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Les nouvelles 
territorialités  
du sport  
dans la ville
Le sport se pratique dans des lieux et des territoires et, dans certains cas, 
les façonne. Grâce aux adeptes de sports libres s’appropriant l’espace 
public et aux méga-événements sportifs agissant comme vecteur de déve-
loppement, le sport devient un organisateur des territorialités urbaines et, 
donc, un objet géographique.

Cet ouvrage, qui réunit les contributions de chercheurs du Québec, 
du Canada, de la France et des États-Unis, illustre, et ce dans des logiques 
urbaines et économiques devenues désormais mondiales, comment le 
sport, au sens large du terme, s’intègre ou s’immisce dans les politiques 
de développement des villes. Dans une approche pluridisciplinaire mêlant 
la géographie, l’urbanisme, la sociologie et l’histoire, il expose, d’une part, 
la manière dont certaines pratiques sportives s’organisent dans la ville 
et les liens sportifs qui unissent la ville à des territoires périurbains et 
ruraux. D’autre part, il présente une analyse des nouveaux mécanismes 
gestionnaires et économiques mis en place pour justifier l’utilisation de 
fonds publics pour l’organisation de manifestations sportives et l’aména-
gement des équipements d’accueil.

Comment vit le sport dans la ville ? Comment se construit-il dans cet 
espace et quelles sont ses incidences sur la population et la morphologie 
d’une métropole ? Ce sont là les réflexions qui animent les auteurs de ce 
livre qui apporte un éclairage neuf sur le sport dans plusieurs métropoles 
nord-américaines et européennes.
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