Grenoble, le 2 octobre 2017

CINQUANTAINE DES JO DE 1968
LA PROGRAMMATION DU DEPARTEMENT : OLYMPISME IS(H)ERE

A l’occasion du cinquantenaire des JO de 1968, le Département de l’Isère dévoile une
programmation sportive, culturelle, historique et éducative qui s’étendra sur plusieurs
mois. L’ambition du Département est de faire souffler l’esprit olympique sur tout le
département afin que chacun de ses habitants participe à la programmation. Les Jeux
Olympiques sont, au-delà du sport, porteurs de valeurs pour la jeunesse et facteurs de
développement pour les territoires. L’héritage qui date de 1968 doit ainsi être entretenu
et renouvelé.
« Dans la programmation qui va vous être présentée, vous ne trouverez pas que du sport ! Le
dénominateur commun sera bien sûr le sport, mais vous y verrez de la culture, de l’histoire, de
l’éducation, etc. Nous avons souhaité donné la possibilité à tous les Isérois de participer à cette grande
fête, qu’ils soient de Grenoble, Pontcharra ou Morestel. Ce sont les JO de Grenoble et, en 2018, nous
allons les rendre accessibles à tous les Isérois » expliquent Jean-Pierre Barbier, Président du
Département, Martine Kohly et Chantal Carlioz, respectivement vice-présidentes du Département en
charge du sport et du tourisme.
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LA DECOUVERTE DES 4 MASSIFS POUR LES COLLEGIENS
Un vaste appel à projets à destination des collèges publics et privés de l’Isère est lancé dès aujourd’hui.
Intitulée « Mon collège célèbre le 50ème anniversaire des JO de 1968 », cette opération a pour but
d’inviter les collégiens à une journée de découverte sportive et culturelle autour de l’Olympisme, en
station de sports d’hiver. Ces journées permettront à la fois aux jeunes de découvrir pratiques sportives
et patrimoine montagnard tout en leur transmettant des valeurs citoyennes olympiques.

Ainsi, du 29 janvier au 2 février 2018, 4 journées seront organisées sur les 4 massifs montagneux isérois
autour des activités des Jeux Olympiques d’hiver. Ce seront 2 000 collégiens qui pourront y participer.
Descriptif des activités sportives proposées
-

Chamrousse / 29 janvier - Ski alpin
Vaujany / 30 janvier - Activités de glace
Col de Porte / 1er février - Biathlon avec carabines lasers
Autrans / 2 février - Ski nordique

La découverte des activités sportives durera environ 2 heures et seront encadrés par des professeurs
d’EPS, moniteurs ESF et éducatifs sportifs de clubs.
Pour être retenus les établissements devront proposer un projet à la dimension pluridisciplinaire
associant éducation physique et sportive, histoire-géographie, économie, éducation civique et art
plastique. Ces olympiques sont adaptées aux niveaux 4ème mais un autre niveau de classe pourra être
proposé si le collège justifie d’un projet spécifique à l’établissement. Enfin, les collèges devront se
positionner en priorité sur l’activité et la station la plus proche de leur établissement parmi les 4
proposées.
En marge des activités purement sportives, auront lieu des ateliers pour travailler et transmettre les
valeurs olympiques, avec au programme :
- « Mon collège – notre drapeau Olympique »
Chaque établissement devra réaliser un drapeau intégrant le logo du collège et en lien avec la
thématique des jeux Olympiques. Ce drapeau fera l’objet d’un échange inter-établissement autour des
messages et valeurs véhiculés par les élèves. Une photo générale en fin de journée avec tous les
élèves et les drapeaux sera réalisée.
-

Atelier « Sport santé autour du dopage » – (cdosi)
Atelier « Sport santé autour de la pratique sportive chez les collégiens » et découverte du stand
de réalité virtuelle du Département.
Atelier « Débat autour des valeurs de l’Olympisme »
Atelier « D’écriture autour de la charte olympique »
« Jeux de société autour de l’Olympisme »
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-

« Découverte d’une activité sportive adaptée »
Atelier vidéo « La montagne dans 20 ans »

Ces ateliers proposés, en étroite collaboration avec la Ligue de l’enseignement et le Comité
départemental olympique et sportif de l’Isère, seront identiques sur chaque journée.
Les collégiens auront aussi la chance dans chaque station de rencontrer des athlètes olympiques isérois
ainsi que des arbitres internationaux, qui peuvent servir de modèle pour le développement des jeunes.
Le Département financera intégralement cette action, avec la prise en charge pour les établissements
des prestations de transport, location du matériel, encadrement technique pour les activités sportives,
forfaits et accès aux équipements
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DERRIERE LES JO, LA MEMOIRE ET LA CULTURE
Au-delà du sport en tant que tel, les Jeux Olympiques ont laissé un héritage considérable sur le
territoire. A Grenoble et en Isère, les Jeux ont été synonymes de transformations profondes des lieux de
vie en plaine et en montagne. Grâce au travail historique et de recherche du Musée dauphinois, vont
être mis en valeur ces grands changements au travers d’une programmation culturelle de qualité.
Au programme : une exposition au musée, qui fera aussi l’objet d’une itinérance à l’aide d’un muséobus,
un livre édité en partenariat avec Glénat, et un film historique par le réalisateur Michel Szempruch. Le
Département de l’Isère propose ainsi de se replonger dans l’histoire des JO et leur héritage laissé

L’exposition phare
Grenoble 1968. Les Jeux olympiques qui ont changé l’Isère
Présentée au Musée dauphinois, du 6 février 2018 au 7 janvier 2019
Inauguration le lundi 5 février 2018 à 18h30
Présentation de l’exposition :
En février 1968 Grenoble accueillait les Xe JO d’hiver. Les exploits
des équipes françaises sont demeurés célèbres. Au-delà de
l’événement sportif, la physionomie de la ville et de son territoire
environnant ont considérablement changé à la faveur de cette
manifestation qui marque aussi l’installation du Musée dauphinois à
Sainte-Marie d’en-haut, son emplacement actuel. Tout en revenant
sur la dimension sportive, l’exposition revient sur les conséquences
multiples de cet événement pour la région grenobloise.
Ces deuxièmes jeux des Alpes françaises, après Chamonix (1924) et
avant Albertville (1992), symbolisent un tournant dans l’histoire de
l’olympisme moderne. Ils sont une démonstration des avancées
techniques et participent au développement du territoire. Ils
permettent à Grenoble de combler son retard en matière
d’infrastructures, d’étendre son offre culturelle et favorisent l’essor
des sports d’hiver en Isère. Ils ont laissé derrière eux des routes, des bâtiments et bien d’autres
aménagements intégrés à la vie des Isérois aujourd’hui.
De nombreux acteurs isérois, publics et privés, ont participé à la réalisation de l’exposition, et aussi
bien sûr le Comité international olympique et le Musée national du Sport.

Le Musée dauphinois et les Éditions Glénat prolongeront l’exposition par un livre. Destiné au public le
plus large, très illustré, cet ouvrage collectif aborde à la fois la candidature et la préparation de Grenoble,
les impacts nombreux sur le territoire isérois, l’évènement sportif en tant que tel, ainsi que la mémoire et
l’héritage de ces Jeux.

Porter la culture à tous les Isérois avec le Muséobus olympique
De janvier à avril 2018
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Une version itinérante de l’exposition Grenoble 1968 du Musée dauphinois circulera de janvier à avril
2018 dans toute l’Isère. Équipé de panneaux d’expositions, de vitrines, et également de dispositifs
interactifs pour visionner archives et films, le Muséobus olympique reviendra sur l’histoire des JO
d’hiver de 1968. Une mise en scène originale et pédagogique permettra au public de découvrir les
thèmes majeurs développés dans l’exposition du Musée dauphinois, notamment les sites olympiques,
l’aménagement de la montagne et le rôle des stations.
-

Chamrousse / Du 24 au 31 janvier 2018 sur le front de neige 1650.
Autrans / Du 1er au 5 février 2018, pendant la Foulée blanche, dans le centre du village
Domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères / Du 12 au 16 février 2018, sur le parvis de la
Bibliothèque Droit-Lettres
Villard-de-Lans / Du 17 au 23 février 2018, dans le centre du village
L’Alpe d’Huez / Du 24 au 28 février 2018, sur l’Agora du Palais des sports et des congrès
Saint-Nizier-du-Moucherotte / Du 1er au 4 mars 2018, devant l’Office de tourisme

Film Grenoble 1968. Les Jeux olympiques qui ont changé l’Isère
Projection en avant-première le 7 février 2018 à 20h
Réalisé par Michel Szempruch (Le Fil Rouge), 30 mn, 2018
Ce film, réalisé en partenariat avec le COLJOG (Conservatoire observatoire
laboratoire des Jeux olympiques de Grenoble) relate la genèse et la mise en
œuvre d’un événement sportif qui a contribué à changer une ville et sa région de
manière décisive. À travers les témoignages d’acteurs qui ont participé à la
construction du projet, à son déroulement, aux épreuves sportives, est revisitée
cette histoire. Par des images poétiques, aériennes, le spectateur pendra la
mesure des équipements et des infrastructures existant encore aujourd’hui et de
l’apport extraordinaire des Jeux à la ville et à son environnement. Avec les images
d’archives, est perçue la dimension humaine de ce moment historique et toutes
celles et ceux qui y ont pris part.
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FAIRE PARTICIPER TOUS LES ISEROIS AUX CELEBRATIONS
Le cinquantenaire des JO de 1968 ne doit pas rester un évènement fermé et uniquement urbain autour
de Grenoble. Afin d’ouvrir les célébrations à tous les Isérois, le Département lance un site web
regroupant l’ensemble des manifestations organisées dans toute l’Isère. En parallèle, sera aussi lancé
un grand jeu-concours pour faire vivre l’esprit olympique et permettre de gagner des séjours en station.
Sur le site web 50ansjo.fr, les Isérois et autres curieux pourront retrouver toutes les manifestations
prévues pendant la période de célébration. Les organisateurs d’évènements auront ainsi la possibilité de
faire connaitre aux habitants toute leur programmation.
Le site sera aussi conçu comme étant une source de ressources pédagogiques avec des images, vidéos
et histoires pour revivre l’époque des JO de 1968.
Le jeu-concours sur Facebook a été lancé ce 29 septembre et durera jusqu’au 16 février 2018.
Intitulé "Racontez-nous vos JO", ce jeu doit permettre de recueillir des récits de souvenirs, photos,
vidéos, objets, autographes, etc. En bref, tout ce qui touche aux JO d'hiver de 68 à Ville de Grenoble et
en Isère.
Les témoignages des Internautes devront être accompagnés de visuels pour être partagés dans cet
album-photo. Un jury interne sélectionnera les contributions selon les critères suivants : qualité,
originalité, esthétique, nombre de likes et de partages ! Sont à gagner 4 week-ends en famille dans
chacun des 4 massifs de l'Isère à compter de fin novembre 2017.
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