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COMITÉ DE SUIVI  

DE L’ÉVALUATION 

DE PARIS 2024

Afin d’ancrer l’évaluation dans la démarche la plus 
rigoureuse et scientifique possible, Paris 2024 a souhaité 
mettre en place un Comité de suivi de l’évaluation 
dont l’objectif principal consistera à porter un regard 
indépendant sur l’ensemble de la démarche évaluative. 

Dans ce cadre, sa mission consiste à superviser  

les travaux d’évaluation engagés  par Paris 2024  
et formuler des recommandations pour veiller à leur 
rigueur et pertinence au regard des meilleures pratiques 
nationales et internationales.

Il est composé d’experts français et internationaux issus 
d’horizons divers.

HOLGER PREUSS  
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE SUIVI  
DE L’ÉVALUATION

Professeur d’économie  
et de sociologie du sport
— Université de Mayence

MARIE DELAPLACE 

Professeur d’aménagement  
et d’urbanisme
— Université Gustave Eiffel

Holger Preuss est Professeur d’économie et de sociologie du sport à l’Université 
Johannes Gutenberg de Mayence, en Allemagne. Il est également professeur 
auxiliaire à l’Université d’Ottawa, au Canada, et chercheur international  
à l’Université d’État de New York (Cortland). 

Il a été rédacteur en chef de la revue «European Sport Management Quarterly»  
(2012-2014), l’une des principales revues mondiales sur le Management du Sport 
et est actuellement rédacteur en chef adjoint du «Journal of Sport & Tourism».

Son domaine de recherche porte sur les aspects économiques et socio-économiques  
du sport. Il s’intéresse en particulier à l’analyse de l’impact socio-économique  
des grands événements sportifs tels que les Jeux Olympiques, depuis 1972,  
et la Coupe du monde de football de la FIFA, depuis 2006.

Holger a publié 15 livres et plus de 155 articles dans des revues et ouvrages 
internationaux. Au cours des dix dernières années, il a été invité à participer  
à plus de 145 présentations dans le monde entier.

Marie Delaplace est Professeur en aménagement et développement régional 
à l’Ecole d’Urbanisme de Paris - Université Gustave Eiffel. 

Elle est titulaire d’un doctorat et est « Habilitée à Diriger des Recherches»  
en économie sur les conditions de développement de différents types d’innovation 
au sein des territoires (informatique, biopolymères, transports, services). 

Elle conduit ses recherches à l’ Université Gustave Eiffel, au sein du laboratoire 
Lab’urba sur le développement économique local associé au TGV, au tourisme 
et aux Jeux Olympiques.



DOMINIQUE CHARRIER

Maître de conférences
— Université Paris-Saclay

TANIA BRAGA

Directrice Héritage
— Comité International Olympique 
(CIO)

SYLVAIN FEREZ

Maître de conférences
— Université de Montpellier

KAREN MAGUIRE

Responsable du service Emploi 
Local, Compétences et Innovation 
Sociale
— Organisation de Coopération  
et de Développement Economiques 
(OCDE)

Dominique Charrier, Docteur en sciences économiques à l’université de Paris 9 
Dauphine, est maître de conférences « Habilité à Diriger des Recherches » (Staps) 
à l’université de Paris-Saclay où il anime le Master 2 « Politiques Publiques  
et Stratégies des Organisations Sportives ». D’abord fondés sur des études 
empiriques, ses travaux s’inscrivent dans le cadre général de l’analyse socio-
économique et prospective des politiques publiques sportives et concernent 
principalement les impacts économiques et sociaux des événements sportifs,  
les « dynamiques locales » induites par les projets sportifs et l’utilisation  
des pratiques sportives à des fins d’animation, de prévention et d’insertion.

Tania Braga, est Directrice Héritage au sein du Comité International Olympique (CIO).  
Elle supervise l’approche stratégique en matière d’Héritage du CIO, en collaborant 
avec les anciennes et futures villes hôtes des Jeux Olympiques et Paralympiques, 
sur l’impact des Jeux vis-à-vis des populations, des villes et des pays concernés. 
Avant de rejoindre le CIO, elle a occupé le poste de Responsable de la Durabilité, 
de l’Accessibilité et de l’Héritage au sein du Comité d’Organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Rio 2016. 

Son parcours associe un doctorat en économie appliquée, et une expérience 
reconnue auprès de sociétés privées, de gouvernements locaux et nationaux, 
d’instituts de recherche et d’ONG dans les domaines de la durabilité et de la 
responsabilité des entreprises.

Sylvain Ferez est Maître de conférences « Habilité à Diriger des Recherches »  
à l’Université de Montpellier. Après deux années de post-doctorat au sein  
du département de sociologie et d’anthropologie de l’Université d’Amsterdam 
(Pays-Bas), il a été recruté par l’Université de Montpellier, où il enseigne 
actuellement les sciences sociales appliquées au sport, à la santé et au handicap. 

Ses travaux de recherche portent sur les enjeux sociohistoriques liés à l’accès 
aux pratiques sportives de loisir et/ou de compétition des personnes en situation  
de handicap et sur l’impact de la maladie chronique (infection au VIH, 
mucoviscidose, obésité) sur la participation sociale et l’engagement dans  
les activités physiques et sportives.

Karen Maguire est responsable de la direction Emploi Local, Compétences  
et Innovation Sociale au sein de l’Organisation de Coopération et de Développement 
Economiques (OCDE).

Elle assure la bonne mise en œuvre de la Recommandation de l’OCDE  
sur les manifestations mondiales et le développement local ainsi que de la 
Recommandation de l’OCDE sur l’économie sociale et solidaire et l’innovation 
sociale. Karen supervise également le Forum de l’OCDE portant  
sur le développement local, un réseau de parties prenantes regroupant  
des milliers de praticiens du développement local du monde entier.  

Elle est titulaire d’une licence en économie et sociologie de l’Université de Chicago 
et d’un Master en politique publique à la Kennedy School of Government  
de l’Université Harvard.



GRACE LILLEY

Responsable de l’Héritage  
des Jeux du Commonwealth  
de Birmingham 2022
— Ministère du Numérique,  
de la Culture, des Médias  
et des Sports du Royaume-Uni

THIERRY SIBIEUDE

Professeur titulaire  
de la chaire Innovation  
et Entrepreneuriat Social
— ESSEC

ETSUKO YAMADA

Responsable de la direction  
Sport International pour  
le Développement
— Conseil du Sport Japonais 

Grace Lilley travaille au sein du Ministère du Numérique, de la Culture, des Médias  
et des Sports du Royaume-Uni. Elle est responsable de l’Héritage et de l’Impact  
des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 et travaille avec les partenaires  
de l’organisation pour superviser le développement du programme d’Héritage  
des Jeux. Grace est également en charge de superviser l’évaluation de l’impact  
de Birmingham 2022, d’un point de vue économique, environnemental et social.

Thierry Sibieude, est titulaire de la Chaire Innovation et Entrepreneuriat Social 
et ancien directeur de ESSEC Afrique.

Il entame sa carrière comme professeur en 1992 à l’Institut catholique de Paris 
après une expérience de dix ans en entreprise, puis rejoint l’ESSEC Business 
School en 1996. 

En 2002, il co-fonde la Chaire Innovation et Entrepreneuriat Social, pionnière  
en France sur le sujet. Puis en 2008, il crée l’accélérateur d’entreprises sociales 
« Antropia Essec » et le laboratoire « Evaluation et Mesure de l’Impact social » 
(Labo E&MIS). Il est également l’auteur de 13 MOOCs sur les questions 
d’innovation sociale et d’entrepreneuriat social, dont le MOOC portant sur  
« L’Evaluation et la mesure d’impact social ».

Etsuko Yamada a obtenu un Master en politiques publiques à la Graduate School 
of Law de l’Université de Tohoku, au Japon. 

De 2014 à 2016, elle a travaillé au Bureau des Nations Unies pour le Sport  
au service du Développement et de la Paix (UNOSDP), basé à Genève, en tant 
que Responsable de programme. 

De retour au Japon, Etsuko Yamada travaille à présent pour le Conseil du Sport 
Japonais en tant que Responsable de la direction Sport International pour le 
Développement, où elle accompagne les gouvernements nationaux et locaux 
japonais dans leur stratégie.

En tant que membre du comité de pilotage du Conseil du Sport Japonais,  
elle a également participé à un projet international dirigé par le Secrétariat  
du Commonwealth visant à développer des indicateurs communs pour mesurer 
la contribution de l’éducation physique, de l’activité physique et du sport  
aux Objectifs de Développement Durable.
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Paris 2024 remercie ses Partenaires pour leur engagement.
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