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DECLARATION DE BARCELONE 1998 

 
 
“Les participants, 
 
Reconnaissant  que le Sport pour Tous est un développement récent de portée 
mondiale qui est lié à la santé, à la culture, à l’économie et, en particulier, à 
l’éducation; 
 
Rappelant  que l’éducation physique est en crise et qu’elle a beaucoup régressé 
comme base fondamentale du Sport pour Tous, ce qui constitue un défi mondial; 
 
Ayant à l’esprit  que le Sport pour Tous est un droit de l’homme et que la société a 
une responsabilité collective pour s’assurer que la quantité et la qualité de 
l’éducation physique sont appropriées pour tous les enfants et tous les jeunes; 
 
Tenant compte  que le Sport est un outil éducatif précieux qui doit être enseigné 
pendant l’enfance par l’entremise de l’éducation physique pour aider les jeunes à 
développer des modes de participation régulière à l’activité physique toute leur vie 
durant; 
 
Soulignant que les enfants et les jeunes doivent apprendre, grâce aux programmes 
d’éducation physique, les valeurs de l’activité physique comme composante clé du 
bien-être physique, mental, émotionnel et social; 
 
1. Lancent  un appel aux gouvernements, et en particulier aux Ministères de 
l’Education, de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, ainsi qu’aux organisations 
bénévoles et aux secteurs public et privé pour qu’ils mettent en oeuvre et renforcent 
leurs partenariats en vue de soutenir l’éducation physique et de créer un contexte 
dans lequel ses valeurs sont reconnues; 
 
2. Exhortent  tous les gouvernements et toutes les organisations inter et non 
gouvernementales engagées dans l’éducation à prendre des mesures afin de 
renverser cette tendance à la régression de l’éducation physique et à promouvoir 
l’éducation physique et le Sport pour Tous; 
 
3. Exhortent  le Comité International Olympique (CIO), l’Organisation des Nations 
Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS), l’Association Générale des Fédérations Internationales de 
Sports (AGFIS), les organisations internationales de Sport pour Tous et tous les 
autres participants au VIIe Congrès mondial du Sport pour Tous à entreprendre des 
actions concrètes fondées sur cette déclaration.” 
 


