire, mais la ville
concernée doit garder à l’esprit que ce sont avant tout les Jeux Olympiques que les gens
regardent, et de ce fait elle doit tout mettre en œuvre pour que, si les gens viennent avant
tout pour voir l’événement, ils y découvrent également une ville, associée à l’universalité
des Jeux, mais offrant une identité propre.

De la même manière, « l’union sacrée » du territoire qui pourrait éventuellement se
former autour de l’événement n’a pas forcément vocation à perdurer une fois l’événement
terminé. On pourrait même aller jusqu’à dire que, sur un territoire donné, la tenue
de l’événement pour les populations locales peut participer plus au développement
d’une identité olympique globale qu’à celui du sentiment d’appartenance à une identité
locale spécifique. Avec l’organisation des Jeux, la population locale apprend à connaître
véritablement l’identité olympique, elle se passionne pour l’événement, et une fois celui-ci
terminé, elle le regrette amèrement comme on peut regretter le week-end une fois le lundi
arrivé. Là encore, l’appropriation de l’événement comme moteur de promotion de l’identité
locale ne va pas de soi. Le prolongement de la fierté partagée par les habitants durant
l’événement doit être pensé pour que se développe un réel lien identitaire au niveau du
territoire basé sur la reconnaissance, aussi bien au niveau local qu’au niveau global, du fait
que c’est la ville dans son ensemble qui a participé à la réussite de l’événement en ne se
contentant pas d’être spectatrice.
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La réussite de l’événement en terme de promotion de la ville ne se mesure donc pas
seulement dans la capacité du territoire à avoir su organiser les Jeux Olympiques, mais
plutôt dans le fait d’avoir su être un protagoniste majeur dans leur déroulement, et ceci
devant une audience globale. Ainsi, il appartient avant tout à la ville de faire de l’événement
un réel outil de promotion du territoire, en n’étant pas une simple accompagnatrice, mais
une actrice des Jeux Olympiques qui seront véritablement les siens, aussi bien par la
mise en valeur de son patrimoine matériel que par celle de son identité dont la première
ambassadrice est la population locale.

Turin, durant l’événement olympique, a su se mettre en valeur, diffuser sa nouvelle
image au monde entier par un travail attentif de mise en valeur de la ville, de ses monuments,
mais surtout de son identité, à la fois spécifique et ouverte sur le monde, marquée par
l’enthousiasme de toute une population désormais consciente que la ville pouvait réaliser
de grandes choses. L’expérience des Jeux a été pour beaucoup marquée par l’expérience
d’une ville. Les journaux du monde entier, à l’issue de l’événement, ont d’ailleurs largement
diffusé l’idée que la plus grande réussite des Jeux Olympiques de Turin, c’était avant tout
Turin, une ville jusque là inconnue ou mal perçue, qui avait su se présenter au monde
sous son meilleur visage. Tout cela n’a rien de naturel et a été rendu possible par un long
travail d’appropriation de l’événement par la ville. Il a ainsi été nécessaire, une nouvelle fois,
d’associer tous les acteurs locaux et territoriaux pour définir un projet qui soit véritablement
en lien avec le territoire, et surtout d’associer l’ensemble de la population dans celui-ci, ce
qui était loin d’être le cas lors de la désignation de la ville comme hôte des Jeux Olympiques.

II/ « Torino, voglia di olimpiadi », les acteurs territoriaux au cœur des
jeux olympiques

« Torino, Voglia di Olimpiadi », que l’on pourrait traduire par « Turin, l’envie des Jeux »,
était le thème de la dernière campagne de communication mise en place durant l’année
précédent les Jeux. Il s’agissait par là tout autant de manifester au monde l’enthousiasme
de la ville à l’approche de l’événement, et du même coup renforcer ce sentiment chez les
Turinois, déjà prêts et désireux de faire découvrir leur ville au monde entier, autant que
d’avoir la chance d’assister aux Jeux. Cet état d’esprit, mis en contraste avec l’indifférence
qui avait marqué l’élection de Turin comme ville hôte six ans plus tôt, est le témoignage
de l’appropriation progressive de l’événement par le territoire tout entier. Au même titre
que Turin a décidé en 2000 de définir son avenir pour 2011 et s’est donné les moyens d’y
parvenir, elle s’est peu à peu appropriée ce qui allait devenir ses Jeux. C’est tout d’abord
la ville qui a déposé la candidature, sans trop y croire, puis sont arrivés les soutiens du
Comité National Olympique Italien (CONI) et de l’Etat, désireux de faire revenir les Jeux en
Italie après ceux de Cortina d’Ampezzo en 1956 et ceux de Rome en 1960. L’élection de
Turin a donné lieu à la création du TOROC, Comité organisateur des Jeux, qui, à mesure
que l’événement approchait, a eu de plus en plus d’interlocuteurs locaux, notamment avec
l’arrivée de la Région et de la Province, qui, pour la première fois, entraient dans un projet
commun avec la ville. Cet ancrage progressif sur le territoire, qui n’a pas manqué de faire
éclater des tensions par rapport à l’Etat, est le témoignage de l’emprunte territoriale donnée
aux Jeux. La dernière étape, la plus importante, a été celle de la diffusion de « l’envie des
Jeux » au sein de la population locale, participant du même coup à celle de l’envie de donner
une nouvelle image de la ville au monde.

A- Le toroc et les partenaires locaux
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Si les Jeux Olympiques sont associés dans leur organisation au nom d’une ville en
particulier, celle à l’origine du dépôt d’une candidature pour accueillir l’événement, la réalité
des acteurs concernés est bien plus complexe, notamment par l’intervention de l’échelon
national. Au même titre que la gestion des Jeux de Barcelone 1992 a été celle d’une
tension entre l’Espagne d’une part, et , d’autre part, Barcelone et la Catalogne désireux
de s’affirmer au niveau européen, la mise en place des Jeux Olympiques d’hiver de Turin
2006 a été rendue extrêmement complexe par la recherche contemporaine de la visibilité
internationale de Turin, du Piémont, et de l’Italie. D’ailleurs, selon les procédures fixées par le
CIO, la candidature d’une ville passe obligatoirement par l’intermédiaire du Comité National
Olympique (CNO) avant d’aboutir au vote final. D’autre part, le Comité d’Organisation des
Jeux Olympiques (COJO), chargé de l’organisation des Jeux, est constitué par le CIO et le
CNO, et son organe exécutif doit comprendre obligatoirement le ou les membres du CIO
dans le pays (représentant donc le Mouvement Olympique), le président et le secrétaire
général du CNO concerné (l’échelon national), et au moins un membre représentant la
ville hôte. En théorie, donc, rien n’indique que le territoire hôte doive être particulièrement
impliqué dans l’organisation des Jeux, et d’ailleurs de nombreux cas tels que celui de Pékin
2008 peuvent porter à croire que l’organisation des Jeux Olympiques est avant tout un enjeu
national, au même titre que d’autres compétitions internationales telles que la Coupe du
Monde de football qui se déroule sur le territoire national. Il va de soi qu’un minimum de
concertation avec les pouvoirs locaux est nécessaire pour l’organisation, mais il tient avant
tout d’une réelle volonté politique que le territoire soit un acteur majeur de la mise en place
de l’événement et pas seulement un espace physique.

Cette volonté s’est peu à peu affirmée à Turin. D’ailleurs, dès sa création en décembre
1999, le TOROC (Comité d’Organisation des Jeux Olympiques d’hiver de Turin 2006),
« en s’appropriant les valeurs olympiques », avait pour triple objectif d’ « organiser au
mieux les Jeux », d’ « attirer l’attention du monde entier sur Torino et ses montagnes »,
et de « valoriser l’Italie et unir les cultures »47. Ainsi, le TOROC, sous la présidence de
Valentino Castellani, maire de Turin à l’époque, a été formé en associant des acteurs divers
représentant le CIO, le CONI, le monde du sport, les différents échelons territoriaux (ville,
province, région), les différentes communes de montagne et communautés de communes
de montagne, et le monde des entreprises48. Pour assister le TOROC dans sa tâche, l’Etat
italien en accord avec la loi 285/2000 « Interventions pour les Jeux Olympiques hivernaux
Turin 2006 »49, a mis en place une structure gouvernementale, l’Agenzia Torino 2006, en
charge de la réalisation des infrastructures planifiées par le TOROC pour le déroulement
des Jeux à partir des financements assurés par l’Etat. C’est là un cas assez inédit de double
financement, par l’Etat et par le CIO(droits télévisés, sponsors, …) du COJO en charge de
l’organisation des Jeux, qui prouve la place primordiale qu’entendait jouer l’Etat dans la mise
en place de l’événement et n’a pas manqué de poser des difficultés, notamment lorsqu’il a
fallu définir qui devait combler le déficit (230 millions d’euros) du budget prévu à l’origine,
l’Etat accusant le TOROC d’être inefficace, et le TOROC accusant l’Etat de bloquer les
financements promis auparavant. Finalement, en 2004, sous le contrôle d’un superviseur,
les collectivités locales et l’Etat se sont partagés la somme à couvrir (70 millions et 160
millions d’euros). Cette situation, marquée par d’importantes tensions entre l’Etat et les
acteurs locaux, a été considérée par le Comité de Coordination du CIO comme le gros point

47  Source : TOROC
48  Source : TOROC
49  Legge 9 ottobre 2000, n. 285 “Interventi per i Giochi olimpici invernali « Torino 2006 »”(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 242 del 16 ottobre 2000)



Jeux olympiques et promotion de la ville

40 BIASIN Louis _2008

faible de l’organisation de Turin 2006, ceci à tel point que dans son rapport remis après les
Jeux, le comité précise qu’il lui ait arrivé d’avoir de gros doutes sur la capacité du TOROC
à finir l’organisation à temps.

Cette situation de tension croissante entre l’échelle nationale et l’échelle régionale et
locale (il conviendrait de préciser que là aussi, la coordination n’a pas forcément été toujours
simple) est due en très grande part à l’implication croissante qu’ont pris les acteurs locaux
dans l’organisation. A partir de 2003 notamment, la Région Piémont et la Province de Turin
se sont associées fortement à l’organisation, chacune ayant mis en place, au même titre que
la ville de Turin, un service spécifique chargé de la coopération avec le TOROC. C’est ainsi
que petit à petit, le projet « Torino, Città delle Alpi » est devenu une réalité par la recherche
d’une action coordonnée, aussi bien en matière de travaux que de communication, entre les
différents acteurs institutionnels locaux, c’est-à-dire le TOROC, la ville de Turin, la Province
de Turin et la Région Piémont.

La liste des sponsors principaux des Jeux Olympiques de Turin est également un
bon indicateur de l’implantation territoriale de l’événement. En effet, outre les sponsors
internationaux directement associés au CIO pour une durée de quatre ans couvrant deux
éditions des Jeux, le TOROC est libre, et même encouragé par le CIO, d’y associer d’autres
partenaires pour assurer le financement de l’organisation. Il est marquant d’observer que
dans les trois niveaux de partenariat (sponsors principaux, sponsors officiels et fournisseurs
officiels), une grande partie des entreprises et institutions présentes sont italiennes et, en
lien direct avec la tradition industrielle et économique turinoise, la plupart de celles-ci sont
fortement associées au territoire turinois. Les sponsors principaux sont ainsi la Région
Piémont, le groupe FIAT, l’institution bancaire San Paolo, Telecom Italia et TIM, sa filiale en
téléphonie mobile. Toutes ces organisations, sans parler de la région, ont été crées à Turin,
et les deux premières, par des fondations, participent activement et sont partie intégrante
de la vie de la ville. Sans faire toute la liste, notons qu’on retrouve les marques Alfa Romeo,
Iveco, Lancia, toutes des filiales du groupe FIAT et trouvant leurs origines dans la ville,
le groupe d’assurance Reale Mutua, ou encore Pininfarina. Toutes ces entreprises ont en
commun d’être des firmes connues au niveau international, ou en tout cas national, et de
toutes puiser leurs origines à Turin, une ville à laquelle elles restent fortement associées
et identifiées, tout du moins en Italie. Dans beaucoup des cas, il s’agit donc de réels
partenariats, inscrits dans le long terme, visant à soutenir l’organisation des Jeux, mais
également d’agir pour la promotion du territoire.

Voici donc un bref aperçu des principaux acteurs en charge de l’organisation des Jeux
Olympiques dans une optique très territorialisée. A ceux-ci, on pourrait ajouter tous les
acteurs économiques, culturels ou touristiques associés par la ville dans son projet de
promotion du territoire et qui se retrouvent de ce fait également associés dans l’organisation
des Jeux. Pour aboutir à une réelle appropriation de l’événement par la ville, il restait à
associer au projet l’ensemble de la population locale, ce qui représentait à la fois un enjeu
et un défi pour les acteurs territoriaux.

B- La population turinoise : un public et un acteur majeur de l’experience
olympique
Comme cela a été dit précédemment, l’annonce de la nomination de Turin pour accueillir
les Jeux Olympiques d’hiver de 2006 est passée assez inaperçue. Lorsque l’on pense à
l’engouement qui avait accompagné la candidature de Paris pour les Jeux d’été de 2012, et
surtout au traumatisme médiatique qui a suivi la défaite, cela peut sembler assez étonnant.
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D’ailleurs, le soutient de la population locale étant considéré par le CIO comme un élément
important dans le choix des villes hôtes, on assiste en général, autour des candidatures, à
de véritables campagnes médiatiques sur fond de soutient de la population locale.

Pour expliquer ce phénomène plutôt inédit du « ni chaud, ni froid » par rapport à un
événement qui a toutes les probabilités de n’être vécu qu’une seule fois dans une vie, il
est possible d’évoquer un certain nombre d’explications. Et tout d’abord, il convient ici de
rappeler que l’élection par le CIO remonte à 1999, une époque durant laquelle la population
turinoise n’avait ni un fort sentiment d’appartenance, ni de grandes espérances pour la ville,
ni même une grande envie de voir le monde arriver sur le territoire. D’autre part, si Turin
est une ville de sport, c’est avant tout pour le football que les gens se passionnent. A Turin
comme dans le reste de l’Italie, il n’existe pas un intérêt poussé pour les Jeux Olympiques et
ce n’est pas tellement étonnant qu’aucune ville italienne n’ait accueilli les Jeux durant plus
de quarante ans vu que les candidatures sérieuses n’ont pas été nombreuses. On pourrait
penser qu’étant proche des Alpes, Turin cultive un certain intérêt pour les sports d’hiver,
mais là encore il n’en est rien. Si la plupart des fédérations sportives italiennes de sports
d’hiver ont été fondées à Turin au début du XXème siècle, la ville a peu à peu perdu ce
lien à la montagne, et c’est surtout au Nord-est du pays que ces disciplines sont suivies.
Si l’on ajoute à tout cela que la candidature de Turin a été préparée relativement dans
l’urgence et n’a qu’été peu publicisée auprès de la population locale, il devient alors assez
compréhensible que la nouvelle ait été accueillie sans grand enthousiasme.

Toutefois, l’implication de la population locale dans l’événement n’a rien d’anodin. Les
habitants d’une ville sont en effet des éléments incontournables dans la perception que
le public aura des Jeux Olympiques. Ceci est d’autant plus vrai dans le cas de Turin qui,
par l’événement, cherche avant tout à promouvoir une nouvelle image de la ville au niveau
international. La ville de Turin, en lien direct avec les actions qu’elle a pu mener dans son
plan de promotion de la ville, a donc cherché, durant les sept années qui ont précédé la
tenue des Jeux Olympiques, à rapprocher toujours plus la population de l’événement et à
l’imprégner de l’enthousiasme du TOROC et des acteurs de la ville. Un enthousiasme lié
aussi bien à la chance de recevoir les Jeux Olympiques qu’à l’opportunité offerte à la ville de
montrer au monde un nouveau visage attractif, témoin d’une identité locale prête à recevoir
tous les acteurs et les publics internationaux, aussi bien pendant qu’après l’événement.

Un premier élément fondamental mis en place la ville pour communiquer avec la
population a été le sondage. En effet, il semble essentiel de pouvoir connaître le point de
vue et le niveau de connaissance des Turinois afin d’une part de pouvoir en tenir compte
dans la préparation de l’événement en les impliquant dans la construction de « leurs » Jeux,
et d’autre part de pouvoir mettre en place une communication ciblée pour pouvoir répondre
au mieux aux doutes de celle-ci. C’est ainsi que la ville a mis en place en 2002 une enquête
annuelle dont la gestion a été confiée au groupe de recherche de l’Université de Turin
OMERO (Olympics and Mega Events Research Observatory). Tous les ans, 900 entretiens
téléphoniques ont permis de sonder la population turinoise à travers un questionnaire visant
aussi bien à connaître le niveau d’information sur les Jeux, les attentes et les craintes
liées à cet événement, mais également les attentes quant au futur de la ville, ou encore le
niveau de confiance et de fierté par rapport à celle-ci. Si, dès 2002, la population montre
une grande fierté quant à la venue de l’événement marquant déjà un fort consensus, le
niveau d’information sur les Jeux est considéré comme insuffisant pour la majorité de la
population50. C’est ainsi que la ville va penser la mise en place d’un nouvel espace de
communication.

50  Source : Anna Martina, Comunicare la città. Il caso di Torino olimpica, Bruno Mondadori, Milan, 2006.
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En 2004, Turin inaugure l’Atrium Torino, un espace d’informations et d’expositions situé
sur une place historique de Turin, la Piazza Solferino, avec une architecture innovante qui
se marie, plus ou moins bien selon les goûts, avec celle classique de la place, comme un
symbole du lien entre le passé et le futur de la ville. Ce lieu est pensé par le designer turinois
Giorgetto Giugiaro comme un lieu vivant, fait d’interactions et d’échanges. Il décrit ainsi le
projet : « Cet édifice sera l’agora de Turin, théâtre d’événements sociaux, communicatifs,
didactiques et culturels, et en mesure de susciter l’implication et la participation du public »51.
Il s’agit en fait d’une structure composée de deux « pavillons » qui se font face : Atrium 2006,
un espace entièrement dédié à la présentation des Jeux Olympiques, et Atrium Città, qui est
le lieu de la découverte de la ville dans le futur, offrant des informations sur les quartiers en
complète restructuration, ainsi que sur l’avancée des différents chantiers de la ville. Ce lieu,
qui fait la synthèse entre le passé et l’avenir, entre les Jeux Olympiques et la ville, entre les
différents publics(l’espace est prévu aussi bien pour accueillir et informer les touristes que
les Turinois), entre la collectivité publique et les acteurs privés(la banque San Paolo s’est
fortement investie dans le projet), est le « symbole des Jeux avant les Jeux » et il participe
ainsi grandement à l’appropriation de l’événement par les Turinois et à la communication
de celle-ci aux visiteurs.

Cette intégration entre le projet d’avenir de la ville et les Jeux Olympiques, on la retrouve
dans une campagne d’affichage visant à informer la population sur les grands travaux que
connaît la ville en lien avec l’événement, et avec sa future définition matérielle, sous l’intitulé
« Ecco Torino Olimpica- Ecco Torino al futuro », « Voici Turin ville olympique, voici Turin
au futur ». Un bus d’information va également être mis en place pour aller à la rencontre
des différents quartiers.

D’autre part, pour augmenter l’attente de la population, la ville va lancer un véritable
compte-à-rebours pour marquer chaque année, durant trois ans, le rapprochement des
Jeux, la dernière année donnant lieu à la mise en place d’une campagne de communication
s’étendant sur tout le territoire italien sur le thème « Torino 2006. Voglia di Olimpiadi », avec
une exposition dans l’Atrium 2006, une campagne d’affichage, des documents, et un bus
faisant le tour des circonscriptions durant vingt semaines dans un souci de proximité.

La ville va également mettre en œuvre toute une campagne de communication visant
au recrutement des 20 000 volontaires indispensables à l’organisation des Jeux, ce qui
aboutira finalement à plus de 41 000 demandes. Vers un public plus ciblé, notamment les
acteurs du tourisme ou encore les taxis, la ville de Turin a mis en place des rencontres,
avec notamment un programme de formation touristique. Les commerces vont être mis à
contribution dans un concours visant à installer la plus belle vitrine olympique durant le
déroulement de l’épreuve. Une action ciblée vers les écoles a également été mise en place.

Durant les derniers instants précédents les Jeux, un manuel est imprimé en 500 000
exemplaires afin de présenter à la population tout ce qu’il est utile de savoir sur les Jeux
de Turin. A cela s’ajoute également la mise en place de services téléphoniques gratuits et
d’une radio spécifiquement axée sur l’événement.

Ainsi, durant tous les événements dits « test » qui doivent obligatoirement avoir lieu
avant les Jeux Olympiques pour contrôler les nouvelles installations sportives, les Turinois
ont montré au monde un enthousiasme toujours plus important, témoin de leur appropriation
de l’événement, jusqu’à l’arrivée de la flamme en ville et le début des Jeux Olympiques qui
allaient être fortement marqués par la ville, et en particulier par sa population.

51  Traduction de l’italien. Tiré de : Anna Martina, Comunicare la città. Il caso di Torino olimpica, Bruno Mondadori, Milan, 2006.
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L’impact essentiel que peut apporter l’événement olympique au territoire hôte en terme
de promotion d’une nouvelle identité dans le temps long n’a donc rien d’évident. C’est avant
tout par une volonté des acteurs locaux, et en premier lieu des acteurs politiques, qu’il est
possible d’intégrer l’organisation des Jeux Olympiques dans un processus plus large de
redéfinition aussi bien matérielle qu’immatérielle de la ville, ce qui passe nécessairement
par l’implication de toute la population, d’une part dans l’ événement, et d’autre part dans la
construction du futur de la ville. Les Jeux, en tant qu’événement international majeur porteur
de valeurs universelles, deviennent dans ces conditions un réel outil de promotion de la
ville. Il permet d’une part d’apporter, dans un temps restreint, de grandes modifications dans
la matérialité de la ville qui participent au bon déroulement des épreuves, mais également
à la construction de l’aspect physique futur de la ville. D’autre part, par l’attention globale
portée sur l’événement, notamment du fait des médias, le Jeux sont une occasion unique
de transmettre au monde entier une nouvelle image de la ville, une image qui soit à la
fois le reflet d’une culture et d’une identité spécifiques construites dans le temps long de
l’histoire de la ville, et celui d’une identité ouverte au monde, capable d’accueillir dans les
meilleures conditions l’événement olympiques et les valeurs universelles qu’il porte. Enfin,
la mobilisation de tous les acteurs locaux, y compris la population, dans la construction
d’un projet dont la réussite, loin d’être évidente a priori, est reconnue dans le monde
entier comme étant avant tout celle de la ville, est elle-même une source majeure dans
la reconstruction d’une identité locale affirmée et fièrement portée qui est la condition
essentielle à la réussite d’une réelle promotion de la ville au niveau international dans le
temps long.

Il appartient donc à la ville, avant et pendant l’événement, de communiquer une image
forte, associée à la fois aux Jeux Olympiques et au territoire local, qui puisse participer à
l’expérience des Jeux et à celle de la ville, et ceci aussi bien pour les publics internationaux
que pour la population locale. C’est dans ce cadre que l’identité visuelle, qui accompagne
la mise en place de tous les Jeux Olympiques en tant qu’ensemble d’éléments visuels forts,
apparaît comme un enjeu central dans la représentation symbolique de la ville à travers
l’événement.
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Partie 2 : L’identite visuelle de turin
2006, la représentation symbolique du
lien entre la ville et l’événement

L’identité visuelle occupe une place centrale dans l’événement olympique. Ceci est vrai
d’une part en termes d’organisation des Jeux Olympiques, chaque Comité d’organisation
ayant l’obligation de mettre en place un système d’identité visuelle permettant d’identifier
clairement l’événement en tant qu’édition des Jeux Olympiques. D’autre part, c’est vrai
durant le déroulement de l’événement que l’on n’hésite pas à définir comme le « plus
grand spectacle visuel au monde »52. Si cela est certainement le cas pour les cérémonies
qui ouvrent et concluent les Jeux devant plusieurs milliards de téléspectateurs, ca l’est
également durant tout le déroulement des épreuves. Les logos, associés au « Look of
the Games »53 et aux autres éléments de l’identité visuelle des Jeux, sont omniprésents,
aussi bien dans les stades que dans la ville, incrustés dans les images retransmises à
la télévision ou imprimés sur des t-shirts et des dizaines d’autres produits dérivés. Ils
fondent, véritablement, l’image des Jeux, permettant ainsi la reconnaissance immédiate de
l’événement. L’enjeu de la mise en place de tels éléments graphiques va donc bien au-
delà de la simple volonté de créer un beau logo afin de vendre des produits dérivés. Il
s’agit de marquer l’événement, de représenter symboliquement son identité de la manière
la plus claire possible. De ce fait, c’est un véritable enjeu, aussi bien pour le CIO, soucieux
de préserver et de renouveler sans cesse l’image des Jeux, que pour le territoire hôte à
qui est offerte une opportunité unique de diffuser l’image de la ville dans le monde entier.
La définition du système d’identité visuelle pour une ville telle que Turin, qui cherche, par
l’événement olympique, à créer et renforcer une nouvelle image, pour elle-même et pour le
monde extérieur, est donc un point primordial permettant à la ville de véritablement marquer
son emprunte sur les Jeux Olympiques. Ainsi, il convenait de porter une attention toute
particulière à l’identité visuelle mise en place à l’occasion des Jeux Olympiques de Turin
2006, en étudiant d’une part l’enjeu que représente la définition de l’identité visuelle des
Jeux, et d’autre part le cas spécifique de Turin.

section 1 : L’image des jeux au cœur de l’événement
L’ « Image des Jeux », ou « Look of the Games »54, est le terme officiel du CIO pour désigner
les différents éléments qui forment, dans un ensemble plus ou moins cohérent, l’identité
visuelle des Jeux Olympiques. Il ne s’agit donc pas là d’étudier dans sa globalité l’image des

52  Citation de Brad Copeland, Couleurs primaires, [Internet], Revue Olympique, CIO, Janvier- Mars 2004 Lien Internet : «   http://
www.olympic.org/upload/news/olympic_review/review_200554112435_FR.pdf   »
53  Terme employé par le CIO pour désigner l’ « habillage » des lieux de compétition
54  Source : CIO

http://www.olympic.org/upload/news/olympic_review/review_200554112435_FR.pdf
http://www.olympic.org/upload/news/olympic_review/review_200554112435_FR.pdf
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Jeux que renvoi l’événement à tous les publics qui y assistent, mais les différents éléments
graphiques et plastiques programmés qui tiennent une place centrale dans cette dernière,
au même titre que les cérémonies ou encore l’architecture des installations sportives qui
sont incontestablement des éléments majeurs de l’expérience visuelle que sont les Jeux
Olympiques. Il s’agit donc d’étudier ici le rôle que peuvent jouer dans l’image de l’événement
les différents éléments que sont : le logo, qui est sans aucun doute l’élément central de
l’identité visuelle des Jeux ; le slogan ; l’affiche officielle ; les pictogrammes ; l’habillage des
lieux de compétition qui constitue la toile de fond de tout le système graphique, si bien qu’on
le nomme également « Look of the Games » ; les mascottes ; et enfin les deux éléments
de design que sont les médailles et le flambeau olympique.

Ces différents éléments, en tant qu’outils de représentation graphique de l’identité de
l’événement, nécessitent une double analyse. Il s’agit en effet de les étudier d’une part en
tant que vecteurs de transmission d’une identité complexe et en grande partie immatérielle
à un public international, et d’autre part en tant qu’éléments graphiques, esthétiques.
Autrement dit, au même titre que n’importe quel créateur de logos, il faut se poser la question
du « quoi », et celle du « comment ». Dans l’analyse qui va suivre, les deux aspects des
éléments de l’identité visuelle des Jeux seront séparés pour bien montrer qu’aussi bien
le fond que la forme ont un rôle majeur à jouer dans l’image de l’événement, mais il est
important de souligner que par définition tout élément graphique de représentation peut, et
doit, être appréhendé sous les deux angles.

I/ Penser l’image des jeux : l’identite visuelle comme representation
symbolique

Si l’identité visuelle tient une place aussi importante pour les Jeux Olympiques, c’est
qu’elle marque, avant, pendant, mais aussi après leur déroulement, le caractère unique
de chaque événement. Elle marque visuellement l’identité propre à chaque édition des
Jeux Olympiques, d’une part sur l’axe temporel de l’événement en identifiant son caractère
continu et différencié par rapport à la tradition olympique, d’autre part sur un axe spatial
en exprimant le caractère à la fois global et local des Jeux, les deux axes étant
fondamentalement liés dans la reconnaissance de l’événement.

A- Représenter la continuité et la spécificité de l'évènement
Les systèmes d’identité visuelle mis en place à l’occasion de chaque édition des Jeux
Olympiques sont donc tout d’abord la manifestation graphique de l’unicité de chaque
événement tout en les rattachant immanquablement à la tradition olympique, porteuse
de la qualité de l’événement et des valeurs universelles qui l’habitent. Ainsi, si chaque
logo, chaque système d’identité visuelle, est unique, on retrouve en chacun d’eux des
symboles olympiques, marques à la fois universelles et intemporelles comme nous l’avons
vu, et en particulier les anneaux olympiques. Ceci était d’autant plus marqué durant les
premières éditions par la présence, sur chaque logo, du positionnement de l’édition dans
la chronologie des Jeux. Ainsi, on peut observer, sur le logo des Jeux Olympiques de Los
Angeles en 193255, la présence marquée de symboles olympiques (les anneaux, la devise,
la branche d’olivier, remise aux vainqueurs durant les Jeux de l’Antiquité), et le rattachement
de l’événement à la tradition olympique par la mise en valeur du fait qu’il s’agissait de la
Xème Olympiade :

55  Source : CIO
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On note toutefois que, peu à peu, le caractère unique de chaque édition s’est affirmé, ce
qui se manifeste notamment symboliquement par l’effacement du mot « Jeux Olympiques »
et la mise en avant du lieu et de l’année du déroulement des Jeux. Cette affirmation,
on la retrouve d’ailleurs sur tous les autres supports qui font l’identité visuelle des Jeux
Olympiques. Par exemple, les pictogrammes, dont la fonction primaire est essentiellement
d’offrir des symboles reconnaissables par tous les publics internationaux pour indiquer
aussi bien les épreuves que toute autre sorte de renseignements utiles, se sont peu à peu
diversifiés avec des styles à chaque fois uniques, et de plus en plus intégrés d’ailleurs dans
l’image globale propre à chaque édition des Jeux Olympiques.

Cette différenciation progressive des Jeux Olympiques entre eux n’est bien évidemment
pas le fait du hasard. Il semble possible de dire qu’elle répond à une volonté claire du CIO
de renouveler sans cesse l’expérience olympique en offrant à l’occasion de chaque édition
des Jeux Olympiques une expérience toujours plus unique. Il convient ici de se rappeler les
paroles de l’ancien président du CIO, Juan Antonio Samaranch, citées en introduction, par
lesquelles il déclarait qu’un stade n’est pas terminé tant qu’on ne lui a pas appliqué l’identité
visuelle propre à chaque Jeux Olympique. La grande force de l’événement olympique réside
véritablement dans sa capacité à se renouveler périodiquement en lien direct avec une
époque et des publics différents, tout en rappelant sans cesse son ancrage à la tradition
et aux valeurs de l’Olympisme. Et, l’identité visuelle, en tant que marqueur visuel le plus
évident de l’identité de l’événement, est le moyen le plus clair d’affirmer l’unicité de celle-ci.
A titre d’exemple, le logo des Jeux Olympiques de Nagano en 199856 est la manifestation
d’une identité unique, alliant l’esprit sportif et le respect de l’environnement sous un même
symbole représentant à la fois des athlètes et une fleur de montagne :

56  Voir page suivante. Source : CIO
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Dans une société qui évolue de plus en plus vite et qui est à la recherche d’expériences,
de sensations toujours plus uniques, le CIO est obligé de penser sans cesse le renouveau
de son image à travers l’événement, et ceci passe donc entre autre par une réflexion
poussée sur l’identité visuelle. C’est d’ailleurs en partie dans ce cadre qu’a été mis en
place en 1998 le programme OGIP (Olympic Games Identification Program) afin d’aider
les organisateurs dans la mise en place d’une identité visuelle toujours plus innovante,
évitant ainsi la tentation de ces derniers à se focaliser essentiellement sur les symboles
olympiques ou encore à reprendre les idées développées durant les éditions précédentes.
Si les stades olympiques se ressemblent (ce qui resterait à prouver tant l’architecture a
pris de l’importance dans la construction des installations sportives, faisant ainsi de chaque
stade un lieu véritablement unique), c’est en étant « habillés » par l’identité visuelle des
Jeux qu’ils deviennent véritablement des lieux uniques.

L’enjeu, à chaque édition des Jeux Olympiques, est donc de marquer clairement aux
yeux de tous l’unicité de chaque Olympiade, en phase avec la société qui l’englobe mais
également avec la tradition olympique, en renouvelant ainsi sans cesse une expérience
olympique fortement marquée par l’image, ce qui participe du même coup à la manifestation
du caractère intemporel des valeurs olympiques et des idéaux qu’elle porte.

B- Représenter le lien entre le territoire et les jeux olympiques, entre
l’espace local et l’espace global
Cette spécificité de chaque édition des Jeux Olympiques, on la retrouve également dans
la localisation sans cesse renouvelée de l’événement. A de très rares exceptions près, les
Jeux Olympiques ne se sont jamais déroulés plusieurs fois dans la même ville, et, si ca a
parfois été le cas, les deux éditions se sont déroulées à plusieurs dizaines d’années d’écart,
ce qui, dans une certaine mesure, pourrait presque signifier qu’il s’agissait au fond de deux
villes différentes57. Ainsi, la ville d’Athènes qui a accueilli les Jeux Olympiques en 1896
n’était vraisemblablement pas la même que celle qui les a reçu en 2004. L’identité visuelle a
donc pour rôle fondamental de marquer le caractère à la fois local et global de l’événement

57  Notons quand même ici l’exception d’Innsbruck qui a reçu les Jeux Olympiques d’hiver aussi bien en 1964 qu’en 1976, ce qui a
tenu au retrait précipité de la ville de Denver dans l’organisation des Jeux de 1976. On note d’ailleurs assez clairement le caractère
imprévu de l’édition de 1976 par la reprise quasiment à l’identique du logo de 1964, ce qui constitue véritablement un cas unique.
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olympique, ce qui pose des problèmes assez évidents dans la hiérarchisation et l’agrégation
entre la représentation d’une culture à la fois globale, nationale, régionale ou même urbaine.

La difficulté dans la représentation du caractère glocal de l’événement est rendue
d’autant plus complexe pour les organisateurs du fait de la multitude des publics auxquels
ils s’adressent. En effet, en simplifiant fortement, on peut considérer qu’il y a deux publics.
D’une part, il y a le public international, présent sur les cinq continents, et d’autre part, il y a
le public local. On pourrait considérer que le public local, ou plutôt les publics locaux, sont,
par définition, inclus dans les publics internationaux, mais le problème est en réalité souvent
bien plus complexe. Une représentation symbolique trop globale de l’événement peut avoir
pour effet d’exclure la population locale, ou en tout cas de ne pas l’impliquer totalement,
celle-ci ne retrouvant pas des éléments identitaires locaux dans la représentation de
l’événement. Le logo en particulier peut être considéré véritablement comme un « objet
totémique »58 ayant le pouvoir de rassembler les publics qui y reconnaissent une identité
partagée. Si la population locale ne se reconnaît pas dans l’événement et se sent à la
limite frustrée de voir la culture globale des Jeux envahir leur ville, ceci peut avoir des
conséquences très néfastes sur l’héritage immatériel des Jeux. Il faut donc, notamment
lorsque l’on souhaite véritablement promouvoir le territoire par l’événement, réussir à
communiquer aussi bien le caractère global de l’événement, l’emprunte locale que lui donne
la ville hôte, éventuellement celle donnée par le pays, et ceci dans le but d’être reconnu par
un public aussi bien international que local.

En observant l’histoire de l’identité visuelle des Jeux Olympiques, et notamment les
différents logos, on observe bien le caractère plus ou moins localisé de l’événement. On
pourrait considérer que le nom même de la ville, présent sur tous les logos, est un facteur
de localisation de l’événement sur un territoire précis, mais il convient de noter que cela
reste assez limité dans la manifestation d’une culture locale et ne participe donc que très
partiellement à la reconnaissance, aussi bien par le public international que par la population
locale, d’une identité locale marquée.

Un cas assez exemplaire du caractère profondément international de l’événement est
celui d’Atlanta en 199659 :

58  Tiré de : Benoît Heilbrunn, Le Logo, Que sais-je ?, PUF, 2006.
59  Source : CIO
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Ce logo n’est en effet porteur d’aucune marque de l’identité locale de la ville d’Atlanta,
de l’Etat de Géorgie ou même des Etats-Unis, l’ensemble du logo étant fortement marqué
par les symboles olympiques. Ceci s’explique aussi bien par la nécessité de mettre en
avant l’Olympisme moderne qui fêtait à cette occasion ses cent ans, mais également par le
caractère hautement commercial, la candidature ayant d’ailleurs été portée essentiellement
par les acteurs économiques de la ville, d’un événement qui a été décrit comme les « Jeux
Olympiques de Coca-Cola », symbole de l’identité locale si l’on veut vu que la firme est
ancrée historiquement à Atlanta.

D’autres éditions affichent, elles, une identité ancrée au niveau national, et plus ou
moins identifiable aux yeux du monde. Ainsi, les éditions japonaises de Tokyo en 1964 et
de Sapporo en 197260 sont clairement identifiables par le public international, à travers le
signe caractéristique du drapeau national, comme se déroulant au Japon :

60  Source : CIO
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Si il est difficile de rendre reconnaissable au monde une culture nationale, toutes les
nations du monde n’ayant pas forcément des symboles aussi marquants que le Japon,
cela devient un véritable défi en ce qui concerne l’évocation d’une culture locale. Deux
cas sont particulièrement intéressants à observer. D’une part, le logo des Jeux Olympiques
d’hiver d’Albertville, et d’autre part celui des Jeux Olympiques d’été de Barcelone61, les deux
Olympiades s’étant déroulées en 1992 :

61  Source : CIO
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Le logo d’Albertville évoque aussi bien l’universalité de l’Olympisme (par les anneaux,
mais également la flamme olympique), la France (par les couleurs bleu-blanc-rouge), et la
Savoie, territoire hôte (par la croix de Savoie). De même, celui de Barcelone, de manière
encore plus intuitive, évoque à la fois les valeurs sportives, l’Espagne, la Catalogne, la ville
de Barcelone et la culture méditerranéenne.

Enfin, il est important de noter que certains logos cherchent à mettre en valeur une
culture locale en particulier. Ainsi, les cas de Sydney en 2000 et Vancouver en 201062

cherchent clairement à évoquer la culture d’une part aborigène, et d’autre part inuit :

On note, par ces symboles, la volonté politique de réconciliation avec les populations
dites « autochtones » à qui les Jeux sont attribués au même titre qu’ils le sont pour les
populations de culture anglophone.

62  Source : CIO
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Il n’y a donc, une fois de plus, rien d’évident dans la définition d’une identité visuelle
qui puisse représenter l’ancrage territorial de l’événement à un public qui soit à la fois
international et local. C’est là un élément primordial à penser pour une ville telle que Turin
souhaitant développer une nouvelle image, pour elle-même et pour le monde entier.

Les slogans, qui renforcent l’identité manifestée dans les différents éléments
graphiques, peuvent à ce titre apparaître comme des éléments intéressants. Dans la plupart
des cas, ceux-là sont rédigés en langue anglaise pour permettre leur compréhension par
tous. Si cela va de soi pour les pays anglo-saxons, il pourrait être intéressant de penser un
message qui puisse être compris par tous tout en offrant l’expression d’une identité locale
propre. L’exemple de Pékin 200863, avec la traduction du message (que l’on suppose être
le même) en anglais et en chinois marque une certaine volonté d’aller dans ce sens :

Toutefois, une véritable communication à la fois globale et locale tiendrait plutôt dans la
réalisation d’un message qui renvoi à la fois à l’universel et à une culture locale, écrit dans
la langue régionale tout en étant compréhensible par tous.

L’identité visuelle, par la figuration, joue donc un rôle central dans la représentation
de l’unicité de l’événement, situé à la fois dans le temps long de l’Olympisme et dans le
temps court du contexte socioculturel dans lequel il prend place, dans l’espace global des
Jeux Olympiques et l’espace local du territoire hôte. Toutefois, la représentation par l’identité
visuelle n’a de sens que si elle est pensée également en terme esthétique, les formes, les
mots et les couleurs étant en eux-mêmes des éléments essentiels pour « toucher » les
différents publics.

II/ Penser l’image des jeux : l'identité visuelle comme élément central
de l'expérience olympique

L’identité visuelle occupe donc un rôle central dans la matérialisation d’une identité
complexe propre à l’événement qui serait a priori difficilement perceptible par les différents
publics. Cependant, la forme esthétique des divers éléments qui la composent a un
rôle primordial dans le processus de représentation. Il s’agit non seulement de ne pas
représenter n’importe quoi, mais également de ne pas représenter n’importe comment.
Comme dans tout processus de communication, le destinateur, l’organisation des Jeux,
cherche à représenter son identité pour qu’elle soit clairement identifiée des destinataires,
les différents publics. Il ne suffit donc pas seulement d’émettre un message, il faut également

63  Source : CIO
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que celui-ci soit reçu de la manière la plus instinctive que possible par le public, de le
marquer le plus durablement possible. Autrement dit, la représentation ne se limite pas à une
« valeur substitutive », elle a également une « valeur d’intensivité et d’exhibition »64. En ce
sens, l’identité visuelle ne doit pas se limiter à rendre présente aux yeux de tous une identité
largement immatérielle, elle doit également amplifier celle-ci pour véritablement marquer les
esprits, et ceci correspond à la fonction « esthétique », « poétique »65, de l’identité visuelle.
Les sciences cognitives ont d’ailleurs prouvé depuis bien longtemps que les formes et les
couleurs pouvaient avoir un impact notoire sur la psychologie humaine, l’émotion humaine
participant fortement à la mémorisation d’une information. Ainsi, l’esthétique joue un rôle
central dans le décodage et la mémorisation de l’identité représentée, et l’on peut même
envisager que les différents éléments qui composent l’identité visuelle des Jeux influent
véritablement sur l’expérience collective de l’événement, aussi bien pour les athlètes que
pour les publics.

A- L’identite visuelle comme objet esthetique
Pour que l’identité visuelle « marque » véritablement les esprits, il convient donc de penser
avec attention la forme qu’elle prendra pour pouvoir être perçue et mémorisée de la manière
la plus simple. Il s’agit d’une part de chercher à simplifier au maximum l’image, et d’autre
part de faire en sorte que sa valeur esthétique puisse être apte, dans une certaine mesure,
à attirer l’attention des publics. Ainsi, il n’est pas étonnant d’observer que la création
des systèmes d’identité visuelle, et en particulier des logos, donne en général lieu à des
concours auxquels participent aussi bien des designers que des artistes-peintres.

L’histoire de l’identité visuelle des Jeux Olympiques est tout d’abord la manifestation
d’une simplification croissante des formes de représentation. D’ailleurs, l’apparition des
logos dans les années 50, 60 marque très clairement la volonté de trouver un outil plus
simple que l’affiche pour communiquer les Jeux Olympiques. Et dans l’évolution des logos
mêmes, on note un mouvement toujours plus net vers une certaine forme d’abstraction
visant à ne plus figurer de la manière la plus juste qui soit des objets physiques tels que
les monuments représentatifs de la ville ou encore les montagnes qui seront le lieu des
épreuves, mais au contraire de simplifier les formes et les couleurs afin que le message soit
beaucoup plus facilement décodable. D’autre part, et c’est important à noter, la simplification
des logos est rendue nécessaire par la multiplication des supports sur lesquels ils doivent
pouvoir figurer, ce qui fait de l’adaptabilité et de la reproductibilité du logo des facteurs
déterminants dans leur élaboration.

Ce mouvement de simplification des formes correspond, en outre, à une évolution dans
la société des conventions en matière artistique. L’événement se doit d’être en phase avec
son époque, et il serait même possible de considérer qu’il se doit de préfigurer l’avenir en
tant que porteur de valeurs de « dépassement de l’humanité ». Ainsi, des cas de logos et
de systèmes d’identité visuelle de l’histoire olympique ont eu un impact pour l’ensemble
du monde de la communication, outre que sur les modes de représentation des Jeux
Olympiques des éditions suivantes. Dans ce cadre, l’identité visuelle des Jeux de Mexico en
196866 a eu une influence majeure sur les modes de représentation graphique de l’époque,
notamment au niveau calligraphique, et sur l’identité visuelle des Jeux futurs.

64  Tiré de : Benoît Heilbrunn, Le Logo, Que sais-je ?, PUF, 2006.
65  Tiré de : Benoît Heilbrunn, Le Logo, Que sais-je ?, PUF, 2006.

66  Source : CIO



Jeux olympiques et promotion de la ville

54 BIASIN Louis _2008

Si l’identité visuelle de Mexico a été considérée comme un élément primordial dans
l’organisation des Jeux, c’est essentiellement parce que l’organisation et la ville ne
disposaient que de moyens financiers limités ne leur permettant ni de grands travaux dans
la ville, ni la construction d’infrastructures sportives aptes à marquer l’événement. C’est
donc l’identité visuelle qui a été pensée, à partir de moyens relativement limités (surtout
par rapport aux sommes dépensées aujourd’hui dans ce domaine), pour véritablement
faire des Jeux Olympiques de Mexico un événement unique67. Pour la première fois, une
certaine cohérence a été introduite entre les différents supports de communication, des
billets jusqu’aux uniformes des hôtesses, en reprenant toujours ce même style qui rappelle
à la fois la piste d’athlétisme et, plus particulièrement pour la population locale, les motifs
des Indiens huicholes. La simplicité du graphisme et son originalité ont permis toutes sortes
de déclinaisons, notamment par l’échange entre les couleurs olympiques comme couleur
principale.

Après les Jeux Olympiques de Mexico, il est apparu à tous les comités d’organisation
que l’identité visuelle pouvait véritablement jouer un rôle dans l’impact de l’événement, non
pas en multipliant les supports, mais véritablement en les intégrant dans un même système
avec une certaine cohérence, et ce jusqu’à aboutir à un véritable « Total Look »68 des Jeux,
omniprésent, aussi bien sur place qu’à la télévision.

Les pictogrammes sont à ce titre de bons exemples. Ils ont été introduits à Tokyo
en 1964 afin de permettre d’offrir les informations utiles aux différents publics et acteurs

67  Source : www.olympic-museum.de
68  Expression tirée de : Jean-Marie Floch, Identités visuelles, Formes Sémiotiques, PUF, 1995.
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des Jeux. A ces fins, ils répondaient parfaitement au souci de permettre la décodification
instantanée par tous. Peu-à-peu cependant, toujours en gardant leur indispensable facilité
de lecture, ils ont été intégrés au reste de l’identité visuelle. Les pictogrammes des Jeux
Olympiques de Munich en 197269, ici pris en modèle, correspondent vaguement à tous les
pictogrammes mis en place jusqu’à la fin des années 80, alors que ceux de Barcelone et
ceux de Sydney rappellent très clairement les formes présentes sur les logos déjà observés
de ces deux éditions des Jeux Olympiques.

Enfin, l’importance primordiale donnée à la fonction esthétique des différents systèmes
d’identité visuelle pose un problème majeur. En effet, le risque est toujours là de voir la forme
du logo aller à l’encontre de la compréhension du message qu’il est censé représenter. Le
logo des Jeux Olympiques de Londres 201270 est à ce titre au centre d’une grosse polémique
en Grande-Bretagne, non seulement parce que beaucoup ne le trouvent pas forcément très
esthétique, ce qui reste une question de point de vue, mais surtout parce que peu de monde
arrive à comprendre sa signification et à voir le lien qu’il aurait avec la ville ou le pays71.

Ce logo, pour la première fois de l’histoire olympique décliné en quatre couleurs, a
coûté près de 600 000 euros à l’organisation. Il était censé inspirer le public, et notamment
les jeunes, par les valeurs olympiques. Mais, face au mécontentement de la population

69  Voir page suivante. Source pour les pictogrammes : www.olympic-museum.de
70  Source : CIO
71  Source : BBC Sport Lien Internet : «   http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/other_sports/olympics_2012/6718243.stm   »

http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/other_sports/olympics_2012/6718243.stm�
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britannique, il va désormais devoir être repensé. Ce cas là est assez emblématique du
risque majeur encouru à vouloir être trop innovant, c’est-à-dire d’attirer tous les regards,
mais de manière négative.

B- L’identité visuelle comme partie integrante de l’experience olympique
Il s’agit maintenant d’interroger plus en profondeur les possibilités offertes par les différents
éléments d’un système d’identité visuelle olympique, le « pouvoir de l’image »72 des Jeux.
Le CIO, fortement impliqué dans la définition de l’identité visuelle des différents Jeux
Olympiques, a fait étudier l’impact de l’image des Jeux sur deux panels, spectateurs et
téléspectateurs, après les Jeux Olympiques de Sydney en 2000 et ceux de Salt Lake City
en 2002. Dans les deux cas, les divers éléments qui composent l’identité visuelle des Jeux
sur les lieux de compétition et dans la ville hôte sont apparus comme « les aspects les plus
mémorables de l’expérience olympique »73. L’étude ayant été menée par le CIO, il serait utile
de pouvoir savoir dans quelles conditions ont été faits ces sondages. Toutefois, ce résultat
est une manifestation du rôle primordial que joue l’identité visuelle dans l’expérience des
Jeux Olympiques en terme visuel. Il parait légitime qu’avec tant d’études et tant d’argent
dépensé pour s’attacher les services des meilleurs designers, l’image des Jeux marque les
esprits.

Il semble même que l’on pourrait aller plus loin dans l’analyse du rôle joué par l’identité
visuelle au sein de l’événement. Si les formes et les couleurs ont le pouvoir de marquer
les esprits, on peut envisager qu’elles aient une influence plus ou moins notoire sur les
comportements humains. Les couleurs vives qui « habillent » les stades et la ville durant les
Jeux peuvent ainsi très bien influer sur les publics, et les athlètes, renforçant l’enthousiasme
et les performances. Il est d’ailleurs admis que certaines couleurs énervent alors que d’autre,
au contraire, permettent de s’apaiser. Ainsi, les couleurs qui englobent véritablement le
déroulement des Jeux Olympiques pourraient être envisagées comme ne servant pas
seulement à transmettre un message de manière instantanée et permettre sa mémorisation,
mais bien plus encore comme une partie intégrante de l’expérience de chacun et du
déroulement de l’événement.

L’identité visuelle des Jeux Olympique apparaît donc comme un élément primordial de
la perception que les différents publics ont de l’événement. Ils sont la marque de l’identité
des Jeux, et, dans certains cas, celle de la ville et du territoire hôtes. La possibilité pour
la ville de diffuser une nouvelle image qui soit facilement compréhensible et mémorisable
par un public international, et d’une manière plus particulière par la population locale, doit
donner lieu à des études poussées pour déterminer quels éléments mettre en avant pour
associer la ville à l’événement tout en marquant sa spécificité. L’image de la ville diffusée à
travers l’événement réside en grande partie dans le système d’identité visuelle qu’elle aura
mis en place. La gestion de l’impact immatériel des Jeux sur la ville dans le plus long terme,
aussi bien en terme de visibilité qu’en terme identitaire, passe donc assurément par ces
divers éléments matériels, même si il convient ici de rappeler que l’image de la ville a travers
les Jeux dépend également d’éléments tels que l’architecture, aussi bien de la ville que des
installations sportives qui peuvent devenir de véritables attractions touristiques, ou encore
de l’atmosphère générale de la ville qui tient en grande partie l’implication de la population
locale. Dans tous les cas, la gestion de l’« héritage immatériel » des Jeux demeure un
phénomène extrêmement complexe à mesurer et surtout à contrôler.

72  Tiré de : Benoît Heilbrunn, Le Logo, Que sais-je ?, PUF, 2006.
73  Tiré de : Brad Copeland, Couleurs primaires, [Internet], Revue Olympique, CIO, janvier-mars 2005.
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Section 2 : L’Identité visuelle de turin 2006 : image des
jeux, image de la ville

Le système d’identité visuelle mis en place durant les Jeux Olympiques de Turin 2006
est sans doute l’élément le plus marquant de l’appropriation de l’événement par la ville
afin d’assurer la promotion de son image et de son identité d’une part auprès des publics
internationaux, et principalement la population italienne et européenne, d’autre part auprès
des Turinois. Dans la plupart des éléments symboliques présents dans « l’image des Jeux »,
le TOROC et les différents designers concernés se sont efforcés d’offrir plusieurs lectures
possibles entre les valeurs universelles de l’Olympisme et l’identité spécifique turinoise,
marquant ainsi par la représentation graphique la synthèse entre l’espace global et l’espace
local. D’autre part, la ville de Turin, soucieuse de pouvoir manifester pleinement la nouvelle
image de Turin sans être contrainte par le cadre de l’organisation des Jeux, a elle-même mis
en place un système d’identité visuelle, « l’image de la ville »74, visant d’une part à présenter
de manière plus précise les différents éléments d’attractivité de l’identité locale, et d’autre
part à embellir la ville par la mise en place d’une image « crée sur mesure pour Turin »75.
« L’image des Jeux » et « l’image de la ville », associées avec cohérence, ont occupé tout
l’espace de la ville, contribuant ainsi à diffuser et à marquer la nouvelle image de la ville à
travers la visibilité exceptionnelle offerte par l’événement.

I/ « Passion lives here » : l’image des jeux
Le premier élément de l’identité visuelle des Jeux Olympiques de Turin 2006 a été le logo76,
le symbole majeur des Jeux, adopté à la fin de l’année 2001 et officiellement présenté à
l’occasion de la cérémonie de clôture des Jeux de Salt Lake City en février 2002. Ainsi, il
est un élément qui a marqué l’image des Jeux, mais également toute la préparation qui les
a précédé en faisant partie du quotidien des turinois.

74  L’appellation est à la base « Look of the City »
75  Traduction de l’italien. Tiré de : Anna Martina, Comunicare la Città. Il caso di Torino olimpica, Bruno Mondadori, Milan, 2006.
76  Source : CIO
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Le logo symbolise77 dans un premier temps le rapport de la ville avec les montagnes qui
l’environnent. En effet, sa silhouette évoque à tous une montagne, mais, dans un contexte
local, elle s’identifie également très clairement à la Mole Antonelliana, sans doute la marque
identitaire la plus forte de la ville. Ceci tient aussi bien à sa présence physique imposante au
sein de la ville (elle mesure en effet 167 mètres), qu’au fait qu’elle présente une architecture
très spécifique.

Elle apparaît également, de part son histoire, assez emblématique de l’histoire turinoise
et du tournant identitaire que celle-ci est en train de connaître. En effet, l’histoire de la
construction de la Mole est faite d’une succession de redéfinition de son architecture, ainsi
que de sa fonction. Lors du début des travaux en 1863, il devait s’agir d’une synagogue de 47
mètres, puis l’architecte décida de l’élever jusqu’à 113 mètres, puis jusqu’à 146 mètres, 153
mètres et finalement 167 mètres pour un édifice, qui finalement, la communauté hébraïque

77  Toutes les analyses ici présentées sont basées sur les descriptions des contenus de chaque élément de l’identité visuelle
données par le TOROC qui peuvent ensuite donner lieu à des compléments d’information ou encore à des analyses critiques.
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ayant décidé d’abandonner le projet, n’a de rôle qu’en tant que symbole de la ville. Son
histoire évoque donc bel et bien celle de la ville qui, après avoir été une capitale politique,
s’est muée en capitale économique, de même qu’elle se redéfinie aujourd’hui comme une
ville d’innovation, de culture et de tourisme. D’ailleurs, la forme du logo, qui semble en
mouvement, est là pour signifier le mouvement perpétuel de la ville, outre que la passion
qui l’anime durant les Jeux.

On retrouve donc à travers ce logo la thématique présente dès la candidature de la ville
« Turin, ville des Alpes », c’est-à-dire le rapport de la ville aux montagnes qui l’entourent, les
deux éléments se retrouvant ici stylisés sous une même forme. La montagne, qui apparaît
trouée, symbolise la porte d’ouverture sur le monde qu’elle représente pour Turin. Là encore,
on retrouve l’idée de faire de Turin et de la Région Piémont un pôle incontournable des
échanges européens dans la zone européenne des Alpes occidentales. La toile qui se
dessine en bleu est là pour signifier d’une part la rencontre entre les peuples, une valeur
olympique, et d’autre part le réseau Internet, marque de l’innovation et de la technologie
dans la ville. Le graphisme innovant du logo, lui, est là pour signifier l’importance du design
dans la tradition de la ville avec des personnages tels que Giugiaro ou Pininfarina.

D’autre part, le choix de la dénomination « Torino 2006 » semble assez important à
noter. En effet, il s’agit là du nom italien de la ville, alors qu’en anglais comme en français
on parle de Turin. La ville se présente ainsi au monde entier sous son identité locale, en
marquant son caractère de ville italienne, sans que cela ne perturbe la compréhension du
message.

Par la simplicité de ses formes, le logo de Turin 2006 offre donc de multiples clés de
lecture. Ainsi, sans même entrer dans le détail, on peut considérer que toute personne
extérieure à la ville y verra avant tout la représentation d’une montagne, alors qu’il semble
possible d’affirmer que les Turinois y verront avant tout la silhouette de la Mole. Toutefois,
le champ d’interprétations apparaît relativement limité au sens où on ne peut pas lui faire
dire n’importe quoi. Ainsi, ce logo offre à tous les publics, locaux comme internationaux, la
possibilité de le déchiffrer, soit en tant que représentation des Jeux Olympiques, soit en tant
que représentation de la ville hôte. Ensuite, il appartient aux autres éléments de l’identité
visuelle des Jeux d’orienter les publics dans une compréhension toujours plus complexe
du logo.

Le slogan (ou thème) des Jeux78, souvent associé au logo d’ailleurs, marque clairement
l’idée de la passion, déjà présente dans le logo par son caractère dynamique. Ceci se
retrouve aussi bien dans le contenu du message, « la passion vit ici », que dans la
typographie utilisée. Là encore, plusieurs interprétations sont possibles. D’une part, on peut
considérer ce message sous l’angle global, le « ici » étant ainsi l’événement olympique.
On peut également y voir le caractère glocal de l’événement, dans le sens où il s’agit
dans l’ « ici » de signifier les Jeux Olympiques de Turin 2006, en tant qu’événement
unique fortement localisé dans le temps et dans l’espace et qui regroupe des publics du
monde entier. Enfin, le « ici » peut être compris comme le territoire hôte, Turin, mais pas
forcément en lien avec l’événement. Là encore, chaque individu comprendra le message
d’une manière différente, mais dans tous les cas, l’idée de la « passion » est présente.

78  Source : CIO
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Les deux éléments que sont le logo et le thème des Jeux, on les retrouve sur l’affiche
officielle79.

L’affiche des Jeux réalise la synthèse entre les trois identités que sont les Jeux
Olympiques (par les cinq couleurs sur fond blanc), Turin (par la silhouette de la Mole), et
les vallées alpines (par l’inclinaison de la Mole qui fait apparaître la face d’une montagne).
Marco Testa, le créateur de l’affiche, parle à ce titre d’une représentation des « pistes
olympiques »80 symbolisées par les couleurs des cinq anneaux olympiques. On pourrait y
voir également un mouvement d’ascension qui relie les cinq couleurs à son sommet comme
représentation des idéaux olympiques de progrès de l’humanité et de rapprochement des
peuples.

Les mascottes des Jeux81, Neve et Gliz, sont d’une part une boule de neige marquant
la douceur et l’élégance, et d’autre part un cube de glace qui apparaît lui vif et joueur.

79  Source : CIO
80  Source : TOROC
81  Source : CIO
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Ils évoquent les compétitions des Jeux Olympiques d’hiver qui se déroulent toutes sur
glace ou sur neige, mais également des valeurs partagées entre la culture olympique et la
culture italienne : « amitié et enthousiasme, loyauté et divertissement, design et capacité
à innover ». Si les deux premiers binômes apparaissent assez clairement, le troisième,
à la vue d’un graphisme qui n’a rien de révolutionnaire, semble plus contestable. Si ces
valeurs restent très globales, c’est avant tout parce qu’elles répondent à l’impératif d’être
comprises de tous, notamment les plus jeunes, comme représentant les valeurs olympiques
de « participation, loyauté, respect et amitié »82.

La torche olympique83 est un élément important de l’identité visuelle car, même si elle
est absente après l’ouverture des Jeux, elle participe grandement à communiquer l’image
des Jeux Olympiques avant leur tenu. Le relais de la flamme vise d’ailleurs symboliquement
à transporter la flamme olympique à travers le monde pour faire passer l’information que les
Jeux Olympiques vont se dérouler. Celle de Turin rappelle la forme du logo en son sommet,
on y retrouve donc de nouveau la forme caractéristique de la Mole, mais également celle
d’un ski par l’inclinaison à la pointe.

82  Source : CIO
83  Source : CIO
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Elle porte également en elle deux traits de caractères que la ville de Turin souhaite
mettre en avant : d’une part, elle est une manifestation de l’importance du design turinois,
la torche ayant été créée par les ateliers Pininfarina. D’autre part, par ses caractéristiques
techniques, prenons comme seul exemple le fait qu’elle puisse brûler jusqu’à 5000 mètres
au dessus du niveau de la mer, elle est une marque claire du savoir-faire local en matière
d’innovation.

Les pictogrammes84 sont caractérisés par un graphisme particulièrement innovant car,
pour la première fois dans l’histoire des Jeux Olympiques, ils n’apparaissent pas comme des
caractères plats mais comme des symboles tridimensionnels, ce qui renforce de manière
notoire le caractère dynamique des athlètes symbolisés. D’autre part, on retrouve ici l’idée
de la transparence, les pictogrammes étant fortement marqués par la couleur de fond. Ils
sont, en outre, une nouvelle manifestation de l’excellence du design italien et turinois.

Les médailles olympiques85 présentent elles-aussi une grande nouveauté. En effet,
pour la première fois, les médailles sont vides en leur centre. Elles se veulent une
représentation forte de la passion des athlètes en laissant apparaître le cœur de l’athlète
médaillé au centre de la médaille. On retrouve également, par la manière dont elles sont
gravées et dans des jeux entre des tons brillants et satinés, l’idée de relief développée dans
les pictogrammes.

84  Source : CIO
85  Source : CIO. Voir l’illustration à la page suivante
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Enfin, et c’est là un point essentiel, l’identité visuelle de Turin 2006 a marqué sa
spécificité dans le « Look des Jeux »86 à travers le concept de la « Place ». Le « Look des
Jeux », ou « Look of the Games », constitue la toile de fond de tout le système d’identité
visuelle, on le retrouve sur tous les lieux de compétition et sur la plupart des supports de
communication, au même titre que le logo et le thème des Jeux. Par le choix de la « Place »
comme thème de l’identité visuelle des Jeux Olympiques, l’organisation a inscrit l’événement
dans la sphère globale des Jeux, la sphère nationale de l’Italie et la sphère locale turinoise.

La place, c’est le lieu de la rencontre, de l’échange. A ce titre, elle est une représentation
parfaite des idéaux fédérateurs de l’Olympisme et de l’événement olympique lui-même, qui
est au même titre que la place un lieu de rencontre dans un espace restreint.

D’autre part, en représentant la place par des arches, l’identité visuelle fait clairement
référence à l’architecture des places italiennes, celles de Turin ne faisant pas exception.
La place est ancrée dans la culture urbaine italienne. L’usage de la perspective, pour la

86  Source : CIO
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première fois dans l’histoire de l’identité visuelle des Jeux, se réfère, elle, aux artistes de la
Renaissance italienne tels que Piero della Francesca qui en sont les créateurs.

Enfin, les contrastes entre les couleurs chaudes et les couleurs froides marquent le lien
entre la ville, Turin, et les vallées alpines accueillant les épreuves sur neige.

Le concept de la place est une invitation pour tous les publics des Jeux Olympiques,
turinois comme étrangers, à partager la même passion dans l’événement. Le thème
« Passion lives here » prend ainsi tout son sens dans la rencontre entre les différents publics,
tous porteurs de cultures différentes qui se rencontrent et se nourrissent les unes les autres
au sein de la « place » que sont les Jeux Olympiques de Turin. L’essence même des Jeux
Olympiques, en tant qu’événement dans le temps court liant une population internationale
sur un territoire précis, tient dans ce concept de la « place ».

L’identité visuelle des Jeux Olympiques de Turin a permis la représentation marquante
de la spécificité de l’événement. D’une part, par un souci de créativité et d’innovation
en termes de représentation graphique, notamment par l’introduction d’éléments de
transparence et de perspectives donnant à l’image un caractère très dynamique. D’autre
part, par le souci de communiquer, par des symboles simples, à la fois des signes identitaires
globaux et des signes identitaires locaux. L’identité visuelle des Jeux Olympiques de Turin
2006 a de ce fait permit à la ville d’exprimer son identité en lien avec les valeurs universelles
de l’Olympisme. Cependant, il semble difficile de dire que les publics étrangers, par l’identité
visuelle des Jeux, aient une idée claire de la nouvelle identité de la ville. En effet, ce seront
plus naturellement les niveaux de lecture au niveau du message global qui seront mis en
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œuvre, le public restant sans doute marqué par le caractère innovant de l’identité visuelle
mise en place et les valeurs universelles qu’elle transmet mais ne voyant pas forcément
apparaître une représentation de la ville hôte.

II/ « Passion lives here » : l’image de la ville
Si le TOROC a tout mis en œuvre pour exprimer l’identité spécifique des Jeux Olympiques
de Turin, la promotion de la ville durant les Jeux Olympiques a été réalisée essentiellement
dans un autre système d’identité visuelle, celui mis en place par la ville de Turin, le « Look of
the City » dont le but était de contribuer à diffuser une perception positive de l’identité et des
valeurs de la ville chez les nombreux acteurs présents pour les Jeux Olympiques à travers
un projet de « city dressing »87, un « habillage » capable de représenter la ville au monde
par une image coordonnée qui soit distincte de celle de l’image des Jeux et appelée à servir
également après l’événement. Il s’agit là d’une petite révolution dans le monde olympique
car si habituellement l’image des Jeux marquait fortement la ville hôte, cette fois-ci c’est la
ville elle-même qui s’est dotée d’un « look » propre, fait sur mesure pour permettre de tirer
pleinement partie de la visibilité de l’événement pour relancer l’image de la ville.

Cette intervention, qui a coûté 7,5 millions d’euros88, a demandé une fois de plus
l’union de tous les acteurs locaux dans les domaines politiques, culturels, touristiques et
économiques, ainsi qu’avec le CIO afin d’aboutir à une certaine cohérence entre l’image
des Jeux et l’image de la ville. Il a donc fallu sélectionner des traits de l’identité turinoise
à communiquer comme éléments d’attractivité, aussi bien dans la riche histoire culturelle,
artistique et architecturale de la ville que dans ses aspects plus contemporains tels que le
design, l’industrie ou encore les nouvelles technologies. Il a été décidé de n’utiliser qu’une
seule couleur, le rouge vermillon, une couleur vive entrant en contraste avec la perception,
et dans une certaine mesure la réalité, du gris de l’espace urbain turinois, et qui par son
omniprésence sur le territoire est amenée à diffuser dans la ville son énergie et sa passion.

Ce sont au total 10 500 éléments graphiques qui ont été positionnés dans toute la ville,
dans le centre-ville mais également dans la périphérie, pour les Jeux Olympiques89. Ce sont
essentiellement des bannières, mais on trouve également des éléments assez originaux
dans leur design et imposants par leur taille, comme par exemple les « shangai »90 , définis
comme des « grands monolithes parés de graphiques lumineux et de structures en acier
de neuf mètres de hauteur ».

87  Tiré de : Anna Martina, Comunicare la città. Il caso di Torino olimpica, Mondadori, Milan, 2006.
88  Source : www.torino2006.it
89  Voir p.117, Annexe 2 : Plan d’intervention « Look of the City »
90  Source : www.torino2006.it
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On note sur ces différents exemples91 qu’ils présentent tous une part de l’identité
visuelle des Jeux Olympiques, avec le logo, le slogan « Passion lives here » et le fond sur le
thème de la « Place ». Toutefois, la ville s’affirme par la présence de l’emblème turinois (bleu
avec une croix blanche et quatre taureaux jaunes). Il est également à observer que si la
ville s’annonce en anglais comme « Torino Olympic Host City », elle nomme les différentes
thématiques en italien. Si l’on y réfléchi bien, cela s’avère assez astucieux pour jouer sur la
marque touristique italienne tout en gardant un message compréhensible, car il n’y a pas
besoin de parler italien pour comprendre « cultura » ou « architettura ». D’autre part, les
mots sont figurés par des photographies, donc il n’est pas trop difficile de s’y retrouver. Il
est d’ailleurs intéressant de noter le choix des images pour illustrer un thème. La culture est
représentée par une momie, sans doute de la collection du Musée d’Egyptologie de Turin
qui est, avec le Musée national du cinéma abrité sous la Mole, le musée le plus important de
Turin, outre que d’être le deuxième plus grand musée d’égyptologie au monde. De même,
la FIAT 500 est une véritable institution à Turin comme dans toute l’Italie. Pour l’art, il est
très intéressant de noter que l’œuvre représentée, de Mario Merz, est une œuvre faisant

91  Source : www.torinoplus.it
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partie des grands projets de la Spina Centrale. Il ne semble pas anodin que la ville ait choisi
cette œuvre-ci plutôt qu’une autre.

En revenant aux deux « looks », celui des Jeux Olympique pensé par le TOROC, et celui
de la ville, il apparaît donc qu’ils se complètent avec une certaine cohérence. On pourrait
même envisager que l’image de la ville, en ancrant le slogan « Passion lives here » dans un
cadre clairement localisé, renforce l’interprétation selon laquelle il ne désigne pas seulement
les Jeux Olympiques de Turin, mais bel et bien la ville de Turin. Ainsi, dans l’expérience des
deux systèmes d’identité visuelle qui s’opère nécessairement pour tout visiteur, il est fort
possible que l’image de la ville, en diffusant une représentation claire de la ville, participe du
même coup à une lecture des éléments de l’image des Jeux sous une optique également
plus localisée.

Pour la population turinoise enfin, cet habillage mis en place par la ville agit très
certainement sur la fierté d’appartenance locale. En effet, en affichant parfois sur plus de
huit mètres de haut un symbole fort de l’identité turinoise, le « Look of the City » met
véritablement en valeur l’identité locale. On peut penser par exemple à ces poteaux, tels des
totems, qui portent en leur sommet la lettre « T ». En embellissant la ville par cette couleur
rouge vermillon et en portant haut et fort les symboles forts de l’identité turinoise, il semble
indiscutable que l’image de la ville ait joué, et joue encore, un rôle non négligeable dans
le renforcement de l’identité locale. D’ailleurs, le designer Italo Lupi, en charge du projet,
fait remarquer sur ce point que « les habitants ont non seulement accepté [le « Look of the
City »], mais ils [l’] ont reçu avec enthousiasme »92.

Notons pour conclure que son succès a abouti à ce qu’il reste présent durant toute
l’année 2006, ainsi qu’en 2007 pour marquer les Universiades de Turin 2007, les Jeux
Olympiques étudiants, cette fois-ci avec tous les éléments repeints en jaune fluorescent
pour marquer l’esprit jeune de la ville, au même titre qu’elle avait marqué sa passion en 2006
par le rouge vermillon. C’est là un aspect très intéressant, et la ville de Turin, désormais
grande consommatrice d’événements, peut ressortir chaque année son système d’identité
visuelle en lui attribuant chaque fois, par les couleurs, une valeur nouvelle.

Les deux identité visuelles mises en place durant les Jeux Olympiques de Turin
2006 semblent donc avoir joué un rôle considérable, l’une, le « Look of the Games »,
pour marquer fortement l’événement par son caractère très innovant avec les jeux sur la
transparence, la perspective, les contrastes et le relief, et l’autre, le « Look of the City », pour
marquer la ville par un système d’identité visuelle monumental et influant positivement sur
la perception de la ville par sa couleur rouge. Elles ont contribué à l’implication des turinois
dans l’événement olympique et peu à peu dans la construction de l’avenir de la ville en
renforçant notamment la fierté locale. D’autre part, elles ont joué un rôle certainement pas
anodin dans la reconnaissance de Turin sur la carte mondiale des villes. De nombreuses
personnes parties à Turin avant tout pour suivre les Jeux Olympiques y ont découvert une
ville qui les a marqué tout autant que l’événement. Si cela a eu autant de succès, c’est
en grande partie parce que, de la même manière qu’elle avait pensé la construction des
infrastructures des Jeux Olympiques dans le cadre plus large de la redéfinition de l’espace
urbain turinois, elle a pensé son image pendant les Jeux en tant que protagoniste par la
mise en place d’une identité visuelle propre capable de renforcer l’image de la ville dans
l’événement, participant ainsi à la double expérience de chaque visiteur, celle des Jeux et
celle de la ville.

92  Citation de Italo Lupi, tirée de : Anna Martina, Comunicare la città. Il caso di Torino olimpica, Mondadori, Milan, 2006.
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Conclusion

Pour conclure, il semble intéressant d’étudier ce qui a sans doute été l’élément le plus
marquant dans la double expérience des Jeux Olympiques et de la ville durant les Jeux
Olympiques de Turin 2006. Il s’agit de la « Medals Plaza », un projet qui comme son nom
l’indique vise à ce que les cérémonies de remise des médailles se déroulent non plus dans
les stades, mais sur une place de la ville hôte. Les Jeux de Turin, en ayant justement pour
thème la « Place », ont été fortement marqués par cette « Medals Plaza ». On pourrait par
exemple citer un sondage réalisé auprès de la population turinoise par le journal local, « La
Stampa », dix jours après le début des Jeux : à la question « qu’est-ce que vous n’oublierez
jamais des Jeux ? », 60% des interrogés ont répondu la « Medals Plaza »93.

C’est encore une fois la ville qui a été la véritable initiatrice de ce projet avec pour
objectif d’une part de créer un lieu pour les turinois et les visiteurs qui devienne le symbole
des Jeux, la place comme lieu de rencontre entre tous, y compris ceux qui ne sont pas
spécialement intéressés par l’événement sportif, et d’autre part d’offrir aux téléspectateurs
du monde entier une image mémorable de la ville. La ville a voulu se mettre en scène, et de
ce fait elle ne pouvait choisir un meilleur lieu que la Piazza Castello, le cœur historique de
la ville au sein duquel de rencontrent diverses architectures qui témoignent de la richesse
culturelle et artistique du patrimoine turinois.

La structure, pensée par l’architecte et scénographe Italo Rota, a été la véritable
incarnation de l’identité turinoise située entre le passé et l’avenir, entre un riche patrimoine
historique, artistique et culturel, et une culture de l’innovation et du design. Elle représentait
une prouesse technique et technologique, la plus grande structure scénique jamais
construite à ce jour en Europe avec plus de 700m2 de volume, une œuvre au design
futuriste qui, non seulement s’intégrait dans la place, mais en était le reflet par les plaques
d’acier qui la composaient et reflétaient par un jeu de miroir l’ensemble des monuments qui
composaient son environnement.

Chaque soir des Jeux Olympiques, ce sont plusieurs milliers de personnes, turinois,
italiens et étrangers, qui se sont retrouvés autour des athlètes médaillés et des artistes,
nationaux et internationaux, en représentation, donnant ainsi lieu à un véritable échange
entre la population locale et les touristes. C’est là , plus qu’ailleurs, que la « passion a
vécu » par une intégration parfaite entre la culture globale de l’événement et l’identité
locale de la ville, donnant aux turinois la fierté de recevoir le monde et aux publics
internationaux l’occasion de découvrir véritablement la ville, aussi bien dans la matérialité
de son architecture que dans l’immatérialité de son atmosphère portée par l’enthousiasme
de la population locale.

93  Tiré de : Anna Martina, Comunicare la Città. Il caso di Torino olimpica, Mondadori, Milan, 2006.
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Annexes

Annexe 1 : Le territoire olympique de turin 2006
Source : www.agenziatorino2006.it
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Annexe 2 : Plan d’intervention « look of the city »
Source : www.torinoplus.it
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Résumé

Dans la compétition entre les villes qui se joue aujourd’hui, l’attraction de grands
événements internationaux tels que les Jeux Olympiques est un enjeu. Cependant, l’impact
aussi bien matériel qu’immatériel sur le territoire hôte d’un événement aussi important peut
être négatif et les bénéfices de courte durée. Pour que l’événement soit un réel outil majeur
de la promotion du territoire dans le temps long, il faut penser son intégration dans la ville
et donc que les acteurs locaux, et l’ensemble de la population, soient véritablement acteurs
et non spectateurs de l’événement. Dans ce contexte, la communication, notamment à
travers l’image par la mise en place d’une identité visuelle, est un enjeu central dans
la reconnaissance de l’identité locale au sein d’un l’événement global, aussi bien pour
l’implication de la population que pour l’expression claire de l’identité de la ville au monde
extérieur.

Nella competizione tra le città che si gioca oggi, l’attrazione di grandi eventi
internazionali come i Giochi Olimpici è una posta in gioco. Tuttavia, l’impatto sia materiale
sia immateriale dell’evento sul territorio ospite può risultare negativo ed i benefici non
duratori. Per fare sì che l’evento sia uno strumento maggiore della promozione del territorio
a lungo termine, occorre pensare la sua integrazione nella città e quindi che gli attori locali,
e l’insieme della popolazione, siano veramente attori e non spettatori dell’evento. In tale
contesto, la comunicazione, specialmente attraverso l’imagine con la messa a posto di una
identità visiva, è un elemento centrale nel riconoscimento dell’identità locale dentro l’evento
globale, sia per l’implicazione della popolazione che per l’espressione chiara dell’identità
della città al mondo esterno.

Mots clés
Communication ; Communication visuelle ; Espace urbain ; Evènement ; Identité ; Identité
visuelle ; Image ; Jeux Olympiques ; Logo ; Marque ; Promotion de la ville ; Turin ; Ville.


