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Recommandations 
Forum mondial sur l'éducation, la culture et le sport 

Éducation et sport au service de l'Olympisme 
 

Le Forum, 
 

Rappelant que le but de l'Olympisme est de mettre partout le sport au service du 
développement harmonieux de l'homme, en vue d'encourager l'établissement d'une société 
pacifique; 
 
Reconnaissant les efforts fournis par la commission du CIO pour la culture et l'éducation 
olympique, l'Académie Internationale Olympique, le Musée et le Centre d'études 
olympiques, les Académies nationales olympiques, la Solidarité Olympique et le département 
de la coopération internationale et du développement du CIO pour promouvoir 
l'Olympisme, l'art et la culture à travers des initiatives spécifiques et permanentes; 
 
Reconnaissant également l'importance de l'Olympiade culturelle et le rôle précieux joué 
par les comités d'organisation des Jeux Olympiques pour promouvoir l'éducation 
olympique, l'art et la diversité culturelle; 

 
Prenant en considération l'importante contribution du Comité International Pierre de 
Coubertin, de la Société internationale des historiens olympiques, des centres d'études 
olympiques, des chaires universitaires d'Olympisme et de toutes les autres entités associées à 
l'éducation olympique; 

 
Prenant également en considération tous les documents et publications préparés par 
différentes institutions sur l'éducation physique et le sport, la culture de la paix et le bien-
être, sous les auspices de l'UNESCO et de l'OMS, et par plusieurs organisations non 
gouvernementales spécialisées; 
  
Notant avec grande satisfaction l'introduction du "Forum mondial sur l'éducation, la 
culture et le sport" dans le programme "Le sport : un dialogue universel", élaboré par le 
"Forum Barcelone 2004"; 

 
1   Réaffirme l'importance de promouvoir en permanence l'idéal olympique, comme 

stipulé dans les principes fondamentaux de la Charte Olympique, en gardant à l'esprit la 
mondialisation du sport comme phénomène social, et la nature multiculturelle du 
Mouvement olympique ; 
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2 Demande instamment à tous les Comités Nationaux Olympiques de redoubler 

d'efforts, aujourd'hui plus que jamais, pour promouvoir la culture de la paix, la 
compréhension mutuelle, le respect réciproque des différentes civilisations humaines, 
l'éthique universelle et l'esprit de fair-play dans le cadre d'une éducation olympique 
préventive; 

 
3 Encourage toutes les institutions associées au Mouvement olympique et spécialisées 

dans le domaine de l'éducation et de la culture à aider la jeunesse du monde en se 
concentrant davantage sur l'enseignement des valeurs éthiques universelles, plus que 
nécessaire dans le monde actuel; 

 
4 Prie également le Comité International Olympique et la Solidarité Olympique 

d'apporter une aide aux Comités Nationaux Olympiques pour établir leur propre 
Académie nationale olympique, un centre de documentation et d'information olympique 
et, si possible, un Musée afin de préserver leur héritage olympique et d'accomplir leur 
devoir de promotion de l'éducation et de la culture olympique dans leurs langues 
nationales; 

 
5 Prie à nouveau les Comités Nationaux Olympiques de jouer un rôle actif en facilitant 

l'introduction de l'éducation olympique dans le programme des écoles et des 
établissements d'enseignement supérieur de leurs pays respectifs et en soutenant les 
initiatives prises par la commission du CIO pour la culture et l'éducation olympique; 

 
6 Appelle tous les athlètes à jouer un rôle de modèle dans la promotion de la diversité 

culturelle, de la paix, de l'éthique et du fair-play, et à diriger la lutte contre l'abus de 
drogues, le dopage et la violence dans le sport; 

 
7 Appelle le Comité International Olympique à rendre obligatoire l'organisation d'un 

camp olympique de la jeunesse durant les Jeux Olympiques d'été et d'hiver, sous la 
supervision de la commission du CIO pour la culture et l'éducation olympique; 

 
8 Encourage les Comités Nationaux Olympiques à préserver, développer et promouvoir 

leurs jeux traditionnels, en tant qu'héritage culturel, pour le bien des générations 
actuelles et futures; 

 
9 Félicite le Comité International Olympique et sa commission pour la culture et 

l'éducation olympique pour l'organisation de ce Forum mondial sur l'éducation, la 
culture et le sport, ainsi que la Solidarité Olympique pour son aide; 

 
10 Exprime ses sincères remerciements aux organisateurs du Forum Barcelone 2004 pour 

avoir associé le Comité International Olympique et pour l'excellente organisation du 
Forum intitulé "Le sport : un dialogue universel"; 

 
11 Exprime également ses sincères remerciements au Comité Olympique Espagnol, au 

gouvernement espagnol, au gouvernement autonome de la Catalogne et à la Ville 
olympique de Barcelone, pour leur traditionnelle hospitalité. 

 
Barcelone, Espagne 
10 juin 2004 


