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1. Avant-propos 

1.1. Message du président du Comité International Olympique, 
Jacques Rogge 

  

 
 

L'éducation et la culture sont au cœur du Mouvement olympique. Et le défi que 
doit relever notre Mouvement est de rendre l'éducation de la jeunesse par le 
sport aussi intéressante aujourd'hui qu'à l'époque où Pierre de Coubertin a fait 
renaître les Jeux Olympiques et fondé le Comité International Olympique, il y a 
de cela plus de cent ans.  
 
C'est la raison pour laquelle la commission du CIO pour la culture et l'éducation 
olympique, placée sous la conduite de Zhenliang He, a organisé, en étroite 
coopération avec le comité d'organisation des Jeux à Beijing (BOCOG) et 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO), le 5e Forum mondial sur le sport, l'éducation et la culture à Beijing 
sur le thème "Le sport pour un monde en harmonie : le rôle de la culture et de 
l'éducation olympique". Je souhaite profiter de l'occasion qui m'est offerte ici 
pour exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont collaboré à la réussite de ce 
Forum.  
 
Organisé pour la première fois en dehors de l'Europe, dans un pays qui 
accueillera les Jeux, ce 5e Forum, qui a permis à la nation la plus peuplée du 
monde de se familiariser avec les valeurs olympiques, s'est traduit par la 
volonté unanime de plus de 700 experts représentant les milieux du sport, de 
l'éducation et de la culture d'aller de l'avant en faisant de l'enseignement des 
valeurs éthiques universelles une préoccupation majeure et en encourageant 
les activités physiques et la pratique sportive afin qu'elles occupent une place 
clé dans les systèmes éducatifs.  
 
La Déclaration adoptée à l'issue du Forum orientera l'action de la famille 
olympique pour les deux prochaines années et la façon dont le Mouvement 
olympique peut mettre en commun de manière optimale ses ressources afin 
d'aborder les grandes questions qui se poseront à lui.  
 
Si nous considérons les perspectives uniques qu'offrent les Jeux de 2008 à 
Beijing, nous – CIO – sommes plus que jamais convaincus que les Jeux et les 
manifestations sportives en général sont des plateformes idéales pour faire 
découvrir au monde entier les trésors artistiques et culturels des pays 
organisateurs. Aussi devraient-ils avoir un impact éducatif général sur la 
population mondiale et la jeunesse en particulier.  
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1.2. Message de Zhenliang He, président de la Commission pour la 
culture et l’éducation Olympique du CIO 

  

 
 
L'alliance du sport, de la culture et de l'éducation est au cœur de la philosophie 
du Mouvement olympique. C'est aussi l'élément moteur de l'Olympisme depuis 
plus d'un siècle. Il ne fait aucun doute que dans nos sociétés modernes, le sport 
a toujours un rôle éducatif de premier plan à jouer, à tous les niveaux, des 
établissements scolaires au sport d'élite, sans oublier le sport de masse.  
C'est pourquoi le CIO a pris l'initiative, il y a près de dix ans, d'organiser un 
Forum mondial sur le sport, l'éducation et la culture, une manifestation 
bisannuelle qui est à la base non seulement de l'élaboration de notre politique 
en matière de culture et d'éducation dans le sport, mais aussi du renforcement 
de notre réseau. 
 
En ma qualité de président de la commission du CIO pour la culture et 
l'éducation olympique, je tiens à adresser mes plus sincères remerciements au 
Comité National Olympique de la République populaire de Chine, au comité 
d'organisation des Jeux de la XXIXe Olympiade à Beijing et à notre partenaire 
de longue date, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et 
la culture (UNESCO), pour leur étroite collaboration et leur contribution à la 
réussite de ce Forum mondial organisé dans la ville olympique de Beijing. 
Sur le thème "Le sport pour un monde en harmonie : le rôle de la culture et de 
l'éducation olympique", cette cinquième édition, comme l'indiquent les textes et 
les présentations de ce rapport final, a ouvert de nouvelles perspectives en 
termes de stratégies communes, de directives précises et d'outils pour que 
chacun puisse contribuer, dans la mesure de ses moyens, à bâtir un monde 
vivant en harmonie. 
 
Je souhaiterais également remercier tous les participants à ce 5e Forum 
mondial de s'être penchés d'une part sur l'importance que revêt l'association du 
sport, de la culture et de l'éducation pour ce qui est d'encourager le 
développement harmonieux des jeunes et, d'autre part, sur le rôle du sport dans 
le renforcement des liens d'amitié et du respect mutuel entre les peuples. 
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1.3. Message de président du Comité d’Organisation de Beijing pour 
les Jeux de la XXIXe Olympiade, M. Qi Liu 

  

 
 
 
Le cinquième Forum mondial sur le sport, l’éducation et la culture, organisé par 
le CIO et le BOCOG avec le soutien de l’UNESCO, s’est tenu avec succès à 
Beijing du 22 au 24 octobre 2006. D’éminents invités, des universitaires et des 
spécialistes du monde entier ont assisté à ce grand événement. Leurs 
discussions et présentations portaient sur le thème central du forum, à savoir 
les rôles que jouent la culture et l’éducation olympique, ainsi que le sport, pour 
bâtir un monde en harmonie. Le forum a porté ses fruits. Par ailleurs, la 
Déclaration de Beijing, qui vise à promouvoir le développement équilibré du 
sport, de l’éducation et de la culture pour un monde harmonieux, a été émise 
durant le forum. 
 
Cet événement contribuera à enrichir la devise des Jeux Olympiques à Beijing – 
“Un monde, un rêve” – et facilitera la diffusion de la culture olympique, laissant 
derrière lui un précieux héritage sur les plans sportif, éducatif et culturel. 
 
Joignons nos efforts et faisons de notre mieux pour contribuer au 
développement du Mouvement olympique.  
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1.4. Message du directeur de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture, M. Koïchiro Matsura 

  

 
 
Sous la conduite du Comité International Olympique et de l’UNESCO, les efforts 
conjoints du mouvement sportif ont montré la voie vers une contribution 
internationale remarquable dans le domaine du sport et de l’éducation. En effet, 
l’importance de la coopération étroite entre les deux organisations a été 
soulignée lors du 5e Forum mondial sur le sport, l’éducation et la culture à 
Beijing. Attirer l’attention sur le rôle essentiel que jouent l’éducation et la culture 
par le sport contribue de manière très positive à bâtir un monde en harmonie. 
 
Il importe à présent que nos deux organisations suivent les résultats du forum 
de Beijing, notamment en promouvant l’éducation physique et le sport, ainsi que 
l’équité et le fair-play par la lutte contre le dopage, encourageant ainsi le respect 
des valeurs humaines. À cet égard, le CIO est un partenaire essentiel de 
l’UNESCO pour mettre en pratique les valeurs olympiques et atteindre les 
objectifs de l’UNESCO en encourageant la diversité culturelle et le respect de 
l’identité culturelle en vue d’une meilleure compréhension mutuelle. 
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2. Introduction 

2.1. Introduction de T.A. Ganda Sithole, directeur de la coopération 
internationale et du développement du CIO 

 Alors que le monde entier attend l’ouverture des Jeux de la XXIXe Olympiade à 
Beijing l’année prochaine, avec l’espoir non seulement que ceux-ci tiennent leur 
promesse, à savoir offrir le plus grand spectacle du monde, mais aussi que des 
records de tous types soient battus, les Chinois ont élevé discrètement la barre 
et les records qu’ils sont en train de battre dureront certainement longtemps. 
 
400 000 000 – oui, juste un peu moins d’un demi milliard : un chiffre 
impressionnant à tous points de vue. Mais pas en République populaire de 
Chine où on vous dira avec désinvolture qu’il s’agit là du nombre de jeunes qui, 
à travers tout le pays, reçoivent une éducation olympique dans des centaines 
d’écoles. 
 
Puis, il y a la vitesse à laquelle le gouvernement, le comité d’organisation des 
Jeux Olympiques à Beijing (BOCOG), la Ville de Beijing et le Comité Olympique 
Chinois mènent à bien divers projets liés aux Jeux. Outre la planification et la 
construction, le comité d’organisation a établi une structure élaborée pour lancer 
des programmes qui rendront ces Jeux Olympiques si spéciaux : éducation 
olympique, environnement, etc.  
 
Les Chinois sont particulièrement fiers de leur histoire et de leur culture. Et 
quelle meilleure occasion que les Jeux Olympiques pour présenter celles-ci au 
monde entier lorsqu’il aura les yeux tournés sur ce pays en août 2008 ! En 
octobre dernier, le BOCOG a conduit les centaines de participants au Forum 
mondial sur le sport, l’éducation et la culture, organisé et coordonné par le CIO, 
dans certaines écoles de Beijing qui ont lancé un programme d’éducation 
olympique. 
 
Tel est le sérieux avec lequel ces programmes sont menés. Les responsables 
associent leur réussite au succès même des Jeux. "Les Jeux Olympiques sont 
autant une question de sport que de culture et d’éducation", ont-ils indiqué aux 
visiteurs de ces écoles. En août 2008, la culture chinoise sera présentée au 
monde et les jeunes qui suivent actuellement les cours d’éducation olympique 
seront prêts à montrer aux dizaines de milliers de visiteurs et de citoyens 
chinois ce que seul le sport est capable d’insuffler à l’homme. 
 
Le programme du forum était chargé, avec des débats animés sur les athlètes 
et leur avenir, leur bien-être, leurs perspectives d’éducation et leurs 
préoccupations. Les athlètes étaient là, largement représentés par d’éminents 
olympiens tels que Sergey Bubka, président de la commission des athlètes du 
CIO, le Namibien Frankie Fredericks, dont l’enfance a été marquée par le sport 
et sa mère qui ont façonné sa vie et l’ont aidé à rester sur le droit chemin, ainsi 
que l’oratrice prolifique et philanthrope Charmaine Crooks du Canada. 
 
Parmi la foule de participants, citons également le légendaire Kipchoge Keino 
du Kenya et le seul Tanzanien à avoir jamais battu un record du monde – deux 
en fait, le 1500 mètres et le mile – Filbert Bayi. Soit dit en passant, tous deux 
ont une passion pour l’éducation. Tous deux dirigent des écoles primaires et 
secondaires réputées dans leur pays. Et tous deux restent fidèles à leur devise, 
"l’éducation d’abord."  
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Les orateurs venaient du monde entier, aussi bien de pays développés qu’en 
développement, et avaient des questions qui les concernaient tout 
particulièrement : les Jeux Olympiques comme outil en faveur de la paix et de la 
compréhension nationale et internationale, niveau d’éducation élevé, 
prolifération d’Internet et utilisation de celui-ci pour éduquer et encourager les 
jeunes à faire du sport en masse, sensibilisation des jeunes dans des zones 
reculées où les services ne sont pas facilement disponibles, éducation 
antidopage, rôle de modèle et bien plus encore. 
 
Les représentants d’organisations internationales éducatives et culturelles, 
d’universités, de Comités Nationaux Olympiques, de l’Agence Mondiale 
Antidopage, d’organismes du système des Nations Unies tels que l’Organisation 
Internationale du Travail et l’Organisation Mondiale du Tourisme, sans oublier 
l’UNESCO qui a coparrainé l’événement, de gouvernements, d’importants 
sponsors de l’éducation olympique tels qu’ISM, et bien sûr du CIO, n’auraient 
pas pu mieux consacrer leur temps. 
 
Forts de la présence du président du CIO, le président de la commission du CIO 
pour la culture et l’éducation olympique, M. Zhenliang He, et ses collègues ont 
toutes les raisons d’être satisfaits du forum et de son résultat. Ce fut un travail 
bien fait, non seulement en termes d’organisation par le BOCOG et le personnel 
du CIO, mais aussi en termes de qualité des orateurs. Malheureusement, 
lorsque nous finalisions ce rapport, nous avons appris qu’un de ces orateurs, 
Samuel Mdee de Tanzanie, était décédé dans un terrible accident. 
 
Les participants au forum se souviendront de lui comme d’un gentleman 
défendant ardemment les athlètes forcés par les circonstances de quitter leur 
pays natal et de prendre une autre nationalité. Il soutenait la mise en place de 
programmes garantissant l’avenir de ces athlètes dans leurs propres pays avant 
que le monde ne les condamne. 
 
Le forum a vu le lancement du Projet d’Éducation aux Valeurs Olympiques 
(PEVO), qui vise à diffuser les valeurs olympiques à la jeunesse du monde 
entier. Les commentaires des participants sur ce projet ont été remarquables 
non seulement par leur nombre, mais aussi par l’enthousiasme suscité quant à 
la nécessité d’enseigner les valeurs olympiques. 
 
Le BOCOG a prévu d’organiser un camp de la jeunesse et d’accueillir à cette 
occasion plus de 400 jeunes du monde entier. Il s’agit là avant tout d’un 
événement culturel. Ainsi, loin d’essayer de battre des records, toute une 
communauté de futurs athlètes, de dirigeants communautaires et de jeunes 
gens échangeront leurs expériences culturelles, apprenant l’art de la direction 
ainsi que les valeurs de paix et de dialogue, et vivant pleinement leur jeunesse. 
Les organisateurs nous ont assuré que ce camp ne ressemblerait en rien à ce 
qui a existé jusqu’ici. Toutes les valeurs olympiques seront à l’ordre du jour ainsi 
que, bien évidemment, le sport et l’environnement. 
 
Où aura lieu le prochain forum mondial ? Vancouver, Londres, Lausanne ? 
Quelle que soit la ville qui organisera l’édition 2008, les records chinois seront 
difficiles à battre, et notamment celui du nombre de personnes suivant les cours 
d’éducation olympique, qui risque de durer très très longtemps. 
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3. Programme 
 

22 octobre CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
Présentations : M. T.A. Ganda Sithole, directeur du département de la 
coopération internationale et du développement du CIO 
M. Peng Liu, président du Comité National Olympique de la République 
populaire de Chine 
M. Zhenliang He, président de la commission du CIO pour la culture et 
l’éducation olympique 
M. Pierre Sané, représentant le directeur général de l’UNESCO 
Mme Zhili Chen, conseillère d’Etat 
M. Qi Liu, président du BOCOG 
Dr Jacques Rogge, président du CIO 

 

23 octobre SESSION PLÉNIÈRE 1 
Perspectives culturelles et éducatives des Jeux Olympiques 
Président de séance : Zhenliang He 
 
Remarques préliminaires et introduction 
Zhenliang He, président de la commission du CIO pour la culture et l’éducation 
olympique 
 
La notion d’harmonie dans l’éducation olympique 
Xiaoyu Jiang, vice-président exécutif du BOCOG 
 
Le rôle de l’éducation physique, du sport et de la culture 
Pierre Sané, sous-directeur général de l’UNESCO pour les sciences sociales et 
humaines 
 
Jeux Olympiques : perspectives éducatives et culturelles 
Gilbert Felli, directeur exécutif du CIO pour les Jeux Olympiques 
 
L’éducation et « la vie après les Jeux » 
Sergey Bubka, membre du CIO 
 
SESSION PARALLÈLE A 
Olympisme et multiculturalisme 
Modérateur : Mingde Tu 
Cérémonies et rituels des Jeux de l’Antiquité 
Panos Valavanis, professeur à l’Université d’Athènes 
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Programme culturel des jeux Olympiques à Beijing 
Ning Wang, directeur du département de la culture et des cérémonies du 
BOCOG 
 
La nature multiculturelle de l’Olympisme moderne 
Susan Brownell, Université du Missouri 
 
La sauvegarde des sports et des jeux traditionnels 
Marcellin Dally, section éducation physique et sport de l’UNESCO 
 
SESSION PARALLÈLE B 
L’éducation physique et le sport 
Modérateur : Mingde Tu 
 
Le rôle de l’éducation physique et du sport dans l’enseignement 
Gudrun Doll-Tepper, présidente de CIEPSS 
 
La réintroduction de l’éducation physique et du sport dans les 
établissements d’enseignement 
Paul Marriot-Lloyd, section éducation physique et sport de l’UNESCO 
 
L’éducation physique pour les femmes et les jeunes filles : surmonter les 
obstacles culturels et autres 
Elizabeth Ferris, membre de la commission femme et sport du CIO 
Le sport pour la santé 
Deanna Ashley, directrice de la division protection et promotion de la santé au 
Ministère jamaïcan de la santé 
 
SESSION PARALLÈLE C 
Athlètes, formation et perspectives de carrière post-olympique 
Modérateur : Sam Ramsamy 
 
Associer études et sport de haut niveau 
Frankie Fredericks, membre du CIO et embre de la commisison des athlètes du 
CIO 
Athlètes et nationalité : opportunité ou opportunisme ? 
Samuel Mdee, Journaliste 
 
Perspectives d’emploi et développement des compétences par le sport 
Giovanni dui Cola, coordinateur de programme à l’OIT 
 
Formation des athlètes pour « la vie après les jeux » 
Robert Ctvrtlik, membre du CIO et membre de la commission des athlètes 
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SESSION PARALLÈLE D 
Le sport et l’harmonie sociale 
Modérateur : Hui Wang 
 
Intervention : projet d’éducation CNO de chypre (étude de cas) 
Clea Papaellina, membre du comité exécutif du CNO de Chypre en charge de 
l’éducation 
 
Le sport et les personnes défavorisées ? Qui sont les défavorisés ? 
Philip Craven, président du Comité International Paralympique (IPC) 
 
Le sport et les valeurs humaines 
Wataru Iwamoto, directeur de la division de sciences sociales, de la recherche 
et des politiques à l’UNESCO 
 
Les sports traditionnels des minorités ethniques, leur valeur culturelle et 
leur avenir 
Jianzhong Feng, vice-président du Comité National Olympique de la République 
populaire de Chine 
 
SESSION PLÉNIÈRE 2 
L’avenir de l’éducation olympique 
Président de séance : Wei Wang, Vice Président du BOCOG 
 
Programme du CIO d’éducation aux valeurs olympiques (PEVO) 
Introduction : T.A. Ganda Sithole 
Base de données (PEVO) : Francis Gabet, directeur du Musée Olympique 
Manuel (PEVO) : Deanna Binder, consultante CIO en éducation 
 
Jeu vidéo « Food-Force » 
Matthew Keller, directeur adjoint de la division mondiale du programme 
alimentaire mondial  
Justin Roche, gestionnaire de projet marketing au programme alimentaire 
mondial 
 
L’éducation, le sport et les jeux vidéo 
Raymond Golsmith, président de « International Sports Media » (ISM) 
 
L’éducation olympique avec son temps 
Nat Indrapana, membre du CIO 
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24 octobre SESSION PARALLÈLE E 
L’éducation pour un sport propre 
Modérateur : Marc Maes 
 
Éduquer la jeunesse pour un sport propre 
Julie Carter, directrice de l’éducation à l’AMA 
 
Éduquer la jeunesse sur le dopage « non organisé » 
Shuaib Manjra, président de l’Institut sud-africain pour un sport sans dopage 
 
La Convention antidopage 
Paul Marriott-Lloyd, section éducation physique et sport de l’UNESCO 
 
Comment sensibiliser les jeunes 
Jeff Lee, directeur exécutif de la fondation « Mentor » 
 
 
SESSION PARALLÈLE F 
L’Olympisme et les universités 
Modérateur : Tomas Rosandich 
 
Le réseau des centres d’études olympiques 
Philippe Blanchard, Directeur du département de la gestion de l’information du 
CIO 
 
Le monde universitaire et le Mouvement olympique : rétrospective et 
perspectives d’avenir 
Miquel de Moragas I Spa, directeur du centre d’études olympiques de 
l’Université autonome de Barcelone 
 
Les jeux et les universités : le cas de Beijing 
Hai Ren, directeur exécutif du centre d’études olympiques de l’Université du 
sport de Beijing 
 
Olympisme et humanisme : l’approche de l’Université Renmin 
Yuanpu Jin, Université Renmin de la république populaire de Chine 
 
Le rôle de chaires olympiques dans la diffusion de l’éducation olympique  
Rafael Cortés Elvira, recteur de l’Université Camilo José Cela 
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SESSION PARALLÈLE G 
Les jeunes : l’avenir du Mouvement olympique 
Modérateur : Chuan He 
 
Forum pour la jeunesse du Comité International Pierre de Coubertin  
Norbert Muller, président du Comité International Pierre de Coubertin 
 
La responsabilité sociale des olympiens en tant que modèles pour la 
jeunesse 
Charmaine Crooks, membre de la commission des athlètes du CIO 
 
Pour un bon fonctionnement des camps de jeunesse 
Liza Barrie, Vice-directrice du bureau des partenaires publics de l’UNICEF 
 
Le camp de jeunesse selon Beijing 
Jiang Guangping, Vice secrétaire général de la Fédération chinoise de la 
jeunesse 
 
SESSION PARALLÈLE H 
Les académies olympiques du futur 
Modérateur : Klaus Schormann 
 
Définition de l’éducation olympique 
Kostas Georgiadis, doyen de l’Académie Internationale Olympique  
 
Le rôle des académies nationales olympiques 
Conrado Durantez, président de l’Académie nationale olympique d’Espagne  
 
Les académies nationales olympiques dans les pays en développement  
Marius Francisco, président du Comité National Olympique du Bénin 
 
Application de l’éducation olympique par les académies nationales 
olympiques 
Reele Remmelkoor, Académie nationale olympique d’Estonie 
 
SESSION PLÉNIÈRE 3 
Diffuser l’éducation olympique  
Président de séance : Zhenliang He 
 
L’éducation olympique à Beijing 
Limin Liu, Directeur de la Commission de l’éducation municipale de Beijing 
 



 

5e Forum mondial sur le sport, l’éducation et la culture  
Dpt Coopération internationale et développement  Page 18/279 
 
 

Rapport

Faire la différence par le sport et l’éducation 
Vladimir Rodichenlko, vice-président honoraire du comité National Olympique 
de la Fédération de Russie 
 
La communication à travers le sport 
Fékrou Kidané, éditeur et administrateur sportif  
 
Pour un bon fonctionnement des ministères des sports 
Mohamed Mzali, membre du CIO 
 
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 
Présentation de la déclaration de Beijing – M. Zhenliang He 
M. Jingmin Liu, vice-président exécutif du BOCOG 
Ms Chen Xiaoya, Vice ministre du ministère de l’éducation de la république 
populaire de Chine 
Dr Jacques Rogge, président du CIO 
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4. Résumés  

4.1. Cérémonie d’ouverture 

 M. T. A. GANDA SITHOLE, directeur de la coopération internationale et du 
développement du CIO, commence par présenter les invités d’honneur du 
forum, et souhaiter la bienvenue à la commission exécutive du CIO, aux 
membres du CIO et du BOCOG, aux directeurs, aux représentants d’agences 
des Nations Unies, à toutes les organisations et institutions éducatives, aux 
athlètes et aux représentants des entreprises et des CNO. Ensuite, il félicite et 
remercie le BOCOG pour avoir organisé la manifestation, faisant remarquer que 
les inscriptions au forum ont été bien plus nombreuses que prévu. Il remercie le 
personnel du département de la coopération internationale et du 
développement, les sponsors et les coorganisateurs pour le travail accompli. 
 
M. PENG LIU, président du Comité National Olympique de la République 
populaire de Chine souhaite la bienvenue au Forum aux délégués, soulignant la 
nécessité de promouvoir la paix et d’encourager le respect et la fraternité. Tant 
le CNO chinois que le ministère des Sports soutiennent le sport et la culture 
olympique et reconnaissent que le sport renforce et fait progresser la culture, 
qu’il est essentiel à l’édification d’une société harmonieuse et qu’il constitue un 
moteur important pour la paix mondiale. Il fait remarquer l’importance que revêt 
l’organisation de la manifestation à Beijing, l’accent étant mis sur le concept de 
Jeux Olympiques du peuple.  
 
M. ZHENLIANG HE, président de la commission du CIO pour la culture et 
l’éducation olympique souhaite également la bienvenue à Beijing aux délégués 
et remercie le Gouvernement chinois, le CNO chinois, le BOCOG et l’UNESCO 
pour avoir rendu le Forum possible, ainsi que pour leur engagement et leur 
soutien à l’organisation de la manifestation. Il remercie les membres de la 
commission du CIO pour le soutien qu’ils lui ont accordé depuis son accession 
à la présidence, il y a dix ans, et tous les intervenants et délégués présents. Il 
fait remarquer qu’un travail de longue haleine est nécessaire pour faire en sorte 
que le message et la cause du sport, de l’éducation et de la culture occupent en 
permanence le devant de la scène olympique. 
 
Il fait remarquer que le forum est la pierre angulaire de leur travail de 
sensibilisation. Il est à l’origine de leurs politiques et à la base de la création de 
leurs réseaux. C’est aussi un forum privilégié de discussions pour la culture et 
l’éducation, tel que le prévoit la Charte olympique. Il est significatif que, pour la 
première fois, le Forum soit organisé en dehors d’Europe, et l’excédent 
d’inscriptions est un signe positif pour l’Olympisme, la culture et l’éducation. Une 
étude des progrès accomplis depuis le dernier forum à Barcelone sera faite au 
cours des deux prochains jours.  
 
Il est vrai, comme il le signale, qu’il peut sembler ambitieux de demander au 
sport de jouer un rôle dans la construction d’un monde harmonieux, mais 
l’important est de s’intéresser à l’esprit d’unité, de paix et de durabilité créé par 
le Mouvement dans la situation mondiale actuelle, marquée par des conflits et la 
détérioration de l’environnement. Grâce au Mouvement olympique, il est 
possible d’y parvenir, même de façon modeste. Il rappelle aux délégués le 
programme stimulant qui les attend et les encourage tous à contribuer aux 
stratégies communes et à établir des directives claires pour les projets futurs. 
 
M. PIERRE SANÉ, assistant directeur général pour les sciences sociales et 
humaines, représentant le directeur général de l’UNESCO, se dit enchanté que 
l’UNESCO ait été associée au Forum. Il signale que pour l’UNESCO, le sport et 
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la culture constituent des vecteurs de la paix qui surmontent les divisions dues à 
la politique, à la race et à la religion, principalement car le sport est considéré 
comme une langue et une valeur communes à tous. Les principes et les règles 
qui régissent les objectifs d’un match peuvent être utilisés comme instruments 
permettant de développer la culture, et l’éducation et le sport peuvent contribuer 
au développement social. Le dialogue fondé sur le sport et la culture joue un 
rôle majeur dans l’établissement de sociétés, au-delà de la simple performance 
sportive. L’UNESCO et le Mouvement olympique ont en commun des valeurs et 
un mandat semblables : établir une culture de la paix fondée sur des droits 
universaux et la dignité des hommes. Les idéaux et les valeurs touchent des 
questions comme la compétition déloyale, la santé et le dopage. Au sujet de ce 
dernier, M. Sané dit que l’UNESCO promeut un instrument universel de lutte 
contre le dopage, et qu’elle est heureuse que la Chine soit devenue le premier 
pays d’Asie à ratifier la Convention internationale de lutte contre le dopage. Il 
souligne que l’UNESCO donne la priorité à une coopération avec le CIO fondée 
sur la confiance mutuelle et qu’elle continuera à promouvoir leurs intérêts et 
leurs visions communs. 
 
MME ZHILI CHEN, conseillère d’État, accueille tous les délégués au nom du 
Gouvernement et souhaite beaucoup de succès à la conférence. Elle déclare 
que le thème reflète les efforts caractéristiques du monde moderne, visant à 
construire une société harmonieuse. Le succès attendu des Jeux de 2008 sera 
associé à celui du Forum. Il est intéressant que la paix et le développement 
soient essentiels actuellement, et les hommes doivent davantage apprendre les 
uns des autres, et tendre vers ces objectifs.  
 
Ce Forum permettra de mieux faire connaître le Mouvement olympique et ses 
objectifs dans les domaines du sport, de l’éducation et de la culture. La 
construction d’une société harmonieuse fondée sur des valeurs universelles est 
un objectif primordial du Gouvernement chinois. Le rôle essentiel de l’éducation, 
du sport et de la culture est mis en évidence par des programmes qui sont déjà 
mis en œuvre, notamment le programme d’éducation olympique, auquel 
participent plus de 500 écoles faisant office de modèle d’éducation olympique à 
travers le pays. Des programmes permettant d’accueillir divers festivals sont 
également en place, afin de diffuser les idéaux olympiques et de renforcer le 
message en intensifiant la communication avec les jeunes d’autres pays. Elle 
réitère l’engagement du Conseil national d’éducation à s’efforcer de promouvoir 
une société harmonieuse. 
 
M. QI LIU, président du BOCOG, remarque que l’organisation de cette 
conférence accentue l’atmosphère olympique qui règne à Beijing, ville hôte des 
Jeux de 2008. L’aspect important de la promotion de l’éducation et de la culture 
par le sport permettra d’améliorer et de promouvoir l’établissement d’un monde 
harmonieux. Le président chinois, M. Hu Jintao a récemment visité les sites 
olympiques pour voir de ses propres yeux les progrès accomplis dans la 
construction des installations. Il a souligné que c’est un rêve vieux d’un siècle 
qui se réalise pour la Chine. La nation suivra et honorera son engagement à 
accueillir des Jeux réussis.  
 
Le thème « un monde, un rêve » encourage tout le monde à travailler main 
dans la main en vue d’un avenir meilleur. Il indique en outre que le rêve des 
Chinois est d’avoir un monde harmonieux et de renforcer les échanges avec le 
monde par le biais des « Jeux du peuple ». Ces Jeux ultramodernes seront en 
outre des Jeux verts, en harmonie avec la nature, l’objectif étant de réduire la 
consommation d’énergie et d’en conserver, et de promouvoir les notions de 
développement durable et de respect de l’environnement. Le but des Jeux 
ultramodernes sera de favoriser et de renforcer la coopération mondiale, par la 
diffusion de messages de paix, d’amitié et de progrès. Beijing, par sa richesse 
historique, encouragera tout le monde à collaborer pour la réussite des Jeux et 
l’essor futur. 
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M. JACQUES ROGGE, président du CIO, exprime sa gratitude au BOCOG et à 
la commission du CIO pour la culture et l’éducation olympique, ainsi qu’à 
l’UNESCO, pour sa collaboration à l’organisation de ce Forum. Il souligne que 
l’éducation et la culture sont à la base du Mouvement et ont conduit Pierre de 
Coubertin à rétablir les Jeux. Les principes fondamentaux de l’Olympisme sont 
les mêmes qu’au début : contribuer à l’édification d’un monde meilleur et 
pacifique en éduquant la jeunesse par le biais de l’Olympisme et de ses valeurs. 
 
La commission de la culture et de l’éducation olympique a déployé des efforts 
importants pour mettre en pratique les objectifs du CIO par divers programmes 
et activités, comme des concours tels que « sport et littérature », « art et 
sport », ou le concours de photographies sportives. Le Musée Olympique a 
également associé de façon attrayante le sport, la culture et l’éducation, et les 
programmes éducatifs élaborés à Lausanne sont sans aucun doute un outil de 
référence pour le Mouvement olympique. En Chine, de récents efforts ont 
permis à des millions d’adolescents d’être initiés aux valeurs olympiques 
comme l’amitié, le respect et l’excellence. L’AIO, les ANO et les universités 
continuent en outre de soutenir des programmes éducatifs et culturels.  
 
À l’avenir, le Mouvement olympique doit se concentrer sur les jeunes, afin 
d’entretenir leur intérêt pour le sport. Le CIO est donc heureux de présenter lors 
de ce Forum, son « Programme d’éducation aux valeurs olympiques » à 
l’intention des jeunes. Il évoque également la façon dont le Mouvement 
olympique intègre des éléments pédagogiques et culturels à l’environnement et 
au développement durable lors de la construction des sites et de la préparation 
générale des Jeux ; des consultations de la commission médicale et scientifique 
ayant abouti à des documents de consensus importants ; des informations sur 
le dopage ; et le soutien à la société civile, qui est au premier rang de la lutte 
contre la pandémie du sida. 
 
Les Jeux à Beijing célébreront l’harmonie, la paix, l’éducation, la culture et la 
perfection sportive sur le thème « un monde, un rêve ». Il encourage les 
délégués à débattre de mesures efficaces permettant de mettre en œuvre les 
recommandations du Forum.  
 
Puis, M. Rogge déclare le Forum officiellement ouvert. 

 

4.2. Session plénière 1 

Perspectives 
culturelles et 
éducatives des 
Jeux Olympiques 

ZHENLIANG HE, président de la commission de la culture et de 
l’éducation olympique, présente les intervenants de la session et propose 
l’équipe chargée de rédiger le communiqué final. Elle est approuvée à 
l’unanimité. 
 
La notion d’harmonie dans l’éducation olympique, une présentation de 
XIAOYU JIANG, vice-président exécutif du BOCOG 
 
Un important programme d’éducation olympique a été mis en place par le 
BOCOG. Il vise à accroître la popularité des Jeux et à entretenir une 
atmosphère propice au développement continu d’une culture d’harmonie et de 
paix. Plus important encore, ces Jeux seront verts et scientifiques et ces deux 
aspects font partie de trois notions directrices. L’objectif est que ces Jeux soient 
centrés sur les personnes et aient pour principe directeur l’Olympisme, afin 
d’accueillir des Jeux dans l’harmonie et d’exprimer clairement le point de vue 
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chinois.  
 
M. Jiang fait remarquer que le Mouvement olympique combine pleinement le 
sport, l’éducation et la culture, et qu’il influence la société humaine et favorise le 
progrès. La Chine, quant à elle, joue un rôle particulier dans la promotion de 
l’association du sport et de la culture par son approche particulière à la culture. 
 
La convergence du sport et de la société est évidente, et elle contribuera à 
promouvoir la compréhension et le respect des aspirations éthiques communes 
en Chine. Accueillir des Jeux Olympiques populaires plus d’un siècle après leur 
rétablissement est un événement particulier pour la Chine. M. Jiang constate 
que l’humanité est au cœur du Mouvement, et c’est pourquoi les Jeux sont 
centrés sur les personnes. Les activités sociales et culturelles sont d’une 
grande importance pour l’organisation des Jeux. Il met l’accent sur la nécessité 
de mieux communiquer et coopérer afin que le message de paix et de 
développement puisse être diffusé dans le monde entier, car ce serait un reflet 
fidèle de la culture chinoise, dont la relation et la compatibilité avec d’autres 
cultures doivent être mises en évidence. Les emblèmes / mascottes reflètent les 
Jeux centrés sur les personnes, ainsi que l’esprit populaire et sportif. 
L’organisation de cet événement se concentrera sur l’esprit humaniste et les 
soins aux athlètes. 
 
La participation sera un aspect qui reflétera l’humanisme. Des milliers de 
personnes participeront au relais de la flamme ; plus de 230 000 candidatures 
de volontaires ont été reçues, ce qui constitue un record dans l’histoire des 
Jeux. Des améliorations économiques et sociales se produiront et le 
Gouvernement s’est engagé à mettre l’accent sur l’aspect humain. 
 
Il est en outre prévu que les Jeux contribuent au développement continu de 
l’amitié entre les peuples du monde et de la compréhension mutuelle. Le relais 
de la flamme et les cérémonies d’ouverture et de clôture reflèteront la culture 
chinoise. 
 
Il fait remarquer que l’éducation olympique est l’expression de l’humanisme des 
Jeux. Les valeurs humaines sont inculquées par l’éducation et elles vont plus 
loin que le sport lui-même. Le comité d’organisation et le CNO chinois ont déjà 
mis en œuvre un programme d’éducation olympique qui touche plus de 400 
millions de jeunes et qui comprend du matériel pédagogique et un réseau. Plus 
de 500 écoles modèles d’éducation olympique et 500 000 écoles 
supplémentaires participent à ce projet d’ampleur nationale. Plus de 200 écoles 
à Beijing participent à un projet spécial de partenariat avec des CNO étrangers 
et les médias afin de comprendre d’autres cultures et de contribuer à la diffusion 
d’informations sur les Jeux et le pays. 
 
Le but des Jeux est de laisser un héritage environnemental et scientifique fondé 
sur des valeurs humaines. La Chine espère que la protection de 
l’environnement et le développement économique durable soient inculqués à 
son peuple et à ses générations futures. Les cadres qui seront formés pour les 
Jeux joueront un rôle important dans le développement économique du pays. 

 
Le rôle de l’éducation physique, du sport et de la culture, une présentation 
de  
PIERRE SANÉ, sous-directeur général de l’UNESCO pour les sciences 
sociales et humaines 
 
M. Sané présente le point de vue de l’agence des Nations Unies, qui considère 
que le sport est un élément essentiel de l’éducation et de la culture et qu’il influe 
fortement sur la culture de compréhension entre les peuples du monde. Le 
principal objectif des nations du monde, à savoir, vivre en harmonie, éradiquer 
l’injustice, le racisme et la pauvreté, est reflété dans le sport. Dans le monde, 
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plus de trois milliards de personnes vivent dans la pauvreté et l’harmonie est 
une denrée rare. Le mandat de l’UNESCO, qui est de développer et de 
promouvoir l’éducation et la culture, a un certain nombre d’objectifs, dont 
l’établissement de la paix, la promotion de la compréhension mutuelle entre les 
peuples et la création d’une harmonie, ce qui correspond parfaitement aux 
principes fondamentaux du Comité International Olympique.  
 
L’éducation est un droit fondamental défini dans la Déclaration des droits de 
l’homme, et un parallèle clair a donc été établi entre la Déclaration et la Charte 
olympique. L’UNESCO est satisfaite de la contribution du sport, et du CIO en 
particulier, en matière de soutien aux droits de l’homme, de promotion de 
l’éducation et de lutte contre le dopage.  
 
La lutte contre le dopage constitue un point central majeur et les délégués sont 
appelés à encourager leur gouvernement à ratifier la Convention. M. Sané 
souligne l’importance de reconnaître la diversité culturelle sans supprimer 
l’identité culturelle, tout comme la nécessité d’admettre qu’il peut y avoir de la 
diversité dans l’unité pour la célébration du sport et que ces objectifs peuvent 
être les mêmes chez les jeunes. 
 
Jeux Olympiques : perspectives éducatives et culturelles, présentation de  
GILBERT FELLI, directeur exécutif du CIO pour les Jeux Olympiques 
 
M. Felli répète que l’Olympisme est une philosophie de vie et que le symbole 
des anneaux est au cœur des Jeux, qui constituent une expérience absolue.  
 
Alors que certains éléments de l’organisation des Jeux Olympiques pourraient 
être supprimés sans que cela nuise à la qualité, l’unicité et l’attrait des Jeux, ce 
n’est pas le cas de la culture et de l’éducation. La culture et l’éducation ne sont 
pas des éléments plaisants, mais des éléments indispensables des Jeux. 
Simultanément, il est important de comprendre qui devrait être ciblé par les 
programmes éducatifs. 
 
Les jeunes devraient être le principal groupe cible, puis la population dans son 
ensemble. La responsabilité du CIO est de veiller à ce que les comités 
d’organisation comprennent la nécessité d’intégrer la culture et l’éducation à 
leurs activités. Les éléments culturels et pédagogiques contribuent à rendre les 
Jeux Olympiques uniques et attrayants et, pour les participants, les spectateurs 
et les téléspectateurs du monde entier, à en faire l’extraordinaire expérience 
qu’ils représentent. 
 
M. Felli déclare que l’Olympisme fait ressortir le meilleur des jeunes et touche 
les âmes de milliards de personnes. Ainsi, les valeurs d’amitié, de respect et 
d’excellence doivent continuer à être transmises par les programmes culturels 
et éducatifs. Les sept ans dont disposent les villes et pays hôtes pour préparer 
le plus grand spectacle au monde leur sont accordés par le CIO pour qu’ils 
organisent un événement qui produira un impact dans la vie des personnes. 
 
L’Olympiade culturelle, le relais de la flamme et la cérémonie d’ouverture sont 
importants car ils visent tous à refléter la culture du pays et à la situer sur la 
carte du monde. Pendant que des athlètes du monde entier se mêlent dans le 
village olympique, vivent ensemble, partagent des ressources et nouent des 
amitiés, les citoyens et les visiteurs des villes hôtes se mêlent eux aussi, nouent 
des amitiés et partagent leur vision du monde dans des lieux publics comme les 
sites des retransmissions en direct, qui sont de plus en plus populaires, et 
même dans des endroits privés comme des foyers ouverts aux étrangers dans 
l’esprit des Jeux Olympiques. 
  
Les Jeux Olympiques sont un événement extraordinaire. Une image, une vision, 
une marque, un produit, et le festival culturel constituent l’image des Jeux. Le 
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CIO est tout à fait conscient de l’importance de cet événement et de l’influence 
qu’il peut avoir sur les vies de tous ceux qu’il touche. C’est pourquoi il cherche 
constamment à améliorer l’organisation des Jeux pour qu’elle englobe tous les 
aspects du sport populaire, pour garantir la pertinence des cérémonies, des 
activités, du relais de la flamme et de l’éducation culturelle. Ce que les Jeux 
laissent derrière eux est aussi important que l’organisation de bons Jeux. Les 
villes candidates se voient de plus en plus demander de traiter de questions 
liées à l’héritage à long terme des Jeux.  
 
M. Felli dit également que la qualité des Jeux et l’amélioration des éditions 
futures sont assurées par les programmes de transfert de connaissances du 
CIO. Les nouveaux comités d’organisation n’ont pas besoin de réinventer la 
roue. Le CIO fournit des informations sur des bonnes pratiques et contribue à 
guider les nouveaux comités d’organisation dans leur tâche immense. 

 
L’éducation et « la vie après les Jeux », une présentation de 
SERGEY BUBKA, membre de la commission exécutive du CIO 
On n’insistera jamais trop sur l’importance de préparer les athlètes à leur vie 
après leur carrière active. La commission des athlètes du CIO, présidée par M. 
Bubka, est préoccupée par le fait que de nombreux athlètes ne peuvent pas 
subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille après la fin de leur carrière. La 
commission des athlètes, avec le concours du CIO, a lancé un programme qui 
fournira une éducation continue et une formation professionnelle aux athlètes 
actifs.  
 
Un manuel de l’athlète a été produit et distribué aux athlètes, présentant le 
projet et la façon dont les athlètes peuvent y participer. Ce manuel s’inscrit dans 
un programme général relatif à la façon dont les athlètes peuvent associer le 
sport et l’éducation. La commission pense que l’éducation est la clé du succès 
dans la vie et que, par conséquent, les athlètes doivent être encouragés à 
poursuivre leur éducation officielle tout en pratiquant leur sport.  
 
Les entités sociales et professionnelles et toutes les parties intéressées ont 
fourni un soutien, et des efforts personnels ont été déployés, ce qui est 
essentiel. Il souligne qu’il est nécessaire d’orienter les jeunes, comme 
l’encourage le président du CIO, M. Rogge. Il a souvent déclaré que les jeunes 
ne devraient pas être exploités pour leur valeur athlétique, puis être rejetés sans 
tenir compte de leur avenir. Les entraîneurs, le personnel technique, les parents 
et les pairs ont un rôle à jouer dans ces efforts.  
 
M. Bubka présente en outre un projet spécial en faveur des athlètes, mené avec 
le concours d’un organisme professionnel, qui les forme à diverses professions 
et leur décerne des certificats professionnels. Il déclare que le projet a déjà été 
lancé dans plusieurs pays, dans la perspective de l’étendre et de le mettre à la 
disposition de tous les athlètes qui en ont besoin.  

 

4.3. Session parallèle A 

Olympisme et 
multiculturalisme 

Cérémonies et rituels des Jeux de l’Antiquité, une présentation de 
PANOS VALAVANIS, professeur à l’Université d’Athènes 
 
Les Jeux Olympiques sont devenus un grand spectacle où les cérémonies 
d’ouverture et de clôture et le défilé des athlètes éclipsent partiellement le 
programme des compétitions. Par opposition, les Jeux de l’Antiquité n’étaient 
pas dominés par les grands spectacles des cérémonies d’ouverture et de 
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clôture, mais avaient quand même un caractère rituel, vu qu’ils se déroulaient 
dans le cadre de grands festivals religieux. Un élément essentiel du culte de 
l’Antiquité grecque était la procession, un défilé hiérarchique des participants de 
la ville au sanctuaire, qui, en ce sens, était clairement l’ancêtre du défilé actuel 
des athlètes dans le stade. 
 
Il décrit en détail certaines des processions des Jeux grecs antiques, comme 
celle que suivaient les athlètes, les entraîneurs et les proches après s’être 
réunis à Elis pour un mois d’entraînement. Ensuite, lors de chacun des quatre 
jours précédant le début des Jeux, une procession était organisée. La plus 
importante se déroulait en l’honneur de Zeus, après la première pleine lune du 
mois d’août, et constituait le plus important événement religieux des Jeux. 
 
À son avis, ce qui a le moins changé depuis l’Antiquité est l’attitude des athlètes 
et des spectateurs à l’égard de la victoire et du triomphe. Le vainqueur était 
annoncé par messager, il recevait une palme et un ruban lui était attaché autour 
de la tête, et il faisait ensuite le tour de stade de la victoire sous les 
acclamations de la foule, qui faisait pleuvoir sur lui des rubans et des fleurs. 

Programme culturel des Jeux Olympiques d’hiver à Turin, une 
présentation de PIERRO ADDIS, responsable des arts et de la culture du 
TOROC 
 
Les objectifs de l’importante Olympiade culturelle de Turin étaient triples : 
améliorer la culture du pays hôte, renforcer le lien entre sport et culture et 
promouvoir les relations internationales et l’amitié entre les peuples. Le succès 
du programme a été dû à la coopération efficace du TOROC, de la ville de Turin 
et de la province et région du Piedmont, qui ont commencé à travailler 
sérieusement au projet trois ans avant les Jeux. L’objectif de base de 
l’Olympiade culturelle était d’accroître la valeur du territoire, de souligner le 
caractère international des Jeux et de mettre l’accent sur le lien entre sport et 
culture. 
 
Un programme riche où figuraient arts visuels, musique, théâtre et danse, 
histoire et société, littérature et cinéma, a été proposé. C’était un festival d’art 
ayant une optique principalement contemporaine, s’intéressant à l’actualité (la 
période des Jeux), tout en offrant une vision du passé (et du grand héritage 
culturel de l’Italie) et présentant le futur. 
 
Plus de 100 000 personnes ont visité les musées durant les Jeux, plus de 
600 000 ont assisté à l’Olympiade culturelle et 4 600 pages ont été consacrées 
aux activités culturelles dans la presse mondiale. On peut y ajouter les milliers 
d’autres personnes qui ont assisté aux performances nocturnes populaires 
d’artistes internationaux en vue sur la place de remise des médailles. 

Programme culturel des Jeux Olympiques à Beijing, une présentation de  
NING WANG, directeur du département de la culture et des cérémonies du 
BOCOG 
 
Le programme culturel des Jeux Olympiques à Beijing correspondra au thème 
des Jeux « un monde, un rêve ». Ses trois principaux objectifs sont : la 
promotion de l’esprit olympique et la diffusion de l’Olympisme, la démonstration 
du charme et de l’attrait uniques de la culture chinoise, et la création d’une 
plateforme harmonieuse propice au multiculturalisme. Il souligne que le 
programme culturel a un public potentiel de plus d’un milliard de personnes. 
 
Depuis 2003, le BOCOG, avec le concours de départements du gouvernement, 
a organisé des festivals culturels olympiques, notamment des expositions, des 
performances, des forums, des quiz, des festivals de films et des manifestations 
et activités sportives et culturelles de masse. Ces événements font la promotion 
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de l’esprit olympique mais également de la notion de développement 
harmonieux du sport et de la culture. 
 
Le programme se concentre également sur la promotion de l’image des Jeux 
Olympiques à l’aide de caractéristiques chinoises afin de présenter leur longue 
et riche culture. C’est dans cette optique que des éléments tels que les 
mascottes, les pictogrammes, l’emblème, le slogan, etc. ont été choisis, 
exposant ainsi les caractéristiques uniques et humanistes de la culture chinoise, 
et présentant l’idéal et les valeurs olympiques. 
 
En août 2008, les Jeux Olympiques à Beijing créeront une plateforme propice 
aux échanges interculturels, afin que les différentes populations puissent se 
respecter, se connaître et s’apprécier. Plusieurs événements importants seront 
organisés, comme le Festival international de musique de Beijing et la Saison 
internationale de la danse. De plus, plus de 1 000 manifestations se dérouleront 
dans des théâtres de la ville. En conclusion, il dit que ces événements créeront 
une atmosphère festive marquée par la passion, la joie, l’harmonie, l’égalité et 
l’amitié. 

La nature multiculturelle de l’Olympisme moderne, une présentation de 
SUSAN BROWNELL, Université du Missouri 
 
Mme Brownell débute sa présentation en faisant remarquer que les Jeux de 
2008 seront accueillis par la nation « la moins occidentalisée » à les avoir 
jamais organisés, et que ce ne sera que la troisième fois depuis le 
rétablissement des Jeux Olympiques, en 1896, qu’ils auront lieu hors de 
l’hémisphère occidental. Elle y voit un moment clé où le Mouvement olympique 
pourrait commencer à atteindre une universalité sans précédent, illustrée par le 
slogan « un monde, un rêve ». Citant M. Zhenliang He, président de la 
commission du CIO pour la culture et l’éducation olympique, elle dit que 
l’universalité géographique d’un mouvement n’est pas synonyme de diversité 
culturelle, et constate qu’il n’y a actuellement que deux sports d’origine 
clairement non occidentale au programme olympique. En comparaison, les Jeux 
Olympiques de 1904 à Saint-Louis présentaient des sports indigènes et des 
manifestations olympiques ethniques comme le football gaélique, et avaient une 
plus grande diversité culturelle. Le problème est que l’attitude envers les sports 
indigènes n’était pas respectueuse et elle se demande s’il ne serait pas 
possible, de nos jours, de célébrer la diversité culturelle aux Jeux Olympiques 
avec respect, afin de garantir que les points de vue de différentes cultures 
soient représentés au sein du Mouvement olympique, plutôt que le seul point de 
vue purement occidental. 
 
Elle estime que le futur succès et l’acceptation mondiale du Mouvement 
olympique dépendent de la capacité du CIO à repenser et reformer l’Olympisme 
pour le XXIe siècle, non seulement en termes de marketing, mais sur la base de 
recherches approfondies issues des sciences humaines et sociales. 
 
En conclusion, elle dit que les chercheurs travaillant sur l’Olympisme ont la 
responsabilité, comme le CIO, d’y travailler, et qu’il est nécessaire, pour étendre 
l’Olympisme au-delà du sport occidental, de repenser la voie prise par le 
Mouvement olympique après 1904 afin de trouver de nouveaux moyens de 
présenter la diversité culturelle de façon respectueuse. Elle recommande 
d’accorder plus d’attention aux membres non occidentaux du Mouvement 
olympique et de créer un groupe de travail chargé d’explorer les questions 
d’ethnocentrisme occidental et de multiculturalisme au sein du Mouvement 
olympique. 

La sauvegarde des sports et des jeux traditionnels, une présentation de 
MARCELLIN DALLY, section éducation physique et sport de l’UNESCO 
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En octobre dernier, la Conférence générale de l’UNESCO a approuvé une 
résolution reconnaissant que les sports et jeux traditionnels « constituent une 
part importante du patrimoine culturel, et notamment du patrimoine culturel 
immatériel des sociétés » et a souligné la nécessité de les protéger et de les 
promouvoir « en vue de l’amélioration de la qualité de l’éducation physique et 
du sport dans les systèmes éducatifs ». Il estime que l’approche de 
l’organisation vis-à-vis de la préservation et de la revitalisation des sports et 
jeux traditionnels est triple, touchant à la culture, à l’éducation et au 
développement durable. 
 
Il considère que la pratique des sports et jeux traditionnels est non seulement 
une expression de l’identité culturelle mais qu’elle contribue par ailleurs à une 
meilleure compréhension interculturelle, car elle permet aux jeunes et aux vieux 
de connaître et d’apprécier d’autres cultures. Il prévient que les avantages 
holistiques de la promotion de l’introduction des sports et jeux traditionnels dans 
les programmes scolaires ne devraient pas être sous-estimés. Le transfert de 
connaissances relatives aux sports et jeux traditionnels d’une génération à 
l’autre, et leur pratique permettent aux jeunes d’aujourd’hui d’acquérir une 
meilleure conscience de soi, de se sentir appartenir à une communauté et 
d’apprendre les valeurs de tolérance, d’équité et de fair play. 
 
De plus, le sport et la protection de l’environnement devraient être 
complémentaires. Les sports et jeux traditionnels sont un excellent véhicule, qui 
permet aux enfants d’apprendre quelles peuvent être les conséquences du non 
respect de l’environnement, en particulier la détérioration de la santé et de la 
qualité de vie. En conclusion, M. Dally dit que les sports et jeux traditionnels ont 
la capacité d’atteindre de nombreux objectifs, synonymes de développement, 
d’éducation et de préservation du patrimoine. La promotion de leur pratique est 
une étape importante vers une culture de la paix. 

 

4.4. Session parallèle B 

L’éducation 
physique et le 
sport 

Le rôle de l’éducation physique et du sport dans l’enseignement, une 
présentation de 
GUDRUN DOLL-TEPPER, présidente du Conseil international pour 
l’éducation physique et la science du sport (CIEPSS) 
 
Les efforts visant à accroître le rôle de l’éducation physique se sont intensifiés, 
mais les préoccupations croissent. Le premier sommet mondial sur l’éducation 
physique a eu lieu en 1999 et le CIEPSS a découvert que moins de temps est 
consacré au sujet du fait de contraintes budgétaires, de son peu d’importance, 
de sa marginalisation, d’une préparation inadéquate des enseignants et d’un 
manque de mise en œuvre. Mme Doll-Tepper constate qu’une des contraintes 
est la barrière de la langue et qu’il serait important que le matériel soit 
disponible dans différentes langues. 
 
Le Plan d’action de Berlin a relevé que les actions suivantes doivent être 
envisagées : la mise en œuvre de politiques, l’amélioration de la qualité des 
professionnels et un investissement dans la recherche en matière de formation 
et de soutien. Mme Doll-Tepper remarque qu’il est important d’intégrer 
l’éducation physique à l’enseignement et de mettre l’accent sur son importance 
pour la santé. Des recherches ont révélé qu’il est plus économique d’investir 
dans l’éducation physique que de payer les coûts réels finaux de la santé. 
L’éducation physique devrait être à la disposition de tous les enfants scolarisés, 
comme le prévoit l’engagement de Macolin de 2005. 
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Les prochaines étapes seront l’intégration de l’éducation physique et du sport 
au programme de l’UNESCO, l’élaboration d’un système de contrôle de la 
qualité de l’éducation physique reconnu internationalement, le suivi de 
l’évolution dans le monde entier, la conduite de recherches, la création de 
stratégies élaborées par des professionnels et l’accroissement de la 
coopération entre le Mouvement olympique et les Fédérations Internationales. 

 
La réintroduction de l’éducation physique et du sport dans les 
établissements d’enseignement, une présentation de  M. PAUL 
MARRIOTT-LLOYD, section éducation physique et sport de l’UNESCO 
 

L’éducation physique et le sport sont importants pour le développement 
personnel. Il est admis qu’ils permettent de réunir les cultures et les sociétés et 
de promouvoir la paix, qui est en danger. L’éducation physique et le sport sont 
encore marginalisés et négligés dans les programmes scolaires, malgré le 
nombre accru de sujets à choix. Les enfants passent davantage de temps à 
l’intérieur et moins de temps à travailler leurs compétences physiques. En 
principe, l’éducation physique et le sport peuvent être obligatoires, mais 
souffrent de la maintenance inappropriée des installations. L’UNESCO et le CIO 
ont l’intention de se concentrer sur le développement des compétences, dans 
une tentative de réduire le temps que les enfants passent devant la télévision 
ou un écran d’ordinateur. 
 
M. Marriott–Lloyd souligne par ailleurs que l’éducation physique et le sport 
favorisent la culture, la compréhension et de meilleures compétences en 
matière de communication. Il insiste sur la nécessité d’améliorer les capacités 
physiques et cognitives et les avantages associés en matière de santé, comme 
la lutte contre l’obésité, et d’encourager les jeunes à mener un style de vie sain.  
 
L’UNESCO a un mandat éducatif : une éducation de qualité pour tous. 
L’éducation physique et le sport doivent être réintroduits en tant que partie 
obligatoire de l’enseignement et leur importance doit être renforcée. M. Marriott-
Lloyd constate que l’éducation physique et le sport enseignent à bien se 
conduire et renforcent tous les aspects du comportement individuel.  

 
L’éducation physique pour les femmes et les jeunes filles : surmonter les 
obstacles culturels et autres, une présentation de 
HELEN BROWNLEE, membre de la commission culture et éducation 
olympique du CIO (présentée en son nom par Elizabeth Ferris) 
 
Imaginez des Jeux Olympiques sans femmes ! 
 
Avec le temps, des progrès ont été accomplis pour atteindre 44% de 
participation féminine aux Jeux à Athènes. Mme Brownlee constate que des 
obstacles de nature historique, culturelle, sociale et structurelle sont encore 
présents et empêchent les femmes de participer. Des études spécifiques 
menées en Australie/Océanie ont révélé un certain nombre d’éléments nuisant 
à la participation des femmes. Des recommandations ont notamment souligné 
la nécessité de bénéficier de la coopération de la famille, des entraîneurs et du 
personnel technique, ainsi que de la communauté. Certains succès enregistrés 
grâce à des programmes de meilleures pratiques comprennent : 
 
a) WIMSWIM – programme de natation réservé aux femmes, des dispositions et 
des règlements spécifiquement liés aux femmes étant utilisés pour répondre 
aux préoccupations d’ordre culturel, religieux, etc.  
 
b) Programme « Les filles dans l’éducation physique » : une étude menée 
auprès des filles de l’école de Moore en éducation physique a révélé un taux 
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élevé d’abandon de l’activité lors de la puberté, les filles étant mal à l’aise avec 
les changements de leur corps. Les cours ont été modifiés pour être mieux 
adaptés aux filles, des cours unisexes où les filles portaient un nouvel uniforme 
plus confortable ont débuté et des activités à options ont été introduites, l’accent 
étant mis sur le plaisir. 
 
c) Trois autres programmes ont été mis en évidence : Meet you in the Middle, 
Physio Involvement et Community Sport Model. Les résultats ont été positifs, 
davantage de filles pratiquant dorénavant un sport, les écoles adaptant 
volontiers les programmes, les parents s’impliquant de plus en plus et la société 
devenant plus tolérante envers les filles qui pratiquent un sport. 
 
Le projet de netball indigène, qui cible des filles entre quatre et quinze ans, est 
en place depuis quatre ans. Les filles y participent dans un environnement 
accueillant, utilisant des mentors indigènes, les frais sont payés, et la 
communauté locale participe davantage, ce qui contribue à renforcer leur 
estime de soi et à accroître leur participation. 
 
Les stratégies possibles comprennent la consultation, la participation à la 
planification, un meilleur soutien parental, la prise en compte des questions 
sociales et culturelles, l’aspect divertissant, la participation de personnel 
féminin, la mise à disposition de structures de jour pour les enfants et la 
célébration des victoires. En fait, il s’agit de FAIRE LES CHOSES AUTREMENT 
et non pas de faire d’autres choses. 
 
Le sport pour la santé, une présentation de  
DEANNA ASHLEY, directrice de la division protection et promotion de la 
santé au Ministère jamaïcain de la Santé 
 
Une étude conduite en 2000 en Jamaïque a révélé que deux décès sur trois 
étaient liés à des styles de vie et à des comportements à haut risque, comme la 
délinquance juvénile, l’échec, la violence, l’abus de drogues et d’alcool et 
l’excès de télévision. 
 
En 2004, un plan de style de vie sain a été introduit. Il se concentrait sur 
l’augmentation de l’activité physique, une alimentation saine, un changement de 
comportement et l’amélioration des compétences fondamentales. Il visait 
également à promouvoir le sport pour tous et de nouvelles initiatives dans le 
domaine du sport. S’il se concentrait sur le sport, c’est parce qu’il est reconnu 
que le sport peut permettre de promouvoir des valeurs humaines et un style de 
vie sain, et de créer et réaliser des perspectives. 
 
Des équipes de football communautaires ont été établies dans des zones 
sujettes aux violences pour faire cesser les combats et des membres de gangs 
ont été encouragés à jouer avec leurs adversaires. Les participants étaient 
récompensés et des évaluations de suivi ont démontré une diminution sensible 
des guerres de gangs depuis le début du programme, il y a quelques années. 
 
Les matchs de football entre écoles secondaires ont aussi été utilisés pour 
promouvoir la notion de vie saine et réduire la prévalence élevée de 
comportements à risque en renforçant la résilience par le sport, l’encadrement, 
la résolution de conflits, la création d’un esprit d’équipe et la direction. Des 
activités comme les équipes de pom-pom girls et le hockey ont également été 
développées pour promouvoir ces mêmes valeurs et réduire l’activité sexuelle 
précoce, l’abus de drogues et d’alcool et la violence. Des projets 
environnementaux ont été lancés par le biais de zones communautaires ou 
d’espaces verts destinés au sport communautaire et à l’activité physique. 
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4.5. Session parallèle C 

Athlètes, 
formations et 
perspectives de 
carrière post-
olympique 

Associer études et sport de haut niveau, une présentation de 
FRANKIE FREDERICKS, membre du CIO et membre de la commission des 
athlètes du CIO 
 
Rappelant son enfance difficile en Namibie, l’ancien athlète de haut niveau 
explique que le sport lui a donné la possibilité de poursuivre ses études à 
l’étranger, ce qui lui a permis, en associant judicieusement athlétisme de haut 
niveau et études, d’obtenir un MBA tout en se construisant une carrière 
internationale en athlétisme. Il est essentiel de procurer aux athlètes une base 
solide de connaissances, une soif d’apprendre continue et une éducation 
globale et large. 
 
L’association du sport de haut niveau et des études sert essentiellement à 
renforcer un bon esprit civique, qui est fondé sur des valeurs comme le travail 
d’équipe, la coopération, et les responsabilités envers les autres. Le futur de 
l’athlétisme devrait donc être influencé par les objectifs complémentaires des 
connaissances académiques de base et de la sensibilisation aux valeurs 
positives du sport. 
 
Il souligne que les études de troisième cycle et le sport d’élite sont des activités 
concurrentes nobles et que les étudiants doivent évoluer dans un 
environnement complexe qui compte de nombreux autres aspects que les 
études. Les universités doivent inclure « tout » l’environnement des athlètes 
lorsqu’elles établissent un système de principes visant à faciliter et à englober 
l’excellence académique. 
 
M. Fredricks dit qu’il est essentiel d’apporter un soutien continu pour renforcer 
l’aptitude des institutions éducatives à fournir des stratégies et des systèmes de 
planification intégrés, continus et proactifs, notamment en matière de charge de 
cours et de gestion du temps, et accompagnés d’un suivi et d’un encadrement 
réguliers. 

Athlètes et nationalité : opportunité ou opportunisme ?, une présentation 
de 
SAMUEL MDEE, journaliste 
 
Abordant le sujet, M. Mdee reconnaît qu’il est dans la nature humaine de 
chercher une bonne qualité de vie, même si pour cela les villageois doivent 
quitter leur localité ou les citadins déménager dans une plus grande ville. Il 
considère que la recherche de pâturages plus verts est un phénomène 
prévisible qui doit être géré rationnellement. 
 
Prenant son propre pays, la Tanzanie, comme exemple, il dit que certains pays 
ont tenté d’endiguer le flux de l’émigration et ont interdit la double nationalité 
tant pour décourager la fuite de leurs athlètes de haut niveau que pour des 
raisons de fierté nationale. Les résultats ont été paradoxaux : plus les autorités 
tentaient par tous les moyens d’empêcher les athlètes d’émigrer vers des 
pâturages plus verts, plus les sportifs étaient décidés à partir. 
 
Même si les actions des autorités ont réussi à freiner l’hémorragie, elles n’ont 
pas totalement fait cesser l’émigration. Ceux qui sont parvenus à atteindre ces 
prés plus verts se sont attirés la colère des autorités et le mépris de leurs 
compatriotes alors que ceux qui sont restés se retrouvaient au chômage au 
crépuscule de leur carrière. 
 
Dans ce contexte, le défi est de créer des perspectives pour les athlètes dans 
leur propre pays plutôt que de tenter de les empêcher de déménager là où ils 
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pourront exploiter leur talent, au bénéfice de leur famille et de leur société, ce 
qui leur vaudra d’être taxés d’opportunistes. Le défi est d’offrir des perspectives 
éducatives aux athlètes lorsqu’ils sont à leur apogée afin de leur offrir une 
solution de rechange et des perspectives à long terme. 

Perspectives d’emploi et développement des compétences par le sport, 
une présentation de 
GIOVANNI DI COLA, coordinateur de programme à l’OIT 
 
La présentation aborde les questions suivantes : 
 
a) évaluer les besoins des partenaires sportifs et économiques aux échelons 
local et national afin de résoudre la question de l’insertion des athlètes dans les 
secteurs sociaux et économiques ; 
 
b) comme le secteur sportif inculque aux athlètes un ensemble important de 
compétences de base utilisables professionnellement, le développement de ces 
compétences peut être renforcé en choisissant des points de référence précis 
applicables au monde du travail et aux entreprises ;  
 
c) des suggestions d’applications concrètes dans des secteurs économiques 
choisis visant à insérer des athlètes qualifiés et non qualifiés dans le marché du 
travail. 
 
L’analyse ci-dessus montre que les activités liées au sport peuvent résoudre 
certains des problèmes rencontrés par les athlètes à la fin de leur carrière. M. di 
Cola dit que l’entraînement et l’éducation physique peuvent contribuer à 
provoquer des changements sociaux et à résoudre la question de l’égalité des 
chances. Les institutions sportives diffèrent des partenaires sociaux tripartites 
de l’OIT et des agences de développement des Nations Unies. Le partenariat 
entre les diverses entités actives dans le sport fournit un cadre pour la 
réalisation de programmes efficaces en faveur des jeunes. 
 
Le processus de développement des compétences du programme sportif pour 
les jeunes de l’OIT ouvre la voie à d’autres domaines de recherche dans le 
monde du sport : la direction et l’autonomisation des femmes dans le secteur 
sportif, la gouvernance des fédérations de sports et des autorités, et le rôle 
d’instigateurs de changements sociaux des entraîneurs. Il conclut en disant qu’il 
est effectivement nécessaire de renforcer et d’étendre une alliance mondiale qui 
permette de promouvoir et de créer des perspectives pour les jeunes. 

Formation des athlètes pour « la vie après les Jeux », une présentation de 
ROBERT CTVRTLIK, membre de la commission des athlètes du CIO 
 
Le fait est que les athlètes consacrent les années où ils sont en âge de gagner 
leur vie dans des carrières traditionnelles à poursuivre le rêve olympique. Seuls 
quelques Olympiens sont financièrement stables à la fin de leur carrière. 
L’entraînement et la compétition au niveau olympique est un travail à plein 
temps en soi et ne laisse que peu de temps pour mener d’autres entreprises 
importantes de la vie. 
 
Plaidant pour un programme d’intégration professionnelle destiné aux athlètes, 
M. Ctvrtlik dit qu’avec les progrès de la science du sport et de la technologie, la 
carrière sportive des athlètes est plus longue, ce qui retarde la planification de 
leur transition vers la vie après le sport. 
 
Dans cette perspective, le programme d’insertion professionnelle du CIO et 
d’Adecco permet aux athlètes de se préparer à leur carrière après le sport, bien 
que leur carrière sportive occupe tout leur temps, en s’efforçant d’aider les 
athlètes en leur offrant des objectifs professionnels et des emplois durant et 
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après leur carrière sportive.  
 
Le programme en soi est composé de quatre phases : séminaires 
professionnels sur la transition vers l’éducation, bilan personnel, préparation 
professionnelle et emploi. Les athlètes qui intègrent le programme prendront 
une des deux directions : études ou placement en emploi. 
La popularité du programme continue de croître et, en 2005-2006, 1 116 
athlètes ont trouvé un emploi par ce biais et de nouveaux CNO ont rejoint le 
programme. En décembre 2006, un séminaire a été organisé pour tous les pays 
participants et les responsables nationaux d’Adecco en vue d’une expansion en 
2007. Il dit que le programme fonctionne et s’annonce comme une entreprise 
majeure dans un avenir proche. 

 

4.6. Session parallèle D 

Le sport et 
l’harmonie 
sociale 

Projet d’éducation du CNO de Chypre (étude de cas), une présentation de 
CLEA PAPAELLINA – membre du comité exécutif du CNO de Chypre en 
charge de l’éducation 
 
Mme Papaellina présente une introduction sur les origines du programme 
d’éducation olympique lancé après l’inauguration de la Maison olympique le 26 
septembre 2006. Le programme est le résultat d’une collaboration 
exceptionnelle entre le CNO, le ministère de l’Éducation et de la Culture et le 
département de l’éducation de l’Université de Chypre. La vision et les objectifs 
sont très détaillés, tout comme les unités thématiques présentant les points 
importants du message olympique.  
 
Avec une vidéo présentée à la fin de son intervention, Mme Papaellina présente 
pas à pas les unités qui composent l’ANO, dont des éléments symboliques, 
comme les 35 oliviers plantés par les Fédérations Internationales représentées 
dans le programme olympique de Chypre, les sculptures liées aux Jeux 
Olympiques et divers objets recueillis lors d’éditions précédentes des Jeux.  
 
On y trouve aussi notamment des maquettes de la nouvelle maison du CNO et 
de l’Olympie antique, et des informations historiques sur les Jeux. Les Jeux 
Paralympiques et d’autres unités thématiques prévues ne modifieront pas 
l’objectif général de la présentation mais illustreront les variations des thèmes 
présentés – l’évolution dépend des tendances actuelles. 
 
Le sport et les personnes défavorisées ? Qui sont les défavorisés ?, une 
présentation de 
PHILIP CRAVEN, président du Comité International Paralympique (IPC), 
membre du Comité International Olympique 
 
Au cours d’une présentation fondée sur des photos d’athlètes, le président de 
l’IPC  définit les défavorisés et parle de l’importance du sport pour l’unification 
des communautés et la création d’un esprit d’intégration. Il souligne que c’est 
essentiellement l’éducation qui inculque les compétences de base, comme le 
respect des règles, la mise à profit de l’agressivité et de la frustration, le fair play 
et l’honnêteté, la création d’amitiés à vie, la communication, la compréhension 
et l’acceptation du fait que la victoire est bien mais que la défaite n’est pas un 
échec, et le plaisir.  
 
Ces qualités ne s’acquièrent pas en regardant la télévision ou en lisant, et ne 
peuvent pas forcément être téléchargées depuis Internet. Elles s’acquièrent par 
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la participation et l’éducation par les pairs. Les athlètes physiquement 
défavorisés ressentent eux aussi le travail des muscles dans l’activité sportive, 
ce qui augmente leur estime de soi et leur détermination, et intensifie leur joie et 
leur enthousiasme. M. Craven est convaincu que les personnes privées de 
sport par la guerre, les fanatiques d’informatique et ceux qui souffrent de 
problème de surpoids sont les vrais défavorisés car ils manquent des occasions 
de prendre pleinement part à des activités physiques. Il encourage tout le 
monde à utiliser le sport de façon à ce que les jeunes puissent s’éduquer par 
eux-mêmes et appelle toutes les parties intéressées à collaborer.  
 
Le sport et les valeurs humaines, une présentation de  
WATARU IWAMOTO, directeur de la division des sciences sociales, de la 
recherche et des politiques à l’UNESCO 
 
Dans sa présentation, M. Iwamoto se concentre sur la Charte internationale de 
l’éducation physique et du sport adoptée par la 20e session de la Conférence 
générale de l’UNESCO, selon laquelle l’accès à l’éducation physique et au sport 
est un droit fondamental de tous les êtres humains. Il souligne que l’éducation 
physique et le sport sont très importants pour le développement humain, 
puisqu’ils réduisent les effets des habitudes malsaines et ouvrent la voie à la 
liberté d’expression. Il insiste sur le lien entre la santé du corps et celle de 
l’esprit dans le développement des compétences cognitives.  
 
L’agence spécialisée des Nations Unies est à la pointe de la promotion de 
l’éducation physique, non seulement parce que c’est un droit fondamental de 
tous les citoyens du monde, mais aussi à cause de son importance dans la 
transmission des valeurs éthiques aux jeunes. Comme outil permettant de 
transmettre ces valeurs, l’UNESCO préfère utiliser un ensemble de plusieurs 
éléments : le fair play et le travail d’équipe, la solidarité et la justice sociale, et la 
reconnaissance et l’appréciation de la diversité culturelle. 
 
L’éducation physique est donc importante, et la participation des jeunes est 
essentielle, si l’on veut qu’ils soient bien préparés pour l’avenir. L’Année 
internationale des Nations Unies pour l’éducation physique, en 2005, a 
constitué un enseignement fondamental sur la façon d’obtenir un monde 
pacifique par le sport et l’éducation physique, car elle a beaucoup contribué à 
faire prendre conscience qu’il y a beaucoup à gagner à avoir des valeurs 
communes, fondées ici sur la philosophie de l’Olympisme. 
 
Les sports traditionnels des minorités ethniques, leur valeur culturelle et 
leur avenir, une présentation de 
JIANZHONG FENG, vice-ministre du Sport, vice-président du Comité 
National Olympique de la République populaire de Chine 
La Chine compte jusqu’à 56 groupes ethniques minoritaires. En Chine, les 
origines du sport sont fondées sur le besoin de produire et de vivre (à savoir, la 
pêche et la chasse), et sur celui de communiquer. Le sport symbolise un besoin 
d’activités sociales, par exemple le besoin de célébrer par les chants et les 
danses. Les moyens de production traditionnels des moyens de subsistance 
sont liés aux sports traditionnels des minorités ethniques.  
 
M. Feng répète en outre qu’un corps athlétique ne favorise pas seulement un 
esprit sain, mais garantit la survie de groupes de minorités ethniques, 
enseignant aux futures générations la culture et l’appréciation du sport 
traditionnel, les méthodes de production, l’histoire et le patriotisme. Les sports 
traditionnels utilisés lors des célébrations sont un moyen d’élargir les voies de 
communication entre les communautés. Le Gouvernement chinois attache une 
grande importance aux jeux des minorités ethniques et aux sports traditionnels 
car ils favorisent les échanges, ajoutent une valeur exceptionnelle à l’existence, 
soutiennent les valeurs de la vie, encouragent les loisirs et le tourisme, 
renforcent la tolérance et offrent une occasion de célébrer de façon grandiose. 
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Le vice-président signale que la Chine a considérablement investi dans ce 
programme et qu’il est possible que cet investissement s’étende encore à 
d’autres jeux. 

 

4.7. Session plénière 2 

L’avenir de 
l’éducation 
olympique 

Programme du CIO d’éducation aux valeurs olympiques (PEVO) 
Introduction : T.A. GANDA SITHOLE 
Manuel (PEVO) : DEANNA BINDER, consultante du CIO en éducation 
Base de données (PEVO) : FRANCIS GABET, directeur du Musée 
Olympique 
 
Le Programme d’éducation aux valeurs olympiques est un projet d’éducation 
financé par des partenaires, qui est destiné aux jeunes et qui vise 
spécifiquement à faire connaître les valeurs olympiques. Il doit aussi accroître 
l’intérêt des jeunes pour le sport, en tant que moyen d’améliorer et d’entretenir 
leur santé, et d’acquérir des compétences de base. M. Sithole dit que le CIO est 
grandement préoccupé de savoir que, alors qu’ils ont un si grand choix en 
matière de divertissement, de nombreux jeunes tendent à fuir les terrains de 
sports et choisissent de regarder la télévision ou de jouer à des jeux vidéo. Les 
jeux vidéo ne sont pas en soi nuisibles au bien-être intellectuel des personnes, 
dans la mesure où ils sont correctement choisis et utilisés pour améliorer le 
bien-être des jeunes. L’initiative se concentrera sur le renouvellement de 
l’intérêt pour l’activité physique et le sport. Le matériel éducatif produit est 
orienté vers les activités physiques associées à un aspect humanitaire. Les trois 
composantes du projet sont présentées. Ce sont : 
 
• Un manuel complet à l’usage des éducateurs de jeunes gens et 
d’adolescents 
• Une base de données informatique 
• Une médaille/un certificat récompensant et remerciant ceux qui auront mis 
en œuvre le projet ou accéléré sa mise en œuvre. 
 
Le projet est ouvert aux CNO et aux autres organes olympiques. Ils sont tous 
invités à faire part de leur intérêt à participer au projet en s’inscrivant auprès du 
secrétariat. Le CIO va d’abord mettre en œuvre le projet par le biais d’un 
nombre restreint de CNO et d’écoles. M. Sithole indique que suffisamment de 
fonds sont mis à disposition par le CIO et que le projet sera mis à l’essai d’ici 
2007. 
 
M. Gabet évoque les objectifs du PEVO et décrit les progrès accomplis à ce 
jour, définissant clairement les objectifs et décrivant les caractéristiques du 
programme. Il souligne que le travail ira de bas en haut, s’appuyant sur des 
initiatives existantes. D’après les rôles fonctionnels définis, le CIO dirige, les 
CNO relaient et les écoles et les fédérations nationales agissent. M. Gabet 
détaille le rôle de la base de données informatique et le contenu non 
académique. Il mentionne spécifiquement l’éducation olympique en cours en 
Tunisie et au Guatemala et le programme ou la planification de l’extension 
future du programme. 
 
Mme Binder se concentre sur les valeurs du manuel et la façon dont elles 
devraient être enseignées. Elle commence par définir les cinq valeurs 
fondamentales décrites dans le manuel, sur lesquelles la formation intellectuelle 
est fondée : 
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• La joie dans l’effort  
• Le fair play  
• Le respect des autres 
• La recherche de l’excellence 
• L’équilibre du corps, de la volonté et de l’esprit. 
 
Elle dit que les valeurs ci-dessus se concentrent sur les principes fondamentaux 
du Mouvement olympique tels qu’ils sont définis dans la Charte olympique. Le 
manuel est un élément important du projet et il profitera grandement au groupe 
cible. Elle prie les CNO de participer au projet et dit que c’est une grande 
chance qui leur est offerte par le CIO. Les jeunes de ce monde ont besoin de 
directions, et c’est un des moyens qu’ont les CNO de contribuer à influencer 
positivement leurs vies. 
 
Jeu vidéo « Food-Force », une présentation de  
MATT KELLER, directeur adjoint de la division mondiale du programme 
alimentaire mondial 
 
L’agence des Nations Unies a fait beaucoup pour attirer l’attention sur les 
souffrances de ceux qui ne mangent pas à leur faim dans le monde en faisant 
appel à des athlètes olympiques et à un jeu vidéo en ligne conçu dans ce but. 
Grâce à ce jeu vidéo, des millions de jeunes ont commencé à comprendre les 
souffrances de ces personnes et nombre d’entre eux ont été encouragés à 
participer à des projets associés. 
 
Le Mouvement olympique est récemment devenu un partenaire important de la 
campagne du PAM, dit M. Keller. Des athlètes comme la célèbre star kenyane 
Paul Tergat ont rejoint leur campagne. Des Comités Nationaux Olympiques ont 
été invités par le président du CIO à participer à la Marche mondiale contre la 
faim à laquelle des millions de personnes ont participé dans le monde entier. 
 
La campagne vise à créer un mouvement qui mette fin à la faim à des enfants. Il 
prie le monde du sport de s’engager dans cette noble cause, notamment parce 
qu’elle est fondée sur les valeurs qui guident le Mouvement olympique et le 
CIO, à savoir mettre le sport au service de l’humanité. 
 
M. Roche donne des détails supplémentaires sur le programme Food-Force et 
la façon de relayer l’information dans les diverses langues, par le moyen de jeux 
vidéo, pour canaliser l’enthousiasme du groupe cible (les jeunes) et utiliser les 
athlètes comme modèles. Le concept de la Marche mondiale, notamment les 
activités menées au Malawi, au Guatemala, au Liberia, au Brésil et en Russie, a 
été étendu, et les délégués sont encouragés à engager des activités 
semblables. 

 
L’éducation, le sport et les jeux vidéo, une présentation de 
RAYMOND GOLDSMITH, président de « International Sports Media » (ISM) 
 
La conférence a eu l’honneur de la première démonstration publique de Wii, le 
premier jeu vidéo qui exige des joueurs une action physique effective. Cette 
nouvelle génération de jeux vidéo porte la technologie à un nouveau niveau, dit 
M. Goldsmith. Bien que tous leurs développements visent à améliorer les 
capacités intellectuelles des joueurs, Wii exerce tant l’esprit que le corps des 
participants.  
 
Le public généralise trop lorsqu’il s’agit d’évaluer des jeux vidéo. Ce logiciel de 
divertissement interactif, pour lequel ils ont obtenu une licence exclusive du 
CIO, vise à être divertissant et éducatif, ainsi qu’informatif. Son objectif est 
également de dissiper des idées fausses courantes sur l’industrie et ses 
bénéfices pour le sport. 
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L’éducation olympique avec son temps, une présentation de 
NAT INDRAPANA, membre du CIO 
 
M. Indrapana consacre sa présentation à la relation entre les valeurs éducatives 
passées et actuelles en soulignant le rôle du fondateur des Jeux Olympiques 
modernes, le baron Pierre de Coubertin, principalement en qualité d’éducateur. 
Ensuite, il détaille le rôle joué par les valeurs olympiques dans l’éducation 
actuelle. Il parle également de l’importance du sport et de l’éducation physique, 
célébrés officiellement et internationalement par les Nations Unies lorsqu’elles 
ont désigné 2005 Année internationale du sport et de l’éducation physique.  
 
Il met l’accent sur l’importance du sport, qui peut être un véhicule du 
développement et de la paix, tout comme il peut unir les communautés et les 
nations. Il souligne que les programmes d’éducation olympique doivent être 
établis dans le monde entier. Singapour est un parfait exemple d’approche 
intégrée de l’éducation olympique. 
 
Actuellement, l’inactivité des enfants est déplorée, car elle ne correspond pas 
aux idéaux de Coubertin. Plusieurs pays ont mis en place des programmes 
éducatifs spéciaux afin d’attirer les jeunes sur les terrains de sport. Il cite 
notamment comme exemples des programmes élaborés et mis en œuvre en 
Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et au Canada, où des ressources ont été 
canalisées pour amener les jeunes à apprécier les valeurs olympiques. La 
British Olympic Association, par l’intermédiaire de la British Olympic Foundation 
a également mis en place des programmes semblables.  
 
Cependant, en Afrique et dans de nombreux pays en développement, 
l’Olympisme rencontre des obstacles qui doivent être surmontés grâce à des 
solutions adaptées. Les projets d’éducation olympique élaborés ailleurs 
devraient être adaptés et modifiés afin de relever ces défis particuliers. Toutes 
les parties intéressées doivent unir leurs efforts afin de fournir une éducation 
olympique et pour que les jeunes du monde entier puissent en profiter. 

 

4.8. Session parallèle E 

L’éducation pour 
un sport propre 

Éduquer la jeunesse pour un sport propre, une présentation de 
JULIE CARTER, directrice de l’éducation à l’AMA 
 
Le sport est un microcosme de la société, et la société bénéficie des aspects 
positifs du sport tels que la santé et la forme générales, tout comme elle est 
lésée par ses aspects négatifs, comme le dopage, qui met en danger la santé et 
encourage la triche et le comportement contraire à l’éthique. Il est nécessaire de 
se concentrer sur le développement des valeurs et l’éducation, car une 
personne bien informée sur le dopage peut décider de se doper quand même, 
alors qu’un solide système de valeurs donne des raisons de dire « non ». 
 
Déclarant que le rôle des parents et autres proches est essentiel au 
développement des valeurs, elle dit que les fondements d’une conduite morale 
sont déterminés dès l’âge de deux ans, dans le cadre de la socialisation 
familiale. Dans ce contexte, elle souligne que, pour être insufflées aux enfants, 
les valeurs doivent être communiquées de façon positive. 
 
L’Agence mondiale antidopage se consacre à influencer le comportement des 
enfants avant qu’ils ne deviennent des athlètes d’élite et concentre ses 
ressources antidopage sur les jeunes dès huit ans, en leur inculquant des 
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valeurs humaines comme le fair play et le respect des autres et de soi-même. 
Un manuel à l’intention des enseignants est en cours de production et a été 
testé en phase pilote pour garantir que le programme scolaire élaboré est 
adapté aux communautés visées, ainsi qu’aux approches pédagogiques  et 
styles d’enseignement locaux. Afin d’optimiser son efficacité, l’AMA cherche à 
collaborer avec des partenaires clés comme l’UNESCO, afin d’associer ses 
connaissances en matière de lutte contre le dopage à l’expérience de 
l’UNESCO en matière d’éducation et à son réseau d’experts en programmes 
scolaires. 
 
Les autres présentations sur la lutte contre le dopage étaient : 
 
Éduquer la jeunesse sur le dopage « non organisé », une présentation de 
SHUAIB MANJRA, président de l’Institut sud-africain pour un sport sans 
dopage 
 
Il évoque la nécessité d’éduquer la jeunesse sur le dopage « non organisé », de 
fournir des informations sur le dopage et de protéger les athlètes innocents qui 
se retrouvent mêlés malgré eux à des scandales de dopage. Il met l’accent sur 
la nécessité d’éduquer les athlètes, tant sur les risques qu’ils prennent en se 
laissant aller à se doper, que sur la nature déloyale de la triche. Les athlètes 
doivent également connaître les risques qu’ils courent en utilisant des drogues 
euphorisantes, comme le cannabis, qui peuvent entraîner une suspension. Les 
dangers de certains compléments alimentaires devraient être mis en évidence 
et d’autres solutions concrètes devraient leur être proposées.  

La Convention antidopage 
Paul Marriott-Lloyd, section éducation physique et sport de l’UNESCO 
 
Le travail de lutte contre le dopage de l’UNESCO comprend la coordination de 
la Convention internationale, l’éducation et le renforcement des capacités. Il 
conclut en disant que le but est d’établir un cadre de référence mondial 
exhaustif sur la lutte contre le dopage (par la Convention), d’accroître la 
sensibilisation aux questions de lutte contre le dopage et de veiller à ce que 
tous les États membres disposent de systèmes antidopage efficaces. 
 
Le but de la Convention antidopage est de promouvoir la prévention 
systématique et la lutte contre le dopage dans le sport, en vue de son 
élimination. Avec la Convention, des gouvernements du monde entier ont 
décidé, pour la première fois, d’appliquer le pouvoir du droit international à la 
lutte contre le dopage. Bien que la Convention soit un document permissif, la 
majorité de ses obligations étant formulées dans un langage non prescriptif, elle 
exige un engagement à prendre des mesures conformes aux principes du 
Code, tandis que des obligations précises et des actions claires sont requises 
des gouvernements. 
 
De nombreux aspects du problème du dopage sont abordés par la Convention, 
comme la disponibilité des substances ou méthodes interdites, les mesures 
visant l’entourage de l’athlète, les actions engagées contre les médecins 
coupables, la recherche sur les compléments alimentaires, les programmes de 
contrôle du dopage, le financement et la recherche contre le dopage. Il souligne 
que l’engagement de l’UNESCO dans ce domaine est également fondé sur la 
conviction que l’éducation sera un facteur essentiel de l’élimination du dopage 
dans le sport. 
 
En conclusion, il dit que jamais auparavant les efforts de lutte contre le dopage 
n’ont été aussi importants ou concentrés sur la création d’un environnement de 
compétition honnête et équitable pour les athlètes. Cependant, il met en 
évidence la nécessité de progresser et appelle en particulier les gouvernements 
à devenir parties à la Convention et le mouvement sportif à préserver l’approche 
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de partenariat. 

Comment sensibiliser les jeunes, une présentation de 
JEFF LEE, directeur exécutif de la fondation « Mentor » 
 
La fondation a mené à bien 60 projets sur quatre continents depuis 1994, 
dépensant plus de USD 30 millions pour sensibiliser plus d’un million d’enfants. 
Les projets se concentraient sur la définition, le soutien et la diffusion de bonnes 
pratiques de lutte contre le dopage, l’éducation et la prévention. 
 
Les quatre domaines de travail essentiels de la fondation sont : 
 

• L’établissement, le soutien et la coordination d’opérations 
nationales et régionales de Mentor 

• La création d’un site Internet mondial 
• Le soutien à une éducation spécifique en matière de prévention et 

la mise en œuvre de projets de protection de la jeunesse 
• L’établissement de partenariats, la création de réseaux et le 

maintien de liens avec des organisations et agences clés 
mondiales, régionales et nationales. 

 
Les termes prévention, occasion et protection résument le travail de la 
fondation : la prévention de l’abus de médicaments par un style de vie sain et 
l’identification et la diffusion de bonnes pratiques ; l’occasion d’avoir recours à 
des méthodes saines, pour acquérir des connaissances, des attitudes et des 
compétences importantes permettant de devenir des membres sains, confiants 
et compétents de la société ; la protection contre les facteurs de risques qui 
peuvent mener à l’abus de médicaments, la création de facteurs de protection, 
qui réduisent les risques et protègent des pressions, du stress et des 
circonstances qui mènent aux abus et à la mauvaise utilisation de produits. 

 

4.9. Session parallèle F 

L’Olympisme et 
les universités 

Le réseau des centres d’études olympiques, une présentation de  
PHILIPPE BLANCHARD, directeur du département de la gestion de 
l’information du CIO 
 
Dans sa présentation, M. Blanchard parle de la relation entre le Mouvement 
olympique et les académies par le biais du Centre d’études olympiques, de la 
collaboration entre le centre et les universités, par le biais du projet de réseau 
des centres d’études olympiques favorisant la recherche dans le domaine de 
l’Olympisme et la collaboration en matière d’éducation et de diffusion de 
l’information, et d’héritage culturel, dans la perspective des besoins 
opérationnels des Jeux.  
 
M. Blanchard définit les quatre éléments de base du Centre d’études 
olympiques, à savoir, la section historique, les archives, la bibliothèque et la 
section image et information, et débat des résultats attendus et des principaux 
projets et activités actuellement en cours. 
Il constate que les relations avec les universités sont constamment améliorées 
par des analyses SWOT qui mettent en évidence les domaines forts et ceux qui 
nécessitent une attention. 
 
Les autres présentations de la session étaient : 
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• Le monde universitaire et le Mouvement olympique : rétrospective et 
perspectives d’avenir, par MIQUEL DE MORAGAS I SPA, directeur du 
centre d’études olympiques de l’Université autonome de Barcelone 

 
• Les jeux et les universités : le cas de Beijing, par HAI REN, directeur 

exécutif du centre d’études olympiques de l’Université du sport de 
Beijing 

 
• Olympisme et humanisme : l’approche de l’Université de Renmin, par 

YUANPU JIN, Université Renmin de la République populaire de Chine 
 

• Le rôle des chaires olympiques dans la diffusion de l’éducation 
olympique, par RAFAEL CORTES ELVIRA, recteur de l’Université 
Camilo José Cela 

 

4.10. Session parallèle G 

Les jeunes : 
l’avenir du 
Mouvement 
olympique  

Forum pour la jeunesse du Comité International Pierre de Coubertin, une 
présentation de 
NORBERT MULLER, président du Comité International Pierre de Coubertin 
 
En tant que président du Comité International Pierre de Coubertin (CIPC), il ne 
s’intéresse pas seulement au respect des idées de Pierre de Coubertin, mais 
également à la façon dont les jeunes les perçoivent, aux occasions qu’ils ont de 
les mettre en pratique, et à la façon dont ils peuvent vivre l’Olympisme et 
contribuer, à l’avenir, à développer et à renforcer le Mouvement olympique dans 
leur pays. 
 
En tout, il existe 50 écoles Pierre de Coubertin de différents styles dans le 
monde, et leur but est d’en établir au moins une par pays d’ici 2010. Ces écoles 
ont des orientations diverses, comme une spécialisation en sport ou en histoire 
olympique. Le CIPC a défini une liste de critères fondamentaux à respecter pour 
devenir une école Pierre de Coubertin. L’éducation physique, notamment, doit 
avoir une importance spécifique dans le programme éducatif général, les 
valeurs, les buts et les objectifs de l’école. En plus de l’éducation physique et 
intellectuelle, des programmes culturels comme la musique, les beaux-arts, la 
littérature, l’éthique et les sports traditionnels doivent être mis en valeur dans le 
programme éducatif d’une école Pierre de Coubertin. 
 
Le Forum international des jeunes Pierre de Coubertin, organisé tous les deux 
ans dans un pays différent, est une des initiatives les plus réussies du comité. 
Le Forum est fréquenté par des jeunes de 16 à 18 ans et leurs enseignants. En 
plus des échanges culturels, il offre aussi la possibilité de rencontrer des 
personnes du monde entier et de nombreux thèmes fondés sur les idées 
éducatives de Pierre de Coubertin. C’est pourquoi le CIPC a créé le prix 
international Pierre de Coubertin pour les participants, récompensant la 
compétition, les performances exceptionnelles et les accomplissements 
personnels dans cinq domaines pendant le Forum. Les participants concourent 
dans des joutes intellectuelles sur le Baron de Coubertin, le Mouvement 
olympique et les valeurs olympiques et humaines, des compétitions sportives, 
artistiques et sociales et des clubs de débats. À ce jour, cinq éditions de ce 
forum ont été organisées, la prochaine étant prévue pour 2007 en République 
tchèque.  
 
En conclusion, il cite Coubertin qui a écrit : « Je place tous mes espoirs dans la 
jeunesse » et que l’Olympisme à l’école doit être encouragé. 
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La responsabilité sociale des Olympiens en tant que modèles pour la 
jeunesse, une présentation de  
CHARMAINE CROOKS, membre de la commission des athlètes du CIO 
Étant elle-même une ancienne Olympienne connue, Mme Crooks évoque l’effet 
et l’influence puissants qu’ont les Olympiens sur tous les secteurs de la société, 
et en particulier sur les jeunes. Elle dit qu’ils sont considérés comme des 
modèles pour des valeurs comme l’excellence, le fair play, l’inspiration, l’amitié 
et l’universalité. Elle présente quatre principaux groupes de mécanismes pour 
l’engagement des athlètes : le CIO, les CNO, les commissions des athlètes et 
l’Association mondiale des Olympiens, et les COJO. 
 
Afin que les athlètes et les jeunes s’impliquent au maximum, la participation 
d’institutions éducatives et d’écoles, des parents et des nouveaux médias est 
importante. Les athlètes actifs doivent diffuser le message de la lutte contre le 
dopage et servir de modèles, tandis que les athlètes connus retraités doivent 
jouer le rôle d’ambassadeurs, en faisant participer les jeunes et la communauté 
et en fournissant des conseils sur la vie après le sport. 
 
Les programmes de planification de l’avenir doivent dorénavant prendre en 
compte les besoins des athlètes après les Jeux. On devrait maintenant se 
concentrer sur la création de programmes qui fournissent une éducation et des 
perspectives d’emploi aux athlètes, qui devraient bénéficier d’une aide 
supplémentaire dans les pays en développement. 
 
Elle recommande d’accorder plus de poids aux athlètes au sein des initiatives 
éducatives et culturelles, de célébrer les valeurs olympiques par des récits des 
parcours des Olympiens, d’encourager les athlètes par l’élaboration de 
programmes d’éducation sportive, d’engager un dialogue entre les groupes 
d’athlètes et de promouvoir les athlètes dans toutes les traditions olympiques. 

Pour un bon fonctionnement des camps de jeunesse, une présentation de  
LIZA BARRIE, vice-directrice du bureau des partenaires publics de 
l’UNICEF 
 
Depuis 60 ans, l’UNICEF est le chef de file mondial dans le domaine du soutien 
et de la protection des enfants. Il travaille sur le terrain dans plus de 155 pays, 
distribuant de la nourriture aux enfants dans le besoin et travaillant dans le 
domaine du VIH/sida. Il est entièrement financé par les contributions volontaires 
d’individus, d’entreprises, de fondations et de gouvernements.  
 
Mme Barrie estime que le camp de jeunesse est une occasion d’apprendre aux 
jeunes athlètes à devenir de futurs modèles en leur inspirant et en leur 
communiquant des valeurs olympiques, en les sensibilisant aux problèmes que 
rencontrent les enfants et à l’utilisation du sport en faveur du développement, en 
améliorant leurs compétences en matière de communication et de travail 
d’équipe, en leur insufflant l’assurance nécessaire pour qu’ils puissent utiliser 
leur position exceptionnelle d’athlètes d’élite pour produire un impact dans ce 
monde et en les encourageant à transmettre à leur entourage les 
enseignements qu’ils ont appris, et qu’ils peuvent traduire par des actions 
concrètes dans leur propre pays. 
 
L’agence des Nations Unies a fourni un thème pour le camp de jeunesse des 
Jeux Olympiques à Athènes, à la demande du CIO. Elle a tiré de nombreux 
enseignements de sa participation et considère qu’il est primordial qu’il y ait un 
transfert de connaissances et d’expériences d’Athènes à Beijing afin de garantir 
que le camp soit un réel succès. D’un point de vue général, elle recommande 
des buts et des objectifs clairs, une durée plus courte, un horaire structuré et 
des ateliers se déroulant sur un ou deux jours plutôt que sur une plus longue 
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période. Elle souligne en particulier que la sélection des participants doit être 
faite strictement en fonction des buts du forum, que le site doit être étudié pour 
permettre de conduire les ateliers de façon optimale, tout en donnant aux 
participants le sentiment de participer aux Jeux, que le choix du personnel 
administratif est crucial et que les arrangements logistiques doivent être 
prioritaires lors de la planification du camp. 

Le camp de jeunesse selon Beijing, une présentation de 
JIANG GUANGPING, vice-secrétaire général de la Fédération chinoise de 
la jeunesse 
 
Le camp olympique de la jeunesse de 2008 à Beijing sera organisé 
conjointement par le BOCOG et la Fédération chinoise de la jeunesse afin de 
dispenser une éducation olympique, de transmettre les idéaux olympiques aux 
jeunes du monde entier, et de permettre aux jeunes du monde de faire 
connaître leurs différentes cultures dans une atmosphère harmonieuse. En tout, 
800 campeurs y participeront et, pour la première fois, 50 campeurs souffrant 
de handicaps seront invités. Parmi les campeurs, 530 viendront de l’étranger et 
chaque CNO peut envoyer un garçon et une fille.  
 
Le camp se déroulera au China Youth Center for International Exchange du 6 
au 26 août 2008 et le programme sera fondé sur l’expérience olympique, 
l’éducation olympique, les activités culturelles, la protection de l’environnement, 
la pratique du sport, le tourisme et les visites. Le programme général est 
terminé et il est maintenant en cours d’examen et d’approbation. D’ici 
décembre, les CNO seront informés du plan initial et, d’ici juin 2007, le manuel 
des opérations sera prêt.  
 
En conclusion, il dit que le camp est pour les jeunes, pour l’avenir du 
Mouvement olympique. 

 

4.11. Session parallèle H 

Les académies 
olympiques du 
futur  

Définition de l’éducation olympique, une présentation de  
KOSTAS GEORGIADIS, doyen de l’Académie Internationale Olympique 
 
Le doyen de l’AIO présente l’évolution historique des Jeux, les idées de Pierre 
de Coubertin au sujet de l’éducation olympique, et définit l’Académie comme un 
véhicule d’éducation morale et sociale. L’éducation olympique, il le souligne, est 
un moyen de toucher au développement social, mental, culturel, éthique et 
physique, une expérience qui renforce le caractère, formant des citoyens 
intéressés et actifs au sein de leur société. Le doyen définit en outre les 
méthodes utilisées pour dispenser l’éducation olympique, qui comprennent des 
manuels éducatifs, des informations transmises sur support électronique, et des 
activités artistiques et cinétiques. 
 
Le rôle des académies nationales olympiques, une présentation de 
CONRADO DURANTEZ, président de l’Académie nationale olympique 
d’Espagne. 
 
L’intervenant souligne qu’on ne devrait pas laisser l’aspect technique éclipser 
l’aspect pédagogique, soutenant que les enseignants devraient disposer de 
matériel et diffuser des informations importantes. Il parle en outre de la 
nécessité d’instaurer une coopération régionale et de soutenir les anciens 
élèves, soulignant que les anciens participants devraient assister à de futures 
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conférences pour y faire des présentations. 
 
Les académies nationales olympiques dans les pays en développement, 
une présentation de  
MARIUS FRANCISCO, président du Comité National Olympique du Bénin 
 
Cette présentation est axée sur les problèmes des petits CNO des pays en 
développement, qui sont ont besoin d’éduquer leurs jeunes et leur population 
dans son ensemble, mais manquent des ressources nécessaires. Son propre 
CNO se débat avec ce problème depuis que le CNO a introduit l’éducation 
olympique dans le pays en 1985. 
 
Il dit que tous les CNO devraient estimer nécessaire de dispenser une 
éducation olympique, mais prévient que les ressources sont rares et que la 
tendance est de consacrer les ressources disponibles à des activités que le 
CNO considère plus importantes. Il rappelle les origines historiques des Jeux 
Olympiques et dit que l’éducation et la culture olympiques avaient autant 
d’importance aux débuts du Mouvement qu’elles en ont aujourd’hui. 
 
Application de l’éducation olympique par les académies nationales 
olympiques, une présentation de 
REELE REMMELKOOR, Académie nationale olympique d’Estonie 
 
Cette présentation est une étude de cas dans laquelle l’intervenant débat de la 
mission de l’Académie nationale olympique et des programmes éducatifs et 
culturels consacrés aux athlètes, aux administrateurs, aux universités, aux 
écoles et à la population dans son ensemble. Des activités comme la 
recherche, l’enseignement et les programmes universitaires sont résumées, 
ainsi que les programmes scolaires qui utilisent efficacement la vidéo et des 
supports imprimés.  
 
Les athlètes célèbres et les personnalités en vue sont une ressource très utile. 
Le programme de l’Académie nationale olympique s’appuie en outre fortement 
sur les modèles, qui, à l’avis de l’intervenant, apportent une « valeur vivante » 
ajoutée à leurs activités éducatives. Des entraîneurs actifs ou retraités et des 
administrateurs expérimentés sont importants pour le programme et ils sont 
tous encouragés à y participer. La coopération internationale avec diverses 
entités externes, la course de la Journée olympique et d’autres activités sont 
utilisées en tant qu’outils de diffusion de l’information. 

 

4.12. Session plénière 3 

Diffuser 
l’éducation 
olympique 

L’éducation olympique à Beijing, une présentation de  
LIMIN LIU, directeur de la commission de l’éducation municipale de 
Beijing 
 
L’intervenant précise que les préparatifs des Jeux Olympiques de 2008 sont un 
des moteurs du développement et de la promotion du sport dans son ensemble, 
de la culture, de l’éducation, de la science et de la technologie en Chine. Il 
décrit la reconnaissance croissante du rôle joué par l’éducation olympique dans 
la vie quotidienne et l’éducation. Un programme d’éducation olympique pour 
2008 a été conçu par le BOCOG et le ministère de l’Éducation pour les écoles 
primaires et secondaires, ses principaux éléments étant la connaissance 
olympique et les activités thématiques.  
Cela a notamment mené à l’établissement célèbre d’un réseau de centaines 
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d’écoles modèles, qui associent l’éducation académique normale et l’éducation 
olympique. Les enseignants ont suivi une formation spéciale au programme, qui 
donne aux participants une meilleure idée et appréciation des autres pays et 
des autres cultures. Les participants au programme apprennent la valeur du 
sport et comment il permet de mieux comprendre les pays étrangers. 
 
Faire la différence par le sport et l’éducation, une présentation de 
VLADIMIR RODICHENKO, vice-président honoraire du Comité National 
Olympique de la Fédération de Russie 
 
Alors que le sport est sans aucun doute un outil qui a fait ses preuves pour 
améliorer le comportement social, il convient d’être conscient qu’une attitude 
négative peut également être encouragée par le sport. L’intervenant signale que 
si on cherche à faire une différence, ce sont les trois aspects des idéaux sportifs 
qui doivent être accentués : l’esthétique, l’aspect moral et intellectuel, et les 
perspectives sociales. Le sport stimule chez un athlète des qualités morales et 
intellectuelles comme la loyauté, le courage, la persévérance et l’honnêteté, 
pour n’en citer que quelque unes. De son côté, l’athlète évolue dans un 
environnement où il cherche à partager le respect, l’amitié, la solidarité et la 
compréhension mutuelle.  
Le sport est un outil efficace pour améliorer les comportements sociaux, mais 
cela ne devrait pas toujours être tenu pour acquis. Pour ce qui est de faire une 
réelle différence, on n’insistera jamais trop sur le rôle du Mouvement olympique 
dans la formation du caractère des jeunes par l’éducation olympique. 
 
La communication à travers le sport, une présentation de  
FÉKROU KIDANÉ, éditeur et administrateur sportif  
 
L’intervenant donne matière à réflexion en abordant un certain nombre de 
questions liées aux Jeux Olympiques, qui sont un événement sportif unique, un 
outil éducatif, un forum pour l’exemple moral et social, qui transmet des notions 
politiques et commerciales. Le sport est un moyen de communication. Le Baron 
Pierre de Coubertin a commencé avec le Bulletin olympique, connu maintenant 
sous le nom de Revue olympique. Il a produit un certain nombre d’écrits, c’était 
un journaliste bien informé et un humaniste, et son approche visait à améliorer 
la communication et à accroître la participation des groupes minoritaires.  
 
M. Kidane dit qu’il est important d’élaborer un programme culturel très diversifié 
pour les athlètes qui participeront aux Jeux Olympiques à Beijing et feront des 
Jeux une réelle célébration des cultures des peuples du monde. Il engage les 
participants à suivre et à mettre en œuvre les initiatives recommandées par le 
Forum et à entretenir un dialogue continu afin de promouvoir la culture et 
l’éducation olympique dans et par le sport. 
 
Pour un bon fonctionnement des ministères des Sports, une présentation 
de 
MOHAMED MZALI, membre du CIO 
 
L’intervenant présente les diverses activités et les accomplissements du CNO 
tunisien et les rapporte à son expérience au sein du Mouvement olympique et 
du ministère des Sports, dans le cadre d’un certain nombre de réalisations de la 
Tunisie. Il réitère la responsabilité des ministres des Sports vis-à-vis de leur 
tâche et les encourage à s’engager au maximum. Soutenant qu’une bonne 
gouvernance garantit un ministère en bon fonctionnement, il prévient cependant 
qu’il convient d’être prudent en associant le sport et la politique. 
Le rôle des hommes politiques dans le sport est clairement défini et il doit être 
admis et respecté car il est important. Les ministères des Sports peuvent faire 
beaucoup pour promouvoir le sport dans les pays, comme cela a souvent été 
prouvé, selon son expérience personnelle. 
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4.13. Cérémonie de clôture 

 M. JINGMIN LIU, vice-président exécutif du BOCOG 
M. Liu rappelle les contributions des invités et intervenants clés, relevant 
qu’elles ont été axées sur le thème du forum, qui était la paix et le 
développement. Il rend hommage aux délégués, dont les délibérations ont 
donné naissance à la Déclaration de Beijing. Il constate que le document 
souligne le rôle du sport dans un certain nombre d’activités, dont la promotion 
des échanges culturels, l’établissement de relations harmonieuses au sein de 
l’humanité et la progression des objectifs du Mouvement olympique. Il réitère 
notamment les intentions du Gouvernement chinois, qui sont de promouvoir 
activement la coopération internationale et le Mouvement olympique. Les Jeux 
Olympiques à Beijing ne contribueront pas seulement à la promotion et au 
développement du sport, de la culture, de l’éducation, de la science et de la 
technologie, mais renforceront en outre les relations entre les communautés du 
monde entier. 
 
Mme CHEN XIAOYA, vice ministre du ministère de l’Éducation de la 
République populaire de Chine 
Le Forum a joué un rôle positif pour la diffusion de la culture olympique et la 
promotion de la paix. Mme Chen répète que l’éducation guide et fait évoluer la 
civilisation humaine, et facilite les échanges. Elle donne un bref aperçu 
historique des Jeux, associé au vieux rêve du peuple chinois : organiser les 
Jeux Olympiques. Elle rappelle les idéaux du Mouvement tels qu’ils sont définis 
dans la Charte et les associe à la contribution attendue de la Chine au 
Mouvement olympique. Le Gouvernement chinois utilisera les Jeux comme une 
plateforme permettant de promouvoir l’idéal d’une société harmonieuse. 
 
Les Jeux constituent un forum important pour les jeunes, qui peuvent y acquérir 
des valeurs éducatives, sportives et culturelles positives. C’est dans cette 
perspective que le ministère chinois de l’Éducation s’est engagé dans un 
programme visant à répandre la connaissance olympique et à promouvoir les 
idéaux olympiques chez les étudiants. Ce programme se concentrera sur la 
mobilisation de la créativité et de l’enthousiasme des étudiants à participer au 
slogan « Jeux verts, de haute technologie et populaires », qui promeut la vision 
« un monde, un rêve ». 
 
M. ROGGE, président du CIO, met un terme à la session en rendant hommage 
aux plus de 700 délégués présents et en leur rappelant, ainsi qu’aux 
organisations qu’ils représentent, leur immense responsabilité, qui est de 
prouver et de guider par l’exemple. Il est reconnaissant aux universitaires pour 
leur contribution et dit que les délégués représentant les CNO et les institutions 
ont immensément contribué à la grande qualité des présentations et des 
discussions et par là, à la réussite du Forum.  
 
Le président salue la présence des représentants des athlètes au Forum et les 
encourage à être des modèles pour les jeunes. Il loue la coopération entre le 
BOCOG, l’UNESCO et le CIO, qui a donné lieu à une conférence très 
fructueuse. 
M. Rogge rend hommage au BOCOG pour l’organisation parfaite du Forum, et 
salue les programmes importants en cours dans différents domaines en vue de 
Beijing 2008. Le président adopte la Déclaration de Beijing et encourage les 
délégués à mettre en œuvre ses recommandations. 
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5. Déclaration de Beijing  
 

 

  
 

CINQUIÈME FORUM MONDIAL SUR LE SPORT, L’ÉDUCATION ET 
LA CULTURE 

DÉCLARATION DE BEIJING 
 
Plus de 700 délégués représentant le Comité International Olympique (CIO), les 
athlètes, les Fédérations Internationales, les Comités Nationaux Olympiques et 
les associations continentales, les établissements d’enseignement, les 
organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que diverses 
agences spécialisées des Nations Unies se sont réunis à Beijing du 22 au 24 
octobre 2006 à l’occasion du forum bisannuel organisé par le CIO en 
coopération avec le comité d’organisation des Jeux de la XXIXe Olympiade à 
Beijing (BOCOG) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO). 
 
Sur le thème “Le sport pour un monde en harmonie : le rôle de la culture et de 
l’éducation olympique”, diverses présentations ont été largement débattues lors 
de séances plénières et parallèles dans une ambiance amicale. Les délégués 
ont compris l’importance de tenir le Forum à Beijing en ce moment particulier, 
alors que le compte à rebours des Jeux à Beijing a été lancé. 
 
Le Forum a débattu du rôle essentiel de l’éducation et de la culture pour donner 
un sens au sport et apporter ainsi une contribution positive au développement 
harmonieux et au bien-être physique et psychologique des jeunes. Il a mis en 
avant le rôle du sport dans la promotion de la paix dans le monde, sa 
contribution à la lutte de la communauté internationale pour construire un 
monde harmonieux et les aspirations communes du monde du sport à 
contribuer au développement d’une société globale et multiculturelle.  
 
Prenant en considération les activités du CIO dans le domaine de la culture et 
de l’éducation olympique ainsi que son Projet d’éducation aux valeurs 
olympiques; 
 
Reconnaissant les efforts déployés par les comités d’organisation des Jeux 
Olympiques pour proposer aux jeunes des programmes culturels et éducatifs 
dans le cadre de la préparation des Jeux, comme c’est le cas à Beijing où le 
BOCOG sensibilise 400 millions de jeunes; 
 
Soulignant la responsabilité sociale de toutes les parties concernées envers 
les athlètes, qui jouent un rôle de modèle pour les jeunes; 
 
Reconnaissant également les initiatives lancées par plusieurs Comités 
Nationaux Olympiques (CNO) pour créer des Académies Nationales 
Olympiques (ANO) afin de promouvoir l’éducation olympique sous la conduite 
du CIO et de l’Académie Internationale Olympique (AIO); 
 
Reconnaissant encore la participation active d’organisations non 
gouvernementales (ONG) spécialisées dans l’éducation physique et le sport 
ainsi que d’établissements d’enseignement par la création de chaires 
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olympiques, l’envoi d’experts et la réalisation de travaux de recherche; 
 
Tenant compte du souhait de l’UNESCO et du CIO de coopérer plus 
efficacement ensemble et avec d’autres organisations intéressées au 
développement de l’éducation physique et du sport par le biais de leurs 
composantes; et 
 
Prenant note du fait que le secteur privé est prêt à parrainer des programmes 
éducatifs pour la jeunesse. 
 
À l’unanimité, le Forum :  
 

1. Appelle le CIO à apporter une aide pour former des éducateurs 
olympiques, à encourager les CNO à se préoccuper de l’enseignement 
des valeurs éthiques universelles et à suivre la mise en œuvre de ses 
initiatives pédagogiques, auxquelles devraient également participer des 
athlètes et des établissements d’enseignement spécialisé. 

 
2. Appelle l’UNESCO à jouer un rôle principal dans la promotion de 

l’éducation physique et du sport afin d’assumer une place 
prépondérante dans les systèmes éducatifs, à encourager une 
coopération fructueuse entre les ministères en charge de l’éducation, 
de la jeunesse et du sport et à faire tout son possible pour faire ratifier 
dans les plus brefs délais la Convention internationale contre le dopage 
dans le sport. 

 
3. Encourage les membres du Mouvement olympique à participer à des 

activités éducatives et culturelles, notamment à des concours 
olympiques d’art, de littérature et de photographie, et à promouvoir les 
camps de jeunesse olympiques et les jeux traditionnels. 

 
4. Rappelle encore la nécessité pour la collectivité de s’assurer que la 

participation au sport de haut niveau va de pair avec l’éducation pour 
éviter que les héros d’aujourd’hui deviennent les "méchants" de 
demain. 

 
5. Demande instamment aux CNO des pays en développement de créer 

des centres d’information et de documentation ainsi que des musées 
qui leur permettront de préserver leur héritage sportif et olympique. 

 
6. Demande aussi instamment à tous les partenaires du Mouvement 

olympique d’attacher une plus grande attention à l’activité physique 
ainsi qu’aux personnes handicapées et aux populations défavorisées. 

 
7. Demande au Mouvement olympique de veiller à l’égalité des sexes 

dans le cadre de toutes ses activités éducatives et culturelles, ainsi que 
dans le recrutement des volontaires, en offrant les mêmes services à 
tous les participants de l’AIO et des ANO. 

 
8. Exprime sa gratitude au président du CIO et au président de la 

commission du CIO pour la culture et l’éducation olympique pour leur 
dévouement à cette cause, ainsi qu’au peuple et au gouvernement de 
la République populaire de Chine, au BOCOG et au Comité Olympique 
Chinois pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité, qui ont assuré le 
succès du Forum. 

 
Beijing 
24 octobre 2006 
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6. Présentations 

6.1. Cérémonie d’ouverture 

6.1.1. Message de M. Peng Liu, président du Comité National Olympique de la 
République populaire de Chine 

Bonjour ! En ce beau mois d’octobre j’ai l’honneur d’assister, en votre présence, à la cérémonie 
d’ouverture du 5e Forum mondial sur le sport, l’éducation et la culture. Au nom du CNO chinois et de 
l’administration générale du sport de Chine, je tiens tout d’abord à vous souhaiter une cordiale 
bienvenue et à vous transmettre nos plus sincères félicitations à l’occasion de l’ouverture de ce Forum. 
 
Le thème de ce Forum, « Le sport et un monde en harmonie », souligne l’importance du rôle joué par la 
culture et l’éducation olympique dans la promotion de la paix et du développement dans le monde. Le 
Mouvement olympique enjoint tous les individus, indépendamment de leur couleur de peau, de leur 
origine et de leurs croyances, à approfondir leur compréhension des autres et à nouer des liens d’amitié 
entre eux par le biais du fair-play de façon à encourager la paix dans le monde, les progrès sociaux et la 
fraternité.  
 
Le CNO chinois et l’administration générale des sports de Chine attachent une grande importance à 
l’essor de la culture et de l’éducation olympique, essayant ainsi de mettre à jour les importantes valeurs 
éducatives et connotations culturelles relayées par l’éducation physique et le sport. Partie intégrante et 
indispensable de la civilisation spirituelle chinoise, le sport est un outil majeur du processus de 
développement visant à faire progresser la culture et la société en général ; il contribue en outre d’une 
façon remarquable à établir et à mettre en œuvre le concept de développement scientifique centré sur 
les individus et à édifier une société harmonieuse. 
 
Le fait que ce Forum se déroule à Beijing, ville hôte des Jeux Olympiques, revêt une importance toute 
particulière pour le succès des Jeux Olympiques de 2008. En effet, tous les préparatifs s’effectuent 
selon la devise « Jeux Olympiques du peuple » qui en est une des lignes directrices constantes. Durant 
les deux prochains jours de réunion, des représentants du monde entier débattront du rôle que jouent la 
culture olympique et l’éducation dans l’édification d’un monde en harmonie. Ce Forum, et les 
discussions qui s’y dérouleront, apporteront certainement un plus à la connotation humaniste des Jeux 
Olympiques de 2008 à Beijing et laisseront un héritage culturel unique pour le Mouvement olympique.  
 
En tant que membre de la famille olympique, le CNO chinois continuera à soutenir l’essor de la culture 
et de l’éducation olympique, la vulgarisation des connaissances olympiques et la promotion de l’esprit 
olympique, contribuant ainsi à faire du Mouvement olympique un vecteur important de la paix et du 
développement dans le monde. 
 
Pour finir, permettez-moi de souhaiter plein succès à ce Forum et un bon séjour à Beijing pour vous 
tous. 
 
Je vous remercie. 
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6.1.2. Message de M. Zhenliang He, président de la commission du CIO pour la 
culture et l’éducation olympique 

Tout d’abord, bienvenue en Chine. Bienvenue à Beijing. 
 
Nous sommes ici aujourd’hui pour ouvrir officiellement le 5e Forum mondial sur le sport, l’éducation et la 
culture. La tenue de ce Forum a été possible grâce au gouvernement de la République populaire de 
Chine, au Comité Olympique Chinois, au comité d’organisation des Jeux de la XXIXe Olympiade à 
Beijing et à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Je voudrais tous 
les remercier au nom de la commission du CIO pour la culture et l’éducation olympique pour leur 
engagement en faveur de l’association du sport, de la culture et de l’éducation, ainsi que pour leur 
soutien à l’organisation de cet événement. 

 
Depuis un peu plus de dix ans maintenant, j’ai le privilège de présider la commission du CIO pour la 
culture et l’éducation olympique. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer mes sincères 
remerciements aux membres de cette commission pour leur travail et leur engagement exceptionnels. 
Au fil des années, ils ont défendu l’alliance de la culture et de l’éducation avec le sport et ont encouragé, 
par leur notoriété et leurs réseaux personnels, cette association ainsi que la diffusion des idéaux 
olympiques. 
 
Cela fait presque dix ans maintenant que le CIO a lancé ce Forum mondial bisannuel. Le premier s’était 
tenu en 1997.  
L’attention portée à l’aspect culturel et éducatif de l’Olympisme s’est renforcée au sein du Mouvement 
olympique ainsi que du grand public, mais il reste encore beaucoup à faire pour atteindre notre objectif 
tel que défini dans la Charte olympique. Nous ne pouvons donc pas nous reposer sur nos lauriers et 
devons nous assurer en permanence que ces questions occupent le devant de la scène olympique. 
 
Ces forums ne constituent pas seulement une conférence de plus pour le Mouvement olympique et ses 
partenaires. Ils sont la pierre angulaire de notre travail de sensibilisation. Ils sont à l’origine de notre 
politique en matière de culture et d’éducation dans le sport. Ils sont à la base du renforcement de notre 
réseau. 
Ils offrent une occasion unique de rassembler les principales parties concernées des mondes du sport, 
de l’éducation et de la culture, de discuter des priorités à examiner pour, comme le prévoit la Charte 
olympique, “mettre le sport au service du développement harmonieux de l’homme” et l’associer à la 
culture et à l’éducation, afin de contribuer à établir une société "soucieuse de préserver la dignité 
humaine" et de "construire un monde pacifique et meilleur". 
 
Et aujourd’hui, Mesdames et Messieurs, nous voici à Beijing, la ville qui accueillera les Jeux de la XXIXe 
Olympiade. C’est la première fois que notre Forum se tient en dehors de l’Europe et quel meilleur 
endroit pour l’organiser que la ville hôte des Jeux de 2008 ! Le souhait du comité d’organisation des 
Jeux d’accueillir également notre Forum est certainement un signe positif pour l’Olympisme, ainsi 
qu’une preuve de son engagement pour la culture et l’éducation en relation avec les Jeux et pour un 
monde en harmonie. 
 
Autre signe positif : la surinscription à notre Forum, la popularité de celui-ci nous ayant contraints à 
revoir nos plans afin de pouvoir accueillir les participants supplémentaires. Je voudrais d’ailleurs vous 
remercier, vous les participants venus de plus de 150 pays des cinq continents et régions, d’être 
présents ici. 
 
Vous représentez toutes les organisations engagées dans le mouvement sportif : Comités Nationaux 
Olympiques, Fédérations Internationales, organisations reconnues par le CIO, Centres d’études 
olympiques, villes candidates 2014, comités d’organisation des Jeux Olympiques, mais aussi ministères, 
universités, système des Nations Unies, médias et sociétés privées, pour n’en citer que quelques-unes. 
 
Durant ces deux prochains jours, nous échangerons nos vues sur ce qui a été fait jusqu’ici pour la 
culture et l’éducation dans le sport; nous passerons en revue nos réalisations et nos projets pour 
l’avenir. 
Ceux qui ont assisté à notre dernier Forum mondial à Barcelone (Espagne) se souviendront que nous 
avions soumis un certain nombre de recommandations concernant l’éducation et la culture au service 
de l’Olympisme.  
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Nous avons pris de nombreuses mesures parmi celles recommandées, atteint bon nombre de nos 
objectifs, et ce Forum va nous permettre d’analyser ce qu’il reste encore à faire. 
 
Notre programme de deux jours, divers et intéressant, est centré sur le thème de ce Forum : “LE 
SPORT POUR UN MONDE EN HARMONIE : Le rôle de la culture et de l’éducation olympique”. 
 
D'aucuns pourraient penser qu'il est trop ambitieux de demander au sport de jouer un rôle dans la 
construction d'un monde harmonieux. Si nous regardons ce que le Mouvement olympique a réalisé en 
resserrant des liens amicaux et en renforçant le respect mutuel entre les peuples, nous devrions en 
conclure que notre Mouvement peut effectivement jouer un rôle actif dans cette noble cause. 
 
Nous vivons dans un monde marqué par un développement économique et social rapide, mais 
également par des conflits, des confrontations et un environnement qui se dégrade. Le monde doit-il 
continuer à être ainsi? Ou devrions-nous lui offrir une nouvelle perspective de paix et de développement 
durable? Tous, et nous les gens du sport inclus, devons penser à cela et contribuer, par nos propres 
moyens, fussent-ils très modestes, à bâtir un monde harmonieux. 
 
Mesdames et Messieurs, 
Le programme qui nous attend est une gageure, mais une gageure passionnante. 
 
Je suis convaincu qu’associé à nos actions et expériences personnelles, ce Forum contribuera à 
développer et à renforcer des stratégies communes liées au sport, à la culture et à l’éducation pour une 
plus grande harmonie, et à établir des directives claires ainsi que des outils pour nous tous pour les 
années à venir. 
 
Je vous souhaite deux jours de débats fructueux. 
Je vous remercie de votre attention. 
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6.1.3. Message de M. Pierre Sané, représentant le directeur général de 
l’UNESCO 

Je vous remercie, au nom du directeur général, d’avoir associé l’UNESCO à la préparation de ce 5e 
Forum Mondial dédié au « Sport pour un monde en harmonie : le rôle de la culture et de l’éducation 
olympique ».  

En effet, le sport et la culture constituent des vecteurs importants pour bâtir un monde de paix. A cet 
égard, le rôle du sport dans la coopération internationale et la compréhension mutuelle représente un 
atout qui a fait ses preuves pour dépasser les clivages et autres différences d’ordre politique, culturel et 
religieux. 

En effet, le sport est en lui même devenu un élément de notre culture contemporaine du fait de sa place 
de plus en plus importante dans la vie de milliers de personnes et à travers le monde entier. Son 
universalisme en fait une langue et une valeur communes à tous, par lesquelles nos exigences et 
convictions culturelles et politiques d’effacent comme par miracle pour laisser place aux principes et 
règles qui nous fédèrent autour de ses finalités. 

Cependant, l’instrumentalisation qu’a connue le sport par le passé nous a montré qu’il peut aussi être au 
coeur d’enjeux dont la nature s’écarte de son essence même. C’est la raison pour laquelle la « culture 
du sport » mérite d’être approfondie davantage, bien que des avancées significatives et notables aient 
été réalisées en termes de sa dépolitisation. 

L’UNESCO considère que l’éducation et le sport peuvent faire une contribution fondamentale à la paix 
au service du développement social. Ainsi, la place qu’occupe l’éducation, comme moteur de tout 
développement pour l’accomplissement de l’homme dans des sociétés multiculturelles et en constante 
mutation, ne saurait être mise en cause. 

Les bouleversements du monde, accélérés par les mutations et changements qui affectent les 
comportements, les croyances, les idéologies et les modes de pensées, nous montrent que la 
globalisation et ses corollaires ont un effet induit sur l’impact du sport et de la culture dans le 
développement. Autant l’éducation reste un moteur représentant également des leviers pour le 
développement et la quête d’un monde pacifié. 

Tout au long des décennies écoulées, l’histoire a connu des crises armées et politiques ainsi que des 
désastres naturels que la dimension humaine à réussi à surmonter, parce que riche de sa volonté 
d’aspirer à la paix en assurant un dialogue entre les cultures, tant elles nourrissent la volonté de survie 
de l’espèce humaine, même face aux extrémismes les plus désespérés. 

Ainsi, le sport et la culture ont encore plus que jamais un rôle majeur à jouer dans la construction de nos 
sociétés du 3e millénaire. Face aux approches sociétales et les nouveaux rapports d’altérité, il faut bien 
identifier les enjeux et défis inédits auxquels le sport et la culture sont confrontés et cela autrement que 
par le biais des perceptions traditionnelles qui leur sont associées. Il s’agit donc de dépasser le cadre 
traditionnel du « spectacle sportif », et de l’affirmation quasi- « nationaliste » et « chauvine » d’une 
identité culturelle au détriment de la richesse des diversités qui sont au coeur de toutes les identités 
sans exception. Car c’est cette richesse qui forge des valeurs partagées, comme celles qui se reflètent 
aussi bien dans les idéaux olympiques que la constitution de l’UNESCO. 

Il est également important de souligner que tout processus d’éducation qui vise à se conjuguer avec une 
vision du développement doit accorder une place essentielle aux valeurs, Dans ce cadre, une attention 
toute particulière doit être donnée à la question du dopage. En effet le dopage est devenu une question 
critique au niveau global. Comme vous le savez, l’UNESCO s’est dotée d’une Convention internationale 
de lutte contre le dopage qui devrait être ratifiée au plus tôt par les Etats afin qu’elle puisse entrer en 
vigueur. C’est un instrument normatif qui tend à faciliter l’harmonisation et la mutualisation des efforts de 
tous les acteurs sportifs pour l’élimination du dopage dans le sport. Je suis à cet égard très heureux de 
vous annoncer que le Gouvernement chinois nous a envoyé l’instrument de ratification, devenant ainsi 
le premier pays asiatique à la faire. Je voudrais donc encourager tous les pays qui n’ont pas encore 
ratifié à faire de même dans les meilleurs délais. 

Permettez-moi, Monsieur le Président d CIO, Mesdames et Messieurs, de souligner toute la priorité que 
notre Organisation accorder à une coopération fructueuse avec le CIO. Au cours des années passées, 
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cette coopération s’est beaucoup enrichie, grâce à la confiance et les échanges constants entre nos 
organisations et qui sont appelés à évoluer de façon encore plus constructives. L’UNESCO tient à 
réaffirmer sa volonté à coopérer davantage avec vous en vue d’accroître la visibilité et l’impact de nos 
actions et cela, dans la convergence de visions et d’intérêts partagés. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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6.1.4. Message Mme Zhili Chen, conseillère d’État 

J’ai le plaisir de participer au Forum mondial 2006 sur le sport, l’éducation et la culture qui revêt une 
importance toute particulière puisqu’il est organisé pour la première fois en Chine. Le gouvernement 
chinois me charge de transmettre toutes ses félicitations pour cette décision et de souhaiter une cordiale 
bienvenue aux personnalités et spécialistes en matière d’éducation, sport et culture qui ont fait le 
déplacement du monde entier.  
 
Contribuer à bâtir un monde meilleur et pacifique, telle est la noble tâche du Mouvement olympique et le 
souhait de tous les peuples du monde. Le forum se déroule sur le thème « Le sport et un monde en 
harmonie, le rôle de l’éducation et de la culture olympiques ». Ce thème, qui comporte toutes les 
caractéristiques de notre temps, établit un parallèle étroit entre le développement du Mouvement 
olympique et l’objectif consistant à bâtir un monde harmonieux. 
 
La paix, le développement et la coopération sont des thèmes d’actualité du monde d’aujourd’hui marqué 
par une collaboration globale et régionale dynamique due à la mondialisation de l’économie et aux 
dernières évolutions dans les domaines de la science et de la technologie. La société connaît un essor 
sans précédent. Le sport, l’éducation et la culture ont longtemps été des domaines importants dans le 
cadre desquels des gens du monde entier entretenaient des liens d’amitié et de collaboration. Ces trois 
éléments jouent un rôle spécial dans le maintien de la paix dans le monde et du développement de 
l’humanité. Le forum traite principalement de la manière de contribuer à bâtir un monde harmonieux 
caractérisé par une paix durable et la prospérité pour tous en renforçant le rôle du Mouvement 
olympique dans le sport, l’éducation et la culture, en promouvant les échanges internationaux et en 
étendant la coopération internationale. Je pense que ce forum permettra de mieux comprendre le 
Mouvement olympique, ses développements et sa mission dans les domaines du sport, de l’éducation 
et de la culture, qu’il facilitera l’essor du Mouvement olympique et accélérera le rythme de construction 
d’un monde harmonieux. 
 
A l’aube du nouveau siècle, le gouvernement chinois s’est attelé à la tâche historique de bâtir une 
société harmonieuse, construite et partagée par tous, qui se caractérise par la démocratie et les règles 
de droit, l’équité et la justice, l’honnêteté et l’amitié, le dynamisme et l’ordre ainsi que la coexistence 
pacifique de l’homme et de la nature. Le sport, l’éducation et la culture jouent un rôle important dans la 
construction d’une société harmonieuse. Que ce soit entre les peuples, entre les individus et la société 
ou entre l’homme et la nature, l’harmonie naît de l’observation des lignes directrices de la culture basée 
sur les valeurs universellement acceptées, la conscience du droit, les codes éthiques et le modèle 
comportemental. Une éducation constante et extensive est donc nécessaire pour propager ces valeurs, 
provoquer une prise de conscience et les inculquer dans l’esprit des gens. Pour sa part, le sport joue un 
rôle important dans le développement harmonieux du corps et de l’esprit et dans l’émergence de 
personnalités au caractère positif et actif. 
  
Le gouvernement chinois attache une grande importance à la collaboration qu’il entretient avec le 
Comité International Olympique et à l’essor de la coopération internationale dans des domaines comme 
le sport, l’éducation et la culture. Le gouvernement et le peuple chinois ont apporté un soutien de poids 
aux préparatifs des Jeux Olympiques de Beijing. Le 1er octobre, alors qu’il inspectait les sites 
olympiques en construction, le président Hu Jintao a été informé des travaux préparatoires en cours, et 
il a soumis des propositions visant à les améliorer. Nous sommes désormais plus confiants dans 
l’organisation de Jeux Olympiques de haut niveau aux traits marquants. 
 
Nos travaux préparatoires nous permettent de renforcer l’éducation olympique. Depuis qu’ils ont débuté, 
il y a cinq ans de cela, nous avons mené des campagnes culturelles et de communication extensives 
sur l’éducation olympique. Nous avons lancé le programme d’éducation olympique de Beijing 2008, 
rassemblé du matériel d’enseignement olympique à l’attention des étudiants des niveaux primaires et 
secondaires et choisi 500 écoles pour faire office de modèle d’éducation olympique dans tout le pays. 
De même, les activités mises sur pied comme le « Cœur à cœur » et les « Camps jeunesse » 
renforceront les échanges amicaux entre les jeunes Chinois et les jeunes d’autres pays et les bons 
vœux des Chinois se propageront de par le monde, diffusant ainsi largement la joie et la passion 
générées par les Jeux Olympiques. Le ministère chinois de la Culture, l’administration étatique en 
charge de la radio, des films et de la télévision, l’administration générale chinoise des Sports, les 
autorités municipales de Beijing ainsi que le BOCOG ont parrainé conjointement quatre festivals 
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culturels olympiques qui ont largement contribué à promouvoir l’intégration du sport et de la culture et à 
créer un climat passionné propice aux Jeux Olympiques.  
 
Monsieur le Président, chers amis, le sport, l’éducation et la culture sont des éléments importants grâce 
auxquels le Mouvement olympique et l’édification d’un monde harmonieux progresseront. Nous 
entendons renforcer notre coopération avec le CIO et les pays du monde entier dans les domaines du 
sport, de l’éducation et de la culture. Nous espérons de tout cœur que le Forum mondial sur le sport, 
l’éducation et la culture puisse jouer un rôle encore plus important à cet égard et qu’il soit de mieux en 
mieux organisé.  
Je souhaite plein succès au Forum. 
Merci!  
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6.1.5. Message M. Qi Liu, président du BOCOG 

Le Forum mondial 2006 sur le sport, l’éducation et la culture débute aujourd’hui. Au nom du BOCOG et 
de la municipalité de Beijing, j’aimerais souhaiter une chaleureuse bienvenue au président Rogge et à 
tous nos invités. 
 
Depuis sa création, le Forum mondial sur le sport, l’éducation et la culture a joué un rôle important dans 
la transmission au monde entier de l’esprit et des valeurs olympiques et dans la promotion du 
Mouvement olympique. Aujourd’hui, le Forum s’arrête pour la première fois à Beijing, venant ainsi 
accentuer le parfum olympique qui règne dans la ville hôte des Jeux de 2008. Le thème du forum de 
cette année, « Le sport et une monde en harmonie », englobe des sujets de grande importance pour la 
communauté internationale et met en lumière l’importance du Mouvement olympique dans la promotion 
de la paix et du développement. Je pense que ce forum permettra de renforcer les échanges dans les 
domaines sportif, éducatif et culturel entre les pays participants, et il donnera un grand élan à 
l’édification d’un monde harmonieux où règneront paix durable et prospérité commune.   
   
Chers amis, Beijing est actuellement en pleins préparatifs des Jeux Olympiques de 2008. Le 
gouvernement chinois et les Chinois eux-mêmes attachent une grande importance à ces travaux 
préparatoires qu’ils soutiennent sans compter. Le 1er octobre, le président Jintao Hu  a procédé à 
l’inspection des sites et il a donné des instructions importantes. Il a souligné que tous les Chinois, tous 
groupes ethniques confondus, aspirent à organiser les Jeux Olympiques ; la nation en rêve depuis un 
siècle, il s’agit donc d’une manifestation revêtant une grande importance pour le pays tout entier. Nous 
nous sommes engagés solennellement devant la communauté internationale à préparer et à organiser 
les Jeux Olympiques. A nous à présent de remplir nos obligations et de tenir nos promesses. Les 
remarques du président Jintao Hu incarnent bien la détermination et la confiance avec lesquelles le 
gouvernement chinois et le peuple chinois s’apprêtent à mettre sur pied des Jeux Olympiques 
couronnés de succès en 2008. Les paroles du président Hu expriment également notre ferme intention 
d’honorer les conventions et nos engagements. Suite aux instructions fournies par le président Hu, nous 
renforcerons notre collaboration avec le Mouvement olympique afin de tout mettre en œuvre pour que 
ces Jeux Olympiques 2008 soient un succès. 
 
"Un monde, un rêve”, c’est là la devise des Jeux Olympiques de Beijing. Elle exprime le souhait que les 
Chinois et le monde tout entier puissent partager un monde merveilleux et les fruits de la civilisation et 
qu’ils travaillent main dans la main en vue d’un futur meilleur. Elle incarne le trait marquant de la culture 
chinoise : attacher une grande valeur à l’«harmonie » et respecter la beauté des choses harmonieuses. 
Elle indique également que les Chinois aspirent à l’harmonie entre la nature et l’homme, entre tous les 
peuples et entre le corps et l’esprit, tout en reflétant l’objectif de l’Olympisme qui consiste à «placer le 
sport au service du développement harmonieux de l’homme dans le but de promouvoir une société 
pacifique soucieuse de préserver la dignité humaine ». Nous espérons améliorer la communication avec 
nos amis du monde et contribuer, par nos préparatifs et l’organisation des Jeux Olympiques, à bâtir un 
monde harmonieux.  
 
Les Jeux Olympiques de Beijing ont pour devise “Jeux Olympiques verts, Jeux Olympiques 
ultramodernes et Jeux Olympiques du peuple ”. La promotion de l’harmonie entre l’homme et la nature 
fait l’unanimité au sein de la communauté internationale et tous les pays du monde doivent relever ce 
défi. La mise en œuvre du concept de « Jeux Olympiques verts » signifie la mise en œuvre du concept 
de développement durable pour guider nos travaux préparatoires sur les Jeux Olympiques et protéger 
l’environnement, l’économie des ressources naturelles et le maintien des coûts à un niveau bas tout en 
poursuivant notre objectif, l’harmonie entre l’homme et la nature. Les progrès effectués dans le domaine 
des nouvelles technologies ouvrent de nouvelles voies pour faciliter la communication entre les peuples 
et nouer des relations amicales entre l’homme et l’environnement. Mettre en pratique la notion de 
« Jeux Olympiques ultramodernes » signifie utiliser toutes les nouvelles trouvailles scientifiques et 
technologiques et en promouvoir l’application de façon à accroître l’efficacité de ces outils que sont la 
science et la technologie dans la promotion de l’harmonie. 
 
Les échanges culturels permettent de mettre en relation les gens dans ce qui touche leur cœur même 
tandis que l’éducation joue un rôle dans la promotion de l’amitié. Le concept de Jeux Olympiques du 
peuple tend à faire des Jeux Olympiques de Beijing une plateforme favorisant les échanges culturels 
entre nations, une meilleure compréhension entre les peuples et la formation de liens d’amitié de façon 
à bâtir un monde harmonieux tous ensemble. En outre, les Jeux Olympiques doivent être perçus 
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comme un outil éducatif qui plante les graines de la paix, de l’amitié et du progrès au sein du grand 
public, des jeunes en particulier, en vue d’aboutir progressivement à un monde meilleur et harmonieux. 
 
Chers amis, nous nous approchons avec impatience des Jeux Olympiques de 2008. Beijing, cité vieille 
de 3000 ans au grand passé culturel et historique, travaille d’arrache-pied afin d’accueillir nos amis du 
monde entier. Joignons nos forces si nous voulons que ces Jeux Olympiques de 2008 soient un succès 
et servent à l’essor du Mouvement olympique.  
 
Je souhaite plein succès à ce Forum.  
 
Merci. 
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6.1.6. Message du Dr Jacques Rogge, président du CIO 

C’est un grand plaisir pour moi que de participer à ce 5e Forum mondial sur le sport, l’éducation et la 
culture. Je voudrais tout d’abord exprimer ma gratitude aux organisateurs de cet événement, le BOCOG 
et la commission du CIO pour la culture et l’éducation olympique. Je voudrais également remercier notre 
partenaire, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), pour 
sa collaboration au fil des années mais aussi dans le cadre de ce forum.  
 
Comme vous le savez tous, l’éducation et la culture sont à la base de notre Mouvement. Ils ont été le 
principal catalyseur qui a conduit Pierre de Coubertin à rétablir les Jeux Olympiques et à créer le CIO en 
un lieu particulièrement bien choisi : la Sorbonne à Paris.  
 
La mission du Mouvement olympique et les principes fondamentaux, qui constituent la pierre angulaire 
du CIO, sont les mêmes qu’au début. La Charte olympique stipule clairement que “ Le but du 
Mouvement olympique est de contribuer à la construction d’un monde meilleur et pacifique en éduquant 
la jeunesse par le biais d’une pratique sportive en accord avec l’Olympisme et ses valeurs.”   
 
Sous la direction de Zhenliang He, la commission du CIO pour la culture et l’éducation olympique a 
fourni ces dix dernières années des efforts importants pour mettre en pratique nos objectifs. Des 
concours tels que "sport et littérature", "art et sport" ou encore le concours photo lancé récemment 
témoignent de la force de notre engagement. 
 
En outre, nous pouvons compter sur le dynamisme du Musée Olympique à Lausanne, qui coordonne un 
réseau de musées olympiques et sportifs dans le monde, afin d’associer de manière attrayante le sport, 
la culture et l’éducation. Les programmes éducatifs pour la jeunesse élaborés au CIO à Lausanne sont, 
et seront encore plus, un outil de référence pour le Mouvement olympique. 
 
La pierre angulaire de l’éducation olympique pour les jeunes a été sans conteste posée par les comités 
d’organisation des Jeux Olympiques. Depuis Calgary en 1988, chaque comité d’organisation a créé un 
outil pédagogique qui lui a permis de toucher les écoles du pays hôte. Je me félicite tout 
particulièrement de ce que cet effort se poursuive encore aujourd’hui en Chine et que des millions de 
jeunes Chinois, enfants et adolescents, soient familiarisés à la force et au pouvoir des valeurs 
olympiques telles que l’amitié, l’excellence et le respect.  
 
Par ailleurs, l’Académie Internationale Olympique ainsi que des Académies Nationales Olympiques et 
des universités de nombreuses villes du monde entier permettent à leurs élèves de découvrir 
l’Olympisme de l’intérieur. Elles sont aidées en ce sens par le Centre d’études olympiques basé au 
Musée Olympique à Lausanne.  
 
Il s’agit d’activités pédagogiques et culturelles directes destinées particulièrement aux jeunes. Ces 
derniers constituent sans aucun doute l’avenir du Mouvement olympique et nous devons nous 
concentrer sur ce groupe d’âge, qui est attiré aujourd’hui par d’autres activités de loisir telles que la 
musique, les jeux vidéo, Internet et les films. Nous devons fournir de sérieux efforts pour maintenir leur 
intérêt pour le sport et l’activité physique. Le CIO présentera durant ce Forum mondial son “Programme 
d’éducation aux valeurs olympiques” qui vise précisément à sensibiliser les jeunes du monde entier aux 
valeurs olympiques. 
 
En tant que mouvement éducatif, le CIO et le Mouvement olympique intègrent actuellement des 
éléments à caractère pédagogique et culturel à de nombreuses autres activités : 
 

• Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques, nous avons mis en place un système de 
transfert des connaissances qui permet au CIO non seulement de partager son savoir-faire, 
mais aussi de garantir une approche véritablement professionnelle dans de nombreux 
domaines. À cet effet, nous nous concentrons sur l’importance du développement durable dans 
la préparation de la manifestation olympique, laquelle vise à laisser un héritage durable à la 
population de la ville et du pays hôtes. 
 

• Les projets que le CIO mène en faveur de la protection de l’environnement, tels que le nouveau 
“Guide sur le sport, l’environnement et le développement durable”, sont également associés au 
développement.  
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• La commission médicale a produit récemment plusieurs documents de consensus à forte valeur 

éducative. Je voudrais souligner l’importance de celui portant sur l’entraînement des jeunes 
athlètes, intitulé “Déclaration de consensus du CIO sur l’entraînement au sport d’élite chez 
l’enfant”. Des documents similaires ont été publiés sur la nutrition et le harcèlement sexuel. Un 
code médical, produit par la même commission, est le document de référence pour tous les 
athlètes, scientifiques et médecins concernés par le sport et les Jeux Olympiques. 
 

• Notre mission éducative comprend également tous les efforts que nous devons déployer pour 
informer les athlètes – aussi bien d’élite qu’amateurs – des conséquences désastreuses du 
dopage sur leur santé. Les scientifiques et médecins qui, par leur comportement contraire à 
l’éthique, contribuent à l’abus de drogues doivent être dénoncés – ce qui peut être considéré 
comme une autre forme d’éducation. 
 

• Enfin, notre mission d’éducation porte sur d’autres questions qui ne sont pas directement liées 
au sport, mais pour lesquelles nous avons une responsabilité et nous voulons offrir notre solide 
plateforme de communication. Le soutien du CIO à l’Onusida afin de sensibiliser la population 
mondiale à la prévention du VIH constitue un bon exemple. Des millions de jeunes ont été 
infectés ou sont déjà affectés par la pandémie. Il est de notre devoir civique, en tant que plus 
large mouvement du monde axé sur la jeunesse, de jouer un rôle à cet égard.  
 

Tous ces projets et activités montrent que le Mouvement olympique est avant tout un mouvement 
éducatif et que les événements sportifs tels que les prochains Jeux de la XXIXe Olympiade à Beijing 
sont des plateformes d’information et d’éducation idéales. 
 
Les Jeux Olympiques, et en particulier ceux en Chine, auront également un impact éducatif général sur 
la population mondiale, car nous pouvons tous en profiter pour apprendre à mieux nous connaître, 
conformément à la devise des Jeux à Beijing : “un monde, un rêve”.  
 
En collaboration avec le BOCOG, le CIO essaie de faire des Jeux Olympiques à Beijing une célébration 
de l’harmonie et de la paix, de l’éducation et de culture et, surtout, de l’excellence sportive.  
 
Ce Forum est un moyen d’examiner ensemble l’immense tâche qui nous attend et la manière dont nous 
pouvons aborder le problème pour le bien de nos sociétés, en particulier de la jeune génération. 
 
Je suis sûr que de précieuses recommandations seront émises à l’issue de vos délibérations. Je vous 
encourage à discuter et à proposer des mesures utiles pour les mettre en œuvre et les diffuser 
efficacement dans votre entourage personnel et professionnel. Je vous souhaite à tous des débats 
fructueux ainsi qu’un agréable séjour à Beijing. 
 
Je déclare ouvert le 5e Forum mondial sur le sport, l’éducation et la culture. 
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6.2. Session plénière 1 – Perspectives culturelles et éducatives des 
jeux Olympiques  

6.2.1. La notion d’harmonie dans l’éducation olympique  

Xiaoyu Jiang, vice-président exécutif du BOCOG 

Je suis très heureux de participer à ce forum, car il me permet d’échanger des opinions et de discuter 
avec vous de questions relatives à nos efforts accomplis pour organiser des « Jeux populaires » en 
2008.  
 
En 1908, déjà, le magazine chinois Tianjin Youth avait soumis trois questions à ses lecteurs : 1) Quand 
la Chine enverrait-elle son premier athlète aux Jeux Olympiques ? 2) Quand les athlètes chinois 
pourraient-ils remporter leur première médaille d’or olympique ? et 3) Quand la Chine pourrait-elle 
organiser pour la première fois une édition des Jeux Olympiques ? Eh bien, je suis fier de déclarer 
maintenant que les trois questions ont trouvé une réponse, et 2008 sera l’année où la Chine réalisera 
son rêve : organiser les Jeux Olympiques. Je voudrais, à ce sujet, remercier tous nos amis du monde 
entier pour le soutien qu’ils nous ont apporté. 
  
L’organisation réussie du Forum mondial 2006 sur le sport, l’éducation et la culture, dont le thème est 
« Le sport pour un monde en harmonie », fera progresser l’établissement d’une société harmonieuse en 
Chine, et facilitera la préparation des Jeux Olympiques de 2008 à Beijing. Par ailleurs, elle permettra à 
l’éducation et à la culture olympiques de jouer un rôle plus important dans la promotion de l’esprit 
olympique et la création d’un monde harmonieux. 

 
Les Jeux Olympiques de 2008 à Beijing seront organisés selon trois concepts : des Jeux Olympiques 
« verts, de haute technologie et populaires ». L’aspect « populaire » est une caractéristique des Jeux 
Olympiques à Beijing et a, à ce jour, obtenu la reconnaissance du grand public tant en Chine qu’à 
l’étranger, et l’approbation enthousiaste du Comité International Olympique. Nos préparatifs progressent 
sans à-coups pour l’organisation de Jeux Olympiques respectant les caractéristiques de Jeux 
« populaires ».  
 
Le thème de ma présentation aujourd’hui est l’ « organisation de Jeux Olympiques populaires 
harmonieux ». Je voudrais en profiter pour parler de l’aspiration du peuple chinois, qui désire tendre la 
main à ses amis du monde entier en contribuant au développement du Mouvement olympique et à la 
création d’un monde harmonieux.  

 
I. Notre vision du Mouvement olympique 
 
Le Mouvement olympique, qui encourage le progrès du sport par la compétition, contribue à accroître la 
force d’une personne, tant sur le plan physique que mental. Le rôle qu’il joue dans la formation de 
l’esprit laisse penser qu’il exerce une influence sur le plan de l’humanité. Évoquant un élément essentiel 
du Mouvement olympique, Pierre de Coubertin a une fois déclaré que le Mouvement intègre la culture 
au sport et souligne l’importance de l’esprit et de la culture dans le sport. Au fur et à mesure que le 
Mouvement olympique a progressé, son aspect culturel a été constamment enrichi. Le Mouvement 
olympique moderne considère que sa valeur fondamentale est l’accent mis sur l’être humain. Bien qu’il 
attache de l’importance au développement équilibré du corps et de l’esprit, le Mouvement olympique 
moderne accorde davantage d’attention à la création d’un lien plus étroit avec la société et le 
développement pacifique de la société des êtres humains.  
 
La Charte olympique fait remarquer que « l’Olympisme est une philosophie de vie, exaltant et combinant 
en un ensemble équilibré les qualités du corps, de la volonté et de l’esprit ». « Le but de l’Olympisme est 
de mettre le sport au service du développement harmonieux de l’homme. » Ce n’est cependant pas son 
objectif ultime. Son réel objectif est d’établir une société pacifique où la dignité humaine est protégée. 
 
Aujourd’hui, le Mouvement olympique est devenu un modèle en mêlant le sport à la culture et à 
l’éducation. Il favorise le développement global de l’individu, la compréhension et le respect mutuels 
entre les personnes, et des valeurs universelles de persévérance. 
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Le Mouvement olympique a une signification particulière pour les Chinois, car les membres des 
différents groupes ethniques rêvent depuis plus d’un siècle d’organiser une édition des Jeux 
Olympiques dans leur pays. 
 
II. Beijing travaille dur pour les Jeux Olympiques populaires 
 
L’esprit humaniste est toujours le même dans le Mouvement olympique, qui a traversé un siècle, et il 
sert toujours de moteur de l’humanité. Répondant à l’appel « plus vite, plus haut, plus fort », le 
Mouvement olympique encourage la solidarité, l’amitié et le progrès. 
 
Les « Jeux Olympiques populaires » sont un nouveau concept créé pour les Jeux Olympiques à Beijing. 
À la fois le cœur et l’âme du Mouvement olympique, ils incarnent le concept de la « priorité aux êtres 
humains » et, sur cette base, soutiennent les efforts accomplis par le biais des activités olympiques 
sociales et culturelles, pour vanter les mérites des aspects vrais, bons et beaux de l’humanité et 
promouvoir le développement harmonieux de l’homme, ainsi que la communication et la coopération 
entre divers pays, nations et peuple, afin d’établir un système culturel transnational qui met en évidence 
la paix et les belles choses.  
 
Les « Jeux Olympiques populaires » ne sont pas seulement un slogan ; c’est un concept qui a été 
élaboré dans le but de placer l’être humain au centre des Jeux Olympiques de 2008, et qui présente la 
culture chinoise, ainsi que la tendance du monde à se diriger vers l’égalité et le développement 
pacifique. L’emblème, la devise et les mascottes des Jeux Olympiques à Beijing reflètent ce concept de 
façon idéale.  
 
Les « Jeux Olympiques populaires » montrent le meilleur de la quête du vrai, du bon et du beau ; c’est 
essentiellement un esprit de liberté, de conscience et de progrès. L’essentiel de la pensée orientale est 
fondé sur l’école de pensée de Confucius ; il insiste sur l’importance d’accorder de l’attention à 
l’élévation de sa propre morale, avant de chercher à faire régner la paix dans son pays. Cependant, la 
philosophie humaine occidentale est fondée sur la libre concurrence, l’égalité, la fraternité universelle, et 
l’idéologie chrétienne. Les « Jeux Olympiques populaires » sont l’interprétation culturelle que la Chine 
fait du Mouvement olympique.  
 
Les « Jeux Olympiques populaires » trouvent leur expression dans l’intégration systématique de l’esprit 
culturel aux activités principales des Jeux Olympiques, chaque manifestation en étant imprégnée. Par 
conséquent, la culture de la compétition est l’élément essentiel des « Jeux Olympiques populaires » et 
en est aussi leur manifestation directe. Nous pensons que le concept des « Jeux Olympiques 
populaires » devrait être reflété dans au moins quatre aspects : l’environnement culturel des sites de 
compétition et du village olympique ; la prise en compte de la culture pour l’organisation des 
compétitions des Jeux ; la promotion de l’esprit culturel durant les Jeux ; et l’importance attachée à la 
culture des différents groupes de personnes participant aux Jeux Olympiques.  
 
Le public sera plus facilement convaincu si l’esprit culturel est présenté par le véhicule – les Jeux 
Olympiques. Nous communiquerons et rendrons publics de façon adéquate le déroulement des Jeux et 
les résultats obtenus. Nous parlerons des athlètes qui font forte impression durant la compétition, mais 
également de ceux qui n’ont pas gagné ; nous évoquerons les accomplissements des principales 
puissances du sport, tout en encourageant les pays et les régions où le niveau sportif est relativement 
bas à progresser.  
 
Les « Jeux Olympiques populaires » seront par ailleurs illustrés par les trois aspects suivants :  
 
(1) Les Jeux Olympiques à Beijing attireront une affluence considérable. 
 
Quelque 1,3 milliard de Chinois de 56 groupes ethniques soutiendront les Jeux Olympiques à Beijing et 
y participeront, dont des dizaines de millions de nos compatriotes de Hong Kong, Macao et Taiwan, 
ainsi que de l’étranger. Des dizaines de milliers de porteurs de torche et d’accompagnateurs 
participeront au relais de la flamme olympique. Les porteurs de torches sont des personnes 
exceptionnelles qui ont eu différents parcours de vie. Durant les Jeux Olympiques, quelque 100 000 
personnes travailleront comme volontaires.  
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(2) Les Jeux Olympiques à Beijing contribueront à enrichir matériellement et culturellement la vie 
de la population. 

 
Le Gouvernement chinois met tout en œuvre pour construire une société socialiste harmonieuse, et 
intensifie les efforts déployés pour résoudre des problèmes pratiques d’une importance vitale pour la 
population, conformément aux exigences générales de la démocratie, par la loi, l’égalité et la justice, 
l’honnêteté et la fraternité, la force et la vitalité, la paix et la stabilité sociale, ainsi que la coexistence 
harmonieuse de l’homme et de la nature. Des efforts sont accomplis pour établir une société 
harmonieuse. 
 
Dans le cadre du processus de préparation aux Jeux Olympiques de 2008, Beijing jouit d’un 
développement social et économique durable et coordonné ; ses habitants bénéficient d’une qualité de 
vie et d’environnement en constante amélioration, et la ville participe à de fréquents échanges culturels 
et jouit d’une vie culturelle enrichie. En 2006, nous avons mené des activités sous le thème « Accueille 
les Jeux Olympiques, encourage la courtoisie et crée un environnement social favorable », qui, on le 
pense, ont contribué à instaurer une atmosphère plus enthousiaste dans laquelle toute la société 
travaille activement et harmonieusement pour accueillir la venue des Jeux Olympiques.  
 
Nous sommes convaincus que, avec les efforts conjoints déployés par le Gouvernement et le peuple 
chinois et la mise en œuvre effective des « Jeux Olympiques populaires », nous allons créer un meilleur 
environnement social pour tous les participants aux Jeux et accélérer le rythme de l’établissement d’une 
société harmonieuse en Chine.  
 
(3) Les Jeux Olympiques à Beijing constitueront un lien d’amitié pour les échanges culturels 

entre l’Est et l’Ouest.  
 
Les échanges culturels sont un lien important qui contribue à renforcer l’entente et l’amitié mutuelles 
entre différentes nations. Les Chinois, aujourd’hui, sont ouverts au meilleur des cultures du monde. 
C’est pourquoi la Chine peut mieux comprendre le contenu culturel profond du Mouvement olympique, 
mettre effectivement son esprit en pratique et travailler efficacement sous l’égide des anneaux 
olympiques.  
 
Lorsque les anneaux olympiques et la culture chinoise traditionnelle se rencontrent, ils donnent 
naissance à l’emblème des Jeux Olympiques à Beijing « Beijing en dansant », qui frappe tout le monde 
par son charme et sa force. Il est estimé que cet emblème cristallise les cultures chinoise et mondiale.  
 
Lorsque nous avons mis au concours la devise des Jeux Olympiques à Beijing, nous avons reçu 
quelque 210 000 propositions en provenance des différentes régions de Chine, mais également d’amis 
d’autres pays qui, ainsi, exprimaient leurs sincères vœux de réussite pour les Jeux Olympiques à Beijing 
dans leur propre langue. Au cours du relais de la flamme olympique et des cérémonies d’ouverture et de 
clôture, et durant les Jeux de 2008, l’esprit olympique et la philosophie d’harmonie de la culture chinoise 
se rencontreront et atteindront une certaine perfection, prenant un sens profond pour le monde entier.  
 
III. L’éducation olympique est un important facteur de la réalisation des « Jeux Olympiques 

populaires ». 
 
Le Mouvement olympique est, après tout, un mouvement éducatif, qui est, à son tour, le point de départ 
et d’arrivée du Mouvement olympique. L’Olympisme, tel qu’il a été créé par Pierre de Coubertin, est une 
philosophie de vie qui a ses racines dans le sport. Son utilité dans la vie et l’éducation, avec ses valeurs 
de justice, de fraternité, de respect et de participation, va bien au-delà du sport lui-même ; elle vise à 
établir des normes en matière de vie et de moralité. Dans un de ses discours, Pierre de Coubertin a dit 
que l’Olympisme « peut constituer une école de noblesse et de pureté morales, autant que d’endurance 
et d’énergie physiques ». Nous voyons là la précieuse valeur éducative du Mouvement olympique.  
 
Dispenser une éducation olympique à grande échelle permet de garantir la réalisation des « Jeux 
Olympiques populaires ». Dans notre préparation aux Jeux Olympiques de 2008, nous attachons une 
grande importance à la valeur éducative du Mouvement olympique. Le comité d’organisation des Jeux 
de la XXIXe Olympiade à Beijing (BOCOG) et le ministère chinois de l’Éducation ont élaboré 
conjointement le programme éducatif olympique, qui permet de dispenser une éducation olympique 



 

5e Forum mondial sur le sport, l’éducation et la culture  
Dpt Coopération internationale et développement  Page 61/279 
 
 

Rapport

approfondie à 400 millions de jeunes en Chine, en particulier aux élèves des écoles primaires et 
secondaires.  
 
Nous avons réuni près de 200 lectures et supports de cours, conçus pour répandre la connaissance de 
l’Olympisme chez les élèves des écoles primaires et secondaires, ainsi que chez les étudiants du 
secondaire supérieur et des universités ; des millions d’exemplaires de ces documents ont été 
imprimés. Simultanément, nous avons commencé à dispenser l’éducation olympique en ligne. Depuis le 
début de l’année 2006, nous avons désigné quelque 500 écoles types d’éducation olympique à travers 
le pays, fourni des tableaux sur la connaissance de l’Olympisme à quelque 500 000 écoles primaires et 
secondaires de tout le pays et mené diverses activités liées à l’Olympisme dans plus de 2 000 écoles 
primaires et secondaires de Beijing. Tous ces efforts ont permis de dispenser notre éducation olympique 
dans les écoles avec de bons supports d’enseignement et des enseignants compétents.  
 
Le BOCOG prévoit de faire en sorte que les écoles primaires et secondaires de Beijing 
participent au « Heart-to-heart Partnership Programme » (programme de partenariat « cœur à 
cœur ») avant et pendant les Jeux. Quelque 200 de ces écoles seront désignées écoles « cœur 
à cœur » et établiront des partenariats avec des membres de la famille olympique. Le but est 
que les jeunes ressentent l’atmosphère de la famille olympique, qui dégage paix et amitié, en 
chemin vers les « Jeux Olympiques populaires ». 
 
Par ailleurs, nous accordons également une grande attention au rôle des médias. Des efforts 
ont été accomplis pour dispenser une éducation olympique par des conférences, des 
séminaires, des expositions, des programmes spéciaux et des articles spéciaux dans les 
journaux ou les magazines. Cela a grandement enrichi les ressources de l’éducation olympique 
et suscité l’enthousiasme des Chinois vis-à-vis de la participation, en particulier chez les 
jeunes. Des efforts ont également été faits pour transformer leur enthousiasme en moteur. Une 
campagne publicitaire impressionnante a été lancée, et une atmosphère sociale favorable à été 
créée, afin de donner un élan à l’éducation olympique.  
 
IV. Ce que les Jeux Olympiques à Beijing vont nous laisser 
 
Les Jeux Olympiques de 2008 à Beijing, qui seront organisés selon trois concepts (des Jeux 
Olympiques « verts, de haute technologie et populaires ») nous laisseront un héritage culturel et 
matériel précieux. Cet héritage inclura le legs des « Jeux Olympiques verts », comme la protection d’un 
environnement équilibré, l’amélioration de l’air et de l’eau et l’élaboration de projets de sensibilisation à 
l’environnement ; celui des « Jeux Olympiques de haute technologie » comprend la flamme olympique 
qui brûle dans des conditions extrêmes sur le Mont Qomolangma, la conception de la vasque olympique 
et la technologie économe en énergie utilisée sur les sites olympiques ; et celui des « Jeux Olympiques 
culturels » comme la diffusion de la connaissance et de l’éducation olympiques, nous laissera une 
société harmonieuse et la préservation de la capitale antique. Les Jeux Olympiques de 2008 laisseront 
aussi à Beijing des sites, comme le stade national, le centre aquatique national et le stade couvert de 
Wukesong, ainsi que d’autres legs, intangibles, comme les athlètes olympiques connus, l’expérience 
acquise dans le domaine de l’organisation et la gestion des compétitions, et le Rapport officiel.  
 
La conception et l’utilisation de l’emblème olympique, des mascottes et de la palette de couleurs 
intensifiera l’intégration de la culture olympique dans la culture traditionnelle chinoise, laissant un 
héritage culturel unique à la Chine.  
 
Le BOCOG a conduit des projets de recherches, comme l’étude d’impact des Jeux Olympiques 
à Beijing, les archives des Jeux Olympiques à Beijing, l’étude d’impact des Jeux Paralympiques 
à Beijing et l’étude sur l’héritage des Jeux Olympiques à Beijing en matière de santé. Il est 
estimé que ces recherches seront très utiles pour la protection et l’utilisation globale de 
l’héritage des Jeux une fois ceux-ci terminés, et faciliteront sa transformation en une richesse 
matérielle et culturelle pour l’humanité.  
 
Cher amis, nous désirons profiter de cette occasion historique précieuse qui nous est donnée avec 
l’organisation des Jeux, pour permettre au monde entier d’en apprendre plus sur les Jeux Olympiques à 
Beijing et, en même temps, en savoir plus sur la longue histoire de la Chine, sa merveilleuse culture et 
son développement récent. Nous tenons également à lui permettre de savoir quels efforts nous avons 
faits, et faisons encore, pour la réalisation des Jeux Olympiques « verts, de haute technologie et 
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populaires », et quels accomplissements nous avons réalisés dans ce but ; nous tenons également à ce 
qu’il connaisse l’aspiration du peuple chinois telle qu’elle est exprimée par la devise « Un monde, un 
rêve », son désir sincère de vivre en harmonie avec les personnes d’autres régions du monde, et sa 
quête en faveur de la création d’une « patrie harmonieuse ». 
 
Merci à tous! 
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6.2.2. Le rôle de l’éducation physique, du sport et de la culture 

Pierre Sané, sous-directeur général de l’UNESCO pour les sciences sociales et humaines 

Appréhender les contours et la portée du « rôle de l’éducation physique, du sport et de la culture » face 
aux perspectives culturelles et éducatives des Jeux Olympiques nous ramène à l’approche suivant 
laquelle : « comment mieux articuler la place et le rôle de l’éducation physique et du sport dans un volet 
culturel et éducatif des Jeux Olympiques ? » 

En d’autres termes –il s’agit d’examiner un certain nombre de paramètres liés au bien fondé et à la 
légitimité de l’éducation par le sport et sa contribution au rayonnement des Jeux Olympiques. Ceci étant 
entendu comme la nécessité de vitaliser la place et le rôle de l’éducation physique dans les 
programmes d’enseignement, mais également dans une articulation mieux adaptée au contexte 
conjoncturel qu’exige la globalisation et ses conséquences sur notre mode de vie. La conception 
classique de l’éducation physique ne résiste plus aux changements de plus en plus nouveaux de nos 
sociétés. La sédentarisation suscitée par les changements nouveaux qu’induisent le développement et 
la prolifération des nouvelles technologies et l’influence sur nos modes de vie entraînent également une 
re-adaptation du concept et du contenu des programmes d’éducation physique. Ceci vaut aussi bien 
pour les systèmes formels d’éducation que non-formels qui représentent de plus en plus des défis à 
relever. Ces défis appellent à asseoir le partage du savoir, l’acquisition de connaissances et l’accès à 
l’information pour mieux répondre aux besoins devenus fondamentaux de nos sociétés dans la 
mécanique complexe du 3e millénaire.  

L’éducation forge les bases d’un développement durable. Dans ce sens, l’éducation physique et le sport 
en sont des composantes essentielles. Il est donc nécessaire d’articuler le renforcement de l’éducation 
physique et du sport dans une approche holistique de l’éducation. D’autre part, pendant longtemps, le 
débat s’est cristallisé même sur une séparation de fait entre l’éducation physique et le sport. Sous une 
telle conception l’éducation physique est ramené à l’acquisition et à la compréhension de la motricité et 
autres considérations qui en font sa spécificité. De façon symétrique mais non opposée, l’opinion 
divergente se réfère au sport scolaire et universitaire qui représente un vivier  et un levier fondamental  
pour le mouvement sportif et la pratique par la reconnaissance indissociable d’une éducation physique 
et sportive. Pour atteindre une éducation de qualité, l’éducation physique et sportive est indispensable. 

Dès lors, de ce creuset éducatif au potentiel riche, les perspectives de développement culturel à 
l’occasion des J.O. ne peuvent être pertinentes qu’autant qu’elles intègrent une stratégie de 
mutualisation  et de cohérence avec les systèmes éducatifs. Le dialogue interculturel, la compréhension 
mutuelle et la coopération entre communautés d’appartenance culturelle et éducative différentes ne 
peuvent être occultées d’une perspective de développement des J.O. En ce sens, la place des jeux et 
sports traditionnels dans l’articulation du processus éducatif, qui intègre leur connaissance et acquisition 
par les jeunes, constitue également un enjeu majeur. Toute considération culturelle des J.O. peut-elle 
résister encore longtemps à la marginalisation des jeux et sports traditionnels dans le programme 
olympique ? Quelle signification accorder au volet culturel des J.O. si cet important domaine de notre 
patrimoine culturel est négligé, voir insuffisamment exploité pour donner aux J.O. la plénitude de sa 
portée sportive et culturelle universelle. 

Les J.O. doivent être considérés comme une valeur immanente de notre patrimoine culturel et sportif 
universel : ils sont assez représentatifs de l’expression de la diversité culturelle et du respect des 
identités culturels, gage d’une quête harmonieuse, de tolérance et de coexistence pacifique. 

La modernité doit être également explicite dans toute entreprise humaine. Du fait même de son 
organisation et de ses modalités régies par ses règles propres, l’avènement des J.O. à chacune des ses 
éditions pourrait tenir compte de la dualité d’une composante culturelle et sportive. Ce processus 
pourrait-être assujetti au besoin impératif qui implique que la culture et l’éducation soient complément 
du volet sportif.  

Il s’agit de tenir compte de l’évolution du monde, mais également d’anticiper sur l’érosion qui pourraient 
entacher l’image des J.O., et qui pourraient dès lors être perçu comme enfermée dans une banalisation 
du spectacle sportif. Cette exclusivité du sport au détriment de la place de la culture dans la dynamique 
des J.O. n’interpelle-t-elle pas chacun de nous afin de réfléchir pour mieux répondre aux défis de notre 
ère nouvelle ? N’y-a-t-il pas dans une telle approche, les sédiments qui peuvent féconder la forme et le 
contenu des programmes, en amont et en aval du calendrier des J.O. ? 
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Plus qu’une approche théorique, faut-il s’inspirer des Olympiades culturelles et y voir un creuset qui 
pourrait convenir au meilleur équilibre entre participation sportive (dans l’affrontement sportif loyal) et 
expression d’une diversité culturelle assez représentative des participants et autres spectateurs ? 

Ce sont là une série d’interrogation que nous nous permettons de partager aimablement avec vous, 
sans pour autant rechercher une ingérence de quelque nature que ce soit dans la sphère olympique. 
Cependant il est possible de reconnaître que si le J.O. sont un patrimoine sportif et culturel universel, 
c’est justement sous cet angle que les perspectives énoncées autour du thème de cette session 
plénière peuvent être explorées. 

L’UNESCO, agence spécialisée de l’éducation, la culture, les sciences, la communication et 
l’information, n’épargne pas ses efforts pour collaborer avec le CIO pour la visibilité de la réalisation de 
cette valeur universelle. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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6.2.3. Jeux Olympiques : perspectives éducatives et culturelles 

Gilbert Felli, directeur exécutif du CIO pour les Jeux Olympiques 
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6.2.4. L’éducation et « la vie après les Jeux »  

Sergey Bubka, membre du CIO 

• En tant qu’ancien athlète, et père d’athlètes en herbe, le thème de "l’éducation et de la vie après 

les Jeux" revêt une importance particulière pour moi. 

• Dans la société d’aujourd’hui, l’athlète est un héros moderne, un exemple pour les jeunes. Or, 

une telle reconnaissance a son revers de médaille : l’athlète consacre toute sa vie au sport afin 

de réaliser son rêve et de faire rêver le monde. 

• Le sport de compétition requiert un investissement personnel tellement immense de la part de 

l’athlète que cela ne lui laisse que très peu de temps pour préparer son avenir – notamment 

professionnel. 

• Ainsi, pour un athlète, après la compétition sportive commence une autre forme de compétition : 

celle de la vie. 

• C’est pourquoi le Forum des athlètes 2005 a abordé la question fondamentale de la réinsertion 

après une carrière sportive, une question qui avait déjà été soulevée lors du 1er Forum en 2002.  

• Tous les participants au Forum ont décidé de rappeler à chaque athlète qu’il est de sa propre 

responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour associer l’éducation et le sport, 

préparer sa vie après le sport et la réussir.  

• Le rôle du sport est également de donner quelque chose en retour à l’athlète à la fin de sa 

carrière sportive. 

• Faciliter la carrière post-sportive des athlètes est depuis longtemps un rêve pour la commission 

des athlètes du CIO. Ce rêve est devenu réalité avec le programme de suivi de carrière, lancé 

conjointement par le CIO et Adecco. 

• Grâce à ce programme, chaque athlète se verra offrir les moyens appropriés pour prendre la 

meilleure orientation professionnelle possible et réussir pleinement sa nouvelle vie. 

• Cependant, il va sans dire qu’une réinsertion réussie commence par l’éducation.  

• Dans le monde d’aujourd’hui, où l’éducation est la clé du succès, les athlètes devraient pouvoir 

développer leurs compétences sportives en même temps que leurs compétences sociales et 

professionnelles. 

• Les athlètes devraient non seulement prendre les mesures nécessaires pour y parvenir, mais 

aussi être aidés en ce sens par toutes les parties concernées dans le sport – organisations 

sportives nationales, organes gouvernementaux, etc. 

• Tout devrait commencer le plus tôt possible dans leur carrière sportive. 

• Pourtant, l’éducation est souvent considérée comme un obstacle à une carrière sportive 

réussie. Elle n’est pas la priorité numéro un pour un jeune athlète. 

• Combien de jeunes athlètes avons-nous vus ou entendus dire qu’ils souhaitaient abandonner 

l’école après avoir goûté à quelques moments de gloire ? 

• Pour eux, pas question d’associer école et entraînement. 

• Même le président du CIO, Jacques Rogge, qui à l’âge de 17 ans était déjà champion du 

monde junior de voile, a dit dans un entretien publié dans la Revue Olympique (août-septembre 
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2001) : “Fort de ce succès, j'ai même envisagé d'arrêter mes études pour me lancer, à plein 

temps, dans la voile. Mais, à l'époque, le statut de sportif professionnel était très aléatoire. Et il 

ne m'a pas semblé raisonnable de sacrifier mon avenir social pour la pratique d'un sport, aussi 

beau soit-il.” 

• Parallèlement à sa carrière sportive, Jacques Rogge se tourna vers la médecine, puis devint un 

chirurgien orthopédique très en vue, alors qu’il se consacre aujourd’hui à la présidence du CIO. 

• Une étude récente menée auprès d’athlètes d’élite montre qu’il est possible de pratiquer un 

sport et d’aller à l’école ou à l’université.  

• Il nous faut juste intégrer cette question beaucoup plus tôt dans la carrière sportive. 

• D’où l’importance de l’entourage de l’athlète (famille, entraîneur, club sportif, etc.), ainsi que des 

établissements d’enseignement public. 

• Plus que jamais, mener une carrière sportive réussie n’est pas incompatible avec un niveau 

d’éducation élevé. 

• Il existe de nombreux exemples d’athlètes qui ont brillé sur la scène sportive internationale tout 

en poursuivant leurs études. 

• Citons par exemple mes deux collègues Frankie Fredericks et Bob Ctvrtlik, qui vous parleront 

cet après-midi des thèmes “associer études et sport de haut niveau” et “formation des athlètes 

pour la vie après les Jeux”. 

• Nous savons tous que le sport est un outil éducatif et culturel. 

• Dans la société d’aujourd’hui, le sport revêt une importance croissante. Il est un moyen de 

forger le caractère de ceux qui le pratiquent. 

• On dit souvent que le sport est une école de la vie. Il enseigne des valeurs telles que l’amitié, la 

solidarité, le fair-play et l’excellence. 

• Par le sport, les athlètes montrent l’exemple et apprennent aux jeunes à faire les bons choix 

dans la vie. 

• Et comme tout citoyen, aucun athlète ne devrait avoir à choisir entre le sport et l’éducation. 

• Comme tout citoyen, l’athlète a le droit non seulement de faire du sport sans discrimination 

d’aucune sorte, mais aussi d’avoir une vie avant, pendant et après sa carrière sportive. 

• Faisons tout notre possible pour que cela soit la norme et non pas l’exception. 

• Je vous remercie de votre attention. 
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6.3. Session parallèle A – Olympisme et multiculturalisme 

6.3.1. Cérémonies et rituels des Jeux de l’Antiquité 

Panos Valavanis, professeur à l’Université d’Athènes 

De l’avis général, les Jeux Olympiques se sont transformés ces dernières années en un spectacle 
grandiose. Le pouvoir des images, le rôle de la télévision et les milliards de spectateurs incitent les 
organisateurs à présenter une manifestation de plus en plus spectaculaire. Le gigantisme que revêtent 
la taille, les ressources, la durée et l’originalité des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux a 
souvent tendance à éclipser le véritable programme des compétitions. L’entrée et l’impressionnant défilé 
des athlètes dans le stade représentent une part importante de ces cérémonies.  

L’on se demande s’il existait le même apparat lors des Jeux Olympiques de l’antiquité. Pouvons-nous 
encore nous reporter à ce propos aux anciennes origines qui ont été progressivement adoptées par les 
organisateurs des Jeux modernes dans la première moitié du 20e siècle, comme ce fut le cas pour la 
plupart des éléments qui composent la réalité du sport moderne? 

Il est vrai que dans l’Antiquité, il y avait de nombreuses manifestations de ce type qui ne recherchaient 
ni le sensationnel ni le spectaculaire, mais qui étaient de nature purement rituelle. Parce que les anciens 
Jeux n’étaient pas des manifestations autonomes comme aujourd’hui, mais se situaient dans le cadre 
d’un grand festival religieux, élément d’un culte en l’honneur du plus grand dieu grec, Zeus. Les anciens 
croyaient que le dieu honoré assistait aux Jeux et se délectait de la présence du corps bien bâti des 
athlètes qui concouraient en son honneur.   

 L’étroite relation qui existe entre les Jeux et le culte se justifie depuis leur commencement : selon les 
dernières recherches, la course à pied, qui est à l’origine des Jeux Olympiques, se déroulait au départ 
dans le cadre du culte de Zeus, pour choisir le meilleur mortel qui serait le vainqueur de la course et 
allumerait la flamme sur l’autel du sanctuaire d’Olympie. Pendant la première période des Jeux, 
jusqu’au 5e siècle avant J.C., il y avait un lien très solide entre les Jeux et le culte. Depuis la période 
classique, ce lien s’était progressivement amenuisé sans jamais disparaître jusqu’à la fin des Jeux 
Olympiques anciens, en même temps que la mort du monde antique à la fin du 4e siècle après J.C.  

 Les Jeux Olympiques ne représentaient qu’un des éléments d’un grand festival religieux et 
comprenaient les trois premiers éléments indispensables au culte des anciens Grecs : la procession, qui 
était le défilé hiérarchique de tous les participants de la ville au sanctuaire, le sacrifice des animaux 
sacrés et le festin de leur viande par ses fidèles disciples. On peut considérer la procession comme 
l’ancêtre du défilé actuel des athlètes qui pénètrent dans le stade.   

Il y avait de nombreuses processions lors des Jeux Olympiques de l’antiquité : commençons un mois 
avant les Jeux, quand tous les athlètes, leurs entraîneurs et leurs parents se réunissaient non pas à 
Olympie même, mais à Elis, ville rurale qui contrôlait le sanctuaire d’Olympie et supervisait les Jeux. Ils 
y passaient un mois à s’entraîner sous la surveillance des responsables des Jeux. Une importance 
particulière y était accordée à l’enseignement des règles régissant chaque épreuve, à la vérification des 
capacités physiques des athlètes ainsi qu’au comportement irréprochable et vertueux de tous. Il était 
essentiel que seule l’élite de la jeunesse fût présentée à Olympie. Tout athlète de second ordre et 
quiconque s’était rendu coupable d’un délit moral ou autre pendant la préparation à Elis, était 
immédiatement disqualifié.  

Le rôle de la préparation mensuelle était exprimé par le message délivré aux athlètes par les 
responsables avant le départ d’Elis et le commencement de la première procession vers le sanctuaire 
d’Olympie : ‘Si vous avez œuvré pour être digne de vous rendre à Olympie, si vous n’avez rien fait de 
répréhensible ou d’ignoble, alors rassemblez votre courage et allez de l’avant. Mais ceux qui ne se sont 
pas suffisamment entraînés doivent s’arrêter et aller où ils voudront’ (Φιλόστρατος, Βίος Απολλ. 5, 43). 
C’est par ces mots que commençait la procession vers Olympie. Il est impossible de savoir précisément 
combien de personnes prenaient part à ce défilé, même si l’on sait que parmi les participants il y avait 
certainement les 10 surveillants des Jeux, les 50 membres du Conseil olympique, peut-être quelque 200 
athlètes et une centaine de groupes équestres (équipes de chars de un, deux et quatre chevaux). 
Ajoutons les accompagnants - entraineurs, membres de la famille et admirateurs, ainsi que de 
nombreux esclaves et assistants - et des douzaines si ce ne sont des centaines de touristes curieux, et 
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vous avez une procession qui dépassait probablement un millier de personnes et même plus pour 
certaines Olympiades. 

Elis est située à quelque 36 km au nord-ouest d’Olympie, bien que la distance par route soit d’environ 
60 km. Cela leur prenait donc plus de 15-20 heures pour atteindre leur  destination, avec une nuitée. Le 
lendemain, ils auraient presque été arrivés à Olympie, mais ils s’arrêtaient d’abord à une source du nom 
de Pierra et les responsables s’adonnaient à un rituel de purification : ils étaient aspergés du sang d’un 
sanglier, puis lavés dans l’eau de la source. Désormais purifiés, ils pouvaient pénétrer dans le 
sanctuaire de Zeus, qui apparaissait quelques heures plus tard. 

C’était vers la première demi-journée du festival, qu’intervenait l’une des premières obligations des 
participants aux Jeux. Il s’agissait de la prestation de serment. Nous pouvons imaginer les athlètes, 
leurs entraîneurs et leurs parents arriver en procession et se mettre en rang sur la place en face du 
Bouleuterion, salle du conseil, où se dressait la statue de Zeus Horkios (Zeus du serment). Pausanias, 
écrivain de l’Antiquité grecque du 2e siècle après J.C. décrit la scène (5, 24, 9) : De toutes les 
représentations de Zeus, le Zeus de la salle du conseil est celui qui est le plus apte à semer la terreur 
dans le cœur des pécheurs. Ce Zeus tient la foudre dans chaque main. À côté de cette statue, il est 
indiqué que les athlètes, leurs pères, leurs frères et leurs entraîneurs debout sur des tranches de viande 
de sanglier sauvage, faisaient serment qu’ils ne feraient rien de mal contre les Jeux Olympiques. À une 
époque où il n’y avait pas d’autre moyen de contrôle, ce qui empêchait les athlètes de commettre des 
illégalités était de respecter leur serment et de craindre la vengeance divine. En tout cas, les Jeux 
devaient être sans tache, sans aucun soupçon d’illégalité.  

À l’aube du second jour, une autre procession démarrait du Prytaneion, édifice public à l’angle nord-
ouest du sanctuaire, où brûlait la flamme sacrée. Cette dernière n’avait rien à voir avec les Jeux. Dans 
toutes les cités et dans tous les sanctuaires de la Grèce antique, une flamme éternelle brûlait toujours 
dans un édifice public, censé être le cœur de la cité. Cette pratique remonte probablement aux temps 
primitifs où les maisons avaient besoin d’un feu ne s’éteignant jamais et grâce auquel elles pouvaient 
ranimer leur propre foyer.  

La flamme olympique n’existait pas dans l’Antiquité. Elle a été introduite aux Jeux Olympiques de 1936, 
où elle a été portée pour la première fois d’Olympie à Berlin. Le symbolisme de la transmission de la 
flamme du pays d’origine des Jeux vers le pays où ils étaient organisés a été une si brillante innovation, 
qu’elle a été conservée et l’allumage et le voyage de la flamme olympique représentent aujourd’hui une 
part très importante du spectacle des Jeux Olympiques modernes.  

La procession de la seconde journée du festival était de nature purement symbolique et elle était 
conduite par les prêtres de Zeus. Les participants se recueillaient sur l’autel de 63 dieux différents dans 
l’enceinte du sanctuaire en y versant des libations. L’autel le plus important où ils s’arrêtaient était peut-
être celui de Zeus, ‘celui qui éloigne les mouches’. Etant donné la foule qu’il y avait aux Jeux 
Olympiques et le nombre de sacrifices qui impliquaient d’énormes quantités de sang et de viande, le 
contrôle des mouches était vraiment un souci. 

Mais la procession la plus impressionnante se déroulait le matin du troisième jour du festival, après la 
première pleine lune d’août, qui marquait le début de l’apogée religieuse des Jeux. La grande 
procession était conduite par les prêtres et les responsables, puis suivie par les athlètes et les 
ambassadeurs officiels des différentes cités-états, tous désireux de donner une bonne impression de 
leur ville d’origine. Nous ne devons pas oublier que la Grèce antique n’était pas un pays unifié, mais 
qu’elle était composée de plusieurs cités-états, qui étaient souvent ennemis et à une époque où il 
n’existait ni radio ni télévision, le festival olympique et les Jeux qui rassemblaient l’élite de la classe 
dirigeante, était l’un des meilleurs moyens de propagande politique. Lors de cette procession, les 
responsables des Jeux étaient vêtus de pourpre et portaient des verges, symboles de leur charge, mais 
également instruments pratiques avec lesquels ils punissaient les athlètes qui commettaient une faute. 

L’élément central de cette procession, c’était la centaine de bœufs immolés, sacrifice que les 
organisateurs offraient à Zeus. C’était le deuxième volet essentiel du culte de la Grèce antique, dans 
lequel les animaux étaient petit à petit menés à l’autel et tués. Puis leurs cuisses étaient placées au 
sommet de l’autel et brûlées pour satisfaire le grand dieu alors que le restant de la viande était rôti et 
distribué à la foule. Tout le monde faisait patiemment la queue pour aller manger son morceau. Il 
s’agissait du troisième élément du culte grec. Les disciples les plus fidèles croyaient qu’ils 
consommaient le dieu lui-même alors que les autres ne faisaient que savourer un excellent morceau de 
viande rôtie, puisque seuls les meilleurs animaux étaient sacrifiés au dieu. 



 

5e Forum mondial sur le sport, l’éducation et la culture  
Dpt Coopération internationale et développement  Page 74/279 
 
 

Rapport

En ce qui concerne les compétitions sportives elles-mêmes, qui commençaient le lendemain, le 
quatrième jour du festival, elles débutaient par une autre procession, qui avait les mêmes 
caractéristiques que le défilé des athlètes sur les terrains de sport des Jeux modernes. Les 
responsables et les participants traversaient le sanctuaire, mais avant d’arriver au stade, ils passaient 
devant 12 statues de bronze de Zeus, érigées au 4e siècle. Elles avaient été financées par les amendes 
perçues auprès des athlètes qui avaient été accusés de toucher des pots-de-vin pour perdre un match 
délibérément. L’aspect des statues qui revêtaient la forme du Zeus du serment, ainsi que les inscriptions 
figurant sur leurs piédestaux, avertissaient les athlètes qu’une victoire olympique n’était ni à acheter ni à 
vendre, mais n’était remportée que grâce à la vitesse de leurs pieds et à la force de leur corps. Et s’ils 
trichaient, la honte de leur corruption durerait longtemps après leur mort. 

Ensuite les athlètes pénétraient dans le tunnel du stade où ils attendaient que leur nom soit appelé. Il 
n’y avait plus de procession commune, mais les athlètes étaient conduits individuellement. Avant le 
début de chaque épreuve, la trompette résonnait pour inviter la foule et les concurrents à se rendre au 
spectacle. Au passage de chaque concurrent, de toute la force de sa voix afin d’être entendu par les 
milliers de personnes présentes dans le stade, le héraut annonçait son prénom, son nom et sa cité-état 
d’origine. Alors qu’il s’élançait sur la piste du stade, nous pouvons imaginer que ses amis et ses 
admirateurs l’encourageaient et l’applaudissaient, tandis que ceux de ses adversaires le conspuaient. Il 
n’y avait pas de cérémonial, mais tout se déroulait de façon tout à fait pratique : l’information était 
donnée pour que la participation de l’athlète puisse être récusée. Etait-il accusé d’homicide ou de 
sacrilège? Etait-ce un citoyen populaire dans sa cité-état ou était-il en exil ? Etait-il grec ? Tous les 
concurrents de toutes les épreuves devaient passer cet examen. À une époque où n’existait ni certificat 
de nationalité ni comité olympique, c’était l’opinion publique qui  faisait le contrôle. Les organisateurs 
utilisaient toutes leurs méthodes pour exclure quiconque pourrait ternir l’éclat des Jeux.   

Ce qui n’a pas du tout changé par rapport à l’Antiquité, c’est l’attitude des athlètes et des spectateurs 
envers la victoire et le triomphe ! Nous savons qu’une fois que quelqu’un avait gagné, son nom était 
annoncé par le héraut et qu’il recevait une palme, symbole de la victoire et un ruban dont il se ceignait la 
tête. Tout de suite après, le vainqueur faisait le tour du stade tandis que la foule l’acclamait et faisait 
pleuvoir sur lui des fleurs, des rameaux et des rubans, alors que certains de ses amis lui offraient des 
chapeaux, des vêtements et autres cadeaux.   

La cérémonie finale du festival était la proclamation officielle des résultats et le couronnement des 
vainqueurs. Cette dernière avait lieu le matin du dernier jour du festival, et commençait aussi par une 
autre procession. Les vainqueurs, accompagnés de leurs parents et de leurs entraîneurs, étaient 
applaudis par la foule qui se tenait sur le bord de la route pendant qu’ils défilaient vers le temple de 
Zeus. Là devant la statue du dieu, qui était considéré comme présent et sous la représentation des 
actes héroïques d’Hercule, se déroulait une cérémonie de nature à la fois pratique et rituelle : les 
vainqueurs, portant leur ruban et serrant les palmes de leur victoire, passaient alors devant les 
responsables pour recevoir leur couronne d’olivier, récompense finale et ultime preuve de leur victoire. 
Ces vainqueurs rejoignaient désormais les quelques élus figurant aux chapitres de l’histoire olympique 
et leurs noms étaient inscrits au registre officiel. 

Mais la couronne de feuilles d’olivier va rapidement se faner, sécher et finalement se désagréger. Elle 
est éphémère. Le véritable prix, c’est la victoire elle-même ! 
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6.3.2. Programme culturel des Jeux Olympiques d’hiver à Turin 

Pierro Addis, responsable des arts et de la culture au TOROC 
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6.3.3. Programme culturel des Jeux Olympiques à Beijing 

Ning Wang, directeur du département de la culture et des cérémonies du BOCOG 

J’ai le plaisir de vous parler du programme culturel des Jeux Olympiques de Beijing vu sous l’angle de 
« L’Olympisme et le multiculturalisme ». Mon discours s’intitule « Diffuser les idées olympiques et 
promouvoir les échanges entre la culture chinoise et les autres cultures ». 

L’objectif du programme culturel des Jeux Olympiques de Beijing suit le thème « Un monde, un rêve » 
dont le but est de promouvoir l’esprit olympique, diffuser les idées olympiques, faire la démonstration du 
caractère unique de la culture chinoise, fournir une plateforme à la culture chinoise et aux autres 
cultures et faire des Jeux Olympiques de Beijing la célébration des cultures de l’humanité afin de léguer 
un héritage culturel unique au Mouvement olympique. 

Avec cet objectif en ligne de mire, je vais vous rendre compte du programme culturel des Jeux 
Olympiques de Beijing sous les trois aspects suivants : 

1. Promouvoir l’intégration du sport et de la culture, mettre en scène des activités culturelles en 
lien avec les Jeux Olympiques, vulgariser l’esprit olympique et diffuser les idées olympiques 

Dans sa présentation du 13 juillet 2001, effectuée durant la phase de candidature pour les Jeux 
Olympiques de 2008, M. Zhenliang He expliqua aux membres du Comité International Olympique ce qui 
suit : « En choisissant Beijing, vous amènerez, pour la première fois dans l’histoire olympique, les Jeux 
dans un pays qui abrite un cinquième de la population mondiale. Ce pays fournira à plus d’un milliard de 
personnes l’occasion de servir le Mouvement olympique en mettant tout leur esprit créatif à son service 
et en s’investissant en sa faveur ». Comme l’a indiqué M. Zhenliang He, le BOCOG s’est fixé comme 
priorité absolue de vulgariser l’esprit olympique et de propager les idées olympiques grâce à 
l’organisation de plusieurs manifestations et activités ayant un lien avec l’Olympisme. 

En 2003, le BOCOG et les départements gouvernementaux en charge de la culture ont mis sur pied le 
festival culturel olympique annuel, riche par son contenu et varié par sa forme. Il a eu lieu quatre années 
consécutives. 

Expositions, spectacles, forums sur la culture olympique, questionnaires sur les connaissances 
olympiques, sites olympiques en direct, festivals de films sur les sports olympiques, manifestations 
culturelles et de sport de masse et autres activités ciblées sur les jeunes ont été mis sur pied durant les 
festivals culturels olympiques. Si certains se sont déroulés dans toute la ville, d’autres ont eu lieu dans 
des communautés et des cantons. Plusieurs millions de personnes, jeunes et moins jeunes, ont 
participé à chaque édition pour un total de plus de 10 millions sur les quatre dernières années. Le 
festival culturel olympique annuel, qui s’étend sur plus de 20 jours, est devenu un moyen important de 
promotion de l’esprit olympique et de propagation des idées olympiques. 

Le festival culturel olympique a pour thème « associer les sport à la culture » : tant les participants que 
les spectateurs ressentent la beauté de la force et de la vitesse émanant de l’intégration du sport et de 
la culture. L’esprit olympique est enseigné de cette façon et les gens se font une idée de ce qu’est le 
développement harmonieux du corps et de l’esprit. Depuis que l’organisation des Jeux Olympiques de 
2008 a été confiée à Beijing, ils sont toujours plus nombreux à se mettre à une activité physique ; il suffit 
de voir les centaines de milliers d’habitants de Beijing s’exercer le matin dans les innombrables parcs 
que compte la ville. 

Parmi toutes les activités culturelles ayant un lien avec les Jeux Olympiques de Beijing, les plus 
impressionnantes sont celles qui attirent un large public de tous les horizons. 

Ces dernières années, nous avons mis sur pied des activités dans le but de susciter idées et projets 
pour l’emblème des Jeux, le slogan, les mascottes, les cérémonies d’ouverture et de clôture, la flamme 
olympique, les médailles, les chants, les sculptures, les slogans pour les volontaires olympiques, etc. 
Des personnes issues de toutes les couches de la société, même celles résidant à l’étranger, ont 
activement pris part à ces activités. Le Mouvement olympique suscite ainsi un grand enthousiasme de la 
part du public, et l’esprit olympique se propage rapidement. En voici des exemples : 
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- Nous avons reçu au total 409 propositions pour les cérémonies d’ouverture et de clôture. En outre, 
1280 lettres et des milliers de courriels et d’appels téléphoniques sont rentrés, certains provenant 
d’artistes et de sociétés à la réputation internationale et d’autres d’artistes locaux.  

- Nous avons reçu plus de 210 000 propositions de slogan pour les Jeux durant le mois où le concours 
avait été lancé. Toutes ces propositions nous ont donné des idées qui se sont finalement traduites dans 
la version définitive intitulée « Un monde, un rêve ». 

- Trois concours d’hymnes olympiques ont été organisés avec, pour résultat, un total de 1 258 chants 
valables dont 33 ont remporté un prix. Nous prévoyons d’en organiser encore deux autres, un en 2007 
et un en 2008, et espérons trouver ainsi l’hymne des Jeux Olympiques de Beijing qui puisse s’associer à 
« Hand in Hand » (Main dans la main) et « The Power of Dream » (La puissance du rêve). 

- L’année dernière, nous avons mis sur pied un concours de sculptures pour les Jeux Olympiques de 
2008 à Beijing. Résultat, 2 433 sculptures de plus de 1 000 artistes de 84 pays et régions, dont 290 ont 
reçu la mention d’excellence. Ces 290 sculptures, qui sont actuellement exposées dans toutes les 
grandes villes du pays, contribuent à mettre en valeur la culture et l’esprit olympique comme jamais 
auparavant. 

- Le BOCOG remplit la t’ache qu’il s’est fixée, soit la diffusion de l’esprit et des idées olympiques, en 
organisant des festivals culturels et autres activités olympiques touchant le grand public. 

2. Promouvoir l’image des Jeux Olympiques de Beijing au caractère typiquement chinois et faire 
la démonstration du charme unique de la culture chinoise et de son intégration dans l’esprit 
olympique 

La Chine peut se targuer d’une histoire millénaire et d’une culture raffinée. Par conséquent, les Jeux 
Olympiques de Beijing se doivent de promouvoir la culture chinoise traditionnelle et de marquer 
fortement son programme culturel des traits caractéristiques chinois. C’est en partant de ce principe que 
nous avons publié nos éléments visuels qui associent la culture traditionnelle chinoise à l’esprit 
olympique dans le but d’enrichir l’histoire et la culture de l’Olympisme. 

En août 2003, le BOCOG a dévoilé son emblème (« Beijing en dansant »), ses mascottes (Fuwa) et les 
pictogrammes des sports des Jeux Olympiques de Beijing : l’emblème (« Ciel, terre et humanité ») ainsi 
que la mascotte (Fu Niu Lele) des Jeux Paralympiques de Beijing; le slogan des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Beijing (« Un monde, un rêve »). La palette des coloris ainsi que les symboles 
culturels et environnementaux des Jeux Olympiques de Beijing ont également été publiés. Le graphisme 
des Jeux ainsi que les dessins de la flamme olympique, des médailles et des tenues seront bientôt 
dévoilés. 

Ces éléments visuels prennent tous leurs racines dans la culture traditionnelle chinoise et bénéficient 
parallèlement des techniques modernes d’expression. C’est de cette façon que sont transmises les 
caractéristiques humanitaires de la culture chinoise et que sont mises en avant les idées et valeurs 
olympiques. Ces images, qui associent les éléments culturels chinois à l’esprit olympique, révèlent une 
puissance créatrice unique d’où émane un parfum chinois. 

- Les symboles culturels traditionnels (le poisson, le panda, l’antilope tibétaine et l’hirondelle) associés à 
l’image de l’enfant du feu symbolisant la Flamme olympique, ont permis de créer la mascotte. Cette 
dernière représente une équipe en harmonie. Assemblées aux éléments culturels et sportifs, les images 
permettent de dépeindre les sports et disciplines olympiques.  

- Fu Niu Lele, la mascotte des Jeux Paralympiques de Beijing colorée et aux lignes tranchées, reflète le 
style populaire chinois et symbolise les athlètes handicapés s’appliquant sans relâche à faire de leur 
mieux.  

- Telle est la palette des coloris des Jeux Olympiques de Beijing. Il s’agit des couleurs le plus 
fréquemment utilisées dans l’architecture et les arts chinois. 

- Voici les pictogrammes des sports des Jeux Olympiques de Beijing. Leur forme prend naissance dans 
les caractères graphiques chinois vieux de 2 000 ans. La technique du frottis, forme artistique chinoise 
traditionnelle, a également été utilisée pour les pictogrammes, illustration de l’usage qui est fait des 
symboles culturels afin de représenter les sports. 
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- Il s’agit d’une deuxième caractéristique des Jeux Olympiques de Beijing : la lanterne rouge et les traits 
épais à l’ancre noire qui mettent en valeur cet art chinois. 

Durant la prochaine étape de notre travail sur la conception de l’identité visuelle des Jeux, nous 
continuerons d’associer les symboles traditionnels chinois aux éléments olympiques. En 2008, les gens 
du monde entier pourront admirer le charme unique de la culture chinoise qui s’exprimera dans 
l’apparence des sites, des podiums, des écriteaux et des cérémonies protocolaires. 

Nous pensons que ces éléments visuels culturels et leur transfert dans l’identité visuelle des Jeux 
viendront enrichir l’héritage culturel du Mouvement olympique. 

 

3. Élaborer et mettre en œuvre le programme culturel 2008 pour atteindre l’apogée des 
manifestations culturelles olympiques  

Les Jeux Olympiques ne sont pas seulement un grand rassemblement d’athlètes, mais ils donnent 
également lieu à l’organisation de galas culturels auxquels assistent des artistes du monde entier. En 
août 2008, les Jeux Olympiques de Beijing serviront de plateforme d’échanges entre les Chinois et les 
autres cultures, véritable mise en scène du respect, de la reconnaissance et de l’estime que se portent 
mutuellement les Chinois et les autres cultures. 

- Nous nous concentrons en particulier sur la culture raffinée des 56 groupes ethniques présents en 
Chine, minoritaires pour la plupart. Ainsi, des expositions seront organisées dans la région principale 
des Jeux Olympiques, dans le village olympique et sur plusieurs sites olympiques qui mettront en 
lumière la culture et les traditions chinoises. En outre, il sera possible pour les spectateurs des Jeux 
Olympiques et pour les touristes en général d’admirer des pièces de théâtre mettant en scène la culture 
chinoise. 

- Nous inviterons à Beijing des troupes de renommée mondiale qui participeront à toute une série de 
manifestations artistiques telles que le rendez-vous à Beijing, la saison théâtrale internationale de 
Beijing, la saison internationale de danse de Beijing et le festival de musique international de Beijing. En 
outre, des activités culturelles internationales seront organisées dans toute la ville. Près de 1000 
représentations se dérouleront dans les théâtres de la capitale, dont 30% seront effectuées par des 
artistes étrangers. Musées, salles d’exposition et galeries de Beijing accueilleront des représentations, 
des expositions d’archéologie et des expositions de photographies. 

Nous pensons que l’ouverture des Jeux Olympiques de Beijing en 2008 donnera lieu à des échanges 
intenses entre les cultures chinoises et étrangères, ce qui créera une ambiance festive empreinte de 
passion, de joie, d’harmonie, d’égalité et d’amitié et qui transformera ces Jeux Olympiques en un grand 
moment de paix et de fraternité. 

Mesdames et Messieurs, j’aimerais une fois encore souligner les trois objectifs principaux du 
programme culturel des Jeux Olympiques de Beijing : tout d’abord promouvoir l’esprit olympique et 
propager les idées olympiques, ensuite faire la démonstration du charme unique de la culture chinoise 
et, enfin, fournir une plateforme harmonieuse au multiculturalisme. Nous allons continuer à tout mettre 
en œuvre pour réaliser ces objectifs dans la période qui nous reste avant les Jeux Olympiques de 
Beijing, soit un peu moins de deux ans. 

Je vous remercie. 
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6.3.4. La nature multiculturelle de l’Olympisme moderne 

Susan Brownell, Université du Missouri 

En 2008, les Jeux Olympiques seront organisés par la nation la moins occidentalisée du monde à 
encore les accueillir, cœur de la civilisation de l’Extrême-Orient, pays le plus peuplé du monde - la 
Chine. Ce ne sera que la troisième fois que les Jeux Olympiques d’été se dérouleront en dehors de 
l’hémisphère occidental - après Tokyo 1964 et Séoul 1988 - et ce sera le plus grand rassemblement de 
l’Est et de l’Ouest en temps de paix. Cela marquera un moment capital où le Mouvement olympique 
commencera à atteindre un universalisme sans précédent qui s’exprime par le slogan “Un monde, un 
rêve,” tonyige shijie, tongyige mengxiang.  

 
Il est temps que nous réfléchissions sur le fait que l’universalisme géographique ne correspond pas à la 
diversité culturelle. Notre collègue, M. He Zhenliang, membre du CIO en Chine et président de la 
commission pour la culture et l’éducation olympique a déclaré :  

 
L’universalisme géographique d’un mouvement ne correspond pas à la diversité culturelle de ce 
mouvement, et il correspond donc encore moins à la compatibilité d’un grand nombre de 
cultures différentes dans la façon de penser des gens (surtout des dirigeants de ce 
mouvement). En fait, l’universalisme demande forcément une diversité culturelle. Ce n’est que 
lorsque les multiples cultures seront également respectées que l’universalisme sera vraiment 
réalisé. (Conférence internationale sur “une nouvelle réflexion sur la culture”, Athènes, 
septembre 2001) 
 

À l’heure actuelle seuls deux sports du programme olympique ne sont absolument pas d’origine 
occidentale - le judo et le taekwondo. Le wushu, chinois ou art martial, sera disputé sous les auspices 
du BOCOG en 2008, mais ce ne sera pas un sport officiel. Les autres sports ont été développés à 
l’Ouest et la plupart se sont propagés dans le monde entier par l’expansion colonialiste et impérialiste 
de l’Occident. La grande majorité des Fédérations Internationales ont leur siège à l’Ouest. En raison de 
leur lien avec les Jeux Olympiques de la Grèce antique, la majeure partie de l’histoire et du symbolisme 
des Jeux Olympiques modernes est liée à la civilisation occidentale.   

 
Si nous comparons les Jeux Olympiques actuels avec les premiers Jeux Olympiques américains qui ont 
eu lieu en 1904 dans ma ville de Saint-Louis, nous pouvons voir qu’il y a un siècle, il y avait en fait une 
beaucoup plus grande diversité culturelle pour les spectateurs qu’aujourd’hui. Ces Jeux Olympiques se 
déroulaient parallèlement à une  Foire internationale et il y avait également une exposition de sports 
indigènes appelée journées de l’anthropologie. Quelque 3 000 indigènes du monde entier participaient 
aux expositions à l’intérieur et en dehors des champs de foire. Dans le cadre des expositions de la foire 
et lors des journées de l’anthropologie, les indigènes se mesuraient en football, lacrosse, baseball, 
athlétisme et boxe, tir à l’arc, jet du javelot, course à pied pour hommes et femmes, lutte de traction à la 
corde, saut à la perche et même montage de tipis pour les femmes. Dans leur village recréé, les 
indigènes des Philippines se sont adonnés à leurs “sports aquatiques.” Les Eskimo, les Zuni et les Moki 
ont fait une démonstration de leurs “sports indigènes.”  Un grand bâtiment a été construit pour le jeu de 
pelote basque cubaine ou jai-alai, mais il a été fermé par la police après trois semaines à cause des 
jeux d’argent. Il y avait même des gladiateurs romains. 

 
Même dans le programme des sports dits “olympiques” figuraient des manifestations ethniques telles 
que le lacrosse, les “sports irlandais” en athlétisme, les championnats de hurling irlandais, les 
championnats de football gaélique, les expositions et concours Turner allemands et la “gymnastique 
bohémienne.”  Sur le programme olympique officiel de la division inter-collèges, les écoles des indiens 
d’Amérique de Carlisle et de Haskell ont joué l’une contre l’autre lors de la toute première réunion de 
deux écoles indiennes en football américain. 

 
Par rapport aux Jeux Olympiques actuels, il existait une beaucoup plus grande diversité culturelle de 
sports en 1904 que dans les Jeux olympiques d’aujourd’hui. Mais il y avait un problème. L’attitude 
envers les sports indigènes n’était pas respectueuse. La publicité insistait sur le fait que les indigènes 
étaient inférieurs aux Européens et aux Nord-Américains blancs soi-disant “civilisés”. Sans une attitude 
de respect mutuel, les sports indigènes étaient réduits à un phénomène de foire ou à une curiosité. Bien 
qu’il n’ait pas assisté aux manifestations de Saint-Louis relatives aux “journées de l’anthropologie,” 
Pierre de Coubertin a écrit ultérieurement qu’elles étaient “gênantes,”  “inhumaines”, que “c’était une 
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erreur“ et que les Jeux Olympiques “présentaient une faille.”  Deux ans plus tard lors des Jeux 
Olympiques intermédiaires de 1906 à Athènes, les athlètes ont défilé dans le stade pour la première fois 
répartis par pays et précédés d’un drapeau national. Les drapeaux nationaux ont aussi été hissés pour 
la cérémonie de remise des médailles aux trois premiers. Désormais les Jeux Olympiques deviendront 
un lieu où l’on affichera une identité nationale moderne et non une diversité culturelle.  

 
Mais nous voilà 100 ans plus tard et nous devrions peut-être nous pencher sur l’évolution de cette 
histoire olympique. N’est-il pas possible de célébrer la diversité culturelle dans le cadre des Jeux 
Olympiques avec une attitude respectueuse? Comme l’a déclaré M. He Zhenliang, “Ce n’est que s’il y a 
égalité qu’il y aura respect mutuel, ce n’est que s’il y a respect mutuel qu’il y aura des relations  
amicales, et alors seulement nous connaîtrons une paix mondiale”  (Conférence Internationale sur “une 
nouvelle réflexion sur la culture”, Athènes, septembre 2001).  

 
L’un des principaux défis auquel sera confronté le mouvement olympique au 21e siècle sera le problème 
du multiculturalisme. Mais afin d’analyser le problème, nous devons d’abord en comprendre l’origine. Le 
multiculturalisme est un problème de culture. La culture est le monde des symboles et des idées. 
Comment pouvons-nous être sûrs que les multiples points de vue culturels sont représentés dans le 
Mouvement olympique et non pas le seul point de vue occidental?   

 
 

Le Mouvement olympique dépend du monde des idées 
 
Un changement fondamental doit commencer par un changement d’idées chez les dirigeants. Le 
Mouvement olympique est avant toute chose une organisation de personnes autour d’un ensemble 
d’idées - qui est représenté par l’Olympisme. Sans l’histoire, la philosophie, les valeurs et les symboles 
olympiques, les Jeux Olympiques ne seraient rien d’autre qu’une marque, une nouvelle énorme 
manifestation sportive destinée à vendre des produits commerciaux. Le futur succès et l’acceptation 
mondiale du Mouvement olympique dépendront de la manière dont le CIO réussira à repenser et 
retravailler l’Olympisme au 21e siècle, pas seulement en termes de marché, mais sur la base d’une 
solide recherche reposant sur les sciences humaines et sociales. L’une des questions fondamentales 
qui exige dorénavant une sérieuse réflexion est le problème de l’occidentalisme dans le Mouvement 
olympique. 
 
Pour ce faire, le CIO doit collaborer avec les intellectuels. Nous sommes ceux dont le travail est de créer 
de nouvelles idées - historiens, philosophes, spécialistes des sciences sociales, artistes, chorégraphes, 
compositeurs, etc. Nous sommes ceux qui publions les livres, organisons les expositions de musée, 
fournissons des textes pour les documentaires et les sites web, donnons des interviews spécialisées 
aux journalistes. Les journalistes comptent sur nous pour obtenir leurs principales informations 
professionnelles. Le Mouvement olympique dépend du monde universitaire qui offre le plus grand 
domaine qui donne leur sens aux Jeux Olympiques. En outre, le monde universitaire international est un 
réseau mondial beaucoup plus important et plus puissant que le Mouvement olympique. La question de 
savoir comment rendre le Mouvement olympique plus multiculturel doit commencer dans ce monde 
institutionnel. Afin d’atteindre ce but, le CIO doit établir des liens plus solides avec le monde 
universitaire dans le domaine des sciences humaines et sociales. 

 
Occidentalisme du monde des idées  
 
Ce que je viens de dire était abstrait. J’aimerais le concrétiser. Les études olympiques en tant que sujet 
d’étude sont vraiment centrées sur l’Occident (centrées sur l’Europe). J’en donnerai un exemple.  
 
WorldCat est une base de données nord-américaine représentant des millions de livres et d’autres 
documents dans 400 langues différentes figurant dans les bibliothèques du monde entier. Si vous faites 
une recherche en ligne sur WorldCat, vous trouverez plusieurs centaines d’entrées sur les Jeux 
Olympiques de l’antiquité et l’ancienne Olympie, dans de nombreuses langues. Le livre qui a la plus 
large diffusion, un classique de M.I. Finley et H.W. Pleket, Les Jeux Olympiques : les mille premières 
années (1976), figure dans 909 bibliothèques.   
 
La civilisation de la Chine est aussi ancienne que celle de la Grèce - environ 5 000 ans. Le premier 
système d’écriture grec (tablettes en linéaire B) et le système d’écriture chinois (oracles inscrits sur os 
de la période Shang) sont apparus approximativement à la même époque - 1400 avant J.C. Les 
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premières histoires grecques (l’épopée d’Homère) et les premières histoires chinoises (archives de la 
dynastie Zhou) datent d’environ 750 avant J.C. Si vous cherchez sur WorldCat des livres sur les anciens 
sports chinois, vous trouverez quatre livres, tous écrits en anglais et en chinois. L’un d’entre eux a été 
publié par le Musée olympique de Lausanne sur la base d’une exposition mise sur pied par M. He 
Zhenliang. Le livre qui est le plus largement diffusé est détenu par 14 bibliothèques dans le monde 
entier.  
 
Le problème c’est que l’on ne dispose en Occident que de très peu d’informations sur le sport dans la 
civilisation de l’Extrême Orient. Pendant 200 ans, les chercheurs occidentaux ont été fascinés par 
l’étude des sports anciens comme faisant partie de leur “propre” histoire, mais ils ne se sont 
pratiquement pas intéressés aux sports des “civilisations” non occidentales. Et il manque donc les 
connaissances fondamentales indispensables aux expositions dans les musées, aux cours dans les 
écoles, aux programmes culturels, aux cérémonies d’ouverture et de clôture. Et les journalistes 
occidentaux ne peuvent pas facilement acquérir les connaissances culturelles de base pour leurs 
articles. 
 
Il en va de même pour les travaux universitaires sur les Jeux Olympiques modernes. Lorsque mon livre 
sur les sports olympiques contemporains en Chine a été publié en 1995, ce n’était que le second livre 
écrit en anglais par un occidental sur le sujet. Onze ans plus tard, il n’y a que quelques autres livres en 
anglais sur les sports en Chine et plusieurs livres sur le joueur de basketball, Yao Ming.   
 
Si, en ce qui concerne les sports chinois, la situation est décourageante, regardez donc l’étude sur les 
sports du continent africain. Après de nombreuses heures de recherche sur WorldCat et sur d’autres 
bases de données, mon assistant étudiant n’avait trouvé que 6 livres et 7 articles de journal relatifs aux 
sports olympiques d’Afrique en général et 11 livres et 7 articles de journal sur les sports olympiques 
d’Afrique du Sud. Un total de 17 livres sur les sports olympiques pour toute l’Afrique. Dans le monde des 
idées, le Mouvement olympique africain n’existe guère.   
 
Cet occidentalisme des études olympiques se répète partout dans le monde universitaire - dans les 
conférences sur l’Olympisme, dans les salles de classe des universités du monde, dans les expositions 
des musées, dans les films documentaires, etc. Très peu de savants dans le monde font des 
recherches sur la nature multiculturelle de l’Olympisme moderne, et par conséquent l’idée d’un 
Olympisme multiculturel n’existe pratiquement pas.   

 
Que faut-il faire? 

 
Les intellectuels chargés d’études olympiques ont une responsabilité. Le CIO a également la 
responsabilité de travailler avec eux. 

 
1) Elargir les études olympiques au-delà du sport occidental. Promouvoir la recherche de  savants 

non occidentaux. Encourager les savants occidentaux et non occidentaux à travailler ensemble 
pour mettre en place une recherche comparative. J’ai travaillé avec nos collègues, le docteur 
Ren Hai de l’université des sports de Beijing et le docteur Kostas Georgiadis de l’université du 
Péloponnèse et de l’Académie Internationale Olympique pour organiser une série de trois 
conférences sur le thème “D’Athènes à Beijing : l’Occident rencontre l’Orient aux Jeux 
Olympiques,” qui se tiendront en 2007 et 2008 à Saint-Louis, Beijing et Olympie. L’objectif de 
ces conférences est de réunir les meilleurs chercheurs du monde pour analyser les similitudes 
et les différences qui existent entre les sports de Grèce et de Chine de l’Antiquité à nos jours. À 
partir de cette base scientifique, nous nous efforcerons de développer une nouvelle vision de 
l’histoire olympique : une histoire d’interconnexion du monde par le sport - et non pas une 
histoire de domination du monde par la civilisation occidentale grâce au sport. Nous 
chercherons des façons de combiner les meilleurs côtés de l’Orient et de l’Occident pour 
parvenir à un nouvel ensemble multiculturel de valeurs olympiques. Par exemple, l’ancienne 
notion chinoise des “humains et de la nature ne faisant qu’un,” tian ren he yi doit beaucoup 
contribuer à l’Olympisme, qui réclame un concept “écologiste” de la relation entre le sport et 
l’environnement.   
 

2) Repenser au chemin parcouru par le Mouvement olympique après 1904. N’y a-t-il pas de 
meilleur moyen de montrer la diversité culturelle grâce au sport, qui soit respectueux ? Le  
programme culturel qui accompagne les Jeux Olympiques est en principe axé sur une culture 
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de haut niveau, comme l’art, la musique et la danse d’élite. Les cérémonies d’ouverture et de 
clôture pourraient s’intéresser davantage aux sports traditionnels. Les pays hôtes devraient être 
encouragés à montrer au monde leurs sports traditionnels afin que le public international voie la 
diversité culturelle des sports dans le monde et pas seulement la monoculture des sports 
olympiques. En 2008, le wushu chinois pourra être un test qui permettrait de mettre en place à 
l’avenir un programme identique pour d’autres sports culturellement différents. Des sports non 
occidentaux devraient être ajoutés au programme des sports olympiques.   

 
3) Etre plus attentifs à nos collègues non occidentaux du CIO et du Mouvement olympique. Leur 

offrir une tribune où ils pourront faire entendre leur voix. Créer un groupe de travail pour étudier 
les problèmes de l’occidentalisme et du multiculturalisme du Mouvement olympique. 

 
Merci 
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6.3.5. La sauvegarde des sports et des jeux traditionnels 

Marcellin Dally, section éducation physique et sport de l’UNESCO 
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6.4. Session parallèle B – L’éducation physique et le sport 

6.4.1. Le rôle de l’éducation physique et du sport dans l’enseignement 

Gudrun Doll-Tepper, présidente du CIEPSS 
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6.4.2. La réintroduction de l’éducation physique et du sport dans les 
établissements d’enseignement 

Paul Marriott-Lloyd, section éducation physique et sport de l’UNESCO 

J’ai le grand plaisir de participer à ce forum mondial organisé par le CIO et le BOCOG en partenariat 
avec l’UNESCO au programme duquel figurent des spécialistes reconnus du monde entier.  

 
Je consacrerai les minutes qui suivent à appeler à la renaissance de l’éducation physique et du sport au 
sein des institutions chargées de l’éducation et de l’enseignement. Je suis certain que bon nombre 
d’entre vous sauront reconnaître l’importance et l’étendue de cette tâche.  
 
Le potentiel et le pouvoir que l’éducation physique et le sport ont à offrir sont vitaux pour tous les pays 
mais trop souvent ignorés. L’éducation physique et le sport jouent un rôle essentiel dans le 
développement personnel de tout être humain par l’impact qu’ils exercent tant sur le physique que sur le 
mental. Ils ont un effet rassembleur sur les cultures et les sociétés et permettent de diffuser un message 
positif de paix et de compréhension.   
 
Cependant, nous constatons que, partout dans le monde, l’éducation physique et le sport (EPS) sont 
menacés dans le cadre scolaire. Depuis la 1ère Conférence MINEPS (des ministres et hauts 
fonctionnaires responsables de l’éducation physique et du sport) en 1976, le monde a reconnu la 
nécessité et l’importance des programmes d’EPS à tous les niveaux scolaires (de l’éducation primaire et 
plus haut). Si plus de cent pays ont déclaré que l’éducation physique est un élément important de 
l’objectif d’Education pour tous (EPT), elle reste cependant marginalisée, souvent oubliée voire ignorée.  
 
Il est ressorti d’une étude menée en 1999 par le Comité international des sciences sociales et de 
l’éducation physique que les systèmes éducatifs enregistrent une marginalisation et un déclin de l’EPS.  
 
Le monde a connu des bouleversements radicaux depuis la première Conférence Mineps. Il est plus 
que jamais interdépendant et interconnecté. Avec la croissance des transports et de la technologie, le 
fossé entre pays et populations se comble et il suffit désormais de monter dans un avion ou d’envoyer 
un courriel pour effectuer des distances jadis énormes. La société est allée de l’avant et a pris le 
tournant mais il semble bien que l’éducation physique ait été laissée en arrière. Confrontés à une 
quantité de plus en plus grande de matières à choisir, il arrive souvent que les étudiants négligent 
l’éducation physique ; en outre, on constate malheureusement qu’un grand nombre d’établissements 
scolaires encouragent cet état de fait en n’inscrivant pas l’EPS à leur programme.  
 
En Occident, ordinateurs et télévisions sont des objets courants dans les foyers, et les enfants sont de 
plus en plus nombreux à passer du temps à l’intérieur et à s’isoler non seulement du sport mais 
également des contacts sociaux. Or, ce faisant, ils accumulent les lacunes d’apprentissage dans les 
domaines de la communication et de la motricité. Il est donc plus important que jamais de promouvoir le 
sport et l’éducation physique qui sont les seules matières entièrement dédiées au corps humain.  
 
Une étude dirigée par l’Université de Worcester, Royaume-Uni, a révélé que 81% des écoles primaires 
et secondaires dans le monde ont l’obligation juridique d’organiser et de promouvoir les cours 
d’éducation physique. Obligation de principe cependant puisque, en pratique, il arrive qu’elle ne soit 
même pas enseignée ou que son rôle soit minimisé par d’autres cours considérés à tort comme étant 
plus importants. En outre, dans les établissements où l’EPS est enseignée, les installations et les 
équipements sont limités et souvent endommagés. Cela arrive régulièrement en Occident, et dans les 
pays moins développés, arriver à offrir des programmes d’EPS est une lutte constante malgré les 
meilleures intentions du monde. 
L’UNESCO et le CIO ont l’intention de mettre l’accent sur l’importance qu’il y a à développer les 
aptitudes dans les milieux de l’éducation et dans la société en général. Aujourd’hui, alors que les jeunes 
et les adultes passent de plus en plus de temps devant leur écran, il est essentiel de souligner à quel 
point acquérir et affiner des éléments de motricité dès le plus jeune âge, compétences qui ne sont pas 
innées, est important. Sans un enseignement et un entraînement adapté, un enfant en croissance ne 
pourra faire qu’un usage marginal de son corps.1 
                                                      
1 Pica, Rae, (2004)  “Kids as Competent Movers,” Site internet : http://peopleoffaith.com/motor-skill-
development-in-children.htm, dernière mise à jour 2006. 
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La corrélation entre activités sportives et résultats académiques est souvent ignorée. Or, le sport 
pratiqué par un enfant améliore non seulement sa capacité d’apprentissage et d’assimilation d’autres 
matières, mais il permet d’améliorer sa culture, sa compréhension ainsi que ses capacités de 
communication. Grâce à la combinaison entre activité physique et calcul et lecture, l’enfant aura une 
éducation harmonieuse, chaque matière venant compléter et soutenir les autres. Améliorer la condition 
physique d’un enfant est une contribution importante à son développement cognitif.   

 
De même, il est évident qu’une mauvaise condition physique est la cause de sérieux problèmes de 
santé. L’obésité et le diabète, dont les causes sont en relation directe avec le manque d’activité 
physique, se sont propagés dans une mesure endémique dans un grand nombre de pays. Il s’agit là 
d’un sujet d’inquiétude pour les personnes concernées et pour la société. Il faut encourager les jeunes à 
exercer une activité physique et à adopter un mode de vie sain qu’ils conserveront toute leur vie.  
 
Selon la Charte internationale de l’éducation physique et du sport de l’UNESCO rédigée en 1978: 
 
“Tout être humain a le droit fondamental d'accéder à l'éducation physique et au sport, qui sont 
indispensables à l'épanouissement de sa personnalité. Le droit de développer des aptitudes physiques, 
intellectuelles et morales par l'éducation physique et le sport doit être garanti tant dans le cadre du 
système éducatif que dans les autres aspects de la vie sociale. »  

 
L’UNESCO est la seule agence spécialisée du système onusien avec un mandat éducatif et chargée de 
la promotion de l’éducation physique et du sport. Notre travail se fonde sur le cadre Education pour tous 
adopté lors de la Conférence mondiale sur l’éducation qui s’est déroulée à Dakar en 2000 et sur les 
décisions de la table ronde des ministres du Sport, en 2003, qui a admis que l’éducation physique et le 
sport font partie intégrante d’une éducation de qualité dont ils sont un élément fondamental.  

 
Nos objectifs spécifiques sont stipulés dans les articles 3 et 6 des recommandations du Forum mondial. 
L’UNESCO et d’autres agences mondiales ainsi que les ministères doivent faire en sorte : 
 
 “…de répondre aux besoins éducatifs de tous les jeunes et de tous les adultes en assurant un accès 
équitable à des programmes adéquats,”2 et d’améliorer “… sous tous ses aspects la qualité de 
l’éducation dans un souci d’excellence de façon à obtenir pour tous des résultats d’apprentissage 
reconnus et quantifiables, notamment en ce qui concerne la lecture, le calcul et les compétences 
indispensables dans la vie courante.”3 
 
Si Education pour tous (EPT) ne tient pas compte de l’éducation physique et du sport, les enfants 
continueront de courir le danger d’avoir des aptitudes insuffisantes, tant physiques que mentales, et la 
qualité de l’éducation en souffrira dans le monde entier.  

 
L’éducation physique et le sport ont longtemps été les laissés-pour-compte de notre société en plein 
essor, mais il faut leur redonner vie. La table ronde des ministres des Sports organisée le 10 janvier 
2003 par l’UNESCO a reconnu que l’EPS fait partie intégrante d’une éducation de qualité et qu’elle en 
est même une des bases fondamentales.   
 
Une des priorités du plan d’action d’EPT de l’UNESCO consiste à renforcer le pouvoir prospectif de 
l’EPS dans les systèmes éducatifs. Comme nous l’avons déjà démontré, l’éducation physique ne joue 
pas un rôle important pour la seule croissance physique mais également dans sa capacité « à améliorer 
la sécurité et l’efficacité des actions et à enseigner comment bien se comporter. Elle soutient 
l’épanouissement personnel, physique, psychologique et social ». 
 
L’UNESCO et le mouvement sportif ont pour objectif commun de promouvoir les programmes 
d’éducation physique et de sport dans le cadre scolaire. L’héritage de Pierre de Coubertin ne se limite 
pas uniquement aux Jeux Olympiques modernes ; en effet, il s’est montré un avocat convaincu de la 
notion du sport comme composante essentielle d’une éducation de qualité et il a mis l’accent de 
« l’Olympisme » sur l’harmonie du corps et de l’esprit. Le désir commun existe également de s’assurer 

                                                      
2 Objectif 3, Forum mondial sur l’éducation Dakar, Sénégal, 26-28 avril 2000 
3 Objectif 6, Forum mondial sur l’éducation Dakar,  Sénégal, 26-28 avril 2000 
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que les jeunes athlètes acquièrent les aptitudes physiques de base leur permettant de pratiquer un sport 
et d’y exceller. 
 
Le CIO s’est révélé être un partenaire de choix dans le renforcement et la promotion du sport dans le 
monde, notamment dans les systèmes éducatifs.   
 
“L’Olympisme est une philosophie de vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités du 
corps, de la volonté et de l’esprit. Alliant le sport à la culture et à l’éducation, l’Olympisme se veut 
créateur d’un style de vie fondé sur la joie dans l’effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect 
des principes éthiques fondamentaux universels ”4   
 
Il ne sera jamais possible d’atteindre les objectifs d’Education pour tous sans l’éducation physique et le 
sport. Nous espérons voir réapparaître l’éducation physique dans le programme scolaire par le biais de 
la charte de l’UNESCO sur l’EPS, les objectifs d’EPT, les déclarations de MINEPS ainsi que grâce au 
soutien de partenaires comme le CIO. 

 
Une réponse concertée est nécessaire, mais elle ne pourra faire avancer les choses que si elle 
solidement ancrée. L’UNESCO œuvre à améliorer le niveau d’aptitude tant en éducation physique qu’en 
sport, à sensibiliser les gouvernements à l’importance que ces domaines revêtent et à renforcer la 
coopération internationale afin de garantir un niveau de qualité à l’éducation physique et au sport.  

 
L’UNESCO joue un rôle essentiel de coordination au niveau international. Dans le cadre des 
conférences MINEPS, nous essayons d’établir des priorités claires et d’obtenir que les plus hauts 
échelons gouvernementaux s’engagent à promouvoir et à mettre en œuvre les programmes d’éducation 
physique et de sport. Les recommandations des ministres ont été très explicites.  
 
L’UNESCO fait également office de secrétariat du comité intergouvernemental pour l’éducation 
physique et le sport (CIGEPS) créé dans le but de préparer des stratégies au niveau de la coopération 
internationale en matière d’éducation physique et de sport et d’agir comme intermédiaire entre les 
mouvements sportifs, les pouvoirs publics et la société civile.   

 
Le CIGEPS a joué un rôle dans ce sens lorsqu’une équipe de spécialistes s’est rencontrée au Bénin en 
2005 puis à nouveau au Sénégal en 2006 afin de mettre sur pied un cadre de qualité sur lesquels ériger 
des systèmes éducatifs comprenant l’éducation physique et le sport. 
 
Il est également important d’entretenir une collaboration étroite avec la communauté sportive de façon à 
établir des partenariats permettant de poursuivre des objectifs d’intérêt commun. Avec ses partenaires, 
et dans le cadre de différents forums, l’UNESCO travaille à élever le niveau de l’éducation physique et 
du sport scolaires. 
 
Le premier instrument établi tout spécialement à cet effet est le Conseil international pour l’éducation 
physique et la science du sport (CIEPSS) qui embrasse la communauté sportive et fait office 
d’organisation faîtière permettant d’analyser et d’examiner le sport et la science du sport dans un 
contexte éducatif et culturel, d’améliorer la santé et le bien-être et de rehausser le niveau de l’éducation 
physique dans le cadre scolaire. Le CIEPSS est un organisme reconnu par le CIO ainsi qu’un centre 
permanent de consultation auprès de l’UNESCO au nom de laquelle il mène régulièrement des projets 
de recherche. 
 
L’UNESCO a également conclu des protocoles d’accord avec des organisations individuelles afin de 
conjuguer les efforts déployés dans des domaines d’intérêt commun. L’UNESCO entend mettre de plus 
en plus l’accent sur ces partenariats. En effet, une collaboration étroite avec des organisations de ce 
type permet d’accéder à des connaissances puis de les diffuser en vue d’atteindre l’objectif commun 
d’Education pour tous. 
 
L’UNESCO a adopté des programmes spécifiques de promotion et d’encouragement de l’éducation 
physique et du sport. Les activités sont réparties entre les niveaux d’éducation primaire, secondaire et 
supérieure avec des mesures distinctes en fonction des domaines. 

 

                                                      
4 Charte Olympique 2004, Principes fondamentaux, paragraphe 1.   
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L’enseignement et l’actualisation de l’éducation physique et du sport nécessitent l’élaboration de 
documents pédagogiques. Les enseignants des niveaux préscolaire et primaire pourront suivre des 
modules de formation en éducation physique et en sport, l’accent devant être mis, pour les enfants en 
bas âge, sur l’activité physique et la maîtrise des compétences de base.  
 
L’UNESCO a préparé un projet touchant 46 pays de l’Afrique subsaharienne, projet concernant les 
futurs enseignants des niveaux préscolaire et primaire qui se verront offrir désormais la possibilité de 
suivre un module de formation dans les domaines de l’éducation physique et du sport, de la santé, des 
langues et de la sécurité. Ce projet contribue au développement holistique et harmonieux de l’enfant. 
Améliorer l’EPS permet d’enrichir la motricité et d’améliorer la prise de conscience de soi-même et de 
son corps. En outre, un investissement dans l’éducation physique et le sport améliore de manière 
significative la santé et la sécurité. 
 
Au niveau secondaire, il est important d’inculquer les notions d’égalité et de justice afin de garantir que 
garçons et filles soient égaux en matière d’accès au sport et que l’éthique du sport et les notions de fair-
play soient bien comprises tout en n’omettant pas la pratique de l’éducation physique et du sport. Cela 
ne doit pas être perçu comme un objectif éducatif au même titre que ces autres domaines importants 
que sont le calcul et la lecture, mais comme un élément essentiel d’une éducation équilibrée. 
 
La notion structurelle est également un domaine important sur lequel se concentre l’UNESCO. Nous 
devons faire en sorte de constituer un pool d’enseignants bien formés et aptes à prodiguer des cours 
d’éducation physique et de sport de qualité dans les établissements scolaires. Il est donc vital 
d’améliorer le niveau de formation des enseignants.  
 
L’UNESCO a un autre projet en cours en Afrique où l’évaluation des structures d’entraînement 
permettra d’améliorer la qualité des cours d’éducation physique et de sport. Une analyse approfondie 
des structures d’entraînement ainsi que la création d’une base de données seront la première étape 
majeure partie intégrante d’un programme plus vaste comportant, comme étapes successives, 
l’enseignement de l’EPS dans les établissements scolaires primaires, l’application des structures 
d’entraînement au système universitaire et le développement des ressources humaines. Pour finir, ce 
projet posera les bases d’un processus ayant le potentiel nécessaire pour changer radicalement la 
situation de l’EPS en Afrique.  

 
L’application au niveau universitaire des structures d’entraînement d’EPS est un autre des projets de 
l’UNESCO dont l’objectif est de viser les futurs enseignants désireux d’améliorer leurs aptitudes et 
d’obtenir une maîtrise dans leur domaine. Ils bénéficieront d’une aide financière et technique ainsi que 
de cours de formation qui leur permettront d’accéder aux nouvelles technologies et aux pratiques 
éducatives. L’objectif de ce projet consiste à améliorer la qualité de l’enseignement grâce à l’intégration 
du processus universitaire dans les structures de formation EPS. Enfin, il contribuera à améliorer le 
niveau du personnel et des conditions de travail au sein des établissements d’EPS et à encourager les 
travaux de recherche dans les domaines de l’éducation physique et du sport.  
 
L’UNESCO attend beaucoup de tous ces projets. En 2002, nous avons lancé un projet similaire de 
formation d’enseignants aux Écoles normales supérieures qui a connu un grand succès. 
 
En conclusion, l’éducation physique reste en marge de l’environnement scolaire alors que, 
parallèlement, les changements technologiques et l’évolution des sociétés exercent un impact sur 
l’accès à l’éducation physique et au sport ainsi que sur la consommation qui est faite de ceux-ci. Des 
efforts concertés sont nécessaires pour garantir que l’éducation physique et le sport restent un élément 
clé de la vie d’un enfant. L’éducation physique procure de nombreux bienfaits, indéniables, tels que 
l’apprentissage d’aptitudes importantes dans la vie comme la communication et la coopération, le 
respect de soi et l’honnêteté, la compréhension et la tolérance des autres ou encore le plaisir. Nous 
devons tous, des écoles à la communauté sportive en passant par les gouvernements et les parents, 
soutenir l’éducation physique et le sport. Donner à nos enfants cette chance d’apprendre par le jeu ne 
sera que tout bénéfice pour nous.  

 
L’UNESCO entend poursuivre sur sa lancée et continuer à promouvoir un niveau élevé d’éducation 
physique avec l’aide d’autres organisations et d’autres personnes sur place dans l’espoir qu’un jour 
chaque enfant ait la chance de pouvoir bénéficier de cours d’éducation physique et de sport.  
Xie xie  
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6.4.3. L’éducation physique pour les femmes et les jeunes filles : surmonter les 
obstacles culturels et autres 

Elizabeth Ferris, membre de la commission femme et sport du CIO 

Imaginez des Jeux Olympiques sans femmes. Imaginez un monde dans lequel les femmes ne 
pratiqueraient aucune activité physique à quelque niveau que ce soit ! 
 
Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis que le Baron Pierre de Coubertin a déclaré que le sport 
et le Mouvement olympique devaient être des activités réservées aux hommes et qu’il a, très 
sérieusement, émis l’idée que les femmes – bien trop raffinées pour transpirer lors de telles joutes – 
devaient se contenter d’applaudir les résultats sportifs de ces messieurs ! 
 
Or malheureusement, aujourd’hui encore un certain nombre de barrières, historiques, culturelles, 
sociales ou structurelles, découragent, voire empêchent, les jeunes filles et les femmes de pratiquer un 
sport ou n’importe quelle activité physique. Le présent rapport ne porte pas sur les barrières en question 
mais se contente simplement de poser le contexte afin de présenter des programmes ayant réussi à 
amener des jeunes filles et des femmes à exercer une activité physique. Ensuite, ces exemples de 
meilleure pratique servent de base pour élaborer un certain nombre de stratégies permettant de 
renverser toutes les barrières, culturelles et autres, entravant la pratique féminine du sport. 
 
Contexte 
 
De tout temps, les femmes ont été perçues plus comme des nourricières et des pom-pom girls que 
comme des participantes actives. Depuis leur plus jeune âge, les filles ont moins d’occasions que les 
garçons de développer les aptitudes basiques de mouvement. Les comportements traditionnels 
contribuent à cette socialisation sexuée où l’on produit de « vrais » hommes, c’est-à-dire ceux qui 
pratiquent un sport et deviennent « copains », qui font bande à part avec les jeunes filles et les femmes.   
 
Les origines culturelles, linguistiques et religieuses exercent une forte pression pour limiter les choix et 
même, dans des cas extrêmes, restreindre la pratique féminine du sport. Selon ses croyances, une 
société peut dicter les tenues portées par les femmes, tolérer la participation des jeunes filles et des 
femmes à des activités mixtes ou même à des apparitions en public. 
 
Les stéréotypes de société créent des schémas de devoirs et engagements familiaux qui, bien souvent, 
limitent de façon importante le temps dont les jeunes filles et les femmes disposent pour leurs activités 
physiques, en particulier celles qui exercent également une activité professionnelle à plein temps. Le 
statut socio-économique des femmes peut également se révéler être un facteur inhibiteur, à l’instar de 
l’acceptation sociale / reconnaissance par leurs pairs si elle est liée à l’apparence physique.  
 
Les barrières structurelles auxquelles les femmes sont confrontées peuvent aller du manque 
d’infrastructures et/ou de ressources à la sous-représentation dans les forums où se prennent les 
décisions et même aux contraintes géographiques d’un habitat rural (par opposition aux occasions 
qu’offrent les villes/milieux urbains de pratiquer un sport). 
 
En 2003, la commission australienne des sports a mené une enquête portant sur les activités sportives 
des femmes dans la région océanienne en ciblant les comités nationaux olympiques et paralympiques 
de dix-sept (17) pays. Selon les résultats de cette recherche, les comportements culturels ainsi que leur 
rôle dans la société (i) sont les problèmes les plus fréquents que rencontrent les jeunes filles et les 
femmes désireuses d’exercer une activité sportive. Je ne pense pas me tromper en suggérant que 
d’autres continents ou pays seraient prêts à reconnaître que la diversité culturelle peut se révéler être 
une barrière difficile à franchir, en particulier parmi les groupes ethniques. 
 
Cette recherche montre également que le soutien de leur famille est le besoin le plus souvent cité par 
les jeunes filles et les femmes pour pratiquer un sport, juste devant un entraînement adapté et le soutien 
de leur communauté.  
 
On pense souvent que les jeunes filles et les femmes ne veulent pas pratiquer de sport ni d’activité 
physique ; or, à en juger par les recherches et documents publiés à ce sujet, cela n’est tout simplement 
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pas vrai ! Il est possible de faire beaucoup de choses pour autant que l’on ne heurte pas les sensibilités 
culturelles et que l’on puisse compter sur le soutien et les encouragements de sa famille et de sa 
communauté. 
 
Voici à présent les détails de certains programmes ayant permis à des jeunes filles et à des femmes de 
s’engager dans des activités sportives nonobstant les barrières existantes.  
 
Programmes couronnés de succès / Programmes de meilleure pratique 
 
1. WIMSWIM – Natation pour femmes uniquement  
 
Ce programme a été préparé par le département des sports et activités récréatives de Nouvelle Galles 
du Sud (ii) mais des programmes similaires ont été conduits dans plusieurs autres Etats d’Australie 
(Australie du sud, Victoria) avec des résultats tout aussi probants. 
 
Exposé raisonné: 
Le programme se veut une réponse aux besoins et soucis de différents groupes communautaires 
concernant les difficultés que rencontrent beaucoup de femmes pour participer à des activités 
aquatiques par manque d’accès ou d’occasions. Il fournit également des moyens adéquats respectant 
leurs croyances culturelles et religieuses. 
 
Objectif: 
Permettre aux femmes qui, pour des raisons culturelles, religieuses ou sociales, ne participent pas aux 
programmes de natation existants d’apprendre à nager et à évoluer dans un environnement où elles 
pourront pratiquer la natation. 
 
Détails du programme: 

• Tous les cours de notation et activités récréatives de natation sont prodigués dans des piscines 
intérieures complètement fermées. 

• Personnel uniquement féminin – y compris les professeurs de natation et les maîtres-nageurs 
• Accès autorisé aux femmes uniquement durant les horaires réservés pour le programme 
• Mise en place d’écrans, des rideaux par exemple. Ecrans plastiques installés si nécessaire 
• Conclusion de partenariats avec les groupes de la commune ou de la communauté et la 

direction des piscines. 
• La mise en place du programme a demandé un temps considérable durant sa phase initiale afin 

de nouer des relations et promouvoir le programme au sein de la communauté 
 
Résultats:  
Depuis le lancement du projet, en mai 2005, 16 programmes Wim Swim ont été organisés pour un total 
de 258 participantes. Ils ont permis à des jeunes filles et à des femmes de suivre des cours de natation 
et de survie de qualité tout en bénéficiant des avantages sociaux, physiques et psychologiques que 
procure un mode de vie actif. 
 
L’empathie du personnel féminin engagé dans le cadre de ce programme a joué un rôle de choix dans 
le succès rencontré par ce dernier. 
 
Plusieurs participantes ont également obtenu le certificat Austswim de professeur de natation ; elles 
sont donc à présent habilitées à former d’autres femmes et à travailler dans l’industrie de la natation. 
 
Parce qu’il suscite une prise de conscience des besoins culturels spécifiques des différents groupes 
formant une communauté, ce programme a été adopté par plusieurs villes qui mettent désormais sur 
pied des cours de natation réservé aux femmes. Celles-ci se sentent donc soutenues par leur propre 
région. Le seul comté de Victoria (Réservoir) compte jusqu’à 200 programmes de natation pour femmes 
par semaine. 
 
Ce programme a également servi à dessiner un maillot de natation spécifique visant à remplacer les 
longs pantalons et t-shirts de coton portés par les femmes musulmanes. Ce défi a été relevé par les 
membres d’origine arabe du département des sports et des activités récréatives qui sont partie prenante 
au programme et qui disposent d’un vaste réseau au sein de la communauté musulmane. 
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2. LES JEUNES FILLES ET LE PROGRAMME D’ÉDUCATION PHYSIQUE 
 
Ce programme a été élaboré par la Newton Moore Senior High School (iii) avec le soutien de 
l’association des parents. Newton Moore est un collège de l’instruction publique de Bunbury, dans 
l’Australie occidentale, où étudient 1 000 garçons et filles. 
 
Exposé raisonné: 
Les étudiants passent des tests dans toute une série de sports lorsqu’ils atteignent la 8e classe (13-14 
ans) puis à nouveau 2 ans plus tard. Fait inquiétant, il ressortait que les performances physiques des 
filles déclinaient abruptement entre les 2 tests. La commission scolaire a donc décidé de mettre sur pied 
et de subventionner un projet visant à promouvoir les activités physiques auprès des jeunes filles. 
 
Objectif:  
Améliorer le niveau d’activité physique des jeunes filles. 
 
Détails du programme: 
Le projet comprend un certain nombre de stratégies dont le but est de rendre les leçons d’éducation 
physique attrayantes pour les jeunes filles. 
 

• Leçons prodiguées par des monitrices  
• Introduction de tenues sportives confortables 
• Leçons pour filles uniquement pour qu’elles ne se sentent pas mal à l’aise en présence de 

garçons 
• Identification des besoins et des intérêts des étudiantes 
• Possibilité offerte aux jeunes filles de choisir le sport ou l’activité de leur choix 
• Accent mis sur le plaisir et la camaraderie plutôt que sur la compétition. Les filles accordent 

davantage d’importance à la dimension sociale du sport qu’à la victoire  
• Formation de liens avec la communauté sportive 
• Accent mis sur l’effort. Accentuation des succès remporté par les filles à tous les niveaux 

d’activité 
• Leçons obligatoires sur l’image corporelle 
• Amélioration de l’intimité des vestiaires 

 
Trois autres programmes ont vu le jour en relation avec le projet. 

• Meet You In the Middle (Rendez-vous au milieu) – intègre dans les leçons d’éducation physique 
des joueurs et personnalités officielles des groupements sportifs communautaires. 

 
• Psychology of Involvement (Psychologie de l’engagement) – cours de sept semaines portant 

sur les bienfaits de l’exercice physique, la fixation d’objectifs, l’analyse et les récompenses. 
 

• Community Sport Model (Modèle de sport communautaire) –  les étudiantes forment une équipe 
pendant dix semaines et elles apprennent les techniques de base tout en endossant le rôle de 
responsables d’équipe et d’administratrices. 

 
Résultats: 
Bilan du programme, les jeunes filles sont plus joyeuses et plus actives, elles ont une meilleure opinion 
des leçons d’éducation physique et rares sont celles qui ne participent pas.  
 
Les programmes courts et ciblés ont fourni aux jeunes filles l’occasion d’approfondir leurs 
connaissances sur le sport et les activités récréatives. Le mélange entre sports traditionnels et activités 
non traditionnelles exigeant des aptitudes, le tout combiné dans des matches aux règles modifiées, a su 
susciter l’intérêt des filles. En outre, les liens avec les sports communautaires ont facilité l’accès au 
sport en-dehors des horaires scolaires. 
 
Le succès du projet a provoqué un bouleversement du programme scolaire d’éducation physique qui 
désormais répond aux besoins qu’ont les jeunes filles de pratiquer davantage d’exercice. Sept (7) ans 
plus tard, et toujours avec les mêmes femmes chargées de l’encadrement, on note l’existence d’une 
culture de participation active. Selon une analyse récente datant du 1er semestre 2006 et menée auprès 
de toutes les classes d’âge avant le lycée, le taux de participation est plus élevé chez les jeunes filles 
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que chez les garçons, et plus particulièrement dans le groupe de la neuvième année, ce qui n’était pas 
le cas avant le lancement du programme.  
 
Il ressort de certaines recherches que les parents semblent se montrer plus tolérants envers l’éducation 
physique et les activités physiques prodiguées dans le cadre scolaire qu’envers le sport en général, 
comme si l’école donnait aux filles une légitimité pour s’adonner activement aux activités physiques. 
Etant donné que le cadre scolaire est le seul environnement réunissant toutes les étudiantes, les 
autorités en charge de l’éducation devraient prendre au sérieux le potentiel qu’il offre pour accroître la 
pratique du sport par les jeunes filles. 
 
3. PROJET ABORIGÈNE DE NETBALL  
 
L’Association de netball d’Albury (NSW) a utilisé avec succès les subventions gouvernementales mises 
à sa disposition pour accroître le nombre de jeunes filles et femmes aborigènes pratiquant le netball (iv). 
L’argent a servi à développer et à mettre sur pied un projet dont les joueuses ont tiré un bénéfice direct 
sous forme d’uniformes et de prise en charge des frais d’adhésion et des frais de déplacement pour 
participer à des matches. 
 
La collaboration avec la communauté locale aborigène a permis, grâce à des recherches menées dans 
les écoles et à des campagnes publicitaires, de dénicher des joueuses aborigènes. C’est ainsi que 
quelque 75 jeunes filles et femmes aborigènes ont adhéré au programme durant trois ans. Elles ont 
rejoint les équipes membres de l’Association aux côtés de jeunes filles non aborigènes. Le projet a 
permis d’établir un environnement accueillant dans lequel les joueuses aborigènes se sentent à l’aise et 
qui procure une valeur ajoutée au netball.   
 
En outre, les sessions d’entraînement sont organisées avec un membre de l’équipe nationale 
australienne de netball d’origine aborigène. Autre point fort, l’organisation d’un carnaval aborigène de 
football/netball destiné aux jeunes et mettant l’accent sur les activités récréatives qui a attiré 3 000 
aborigènes et leur famille à Albury. 
 
Depuis, l’Association nationale sportive aborigène d’Australie a mis sur pied un certain nombre de 
programmes de netball, y compris Casting the Net organisé en collaboration avec Netball Australia qui 
organise des stages et des programmes de développement dans des endroits reculés et qui s’attache à 
identifier et à encourager les jeunes espoirs aborigènes.  
 
Des programmes similaires adressés aux jeunes filles et aux femmes se sont déroulés dans les 
disciplines de softball et de hockey sur gazon grâce à des partenariats conclus avec des groupements 
sportifs locaux, régionaux et nationaux, les autorités en charge de l’éducation, le département du sport 
et des activités récréatives ainsi qu’avec les communautés locales. On constate non seulement que les 
joueuses ont une meilleure estime de soi mais également que des réseaux et des amitiés se forment, et 
l’on assiste au développement d’aptitudes sportives et non-sportives ainsi qu’à la sélection de joueuses 
aborigènes au sein d’équipes nationales. 
 
Koori Works, organisation située à Lismore, au nord de la Nouvelle Galles du Sud, en est un excellent 
exemple. A Koori Works, la participation des jeunes filles aborigènes à des activités physique a 
enregistré un bond spectaculaire grâce à la formation d’équipes aborigènes dans toute une série de 
sports ; les participantes ne prennent en charge que des frais minimes et leurs frais de déplacement 
sont subventionnés. Comptant une équipe de netball à ses débuts, l’organisation comporte actuellement 
13 équipes pour un total de 137 joueuses de netball, softball, hockey sur gazon et touch football 
(variante du jeu du football).  
 
Il m’est impossible, par manque de temps, de citer ici d’autres programmes à succès ayant contribué à 
permettre à des jeunes filles et à des femmes de renverser les barrières qui leur barraient l’accès à des 
activités physiques. La plupart du temps, il s’agit de FAIRE LES CHOSES DIFFEREMMENT et pas 
nécessairement de faire des choses différentes. 
 
STRATÉGIES VISANT À RENVERSER LES BARRIÈRES, ENTRE AUTRES LES BARRIÈRES 
CULTURELLES, POUR PERMETTRE AUX JEUNES FILLES ET AUX FEMMES D’ACCÉDER À DES 
ACTIVITÉS PHYSIQUES. 
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• Consulter les jeunes filles et les femmes dans votre organisme et dans la communauté afin de 
mettre au point les stratégies qui permettront d’atteindre vos objectifs. Les intégrer dans la 
planification du programme 

• Nouer des partenariats avec la communauté locale et fournir des mises à jour régulières sur le 
projet 

• S’adjoindre le soutien des parents 
• Tenir compte des valeurs culturelles et religieuses. Se rappeler que ce qui fonctionne dans une 

culture ne fonctionne pas forcément dans toutes les cultures 
• Mettre l’accent sur le plaisir et le développement des aptitudes 
• Séparer les activités des jeunes filles et des femmes de celles des garçons et des hommes 
• Engager du personnel féminin – organisatrices, enseignantes, monitrices, personnes officielles 
• Prévoir des activités en plein jour et la garde des enfants si nécessaire 
• Se montrer souples dans les règles vestimentaires 
• Fêter les succès à tous les niveaux. 

 
Le manuel d’information de Montréal (Montreal Tool Kit) (v) distribué lors de la Conférence mondiale 
2002 sur la femme et le sport fournit la liste des dix facteurs prioritaires assurant le succès d’un 
programme destiné aux jeunes filles et aux femmes (établi sur la base d’une initiative canadienne 
intitulée « On the Move »). Il s’agit des facteurs suivants :   

• Plaisir 
• Mélange d’activités physiques et socials 
• Implication dans l’élaboration du programme 
• Jeunes filles et femmes uniquement 
• Environnement sûr et encourageant 
• Rassemblement par groupes d’âge 
• Apprentissage des aptitudes de base 
• Dirigeant ayant un rôle de modèle 
• Alimentation 
• Choix de la tenue et de la musique      

 
Conclusion. 
Tout le monde se souvient de l’Algérienne Hassiba Boulmerka qui avait remporté la médaille d’or du 
1500 m lors des Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone. Menacée de mort par des fondamentalistes 
islamistes, elle a courageusement été au bout de son rêve – avec le soutien de sa famille – jusqu’à 
devenir une héroïne nationale ! Cathy Freeman fit de même lors des Jeux Olympiques de 2000 à 
Sydney lorsqu’elle remporta le 400 m, portant les attentes de tous les Australiens sur ses épaules. Que 
ce soit Hassiba ou la Marocaine Nahal El Moutawakil (première femme originaire d’un pays islamique à 
avoir été sacrée championne de course de haies en 1984), toutes deux ont brisé la règle arabe 
traditionnelle en vigueur dans les communautés à dominance masculine en faisant tout simplement de 
la compétition. De par leur amour du sport, ces femmes ont résisté avec succès aux puissantes forces 
culturelles auxquelles elles se heurtaient, devenant ainsi une source d’inspiration pour nous tous. 
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6.4.4. Le sport pour la santé 

Deanna Ashley, directrice de la division protection et promotion de la santé au ministère 
jamaïcain de la santé. 
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6.5. Session parallèle C – Athlètes, formation et perspectives de 
carrière post-olympique 

6.5.1. Associer études et sports de haut niveau 

Frankie Fredericks, membre du CIO et membre de la commission des athlètes du CIO 

J’ai le plaisir de me joindre à vous à l’occasion de ce 5e Forum mondial sur le sport, l’éducation et la 
culture. Je voudrais remercier les organisateurs de cette importante conférence, et en particulier le 
département de la coopération internationale et du développement, pour m’avoir invité à participer à ce 
forum. 
Ce forum constitue, je pense, une bonne occasion de parler de mes propres expériences. Comme 
certains d’entre vous le savent peut-être, je suis originaire de Namibie, un pays quatre fois plus grand 
que le Royaume-Uni et situé au sud-ouest de l’Afrique.  
J’ai grandi dans les rues d’un bidonville noir de Namibie appelé Katutura. Comme bon nombre de 
Namibiens sans ressources sous l’apartheid, j’avais très peu de projets si ce n’est l’espoir d’un avenir 
meilleur.  
 
J’ai suivi ma scolarité à Windhoek, à St Andrews et Dobra. 
 
Vivant seule avec ses enfants, ma mère devait s’occuper de tout : nous nourrir, payer le loyer, veiller à 
notre bien-être général. Je me souviens que parfois nous ne mangions qu’une fois par jour. D’autres 
jours, nous n’avions rien à nous mettre dans l’estomac. 
 
Grandir dans la pauvreté et devoir surmonter divers obstacles ont fait de moi une personne plus forte. 
J’étais plus déterminé à réussir ma vie. 
 
Ça n’a pas été facile. Grandir à Katutura a été dur. Grandir sous l’apartheid a été dur. Mais avec 
l’éducation que j’ai reçue, je pouvais voir plus loin. Je n’attachais pas d’importance à la manière dont on 
m’appelait, car je pouvais marcher fier de qui j’étais. 
Concordia 

 

À Concordia, j’ai rencontré de nombreux étudiants qui voulaient devenir médecins, comptables, juristes, 
dentistes et se lancer dans bien d’autres professions encore dont je n’avais même jamais entendu 
parler avant. 
À cette époque de ma vie, j’étais un peu désorienté. J’étais censé terminer l’enseignement secondaire 
et trouver un emploi. 
 
Je me suis concentré sur mes talents naturels et j’ai décroché mon certificat d’enseignement 
secondaire. Cela m’a ouvert de nombreuses portes. J’ai limité mes contacts avec des amis peu 
fréquentables. 

En raison des politiques discriminatoires qui opprimaient et asservissaient délibérément le peuple noir, 
les chances pour les Namibiens noirs de faire des études universitaires étaient nulles aussi bien en 
Afrique du Sud qu’en Namibie.   

Perspectives limitées d’exceller donc – à l’université comme dans le sport. 
 
J’ai reçu une bourse de Rossing. Je devais travailler dans tous les départements. Ce n’est que lorsque 
je savais ce que je voulais faire qu’on m’a envoyé à l’université. 
 
L’athlétisme est devenu mon principal atout pour me faire remarquer. 

Grâce à ce sport, j’ai eu la possibilité d’étudier aux États-unis. Cela a annoncé le début de ma carrière 
sportive.  
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En associant soigneusement le sport de haut niveau et les études, j’ai pu obtenir une licence en 
sciences puis une maîtrise en administration commerciale tout en menant une carrière internationale 
dans l’athlétisme. Ça n’a pas été facile car je devais constamment trouver un équilibre entre mes études 
et le sport.  

Malgré mes difficultés à associer sport et éducation, je suis heureux aujourd’hui d’avoir persévéré car à 
présent que j’ai arrêté la compétition, je peux fièrement me replier sur mes diplômes. J’imagine quelles 
auraient été mes frustrations si je n’avais pu eu de formation universitaire. 

J’avais aussi de la chance que l’université où je faisais mes études attachait une grande importance au 
sport. De nombreux et divers problèmes se posaient toutefois tels qu’un programme d’entraînement 
long et intensif qui n’était pas toujours compatible avec les horaires de cours et le calendrier 
universitaire ou des déplacements pour des compétitions aux niveaux national et international – souvent 
pour des périodes longues, incertaines et indéfinies. Résultat : on rate des cours ou on n’est pas en 
mesure de remplir ses engagements (travaux pratiques, séminaires, expériences en laboratoires, 
ateliers, évaluations, etc.), mais aussi manque d’interaction avec les autres étudiants, les professeurs, 
conseillers et doyens. Souvent, ces personnes ne comprennent pas les souhaits et objectifs à la fois 
universitaires et sportifs des athlètes d’élite.  

J’ai entendu dire que même la France, réputée pour la formation universitaire sévère de son élite, met à 
présent vivement l’accent sur le sport à l’École polytechnique, une des deux meilleures universités du 
pays, qui produit bon nombre de ses dirigeants. 

Nous devons préparer les athlètes à avoir les meilleurs atouts dans un avenir qui sera non seulement 
plein de défis, mais aussi plus riche en perspectives. À cet effet, nous devons donner à nos athlètes de 
solides connaissances de base et le goût d’apprendre en permanence. Cela est fondamental, quoi que 
nous fassions en tant qu’athlètes. 

C’est pourquoi nous devons redoubler d’efforts pour offrir aux athlètes une éducation holistique et 
générale, en mettant l’accent sur des activités qui développent leur ténacité et leur force de caractère. 
Le sport et autres activités physiques conduisent tout naturellement les athlètes à développer ces 
qualités. Ces derniers peuvent ainsi se remettre en question, s’entraîner et transpirer durant des années 
avec leurs coéquipiers, penser tout en bougeant, mais aussi gagner avec humilité et perdre avec grâce. 
Le sport de compétition nous fait vivre des expériences que nous chérirons longtemps encore après 
avoir arrêté et nous laisse d’intenses souvenirs de ces moments passés avec nos pairs. Ce sont là des 
expériences qui favorisent la loyauté. 

Associer sport de haut niveau et éducation sert essentiellement à renforcer la bonne citoyenneté. Cela 
accroît les valeurs du travail d’équipe, de la coopération et des responsabilités envers les autres. Par 
conséquent, l’avenir de l’athlétisme devrait se construire parallèlement à une formation universitaire de 
base et à la défense des valeurs positives dans le sport. 

Une étude sur l’association entre le sport de haut niveau et l’éducation a révélé que les entraîneurs sont 
très bien placés pour être en contact avec le système éducatif et comprendre l’importance de 
l’éducation pour un athlète de haut niveau. Si l’entraîneur est informé de cela, il sera la bonne personne 
pour expliquer l’enjeu de l’éducation et du sport de haut niveau à tout l’entourage de l’athlète. Le rapport 
d’étude note qu’il est bien de rêver de devenir champion olympique, mais cela n’est pas donné à tout le 
monde et, dans ce contexte, vous ne pouvez oublier l’éducation des jeunes athlètes talentueux. 
L’entraîneur devrait faire passer le message à l’athlète, mais aussi à sa famille et à tout son entourage. 
 
Le rapport indique par ailleurs que les fédérations nationales doivent insister sur l’éducation de leurs 
jeunes athlètes talentueux ainsi que de leurs athlètes d’élite car ils peuvent être une ressource humaine 
importante à différents niveaux de leur organisation et à diverses fins. De plus, une fédération devrait 
intégrer un coordinateur ou une personne chargée de planifier la carrière de l’athlète – sa carrière 
sportive aussi bien que sa carrière professionnelle. Sans pour autant représenter un investissement 
majeur, cela constitue une aide réelle pour chaque athlète qui ne sait pas quels sont ses objectifs à part 
celui de devenir champion olympique. 
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S’agissant des pays qui participent à des programmes sportifs et éducatifs mais qui n’ont pas de 
système sportif ou national réellement centralisé, le rapport suggère que la première chose à faire serait 
de créer des centres régionaux ou nationaux afin de regrouper les athlètes de haut niveau au même 
endroit. Cela permet en effet de traiter plus efficacement avec les structures éducatives locales, 
d’informer les athlètes d’élite de l’importance d’un équilibre entre éducation et sport de haut niveau et de 
les obliger à suivre des cours dans une certaine mesure.  
 
Autre approche critique : la nécessité pour les athlètes internationaux "retraités" de servir de mentors et, 
ainsi, d’informer et d’encourager les jeunes athlètes talentueux à suivre des cours ou du moins une 
formation pédagogique quelconque. 
 
J’ai décidé pour ma part de suivre cette approche et, par l’intermédiaire des activités de la fondation 
Frank Fredericks, nous offrons des bourses à des athlètes prometteurs afin qu’ils puissent bénéficier 
d’une formation postscolaire tout en poursuivant leur rêve sportif.  

Mes expériences ont montré que les contraintes temporelles et les pressions financières accroissent les 
tensions entre le sport et les études. Par ailleurs, si les athlètes sont motivés, organisés et qualifiés 
dans leur sport, cela n’est pas forcément le cas en ce qui concerne leurs études universitaires. 

Ayant abordé divers aspects, je pense qu’il est important de souligner les points suivants : 

• Les études postscolaires et le sport de haut niveau sont des activités qu’il vaut la peine de 
mener simultanément;  

• Les étudiants doivent vivre dans un environnement complexe qui comprend de nombreuses 
facettes autres que les études;  

• Les universités doivent offrir un environnement "complet" aux athlètes lorsqu’elles mettent en 
place un système facilitant l’excellence. 

En conclusion, il est essentiel qu’un soutien soit apporté en permanence pour renforcer la capacité des 
universités et autres établissements d’enseignement supérieur à proposer des stratégies et des 
systèmes intégrés et continus de planification proactive, notamment en ce qui concerne le nombre et la 
durée des cours ou la gestion du temps, et que cela soit régulièrement suivi. 

Je vous remercie. 

Le sport, l’éducation et la culture jouent un rôle intégral dans l’éducation que nous recherchons non 
seulement en tant qu’athlètes, mais aussi en tant que citoyens productifs du monde. En associant le 
sport et l’éducation, nous sommes en mesure de développer des qualités essentielles de la vie qui 
importent longtemps après la carrière sportive. Nous connaissons des athlètes professionnels qui ont 
pris leur sport très au sérieux, ont excellé dans celui-ci et ont continué en s’imposant dans leur 
profession ou leur entreprise ou en tant que dirigeants de la société. Nous connaissons également de 
nombreux athlètes qui, après leur carrière sportive, n’ont rien eu d’autre sur quoi se replier. 
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6.5.2. Athlètes et nationalité : opportunité ou opportunisme ? 

Samuel Mdee, Journaliste 

Je vous apporte les bonnes salutations du peuple de Tanzanie et en particulier du monde sportif de là-
bas auquel j’ai été associé durant toute ma vie d’adulte. 
 
Le sujet qui nous concerne "Athlètes et nationalité, opportunité ou opportunisme" est à la fois 
passionnant et difficile pour moi car je vais devoir essayer dans le peu de temps qui m’est imparti 
d’appliquer les deux thèmes à mon pays. 
 
Passionnant en raison de toutes les occasions qui s’offrent à nos athlètes et à nos jeunes sportifs et 
sportives qui pratiquent le sport avec sérieux pour le plaisir. Elles comprennent, mais ne se limitent pas 
à avoir un corps sain et un esprit sain, à se faire des amis au niveau local et international, à obtenir une 
reconnaissance nationale et internationale, à remporter des récompenses et des trophées, à accéder à 
la renommée et à avoir la chance de gagner de l’argent. 
 
Il est dans notre nature à nous êtres humains de chercher à vivre bien. Et malgré les théories qui 
dénigrent l’argent comme moyen d’y parvenir, il permet immanquablement, s’il est bien gagné et 
correctement géré, de mener une vie confortable. 
Chez nous les êtres humains, l’envie d’avoir un niveau de vie élevé est très grande, presque insatiable 
et il en a été ainsi depuis des temps immémoriaux. Des villageois ont quitté leur village pour d’autres 
lieux qui leur offrent de meilleures perspectives de vie.     
 
Des citadins ont changé de ville pour atteindre exactement cet objectif. Les athlètes du monde entier 
aspirent à la même vie confortable. Et plus ils deviennent célèbres, plus ils ont envie d’aller vers de 
nouveaux horizons. C’est l’espoir qu’ils doivent avoir - ce sont des êtres humains après tout !   
 
Et c’est précisément parce qu’un niveau de vie élevé n’est guère possible dans un village, d’où est 
originaire la plus grande partie du monde, que nos athlètes qui sont excellents au niveau de leur village, 
chercheront à aller jouer à un niveau supérieur - presque toujours dans des zones urbaines. Et ceux qui 
réussissent sur un plan national, chercheront à jouir de leur célébrité et à la maintenir à un niveau 
international. Pour maint athlète de la pauvre Afrique en développement, cela veut presque 
certainement dire l’Europe ou l’Amérique du Nord.     
 
Et c’est là que les problèmes commencent à apparaître, ce qui m’amène à la difficulté – à laquelle je 
faisais allusion au début de ma présentation. 
 
Je viens, comme je le disais au début, d’une Tanzanie fière, mais pauvre. Notre nationalisme et notre 
patriotisme défendent jalousement notre nationalité et notre citoyenneté. Nous ne considérons pas la 
double nationalité comme une affaire d’orgueil national. 
 
Nos concitoyens qui décident d’adopter une deuxième ou une troisième nationalité sont obligés de 
perdre immédiatement leur citoyenneté tanzanienne. Agir autrement constitue une violation de la 
constitution. Je ne crois pas que cette jalousie à garder notre citoyenneté est l’apanage de la Tanzanie - 
elle est courante dans de nombreux pays que je connais. 
Lorsque l’attrait d’une belle vie et de la célébrité offert par le sport à des athlètes ne correspondent pas 
à la réalité de la vie, non seulement en Tanzanie, mais ailleurs dans le monde en développement, ce 
sont ces derniers qui en font les frais. 
 
Il existe deux attitudes antagonistes - d’une part les athlètes et les sportifs et sportives qui choisissent 
d’aller vers de nouveaux horizons et de l’autre les autorités qui font tout pour les en empêcher ! 
 
Permettez-moi juste, Mesdames et Messieurs les délégués, de faire une petite digression qui, à mon 
avis, va servir à faire le point. 
 
Dans les années soixante et soixante-dix, je faisais partie de la direction de ce qui était alors, on peut le 
dire, le club de football le plus brillant de notre pays. Les meilleurs joueurs ont cherché à partir vers des 
clubs du Moyen-Orient et de là vers l’Europe. Ils ont eu le choc de leur vie lorsque les autorités sont 
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intervenues, ont condamné les faits et saisi leur passeport pour stopper ce qui aurait été sans cela une 
vague d’émigration. 
 
Même si le flot était endigué, l’écoulement n’était pas stoppé. Ceux qui avaient réussi étaient donc partis 
vers de nouveaux horizons; mais en même temps ils s’étaient attiré le courroux de leurs autorités et je 
pourrais ajouter le dédain de leurs compatriotes. 
 
Qui n’a pas entendu parler de grands athlètes de certains pays africains qui n’ont dû changer de 
nationalité que pour mériter la réprobation des leurs une fois revenus chez eux ? 
Regardez encore ce qui est arrivé à plus d’un athlète prometteur et à d’autres sportifs et sportives qui se 
sont retrouvés pris dans ce phénomène de cache-cache avec leurs autorités. Ils ne sont pas partis et au 
crépuscule de leur carrière sportive, ils sont retombés dans l’engrenage du chômage toujours croissant. 
Certains ont pris de mauvaises habitudes - alcoolisme, toxicomanie et trafic de drogue. 
 
J’en connais plusieurs qui, à l’apogée de leur carrière sportive, étaient idolâtrés comme des héros, mais 
qui sont considérés comme des voyous depuis que leur vie a pris un tournant inavouable.      
Certains voulant désespérément gagner leur vie, n’importe quelle vie, ont fini dans des prisons 
étrangères pour s’être embarqués clandestinement sur des navires étrangers assurant la liaison avec 
l’Europe. 
 
Cela m’amène à me poser la question "avons-nous, en tant que communauté internationale, le désir, la 
faculté, l’argent nécessaire et le courage de donner des occasions à nos athlètes et jeunes sportifs ou 
voulons-nous continuer à leur permettre de demeurer opportunistes ?" 
 
Faisons une pause un moment pour assimiler la question. Car je crois que si nous le voulons, nous 
trouverons les moyens. C’est pourquoi je salue et j’applaudis le Comité International Olympique et la 
commission des athlètes pour avoir lancé le projet Adecco qui met le futur athlète dans le contexte 
actuel en lui offrant l’éducation et la formation professionnelle nécessaires. 
Il y a une leçon salutaire pour nous tous dans ce que je viens de dire. Regardez, il y a aujourd’hui ici 
avec nous deux messieurs dont je veux parler pour conforter mon idée. Filbert Bayi, Tanzanien qui a 
battu le record du monde du 1500 mètres aux Jeux du Commonwealth à Christchurch, Nouvelle-
Zélande en 1972. Il est tout de suite devenu un héros national ; nous commémorons même sa victoire 
par un jour férié national. 
 
Quand il a atteint l’apogée de son talent, il a été préservé par sa carrière militaire. C’est actuellement un 
brillant éducateur. 
L’autre, c’est Frankie Fredericks, remarquable athlète de son époque, reconnu dans le monde entier et 
membre respecté du CIO. 
 
Ces deux hommes sont demeurés jusqu’à ce jour ressortissants de leur pays, citoyens du monde et 
icônes du sport. Mais cela n’a été possible que grâce à l’opportunité qu’ils ont exploitée quand ils étaient 
à l’apogée de leur carrière. La plupart de leurs pairs qui n’étaient de loin pas aussi ingénieux ou qui 
n’ont pas eu les mêmes occasions, vivent à l’heure actuelle dans une abjecte pauvreté. 
 
Le défi qui nous attend tous est celui-ci : donner à nos athlètes dès le plus jeune âge la possibilité de se 
former et fabriquer mille Frankie Fredericks et Filbert Bayi ou fermer la porte aux occasions et voir en fin 
de compte les héros actuels finir en gens ruinés, en mendiants, en alcooliques, en trafiquants de drogue 
et ou en taulards dans le monde entier ou pire.   
 
Tout en sachant que la peur d’avoir trop d’athlètes et de jeunes sportifs qui suivent cette pente devrait 
être un signal d’alarme pour tous les pays, je me préoccupe de la différence qui existe entre la 
reconnaissance d’un problème et la possibilité de le résoudre. Il nous incombe à tous de faire 
campagne pour un programme éducatif dont l’objectif serait de préparer tous les athlètes du monde 
entier à faire face et à gérer leur vie après la célébrité.  
 
Nous n’avons probablement pas ici aujourd’hui les moyens, mais nous pouvons tout au moins faire 
entendre nos voix et aller dans cette direction. 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les orateurs, les invités et les officiels du CIO, je remets 
l’avenir de ces athlètes entre vos mains - rassemblons notre courage et agissons maintenant. 
Je vous remercie de votre aimable attention.         
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6.5.3. Perspectives d’emploi et développement des compétences par le sport 

Giovanni di Cola, coordinateur de programme à l’OIT 
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6.5.4. Formation des athlètes pour « la vie après les jeux » 

Robert Ctvrtlik, membre du CIO et membre de la commission des athlètes du CIO 
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6.6. Session parallèle D – Le sport et l’harmonie sociale 

6.6.1. Intervention : projet d’éducation CNO de Chypre (étude de cas) 

Clea Papaellina, membre du comité exécutif du CNO de Chypre en charge de l’éducation 
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6.6.2. Le sport et les personnes défavorisées ? Qui sont les défavorisés ? 

Philip Craven, président du Comité International Paralympique (IPC) 
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6.6.3. Le sport et les valeurs humaines 

Wataru Iwamoto, directeur de la division des sciences sociales, de la recherche et des 
politiques à l’UNESCO 

L’éducation physique et le sport ne se résument pas aux loisirs ou aux  compétitions. Ils contribuent à 
se forger une confiance et une dignité, ils améliorent l’intégration sociale, préparent les jeunes gens à la 
compétition - gagner ou perdre - et à collaborer et travailler ensemble. C’est grâce à l’éducation 
physique et au sport que les jeunes gens peuvent se trouver confrontés à des valeurs telles que 
l’honnêteté, le courage, le fair-play et le respect des autres. Il y a une relation symbiotique entre 
l’éducation physique et le sport et les valeurs humaines. Cette présentation étudiera la dynamique qui 
existe entre le sport et les valeurs humaines.    
 
Aimer le sport et y participer, tout en étant une aspiration naturelle des êtres humains, devrait être 
considéré comme un droit de l’homme. L’article 1.1 de “la Charte Internationale de l’éducation physique 
et du sport” approuvée par la 20e session de la Conférence générale de l’UNESCO stipule que “chaque 
être humain a un droit fondamental d’accès à l’éducation physique et au sport, qui sont essentiels pour 
le plein épanouissement de sa personnalité. La liberté de développer ses capacités physiques, 
intellectuelles et morales grâce à l’éducation physique et au sport doit être garantie dans le cadre du 
système éducatif tout comme dans les autres aspects de la vie sociale”. Par conséquent du point de vue 
des droits, il y a des principes immuables qui sont enracinés dans cette Charte Internationale : 
 
1. L’accès au sport et la pratique du sport sont des droits universels, indépendamment de 

considérations religieuses, politiques, idéologiques et sociales. C’est un droit qui ne peut être 
aliéné ou refusé. 

 
2. L’éducation physique et le sport sont intrinsèques de la liberté d’expression enracinée dans le 

développement naturel physique et moral des êtres humains. Il renferme donc le droit à 
l’enseignement, à la formation et au développement des facultés intellectuelles qui peuvent 
améliorer le bien-être de l’homme. 

3. L’éducation physique et le sport sont indissociables de la dimension culturelle qui implique le 
respect de la diversité culturelle et de l’identité culturelle, indispensable pour vivre ensemble dans 
un monde qui ne cesse de réclamer la paix. 

 
Sur un plan pratique, l’éducation physique et le sport jouent un rôle vital dans le développement humain. 
Ils sont évidemment essentiels au développement du corps humain et ils contribuent à prévenir et à 
atténuer les répercussions liées à la santé, en particulier à l’obésité. Par ailleurs, l’activité physique 
pratiquée de bonne heure aide au développement des facultés cognitives. Le cerveau et le 
développement des connaissances sont largement améliorés quand les jeunes gens associent activité 
physique et instruction.   
 
La valeur éthique du sport est le troisième aspect sur lequel j’aimerais insister. Le sport est l’un des 
meilleurs outils à notre disposition pour inculquer l’éthique fondamentale aux jeunes gens. Nous 
devrions apprendre comment gagner, mais en même temps nous devrions apprendre comment perdre. 
Le respect et le fair-play, acquis grâce à la pratique du sport, inspirent la tolérance, l’entente et de bons 
exemples pour le comportement dans la vie.   
 
C’est exactement la raison pour laquelle l’UNESCO cherche à promouvoir l’éducation physique et le 
sport et s’engage dans la mise en œuvre de la Convention Internationale contre le dopage dans le 
sport, adoptée à l’unanimité par la 33e session de la Conférence générale de l’UNESCO en 2005. Nous 
sommes parfaitement conscients de toute la valeur de l’éducation physique et du sport.  
 
L’année dernière, le monde célébrait l’année internationale du sport et de l’éducation physique. Dans le 
domaine des festivités, un grand nombre de pays et d’organisations ont mis l’accent sur la contribution 
du sport à l’éducation, la culture, la paix et le développement. Il est certain que l’éducation physique et 
le sport représentent pour l’homme un incroyable moyen de progresser en disposant d’un potentiel 
illimité. Mais en l’absence de valeurs éthiques, ce lien ne pourra pas s’appliquer. Au cœur de l’éducation 
physique et du sport se trouvent des valeurs universelles qui ne peuvent pas être négligées ni leur rôle 
diminué. Comment pouvons-nous vivre dans un monde pacifique s’il n’existe pas de valeurs communes 
ou partagées? 
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6.6.4. Les sports traditionnels des minorités ethniques, leur valeur culturelle et 
leur avenir 

Jianzhong Feng, vice-président du Comité National Olympique de la République 
populaire de Chine 
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6.7. Session plénière 2 – L’avenir de l’éducation olympique 

6.7.1. Programme du CIO d’éducation aux valeurs olympiques (PEVO) 

Francis Gabet, directeur du Musée Olympique  
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Deanna Binder, consultante CIO en éducation 
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6.7.2. Jeu vidéo « Food-Force » 

Matthew Keller, directeur adjoint de la division mondiale du Programme alimentaire mondial 

Justin Roche, gestionnaire de projet marketing au Programme alimentaire mondial 
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6.7.3. L’éducation, le sport et les jeux vidéo 

Raymond Goldsmith, président de « International Sports Media » (ISM) 
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6.7.4. L’éducation olympique avec son temps 

Nat Indrapana, membre du CIO 

 
L’éducation olympique est le processus qui a pour objectif de façonner ou même de modifier les 
modèles de comportement des jeunes, selon les valeurs diachroniques de l’Olympisme et en tenant 
compte des éléments de la culture moderne. Elle relie le passé aux valeurs éducatives et culturelles 
modernes, en associant la culture du corps à la dimension intellectuelle de la personne. L’éducation 
olympique prétend s’occuper de tout ce qui concerne l’éducation et ceci sans discrimination. Son but est 
d’inciter, de sensibiliser et de mobiliser les étudiants, les jeunes et leur communauté pour qu’ils 
élaborent des comportements et des valeurs d’amitié, qu’ils développent une collaboration dans le 
respect des valeurs du pluralisme, de la compréhension et de la paix, en s’appuyant sur l’autonomie, les 
critiques et la responsabilité. 

 
L’importance de l’éducation olympique est également mentionnée dans la Charte olympique qui dit : 

 
“L’Olympisme est une philosophie de vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités du 
corps, de la volonté et de l’esprit. Alliant le sport à la culture et à l’éducation, l’Olympisme se veut 
créateur d’un style de vie fondé sur la joie dans l’effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect 
des principes éthiques fondamentaux universels.” (Charte olympique 2004, Principes fondamentaux, 
paragraphe 1) 

 
C’est maintenant que l’on doit repenser au fondateur de nos Jeux Olympiques modernes, Pierre de 
Coubertin, qui se considérait avant tout comme un éducateur. À son avis, le sport devait faire partie de 
l’éducation de tous les jeunes au même titre que les sciences, la littérature et les arts. Son objectif était 
ainsi d’offrir une éducation harmonieuse du corps et de l’esprit. Les Jeux Olympiques ont permis à 
Coubertin de donner à son concept d’éducation la transparence et la portée internationales qu’il lui 
fallait. Mis en valeur par les Jeux, le concept pouvait devenir permanent, indépendant  des Jeux. Le 
Mouvement olympique défend les principes de Coubertin. À l’heure actuelle, l’éducation par 
l’Olympisme est donc universelle et repose essentiellement sur les valeurs humaines fondamentales. 

 
L’importance du sport et de l’éducation physique a aussi été officiellement reconnue par les Nations 
Unies, conformément à la résolution No. 58/5 qui a été adoptée au cours de l’Assemblée générale à 
New York le 3 novembre 2003 intitulée : “Le sport comme moyen de promouvoir l’éducation, la santé, le 
développement et la paix”. L’adoption de cette résolution représente une déclaration politique énergique 
reconnaissant la valeur du sport pour la promotion sociale, le développement et la paix. 

 
Par ailleurs, l’année 2005 a été proclamée par les Nations Unies “année internationale du sport et de 
l’éducation physique” et elle a été commémorée dans le monde entier. 
 
Grâce aux manifestations sportives internationales et aux compétitions populaires, le sport peut 
contribuer à triompher de l’ignorance et de la discrimination, en rassemblant les gens par delà les 
frontières sociales, culturelles, religieuses ou sexuelles. La philosophie de l’Olympisme s’est parfois 
apparentée au Mouvement olympique. Mais même si les temps ont changé, le Mouvement olympique 
est toujours un mouvement  social dont le but est de contribuer à construire un monde pacifique et 
meilleur grâce à la pratique du sport. 

 
Pour garantir que le sport demeurera ce grand mouvement, utile à l’humanité et reposant sur les valeurs 
d’universalité, de tolérance et d’éthique et restera une source de rêve pour la jeune génération, un 
programme d’éducation olympique devrait être créé et mis en place dans les différents pays du monde. 
Les principes associés au Mouvement olympique et aux valeurs olympiques parmi lesquelles 
l’enthousiasme, l’amitié, le fair-play, la persévérance, le respect mutuel, le sacrifice, l’espoir, les rêves, 
le patriotisme, l’unité et la joie dans l’effort, devraient être enseignés aux jeunes du monde entier. 
 
Ces idéaux olympiques s’appliquent aux pays de l’ensemble du monde parce qu’ils offrent une 
expérience qui permet de former les étudiants et de leur inculquer l’esprit de l’Olympisme. Les étudiants 
peuvent prendre conscience du potentiel du sport pour découvrir le potentiel de l’homme et leur propre 
potentiel. Par ailleurs, la véritable éducation qui recouvre tous les aspects de l’individu en termes de 
comportement, conduite, actions et style de vie peut être acquise par les étudiants. Les concepts 
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d’histoire, géographie, littérature et écriture, arts, mathématique et sciences peuvent être facilement 
associés à l’éducation olympique et intégrés dans le programme sans interférer avec le programme 
imposé. 
 
Un bon concept a été exprimé par l’académie olympique de Singapour qui a dit que, parmi les objectifs 
généraux de l’éducation olympique, devraient figurer les points suivants: 

 
• Connaissances et compréhension 
• Histoire et traditions 
• Symboles et cérémonies 
• Sports olympiques  
• Athlètes olympiques célèbres 
• Histoire des héros/ héroïnes des Jeux Olympiques 
• Autres organisateurs des Jeux Olympiques - géographie, histoire 
• Attitudes et valeurs  
• Enthousiasme 
• Amitié internationale 
• Activité physique et sport 
• Amour-propre et confiance en soi 
• Identité culturelle 
• Excellence des performances et des compétitions 
• Morale, jugement et fair-play 
• Inclusion, sans exclusion 
• Egalité 
• Paix et harmonie 
 

(Académie olympique de Singapour) 
 

À la fin du 19e siècle, Pierre de Coubertin a défendu un rêve olympique. Il imaginait le plaisir, l’équité, le 
respect de la diversité, la participation, le développement humain des enfants et des jeunes du monde. 
Plus de 100 ans se sont écoulés depuis l’apparition des Jeux Olympiques modernes de Pierre de 
Coubertin et un grand nombre d’enfants et de jeunes mènent encore aujourd’hui une vie inactive, 
malsaine, très éloignée des idéaux olympiques de Coubertin. Dans le monde entier, de nombreux pays 
ont heureusement conçu, instauré et mis en œuvre un système d’éducation qui met en valeur 
l’importance et le sens des idéaux olympiques. 
 
À l’heure actuelle grâce à l’Olympisme, l’éducation est universelle et repose essentiellement sur les 
valeurs humaines fondamentales. Aujourd’hui l’éducation liée à l’Olympisme comprend deux 
orientations : 
 

1. Recherche sur l’Olympisme (monde universitaire) 
2. Enseignement grâce à l’Olympisme (enfants, adolescents et athlètes) 

 
Afin de mieux comprendre les valeurs de l’éducation olympique, nous pouvons observer comment 
certains pays de nos cinq continents tentent d’inculquer les idéaux olympiques à leurs enfants. 

 
En Nouvelle-Zélande, on pense que les idéaux olympiques s’intègrent à l’apprentissage des valeurs et 
des attitudes sociales et culturelles. L’application des idéaux olympiques au programme de santé et 
d’éducation physique a donc été soutenue parce que l’on croit qu’ils peuvent permettre aux étudiants 
d’étudier la valeur éducative et sociale du sport et de l’éducation physique et d’analyser les attitudes et 
les valeurs indiquées dans le programme de santé et d’éducation physique de la Nouvelle-Zélande. 
L’apprentissage des idéaux olympiques fournit un cadre dans lequel les étudiants peuvent approfondir 
leurs connaissances des attitudes et des valeurs inhérentes au sport et à l’éducation physique. Les 
idéaux olympiques en éducation physique proposent des activités dans lesquelles les étudiants peuvent 
envisager comment, grâce au sport et à l’activité physique, les gens peuvent adopter des attitudes 
sociales, des valeurs et des comportements types positifs. Les étudiants pourront alors mieux collaborer 
avec les autres sur la base d’une compréhension et d’un respect mutuel et tâcher d’être les meilleurs 
possibles dans un esprit d’amitié, d’unité et de fair-play.  
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Mais aux États-Unis d’Amérique où les sports existent et sont encouragés à tous les niveaux, le Comité 
olympique des États-Unis (USOC) a établi un programme national d’éducation olympique contenant des 
valeurs olympiques et qui sert de tremplin à l’initiative. Grâce à une campagne de plusieurs années, 
l’USOC cherche vraiment à impressionner les Américains en montrant et en soutenant les principes 
associés au Mouvement olympique. La première année (2006), l’accent de l’initiative de l’USOC est mis 
sur la valeur du fair-play, qui implique un sport sans dopage avec un slogan “Les vrais athlètes jouent 
franc jeu” placé bien en vue. L’affiche vise trois niveaux distincts de participation sportive : 

 
• Athlètes d’élite - Olympiens, paralympiens et espoirs 
• Futurs athlètes d’élite - Programmes nationaux pour les collèges et les juniors 
• Athlètes de base - Sports pour les écoles secondaires et les jeunes 

 
Il s’agit de souligner que le fair-play est une valeur bien choisie pour ces efforts éducatifs.  

 
Alors que les Comités Nationaux Olympiques de plusieurs pays du monde se sont engagés à 
promouvoir le Mouvement olympique par des moyens culturels et éducatifs, le Comité olympique 
canadien offre des programmes et des ressources appropriés influençant l’épanouissement des jeunes 
Canadiens, qui apprécient et expérimentent les valeurs olympiques. En 2005 - 2006, le but du 
programme scolaire olympique du Canada est d’intéresser les écoliers canadiens des écoles primaires 
au Mouvement olympique en leur montrant l’exaltation que procurent les Jeux Olympiques pour les 
motiver, les éduquer et les encourager. D’autre part, l’Institut de l’éducation olympique a été reconnu 
centre international pour les programmes de recherche et d’enseignement et pour le programme de 
développement permettant de faire évoluer les enfants et les jeunes sur le plan physique et moral. 
Grâce à ses programmes et à ses projets, l’Institut montre et favorise les meilleures pratiques qui 
encouragent les enfants à participer à l’activité physique et au sport de manière loyale et éthique.  
 
Que ce soit en Amérique du Nord ou en Grande-Bretagne, le développement et la promotion du 
Mouvement olympique comptent parmi les principaux objectifs de l’Association olympique britannique 
(BOA). Elle a pour but de développer et de protéger le Mouvement olympique en Grande-Bretagne 
conformément à la Charte olympique. C’est la Fondation olympique britannique qui en a la 
responsabilité. En Grande-Bretagne, le Mouvement olympique a été encouragé de différentes manières 
comme par exemple par le programme scolaire olympique, l’Académie Nationale Olympique, les 
célébrations de la Journée olympique et le camp de jeunesse international. 
 
D’autre part en Israël, le centre d’éducation olympique axé sur les sports et les arts humanitaires a été 
créé en janvier 2004. Ses principales orientations sont d’élaborer et de mettre en œuvre de nouveaux 
programmes d’éducation olympique en Israël et d’apporter une véritable contribution au développement 
du mouvement humaniste sportif chez les enfants et les jeunes. Les spécialistes du centre ont préparé 
un “ensemble méthodique d’éducation olympique”,  cours à court et long terme qui seront insérés dans 
les programmes modernes des écoles et des collèges.  
 
L’Olympisme n’est pas arrivé en Afrique tout seul pendant le 20e siècle, et il ne pouvait donc pas avoir 
de programme distinct pour l’Afrique. Mais l’Olympisme a été introduit en Afrique par certains facteurs 
influents et un vent de changement qui se sont chargés de loin de transformer et de continuer à 
influencer l’évolution de l’Afrique. L’éducation olympique ne devrait plus y être considérée en dehors du 
cadre sportif mondial et du cadre sportif africain. Les deux devraient être considérés d’un œil critique. Il 
existe dans le sport certains problèmes mondiaux auxquels l’Afrique doit réagir et être sensible, même 
s’il y a apparemment un décalage dans le sport de haut niveau. Dans l’Olympisme, le rôle de l’Afrique 
n’est plus une affaire de participation, mais plutôt d’engagement actif. Dans les Jeux Olympiques, il ne 
s’agit plus d’une affaire de compétition, mais plutôt de la capacité à participer et à gagner. Notamment, 
lorsque la plupart des problèmes mondiaux du sport sont des questions “d’excellence” et de “trop 
grande efficacité”. En sport, les problèmes de l’Afrique sont extrêmement différents. Ce sont des 
problèmes de faille dans le système sportif. Pour l’Olympisme, le défi de l’Europe et de l’Amérique n’est 
donc pas le même que le défi de l’Afrique. Tandis que le défi de l’Europe et de l’Amérique est de savoir 
comment conserver le premier rôle, le défi de l’Afrique est de savoir comment surmonter les handicaps. 
En Afrique, l’éducation olympique et l’entraînement sportif doivent à l’avenir s’occuper de trouver une 
solution aux problèmes et aux défis et découvrir un moyen pour faire évoluer le sport. Plutôt que de 
prendre conscience de l’Olympisme, l’Afrique a besoin de nouveaux programmes d’éducation olympique 
susceptibles de se pencher sur l’amélioration des capacités du sport africain qui doit être en mesure de 
diriger le secteur commercial vers l’administration, l’organisation, l’amélioration d’un engagement 
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sincère, le développement et la promotion de l’éthique, le développement du pouvoir des clubs et des 
associations, le développement des entraîneurs, la prise de pouvoir, de bonnes connaissances et la 
protection des athlètes. Le futur champ d’action de l’éducation olympique en Afrique est étendu. 
L’Afrique a besoin de programmes d’éducation olympique non seulement pour faire face aux défis 
toujours croissants de l’Olympisme et des critères de performances olympiques, mais aussi pour lui 
permettre de s’occuper des problèmes, des valeurs, de l’organisation et des exigences de l’Afrique ; 
cette dernière a besoin de l’éducation olympique pour assurer le complet accomplissement de la 
véritable fraternité universelle. (Kadoodooba, Michael Byaruhanga) 
 
De l’Afrique, nous passons au pays le plus peuplé du monde, la Chine, où l’éducation olympique 
représente un élément important dans la préparation de Beijing. Le BOCOG, comité d’organisation des 
Jeux Olympiques de Beijing, a établi le programme d’éducation olympique pour les écoles primaires et 
secondaires en collaboration avec le ministère chinois de l’éducation. L’éducation olympique sera mise 
en place dans plus de 500 000 écoles primaires et secondaires de tout le pays. Les fonds des cours de 
l’éducation olympique seront remis à ces écoles parmi lesquels seront choisies 500 écoles modèles 
pour l’éducation olympique. Un programme d’étroit partenariat sera organisé pour associer plus de 200 
écoles à chacun des membres du Comité International Olympique. Les étudiants de ces écoles 
apprendront la langue, la culture et le sport de leur pays et région partenaire. Ils participeront également 
aux cérémonies pendant lesquelles sera hissé le drapeau des délégations sportives de ces pays et de 
ces régions durant les Jeux de 2008. Le BOCOG a aussi rédigé un manuel olympique pour les écoles 
secondaires et un manuel olympique pour les écoles primaires, et il a distribué près de 800 000 
exemplaires aux écoles primaires de Beijing et aux villes qui co-organisent les Jeux. Une édition en 
caractères chinois traditionnels et une édition en langue tibétaine ont également été tirées à 60 000 
exemplaires qui ont été envoyés en cadeau à des étudiants des régions administratives de Hong Kong 
et de Macao et à des étudiants de la région autonome du Tibet. 
 
En conclusion, en évoluant avec son temps, l’éducation olympique devrait être un élément important du 
programme scolaire. Chaque individu devrait être formé pour pouvoir se découvrir, lui permettant d’être 
un citoyen efficace et utile de notre société. Nous avons donc un devoir d’éducation important à remplir, 
utiliser le sport pour cultiver les diverses valeurs sociales fondamentales et les principes éthiques 
universels. Comme l’a officiellement déclaré le président du Comité International Olympique, le docteur 
Jacques Rogge, dans son message sur “le rôle culturel du sport et de l’éducation” lors de la Conférence 
internationale sur “le sport et l’éducation” qui s’est tenue à Bangkok, Thaïlande, du 30 octobre au 2 
novembre 2005, “associer le sport à l’éducation et à la culture implique que le sport remplit à la fois son 
rôle d’éducation et de vecteur culturel. Le sport est sans aucun doute un formidable moyen éducatif qui 
inculque d’importantes valeurs sociales (tolérance et respect de règles universellement acceptées, 
respect de soi-même et respect des autres) et qui nous aide à échapper aux soucis quotidiens, en 
apportant l’espoir, la fierté, le sens de l’identité et la santé et en façonnant le corps et l’esprit. Ces 
valeurs peuvent contribuer à nous amender et à améliorer notre communauté.” 
 
Mesdames et Messieurs, évoluons donc avec notre temps pour tous les enfants du monde entier. 
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6.8. Session parallèle E – L’éducation pour un sport propre 

6.8.1. Éduquer la jeunesse pour un sport propre 

Julie Carter, directrice de l’éducation à l’AMA 
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6.8.2. Éduquer la jeunesse sur le dopage « non organisé » 

Shuaib Manjra, président de l’Institut sud-africain pour un sport sans dopage 

Introduction 
Le dopage dans le sport est clairement un sujet de préoccupation majeur pour les sportifs, les 
administrateurs, les spectateurs et les parents du monde entier. De nombreuses mesures ont été prises 
pour maîtriser le dopage dans le sport. Le Code mondial antidopage définit le dopage de la façon 
suivante : « la présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs décelée 
dans l’échantillon d’un sportif constitue une violation des règles antidopage. » Cette définition et 
l’application du principe de responsabilité absolue s’accompagnent d’un autre risque : que les athlètes 
soient contrôlés positifs, sans avoir commis de faute ou de négligence. L’absence de faute ou de 
négligence est admise par l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) lorsque le sportif démontre « qu’il 
ignorait, ne se doutait pas, ou n’aurait pas pu raisonnablement savoir ou présumer, même avec la plus 
grande vigilance, qu’il avait fait usage ou s’était vu administrer une substance ou une méthode 
interdite ». 
 
L’AMA a admis deux types de dopage par inadvertance – l’absence de faute ou de négligence, et 
l’absence de faute ou de négligence significative. Dans le premier cas, la période de suspension est 
annulée et dans le second, la sanction est allégée, la période de suspension réduite ne pouvant 
cependant pas être inférieure à la moitié de la période de suspension prononcée initialement. Dans les 
deux cas, cependant, la charge de la preuve est de la responsabilité de l’athlète. 
La plupart des athlètes contrôlés positifs utilisent cette lacune pour plaider leur innocence, mais peu 
d’entre eux ont réussi à convaincre les tribunaux de leurs déclarations, dont certaines étaient tout 
simplement scandaleuses. Le défi du mouvement de la lutte contre le dopage est toujours le même : 
engager efficacement des poursuites contre les coupables d’un côté, tout en protégeant les innocents 
de l’autre. 
 
Risques pour les athlètes 
Ignorance des règles 
Le dopage par inadvertance est dû à la méconnaissance des athlètes des règles et règlements 
antidopage des fédérations nationales ou internationales, y compris des substances figurant dans la 
liste des interdictions. Par conséquent, de nombreux athlètes ingèrent des médicaments ou même des 
drogues euphorisantes comme le cannabis ou la cocaïne, sans se rendre compte que ces produits font 
partie de la liste des substances interdites.  
 
Utilisation de médicaments prescrits 
Un athlète peut se faire prescrire un médicament pour soigner un problème de santé et, faisant 
confiance aux compétences des médecins, prendre le médicament sans se rendre compte qu’il s’agit 
d’une substance interdite et sans, par conséquent, demander l’autorisation d’usage à des fins 
thérapeutiques (AUT) nécessaire. Une AUT peut être accordée si l’athlète en fait la demande auprès de 
son organisation nationale antidopage (ou de sa Fédération Internationale, pour un athlète de niveau 
international), à condition que le médicament soit jugé nécessaire, qu’il n’y ait pas d’alternative et que 
l’athlète ne tirera aucun avantage du médicament, excepté la normalisation de son état de santé. 
 
Variation physiologique normale 
Certaines substances figurant sur la liste des interdictions, comme la nandrolone, la testostérone, la 
boldénone et l’érythropoïétine, sont produites naturellement par le corps humain. Un athlète peut être 
contrôlé positif du fait d’une variation physiologique normale et commettre ainsi une violation des règles 
antidopage. Les athlètes n’ont évidemment aucune maîtrise de ce phénomène. 
 
L’AMA a cependant admis que ces cas peuvent se produire et a, par conséquent, établi un certain 
nombre de processus permettant de vérifier ce type de résultat. Le premier d’entre eux a été de fixer un 
taux limite pour ces substances, en tenant compte de la variation normale du corps humain. 
Deuxièmement, l’AMA a introduit des tests supplémentaires, notamment des IRMS, utilisés lorsque la 
substance analysée dépasse le taux limite. Le troisième processus s’applique lorsque l’athlète peut 
prouver que le taux élevé de la substance est dû à un état physiologique ou pathologique. Enfin, 
l’organisation antidopage peut consulter les profiles passés ou futurs des athlètes pour déterminer leur 
« taux naturel » individuel. 
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Alimentation 
On a beaucoup parlé des produits alimentaires contenant des substances interdites, en particulier des 
agents anabolisants, qui pourraient potentiellement être ingérées et absorbées par le corps humain. Il a 
été avancé que les animaux auxquels on aurait donné des stéroïdes pour augmenter leur croissance 
pourraient éventuellement transmettre ces stéroïdes aux humains.  
Bien que cette excuse soit utilisée par certains athlètes pour plaider le dopage par inadvertance, aucun 
tribunal ne l’a jamais acceptée. De plus, aucune preuve scientifique n’appuie cette opinion. Il a, au 
contraire, été affirmé que le corps dissoudrait les produits ingérés, y compris les stéroïdes, comme des 
protéines normales et que ces produits perdraient leurs propriétés.  
 
La Nandrolone Review, publiée par UK Sport, a débattu de la possibilité que la viande de sanglier 
contienne de la nandrolone, mais est arrivée à la conclusion que cette viande doit être consommée en 
grandes quantités pour entraîner un contrôle positif. Or, il n’est pas humainement possible d’en 
consommer de telles quantités. 
La caféine est un autre aliment omniprésent dans les produits alimentaires, dont le thé, le café, le 
chocolat et les sodas. Accompagnée d’une grande variation humaine normale, elle a entraîné de 
nombreux cas de dopage sans faute ou négligence, bien qu’un taux limite ait été défini. Ces 
considérations ont poussé l’AMA à retirer la caféine de la liste des interdictions, malgré ses propriétés 
indéniables en matière d’amélioration des performances. 
 
Compléments 
Les athlètes ont couramment recours aux compléments, sous prétexte d’améliorer leurs performances. 
Ces compléments se trouvent sous forme de divers produits, fabriqués par plusieurs compagnies du 
monde entier et promus agressivement auprès des athlètes. Lors des Jeux Olympiques à Sydney, 
chaque athlète consommait en moyenne environ 6 compléments, le nombre maximal de compléments 
consommés par un seul athlète étant de 27. Ces pratiques génèrent une immense économie, les 
vendeurs de ces produits parrainant souvent des athlètes professionnels. 
De nombreux athlètes ont attribué leurs contrôles positifs à l’utilisation de compléments. Ce n’est pas 
surprenant dans la mesure où plusieurs études ont démontré les pièges du recours aux compléments. 
Une étude menée par le laboratoire de lutte contre le dopage de l’Université de l’État-Libre, accrédité 
par l’AMA, a démontré que quelque 40% des compléments achetés sans ordonnance dans différents 
magasins de Bloemfontein (Afrique du Sud) contenaient des substances qui provoqueraient un contrôle 
positif du dopage. Les deux tiers d’entre eux contenaient des prohormones et les autres des stimulants. 
Seuls six des huit compléments contenant des prohormones l’indiquaient sur l’étiquette et 7% des 
échantillons étaient mal étiquetés ou contaminés. D’autres études ont souvent abouti aux mêmes 
résultats. À ce jour, la plus grande étude a été menée par la commission médicale du CIO, qui a 
analysé 634 compléments nutritionnels de 13 pays dans son laboratoire accrédité en Allemagne : 91% 
de ces compléments, de 215 fournisseurs, avaient été achetés dans des magasins ou sur Internet et les 
autres avaient été obtenus auprès des fabricants. Les résultats montrent que 94 (15%) des produits 
analysés contenaient des substances qui ne figuraient pas sur l’étiquette et qui entraîneraient un 
contrôle positif pour l’athlète. Vingt-trois d’entre eux contenaient des précurseurs de nandrolone et de 
testostérone, 64 contenaient des précurseurs de testostérone et 7 des précurseurs de nandrolone. De 
plus, dans 66 (10,5%) des cas, l’analyse des échantillons a révélé que diverses substances qui n’étaient 
pas mentionnées sur l’étiquette se trouvaient dans le produit à un taux limite. 
 
Les résultats par pays figurent ci-dessous : 
 

 

 Pays Nbre produits Nbre “positifs” % “positifs” 
3 1 8 2 5,8 

Autriche 2 2 5 2 2,7 
Grande-Bretagne 3 7 7 1 8,9 
États-Unis 2 4 0 4 5 1 8,8 
Italie 3 5 5 1 4,3 
Espagne 2 9 4 1 3,8 
Allemagne 1 2 9 1 5 1 1,6 
Belgique 3 0 2 6 ,7 
F r a n c e   3 0 2 6 ,7 
Norvège 3 0 1 3 ,3 
Suisse 1 3 0 0 
Suède 6 0 0 
Hongrie 2 0 0 
To t a l 6 3 4 9 4 1 4,8 

Pays-Bas 
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Ces chiffres montrent que le contrôle de la qualité et de la réglementation est insuffisant dans le 
domaine de la production des compléments. En fait, les fabricants pourraient intentionnellement inclure 
des anabolisants et des stimulants dans les compléments pour améliorer leur efficacité. 
 
Remèdes traditionnels 
Des remèdes traditionnels à base de plantes, d’herbes, d’écorces d’arbres et d’autres substances sont 
couramment utilisés dans de nombreuses parties du monde, principalement en Afrique, en Asie et en 
Amérique du Sud. Les plantes sont utilisées pour soigner une grande variété de problèmes physiques, 
comme la rétention d’eau. Elles ont également des propriétés purgatives, laxatives et analgésiques et 
sont utilisées pour guérir les coupures et les brûlures. Elles sont par ailleurs utilisées à des fins 
magiques, rituelles et spirituelles et ces connaissances sont transmises d’une génération à l’autre par la 
tradition orale. Sur les milliers de plantes utilisées, les agents actifs de seuls 10% d’entre elles sont 
connus. Alors qu’il est possible d’analyser certaines de ces plantes pour chercher des substances 
figurant sur la liste des interdictions, il est grandement probable que d’autres ont pour effet d’améliorer 
les performances sans qu’on le sache et qu’elles ne sont donc pas incluses dans la liste. 
 
Par conséquent, les athlètes qui utilisent ces substances pourraient involontairement être testés positifs. 
Par exemple, un boxeur kenyan a été contrôlé positif à la cathine aux Jeux Olympiques de 2008 à 
Athènes. Dans le cadre de sa culture, il a consommé une feuille de qat (catha edulus) lors d’une fête, 
une pratique courante dans certaines régions d’Afrique de l’Est et du Moyen-Orient, alors que, sans qu’il 
le sache, le qat contient de la cathine, un stimulant. Il a été suspendu et disqualifié des Jeux 
Olympiques.  
 
D’autres remèdes traditionnels contiennent des composantes stéroïdales. La dioscorea dregeana et la 
typhia capensis n’en sont que deux exemples. 
 
Comportement  
Les athlètes doivent également adopter un comportement prudent et veiller à ce que leurs boissons ne 
soient pas trafiquées – soit pour leur nuire, soit pour rire. Ils devraient par ailleurs éviter de fréquenter 
des endroits où ils pourraient être exposés à la fumée passive du cannabis ou de manger des produits 
faits à partir de cannabis, même s’il est hautement improbable que cela provoque un résultat positif. 
 
  
Recommandations 
Évidemment, pour que les athlètes puissent être protégés, ils doivent être conscients des pièges qui 
pourraient avoir des conséquences désastreuses pour leur carrière sportive.  
 
Le plus important est d’éduquer les athlètes au sujet de la liste des interdictions, les règles et le principe 
de responsabilité absolue, qui les oblige à prouver leur innocence si leur résultat d’analyse est positif. Ils 
devraient se méfier des médicaments obtenus auprès de leurs médecins ou dans des pharmacies et 
être informés de la nécessité de demander une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) le 
cas échéant. 
 
Les athlètes doivent être conscients du risque que présente l’utilisation de drogues euphorisantes 
comme le cannabis, la cocaïne ou le qat – qui peuvent toutes entraîner une suspension des 
compétitions sportives. 
 
Les risques liés à l’utilisation de compléments devraient être soulignés et des alternatives pratiques 
proposées aux athlètes. Confier aux agences antidopage le contrôle de la qualité des compléments a 
ses désavantages, mais c’est une option qui a été adoptée dans certains pays, dont les Pays-Bas. 
 
Les médicaments traditionnels et les risques qu’ils représentent pour les athlètes doivent faire l’objet de 
davantage de recherches. Bien sûr, celles-ci prendraient des années, du fait des difficultés du 
processus et de la grande variété de substances qu’il faudrait analyser. En dehors des compagnies 
pharmaceutiques, qui pourraient bénéficier de ces recherches, peu de fonds sont disponibles pour 
financer de telles recherches. En attendant, les athlètes devraient être avertis des risques qu’entraîne 
l’utilisation de telles substances. 
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6.8.3. La convention antidopage 

Paul Marriott-Lloyd, section éducation physique et sport de l’UNESCO 

C’est avec grand plaisir que je participe à ce Forum mondial organisé par le CIO et le BOCOG en 
partenariat avec l’UNESCO. 
 
Je suis ici pour vous parler aujourd’hui du rôle de l’UNESCO dans la lutte contre le dopage. Étant donné 
que cette agence des Nations Unies est spécialisée dans l’éducation, la culture et la science, son 
mandat dans ce domaine peut ne pas sembler évident. Cependant, il était naturel pour l’UNESCO, qui 
s’appuie sur des principes d’égalité et de justice, de participer à la lutte contre le dopage. Il est clair que 
le dopage dans le sport nuit fortement à la compétition loyale ; cependant, son effet va plus loin. Le 
dopage peut influer sur les valeurs fondamentales qui sous-tendent l’éducation physique et le sport. Un 
tel effet constitue une menace non seulement pour le sport lui-même, mais également pour la société 
dans son ensemble. 
 
Les activités antidopage de l’UNESCO se divisent en trois composantes distinctes : la coordination, 
l’éducation et le renforcement des capacités. Le but final est de :  

 
• créer un cadre de référence complet et mondial de lutte contre le dopage (par la 

Convention) 
• accroître la sensibilisation aux questions de lutte contre le dopage 
• garantir que tous les États parties disposent de systèmes antidopage efficaces. 

Cependant, avant d’aborder certains aspects de la Convention internationale contre le dopage dans le 
sport, je désire mettre l’accent sur la valeur du sport et la menace que constitue la crise du dopage 
actuelle. 
 
Il est indubitable que le dopage nuit irréversiblement au sport. Il anéantit le fair play et la compétition 
loyale. L’usage de produits améliorant les performances et d’autres agents dopants, cause également 
un tort irréparable aux athlètes. L’abus de ces substances ou méthodes entraîne des problèmes 
cardiovasculaires, des maladies du foie et des reins, ainsi qu’une dépendance psychologique ou 
physique. 
 
Cependant, le dopage a des conséquences qui vont au-delà des athlètes concernés ou même du sport 
spécifique ; c’est un problème qui touche les sociétés dans leur ensemble, parce que le dopage 
contribue également fortement à amoindrir la valeur intrinsèque du sport. 
 
Les bénéfices du sport se font sentir bien au-delà des terrains de compétition. Par exemple, le sport 
peut constituer un véhicule puissant pour promouvoir la paix, en forgeant des relations plus étroites, et 
en instaurant un respect et une compréhension mutuels entre les peuples. Le sport contribue également 
au développement, en rassemblant les individus et en fournissant des infrastructures et l’accès aux 
services communautaires. Cette activité encourage la coopération et contribue à renforcer les liens et 
les réseaux sociaux.  
 
Le sport est également un outil d’apprentissage important pour les jeunes. C’est souvent par les jeux et 
le sport que les enfants apprennent le fair play, le travail d’équipe et la coopération. Ces leçons 
contribuent à déterminer des attitudes et des valeurs, et constituent des modèles de bonne conduite qui 
dureront toute la vie. 
 
Sur cette base, l’UNESCO a élaboré la Convention internationale contre le dopage dans le sport. 
L’objectif de cette Convention est de promouvoir la prévention et la lutte contre le dopage, dans le but 
de l’éliminer. Avec la Convention, des gouvernements du monde entier ont décidé, pour la première fois, 
d’utiliser la force du droit international pour lutter contre le dopage dans le sport. C’est un point important 
car dans certains domaines précis, les gouvernements, et seulement les gouvernements, peuvent faire 
progresser les efforts de lutte contre le dopage. 
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Ces prochaines minutes, ma tâche sera d’expliquer ce que la Convention s’efforce de réaliser, 
d’expliquer ce qui se cache derrière les mots et de parler de l’importance de la ratification et de l’entrée 
en vigueur de la Convention pour les efforts visant à éliminer le dopage du sport. 
 
La Convention fournit aux gouvernements les moyens de soutenir les efforts du mouvement sportif. Elle 
a été rédigée pour permettre l’application du Code mondial antidopage (le Code), en obligeant les 
nations à prendre des mesures conformes à ses principes. Bien que la plupart des organisations 
sportives aient signé le Code, il n’est pas juridiquement contraignant pour les gouvernements. La 
Convention était donc nécessaire pour obliger les gouvernements à appliquer le Code. Ces activités 
doivent être complémentaires à celles entreprises par le mouvement sportif, car tout manque 
d’harmonisation peut potentiellement être exploité pour entretenir le dopage. C’est pourquoi la 
Convention contribue à formaliser des règles, des politiques et des directives mondiales de lutte contre 
le dopage, qui contribueront à procurer à tous les athlètes un environnement de compétition honnête et 
équitable. 
 
La Convention est un document permissif. Pour la plupart, les obligations de la Convention sont 
rédigées dans un langage non prescriptif et requièrent que les gouvernements s’engagent à prendre 
des mesures conformes aux principes du Code. L’approche qui peut être adoptée par les 
gouvernements pour appliquer la Convention est relativement souple. De cette façon, elle constitue un 
cadre juridique à l’intérieur duquel tous les gouvernements peuvent prendre des mesures pour éliminer 
le dopage dans le sport. 
 
Cependant, la Convention définit des obligations spécifiques et exige des actions claires de la part des 
gouvernements.   
 
Les gouvernements doivent prendre des dispositions afin de restreindre la disponibilité des substances 
et des méthodes interdites, afin de réduire leur utilisation dans le sport. Ces dispositions comprennent 
des mesures contre la production, le transport, l’importation, la distribution, la vente et le trafic. 
Lorsqu’un athlète est condamné à une suspension de deux ans ou à vie, alors que ceux qui complotent 
pour fabriquer ou fournir les mêmes substances et méthodes interdites échappent à toute sanction 
sévère, les efforts de la lutte contre le dopage sont tournés en dérision. L’obligation de contrôler les 
frontières et d’infliger des sanctions pénales, et la priorité accordée à ces points par les autorités 
exécutives, sont des mesures concrètes prises pour restreindre ce commerce.  
 
Certains pays appliquent déjà ces dispositions par le biais de leur législation sur le contrôle des 
médicaments (en obligeant les personnes qui veulent en obtenir à disposer d’une ordonnance). 
D’autres, comme l’Italie, la France et désormais l’Espagne, ont fait un pas supplémentaire, en imposant 
des sanctions pénales. En Australie, le Gouvernement a instauré des contrôles frontaliers pour mettre 
un terme au trafic de stéroïdes, et certaines preuves concrètes montrent déjà que cette façon de faire 
fonctionne. Toutes ces approches sont acceptables, le plus important étant que les gouvernements 
prennent des mesures concertées pour mettre fin à la vente et à la distribution, aux athlètes, de drogues 
leur permettant d’améliorer leurs performances. 
 
Il est exigé des gouvernements qu’ils adoptent des mesures relatives à l’entourage de l’athlète. Nous 
avons tous entendu parler d’entraîneurs complices d’infractions antidopage, ou pire, revendeurs de 
drogues. Kelli White évoque l’influence qu’a eue son entraîneur (Remi Korchemny) dans sa décision de 
prendre des « produits » BALCO et nous savons quel rôle a joué Charlie Francis dans la prise de 
stéroïdes de Ben Johnson. Ces personnes doivent être tenues pour responsables de leurs actes et 
exclues du monde du sport. 
 
Il est également nécessaire d’engager des actions contre les médecins qui effectuent des transfusions 
sanguines ou qui utilisent leur connaissance des produits pharmaceutiques pour aider les tricheurs – 
ceux qui oublient le serment d’Hippocrate et privilégient le profit ou les récompenses au détriment de la 
santé des athlètes. Le mouvement sportif ne peut pas s’occuper de ces personnes tout seul. 
 
Les gouvernements doivent prendre des mesures pour résoudre la question des compléments 
nutritionnels. Les producteurs et les distributeurs devraient être obligés de révéler la composition 
analytique de leurs produits et des contrôles sont nécessaires au stade de la production pour éviter 
toute contamination. Pour illustrer l’étendue du problème, le Centre canadien pour l’éthique dans le 
sport a récemment émis un avertissement concernant cinq compléments pouvant être facilement 
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obtenus et contenant des stéroïdes interdits. Que ce soit dû à une mauvaise production ou à une 
tentative délibérée de contourner la législation sur les produits alimentaires, le résultat est le même pour 
les athlètes : ils risquent de commettre (sans faute ou négligence, ou non) une violation des règles 
antidopage. 
 
Selon la Convention, les États parties doivent soutenir ou créer des programmes de contrôles. De plus, 
tous les contrôles du dopage devraient être conformes au Code et inclure des contrôles inopinés, hors 
compétition et en compétition. C’est un des aspects clés de la Convention : les efforts internationaux 
seront optimisés si les athlètes peuvent être contrôlés dans le monde entier à tout moment. À l’avenir, il 
ne sera plus possible d’échapper à ces contrôles essentiels. 
 
Cette question peut être abordée de diverses manières, soit par des programmes nationaux, soit par la 
coordination. Par exemple, certains pays des Caraïbes, avec l’aide de l’AMA, ont décidé de se 
rassembler pour former une organisation antidopage régionale qui effectuera des contrôles. Ils ont ainsi 
suivi l’exemple d’autres pays, en Amérique centrale, en Océanie et dans certains États africains et 
arabes. Ainsi, en partageant les frais et en joignant leurs compétences, de plus petits États peuvent être 
aussi efficaces que les États importants dans la lutte contre le dopage dans le sport.  
 
Les gouvernements ont un autre rôle essentiel à jouer, grâce au pouvoir de leurs contributions 
financières au sport. Ce point est important car le sport n’existe généralement pas sans un certain degré 
de financement du gouvernement, direct ou indirect. La Convention exige des gouvernements qu’ils 
refusent tout soutien financier et accès aux infrastructures, aux athlètes convaincus de violation des 
règles antidopage et refusent tout soutien, financier ou autre, aux organisations sportives qui ne 
respectent pas le Code. 
 
La coopération entre les organisations antidopage, les autorités publiques et les organisations sportives 
est encouragée au niveau international, en particulier dans le domaine du contrôle du dopage. Grâce à 
la coordination, nous pouvons éviter la répétition inutile d’efforts. Le soutien à l’AMA, et son financement 
à parts égales, est garanti par ce cadre juridique international.  
 
Selon la Convention, les gouvernements doivent entreprendre de soutenir, concevoir ou mettre en 
œuvre des programmes d’éducation ou de formation sur la lutte contre le dopage. La meilleure 
prévention se fera par l’éducation des athlètes et de la communauté sportive au sens large. Les athlètes 
et leur entourage doivent au moins être informés de leurs droits et leurs obligations, ainsi que des 
substances et méthodes interdites, des procédures de contrôle du dopage et des aspects importants du 
Code mondial antidopage. 
 
Enfin, les États parties sont encouragés à entreprendre des recherches dans le domaine de la lutte 
contre le dopage et à les promouvoir. Ces recherches sont nécessaires pour combler l’écart entre les 
méthodes à notre disposition et celles de ceux qui cherchent à éviter d’être repérés. 
 
C’est là le contenu de la Convention. Cependant, son adoption n’est qu’un début, et non une fin. La 
Convention internationale contre le dopage dans le sport marque le commencement d’une nouvelle 
étape dans la lutte contre le dopage. Une étape où tous les gouvernements du monde usent de leur 
influence considérable pour éliminer le dopage du sport. La Convention fournit le cadre qui permet à ce 
processus de se dérouler. Mais elle doit être appliquée de façon énergique par tous les gouvernements 
du monde. 
 
Trente instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont nécessaires à 
l’entrée en vigueur de la Convention. Il est essentiel que nous réussissions à atteindre ce but en 2006, 
afin de conserver le même élan et de montrer clairement que les gouvernements ont la volonté de faire 
progresser la lutte contre le dopage. 
 
Je désire saluer les efforts du Gouvernement chinois. La Chine est devenue le 18e État partie à la 
Convention et son Gouvernement démontre ainsi son engagement en faveur de la lutte antidopage au 
plus haut niveau. 
 
Je suis également fier de vous apprendre que, la semaine dernière, les Bahamas et le Pérou, et pas 
plus tard qu’hier, la Roumanie, ont déposé des instruments de ratification auprès de l’UNESCO. 
L’Espagne le fera mercredi. Des progrès sont clairement en cours. 
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Même si l’UNESCO se concentrera principalement sur l’administration et le suivi de la Convention, elle 
est active dans deux autres domaines.  

L’engagement de l’UNESCO dans les activités antidopage est également fondé sur la conviction que 
l’éducation sera essentielle pour éliminer le dopage du sport. Ainsi, une des clés du succès sera de 
fournir des conseils de qualité aux athlètes de demain et de renforcer la résilience des jeunes du monde 
entier. 
 
Notre première priorité a été de nous concentrer sur les athlètes de demain. À cet effet, nous avons 
élaboré un brochure éducative sur la lutte contre le dopage pour les jeunes, en partenariat avec 
l’Agence Mondiale Antidopage. Les jeunes sont une cible particulière, car ils représentent le futur du 
sport. Cette brochure présente aux jeunes le problème du dopage dans le sport et définit les aspects 
essentiels du Code mondial antidopage, comme les substances et les méthodes interdites, les contrôles 
du dopage et les violations des règles antidopage. Le sujet est abordé de façon positive et formatrice, et 
l’accent est mis sur le fair play et l’éthique sportive. 

 
Cette brochure peut être utilisée par tous les ministères gouvernementaux, agences antidopage ou 
Comités Nationaux Olympiques, qui peuvent également s’y associer. Si vous estimez que les 
informations présentées sont précieuses, veuillez vous adresser à l’UNESCO pour obtenir une copie 
électronique des documents, prête à être imprimée.  
 
À l’avenir, nous disposerons d’un programme éducatif destiné aux écoliers, qui promouvra la mise en 
valeur de l’éthique et des valeurs sportives, et du message antidopage. Les écoles constituent un 
environnement d’apprentissage idéal car c’est souvent là que les jeunes apprennent le fair play et le 
travail d’équipe. Il est important d’enseigner aux jeunes le tort que le dopage fait au sport et aux 
individus concernés. Ce tort n’est pas seulement physique ou psychologique, il est aussi éthique. Le 
désir de gagner est sain ; le désir de gagner à tout prix ne l’est pas. 
 
L’éducation se préoccupera également de sensibiliser les parties prenantes et le public aux problèmes 
de la lutte contre le dopage. 
 
Le dernier secteur auquel nous nous intéresserons est le renforcement des capacités. En soutenant 
l’élaboration de la Convention, l’UNESCO était consciente que les programmes antidopage du monde 
entier en sont à différents stades de développement et a veillé à ce que la Convention corresponde aux 
besoins de tous les pays. Elle contient des dispositions pour le financement des activités par les États 
parties qui mettent en œuvre des programmes antidopage conformes à la Convention – le Fonds pour 
l’élimination du dopage dans le sport. Ces prochaines années, nous chercherons à accroître les 
connaissances et les compétences de nombreuses régions du monde. Le renforcement des capacités 
se fera par la formation, le processus en réseau et le renforcement des institutions, ainsi que 
l’assistance à l’élaboration de politiques. L’idée est de constituer un réseau plus solide de 
gouvernements compétents. 
 
Mesdames et Messieurs 
 
Jamais auparavant les efforts mondiaux de lutte contre le dopage n’ont été plus importants ou plus 
concentrés sur la création d’un environnement de compétition honnête et équitable pour tous les 
athlètes. Cependant, nous devons continuer à avancer. Je demande en particulier aux gouvernements 
de jouer leur rôle et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que leur État devienne partie à la 
Convention internationale contre le dopage dans le sport. Je demande au mouvement sportif de 
soutenir les efforts accomplis par les gouvernements et de conserver l’approche de partenariat. Nous 
avons tous particulièrement intérêt à garantir que les générations futures pourront profiter d’un sport 
sans dopage, dans lequel exceller. 
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6.8.4. Comment sensibiliser les jeunes 

Jeff Lee, directeur exécutif de la fondation « Mentor » 
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6.9. Session parallèle F – L’olympisme et les universités 

6.9.1. Le réseau des centres d’études olympiques 

Philippe Blanchard, Directeur du département de la gestion de l’information du CIO 
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6.9.2. Le monde universitaire et le Mouvement olympique : rétrospective et 
perspectives d’avenir 

Miquel de Moragas I Spa, directeur du Centre d’études olympiques de l’Université du 
sport de Beijing 

 

RÉSUMÉ 
Cet exposé a pour but d’explorer le potentiel des relations entre le Mouvement olympique et les 
institutions académiques et, en particulier, le rôle des universités. L’exposé commence par examiner 
brièvement les antécédents historiques de ces relations et résume la situation actuelle, caractérisée par 
l’intérêt naissant et croissant des universités pour les Jeux Olympiques étant donné leur dimension 
sociale, économique et culturelle. Il analyse également la nécessité de faire des recherches sur le 
Mouvement olympique et évalue les contributions des différents acteurs académiques à ces recherches, 
en particulier celles de nouveaux groupes et centres d’études olympiques universitaires. En guise de 
conclusion, il fait des propositions relatives à une collaboration ainsi que plusieurs recommandations sur 
la manière d’optimiser les relations entre ces deux entités de façon à obtenir les fruits d’un partage des 
valeurs  sociales, culturelles et olympiques. 
 
ANTÉCÉDENTS. RELATIONS ENTRE LE MONDE ACADÉMIQUE ET LE MOUVEMENT OLYMPIQUE 
Les relations entre le monde académique, les universités et le Mouvement olympique datent du congrès 
établissant le Comité International Olympique à l’Université de la Sorbonne, à Paris en 1894. Et par là, 
je ne fais pas uniquement allusion au cadre solennel de cette université mais à son fondateur, Pierre de 
Coubertin, animé par la conviction que le Mouvement olympique doit trouver son identité en tant que 
phénomène sportif et culturel et s’adapter au monde moderne grâce aux connaissances acquises par 
les universités. 
 
Le concept de “Centre d’études olympiques” fut en fait formulé par Pierre de Coubertin peu avant sa 
mort en 1937 : “Je crois qu’un centre d’études olympiques […] aiderait plus que n’importe quoi au 
maintien et au progrès de notre œuvre  et la préserverait des déviations que je redoute pour elle”.5 Suite 
à cette initiative, Carl Diem créa l’Institut International Olympique en 1938. A ses débuts, l’“Olympisme” 
alliait trois valeurs essentielles : le classicisme grec (humanisme), l’importance du sport dans l’éducation 
des jeunes gens (éducation) et les nouvelles relations internationales de la société industrielle 
(modernité), transférant ainsi les premières expériences des expositions universelles aux Jeux 
Olympiques. 

  
 

Cette tradition fut à l’origine de la création de l’Académie Internationale Olympique (AIO) en 1961. 
Depuis lors, celle-ci a continué d’adapter ses objectifs aux exigences croissantes de connaissances des 
                                                      
5 Lettre manuscrite de Pierre de Coubertin reproduite par LANDRY, F. & YERLES, M. (1996)  : Un siècle du Comité  International 
Olympique – L’idée, les présidents, l’oeuvre. Lausanne  : Comité International Olympique, p.318. 

Société industrielle et 
relations internationales 

(MODERNITE) 

Sport, Entraînement 
(EDUCATION) 

OLYMPISME

Classicisme grec 
(HUMANISME) 
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Jeux modernes, en jouant un rôle pédagogique significatif et en servant de plateforme de rencontre pour 
les universitaires tant au plan international, à Olympie, qu’au niveau national par la création des 
académies nationales olympiques.  
 
A partir des années 1960, dans le cadre de la célébration des Jeux successifs, les études historiques 
sur les Jeux (plus spécialement les Jeux modernes) ont commencé à fleurir avec un intérêt marqué pour 
les relations internationales et le contexte politique de l’expérience olympique6. A la même époque, 
plusieurs chercheurs universitaires,7 ont réalisé d’éminentes recherches sur Pierre de Coubertin et sa 
philosophie. 
 
Comme l’avait pressenti Coubertin, ces contributions académiques ont joué un rôle essentiel dans la 
préservation de l’esprit olympique et l’affirmation de l’identité des Jeux Olympiques en tant que 
phénomène culturel international majeur. 
  
L’activité académique liée aux études olympiques a connu une grande expansion et diversification à la 
fin des années 80 : nouveaux acteurs, nouveaux domaines d’activité et nouveaux thèmes de recherche, 
ainsi qu’un engagement institutionnel plus important de la part des universités. 
 
Il importe de souligner que cet engagement accru résultait d’initiatives antérieures prises par le Comité 
International Olympique (CIO). En 1982, sous la présidence de Juan Antonio Samaranch, le Centre 
d’études olympiques et le Musée ouvrirent leurs portes à l’Avenue de Ruchonnet à Lausanne. Plus tard, 
en 1993, avec l’inauguration du nouveau Musée Olympique à Ouchy, le centre original assuma de 
nouvelles fonctions de gestion des ressources liées à la promotion des études olympiques; celles-ci 
incluant de nouveaux services (bibliothèque, vidéothèque, service photographique, service de 
documentation) et, de manière significative, la création d’un conseil de recherche composé de 
chercheurs universitaires de renommée internationale, la promotion d’une nouvelle politique avec les 
universités et les institutions académiques, et enfin la création d’un programme de bourses pour 
chercheurs postgradués (1999- ). 
 
ACTEURS DE LA RECHERCHE OLYMPIQUE 
 
L’importance croissante des Jeux au cours des années 1980 pour ce qui de leur envergure et leur 
impact, a considérablement aiguisé l’intérêt académique tant des institutions directement concernées 
par le Mouvement olympique et les Jeux que des instituts académiques indépendants s’intéressant aux 
phénomènes sociaux touchant d’une manière générale à l’Olympisme.  
 
L’organisation des Jeux exige un vaste réseau en matière de  recherche appliquée (R&D) de la part du 
Comité International Olympique (CIO) et du comité d’organisation (COJO), ainsi que  des institutions 
participantes (médias, sponsors, titulaires de licences, organismes publics du pays hôte, etc.). Une 
partie de ce travail de recherche est assigné à des cabinets de conseil privés bien qu’une part toujours 
plus grande soit attribuée à des universitaires ou générée par ces mêmes universitaires. 
 
Toutefois les études olympiques n’ont pas pour seule préoccupation les questions d’organisation. Les 
défis sociaux inhérents aux Jeux tels que l’apparition de phénomènes, notamment la commercialisation 
croissante due au passage de l’amateurisme au professionnalisme, le recours à des  boycotts comme 
armes de confrontation entre les blocs politiques, l’engagement politique et culturel des villes hôtes et 
les nouvelles approches interculturelles relatives à la définition des valeurs olympiques nécessitent eux 
aussi un travail de recherche. 
 
De ce fait, la recherche académique ne se limite pas à la recherche appliquée mais inclut trois autres 
grands domaines qui la complètent : étude du contexte social et culturel des Jeux (recherche 
humaniste) et études prospectives.  
 
                                                      
6  Ces activités ont abouti en 1991 à la création de la Société Internationale des Historiens olympiques (ISOH) (http 

://www.isoh.org/pages/index.html). 
7  Landry, Fernand, Marc Landry, Magdaleine Yerlès (1991) : Sport... : the third millennium = le troisième millénaire  : compte 

rendu du symposium international, Québec, Canada, 21 - 25 mai 1990. Sainte-Foy  : Les Presses de l'Université Laval  
MacAloon, John J. (1984) : This Great Symbol : Pierre de Coubertin and the Origins of the Modern Olympic Games. Chicago : 
University of Chicago Press. 
Müller, Norbert (coord.) (1986) : Textes choisis / Pierre de Coubertin. Zürich ; Hildesheim [etc.]  : Weidmann. 
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Mais qui sont ces acteurs académiques et comment les classer? Dans une première ébauche, nous 
pouvons établir une distinction entre les : 
 
 Groupes de recherche, ou chercheurs individuels quelle que soit la branche des sciences sociales 

(historiens, sociologues, anthropologues, économistes, etc.) qui choisissent d’étudier un aspect 
spécifique des Jeux. 

 Centres d’études olympiques constitués de manière formelle.  
 Centres spécialisés en science du sport ayant des programmes spécialisés dans les Jeux 

Olympiques. 
 
 
INSTITUTIONALISATION DE LA RECHERCHE OLYMPIQUE DANS LES UNIVERSITÉS ET 
CRÉATION DES CENTRES D’ÉTUDES OLYMPIQUES (CEO) 
 
L’activité universitaire dédiée aux études olympiques en général rassemble un grand nombre d’acteurs, 
formels et informels, dont les travaux sont pour certains liés de toute évidence à l’Olympisme et pour 
d’autres, réalisés de manière ponctuelle. Il en découle une grande variété d’initiatives, dont le degré 
d’institutionnalisation est plus ou moins important. La dernière décennie a toutefois connu un 
accroissement considérable des initiatives universitaires aboutissant à la création de centres d’études 
olympiques spécialisés, un grand nombre d’entre elles résultant de l’expérience des villes hôtes ou 
candidates. 
 
L’origine de ce processus peut être attribué à la Corée et au Canada lorsque ces pays se préparaient 
aux Jeux Olympiques d’été et d’hiver de 1988 organisés respectivement à Calgary et à Séoul. En février 
1987, l’Université de Calgary organisa une conférence intitulée “Le Mouvement olympique et les mass 
médias : passé, présent et futur”. En août 1987 avait lieu à Séoul la première Conférence internationale 
sur l’Olympisme et l’échange culturel Est/Ouest et Sud/Nord dans le système mondial8 à laquelle  
participaient d’éminentes personnalités des sciences sociales. 
 
L’année 1989 vit l’établissement du Centre International d’études olympiques à l’Université de Western 
Ontario.9 La même année, de toute évidence suite à l’expérience de Séoul, était créé le Centre d’études 
de l’Université autonome de Barcelone (CEO-UAB).10 Le modèle établi par ces centres pionniers fut 
consolidé  dans les années qui suivirent par la création de CEO dans d’autres pays hôtes : le Centre 
australien des études olympiques de Sydney,11  l’Observatoire de recherche de Turin12  dédié aux Jeux 
olympiques et aux méga manifestations, le Centre des études olympiques de l’Université des Sports de 
Beijing et le Centre des études olympiques humanistes de l’Université Renmin de Beijing,13 et enfin,  le 
Centre des études et de recherche olympiques de l’Université de Loughborough en Grande Bretagne.14  
 
Au cours des dernières années, un nombre croissant d’universités ont manifesté leur intérêt pour la 
création de tels centres. Le rapport intitulé « Networking in Olympic Studies : research report » a 
répertorié 23 initiatives au total,15 la plupart en Europe.  
 
 
Centres de référence 
Etant donné la multiplication des centres d’études olympiques mentionnés plus haut,  il semble judicieux 
de définir des indicateurs pour mesurer leur qualité et éviter ainsi une utilisation réductionniste ou 
inappropriée du terme “centres d’études olympiques ”. 
 
Le rapport susmentionné16 établit 6 grands indicateurs dans ce domaine : 
 
                                                      
8  Académie de la recherche internationale sur l’Olympisme et les études interculturelles, Université d’Inje 
 http ://www.olympic.inje.ac.kr/  
9  http ://www.uwo.ca.olympic/fset1.html 
10  http ://olympicstudies.uab.es/  
11  Créé à l’origine comme le Centre d’études olympiques de l’Université de New South Wales, et maintenant connu en tant que 

centre australien des études olympiques (ACOS) (http ://www.business.uts.edu.au/olympic/about_us.html)  
12 Olympics and Mega Events Research Observatory (http ://www.omero.unito.it/)  
13 http ://www.c2008.org/ 
14 http ://www.lboro.ac.uk/departments/sses/institutes/cos/index.html  
15 Moragas, Miquel de [et al.] (2005) : Networking in Olympic Studies : research report. Barcelona : Centre d’Etudes olympiques, 

CEO-UAB.  
16 Ibidem 
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 Recherche (activités de recherche menées par le Centre, plus particulièrement concernant sa 
participation à des projets de recherche de dimension internationale) 

 Centre de documentation  (bibliothèque, vidéothèque, service photographique, archives 
historiques) 

 Education et formation, programmes éducatifs à plusieurs niveaux : licence et doctorat, 
enseignement professionnel 

 Diffusion (organisation de congrès, de symposiums aux niveaux national et international) 
 Publications (propres publications du centre, publications externes par le biais d’éditeurs et de 

journalistes) 
 Site Internet (production de documents mis à jour, liens au réseau d’acteurs et autres outils) 

 
Le fait de répondre à tous ces indicateurs indique une forte institutionnalisation, et donc un solide 
soutien de l’université, des institutions olympiques ou d’une administration publique. On comprend 
pourquoi la majorité de ces centres relèvent des villes hôtes des JO, des villes  candidates ou de pays 
ayant une longue tradition olympique  
 
On notera, et c’est là un aspect tout aussi important, que ces centres ne rassemblent qu’une infime 
proportion des innombrables chercheurs universitaires internationaux travaillant dans le domaine des 
études olympiques. Il est important d’ajouter que ces centres constituent des plateformes nécessaires à 
la diffusion et même à la production de leurs travaux de recherche. 
 
Les formes d’organisation et d’échange d’information entre tous ces acteurs ont jusqu’à présent été 
assez spontanées, s’effectuant en grande partie par des moyens académiques standards (livres et 
journaux académiques, séminaires de recherche, conférences, etc.). Ces échanges ont eu lieu grâce 
aux initiatives du Mouvement olympique (CIO, comités d’organisation, AIO) mais aussi et, dans une 
large mesure, grâce à l’engagement de plusieurs associations scientifiques (CIEPSS,17 IASI,18 AIERI19, 
etc.) qui ont inclus des thèmes sur l’olympisme dans leurs conférences et congrès internationaux. Et 
aussi grâce aux initiatives des centres d’études olympiques eux-mêmes. 
 
COMMENT EXPLIQUER CE NOUVEL INTÉRÊT DES UNIVERSITÉS  POUR LES JEUX 
OLYMPIQUES ? 
 
Cet intérêt des universités pour les Jeux Olympiques et le Mouvement olympique peut s’expliquer par 
divers facteurs, notamment : 
 

1. L’impact des Jeux sur la société moderne. 
2. La nature transversale du phénomène et l’approche interdisciplinaire qu’il requiert. 
3. Le caractère unique du phénomène olympique en tant qu’étude de cas permettant d’interpréter 

les processus de globalisation. 
4. L’aspect multiculturel du phénomène olympique  
5. La valeur éthique et l’engagement social inhérents à l’objet de l’étude  
 

L’impact des Jeux sur la société moderne  
 
La recherche olympique, tout en continuant de s’intéresser à la dimension historique (antique et 
moderne), a élargi son domaine de réflexion, les Jeux ayant pris la dimension d’un “méga événement” 
et leur impact ne cessant de croître sur les plans social, culturel, économique, politique, médiatique, 
urbain, environnemental etc.  
 
En tant que “méga événement” de notre époque, les Jeux attirent aujourd’hui une multitude de 
participants au niveau international et ont un énorme impact sur la ville hôte, tandis que leur complexité 
augmente dans des proportions incroyables d’une édition à l’autre. Aucun autre événement, si ce n’est 
malheureusement la guerre, ne suscite autant de passion de la part de l’ensemble des médias. Le fait 
que les Jeux captivent autant d’universités n’a donc rien de surprenant. 
                                                      
17 Conseil International pour l’Education physique et la Science du sport (CIEPSS) (http 

://www.icsspe.org/index.php?PHPSESSID=5c987b5f11389806a92d0a384b02894e) 
18 Association internationale pour l’Information sportive (IASI) (http ://www.iasi.org/). L’IASI, en collaboration avec le Musée 

Olympique a organisé en avril 2001 son 11ème Congrès sur le thème "Information sportive au 3ème millénaire". avec plusieurs 
exposés ayant trait à la documentation olympique18 (http ://www.iasi.org/congressproceedings.html).  

19 Association Internationale des Etudes et Recherches sur l’Information et la Communication. Section médias et sport, (http 
://iamcr.org/) 
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La nature transversale du phénomène et l’approche interdisciplinaire qu’il requiert  
 
Les Jeux Olympiques modernes ont un impact sur une grande diversité de secteurs et sur un vaste 
réseau d’activités. Ils constituent donc par là même un observatoire privilégié d’étude de la société 
moderne.  
 
Le tableau ci-dessous dresse la liste des différents domaines qui relèvent du cadre global des études 
olympiques, illustrant par là même leur importance dans l’étude des sciences sociales. 
 
 

Études olympiques /domaines de recherche thématiques 

APPROCHE ÉCONOMIQUE 
• Économie / Marketing 
• Gestion des Jeux  
• Planification & processus de 

candidature 

APPROCHE HISTORIQUE-POLITIQUE  
• Politique & relations internationales 
• Histoire (Jeux antiques et modernes )  
• Héritage des jeux 

APPROCHE ENVIRONNEMENTAL E 
• Environnement 
• Urbanisme & Architecture 
• Technologie 
• Transport & mobilité  
• Tourisme 

APPROCHE SOCIO-CULTURELLE  
• Aspects culturels (Identité, diversité, 

multiculturalisme) 
• Analyse des rites  
• Communication, Média & Internet 
• Art & design 

APPROCHE DES SCIENCES  
APPLIQUÉES AU SPORT  

• Sport & activité physique  
• Santé / Médecine  
• Contrôle du dopage 

APPROCHE JURIDIQUE-PHILOSOPHIQUE  
• Ethique 
• Philosophie de l’Olympisme 
• Mouvement olympique 
• Loi & règlements 

APPROCHE SOCIOLOGIQUE  
• Volontaire  
• Main-d’oeuvre  
• Aspects sociaux (participation, 

exclusion, etc.)  

APPROCHE ÉDUCATIVE  
• Éducation olympique 
• Formation 
• Diffusion des valeurs 

olympiques  
• Politique en matière de 

recherche  

 
L’ampleur et la richesse thématique des Jeux ne sont pas les seuls éléments qui enthousiasment les 
chercheurs universitaires. Leur intérêt s’explique également par la grande complexité des phénomènes 
propres à l’Olympisme et la possibilité qu’ils leur offrent d’étudier les questions-clés du monde 
contemporain.   
 
Le caractère unique du phénomène olympique en tant qu’étude de cas permettant d’interpréter les 
processus de globalisation  
Les jeux modernes représentent un observatoire privilégié  dans la mesure où ils permettent 
d’interpréter les opportunités et contradictions de ce que nous appelons la “globalisation” (en termes de 
communication, culture, politique et économie). Cet aspect combiné avec l’attrait dû au changement 
constant des villes hôtes - de Séoul à Barcelone, de Barcelone à Atlanta, d’Atlanta à Sydney, de Sydney 
à Athènes, d’Athènes à Beijing, et de Beijing à Londres, et ainsi de suite - facilite l’analyse des relations 
locales-mondiales, si caractéristiques de notre époque.  
 
En outre, en tant que méga événement, la tenue des Jeux nous incite à remettre en question plusieurs 
concepts-clés ou fondamentaux de la société moderne. Par exemple : 
 
 La culture de la paix et la Trêve olympique  
 Les nations, les États nations, les villes et les relations internationales 
 La durabilité et  l’environnement  
 La diversité et l’identité culturelle 
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 Les inégalités et la solidarité 
 L’exclusion sociale et l’intégration (sexe, handicap, origine sociale) 
 La mobilité (immigration, marché transnational) et sport 
 Le renouveau urbain et la justice sociale 
 Etc.  

 
 
Enfin, les Jeux peuvent également être considérés comme un paradigme de la société de la 
connaissance. Il semble en effet difficile de trouver un exemple plus explicite de la transcendance 
“matérielle” d’éléments “immatériels”. Tout cet engrenage d’activités (et d’investissement) se base en fin 
de compte sur un ensemble de rituels et de symboles associés à l’activité athlétique dans le but de 
raconter ses défaites et de ses victoires. 
 
L’aspect multiculturel du phénomène olympique  
 
Les conditions actuelles dans lesquelles se déroulent les Jeux – le contexte d’une participation 
internationale sans précédent (Athènes 2004 a obtenu une participation record avec 201 comités 
olympiques), et l’immense attention qu’ils suscitent de la part des médias internationaux, représentent 
un défi culturel majeur pour le Mouvement olympique, comme l’illustrent les trois éléments suivants : 
 
 Interprétation des Jeux par les médias internationaux. 
 Conceptualisation des olympiades culturelles et des cérémonies olympiques. 
 Révision en cours de la philosophie olympique en tenant compte des nouveaux concepts émergents 

dans le débat sur la diversité culturelle. 
 
La responsabilité qui pèse sur le Mouvement olympique est loin d’être négligeable – et il convient de le 
souligner – que ce soit dans le débat international actuel sur les droits de l’homme et la diversité 
culturelle, ou plus spécifiquement, en raison de l’opportunité qui lui est offerte de diriger le monde du 
sport en contribuant aux objectifs de la Convention sur la protection et la promotion de 
la diversité des expressions culturelles20 récemment approuvée par l’UNESCO. 
 
La valeur éthique de l’objet étudié 
A ces facteurs mentionnés, s’en ajoute un autre qui dépasse le cadre purement épistémologique et qui 
concerne le domaine de l’éthique de la recherche  : l’identification des enseignants et des chercheurs (et 
ils sont des centaines) avec les idéaux olympiques pour des raisons altruistes ou parce qu’ils les jugent 
nécessaires d’un point de vue social.   
 
Ces travaux de recherche peuvent par conséquent facilement se donner pour mission de diffuser des 
valeurs ou de critiquer les contradictions apparaissant dans l’Olympisme, conformément aux idées de 
Coubertin quand il évoquait le rôle des centres d’études olympiques.  
 
Les frontières entre recherche olympique et éducation olympique sont donc étroitement liées et se 
recoupent de multiples façons.  
 
 
QU’APPORTE LA RECHERCHE ACADÉMIQUE  AU MOUVEMENT OLYMPIQUE? 
 
Après avoir examiné les raisons de l’enthousiasme du monde académique pour le phénomène 
olympique, il convient de se poser une deuxième question pour compléter cette analyse  : qu’apporte la 
recherche académique au Mouvement olympique ?  
 
J’aimerais tout d’abord souligner que la principale contribution du “monde académique” au Mouvement 
olympique ne doit pas simplement être considérée sous l’angle de son utilité fonctionnelle immédiate. 
Cela ne signifie pas que les études académiques ne lui apportent pas des connaissances d’ordre 
fonctionnel ou stratégique. Les organisateurs olympiques, y compris les cabinets de conseil privés, 
recourent largement aux connaissances générées par les études académiques, dont la plupart 
considérées comme sources d’information de base sont publiques et disponibles gratuitement. 
 
                                                      
20 http ://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=11281&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
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Selon moi, les contributions du monde académique au Mouvement olympique s’inscrivent dans neuf 
domaines, à savoir : 
 
Fonctions de recherche 
1. Fonction d’interprétation (identification et définition des valeurs et fonctions du Mouvement 

olympique dans l’ère moderne). 
2. Fonction prospective (analyse des tendances endogènes et exogènes qui concerneront à l’avenir 

le sport et le Mouvement olympique). 
3. Fonction appliquée (conseils donnés aux institutions olympiques concernant leurs besoins 

fonctionnels et organisationnels). 
4. Fonction historique (étude et documentation de l’histoire des Jeux Olympiques comme étant une 

ressource fondamentale pour la connaissance de l’identité des Jeux). 
5. Fonction critique (étude des déviations, contradictions et dysfonctionnements du véritable 

Olympisme) 
6. Fonction d’information (adapter les connaissances aux divers besoins de diffusion du système 

olympique : média, comité d’organisation, musées, publications). 
7. Fonction d’éducation (appliquer les connaissances sur le phénomène olympique aux programmes 

d’éducation, en particulier à ceux qui ont trait à l’enseignement des valeurs). 
8. Fonction culturelle (interpréter l’Olympisme dans une optique qui ne soit pas eurocentrique mais 

basée sur le principe de la diversité et du dialogue interculturel). 
9. Fonction d’héritage (consolider la mémoire collective des Jeux comme faisant partie de l’héritage 

immatériel de l’humanité et facilitant l’échange d’expérience). 
 
Pour illustrer les applications fonctionnelles de cette recherche, examinons les contributions que les 
universités peuvent apporter aux villes hôtes : 
 Etudes de faisabilité (avant la candidature) 
 Plan directeur (organisation, échelle de temps et ressources) 
 Planification des ressources (ressources économiques, technologiques et urbaines) 
 Programmes de formation (experts, techniciens, bénévoles, traducteurs) 
 Etude environnementale  
 Aide à la politique de santé 
 Recherche de base pour des programmes culturels 
 Elaboration conceptuelle des cérémonies 
 Mise en œuvre de programmes éducatifs 
 Documentation 
 Evaluation et interprétation de l’héritage des jeux 

 
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
Le Mouvement olympique perçoit directement et indirectement les avantages de l’existence de 
centaines d’universitaires répartis dans de nombreux pays et sur des continents différents.21 Cette 
contribution académique relève, dans une large mesure, de volontaires fortement convaincus sur le plan 
éthique de la nécessité de conserver les valeurs olympiques.  
 
Le Mouvement olympique ne peut que se féliciter de cette contribution qui constitue une ressource 
précieuse car elle lui permet d’innover et d’adapter son identité à la société contemporaine. 
 
Le Mouvement olympique ne doit toutefois pas avoir une attitude purement passive mais il doit 
s’engager dans sa propre politique de recherche et de développement (R&D) qui, tout en respectant 
l’autonomie des universités et des centres de recherche, lui permettra de canaliser les connaissances 
acquises en faveur de ses propres objectifs.  
 
Afin d’optimiser les relations entre le Mouvement olympique et les institutions académiques, je 
proposerais donc les recommandations suivantes  
De la part du Mouvement olympique : 

 

                                                      
21 Sans prétendre être exhaustif, le centre des études olympiques (CEO-UAB) répertorie presque 500 chercheurs académiques. 

(http ://olympicstudies.uab.es/directory/main.asp). 
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1. Faire en sorte que les chercheurs en sciences sociales aient un accès aisé à l’information, aussi 
bien aux archives (histoire) qu’aux événements (accréditation des observateurs académiques 
aux Jeux). 

 
2 Renforcer les plateformes d’étude et de documentation du Mouvement olympique (CEO, AIO, 

Musée Olympique, Conférences), afin d’établir des ponts avec l’activité universitaire et 
académique en général. 

 
3. Promouvoir la création et la consolidation de centres d’études olympiques sur plusieurs 

continents, considérés comme plateformes d’échange (réseaux) entre les acteurs universitaires.  
 

4. Contribuer au développement des groupes de recherche dans les régions du monde où la 
recherche est peu développée et les centres spécialisés sont peu nombreux. Cela implique une 
politique de promotion spécifique pour l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine, qui mette en 
évidence la nécessité d’interpréter l’Olympisme et le Mouvement olympique sous l’angle de la 
diversité culturelle. 

 
5. Superviser le grand nombre d’experts universitaires  de façon à gérer les besoins de recherche 

multiples relatifs au Mouvement olympique tout en renforçant indirectement la poursuite de la 
recherche universitaire sur les Jeux. 

 
6. Promouvoir les études olympiques (recherche, documentation, publication, formation, 

conférences) considérées comme des activités de base inscrites dans les programmes culturels 
des villes olympiques. 

 
7. Etablir des ponts entre les programmes de recherche et d’éducation olympique et la diffusion 

d’une façon générale. 
 
De la part des universités : 

1. Intégrer dans les programmes de recherche des sujets ayant trait au sport et à l’Olympisme, 
considéré comme phénomène culturel et social majeur de notre époque. 

 
2. Intégrer des sujets liés au sport et au Mouvement olympique dans les programmes de niveaux 

de licence et doctorat.  
 
3. Considérer comme domaines de recherche prioritaires, les principaux problèmes rencontrés par 

le Mouvement olympique tels que la durabilité en sport, la gestion de méga événements, leur 
dimension culturelle et, en un mot, leur adaptation à la nouvelle société de la connaissance.   

 
4. Assurer la continuité de la recherche olympique en instaurant des programmes de collaboration 

interuniversitaire, en accordant la place d’honneur aux universités de chaque nouvelle ville hôte, 
afin d’assurer la transmission de l’héritage des Jeux. 

 
5. Promouvoir la collaboration interuniversitaire à un niveau mondial, en particulier les études 

comparatives, considérées comme favorisant une nouvelle compréhension de l’Olympisme 
dans la perspective d’une diversité culturelle. 

 
6. Transférer les résultats des recherches en priorité aux programmes d’éducation olympique. 

 
7. Maîtriser les technologies de l’information et de la communication, en particulier l’Internet, par la 

création d’un réseau de portails olympiques afin d’élargir et de partager les connaissances avec 
toutes les parties intéressées, la priorité étant donnée aux régions où la recherche est moins 
développée. 

 
Les défis d’une telle collaboration entre les universités et le Mouvement olympique apparaissent 
clairement dans la phase préparatoire des Jeux de Beijing de 2008. Ce Forum – consacré au sport, à 
l’éducation et à la culture – démontre avec évidence le grand potentiel de la contribution conceptuelle 
que le monde académique peut apporter aux Jeux, en répondant à leurs besoins fonctionnels mais 
encore plus en fournissant une interprétation multiculturelle des valeurs olympiques dans la société 
contemporaine. 
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6.9.3. Les Jeux et les universités : le cas de Beijing 

Hai Ren, directeur exécutif du centre d’études olympiques de l’Université du sport de 
Beijing 

 

Introduction  
Le Mouvement olympique est un mouvement social qui a une grande importance éducative puisqu’il a 
pour objectif de promouvoir le développement harmonieux des êtres humains grâce au sport. 
L’Olympisme cité dans la Charte olympique explique clairement que le cœur du Mouvement olympique 
est l’éducation: 
“L’Olympisme est une philosophie de vie, exaltant et combinant dans un ensemble équilibré les qualités 
du corps, de la volonté et de l’esprit. Mêlant le sport à la culture et à l’éducation, l’Olympisme cherche à 
créer un mode de vie reposant sur la joie de l’effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect 
des principes éthiques universels fondamentaux ” Il est évident que l’éducation est la fonction 
fondamentale de l’ensemble du Mouvement olympique.  
 
Depuis les années 1980, les Jeux ont progressivement acquis une base économique solide et de 
nombreuses personnes se sont intéressées à la question de savoir comment les Jeux Olympiques 
pourraient efficacement jouer leur rôle éducatif. Les universités représentent la plus haute organisation 
pédagogique d’un pays et elles ont indubitablement un rôle important à jouer dans l’organisation de 
Jeux réussis. Les universités étaient donc toutes vraiment actives lors des précédents Jeux 
Olympiques. Il en va de même pour les Jeux Olympiques de Beijing, les universités ont joué toutes 
sortes de rôles importants dans la préparation des Jeux et elles ont en même temps  tiré grand profit de 
leur engagement olympique.  
 
Les raisons d’une interaction aussi encourageante entre les Jeux Olympiques de Beijing et les 
universités ne s’expliquent pas seulement par l’affinité inhérente qui existe entre les deux en général, 
mais aussi par l’organisation des Jeux en particulier. 

  
I. Affinité inhérente entre les Jeux Olympiques et les universités 
Il y a plusieurs grandes caractéristiques communes que se partagent les Jeux Olympiques et les 
universités et qui rendent leur collaboration possible.  
 
1. Objectifs éducatifs communs 
Organiser les Jeux Olympiques ne constitue pas une fin en soi, le but de l’organisation des Jeux est de 
servir “le développement harmonieux de l’homme, en vue de promouvoir une société pacifique 
préoccupée par le maintien de la dignité humaine”. Il en va de même pour les universités, dont l’objectif 
délibéré est la culture d’une jeunesse sainement développée afin de servir le progrès des sociétés 
humaines. Les Jeux Olympiques et les universités partagent la même responsabilité sociale.  
 
2. Groupes ayant un objectif commun 
Les Jeux Olympiques s’intéressent principalement aux jeunes du monde entier qui  constituent non 
seulement la principale masse des athlètes olympiques participant aux compétitions sportives, mais 
également la majeure partie des volontaires qui travaillent pour les Jeux et le public qui encourage les 
athlètes. Il en va de même pour les universités, qui rassemblent des milliers et des milliers de jeunes qui 
poursuivent leur éducation.   
 
3. Influence sociale importante et similaire   
Les Jeux Olympiques sont le cœur du Mouvement olympique. Les mouvements olympiques auraient 
perdu une grande partie de leur pouvoir s’il n’y avait pas eu les Jeux Olympiques. Les Jeux ont une 
grande influence et d’énormes répercussions sur toutes les activités de l’ensemble du Mouvement 
olympique. Il semble que les universités se trouvent dans une situation similaire puisque non seulement 
elles agissent beaucoup sur tout le système éducatif d’un pays en influençant l’enseignement primaire 
et secondaire, mais aussi sur la société tout entière parce qu’elles sont le lien entre l’enseignement et la 
société. 
 
4. Relations exigeant une réciprocité  
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Les Jeux Olympiques sont une énorme manifestation qui demande une grande quantité de main 
d’œuvre hautement qualifiée et qui offrent en même temps une occasion unique de former cette main 
d’œuvre. Les Jeux Olympiques et les universités ont ainsi la possibilité d’établir des relations de profit 
réciproque.  

 
1) Les universités offrent les ressources nécessaires aux Jeux  

 
Main d’œuvre 
Les universités sont le dernier stade du système d’enseignement officiel d’un pays, en offrant une 
formation spéciale dans différents secteurs professionnels selon les exigences sociales et elles 
rassemblent toutes sortes de spécialistes dans une large gamme de domaines et un grand nombre de 
jeunes enthousiastes et bien formés dans des programmes avant et après la licence. Il est pratique pour 
les universités de fournir aux Jeux la main d’œuvre demandée à différents niveaux. 
 
Soutien scientifique - technologique 
Les Jeux Olympiques se sont déjà intégrés dans la société et engagés dans plusieurs domaines 
sociaux, tels que l’économie, la politique, la culture, la philosophie, l’histoire, l’environnement, etc. 
L’énorme manifestation est l’un des projets sociaux les plus compliqués qui réclame un soutien valable 
de la science et de la technologie modernes dans plusieurs disciplines. Les universités sont les 
organisations éducatives qui disposent des connaissances scientifiques avancées et de la toute 
dernière technologie, de telle sorte qu’elles ont les moyens appropriés pour affronter les défis 
techniques et offrir une bonne tribune pour les Jeux. 

 
2) Les Jeux offrent des occasions de formation universitaire  
Les Jeux Olympiques, en raison de leur taille et de leur complexité unique en termes d’organisation, 
demandent une étroite collaboration de tous les secteurs sociaux. Organiser les Jeux, c’est à la fois 
tester et promouvoir les connaissances, la valeur morale et les capacités de toutes les parties 
concernées. L’engagement des universités dans la préparation des Jeux est certainement une bonne 
occasion pour elles de se mettre en valeur. 

 
II. Interaction entre les Jeux Olympiques de Beijing et les universités  
Dans le cas des Jeux Olympiques de Beijing, les universités ont été très actives dans la préparation des 
Jeux et il y a une interaction positive entre les deux avec les caractéristiques suivantes :  

 
1. Le BOCOG et les universités travaillent en étroite collaboration 
Pour réaliser le gigantesque projet que Beijing ait jamais conçu, les organisateurs des Jeux doivent 
mettre en place un système opérationnel avec divers secteurs sociaux afin de coordonner les efforts 
des différentes parties et regrouper les ressources disponibles. Ce faisant, le BOCOG a établi un bon 
partenariat avec les universités. Par exemple,  

 Grâce au département du personnel, le BOCOG met sur pied un système de collaboration avec 
les diverses universités de Beijing qui travaillent sur toutes les questions liées à la main 
d’œuvre engagée pour les Jeux, formation du personnel de bureau, recrutement de volontaires 
et formation pratique concrète.  

 Grâce au département des relations publiques et de l’éducation, le BOCOG a établi des 
relations de collaboration avec les universités, qui travaillent étroitement sur des projets comme 
les écoles de démonstration de l’éducation olympique, les programmes “un pays, une école”, la 
formation du personnel d’enseignement. 

 D’autre part, grâce à une consultation régulière, le BOCOG a reçu des conseils professionnels 
des universités sur différentes activités telles que le dessin du logo des Jeux, les mascottes, le 
slogan, le relais de la flamme, le service des spectateurs, les cérémonies d’ouverture et de 
clôture.  

 
2. Les universités ont été largement mobilisées pour la préparation des Jeux 
Les Jeux de Beijing se déroulent dans le pays le plus peuplé du monde et Beijing aimerait que le plus 
grand nombre possible de personnes s’engagent dans les Jeux, idée qui répond à l’un des trois 
concepts des Jeux, des Jeux Olympiques populaires. Cette caractéristique est aussi incarnée par 
l’engagement des universités. Il y a plus de soixante-dix universités à Beijing, chacune a ses propres 
spécialités et un grand nombre d’entre elles sont impliquées dans la préparation des Jeux. Par exemple 
: 

 L’université du sport de Beijing a élaboré le premier manuel olympique pour les étudiants de 
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l’université du sport chinoise et le matériel pédagogique du BOCOG pour les étudiants des 
écoles primaire et secondaire et le personnel du BOCOG; 

 L’université Remin a entrepris le projet de recherche OGGI et édité le matériel pédagogique 
pour les étudiants universitaires, les volontaires et le personnel des services commerciaux;  

 L’institut sportif de la capitale a lancé son propre plan d’action olympique et il est responsable 
de la formation des instructeurs des programmes d’éducation olympique dans les écoles 
primaires et secondaires; 

 L’université unie de Beijing a mis sur pied son programme de recherche sur la culture 
olympique en organisant régulièrement le forum scientifique olympique de Beijing.  

 L’université de Beijing, l’université Tsinghua et 14 autres universités ont signé un mémorandum 
avec le BOCOG sur la formation interne pour les Jeux Olympiques de 2008; ces universités 
formeront 706 étudiants à partir de 2007, travaillant pour le BOCOG comme internes. 

 Certaines universités, comme l’université du sport de Beijing, ont également certaines 
responsabilités dans l’entraînement des équipes nationales pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques. 

 
3. La recherche olympique a été approfondie grâce à l’engagement des universités   
Les Jeux de 2008 sont les premiers Jeux Olympiques organisés en Chine, il faut donc faire diverses 
recherches sur toutes sortes de questions annexes. Avant 2001 il n’existait qu’un centre de recherches 
olympiques en Chine situé dans l’université du sport de Beijing, alors que depuis le succès de la 
candidature de Beijing pour les Jeux Olympiques le 13 juillet 2001, un plus grand nombre d’universités 
se sont intéressées à la recherche olympique et ont créé leurs propres organisations de recherche, par 
exemple, le centre humaniste d’études olympiques de l’université Remin ( 2001), le centre culturel de 
recherches olympiques de l’université unie de Beijing ( 2001), le centre de recherche en droit du sport 
de l’université chinoise de sciences politiques et de droit (2002 ), le centre de recherche de Beijing sur 
l’éducation olympique de l’université normale de Beijing (2006). De nombreuses universités ont fait 
figurer les questions olympiques dans leur programme de recherche. Le nombre de demandes de 
subventions de la fondation publique des sciences sociales et de la fondation publique des sciences 
naturelles a considérablement augmenté. Par ailleurs, de nombreux licenciés ont choisi les sujets 
olympiques pour leur thèse.  

 
4. Les échanges avec l’Académie Internationale Olympique ont été facilités  

L’un des avantages des universités réside dans les importantes relations qu’elles ont avec leurs 
écoles partenaires des autres pays, ce qui a des répercussions positives sur la communication 
interculturelle entre la Chine et la communauté internationale de la zone olympique. Par exemple, 
l’université Renmin et l’université unie de Beijing ont collaboré avec le BOCOG pour organiser le forum 
international olympique en parallèle avec le festival culturel olympique annuel; l’université du sport de 
Beijing a organisé le forum international sur l’éducation olympique. D’autre part, l’université du sport de 
Beijing collabore actuellement avec l’université Gama Filho (Rio de Janeiro) pour travailler sur le manuel 
des études olympiques - guide de recherche multidisciplinaire et multiculturelle, projet soutenu par le 
CIO. 

 
5. Le programme olympique des volontaires a été chaleureusement accueilli par les universités  
Les Jeux Olympiques de 2008 ont besoin de quelque 100 000 volontaires et les étudiants des 
universités seront leur principal groupe car ils sont jeunes et énergiques, ils ont des spécialisations 
professionnelles et un don pour les langues étrangères. Les professeurs et les étudiants des universités 
ont montré un grand enthousiasme et le nombre de candidats volontaires pour les Jeux a déjà dépassé 
les 100 000.  

 
6. Les universités ont tiré profit de leur engagement dans la préparation des Jeux  

En fait la participation des universités aux Jeux ne profite pas seulement aux Jeux, mais aussi aux 
universités elles-mêmes de la façon suivante : 

 
1. Promotion d’une éducation axée sur les qualités fondamentales  
À l’heure actuelle, la Chine hésite entre une éducation axée sur les examens et une éducation axée sur 
les qualités fondamentales qui permettrait de former des jeunes qui se développent sainement et qui 
fassent preuve d’idées créatrices. Les Jeux Olympiques de Beijing ont offert de nouvelles occasions de 
réformer l’éducation. Les étudiants des universités consolideraient leurs capacités grâce à leur 
participation à la préparation des Jeux.  
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2. Le rôle du service social des universités s’est renforcé 
Les Jeux Olympiques de Beijing ont étendu le domaine des services sociaux offerts par les universités, 
ce qui dans un sens, est un moyen d’intégrer les universités à la société et de donner aux enseignants 
et aux étudiants des universités des occasions de pratique dans la société. Ils pourront donc appliquer 
leurs connaissances et leurs compétences au domaine pratique et acquérir une grande expérience 
pratique qu’ils ne peuvent que rarement avoir dans les salles de classe.  

 
3. La culture du campus s’enrichit  
La culture du campus s’est enrichie d’une série d’activités culturelles et artistiques   liées aux Jeux 
Olympiques de Beijing réalisées dans les universités, telles que des manifestations et des concours de 
photographie, calligraphie, peinture, poésie, écriture sur les thèmes olympiques, l’enseignement du 
comportement et la formation des volontaires, etc. Toutes ces activités ont propagé les valeurs et les 
connaissances olympiques parmi les étudiants des universités et rendu leur vie plus saine et plus 
animée.  

 
Remarques finales 
Les Jeux Olympiques et les universités ont une affinité inhérente et interagissent de manière positive 
car ils ont tous deux les mêmes objectifs, des groupes ciblés et une influence sociale. Les universités 
peuvent offrir une énorme main d’œuvre de haute qualité ainsi qu’un soutien scientifique - technologique 
pour les Jeux, alors que les Jeux peuvent fournir aux universités de bonnes occasions d’améliorer leur 
enseignement. Le BOCOG et les universités ont établi des relations d’étroite collaboration pour la 
préparation des Jeux Olympiques de Beijing. Engagées dans toutes sortes de travaux pour la 
préparation des Jeux, les universités ont offert plusieurs soutiens importants aux organisateurs des Jeux 
et elles se sont en même temps évidemment améliorées grâce aux services qu’elles ont fournis pour les 
Jeux. 
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6.9.4. Olympisme et humanisme : l’approche de l’Université Renmin  

Yuanpu Jin, Université Renmin de la république populaire de Chine 

1. Les Jeux Olympiques de 2008 auront lieu en Chine, le plus grand pays du monde en termes de 
population, un événement marquant de l’histoire plus que centenaire des Jeux Olympiques 
modernes. En promouvant les valeurs humanistes appliquées dans le monde entier, les Jeux à 
Beijing s’efforcent d’écrire un nouveau chapitre du Mouvement olympique et d’allier l’idéal anti-
élitiste de Pierre de Coubertin, à savoir un engagement populaire maximal pour lutter contre le 
mercantilisme, à l’amélioration de la culture sportive chinoise moderne et traditionnelle pour le 1,3 
milliard de citoyens chinois. Pour atteindre cet objectif, Beijing a, ces dernières années, fait des 
efforts énergiques pour tenter de répandre l’esprit olympique au sein du public, par exemple avec la 
« Marche olympique humaniste dans la communauté » et le « Tour olympique humaniste de 
Chine ». 

2. Les Jeux Olympiques de 2008 à Beijing ont trois thèmes : des Jeux Olympiques verts, des Jeux 
Olympiques de haute technologie et des Jeux Olympiques humanistes. L’essence des Jeux 
Olympiques verts est la création d’un environnement naturel propre et vert pour garantir que les 
personnes coexistent, non seulement avec les autres êtres humains, mais également avec la 
nature. Les Jeux Olympiques de haute technologie se réfèrent à la rationalisation de cette 
gigantesque manifestation humaine à l’aide d’une technologie dernier cri, en cette ère de 
l’information, pour engendrer un grand esprit sportif, rarement vu ou espéré lors de Jeux précédents. 
Enfin, la dimension humaniste souligne la place centrale qu’occupe l’humanité dans la structure des 
choses, en faisant évoluer les êtres humains de façon harmonieuse. Parmi ces trois thèmes, 
l’aspect humaniste des Jeux Olympiques devrait être considéré comme le point central, l’élément 
clé, et l’âme de la candidature de Beijing 2008.  

3. Les trois thèmes mentionnés ci-dessus s’inscrivent parfaitement dans les directions proposées par 
le CIO pour les Jeux de l’avenir. Afin d’évaluer l’impact social, environnemental, culturel et 
économique des Jeux Olympiques sur la ville hôte et le reste du monde en général, le CIO a créé le 
projet OGGI, sur l’impact global des Jeux Olympiques, qui doit être mis en œuvre aux Jeux de 2008 
à Beijing. Ce projet exige de la ville hôte qu’elle soumette un rapport d’évaluation deux ans après la 
fin des Jeux. Le projet OGGI, qui dure plus de huit ans, est fondé sur 160 indicateurs à étudier et 
suivre, concerne plusieurs disciplines et regroupe une foule d’organes gouvernementaux et 
d’institutions universitaires. Les conséquences sociales et la valeur académique de ce projet sont 
très prometteuses. Étant les premiers à entreprendre le projet OGGI, les Chinois sont déterminés à 
le mener à bien avec succès, enrichissant ainsi l’héritage et la démarche théorique du Mouvement 
olympique. Le rapport sera sous la garde permanente du CIO, en tant qu’héritage culturel commun 
de toutes les nations, révélateur des directions que les Jeux de l’avenir sont censées prendre ces 
prochaines années. 

4. La dimension humaniste reflète ce que les organisateurs des Jeux à Beijing tiennent énormément à 
apporter au Mouvement olympique universel. Les Jeux Olympiques de 2008 à Beijing constituent 
une grande cérémonie qui rassemble différentes civilisations du monde, un carnaval qui attire 
différentes races et cultures et les incite à interagir et communiquer entre elles.    

La civilisation chinoise est vieille de plus de 5000 ans. Elle a continuellement évolué, depuis 
l’enfance de l’être humain jusqu’à nos jours ; elle est devenue une légende sacrée de la civilisation 
mondiale. Les Jeux Olympiques humanistes constitueront une exploration de la civilisation chinoise 
et refléteront son évolution vers l’esprit olympique occidental. Le concept chinois traditionnel de 
« paix et équilibre » a maintenant acquis de nouvelles significations. Par conséquent, autour du 
thème des Jeux Olympiques humanistes, nous explorerons en profondeur les ressources de la 
culture traditionnelle chinoise pour présenter la civilisation chinoise et la valeur exceptionnelle des 
Jeux Olympiques de 2008 pour le monde.  

5. Beijing est une célèbre ville historique de 3000 ans, qui est aussi depuis 852 ans la capitale 
chinoise. Elle a conservé de nombreux vestiges culturels précieux et des sites d’une grande 
importance historique. Elle possède la plus grande collection de sites importants de Chine, dont 
3500 vestiges historiques culturels, qui occupent au total plus de 200 millions de mètres carrés. 
Zhoukoudian, le musée archéologique consacré à l’Homo sapiens préhistorique, la Grande Muraille, 
la Cité interdite, le Palais d’Été, le Temple du ciel, le tombeau des Ming, etc. figurent tous sur la 
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est rare que six sites historiques célèbres dans le 
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monde entier se trouvent dans la même ville. Beijing a aussi d’autres vestiges culturels, comme 
Tian’an Men, les cours intérieures traditionnelles, le jardin royal de YuanmingYuan, le temple de Tai, 
etc. L’organisation des Jeux Olympiques est étroitement liée au développement urbain de Beijing, 
en particulier parce qu’elle accélère le développement d’infrastructures et de logements populaires, 
améliorant ainsi l’image de la ville à grande échelle. 

6. Au cours de leurs 5000 ans d’histoire, les Chinois ont donné naissance à diverses cultures sportives 
traditionnelles et populaires, notamment la gymnastique antique, Qi Gong, l’art martial chinois, la 
lutte, la course de bateaux-dragons, l’alpinisme, les jeux de balle, la course, l’haltérophilie et les jeux 
aquatiques, pour ne nommer que quelques-uns des sports d’été ; on peut y ajouter le patinage et le 
ski pendant l’hiver. Nous avons aussi plusieurs danses, le go chinois, le Touhu, le cerf-volant, le golf 
chinois, la balançoire chinoise, le Jirang, le Tou hu, le Qian gou, et même certains sports modernes, 
comme le football, dont l’origine peut être attribuée au sport traditionnel chinois. D’ailleurs, la FIFA a 
déjà reconnu la ville de Zibo, dans la province de Shandong, comme lieu d’origine du football.  

7. Chacun des 56 groupes ethniques qui forment la nation a ses propres sports, ses jeux et ses 
compétitions, ainsi que des ressources culturelles et sportives riches, ce qui peut grandement 
enrichir la culture olympique occidentale. Chaque sport populaire a ses propres caractéristiques de 
groupe, comme la lutte du groupe mongol, la course du groupe kazakh, le jeu de balançoire du 
groupe coréen, le jeu de balle en bois du groupe hui, la danse du bambou du groupe dai, l’escalade 
d’échelles faites d’épées du groupe miao, la compétition de transport de paniers du groupe 
gaoshan, les jeux TuiGan du groupe qiang etc., qui peuvent refléter le caractère, la psychologie et le 
concept de chaque groupe.  

8. Les peuples de la Chine antique accordaient une grande valeur à des idéaux comme la paix, 
l’harmonie, la beauté et l’amour. Dans le monde actuel, les êtres humains font face au grave conflit 
qui oppose l’humanité et la nature : la pollution de l’environnement, la crise écologique, les 
catastrophes naturelles, etc. menacent les vies des personnes ; trouver un équilibre entre la nature 
et l’humanité devient l’objectif que les Jeux Olympiques humanistes doivent atteindre à tout prix. 
L’idée propre au peuple chinois antique, selon laquelle le corps humain fait partie de la nature, est 
très instructive et s’appuie sur la philosophie traditionnelle qui veut que les êtres humains et la 
nature ne fassent qu’un. Le désir actuel de remporter des médailles d’or est accompagné de ses 
effets négatifs : l’athlétisme à l’extrême au-delà des limites du corps, l’usage de drogues et les 
dégâts causés au corps humain ont menacé de détourner le Mouvement olympique du droit chemin 
et de corrompre le noble esprit olympique, qui aspire à un développement humain général et 
harmonieux. Il faut enrayer ces tendances dangereuses afin que le Mouvement olympique puisse se 
développer de façon plus humaine et constructive ou, comme l’a dit Son Excellence  M. Roger, 
« rendre le mouvement plus pur, plus humain et plus uni. » 
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6.9.5. Le rôle des chaires olympiques dans la diffusion de l’éducation olympique  

Rafael Cortés Elvira, recteur de l’Université Camilo José Cela 

 

« Le but du Mouvement olympique est de contribuer à la construction d’un monde meilleur et pacifique 
en éduquant la jeunesse par le biais d’une pratique sportive sans aucun type de discrimination et en 
accord avec l'Olympisme et ses valeurs, exigeant une compréhension mutuelle, un esprit d’amitié, de 
solidarité et de fair-play. » 

« Alliant le sport à la culture et à l’éducation, l’Olympisme se veut créateur d’un style de vie fondé sur la 
joie dans l’effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux 
universels. » 
 
Déjà, en 1917, à Lausanne, Pierre de Coubertin avait réclamé l’institution dans chaque ville d’une 
« université populaire» consacrée à la culture générale, à l’exclusion de toute formation professionnelle. 
 
Le deuxième principe fondamental de la Charte olympique définit l’Olympisme comme « une philosophie 
de la vie exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps, de la volonté et de 
l’esprit. Alliant le sport à la culture et à l’éducation, l’Olympisme se veut créateur d’un style de vie fondé 
sur la joie dans l'effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques 
fondamentaux universels. »  Coubertin (1918). 

MZALI (1981) souligne le rôle majeur que joue l’école dans la promotion de la valeur du sport et de 
l'éducation fondée sur les valeurs de l'Olympisme. Pour  

DOXAS (1976), c’est particulièrement la jeunesse qui doit se rapprocher des idéaux olympiques par la 
voie de l’éducation.   

Ce souci de promotion de l’Olympisme revient aux institutions éducatives, avec l’inclusion de l’idée 
olympique dans les programmes éducatifs, et aux institutions se chargeant de la formation des 
professeurs.  

SAMARANCH, Juan A. (1978) souligne l’importance de la formation des professeurs chargés de 
véhiculer l'idée olympique.  

Dans ce sens, POWELL (1980) fait référence à la nécessité d'inclure dans l'éducation des informations 
ayant trait au sport et à l'esprit olympique. 
 
Nous ne voulons pas, en effet, que les étudiants abandonnent les salles de cours de l’université comme 
de simples personnes qualifiées et spécialisées dans certaines matières, mais comme des personnes 
ayant atteint le plus haut degré d'excellence dans tous les aspects de leur personnalité. Les idéaux 
olympiques sont des idéaux indispensables en vue de couronner un apprentissage de succès et de 
contribuer à une société plus juste. 
 
Nous ne voulons pas ici parler du sport mais de l’olympisme considéré en tant que fusion entre sport, 
culture et éducation. 
 
L’olympisme comme philosophie et ses principaux effets : les Jeux Olympiques occupent une place 
grandissante dans notre société en matière d’économie, de politique, de communication, de 
développement urbain, d’environnement, etc. 
 
Cette dimension sociale des Jeux Olympiques a suscité un intérêt grandissant auprès de nombreuses 
Institutions Universitaires qui ont peu à peu créé leur propres départements ou centres, notamment 
dans les pays ayant accueilli leurs Jeux Olympiques : Séoul, Barcelone, Sydney, etc.  
 
Les Institutions se consacrant à la dimension culturelle et éducative des Jeux sont actuellement : 
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a) Les Directrices d’Études Olympiques comme source essentielle d’informations 
b) Le Centre d’Études du CIO 
c) Les Académies Nationales Olympiques 
d) Les Comités Nationaux Olympiques. 
e) Les Centres Universitaires 

 
À l’Université Camilo José Cela, que je dirige à Madrid en qualité de Recteur, nous avons décidé de 
créer en 2003 la chaire d’études Olympiques Marqués de Samaranch [Marquis de Samaranch]. 
 
Notre premier objectif a été, il suffit de se reporter au titre de la présente communication, la création 
d’une matière faisant partie intégrante du CV de nos étudiants : L’OLYMPISME. 
 
Cette matière regroupe les aspects suivants : 
 
1.- Sciences de l’éducation, de l’olympisme et du sport 
2.- Recherches s’intéressant à l’olympisme dans le domaine des sciences humaines et sociales 
3.- Paix, Olympisme et Sport 
4.- Pierre de Coubertin, l’humaniste olympique 
5.- Le mouvement olympique moderne et sa philosophie 
6.- Facteurs culturels et humanistes du sport 
7.- Sociologie de l’olympisme 
8.- Olympisme et moyens de communication 
9.- Relations internationales et olympisme 
10.-Nouvelles technologies, Internet et olympisme 
11.-La pédagogie de l’olympisme 
12.-Jeux Olympiques : architecture et environnement 
13.-Agressivité, violence sociale et sport 
14.-Femme et Jeux Olympiques 
Ce sont quelques uns des thèmes qui font partie du contenu de la matière. 
Le contenu intégral de la matière peut être consulté sur le site : www.ucjc.edu 
Le texte a conjointement été rédigé par l’Université, l’Académie Olympique Espagnole et le Comité 
Olympique Espagnol.  
Au sortir de l’Université, nos étudiants ont acquis des connaissances de base sur le phénomène social 
de masse le plus important que le XXe siècle nous ait légué. 
 
C’est pourquoi et compte tenu: 
 

 Que la mission spécifique et qualifiée des Comités Nationaux Olympiques, en vertu de la Charte 
Olympique, consiste à diffuser et à défendre au sein des limites territoriales de chaque État les 
principes éthiques, culturels et moraux propres à l’Olympisme comme philosophie de vie. 

 Que l’article 31 de la Charte Olympique stipule que les CNO encourageront surtout la création 
et les activités de l’Académie Nationale Olympique. 

 Que le CIO devra assumer pleinement ses responsabilités éducatives et culturelles, étant 
données les possibilités qu’offre aujourd’hui Internet. 

 Que le Mouvement olympique doit prendre l’initiative et élaborer ses propres propositions de 
formation théorique des étudiants universitaires en matière d’olympisme. 

 Que le Musée olympique comme le Centre d'Études Olympiques du CIO devront jouer un rôle 
décisif dans la résolution des problèmes de formation (les archives, la documentation, la 
bibliothèque, les expériences éducatives et de diffusion constituent la base  indispensable à la 
production de contenus dans la formation sur l'olympisme). 

 Qu’Internet se veut aujourd’hui un instrument capable de favoriser au maximum la formation de 
base du mouvement olympique. 

 
Nous pouvons conclure en réalisant les propositions suivantes : 
 

I. L’instauration d’une matière théorique dans les universités de leurs pays permettant la formation 
d’étudiants en matière d’olympisme constitue un objectif incontournable des CNO et de leurs 
académies olympiques. 

II. Le CIO mettra en place un programme de formation des professeurs et délivrera à ceux qui 
pourront enseigner cette matière un certificat. 
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III. Le CIO, par le biais de ses programmes, participera au financement des stages de formation 
des professeurs. 

IV. Le CIO se chargera de fixer les contenus de la matière : L’OLYMPISME. 
 

V. Chaque CNO et l’Académie Nationale Olympique lui correspondant se chargeront de financer le 
coût du professorat, chaque fois que nécessaire, pour l’enseignement de cette matière. 

VI. Le CIO tiendra un registre des universités enseignant ladite matière. 
 
En définitive, il s’agit de transmettre les connaissances olympiques à tous les étudiants universitaires, 
des connaissances approfondies ne se limitant pas aux contenus scientifiques étant donné que ces 
étudiants deviendront les futurs porte-drapeaux de la philosophie olympique dans notre société. 
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6.10. Session parallèle G – Les jeunes : l’avenir du Mouvement 
olympique 

6.10.1. Forum pour la jeunesse du comité International Pierre de Coubertin 

Norbert Muller, président du Comité International Pierre de Coubertin 

 

J’aimerais vous parler des Forums internationaux de la jeunesse du CIPC  

En tant que président du Comité international Pierre de Coubertin (CIPC), plusieurs questions me 
tiennent à cœur : Comment conserver les idées de Coubertin? Comment les jeunes gens perçoivent-ils 
ces idées? Quelles possibilités leur sont offertes de les concrétiser? Comment peuvent-ils vivre en 
accord avec l’Olympisme? et enfin, comment pourront-ils à l’avenir contribuer à forger le Mouvement 
olympique dans leur pays ?  

Depuis 1990, le CIPC entretient d’étroites relations avec les écoles qui, dans le monde, portent le nom 
de  Pierre de Coubertin et, avec celles qui, dans certains cas, ont largement contribué à la création et à 
l’histoire du Comité International Olympique. Le CIPC a, pour sa part, été en mesure d’encourager la 
création de nouvelles écoles Pierre de Coubertin. 

Il existe actuellement 50 écoles Coubertin dans le monde; leur nombre reste malheureusement 
insuffisant. Ces écoles incluent des écoles maternelles, des écoles primaires, des collèges et des lycées 
dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Australie, Brésil, Canada, Estonie, France, Grande-
Bretagne, Grèce, Inde, Italie, Kenya, République tchèque Russie, Slovaquie, Tunisie et Uruguay. D’ici 
2010, chaque pays devrait posséder au moins une école Coubertin, tel est l’objectif que nous nous 
sommes fixés. Le président du CIO Samaranch avait déjà proposé cette idée en 1997 dans une 
circulaire adressée à tous les Comités Nationaux Olympiques. Nous voulons aussi contribuer à la 
manifestation de Coubertin et intégrer son oeuvre dans les programmes nationaux, et plus 
particulièrement dans des matières comme l’histoire mondiale, la philosophie et l’éducation physique. 

Les écoles Coubertin ont des orientations différentes: Font Romeu (FRA), Erfurt et Berlin (GER) sont 
des internats spécialisés dans le sport, et forment de futurs participants aux Jeux Olympiques. Jusqu’à 
présent, l’école Coubertin d’Erfurt a produit, à elle seule, 19 champions olympiques en natation, 
patinage de vitesse, athlétisme, bobsleigh et vélo. D’autres écoles comme celles de Pirgos (près 
d’Olympie), en Grèce et de William Penny Brookes à Much Wenlock, en Angleterre se sont consacrées 
plus particulièrement à l’histoire olympique et ont leurs propres musées. Le lycée de Radstadt (AUT), 
qui intègre la musique dans les valeurs pédagogiques de l’Olympisme constitue un autre exemple. 
L’Olympisme trouve ainsi son expression la plus diverse au sein des écoles Coubertin qui s’inscrivent 
dans la tradition olympique en affirmant leur identité nationale. Toutes ces initiatives relèvent de 
l’éducation olympique. 

Le CIPC a dressé la liste des critères que doit remplir toute école pour porter le nom de Pierre de 
Coubertin.  

1. La direction, le personnel et les écoliers/étudiants doivent comprendre et reconnaître l’importance 
de Pierre de Coubertin et de sa contribution. L’école doit inciter la communauté scolaire à 
reconnaître en lui un modèle d’inspiration qui a énormément contribué au développement des 
jeunes gens dans le monde actuel.   

2. L’école doit montrer le rôle déterminant de Coubertin par des signes ou des actions clairement 
identifiables,  par exemple: 

 - insérer une photo de Coubertin dans la brochure et/ou le recueil de l’école en expliquant ses 
principes pédagogiques; 

 - afficher une photo ou mettre en évidence une sculpture de Coubertin dans un endroit visible de 
l’école; 
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 - intégrer les connaissances sur Pierre de Coubertin, ses idées et sa vie dans certaines matières 
(par ex. histoire, langues, sports, éducation civique, études générales), même si elles ne 
constituent pas un élément obligatoire du programme; 

 - présenter des exposés consacrés à la vie et à l’ oeuvre de Coubertin (par ex. le 23 juin déclarée  
“Journée Olympique”); 

 - organiser des manifestations spécifiques démontrant à l’école l’influence de Coubertin. 

3. L’école doit mettre en évidence que Pierre de Coubertin n’est pas seulement à l’origine du 
rétablissement des Jeux Olympiques modernes, mais qu’il est aussi un réformateur pédagogique 
convaincu de la nécessité de mettre en harmonie le corps, l’esprit et la volonté. 

Tous ces critères aboutissent logiquement au profil de l’école Coubertin:  

4.    L’éducation physique doit occuper une place de choix dans ses valeurs et ses objectifs 
pédagogiques. Outre l’éducation du corps et de l’esprit,  les valeurs culturelles (par ex. la musique, 
les beaux arts, la littérature, la morale et les sports traditionnels) doivent avoir un poids spécifique 
dans le programme pédagogique de l’école Coubertin. L’école Coubertin peut se spécialiser dans 
le sport,  mais elle peut aussi avoir une vocation artistique, pour autant que l’éducation physique 
joue son rôle et garantisse cohérence et harmonie dans l’éducation globale.  

5.  Le “Carnet Coubertin” du CIPC qui résulte de cette démarche joue un rôle essentiel. Cette 
manifestation, organisée de façon régulière au sein de l’école, doit rassembler le plus grand 
nombre possible d’écoliers/d’étudiants.    

6. Une fois par an (le 1er décembre)  l’école Coubertin enverra au secrétaire général du CIPC un 
rapport de ses activités en accord avec l’esprit Coubertin. 

7. Le CIPC apportera son appui à l’école en lui fournissant des informations et des ouvrages 
notamment les écrits de Coubertin, et également, si elle le souhaite, du matériel (vidéos, 
documentation sur le “Carnet Coubertin”, etc.). Tous les deux ans l’école sera invitée à  participer 
au Forum International de la jeunesse Pierre de Coubertin  

8. L’attribution du nom de l’école fera l’objet de festivités. Les représentants du CIPC, de la famille de 
Pierre de Coubertin et du comité national olympique seront conviés à cette manifestation.  

 L’école soumettra sa proposition au bureau du CIPC ainsi qu’à un représentant de la famille 
Coubertin pour être autorisée à utiliser le nom  “d’école Pierre de Coubertin”. 

9. Pour obtenir le statut officiel d’école Coubertin ”, l’école devra être membre du CIPC. Le directeur 
ou le représentant de l’école sera membre du groupe de  travail qui sera tenu informé et consulté 
sur le Forum International de la jeunesse Pierre de Coubertin, organisé tous les deux ans. 

10.  Les écoles en voie d’obtenir le statut  juridique “d’école Coubertin”, pourront avoir le titre 
d’“observateur” pendant deux ans et, de ce fait, envoyer un petit nombre d’observateurs au Forum 
de la jeunesse. Au bout de deux ans, les autorités scolaires responsables devront prendre la 
décision finale d’accorder ou non le statut juridique d“école Coubertin”. 

Le Forum Pierre de Coubertin a lieu tous les deux ans et toujours dans un pays différent. Chaque école 
peut y envoyer jusqu’à 8 écoliers (garçons et filles) âgés de 16 à 18 ans accompagnés de deux 
enseignants. Le CIPC fournit aux écoles Coubertin du matériel qui leur sert d’outil pédagogique et les 
aide à préparer le Forum de la jeunesse. Le CIO et le CIPC prennent en charge le coût du séjour; les 
participants logent pour la plupart dans des auberges de jeunesse. Chaque école participante doit 
s’acquitter des frais de voyage. 

Le Forum de la jeunesse n’offre pas simplement aux jeunes gens l’opportunité de procéder à un 
échange culturel mais aussi de rencontrer des personnes de différentes régions du monde. Le contenu 
du Forum a été basé sur les idées pédagogiques de Coubertin et la compétition internationale « Carnet 
Coubertin » mise au point par le CICP en est le couronnement. Cette compétition qui consiste en 5 
performances différentes et permet de tester la performance individuelle a été le point de mire de 
chaque forum.  

 

Ces 5 disciplines sont les suivantes : 

1. Connaissance sur Coubertin, le Mouvement olympique et les valeurs olympiques 
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2. Performances relatives à la pratique d’un sport 

• Course de cross-country (non chronométrée – filles: 2000 m – garçons : 3000 m) 

• Saut en longueur à l’antique avec des poids (= en tenant des “haltères” comme les 
Grecs le faisaient dans l’Antiquité – chaque poids  pèse 800 grammes) 

• Lancer du disque ou du javelot  (Disque (1 kg pour les filles) 16 mètres 
       Disque (1,5kg pour les garçons) 18 mètres 
      Javelot (400 grammes pour les filles): 18 mètres 
      Javelot (600 grammes pour les garçons): 22 mètres 

• Natation (300 mètres en un temps donné: 8:00 min pour les filles, 7:30 min pour les 
garçons ) 

3. Performance artistique sous forme de présentation individuelle ou en groupe  

4. Performance sociale: activités sur son lieu d’origine durant les mois précédant le Forum de la 
jeunesse, par ex. soutien à des personnes ayant besoin d’aide, protection de l’environnement, 
leadership dans des commissions de jeunes, clubs sportifs etc. 

5. Débats menés dans des clubs sur les aspects de l’Olympisme 

• valeurs éthiques (telles que le fair-play, l’internationalisme, la solidarité, tous les sports, 
la devise « citius-altius-fortius ») 

• dangers (par ex. dopage, instrumentalisation des athlètes, conflit Nord-Sud, inégalité 
des conditions techniques) 

• questions sur les Jeux Olympiques 

Le Carnet Coubertin a pour slogan: “voir loin, parler franc, agir ferme “, 

Les étudiants qui ont déjà gagné le Carnet Coubertin et reçu une médaille déclarent que depuis lors ils 
se sentent liés par cette devise dans leur vie quotidienne. 

Jusqu’à présent, les forums de la jeunesse ont eu lieu : 

 

En 1997 au Havre (FRA)  

100 participants se sont rassemblés durant une semaine, 10 écoliers et 2 enseignants venant de 
chaque école. Le Congrès du CICP intitulé “Coubertin – l’avenir de l’Olympisme”, qui se déroulait 
simultanément, réunissait des experts de Coubertin venus de 30 pays différents. 

Les participants du Forum ont pris part à des réunions du Congrès du Havre et ont rendu visite à 
Geoffrey de Navacelle de Coubertin dans son château de Mirville, demeure ancestrale de la 
famille Coubertin. 

Pour clôturer le Forum, le président du CIO, Samaranch, a remis en personne les Carnets 
Coubertin aux gagnants  

 

En 1999 à Much Wenlock (Angleterre) 

Coubertin qui avait assisté aux Jeux Olympiques de Much Wenlock en 1890 fut enthousiasmé par 
l’idée de William Brookes d’organiser des Jeux olympiques internationaux. Lors de son séjour, 
Coubertin planta un chêne sur le site et en 2005, à la fin du Forum de la jeunesse, les écoles 
Coubertin ayant participé au Forum reçurent une bouture de cet arbre pour leur propre jardin. 
 

En 2001 à Lausanne  

Consacré à l’histoire olympique et à la structure du CIO, ce Forum a fait du Musée olympique un 
centre d’enseignement. Pour la première fois, 8 écoliers australiens ont pris part au Forum. Leur 
école ayant gagné le prix Coubertin dans l’une des 8 provinces australiennes, ils furent envoyés à 
Lausanne en guise de récompense. D’autres pays pourraient suivre cet exemple. Depuis lors, ces 
écoliers australiens ont pu, durant une semaine, visiter d’autres écoles Coubertin d’Europe (Erfurt 
en 2001, Berlin en 2003, Tabor en 2005, Piešt’any en 2007). 
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En 2003 à Arenzano (Italie) 

Pour la première fois, le Forum de la jeunesse comptait des participants africains. Le Forum 
d’Arenzano avait pour thème “l’Environnement et le Sport”, le « Centre d’éducation 
environnemental » d’Arenzano, unique en son genre, offrant une grande variété de supports 
visuels pour soutenir cet objectif. Considérée comme valeur olympique, la protection de 
l’environnement fait partie intégrante de la Charte olympique depuis 1994. 

 

En 2005 à Radstadt (Autriche) 

 “Confiance en soi et maîtrise de soi par l’Olympisme et le sport”, tel était thème de prédilection de 
ce forum. En intégrant l’école tout entière et la communauté locale dans ce Forum, Radstadt a 
donné le bon exemple. Le directeur du CIO, Thomas Sithole, qui assistait à ce forum a organisé 
deux séances spéciales avec les enseignants sur les activités et les expériences en matière 
d’éducation olympique.  

 

En  2007 à Tabor (République tchèque) 

Le Forum de Tabor aura pour thème “ l’Olympisme dans la réalité scolaire -  pensée globale et 
action locale”. 

 

Les étudiants vivent ensemble et forment une communauté internationale pendant une semaine, ils 
apprennent à se connaître et à se comprendre mutuellement, et établissent des liens d’amitié durables. 
Ils découvrent non seulement la culture du pays hôte mais aussi la vie quotidienne de l’école du pays 
hôte. 

Les Forums Pierre de Coubertin font l’objet d’une évaluation systématique dans chaque école; les 
résultats sont en général mis à la disposition de la communauté des écoles Coubertin sous forme de 
présentations, d’articles ou d’expositions.  

Les écoliers de l’internat Coubertin d’Erfurt (GER) ont réalisé une exposition comprenant 14 affiches sur 
la vie et l’œuvre de Coubertin. Cette exposition, qui est le fruit d’un projet scolaire mené en 2003, a été 
traduite en 17 langues et se trouve maintenant disponible via internet: www.coubertin.net,  
Quatre écoles ont rédigé ensemble un manuel de 250 pages sur l’école Coubertin, dans le cadre d’un 
projet scolaire, réalisé de 2004 à 2006 et cofinancé par le Progamme Comenius de l’Union européenne. 
Le manuel publié en 6  langues (anglais, allemand, estonien, français, polonais et slovaque) doit servir 
d’outil de référence pour tous les nouveaux programmes des écoles Coubertin. Cet exemple démontre 
comment les écoles communiquent et collaborent à des projets au-delà des Forums de la jeunesse.  

Le réseau qui s’est établi entre les enseignants s’est avéré très efficace et stable: si les écoliers quittent 
l’école après leur diplôme, les enseignants restent et peuvent inclure les idéaux de Coubertin dans leurs 
cours et, en outre, transmettre à leurs élèves leur enthousiasme sur les idées pédagogiques de 
Coubertin. 

Par le biais d’Internet, le nombre des participants aux Forums Coubertin de la jeunesse a 
considérablement augmenté pour former une communauté internationale. Après des années, les 
nouveaux amis continuent de se voir. Depuis septembre 2006, notre propre site Internet–
name@coubertin-schools.edu – permet de renforcer le réseau de communication. Tous les écoliers de 
toutes les écoles Coubertin ont ainsi leur propre identité. 

Grâce à la volonté de coopération des présidents de l’AIO, le Dr. Filaretos et M. Kyriakou, 10 écoliers 
des écoles Coubertin ont pu participer aux sessions internationales des éducateurs à Olympie en 1999, 
2003 et 2006. Cette expérience s’est avérée des plus précieuses et très motivante. Les enseignants ont 
reçu un accueil chaleureux des autorités scolaires de l’école Coubertin grecque de Pirgos, située à 
proximité de la ville antique d’Olympie. 

Jusqu’à présent, 500 élèves des 17 écoles Coubertin sises dans 14 pays ont participé aux Forums 
Coubertin de la jeunesse. Le nombre des écoles portant le nom de Pierre de Coubertin augmente 
chaque année. Le CIPC va prochainement organiser un Forum Coubertin en Océanie sur 
recommandation de l’Australie. 
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En 2007 se tiendra pour la première fois un festival de musique organisé par l’orchestre de l’école 
Coubertin de Radstadt (AUT). Cet événement qui mettra en valeur l’aspect culturel de l’Olympisme 
offrira aux écoliers dotés de talents musicaux l’opportunité d’un échange culturel sous le signe des 
anneaux olympiques. Des ateliers de dessin et d’art sont également prévus et font l’objet de 
discussions.  

Le Carnet Coubertin a également été décerné durant le camp international de la jeunesse olympique de 
Sydney en 2000 et d’Athènes en 2004, et également à l’occasion des “Jeux francophones” de Québec 
(CAN) en 1999. Il ne fait  aucun doute que cette distinction peut à l’avenir être une excellente 
opportunité pour tous les écoliers intéressés par l’olympisme.   

Le CIPC est convaincu que les Forums Coubertin de la jeunesse constituent un réel enrichissement et 
un grand défi. Il est persuadé que de plus en plus de pays vont créer des écoles Coubertin et instaurer 
des prix pour les jeunes gens.  

Le CIPC entend démontrer qu’il est nécessaire et possible de rassembler des jeunes gens animés par 
les mêmes idéaux. Dans ses “Mémoires Olympiques”, Coubertin écrit: “Je mets tous mes espoirs dans 
la jeunesse”. A un autre endroit, il ajoute: “Il faut encourager l’Olympisme à l’école”. 

Je vous remercie de votre attention ! 
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6.10.2. La responsabilité sociale des olympiens en tant que modèles pour la 
jeunesse 

Charmaine Crooks, Membre de la commission des athlètes du CIO 
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6.10.3. Pour un bon fonctionnement des camps de jeunesse 

Liza Barrie, Vice-directrice du bureau des partenaires publics de l’UNICEF 
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6.10.4. Le camp de jeunesse selon Beijing 

Jiang Guangping, Vice secrétaire général de la Fédération chinoise de la jeunesse 
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6.11. Session parallèle H – Les académies olympiques du futur  

6.11.1. Définition de l’éducation olympique 

Kostas Georgiadis, doyen de l’Académie Internationale Olympique 

 

“L’Olympisme n’est pas venu au monde spontanément …. 
Il y a tout un préambule historique dont il faudra ainsi tenir compte.”22 

 
Pierre de Coubertin, 1934 

 
 
Symbolisme de l’éducation dans l’Olympe antique 
 
Lorsque, dans le merveilleux site archéologique d’Olympie, on s’interroge sur sa signification, on ne 
peut s’empêcher de ressentir l’esprit moralisateur qui s’en dégage. 
 
Sur la route des processions, la même que les prêtres et les athlètes suivaient dans les temps anciens 
durant les cérémonies, nous pouvons admirer l’ancien gymnase et la palestre, deux édifices qui font 
référence à l’éducation, la culture et la formation du caractère comme moyens permettant d’élever son 
esprit en exerçant son corps et son esprit.  
 
De l’autre côté de la voie sacrée, les visiteurs peuvent admirer l’imposant fronton occidental du temple 
de Zeus qui dépeint la bataille ayant opposé les Centaures aux Lapithes.   
Les Centaures, symboles de l’irrationnel (dépourvus de raison) – mi-animaux (chevaux) et mi-hommes, 
dominés par leurs instincts bestiaux sont attaqués par les femmes Lapithes.  
 
Le dieu Apollon est figuré au milieu de la représentation, sa main droite levée exprimant le 
commandement divin selon lequel la loyauté et la raison prévalent sur l’irrationnel.  
 
Cette représentation véhicule son propre message éducatif aux hommes. Elle leur rappelle que la 
justice va de pair avec la logique, le développement et l’application des vertus ainsi qu’avec la maîtrise 
de leurs passions.  
 
Plus loin, les pèlerins font le tour de la Boule olympique où les athlètes, leurs parents et frères et sœurs 
prêtaient serment de concourir en toute loyauté devant la statue de Zeus. 
 
N’étaient admis à prendre part aux compétitions que les athlètes qui, de par leur éducation, étaient 
considérés comme pouvant respecter les règles d’une compétition loyale. Le cadre éthique et social du 
fair-play était déterminé par les règles, lois, traditions orales et coutumes propres aux compétitions.  
 
Poursuivant leur marche, les pèlerins passent devant le temple de Zeus. Sur son fronton oriental ils 
peuvent admirer la course de chars entre Oenomaos et Pélops qui symbolise le changement de 
générations. Une nouvelle génération vient remplacer l’ancienne dans le cours de l’évolution naturelle et 
aucune force d’origine humaine n’y peut rien. Même aujourd’hui, les Jeux sont toujours un festival 
symbolique de la jeunesse, la fleur du monde. 
 
Avant de pénétrer dans le stade, les pèlerins se retrouvent face à face avec les Zanes, à la fois 
honteuse réminiscence de ceux qui ont transgressé la règle olympique du fair-play et avertissement à 
tout éventuel contrevenant. Le message était clair : les contrevenants devaient avoir honte de ne pas 
bénéficier de l’éducation qui leur aurait permis de participer aux compétitions ouvertes seulement aux 
êtres humains civilisés.   
 

                                                      
22  Pierre de Coubertin, «L’Olympisme à l’école. Il faut l’encourager», in: La Revue Sportive illustrée, vol. 
30, 1934, numéro exceptionnel, p. 36, in: Pierre de Coubertin, Textes choisis, p. 679. 
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Après cette préparation mentale et physique, les athlètes et spectateurs entraient dans le stade par la 
crypte soit pour y disputer des concours soit en qualité de spectateurs.  
 
Si, pour nous, le terme éducation23 est synonyme d’érudition, entraînement, culture et humanisme, le 
cérémonial de Jeux Olympiques de l’Antiquité se déroulant dans l’enceinte de l’Autel sacré et de la zone 
environnante était, pour les athlètes, les spectateurs et les pèlerins, la première forme  d’« Education 
olympique ». 
 
C’est dans ce cadre conceptuel que Pierre de Coubertin fait référence à l’éducation dans ses écrits en 
utilisant la plupart du temps l’expression « éducation athlétique »24 ou « pédagogie olympique »25. Dans 
les deux cas, Coubertin souligne les paramètres éducatifs, sociaux et culturels contenus dans les 
concepts : « On en arrivera facilement à prouver que chez une grande quantité de peuples  - pas tous – 
l’instinct sportif décèle sa présence et même dès lors les origines. Est-ce là l’Olympisme ? Nullement. 
Pour que l’Olympisme se manifeste, il faut que cet instinct sportif s’entoure de préoccupations 
esthétiques, de préoccupations morales aussi, qu’il invite la philosophie à arbitrer ses compétitions et 
que la religion nationale, laïque ou non, lui serve en quelque manière de toile de fond »26. 
 
Pour Coubertin, l’Olympisme comme philosophie de vie était une expérience de la vie spirituelle, 
mentale et physique de l’homme dans un effort constant vers une élévation morale et intellectuelle.  
 
Largement en avance sur son temps de par ses pensées et ses actes, il s’est fait fort d’enseigner 
l’Olympisme dans l’éducation27 tout en créant une chaire d’études olympiques à Nice. 
 
Ce qui domine dans la pensée de Coubertin, c’est le cadre éducatif olympique de l’éducation holistique 
en concurrence avec l’épanouissement des qualités spirituelles, intellectuelles et physiques de l’homme. 
 
Son programme pédagogique olympique tel que présenté dans ses travaux traitait de toutes les 
disciplines et de tous les thèmes, et il comportait plusieurs facettes avec des objectifs sociaux, culturels 
et humanitaires bien précis. 
 
Sa pédagogie olympique comprenait:  
L’éducation athlétique28, l’éducation pour la paix29, l’éducation sociale (la démocratie a besoin de 
l’éducation sociale)30, l’arrière-plan historique, la philosophie de la culture de l’éducation physique, l’art 
dans l’éducation31, la psychologie du sport (qui s’engage dans le sport actuellement et pourquoi)32, 
l’éducation à l’hygiène, des Jeux aux actes héroïques, la formation du caractère, la chevalerie moderne, 
l’apothéose. 
  
Soucieux de l’avenir des Jeux Olympiques et des développements futurs du sport, il a inventé et défini 
un nouveau terme, celui de « Pédagogie olympique »33 basé sur “l’adoration de l’effort et de l’eurythmie 
”. 
 
Selon Coubertin, la pédagogie olympique nécessite: “…. Usines permanentes. L’usine olympique du 
monde antique était le gymnase. Les Olympiades (sic) ont changé mais pas le gymnase de l’antiquité. 
Or il le faut »34  
 
Coubertin n’aura pas vécu assez longtemps pour voir son rêve se réaliser, soit la renaissance du 
gymnase antique comme atelier permanent de la pédagogie olympique. 

                                                      
23 Papyrous Larousse Britannika, ed. TO VIMA, vol. 47, p. 339. 
24 Pierre de Coubertin, Textes choisis, p. 159. 
25 P. de Coubertin, Textes choisis, op. cit., p. 159  
26 P. de Coubertin, Textes choisis, op. cit., p. 679 
27 P. de Coubertin, Textes choisis, op. cit., p. 159 
28 P. de Coubertin, Textes choisis, op. cit., p. 159 
29 P. de Coubertin, Textes choisis, op. cit., p. 159 
30 P. de Coubertin, Textes choisis, op. cit., p. 159 
31 P. de Coubertin, Textes choisis, op. cit., p. 159 
32 P. de Coubertin, Textes choisis, op. cit., p. 159 
33 P. de Coubertin, Textes choisis, op. cit., Vol. II, p. 385 
34 P. de Coubertin, Selected writings, op. cit., p. 217. 
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Rares sont probablement les personnes qui réalisèrent à l’époque que ses idées plantaient les 
premières graines de l’éducation olympique. 
 
Sa vision devait prendre forme plusieurs décennies plus tard. 
En 1961, « l’antique gymnase », véritable héritage des idées de Coubertin, commençait à fonctionner 
dans l’Olympie antique sous le nom d’Académie Internationale Olympique, fruit d’une longue 
collaboration entre Carl Diem et John Ketseas. 
 
Par le biais des activités éducatives de l’AIO, le concept de l’éducation olympique a petit à petit trouvé 
une application pratique dans le domaine de l’éducation. 
 
C’est après 1968, suite à la création des Centres d’études olympiques et des Académies Nationales 
Olympiques, que les programmes d’éducation olympique furent progressivement implantés dans 
plusieurs pays.  
 
Lors des Jeux Olympiques de Munich, d’anciens participants des réunions de l’AIO mirent en place des 
programmes expérimentaux d’éducation olympique en Allemagne.  
 
Ce programme fut présenté à l’AIO en 1972 sous le titre « La propagation des principes olympiques 
dans les écoles »35. 
 
Mais c’est à feu le président de l’AIO, Nikolaos Nissiotis,  que l’on doit la première tentative claire de 
définir le concept d’« éducation olympique »  lors de la 20e Session internationale pour jeunes 
participants en 1980. Abordant le sujet des « Problèmes de l’éducation olympique », il en souligna les 
composantes principales : a) héritage historique, b) son contexte humanitaire et c) son héritage 
philosophique contemporain et ses objectifs pédagogiques36. 
 
Depuis le milieu des années 80, plusieurs pays utilisent le terme d’éducation olympique suite, 
notamment, aux sessions de l’AIO pour les directeurs d’ANO inaugurées en 1986 mais également suite 
aux activités menées par les ANO dans leur propre pays. 
Aujourd’hui encore, le terme d’éducation olympique est le sujet principal abordé durant les sessions de 
l’AIO pour les directeurs d’ANO. Les conférences et discussions menées au sein des groupes de travail 
ont donné la description suivante du concept d’éducation olympique:  
« L’éducation olympique partage les objectifs du Mouvement olympique. Elle est un processus éducatif 
à plusieurs niveaux partie intégrante de l’éducation générale ciblée sur différents groupes de population 
afin d’enseigner les valeurs olympiques par le biais de la culture et du sport »37. 
L’éducation olympique est un processus dynamique portant sur le développement social, mental, 
culturel, éthique et physique. Le sport est au cœur de cette éducation visant à élever les jeunes de 
façon à ce qu’ils deviennent des citoyens équilibrés mentalement et physiquement, coopératifs, 
tolérants et respectueux de la paix qui appliquent les règles du fair-play dans leur vie quotidienne.38 
L’éducation olympique doit permettre aux individus d’acquérir une philosophie de vie grâce à laquelle ils 
apportent une contribution positive à leur famille, à leur communauté, à leur pays et au monde39. 
 
Pédagogie olympique 
L’éducation olympique est un processus d’éducation et d’épanouissement de l’individu conformément 
aux valeurs et idéaux universels de l’Olympisme. Il est possible de comprendre, d’accepter et 
d’assimiler les principes et valeurs de l’Olympisme comme attitudes et comportements de vie par le 
biais d’une approche pédagogique, en particulier des activités sportives et culturelles. 
 

                                                      
35 E. Lauerbach, «The propagation of Olympic principles in schools», in: Report of the 12th Session of 
the International Olympic Academy, Olympia 12-30 July 1972, H.O.C., Athens 1972, pp. 98-107.  
36 N. Nissiotis, «Problems of Olympic Education», in: Report of the 20th Session of the International 
Olympic Academy, Olympia June 1980, Athens, H.O.C., 1981, pp. 41-51.  
37 «Conclusions of the Discussion Groups at the 5th International Session of the IOA for Presidents or 
Directors of NOAs and Officials of NOCs», in: Report on the I.O.A.’s Special Session and Seminars 
2000, Athens, IOA, 2001, p. 566. 
38 «Conclusions de la 5e Session des présidents d’ANO et officiels de CNO », op. cit., p. 563. 
39 «Conclusions at the 5th Session for Presidents of NOAs and Officials of NOCs», op. cit., p. 569. 
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L’Olympisme est considéré comme une philosophie anthropologique, une approche idéaliste de la 
perception de l’être humain40. La puissance de l’imagination fertile de l’esprit humain est la source 
donnant naissance à ses idéaux ainsi qu’à son élévation, tant sociale qu’intellectuelle. La philosophie 
anthropologique de l’Olympisme décrit les idées et constantes idéologiques qui guideront l’homme dans 
sa quête de la perfection. Nous avons les idées, reste à concevoir une théorie de la pédagogie 
olympique. Cependant, si nous voulons pouvoir soumettre une proposition d’éducation olympique, il 
convient tout d’abord d’organiser et de résumer ces idées dans le contexte d’une idéologie de 
l’éducation de façon à se conformer au programme scolaire, enrichir le programme d’éducation 
physique de nouveaux éléments et formuler des idées que les enfants puissent comprendre41. 
 
Depuis le début de la dernière décennie, après une période d’expérimentation dans les domaines de 
l’éducation et de la recherche, les principes fondamentaux de la pédagogie olympique sont désormais 
systématiquement présentés. Mis à part quelques divergences mineures, les objectifs des principaux 
adeptes de la pédagogie olympique coïncident42. 
 
Les idées sur lesquelles se fonde la pédagogie olympique et qui servent de fil conducteur au 
programme d’éducation olympique mis en œuvre en Grèce à l’occasion de Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes peuvent être résumés sous la forme des propositions suivantes : 
 

• Développement équilibré et harmonieux des valeurs intellectuelles, mentales et physiques de 
l’homme. Formation intégrée de l’individu. 

• Idée de passer de l’Agon à l’Athlos, c’est-à-dire dépasser les tendances irrationnelles et anti-
sociales propres à l’homme. 

• Idée de la trêve comme attitude de vie. 
• Idée du multiculturalisme: civilisation des cultures. 
• Idée de la participation volontairement désintéressée. 
• Idée du festival de la jeunesse de l’humanité. 
• Idée d’ériger une conscience démocratique. 

 
 
Ces deux dernières décennies, l’Académie Internationale Olympique, les Académies Nationales 
Olympiques, les comités d’organisation de Jeux Olympiques, certains organismes en charge de 
l’éducation, institutions gouvernementales et non gouvernementales, musées, etc. ont élaboré des 
programmes éducatifs.   
 
Ces derniers expliquent la façon dont il est possible de mettre en oeuvre l’éducation olympique par le 
biais de programmes d’enseignement. Nous devons cependant poursuivre le dialogue et les recherches 
portant sur la question principale, à savoir dans quelle mesure le sport et l’éducation olympique peuvent 
véhiculer les principes d’une éducation morale et sociale. 
 
Les programmes olympiques existants se fondent principalement sur les notions pédagogiques 
découlant de : 

a) l’approche pédagogique idéaliste concernant les valeurs éducatives contenues dans le sport tel 
qu’exprimé par les philosophes grecs Platon et Aristote. La composition et l’intégrité mentales et 
physiques de l’existence humaine reposent au centre du processus de formation du caractère et 
de l’élévation individuelle. Les concepts clés du processus susmentionné sont la mesure, 
l’harmonie, l’équilibre, la sérénité et le fair-play. 

                                                      
40 See V. Girginov, J. Parry, The Olympic Games Explained. A Student Guide to the Evolution of the 
Modern Olympic Games, London & New York 2005. 
41 See K. Georgiadis, «The Olympic Education Programme of ATHOC 2004 and the Hellenic Ministry of 
Education», in: Rapport de la 45th Session internationale de l’AIO pour les jeunes participants, Olympie 
antique 27 juillet-11 août 2005 (dans la presse). 
42 See Grupe, O., «Olympismus und olympische Erziehung. Abscied von einer grossen Idee?», in: O. 
Grupe (Ed.), Olympischer Sport – Rückblick und Perspektiven, Schorndorf: Hofmann, 1997, pp. 223-
243, N. Müller, «Olympische Erziehung», in: O. Grupe & D. Mieth (Eds), Lexikon der Ethik im Sport, 
Schorndorf: Hofmann, 1998, pp. 385-395, R. Naul, «Von der Pädagogik des Olympismus zur Didaktik 
der olympischen Erziehung», in: NOK (Ed.), Olympische Erziehung. Eine Herausforderung an 
Sportpädagogik und Sportsport, St Augustin: Academia, 2004, pp. 113-130 and Girginov, Parry, The 
Olympic Games Explained, op. cit. 
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b) l’enrichissement et de l’universalisation des principes éducatifs de l’Olympisme exprimés par 
Coubertin qui prennent forme essentiellement par le biais de la pédagogie, du caractère 
interdisciplinaire, de l’internationalisme, de la trêve, de la démocratie et du multiculturalisme.  

c) l’approche actuelle, socioculturelle et éducative de l’Olympisme qui est liée aux Jeux 
Olympiques. Cette approche éducative met en valeur les messages éducatifs transmis par la 
Charte Olympique, le mouvement olympique du volontariat, le tourisme olympique, le pouvoir 
symbolique des symboles olympiques, l’impact éducatif des mass médias et le village 
olympique.   

 
Méthodologie 
La méthodologie d’application des programmes éducatifs olympiques repose habituellement sur trois 
grandes méthodes d’enseignement : 
 

a) Les activités d’apprentissage, pour la plupart contenues dans les manuels olympiques relatifs à 
l’éducation. On peut y trouver des références à l’histoire du Mouvement olympique, aux 
principes et aux symboles olympiques, la Charte Olympique, etc.  

 
Il s’agit de films, ouvrages, publications sous forme électronique, cassettes vidéos, etc. 
 

b) Les activités artistiques comprenant des activités créatrices comme la sculpture, la peinture, le 
sketch, la création artistique, le théâtre, la danse, le chant et la musique. La combinaison entre 
activités visuelles et culturelles, la création d’un coin olympique ou d’un musée olympique à 
l’école est perçue comme la promotion d’un centre culturel de création. 

 
c) Les activités cinétiques sont au centre de l’éducation olympique. Elles comprennent toutes les 

activités prenant la forme d’une compétition ou d’un match mais également d’autres activités 
cinétiques permettant aux jeunes d’acquérir des aptitudes sociales et de faire l’expérience des 
principes olympiques.  

 
L’association de ces trois méthodes dans le cadre d’événements scolaires et de visites de musées et de 
sites archéologiques permet une application pratique de l’éducation olympique.  
 
Selon R. Naul43, l’éducation olympique dans le cadre scolaire comporte quatre étapes: les aptitudes 
motrices, les aptitudes sociales, le comportement moral et la connaissance olympique. 
 
OLYMPISME 

 Situation Actions Orientation Idées 
Capacités 
motrices 

Volonté de 
concourir 

Performance  
Démonstration 

Fair-play Agon 

Compétence
s relation-
nelles 

Recherche de 
modèles 

Apprentissage 
toute la vie 

Promotion de la 
solidarité 

Athlos 

Comporteme
nt moral 

Acceptation 
des valeurs 

Respect des 
règles 

Hospitalité 
(philoxénie,  
amitié envers les 
étrangers) 

Trêve 
(Ekecheiria
) 

E 
D 
U 
C 
A 
T 
I 
O 
N 

Savoir 
olympique 

Compréhension 
des idéaux 

Acquisition de 
connaissances 

Comparaison 
entre principes et 
réalité 

Jeux 
Olympique
s  
(Le festival 
des jeunes 
– une 
civilisation 
des 
cultures) 

    
ATTIT
U-DE  
 
EN- 
VERS 
 
LA 
VIE 

     

  
Matrice pour une éducation olympique publiée par R. Naul et modifiée par K. Georgiadis. 

                                                      
43 Naul R., «Die integrierte olympische Erziehung: Ein konzept für Schule und Sportverein», in: Stadion, 
vol. 29, 2003, p. 295. 
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Conclusions 
 
Les Jeux Olympiques d’aujourd’hui sont plus souvent assimilés au spectacle, à la télévision et aux 
scandales qu’à l’éducation et à la formation du caractère. Les programmes d’éducation olympique 
permettent de remettre au milieu du débat la véritable signification des Jeux. 
 
L’éducation olympique fait la promotion des principes moraux, sociaux et éducatifs du Mouvement 
olympique humaniste. Elle encourage la concurrence créative comme condition pour atteindre des 
objectifs supérieurs. 
 
En outre, par le biais d’activités sportives, sociales et culturelles, elle donne naissance à des citoyens 
actifs pouvant être utiles à la société. 
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6.11.2. Le rôle des académies nationales olympiques 

Conrado Durantez, président de l’Académie nationale olympique d’Espagne  

 

1. LES COMITÉS NATIONAUX OLYMPIQUES ET L’ÉDUCATION OLYMPIQUE  
 
Éduquer a le sens d’instruire, former et enseigner une matière ou question qui est proprement 
spécifique du pédagogue ou enseignant. À propos du sujet que nous traitons, les comités nationaux 
olympiques, simplement à cause de leur nom, seront en conséquence, dans leurs pays respectifs, les 
protagonistes responsables de la diffusion des valeurs morales et spirituelles que la philosophie du 
mouvement olympique comporte. Mais ces comités ont, en plus de la fonction pédagogique déjà 
mentionnée, celle de surveiller et contrôler le niveau technique du sport, quant à l’inscription et l’envoi 
des athlètes aux jeux olympiques. L’égalitaire exercice des deux missions supposerait le 
fonctionnement équilibré de la double fonction des comités nationaux. Cependant, la réalité de cet idéal, 
le plus souvent, n’est pas été menée à bonne fin et la dimension pédagogique ou divulgatrice a été 
minimisée ou assombrie par la technique. En 1920 Coubertin avait déjà prévu l’anomalie. Les progrès 
du sport –disait-il- surtout les techniques, n’ont pas été interrompus depuis que le sport a occupé  de 
nouveau sa place au domaine de la pédagogie. On doit faire attention pour que le point de vue 
technique n’obscurcisse pas le point de vue pédagogique, car le dernier exige que les choses soient 
faites discrètement et s’adapte mal au bruit et façades. Cela ne serait pas de progrès –au contraire- si 
en confondant l’éducation physique préparatoire avec la Pédagogie Sportive, cette dernière remplie de 
ressources encore sans exploiter, on tombât dans des organisations de l’état avec plus de 
bureaucratie,… Cela ne serait pas une avance non plus si la pédanterie scientifique envahît ce domaine 
et que les instructeurs sportifs, préoccupés par la recherche de la méthode, modèle d’entraînement des 
muscles, se transforment en adeptes exclusives d’un jacobinisme physiologique44. 
 
La préoccupation de Coubertin était compréhensible, car le célèbre restaurateur de l’olympisme ne fut 
plus qu’un pédagogue social promoteur du grand événement sportif du siècle XX et il dédia tous ses 
labeurs et travaux sans cesse au but constant et illusionné d’obtenir la réforme du système éducatif. Il 
s’ensuit qu’il cherchât, aux cadres dirigeants des structures sportives, des éducateurs imbus des 
principes qu’il prêchait et qu’il manifestait sa peur constante à propos des professionnels de 
l’administration ou la politique désignés pour diriger le sport. Mais si Coubertin manifestait comme cela 
ses exigences pour la direction du sport et les groupements sportifs, il était plus exigeant quant à la 
manière dont les comités olympiques nationaux devraient être structurés. De cette façon il mettait une 
fois plus en évidence dans ses recommandations son désir fervent que, grâce aux comités nationaux, 
l’idéologie contenue par la philosophie olympique puisse être répandre d’une manière permanente. 
Nous croyons –disait-il-, dans un article publié en 1903, que pour une efficacité plus grande de nos 
efforts, les membres des comités olympiques nationaux ne devraient pas procéder ni des principales 
fédérations ni des unions ou association athlétiques ; car ces comités doivent être en principe en marge 
de toute l’accumulation de problèmes internes qui existent toujours. Ils doivent être constitués par des 
personnes compétentes, incontestables et éloignées des camarillas45.  
 
 
2. LES ACADÉMIES OLYMPIQUES NATIONALES 
 
Depuis l’Institution des nomofilacos aux Jeux d’Olympia de la quelle Carl Diem parlait dans son discours 
inaugural du 1er Cours de l’Académie Olympique Internationale, jusqu’à l’activité des AONs modernes, 
une grand parenthèse de siècles sépare l’institution et le fonctionnement de l’organisme qui, en 
définitive, avec une mécanique et des procédés différents, étant donné l’éloignement des deux 
moments historiques, poursuit le même but, c'est-à-dire la diffusion et défense des idéaux olympiques. 
 
Je ne vais pas parler ici, pour être déjà connue, de la trajectoire historique moderne qui mena à la 
fondation de la AOI, dont le fonctionnement commença le 16 Juin 1961. À partir de 1968 les 133 AONs 
qu’aujourd’hui existent furent créés à l’imitation de l’AOI46. 
                                                      
44 Coubertin, Pierre. Discours pronounce à la Marie d’Anvers, Août 1920. ideario Olimpico, discursos y ensayos. Instituto Nacional 
de Educacion Fisica. Madrid 197. Page. 139. 
45 Coubertin, Pierre. Revue Olympique. Juillet 1903. Pages. 35-38 
46 DURANTEZ, Conrado. La Academia Olimpico Internacional. Mdrid 1988. Pages. 30-32. 
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3. LA FONCTION DES ACADÉMIES OLYMPIQUES NATIONALES 
 
On peut considérer une AON comme l’institution pédagogique des trois d. diffuser les principes 
olympiques, les défendre et dénoncer toutes les pressions qui, étrangères à l’éthique du sport et à 
l’idéal olympique, cherchent à altérer ou corrompre tel idéal47  
 
Le rôle générique de l’AON se centre globalement à la diffusion de l’olympisme vers tous les couches 
sociales, en le considérant comme une philosophie de vie qui utilise le sport comme courroie de 
transmission de ses principes formatifs, pacifistes, démocratiques, humanitaires et écologiques.   
 
La mission essentielle et fondamentale d’une AON est l’organisation d’un Cours Annuel Officiel de 
diffusion olympique à un niveau universitaire, au cours duquel une sélection sera faite de ceux qui 
représenteront le pays au cours annuel international de l’AOI à Olympia. Les critères utilisés 
normalement pour faire cette sélection sont : Participation régulière au cours programmé, connaissance 
de langues (français, anglais ou grec), être résolument intéressé aux problèmes du phénomène 
olympique et présenter un travail sur l’olympisme. Cette qualification préalable des délégués qui sont 
envoyés à Olympia est essentielle et fondamentale pour le bon fonctionnement de l’AOI.  
 
Avec le même but, l’AON devrait participer, dans la mesure du possible, dans l’organisation d’activités 
de diffusion olympique aux écoles et lycées, en facilitant aux professeurs le matériel pédagogique 
adéquat à cette diffusion. 
  
Il faut préciser que la conduite d’une AON, comme commission, sous-commission ou groupe attaché à 
un CON, doit être continue et permanente en qualité d’organisme centralisé, auquel les personnes, 
organismes, sportifs ou sociétés officielles puissent obtenir des rapports, aide ou collaboration. Donc, on 
ne peut pas considérer l’existence d’une AON, ou au moins elle serait une AON pas typique ou 
impropre, quand tel travail, comme cela passe dans quelques cas, est fait par une seule personne, qui 
généralement se limite à la correspondance spécifique, ou quand on dit que ces travaux sont accomplis 
par des cours systématiques ou alternatifs sur l’olympisme programmés par des universités.  
 
Aux pays où l’AON a acquis un enracinement suffisant, des délégations provinciales ou Centres 
d’Études Olympiques peuvent se créer dans les différents districts universitaires du pays qui, comme 
des organismes filiaux, répandent l’olympisme dans leurs départements avec une collaboration étroite 
avec l’AON et le CON. 
  
Le soutien est aussi une fonction importante d’une AON à cause de sa mission divulgatrice, des alumni 
ou participants des pays en son temps sélectionnés sont envoyés comme représentants aux séances 
de l’AOI. Ces diplômés ont commencé à constituer des Associations, dont l’activité doit mériter tout 
l’appui de l’AON. Également, aux cours annuels que l’AON organise il est très important et convenable 
que les représentants des pays qui auraient assisté au dernier cours de l’AOI y participent comme 
orateurs, afin que, d’une façon vive, proche et actualisée, ils puissent exposer leurs impressions 
(normalement enthousiastes), sur la signification de leur participation aux cours d’Olympia. En tout cas, 
les sélectionnés qui assistent aux cours de l’AOI doivent présenter un rapport sur le développement du 
cours auquel ils auraient participé. 
 
On devra aussi programmer, dans le cadre des activités de l’AON, l’organisation de la Journée 
Olympique, dans la mesure du possible en date historique du 23 Juin de chaque année. Dans le cadre 
de cette journée, et de l’organisation de la course traditionnelle, l’occasion sera également donnée de 
divulguer les idéaux olympiques, d’organiser des expositions d’affiches olympiques, philatélie sportive, 
projection de films olympiques, etc. 
  
L’AON, à cause de sa mission de pédagogie olympique, doit procurer, par l’intermédiaire de ses 
membres, la publication des articles, nouvelles ou notices, sur l’histoire ou les principes olympiques, en 
essayant de les insérer dans la presse nationale avec la plus grande diffusion, en profitant, 
occasionnellement, des motivations quotidiennes opportunes ou éphémérides historiques. L’AON doit 
aussi étendre son champ d’action aux journaux sportifs, revues des fédérations, des centres d’éducation 
physique, publications du CON, etc.   
 
                                                      
47 DURANTEZ, Conrado.Academias Olimpicas Nacionales. Madrid 2003. Pages. 14-16. 
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Quant à l’Espagne, elle a participé aux cours de l’Académie Olympique Internationale, avec des 
conférenciers et des élèves, depuis sa fondation en 1961, et en 1968 nous avons créé l’Académie 
Olympique Espagnole, première au monde. En 1990, au siège du Comité Olympique Espagnol, fut 
créée l’Association Panibérique d’Académies Olympiques, reconnue officiellement par le CIO, qui 
englobe 27 pays qui utilisent des langues ibériques, qui promeut systématiquement des publications de 
thématique olympique et qui célèbre chaque deux ans des Congrès au cours desquels sont mis en 
évidence les différents systèmes utilisés par les associés pour la diffusion de l’olympisme, et de la 
même façon on y détaille les activités réalisées. Le dernier Congrès a eu lieu récemment à Séville, entre 
le 1er et 5 Juin.  
 
La dernière activité de l’AOE, dans sa tâche de diffusion olympique nationale, depuis 1990 a été la 
création de Centres d’Études Olympiques dans les Universités. Ces centres sont constitués grâce à un 
Accord de Collaboration signé par le Recteur de l’Université, et les Présidents du Comité Olympique et 
de l’Académie Olympique. Cette année ont été créés trois Centres d’Études Olympiques qui se sont 
ajoutés aux 15 déjà existants, et nous espérons finir l’année avec plus de 20 Centres en 
fonctionnement. Les Centres d’Études Olympiques, en matière d’académies olympiques zonales, 
propagent et défendent, grâce aux cours annuels dotés de crédits universitaires pour les participants, 
les principes de l’olympisme48     
 
4. L’ACADÉMIE OLYMPIQUE ET LA CHARTE OLYMPIQUE 
 
L’Institution des AONs se conforme à la Charte olympique, à la suite de la réforme du 16 juillet 1990, à 
l’occasion de la 96 Session du CIO célébrée à Tokyo, au cours de laquelle on centra la mission et 
fonctions des CONs sur la norme 31. Après avoir exigé et recommandé aux CONs la diffusion des 
principes de l’olympisme dans le pays, en collaborant pour cette divulgation avec toute sorte de 
programmes éducatifs, tant d’institutions scolaires qu’universitaires, en formant la création d’institutions 
dédiées à l’éducation olympique, cette norme précise d’un mandat normative juste : Ils favoriseront 
surtout la création et les activités des Académies Olympiques Nationales. 
 
À la suite de ce qui a été exposé, l’institution de l’Académie Olympique était estimé comme le seul 
organisme de pédagogie olympique spécifiquement reflété dans la Charte Olympique, soit au niveau 
international, l’appui que le COI concédait à l’AOI (norme 2-14), soit au niveau national, le support que 
les CONs devaient donner à l’AONs (norme 31-2.1). 
 
Mais la rédaction précédente a été transformée à la suite de la modification du texte de la Charte 
(maintenant c’est la norme 28-2.1 en vigueur à partir de 2004), en minimisant le protagonisme que l’on 
avait attribué à l’Académie, comme école officielle de l’olympisme, quand le nouveau texte a établi que 
les CONs promouvront la création d’institutions chargées de l’éducation olympique, comme des 
académies olympiques nationales, des musées olympiques et d’autres programmes culturaux en 
rapport avec le mouvement olympique. 
 
C’est pour cela que l’Académie, avec un protagonisme spécifique concrètement catalogué, s’intègre 
dans un group générique d’institutions similaires. 
 
À l’occasion de la réunion précédente de la Commission de Culture et éducation olympique, qui eut lieu 
à Bangkok le 27 Avril 2005, j’ai déposé personnellement une plainte à cause du changement lamentable 
et la Commission, en acceptant ma proposition, a proposé au CIO la modification de la norme pour la 
rendre a sa version initiale.  
 
J’attends et je désire que ce soit comme cela. 
 
 

                                                      
48 DURANTEZ, Conrado.Academias Olimpicas Nacionales. Madrid 2003. Pages. 40-42. 
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6.11.3. Les académies nationales olympiques dans les pays en développement 

Marius Francisco, président du Comité National Olympique du Bénin 

 

Introduction :   Les PVD et l’Olympisme 
 

Les PVD sont connus comme importateurs de tout des pays occidentaux. L’olympisme est-
il une marchandise d’importation comme toute autre ? C’est la question qu’il convient de se poser face à 
son développement sur tous les continents et à travers tous les régimes sociaux. L’olympisme ne 
relève, somme toute d’aucune culture particulière, sinon qu’il relève de toutes les cultures à la fois, bien 
qu’il ait été formulé par COUBERTIN après l’analyse des concepts qui ont soutenu les Jeux Olympiques 
Antiques. 

C’est vous dire que « le développement harmonieux de l’homme » qui est au titre de la 
Charte Olympique un des « buts de l’Olympisme », « la valeur du bon exemple » et le « respect des 
principes éthiques fondamentaux universels » à travers le sport sont des concepts non formulés, mais 
vécus dans la tradition des PVD de la pratique sportive. Le sport traditionnel n’est pas que distraction, ni 
un simple amusement, mais un moyen d’éducation du corps et de l’esprit, et plus souvent encore un 
moyen de sanctification. 

S’agissant plus spécifiquement de l’Afrique, la communauté scientifique internationale 
reconnaît depuis le célèbre Colloque International organisé par l’UNESCO au Caire en 1974 que 
l’Egypte pharaonique qui est nègre a exercé une grande influence sur la Grèce Antique. Beaucoup de 
savants grecs de l’époque ont séjourné longtemps dans les temples égyptiens en quête de savoir. 
Même les organisateurs de Jeux Olympiques Antiques ont eu recours à l’Egypte Nègre pharaonique 
pour perfectionner leur entreprise. En effet, selon HERODOTE, le Père de l’Histoire 

« Sous le règne du Pharaon PSAMMIS (monarchie Saïte, 625 – 525 avant J.C) des 
ELEENS, après avoir institué le règlement de leurs Jeux Olympiques, franchirent la Méditerranée 
pour vérifier la justesse de leur texte : »  

« Arrivèrent en Egypte, des envoyés des Eléens, qui se vantaient d’instituer les 
règlements les plus justes et les plus beaux qu’il eût pour leurs Grands Jeux d’Olympie et 
pensaient que les égyptiens eux-mêmes, les plus sages des hommes, ne sauraient rien inventer 
de mieux. (…) Réunis ceux-ci (les Egyptiens) demandèrent aux Eléens de leur indiquer les règles 
qu’ils avaient fixées pour ce concours ; les Eléens les leur exposèrent toutes et dirent qu’ils 
étaient venus s’instruire de ce que des Egyptiens pourraient trouver de plus juste encore en ce 
domaine ». 

Cité par Jean Philippe OMOTUNDE dans son ouvrage « Les racines africaines de la Civilisation 
Européenne ». 

Et comme pour aller plus loin dans l’universalité de l’Olympisme, le Prof. TSHIAMALENGA 
NTUMBA du Département de Philosophie de l’Université de Kinshasa, dans sa Préface au livre du Prof. 
Théophile OBENGA, intitulé « La Philosophie Africaine de la Période Pharaonique : 2780 – 330 
avant notre ère » affirme : 

« Certes, les historiens de la philosophie abandonnent de plus en plus le mythe de l’origine 
grecque de la philosophie ET RECONNAISSENT L’INFLUENCE DES PHILOSOPHIES EGYPTIENNE 
ET ORIENTALE ». 

La conclusion de ce débat sur comment les cultures de tous les pays se retrouvent dans la 
philosophie olympique a été tirée par le Baron Pierre de Coubertin lui-même et tous les nobles 
continuateurs de son œuvre pour qui l’olympisme est un état d’esprit issu d’un double culte, celui de 
l’effort pour se dépasser et celui de l’Eurythmie qui consacre le goût de la mesure. Et comme dirait le 
Prof. Georges RIOUX « l’Olympisme est avidité  à goûter la plénitude d’une culture qui donne un 
sens à la vie en opposant à la faiblesse naturelle de l’homme, la croyance à la grandeur de son 
destin », « un humanisme, (qui) s’édifie au-dessus de toutes les démarches philosophiques, 
scientifiques et artistiques pour les englober dans un même effort : permettre à chacun de se 
retrouver, en saisissant les événements dans leur signification universelle ». 
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I -  L’APPEL à l’OLYMPISME 

 

Il faut rendre hommage aux instances dirigeantes du Mouvement Olympique, en particulier 
au Comité International Olympique (CIO) qui n’ont guère oublié les vives sollicitations du Baron de 
COUBERTIN qui considère que les Jeux Olympiques qui sont son œuvre centrale ne peuvent pas être 
séparés de l’olympisme. Il a bâti avec ses pairs la charpente de l’olympisme, une œuvre qui s’inscrit 
dans la durée et qui, malgré plus d’un siècle de développement ne comporte guère de rides. A travers 
les différents Congrès Olympiques, les sessions statutaires du Comité International Olympique, de 
l’Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO) et des Associations Continentales des 
Comités Nationaux Olympiques, ces instances renouvellent constamment leur appel à donner à 
l’Olympisme la place qui lui revient dans le Mouvement Olympique. Des commissions ont été 
constituées à ces différents niveaux pour travailler d’arrache-pied au rayonnement de l’olympisme. 

Cette œuvre a connu un de ses capitaux acquis par la création en 1961 de l’Académie 
Internationale Olympique (AIO), réalisant ainsi un des vœux les plus chers au Baron Pierre de 
COUBERTIN. La naissance de l’Académie Internationale Olympique a donné le coup d’envoi d’une 
véritable croisade pour le promotion de l’Olympisme. Son auditoire répandu à travers tous les continents 
continue de semer les précieuses graines amassées à Olympie. L’Afrique en a eu sa part et des 
pionniers enthousiastes se sont mis à l’œuvre avec plus ou moins de bonheur. Parmi ces pionniers, et 
ils sont nombreux, je ne puis m’empêcher de citer deux grands artisans de la cause olympique en 
Afrique, notre regretté Colonel ZERGUINI, membre algérien du Comité International Olympique et M. 
Mohammed N’ZALI, membre tunisien du Comité International Olympique, auteur de l’un des premiers 
ouvrages que j’ai eu entre les mains « Olympisme aujourd’hui » paru en 1984 aux éditions Jeune 
Afrique. 

Enfin, une directive du CIO devait intervenir pour stimuler la création des Académies 
Nationales. La Solidarité Olympique à son tour, devait dégager des moyens pour soutenir toutes 
initiatives dans ce domaine d’autant plus que désormais la Charte Olympique assigne explicitement aux 
CNOs à travers sa règle 28.2.1 la mission de créer et d’animer les ANOs. 

 

 

II  -   PROMOTION de l’OLYMPISME en AFRIQUE 

 

2.1 -  Le cas du BENIN 

Le Bénin est le premier africain au sud du Sahara à mettre en œuvre la directive du Comité 
International Olympique encourageant à créer l’Académie Nationale Olympique. 

Effet, inaugurée le 30 octobre 1985, par Président SAMARANCH en la faveur d’une visite 
officielle dans notre pays, l’Académie Nationale Olympique connaît un intéressant développement grâce 
à l’impulsion que lui a conférée Monsieur Conrado DURANTEZ à cette première session. Il a su donner 
le goût de l’étude de l’histoire des Jeux Antiques à plusieurs personnes qui font partie aujourd’hui de 
nos conférenciers. Depuis lors, les sessions se répètent en direction de groupes ciblés : Enseignants du 
Sport en formation, enseignants en activités, journalistes, cadres d’animation ou de gestion des 
Fédérations Sportives Nationales, fonctionnaires du Ministère de la Jeunesse des Sports et des Loisirs.. 
et. une à deux interventions sur l’olympisme sont également insérées dans les programmes de stages 
sportifs financés par la Solidarité Olympique. 

Néanmoins, beaucoup restent à faire et souvent, les cadres formés disparaissent des 
positions avantageuses pour la promotion de l’Olympisme prises en considération pour les sélectionner 
pour suivre cette formation. 

Notre Académie tourne, mais pas à plein rendement comme nous l’aurons souhaité. 

 

2.2 -   Cas d’autres Pays Africains 

 

Sur notre initiative et avec l’aide du Département de la Coopération Internationale du CIO, 
un séminaire francophone régional de création des Académies Nationales Olympiques s’est réuni du 02 
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au 04 décembre 1997 à COTONOU. Onts pris part à ce séminaire, les participants du BURKINA-FASO, 
de la COTE-d’IVOIRE, de la GUINEE, du MALI, de la MAURITANIE, du NIGER, du TOGO et du BENIN. 
C’est heureux d’affirmer aujourd’hui que pratiquement tous les CNOs qui y ont délégué des participants 
disposent d’une A.N.O. Ce séminaire a surtout eu le mérite d’offrir à ces participants, les connaissances 
concernant l’antiquité et l’âge moderne d’une part et un exemple d’outil juridique d’autre part, 
susceptibles de faciliter la tâche de création des Académies Nationales Olympiques pour les pays 
encore en retard. Peut-être est-il encore nécessaire de sensibiliser les dirigeants des Comités 
Nationaux Olympiques face à l’enjeu des Académies Nationales Olympiques. Il faudrait les encourager 
à aborder la question avec plus d’audace. La documentation que les Comités Nationaux Olympiques 
reçoivent du Comité International Olympique et de l’Académie Internationale Olympique constitue une 
source appréciable et utile pour leur permettre d’approfondir leur connaissance de l’Olympisme. Grâce à 
ce fonds documentaire et en créant une synergie avec les enseignants et d’autres catégories 
d’intellectuels, ils mobiliseront ainsi les ressources humaines indispensables au bon fonctionnement des 
Académies Nationales Olympiques. Il est vrai, la tâche est immense. Mais en planifiant les interventions, 
en procédant à l’information et à la formation des formateurs, ils détiendront ainsi la clé du succès. Il 
reste, en tout état de cause, que le CNO devra élaborer une politique de développement de son ANO en 
veillant particulièrement à la définition et à l’identification des groupes cibles en fonction des spécificités 
de son pays et qu’il devra utiliser de façon optimale les ressources disponibles. 

En 1998, une bonne nouvelle nous est parvenue de l’aire lusophone de l’Afrique sous 
l’impulsion de Monsieur Conrado DURANTEZ : l’ANGOLA, le MOZAMBIQUE, SAO TOME et 
PRINCIPE, la GUINEE EQUATORIALE sont venus enrichir la liste des Académies Nationales 
Olympique d’Afrique. 

Au total, bon nombre de CNOs africains qui disposent aujourd’hui de leur Académie 
Nationale Olympique. Aux pays déjà cités, il faudrait ajouter sans être exhaustif : l’Afrique du Sud, le 
Burundi, le Cameroun, la République Centrafricaine, le Congo, la République Démocratique du Congo, 
l’Egypte, (la plus ancienne ANO-1981), du Kenya, des Seychelles, la Sierra Léone, le Soudan, la 
Tunisie et l’Ouganda. Beaucoup d’autres pays ont par la suite emboîté le pas. 

 

III -  LES PVD en AMERIQUE et en ASIE 

 

Du côté de l’Amérique Latine et sous l’impulsion de Monsieur Conrado DURANTEZ, 
toujours lui, tous les CNOs ont créé leurs ANOs. 

Un mouvement initié par le pionnier des ANO, DURANTEZ, a permis la mise en place 
d’une union PANIBERIQUE des ANOs qui regroupent  à travers l’Europe, l’Amérique et l’Afrique les 
CNOs de langues espagnole et portugaise. 

Si on peut être satisfait de la façon dont ce groupe est animé et diffuse l’Olympisme, ce 
n’est hélas pas le cas en Afrique dont beaucoup d’Académies Nationales ont eu du mal à naître et à 
fonctionner. L’Association des Académies Nationales Olympiques Africaines a été mise sous les fronts 
baptismaux depuis bientôt six (06) ans, mais l’accouchement n’a toujours pas lieu en dépit des efforts 
des promoteurs et des déclarations d’approbation et de bonne intention des dirigeants de qui dépendent 
les décisions. 

La plupart des CNOs des PVD de l’Asie ont aussi édifié leurs ANOs. 

 

IV -  Véritables défis des ANOs en PVD 

 

Les grands défis de la création et du fonctionnement des ANOs sont de deux ordres 

Le premier est dû à la dénomination même de l’institution : ACADEMIE. Le mot 
« ACADEMIE » laisse supposer à certains CNOs une charge intellectuelle qu’ils ne pensent pas être en 
mesure de supporter alors que, quelque soit le niveau des dirigeants des CNOs, si la volonté existe, on 
peut y parvenir. Même au niveau des dirigeants, et si mieux on associe les enseignants et ceux de 
l’enseignement supérieur, on y arrive plus aisément. Il est vrai qu’on y arriverait plus facilement s’il 
existe des supports de cours dédiés et gradués et des formateurs « agréés ». 

Le second défi relève des ressources que suppose nécessitées la conduite d’un tel projet. 
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4.1 -  Les Ressources Infrastructurelles 

 

Celles-ci ne posent aucun problème : Une salle de cours et une bibliothèque qu’on peut 
équiper avec les ouvrages diffusés par le CIO et l’AIO, ou qu’on peut acquérir par la coopération 
bilatérale entre CNOs. 

 

 

4.2 -  Les ressources financières 

 

Les priorités au niveau des CNOs laissent peu de marge de manœuvre pour développer 
les ANOs. Cela fait un certain nombre d’années que je joins ma voix à celle du Président de la 
Commission des Académies Nationales Olympiques Olympiques (ANOs), Monsieur Conrado 
DURANTEZ et à celles des autres apôtres des ANOs pour réclamer à la Solidarité, une ligne budgétaire 
affectée aux seules ANOs. Ainsi l’envie de consommer ces ressources sera un aiguillon pour 
promouvoir les ANOs. 

 

V -  STRATEGIE DE RENFORCEMENT ET  

DE CREATIONS DES ANOS 

 

• Stratégie de facilitation de création de l’ANO 

• S’inspirer de l’exemple de l’Ecole Itinérante de l’Administration Sportive. 

• Elaboration des supports des cours pour les différents niveaux de formation des formateurs que notre 
Commission pourra identifier. 

• Former des formateurs de différents niveaux (3, 2,1) suivant les supports des cours élaborés. 

 

Mise en œuvre de la Stratégie 

 

Une fois le programme établi les équipes par Zone linguistique préparées, établir un 
calendrier de tournée de cours dans les pays où il n’existe pas d’ANO et dans les pays où l’ANO a 
besoin d’y être renforcée. 

Former les instructeurs Niveau 3 (international), puis de Niveau 2 (national) et de Niveau 1 
(national). 

Il faut retenir que les Instructeurs de Niveau 3 seront désignés par la Solidarité Olympique 
pour former les formateurs nationaux Niveau 2 et ceux-ci formeront les Instructeurs Niveau 1, chargés 
de diffuser l’Olympisme dans les larges couches des populations. 

Enfin, il faut créer au sein de chaque CNO, en rapport avec son ANO un Centre de 
Recherches et de Publications. 

Il reste que les CNOs dont les ANOs sont très développés et l’AIO seront les structures 
personnes ressources de la mise en œuvre de ce programme. 

 

CONCLUSION 

 

Il est donc temps que nous mettions en place une stratégie systématique de diffusion de 
l’Olympisme pour répondre à ce vœu très cher de Pierre de COUBERTIN et pour approcher enfin notre 
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noble objectif de construction d’un monde harmonieux dans le « respect des principes éthiques 
fondamentaux universels » 

 

 

BB  II  BB  LL  II  OO  GG  RR  AA  PP  HH  II  EE  

 
1. « MÉMOIRE OLYMPIQUES » 

Par Pierre de COUBERTIN 
Edité par le Comité International Olympique 1975 

 
2. « OLYMPISME AUJOURD’HUI » 

Par Mohammed M’ZALI 
Ed. Jeune Afrique 1984 

 
3. « L’ENFANT NOIR » 

De Camara Laye 
Ed. Plon 1954 

 
4. « LA PHILOSOPHIE CHINOISE » 

Par Max Kaltemark 
PUF  1972 

 
5. « LA PENSEE AFRICAINE » 

Par Alassane N’Daw 
Ed. Nea Dakar 1983 

 
6. « RAPPORTS DES 28, 29, 30 ET 31EME SESSIONS INTERNATIONALES DE L’A.I.O ». 

Ed. Académie Internationale Olympique 1988, 1990, 1991. 
 

7. « ACTES DE LA PREMIERE SESSION DE L’ACADEMIE NATIONALE OLYMPIQUE 
BENINOISE, ANNEE 1985 » 

Ed. Comité National Olympique du Bénin 1986 
 

8. « ACTES DE LA DEUXIEME SESSION DE L’ACADEMIE NATIONALE     
        OLYMPIQUE BENINOISE, ANNEE 1987 » 

Ed. Comité National Olympique du Bénin 1987. 
 

9. « CONTRIBUTION DE L’OLYMPISME A LA REHABILITATION DES  
        VALEURS HUMAINES » 

Par le Professeur Ferdinand Henri Vignon SENOU 
Lauréat du 3è prix national Président SAMARANCH 1988 (inédit) 

 
10. « CIVILISATION OU BARBARIE » 

Par Cheikh Anta Diop 
Ed. Présence Africaine 1981 

 
11. « HISTOIRE GENERALE DE L’AFRIQUE » 

Afrique Ancienne Tome II 
Publiée sous la Direction de l’UNESCO 

12. « Aké : Les Années d’Enfance 
Par Wole Soyinka 
Ed. Pierre Belfond 

 
13. « L’IDEOLOGIE DANS LA LITTERATURE NEGRO-AFRICAINE  

             D’EXPRESSION FRANÇAISE 
Par Guy Ossito Midiohouan 
Ed. l’Harmattan 
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14. « APPELLE-MOI NEGRE 
Crise quête d’identité noire de l’Amérique à l’Afrique d’hier et de demain. 
Par Codjo S. ACHODE – Publié à compte d’auteur. 

 
15. « L’ORIGINE NEGRO-AFRICAINE DU SAVOIR GREC » 

Par Jean-Philippe OMOTUNDE 
Ed. MENAIBUC 
 
 

16. « LES RACINES AFRICAINES DE LA CIVILISATION EUROPEENNE » 
Par Jean-Philippe OMOTUNDE 
Ed. MENAIBUC 

 
17. « ETUDE SUR UNE CIVILISATION NEGRO-AFRICAINE, L’EGYPTE  

            ANTIQUE » 
Par René-Louis Parfait 
Ed.  MENAIBUC 

 
18. « ORIGINE EGYPTIENNE DE LA PHILOSOPHIE » 

Par Grégoire BIYOGO 
Ed. MENAIBUC 

 
19. « LA PHILOSOPHIE AFRICAINE DE LA PERIODE PHARAONIQUE » 

Par Théophile OBENGA 
Ed. l’HARMATTAN 

 
20. « AUX SOURCES EGYPTIENNES DU SAVOIR » 

Par Gérégoire BIYOGO 
Ed. MENAIBUC 
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6.11.4. Application de l’éducation olympique par les académies nationales 
olympiques 

Reele Remmelkoor, Académie nationale olympique d’Estonie 
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6.12. Session plénière 3 – Diffuser l’éducation olympique  

6.12.1. L’éducation olympique à Beijing 

Limin Liu, Directeur de la Commission de l’éducation municipale de Beijing 

 
J’aimerais, au nom de la commission de la municipalité de Beijing en charge de l’éducation, saluer 
chaleureusement tous les spécialistes de l’Olympisme dans le monde ainsi que mes collègues chinois. 
 
Dans le cade de ce Forum international sur le sport, l’éducation et la culture qui se déroule à Beijing, j’ai 
l’honneur de vous parler de la mise en pratique de l’éducation olympique dans cette ville. 
 
Nous n’avons pas d’expérience dans le domaine de l’éducation olympique mais, forts de nos 
connaissances sur l’Olympisme et de notre profonde compréhension de l’esprit olympique, nous nous y 
engageons en toute confiance. Ma présentation s’articule en trois parties.  
 
I. Importance de l’essor de l’éducation olympique et de nos notions de base  
Ayant pris son envol en 2001, dès que l’organisation des Jeux Olympiques a été confiée à Beijing, le 
système pédagogique de Beijing a mis en place plusieurs activités qui se déroulent parallèlement aux 
préparatifs des Jeux Olympiques et qui portent sur la connaissance de l’Olympisme. Nous avons ainsi 
pris conscience que le Mouvement olympique est une campagne d’éducation dont le but est 
d’encourager les jeunes à avoir davantage confiance en eux, à apprendre le respect et la tolérance, à 
lutter et à se montrer créatifs. Le système pédagogique de Beijing a puisé dans le Mouvement 
olympique de nouvelles idées et perspectives qui nous incitent à aller de l’avant.Depuis les années 90, 
la Chine a progressé dans le domaine de l’éducation scolaire. Une pédagogie de qualité repose 
essentiellement sur un système « centré sur l’être humain ». L’esprit olympique est un esprit qui permet 
de comprendre l’essence de l’être humain ; il est accepté partout dans le monde où la société moderne 
est confrontée à de nombreuses difficultés. À ce titre, nous pensons qu’esprit olympique et éducation de 
qualité sont reliés par un lien naturel et inné ; par conséquent, en améliorant notre connaissance de 
l’Olympisme et de la propagation de l’esprit olympique nous parviendrons à promouvoir activement une 
éducation de qualité et à la mettre en pratique.  
 
Fort de cette compréhension et de ces concepts stratégiques de « Nouveau Beijing, grands Jeux 
Olympiques », le comité de Beijing en charge de l’éducation et la commission de la municipalité de 
Beijing en charge de l’éducation ont établi une directive en 12 termes portant sur l’éducation olympique : 
saisir les occasions, apporter une contribution, promouvoir le développement, laisser un 
héritage. Nous avons encouragé les établissements éducatifs de Beijing, toutes catégories et tous 
niveaux confondus, à enseigner les valeurs de l’Olympisme, à propager son esprit, à développer ses 
valeurs pédagogiques et à intégrer l’éducation olympique dans le cursus scolaire habituel de façon à ce 
que l’esprit de l’Olympisme ne se révèle pas uniquement dans les compétitions de sport mais devienne 
également une qualité morale de base grâce à la mise en œuvre de différentes activités pédagogiques. 
 
En 2003, nous avons mandaté des spécialistes techniques afin qu’ils trouvent comment promouvoir 
l’éducation olympique dans le système éducatif de Beijing. Sur la base de cette recherche, la 
commission de la municipalité de Beijing en charge de l’éducation a formulé le plan d’éducation 
olympique avant de rédiger, en collaboration avec le BOCOG et le ministère de l’Education, le projet de 
plan d’éducation « Beijing 2008 » à l’attention des étudiants de l’enseignement primaire et secondaire.  
 
Afin de mettre entièrement en oeuvre les objectifs et les tâches du plan d’éducation olympique « Beijing 
2008 » à l’attention des étudiants de l’enseignement primaire et secondaire, nous avons demandé à 
tous les établissements scolaires, tous niveaux confondus :  
 
De profiter de cette occasion historique que sont les Jeux Olympiques de 2008, de tirer profit des 
avantages résultant du système éducatif et de servir les Jeux Olympiques activement et bénévolement, 
ce par divers moyens. 
 
De promouvoir l’exercice physique à l’école de manière efficace et d’améliorer la santé des étudiants en 
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associant l’éducation olympique à l’éducation morale et physique, à la formation d’un nouveau cursus 
ainsi qu’à des activités pratiques. 
 
D’organiser des activités variées, de vulgariser les connaissances olympiques, de propager l’esprit 
olympique, de diffuser la culture olympique afin d’encourager davantage de jeunes à se soucier des 
Jeux Olympiques, à les comprendre, à y prendre part, à en faire l’expérience et à en tirer profit dans le 
but d’améliorer l’épanouissement physique et psychologique des étudiants, de créer une meilleure 
ambiance humanistique pour les Jeux Olympiques de Beijing et de laisser un héritage pédagogique 
après les Jeux, véritable trait marquant des Jeux Olympiques de Beijing.  
 
II. Points principaux de l’éducation olympique à Beijing   
 
Ces dernières années, nous avons préparé l’éducation olympique à Beijing en observant les principes 
suivants : planification systématique, concentration sur les points importants, mise en œuvre pas à pas 
et accent mis sur les traits caractéristiques. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur les 6 points 
ci-après. 
 
1. La connaissance olympique largement vulgarisée 
 
Nous avons mis sur pied des activités telles que « Concours des connaissances olympiques à l’attention 
des étudiants du secondaire, Beijing », « Concours olympique de la langue anglaise pour les lycéens », 
« Concours de connaissance olympique du langage pour les étudiants du primaire et du secondaire ». 
C’est ainsi que les connaissances fondamentales du Mouvement olympique se sont propagées dans les 
établissements du primaire et du secondaire et dans les lycées.  
 
Nous avons en outre initié toute une série d’activités à thème intitulées « Les Jeux Olympiques dans 
mon cœur » dans les jardins d’enfants, les établissements primaires et secondaires ainsi que dans les 
lycées et les universités. L’école centrale primaire  Yangfangdian, dans le district de Haidian, a réalisé 
des boules en papier en combinant cette activité avec de l’exercice physique ; l’école primaire 
expérimentale Huajiadi, dans le district de Chaoyang, a organisé une activité intitulée “Une classe, un 
pays ” et “Mini-COJO”, qui a reçu l’entier soutien de Liuqi, président du BOCOG. Le spectacle visuel des 
étudiants intitulé « Je marche au rythme des Jeux Olympiques » supervisé par la Haute école affiliée à 
l’Institut central des arts et de l’artisanat, dans le district de Dongcheng, a reçu les félicitations des 
spécialistes. Quant au centre olympique culturel et au programme « Diffusion de gym simulation de 
sport olympique », il a été très apprécié des officiels du BOCOG. 
 
Dans le cadre de l’éducation olympique, la traditionnelle réunion sportive des étudiants du secondaire 
de Beijing s’est transformée en un rendez-vous similaire aux Jeux Olympiques, permettant ainsi à tous 
les acteurs de l’enseignement secondaire de faire directement l’expérience des compétitions sportives 
olympiques. C’est de cette façon que le lycée de Guangqumen a profité de l’éducation olympique pour 
réviser son programme d’éducation physique en introduisant des cours de taekwondo et de kongfu 
chinois qui ont été bien accueillis par les étudiants et les ont incités à pratiquer une activité sportive. 
 
2. 200 écoles témoins de l’éducation olympique ont reçu un nom 
 
Dans le cadre du programme mis en place par le BOCOG et le MOE intitulé «Ecoles témoins de 
l’éducation olympique à Beijing », 20 écoles témoins de l’éducation olympique ont reçu un nom en 
décembre 2005 et 180 autres en juin 2006. Ces établissements scolaires doivent faire figurer à leur 
programme comme bon leur semble, mais au moins 2 fois par mois, un “sujet concernant l’éducation 
olympique”, intégrer l’éducation olympique dans des activités, par exemple des rencontres sportives 
scolaires ou des réunions de classe (équipes), et l’associer à tous les sujets enseignés.  
 
3. Renforcement de l’éducation olympique 
En 2005, le comité en charge de l’éducation de Beijing et la commission de la municipalité de Beijing en 
charge de l’éducation ont publié le “Schéma sur la mise en oeuvre d’activités intitulé Civilisation & 
étiquette » qui vise à améliorer la fibre éthique et le comportement des adolescents sur le thème 
« Affection pour les Jeux Olympiques en phase avec la civilisation et l’étiquette ». Il s’agit principalement 
d’améliorer les comportements par l’éducation tout en respectant les règles et le bénévolat. 
 
Les documents que nous avons compilés (“Comportement des étudiants du primaire”, “Comportement 
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des étudiants du secondaire” et “Comportement des lycéens”) sont énumérés dans le programme local 
de Beijing et dans les documents de l’automne 2005.  
 
4 Le travail du Mouvement olympique pénètre dans les campus 
Nous avons mis en place dans les campus un plan bien-être intitulé « Faire de l’exercice 1h par jour, 
travailler sainement 50 ans et vivre longtemps et heureux », organisé différentes activités physiques et 
de bien-être telles que « En avant pour les Jeux Olympiques – en marche vers 2008 » dans une 
tentative visant à améliorer les qualités physiques des adolescents et leur donner de meilleures 
habitudes, que ce soit au niveau de l’exercice que du mode de vie. 
 
5 Formation de spécialistes pour les Jeux Olympiques  
Sur mandat du BOCOG, nous avons terminé la compilation et la publication de 5 ouvrages, notamment 

« Lecteurs dans les établissements primaires des Jeux Olympiques», « Lecteurs dans les 
établissements secondaires des Jeux Olympiques », « Lecteurs dans les lycées et les universités des 
Jeux Olympiques », « Lecteurs anglophones de Beijing » et « Lecteurs parmi le personnel des Jeux 
Olympiques ».  
 

La formation des enseignants de Beijing dans le domaine de l’éducation olympique a été officiellement 
lancée en août 2006. A raison de 16 cours de 3 jours, 3 000 enseignants ont été et seront formés au 
total. D’ici la fin de l’année, nous aurons donc atteint notre objectif : inculquer la notion d’éducation 
olympique à un enseignant de chaque établissement primaire et secondaire, lycée ou université afin 
qu’il fasse office de référence.  
 
16 lycées et universités de Beijing soutiendront le programme de formation du personnel qui travaillera 
durant les Jeux, programme mis en place par le BOCOG. Cette formation comprend 9 domaines, dont 
les langues étrangères, la communication des médias, la logistique et le droit, et sera prodiguée à plus 
de 600 personnes. En outre, l’Université de technologie de Beijing est chargée de former des 
spécialistes informatiques pour le compte du BOCOG.  
 
6 Préparation du projet “Coeur à coeur”  
 
 Le projet “Coeur à coeur”, que nous préparons depuis plus d’une année, sera lancé le mois prochain. 
Pour le moment, 200 écoles vont y participer et tous les établissements sont associés à des districts et 
régions.  
 
Nos attentes par rapport au projet “Coeur à coeur” sont grandes : qu’il soit, pour 200 écoles de Beijing et 
200 districts et régions, l’occasion d’effectuer de vrais échanges et pour les adolescents de Beijing 
l’occasion d’incarner une nouvelle génération qui comprend la culture de pays différents et entretient 
des liens amicaux et pacifiques avec des ressortissants de pays étrangers. 
 
III Edification d’un système stable d’éducation olympique à Beijing  
 
1 Mise en place d’une organisation et de structures spéciales   

 
Dans le but de renforcer la planification et la gestion globales de l’éducation olympique à Beijing, la 
commission de la municipalité en charge de l’éducation a créé le groupement et le bureau en charge de 
l’éducation olympique à Beijing. Par des activités de recherche, d’organisation, de coordination et de 
supervision, cet organisme est chargé d’assurer le bon développement de l’éducation olympique à 
Beijing, de formuler et de mettre en œuvre, conformément aux objectifs annuels de l’éducation 
olympique, le programme annuel d’éducation olympique et de promouvoir cette dernière de manière à la 
fois active et stable à Beijing.  
 
Plus de 90 organismes actifs dans l’éducation olympique ont également vu le jour, à Beijing et dans 18 
districts et régions, collèges et universités ainsi que dans d’autres établissements similaires directement 
subordonnés à la commission de la municipalité de Beijing en charge de l’éducation.  
 
 
2 Création d’un fonds spécifique  

 
Suite à la conférence sur l’éducation olympique de Beijing le 6 décembre 2005 – qui associait le plan 
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d’action d’éducation olympique des écoles primaires et secondaires « Beijing 2008 » du BOCOG et du 
MOE – nous avons mis en place deux programmes : « Plan d’action d’éducation olympique dans les 
écoles de Beijing » et « Programme 2006 d’éducation olympique dans les écoles de Beijing » qui 
comprenaient 37 projets clés au total. En août de cette année, nous avons mis sur pied le « Programme 
du plan d’action 2007 d’éducation olympique dans les écoles municipales de Beijing » avec 43 projets 
phares. 
 
Pour nous assurer du succès de l’éducation olympique à Beijing, nous avons institué un fonds spécial 
destiné au “Projet de formation et d’éducation olympique de Beijing” grâce auquel les différentes 
activités prévues peuvent se dérouler sans problème.  
 
3 Création d’un consensus plus large sur l’éducation olympique  
 
C’est en septembre 2006 que le magazine “ Education olympique à Beijing », parrainé à la fois par le 
bureau principal en charge de l’éducation olympique de Beijing et par le Journal d’éducation moderne, a 
été publié officiellement. Paraissant deux fois par mois et adressé aux étudiants de l’enseignement 
primaire et secondaire et aux lycéens ainsi qu’au public en général, il est distribué gratuitement dans 
ces établissements dans le but de vulgariser la connaissance olympique et de propager l’esprit 
olympique.  
 
Le 8 septembre 2006 marque la mise en service du site Internet de l’éducation olympique de Beijing qui 
comporte 10 rubriques telles que les nouvelles, les activités « Cœur à cœur » ou les écoles témoins de 
l’éducation olympique. L’objectif consiste à fournir des informations d’actualité sur la politique de 
l’éducation olympique à l’aide de comptes rendus sur les progrès effectués et de publication des 
résultats obtenus. Véritable plate-forme d’information et de service de formation à distance dans le 
domaine de l’éducation olympique, il sert en outre à promouvoir la popularité et l’essor de l’éducation 
olympique en Chine.  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons l’intention de tirer profit des expériences faites par les pays/villes hôtes précédents dans le 
domaine de l’éducation olympique et d’employer toute notre énergie à développer de nouvelles 
approches de travail adaptées à la situation de notre pays. Nous voulons œuvrer en vue d’enrichir la 
forme et le contenu de l’éducation olympique pour pouvoir accueillir dignement des Jeux Olympiques 
« uniques et de haut niveau ». 
 
Je vous remercie !  
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6.12.2. Faire la différence par le sport et l’éducation 

Vladimir Rodichenko, vice-président honoraire du Comité National Olympique de la 
Fédération de Russie 

 

Permettez-moi tout d’abord de remercier sincèrement le département de la coopération internationale et 
du développement du CIO et les organisateurs chinois du Forum de m’avoir invité à y participer et à y 
prendre la parole. 

 
Cette invitation revêt une grande valeur à mes yeux puisque, tout d’abord, je suis invité à prendre part à 
un Congrès dont le titre comporte la notion d’« éducation olympique » et, ensuite, à la discussion portant 
sur le sujet « Fournir une éducation olympique ». La raison de ma satisfaction réside dans le fait que les 
15 dernières années de ma vie ont été consacrées à servir le Mouvement olympique dans mon pays et 
plus précisément à participer à la formation du système social étatique de l’éducation olympique.  

 
Le CIO m’a proposé un sujet dédié aux contributions que le sport et l’éducation ont apportées dans 
l’amélioration de la société. 

 
Tout d’abord, mon exposé sera consacré aux éléments qui concernent en priorité la situation actuelle de 
notre monde de mondialisation et qui exercent un impact sur le développement de toute la société.  

 
Deuxièmement, je ne parlerai pas de l’approche traditionnelle bien connue consistant à faire la 
différence entre santé et activité physique.  

 
Troisièmement, je n’aborderai pas les résultats, connus de tous (par le biais de milliers d’études 
sociologiques), de l’impact de poids qu’exercent le sport et l’éducation sur la société. 

 
Quatrièmement, je parlerai des deux facettes modernes du sport : d’une part sport d’un athlète et 
d’autre part spectacle regardé par des milliards de supporters. 

 
Pour finir, il va de soi que les conclusions contenues dans le présent exposé ne sont pas toutes 
entièrement nouvelles. J’estime que mon devoir consiste non seulement à transmettre les conclusions 
de mes études à long terme mais également à opérer une classification des positions existant 
actuellement. 

 
 

1. 
 

Je pense qu’un des problèmes clés qui se pose lorsqu’il s’agit de faire la différence dans la société est 
de chercher un idéal. En effet, à certains moments du moins, c’est en mettant en œuvre des idéaux que 
la société s’est développée. 

 
Nous pouvons répartir la totalité de nos idéaux sportifs en trois groupes, le premier étant l’esthétique, 
facilement discernable dans le spectacle qu’offre le sport et dans les activités sportives. 

 
Les deux autres groupes méritent des explications plus détaillées. Il s’agit de l’idéal moral et intellectuel 
de la personnalité et de l’idéal social.  

 
Quelle est la valeur sociale des idéaux que le sport transmet à la société pour lui permettre d’évoluer ? 
Elle n’est bien entendue pas contenue dans le sport lui-même mais dans les qualités, bien réelles, que 
le sport inculque à celui qui le pratique. 

 
Lorsque nous parlons de l’idéal moral et intellectuel, nous pensons la plupart du temps aux qualités 
morales et psychiques qui sont développées et stimulées par la pratique du sport et qui sont 
nécessaires à la réussite.  

 
La liste débute avec les qualités propres à un athlète.  

•  Sportivité. Notion largement reconnue et répandue. 
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•  Courage, ardeur, bravoure. 

•  Persévérance pour arriver à ses fins. 

•  Fierté bien placée, respect de soi. 

•  Sens de l’harmonie et de la cohérence, adéquation entre ses pensées et ses actes.  

Les autres qualités concernent l’environnement de l’athlète, le monde tout entier. 

•  Amitié, propension à devenir amis, recherche de nouveaux amis 

•  Gentillesse, bonté, bonne volonté envers les autres 

•  Respect – envers les compétiteurs, les juges, les spectateurs et, pour finir, toute 
personne à proximité 

•  Honnêteté, droiture, décence, vérité, sincérité 

•  Noblesse – plus près des notions de chevalerie et de générosité 

•  Compréhension mutuelle des représentants des autres nations. 
 

L’idéal moral et intellectuel est lié au comportement type de conduite sociale qui attire les jeunes 
générations. C’est surtout à cause de cela que le sport se trouve être un réel facteur d’amélioration de la 
société moderne.  

 
Le troisième groupe, l’idéal social, repose sur la maxime largement admise selon laquelle le sport sert 
de modèle de société. Permettez-moi d’ajouter que la société moderne perçoit le sport comme un  de 
ses modèles éducatifs avec ses normes et traits structurels, moraux, esthétiques et juridiques. En outre, 
à l’instar d’un modèle éducatif, tout dans le sport est plus pointu et plus clair que dans la vie extra-
sportive. Ainsi, le sport est le modèle clair et pointu d’une société compétitrice, compétitive, batailleuse 
et bagarreuse, c’est-à-dire de la société moderne. 

 
Voici deux exemples. Nous avons d’un côté les lois et de l’autre les membres de la société qui y 
contreviennent. En sport nous avons les règles et règlements de compétition et les personnes qui y 
contreviennent.  
 
Ensuite, un des principes les plus importants du sport est l’égalité des chances qui est également un 
des principes fondateurs des sociétés démocratiques. 

 
Laissons maintenant de côté les idéaux et occasions positives qu’entraîne le sport pour nous concentrer 
sur ses facettes négatives qui méritent également toute notre attention. La lutte et l’interpénétration des 
aspects positifs et négatifs du sport, l’écart entre l’idéal et son incarnation sont le propre non seulement 
du sport comme industrie sociale d’envergure mondiale, mais également de toute personne qui a une 
implication dans le sport. 

 
Agressivité, violation, fraude et corruption composent un carré noir sur l’écran immaculé du sport qui n’a 
rien à voir avec un tableau de l’artiste Casimir Malevitch mais le sujet des luttes quotidiennes qui verront 
l’émergence d’un vainqueur et d’un vaincu. Ce carré, qui couvre de son ombre l’athlète et son 
entourage, se pose en porte-à-faux non seulement de l’idéal moral du sport mais également de son 
idéal social.   

 
Bien entendu, tout le monde connaît la différence entre un idéal et la vie réelle. 

 
En outre, il existe une idée selon laquelle le sport serait un art de deuxième rang réservé aux classes 
sociales inférieures. Je pense que personne dans cette assemblée ne partage cette opinion.  

 
Permettez-moi maintenant de présenter une conclusion intermédiaire : la comparaison entre les facettes 
positives et négatives du sport dans le XXIe siècles parle sans équivoque en faveur des idéaux sportifs 
et de leur mise en vigueur. C’est la raison pour laquelle faire la différence par le sport n’est pas une 
simple maxime rhétorique émise par des théoriciens du sport trop optimistes, mais bien d’une valeur 
réelle de notre société moderne. 
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2. 
 

Abordons à présent la question de l’éducation, valeur qui elle aussi fait la différence dans notre société 
moderne. Bien sûr, nous n’en parlerons pas dans sa totalité mais plutôt, étant donné le titre du Forum, 
de l’éducation olympique qui fait de plus en plus souvent partie intégrante des systèmes éducatifs 
nationaux. Je pense que le rôle qu’elle peut jouer dans la propagation des idéaux sportifs dans la 
société est comparable à celui du sport lui-même, mais son impact est totalement indépendant du 
contenu de cette éducation. 

 
Par conséquent, je commencerai par traiter de l’éducation olympique elle-même comme modèle 
éducatif du sport comportant des exemples convaincants des facettes positives et négatives du 
phénomène du sport.  
Ensuite, je pense que l’objectif premier de l’éducation olympique n’est pas la prise de conscience des 
faits, chiffres et individus rattachés à l’Olympisme, mais la compréhension des vrais problèmes de notre 
société et la découverte, par les jeunes générations, de la complexité de la vie sociale. 
 
C’est la raison pour laquelle il convient d’associer les intérêts vitaux et les situations de crise de la 
société aux sujets et faits concrets des Jeux Olympiques, du Mouvement olympique et de l’Olympisme à 
la base de la connaissance de l’éducation olympique. 

 
Suivant ce raisonnement, j’ai choisi 32 notions importantes au niveau social, réparties en deux groupes, 
qui doivent faire partie de l’éducation olympique. 

 
Le groupe A concerne toute la vie sociale : l’identité nationale, l’identité commune à tous les êtres 
humains, l’Etat juridique, la société civile, les principes éthiques universels, le fair-play dans la vie de 
tous les jours, les valeurs sociales, le progrès social, le progrès de la culture et de la civilisation, la 
démocratie, la tolérance, la coopération, l’essor de la société, les idéaux humanistiques, l’optimisme 
social, l’harmonie et l’épanouissement harmonieux d’un individu, le système mondial des associations 
internationales, les mouvements sociologiques internationaux, la valeur sociale de l’environnement, la 
xénophobie, la discrimination et, pour finir, le terrorisme.  

 
Le groupe B se réfère au sport lui-même : le sport en tant que phénomène de société, l’essence 
pacifique du sport, les Jeux Olympiques comme projet social moderne, les Jeux Olympiques comme 
projet économique, l’interprétation adéquate du sport spectacle, l’éthique du sport, le fair-play dans le 
sport, le phénomène de la rivalité et les facettes négatives du sport, l’utilisation faite du sport à des fins 
politiques, la nécessité d’avoir un mode de vie sain et de pratiquer un sport.   

 
Il  va de soi que la liste ci-dessus n’est pas exhaustive mais il n’en reste pas moins que ces 32 notions 
doivent être démontrées par le biais d’exemples tirés du sport se référant à l’éducation olympique qui, 
ainsi, peut apporter une contribution de poids et aider à faire la différence dans la société actuelle.   

 
Un système d’éducation olympique au niveau national peut venir compléter cette approche commune et 
intervenir afin de cibler les divers besoins spécifiques. Permettez-moi de développer cette idée en 
prenant l’exemple de mon pays.  

 
L’article 13 de la Constitution de la Fédération de Russie stipule sans équivoque qu’aucune idéologie ne 
sera promulguée comme étant une idéologie nationale ou obligatoire. À l’époque de la création de ce 
qu’il est convenu d’appeler le vide idéologique, un concept d’Olympisme était déjà en place qui pouvait 
partiellement remplir ce vide sans maximalisme. Cela était d’autant plus important à ce moment-là de 
l’histoire de mon pays où une partie non négligeable de la jeunesse baignait dans un climat de 
pragmatisme, de nihilisme et d’indifférence face aux valeurs morales. 

 
Le système russe de l’éducation olympique a pour autre objectif spécifique de susciter parmi les jeunes 
le sentiment d’optimisme social qui apparaît nécessaire à chaque fois que la société traverse une 
période de transition difficile. Je pense que le sport national, qui fait partie de l’éducation olympique, est 
le véritable impact exercé sur l’optimisme social. 

 
Depuis 1993, le système social et étatique de l’éducation olympique a pris forme en Russie grâce aux 
efforts conjoints du CNO russe et du ministère de l’Éducation et qu’il s’adressait aux écoliers et 
étudiants des instituts d’études supérieures.  Le 5 mars 1994, ces deux organismes ont publié un décret 
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commun à ce sujet signé par le ministre Yevgeni Tkachenko et le président du CNO russe Vitaly 
Smirnov. 

 
Le système implanté dans mon pays depuis 1996 repose sur deux textes : « Votre texte olympique » 
réédité 16 fois depuis 1996 pour un tirage de plus de 451 000 exemplaires et destiné aux écoles 
primaires et secondaires et « Texte olympique à l’usage des étudiants » réédité à trois reprises pour un 
tirage de 12 000 exemplaires et distribué à 1200 instituts d’études supérieures. 

 
Enfin, il y a quelques mois un groupe de travail de l’éducation olympique et de la propagation des 
idéaux olympiques a été créé sous le patronage du conseil en charge de la culture physique et du sport, 
présidé par Vladimir Poutine, et placé sous la direction du président du CNO russe Leonid Tyagachyov. 

 
 

3. 
 

Tout le monde sait qu’actuellement des personnes issues de différentes couches sociales ou de 
différentes régions géopolitiques tentent de mettre le doigt sur les secteurs où les améliorations sont le 
plus  urgentes afin de bâtir un monde en harmonie, titre de notre Forum. 

 
Ainsi, par exemple, politiciens, économistes, écologistes ou spécialistes des cultures proposent-ils de 
nouveaux concepts éthiques s’appliquant à un monde humain et juste et à l’ordre social tout en se 
heurtant parallèlement à des points de vue opposés. La possibilité même de créer une certaine culture 
intégrée globale et, par conséquent, une éthique globale est mise en doute. Certains pays affirment que 
la globalisation est un complot mené par les pays riches désireux d’imposer leurs propres valeurs, 
mêmes les valeurs morales, au reste du monde.  

 
Cette contradiction est en relation étroite avec le problème de l’universalisme et du particularisme de 
l’éthique qui est vieille de plus de 2000 ans. 

 
Nous pensons que l’éthique universelle du sport combinée avec et mise en œuvre dans les principes du 
fair-play permettent de sauvegarder les principes de compétitivité grâce auxquels un individu est à 
même de se réaliser. En outre, je pense que le sport est une des formes de traité public les plus 
expressives. 

 
Par conséquent, le sport perçu comme un modèle de société démontre qu’il est possible d’établir les 
valeurs morales globales, c’est-à-dire universelles. Il s’agit là d’une approche optimiste de la théorie 
éthique globale.  

 
Ensuite, nous pouvons distinguer dans l’éthique du sport un modèle de l’éthique humaine future et 
commencer à créer la théorie du fair-play applicable à la vie quotidienne en se fondant sur la pratique 
du fair-play dans le sport, et ce pour les raisons suivantes : 

•  La notion de fair-play elle-même existe depuis plusieurs décennies; 

•  Elle contient des outils institutionnels et instrumentaux; 

•  Elle est facilement reconnaissable et peut donc être utilisée efficacement dans les 
relations publiques. 

 
Voici donc les raisons pour lesquelles notre devoir consiste à partager notre expérience pratique avec 
les représentants d’autres communautés professionnelles et/ou sociales, personnes morales, etc. et 
cela dès que nous aurons progressé tant au niveau institutionnel qu’instrumental.  

 
Je pense que l’utilisation d’un des modèles existants, et ayant fait ses preuves, du mouvement du fair-
play nous permettrait d’élaborer une liste exhaustive des principes, réels et non utopiques, du fair-play 
dans différents domaines de la vie de tous les jours, que ce soit la politique, l’économie, la culture, la 
santé, la protection de l’environnement ou les relations familiales en se fondant sur les valeurs morales 
conventionnelles, c’est-à-dire largement reconnues. 

 
J’espère qu’il s’agira là d’un atout supplémentaire apporté par le sport à la société globale afin de faire 
la différence. 
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6.12.3. La communication à travers le sport 

Fékrou Kidané, éditeur et administrateur sportif 

 

Quand le Baron Pierre de Coubertin, fondateur du Comité International Olympique (CIO) et rénovateur 
des Jeux Olympiques modernes en 1894 à l’Université de la Sorbonne à Paris, a commencé sa 
campagne pour promouvoir l’Olympisme, il lui fallait un moyen de communication. C’est ainsi qu’il créa 
le ‘Bulletin Olympique’, devenu par la suite la ‘Revue Olympique’ dont il était le rédacteur en chef et 
l’homme à tout faire. L’éducation et les valeurs olympiques étaient ses sujets de prédilection. 

D’ailleurs sur les quelques 25 francs de l’époque que chaque membre du CIO cotisait, la grande partie 
était réservée pour la ‘Revue Olympique’, que j’ai eu l’honneur et le privilège de diriger quelques 
décennies plus tard, en ma qualité de journaliste et titulaire de la même carte de presse française 
comme celle de Coubertin. 

En effet, de Coubertin avait lancé une presse sportive en France et avait pris une carte de presse pour 
écrire dans les journaux, répondre à ses détracteurs et engager le débat avec le public. Dans une 
conférence donnée à Lausanne en 1924 sur «Les responsabilités et la réforme de la presse», de 
Coubertin avait souligné : «Je considère la mission du journaliste comme l’une des plus hautes dont le 
progrès de la civilisation ait investi l’humanité», et de préciser «qu’il faut apprendre au journaliste à faire 
manœuvrer avec rapidité et précision ces machines intellectuelles qui se nomment la déduction et la 
comparaison, à surveiller le fonctionnement de ce poste de télégraphie sans fil, qui s’appelle l’intuition, à 
bien ordonner et administrer le service des archives mentales dont la mémoire est l’indispensable 
bibliothécaire». 

A part les trois volumes de ses ‘Textes choisis’, publiés en français par le CIO sous la responsabilité du 
Professeur Norbert Müller – et dont existe un résumé en anglais et espagnol -, de Coubertin avait aussi 
publié quatre tomes sur l’histoire universelle. C’est basé sur cette littérature et culture olympique que le 
mouvement sportif communique encore aujourd’hui pour relater son histoire et exhiber son patrimoine 
séculaire. 

Je constate cependant que très peu de personnes ont lu les œuvres littéraires, riches en enseignement, 
de Pierre de Coubertin, et que l’éducation olympique reste le maillon faible dans les activités des 
Comités Nationaux Olympiques (CNO).  

N’est-ce pas à cause de ce manque d’enseignement des valeurs olympiques que la tricherie, la violence 
et les problèmes d’éthique et de transparence ont pris racine. 

C’est encore Pierre de Coubertin qui, le premier, lança en 1923 lors de la Session du CIO à Rome, 
l’idée de l’organisation des Jeux africains. Il saisira l’occasion des Jeux de la VIIIe Olympiade de Paris 
en 1924 pour lancer un appel à tous les participants pour «qu’ils apportent chacun leur obole, si petite 
soit-elle, à une œuvre de solidarisme sportif et humanitaire» et il ouvra un compte en banque intitulé 
‘sports d’Afrique’. Hélas les pouvoirs coloniaux s’opposeront à l’organisation des Jeux africains prévus 
d’abord à Alger, Algérie en 1925 et ensuite à Alexandrie, Egypte en 1927.  

C’est encore lui qui entrera en contact avec la Société des Nations, l’ancêtre des Nations Unies, et le 
Bureau International du Travail (BIT) dans les années 20 pour promouvoir ce qu’il définissait en anglais 
par ‘All sports for All’.  

Aujourd’hui, grâce à ses successeurs Juan Antonio Samaranch et Jacques Rogge, le CIO a établi la 
Solidarité Olympique, mène des actions humanitaires, coopère avec le système des Nations Unies et 
soutient l’organisation des Jeux africains. 

Bien entendu, les Jeux Olympiques furent le premier rassemblement des athlètes de différentes nations, 
introduisant le sport comme une langue universelle de communication, régie par les mêmes lois de jeux 
et les mêmes statuts. C’est ainsi qu’un jeune, quelque soit sa nationalité et dont l’anglais n’est pas la 
langue maternelle, apprend avant même l’alphabet, les mots football, goal, offside, penalty et corner.  

Le sport est en outre le seul domaine où toutes les couches sociales s’expriment librement et se sentent 
spécialistes en la matière. 

Les Jeux Olympiques sont uniques. Le relais de la flamme, allumée à Olympie, est un événement 
particulier en soi, porteur d’un message de paix, ponctué par la trêve olympique. Les cérémonies 
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d’ouverture et de clôture sont des spectacles grandioses qui se déroulent devant le monde entier. Le 
récit des Jeux est couvert par le plus grand nombre de journalistes, utilisant autant de langues vivantes 
qui existent sur terre. La cérémonie de remise des médailles avec les drapeaux nationaux et l’hymne du 
pays du vainqueur est aussi unique en son genre. 

Ce n’est que dans le sport que l’on joue l’hymne national sur le plan international en l’honneur des 
citoyens ordinaires devenus, par leurs exploits sportifs, extraordinaires. Un privilège qui n’est même pas 
accordé à ceux qui nous gouvernent. C’est pour cela qu’on estime qu’être champion olympique, c’est 
pour la vie, tandis qu’être champion du monde, c’est jusqu’à la prochaine édition. 

Quel bonheur cependant, du moins pour moi, de voir le drapeau olympique se hisser et entendre 
l’hymne olympique : des symboles qui appartiennent à toute l’humanité. Je me demande si dans 
l’avenir, on ne devrait pas uniquement jouer l’hymne olympique à la gloire des athlètes et les voir faire le 
tour d’honneur avec le drapeau olympique, en tant que représentants de l’humanité et non pas d’une 
nation ou d’un CNO. On appliquerait ainsi la globalisation à la mode olympique, grâce à nos globe-
trotters. Mais le patriotisme sera un obstacle difficile à franchir. D’ailleurs l’écrivain George Bernard 
Shaw disait que «le patriotisme est une conviction que votre pays est supérieur à tous les autres parce 
que vous y êtes né». 

Les athlètes de haut niveau sont devenus des célébrités qui attirent les foules et les paparazzi, des 
ambassadeurs de bonne volonté du système des Nations Unies, qui communiquent autrement à travers 
le monde.  

Pour communiquer avec leurs peuples, les gouvernements aussi utilisent de plus en plus le sport et 
l’exploite à des fins politiques. Les athlètes sont reçus au palais présidentiel et décorés d’une distinction 
nationale et ils reçoivent des chèques pour les efforts qu’ils ont déployés. Les pays en conflit 
n’entretenant pas de relations diplomatiques, privilégient les échanges sportifs pour ne pas rompre les 
contacts entre leurs peuples. 

Le sport qui est considéré comme un phénomène social, a son ministère au sein des gouvernements. 
De temps en temps, il y a dans certains pays des confrontations entre le ministre de la Jeunesse et des 
Sports et les CNO ou les fédérations nationales, pour des questions futiles dont l’objectif n’est pas le 
développement du sport national.  

Les chefs d’Etat et de gouvernement dont les villes de leur pays sont candidates à l’organisation des 
Jeux Olympiques, déjeunent et dînent à présent avec les membres de la commission d’évaluation. 
Depuis lors, noblesse oblige, je fais très attention quand j’invite l’ex-présidente de la commission 
d’évaluation et le directeur exécutif des Jeux Olympiques, mes amis Nawal El Moutawakel et Gilbert 
Felli. Des verres en cristal et des couverts en argent massif sont un must pour déguster le jus de raisin 
de Bordeaux et le Beijing duck. 

Le stade, l’arène sportive dont l’architecture embellit les villes, est aussi utilisé dans certains pays, pour 
des actions politiques de tout genre. Les spectateurs entonnent parfois des chants hostiles contre le 
pouvoir en place et quelques gouvernements s’en sont servi pour entasser des prisonniers après des 
rafles.  

Des gymnases ont servi pour abriter des réfugiés ou des sinistrés après des conflits armés ou des 
catastrophes naturelles. Des actes de racisme sont aussi enregistrés dans certains stades où la 
violence fait parfois rage à cause des hooligans et des extrémistes. 

Mais le stade olympique que nous fréquentons tous, quelque soit le pays et le continent, est le lieu 
sacré où nous exprimons toutes nos émotions : de la joie, de la souffrance, de l’admiration, de 
l’angoisse, jusqu’à la fin des compétitions et au-delà, avec tout de même un esprit de fair-play et de 
tolérance. 

En fait, le Mouvement olympique est aussi la meilleure école en géographie, pour ceux qui se donnent 
la peine. Je vais vous citer quelques capitales et vous laisser deviner les pays correspondants : 
Ashgabat – Bridgetown – Bishkek – Dili – Koror – Majuro – Mbabane – Port Vila – Praia – St Croix – 
Tortola – Ulaan Baatar – Windhoek.  

Le défilé des athlètes lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques pose d’ailleurs des 
problèmes aux commentateurs, qui s’y connaissent parfois mal en géographie et en culture. A part les 
spécialistes en la matière, les médias s’intéressent aux Jeux Olympiques, à l’aspect financier et au 
contrôle antidopage, et négligent les valeurs éducatives et culturelles de l’Olympisme. 
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Après une enquête que j’avais réalisé dans les années 80 pour le compte du CIO dans les cinq 
continents, il est apparu que 80% des journalistes étaient, et notamment ceux dans les pays en 
développement, des spécialistes de football, et ce pour la simple raison que c’est le sport dont les 
compétitions se déroulent tout au long de l’année. On peut donc dire que c’est à côté du football que les 
autres sports survivent, à l’exception des pays où tous les sports sont développés. 

Evidemment, lors des Jeux de l’Olympiade, le sport N°1 qui réunit toute la famille olympique, est 
l’athlétisme. C’est aussi l’unique sport qui compte des participants provenant de la quasi-totalité des 203 
CNO reconnus par le CIO. C’est aussi dans ce sport que les athlètes des pays en développement 
réalisent de très bonnes performances, et c’est le moment propice pour les médias locaux de se 
consacrer à l’athlétisme et aux Jeux Olympiques. En outre, l’athlétisme est le sport dont les épreuves de 
saut et de lancer créent une communion entre les athlètes et les spectateurs.  

Il est évident que la technologie moderne a complètement bouleversé notre façon de vivre. Du moins, 
pour une tranche de la population mondiale qui dispose de ces fameux outils : ordinateur, téléphone 
portable, caméra vidéo, appareil numérique etc. Les spectateurs sont devenus, comme les journalistes, 
des observateurs attentifs. Ils  prennent des photos et filment, ils envoient les résultats et les 
commentaires par SMS ou EMAIL. Ils ont leur propre journal, les blogs et ils ‘chattent’ régulièrement. Et 
pour les vérifications, ils ont recours à l’internet, aux WWW. Bref, ils produisent de l’information au 
même titre que les journaux classiques. Malgré les moyens sophistiqués, la radio et la télévision en sus, 
chacun achètera tout de même son journal préféré pour lire les pages de sport comme au bon vieux 
temps. Dans un pays comme la France, le quotidien du sport, ‘L’Equipe’, est toujours N°1 sur le marché, 
devançant toutes les publications confondues. 

C’est dire que le sport intéresse plus que la politique politicienne ou les bourses de New York ou 
Francfort. Hélas, le franc-parler, le débat public et d’idées ne sont plus guère appréciés dans le 
mouvement sportif. Si parfois quelques incartades sont signalées, grâce à la vigilance des médias, il se 
passe énormément de choses contraires à l’éthique et à la transparence qui sont occultées. Le mutisme 
et l’autocensure sont néfastes au développement du sport et à l’éducation olympique. Le dopage, la 
corruption, la tricherie sur l’âge chez les juniors, sont inadmissibles dans le mouvement auquel nous 
sommes fiers d’appartenir. Il est vrai que le pouvoir de l’argent, les ambitions et les intérêts des uns et 
des autres en sont souvent la cause. La meilleure façon de se taire, dit-on est de parler. 

Toutefois le sport s’en sort mieux que tous les autres secteurs qui forment notre société. 

Ce forum, intitulé ‘Le sport et un monde en harmonie’, a démontré l’importance d’un dialogue permanent 
entre toutes les parties concernées, pour promouvoir l’éducation physique et sportive et la culture 
olympique. Le travail ne peut se faire que par des personnes qualifiées qui maîtrisent les sujets. Si on 
faisait un jour un examen à l’improviste avec questions et réponses sur l’Olympisme, lors des 
assemblées  du Mouvement olympique, beaucoup de dirigeants auraient honte de ne pas ou peu 
connaître la philosophie qui devait inspirer leur engagement.  

On devrait aussi se  poser la question de savoir si les athlètes qui participent aux Jeux Olympiques ont 
des notions sur l’Olympisme ?  

Ne faudrait-il pas que des éducateurs, à part les entraîneurs et les kinésithérapeutes, forment aussi les 
athlètes intellectuellement, pour qu’ils aient des repères sur l’histoire des Jeux et le Mouvement 
olympique dans leur langue maternelle.  

L’athlète qui se rendra en Chine en 2008 ne devrait-il pas avoir des notions sur l’histoire du pays et sur 
Beijing, ville olympique ? Pourquoi ne pas réaliser un programme culturel en faveur des athlètes ? 
J’espère en tout cas, qu’en 2008, les athlètes ne retourneront pas chez eux sans visiter la Grande 
muraille et avoir appris à manger avec des baguettes !  

Pour favoriser l’éducation olympique, il faut impérativement que les CNO se dotent d’un centre 
d’information et de documentation, qui leur permettra par ailleurs de garder leur patrimoine et héritage 
sportifs et olympiques. On ne peut améliorer sa connaissance qu’à travers la lecture. 

La mobilisation des médias doit se faire par l’organisation de séminaires sur l’Olympisme en faveur des 
journalistes de tous les continents. La création d’un trimestriel intitulé ‘Education olympique’ et consacré 
aux sujets débattus lors du forum, serait un soutien indéniable.  

Le rapprochement entre les ministères de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports est 
essentiel pour le développement de l’éducation physique et sportive et l’éducation olympique.  
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Lors de la conférence générale de l’UNESCO en 1947, le président du Comité National Olympique 
Français avait interpellé le secrétaire général des Nations Unies en ces termes : «UNESCO se traduit 
par organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Or dans les diverses 
sections existantes, aucune place n’a été réservée au sport auquel, pour son légitime rattachement à 
l’éducation ou à la culture, il suffirait d’ajouter à l’une ou à l’autre le mot ‘physique’. L’UNESCO et le 
Comité International Olympique n’ont-ils pas des idéaux communs, ayant pour objectif d’améliorer 
l’individu moralement et physiquement et de concourir au rapprochement des peuples, l’un par des 
joutes oratoires et des travaux littéraires et scientifiques, l’autre par des luttes loyales sur le stade ?»  

Toujours est-il que l’éducation physique et sportive reste le parent très, très pauvre au sein de 
l’UNESCO. La convention contre le dopage, dont l’UNESCO est partie prenante,  est comme l’arbre qui 
cache la forêt et nous souhaitons voir l’UNESCO jouer un rôle prépondérant sur le terrain pour que 
l’éducation physique et sportive ait une place de choix dans le système éducatif à travers le monde. 

Car, ce sont les gouvernements qui assument la responsabilité de la santé, de l’éducation et du bien-
être de leurs peuples, qui doivent agir par des actions concrètes. La contribution du Mouvement 
olympique est essentielle, surtout pour les pays en développement mais elle n’est que complémentaire. 

C’est pour cette raison fondamentale qu’il est absolument primordial que les CNO entretiennent de très 
bonnes relations avec les gouvernements de leurs pays respectifs, pour assurer le développement du 
sport. Pour écarter les jeunes des dangers qui les guettent au sein de notre société, il faut leur offrir des 
alternatives saines dans le domaine du sport, des loisirs et de la culture.  

Il est aussi d’une importance capitale que le CIO, à travers sa commission culture et éducation 
olympique soit la force motrice de par ses initiatives, le suivi et l’exécution des projets concrets afin que 
l’éducation olympique soit une préoccupation quotidienne et non ponctuelle.  

Sinon, ce forum comme tous les autres forums et conférences n’aura servi qu’à des palabres sans 
lendemain. Et personne ne souhaite qu’il en soit ainsi. Aux décideurs de relever le défi pour que la 
communication d’un monde en harmonie se fasse à travers le sport. 

Merci de votre attention. 
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6.12.4. Pour un bon fonctionnement des ministères des sports 

Mohamed Mzali, membre du CIO 

 

Depuis plus d’un siècle, le sport ne cesse de s’affirmer comme un fait social majeur de notre temps et 
nul ne peut ignorer qu’il fait courir, au sens propre comme au sens figuré, des centaines de millions de 
gens. 

Un consensus existe aujourd’hui, me semble-t-il, pour admettre l’activité physique et sportive, et plus 
généralement toute activité ludique comme nécessaire et pas seulement comme légitime, en tant que 
facteur de revigorisation de la jeunesse, un instrument de promotion, d’éducation et de libération… 

De nos jours, l’activité physique fait partie de l’éducation intégrale des jeunes et nous pouvons affirmer, 
sans risque d’être contredits qu’elle fait partie des Droits de l’Homme qui s’imposent dans tous les 
continents. 

Si le sport est un Droit de l’Homme, s’il est devenu un élément de culture populaire, doit-il être laissé au 
hasard des initiatives individuelles plus ou moins désintéressées pour s’insérer dans un programme 
national, ou bien doit-on confier l’organisation, l’administration et la gestion du sport aux Etats 
représentés par des structures étatiques (ministères, commissariats, Haut Comité…) ? Et dans ce cas, 
à quel niveau de responsabilité délimiter et préciser les attributions de ces structures étatiques ? Et ainsi 
admettre l’intrusion de la politique dans le sport ? 

J’ai été moi-même un homme politique mais avant tout un éducateur, j’ai dirigé le sport dans mon pays 
pendant de longues années et organisé de grandes compétitions sportives nationales et régionales. Je 
peux affirmer, sans être présomptueux, que je n’ai jamais été atteint de l’allergie dont sont affligés les 
tenants d’un certain apolitisme dans le sport, ni cessé de considérer la finalité de mon action comme la 
promotion de la jeunesse pour elle-même, sans l’instrumentaliser pour la gloriole personnelle ou 
collective. 

Voici déjà plus de 30 années, et malgré mon engagement politique, je n’hésitais pas à signaler dans 
une conférence à Olympie, que certains politiciens, des politicards, conscients des significations 
sportives sur le plan politique ne ménageaient aucun effort pour favoriser le succès de leurs 
compatriotes dans l’espoir de s’attribuer le bénéfice de leur prestige, aussi bien en tant que leaders, 
partis, ou régimes, comme d’autres qui exploitent l’arène sportive pour illustrer la suprématie de leur 
système socio-économique ou de leur régime politique… 

Cependant, il n’en fut pas toujours ainsi ! Pierre de Coubertin a du faire appel, je cite, « à l’action 
bienfaisante du roi et des princes pour persuader les fédérations sportives intéressées à faire des 
concessions pour se conformer au programme olympique de Stockholm… » Il n’a pas craint, non plus, 
de coopérer avec le ministre d’Etat Eyschen, chef du gouvernement, pour préparer la session de 
Luxembourg (1910). 

Le paragraphe des Mémoires olympiques dans lequel il évoque ces faits mérite d’être repris et médité ; 
je cite « le ministre d’Etat Eyschen prononça sa « harangue » de bienvenue, « louangea » avec 
conviction la constitution du CIO, jusque-là critiquée par les dirigeants des fédérations dont elle gênait 
les ambitions (sic)… Eyschen dont le sens politique était fort estimé en Europe, avait aperçu et apprécié 
l’originalité des rouages si propres à assurer la complète indépendance du comité et la défense de 
l’olympisme rénové envers et contre tous. Ce fut pour moi un précieux encouragement à résister à 
certaines velléités de timidité qui se manifestaient parfois dans nos rangs… » 

Ainsi Pierre de Coubertin à fait appel à des ministres non seulement pour assurer l’indépendance du 
CIO, mais aussi pour l’aider à surmonter les réticences de certaines fédérations sportives et même 
certains membres « dans nos rangs ! » 

Cette coopération que Pierre de Coubertin recherchait avec les Etats est plus que jamais nécessaire 
aujourd’hui. 
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Car qui pourrait, sinon les Etats surtout dans les pays en voie de développement, faire les bons 
arbitrages budgétaires pour décider ou faire voter les crédits nécessaires au développement de 
l’infrastructure sportive ? Ne sont-ce pas les ministres de l’éducation nationale qui aménagent les 
horaires adéquats pour l’éducation physique dans les programmes scolaires ? Ne sont-ce pas les 
ministres des sports et de la jeunesse qui promeuvent une politique des loisirs, qui subventionnent les 
clubs et les fédérations et qui permettent aux compétitions sportives nationales et internationales de se 
dérouler dans des conditions satisfaisantes, ne serait-ce qu’en assurant la sécurité de tous en 
coopération avec leurs collègues de l’intérieur ? 

En fait, sincères ou tacticiens, la plupart des hommes politiques sont contraints aujourd’hui, même s’ils 
ne sont pas personnellement motivés, de s’intéresser au sport, vu les pressions exercées sur eux par 
les jeunes, par les parents d’élèves, par les médias et les dirigeants des clubs et des fédérations. 

Il est vain et illusoire de prétendre ignorer la politique. Si nous devons nous en méfier, c’est plutôt de 
celle des politicards qui au lieu de servir les jeunes s’en servent pour tenter d’exploiter le sport pour faire 
carrière, et utilisent le prestige des Jeux olympiques et des Championnats nationaux ou internationaux 
pour illustrer les vertus de leurs régimes, assouvir leurs passions ou atteindre leurs ambitions. 

Un bon fonctionnement du ministère des sports dépend de la bonne gouvernance du gouvernement 
dont il fait partie. Un ministre n’agit pas seul, il met en œuvre une politique élaborée par un 
gouvernement et approuvée par une majorité parlementaire, après consultation des associations 
sportives, en harmonie avec la société civile, dans un régime démocratique s’entend. 

Si donc le pays concerné est un Etat de droit, si les lois sont votées par un parlement issu d’élections 
pluralistes, sincères et transparentes, si la presse est libre, si la vie associative est authentique, le 
ministre des sports ne peut gouverner que dans l’intérêt des jeunes et en conformité avec les lois et 
dans le respect des statuts des associations librement constituées et dirigées par des bénévoles 
librement élus. Il ne peut le faire aussi qu’en harmonie avec les directives du CIO et des fédérations 
internationales auxquels les organisations sportives de son pays ont librement adhéré et dont il doit 
respecter l’autonomie.  

Une coopération et une complémentarité entre les ministères des sports et les autorités sportives 
représentatives, car issues d’élections libres, est donc possible et nécessaire. Chacun reste 
évidemment dans son rôle. Nul ne s’immisce dans les attributions de l’autre, l’entente et la confiance 
sont le gage du succès. 

Ayant dit cela, je ne prétends par avoir apporté une réponse exhaustive à l’intitulé de mon exposé. Nul 
ne peut prétendre définir une recette pour dépasser le problème de l’interférence de la politique dans le 
sport. Tout est négociable dans le respect des règles et par le dialogue et la confiance réciproque. 

L’important pour les dirigeants sportifs, où qu’ils soient, est qu’ils aient du caractère, de l’envergure et 
que par leurs dons personnels et grâce à leur amour de la jeunesse et leur passion pour le sport, ils 
puissent s’imposer, mériter le respect à quelque bord qu’ils appartiennent, qu’ils puissent aussi 
convaincre, persuader, rallier les autres à leur cause. Tellement il est vrai que les règlements n’y 
suffiront pas. Le niveau des hommes, leur personnalité, leur imagination sont plus importants. Car les 
hommes peuvent changer les règles et les adapter, tandis que les textes ne s’animent et ne reçoivent 
une application adéquate que grâce à la loyauté et à l’intelligence des hommes. 
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6.13. Cérémonie de clôture 

6.13.1. Remarques finales de M. Jingmin Liu, vice-président exécutif du BOCOG 

Parrainé conjointement par le Comité International Olympique et le comité d’organisation des Jeux 
Olympiques de 2008 à Beijing (BOCOG), le Forum mondial sur le sport, l’éducation et la culture est sur 
le point de se terminer après avoir passé en revue tous le point de son ordre du jour. Je profite de 
l’occasion pour vous féliciter de tout cœur au nom du BOCOG pour la contribution que vous avez 
apportée au succès de ce Forum et je tiens à remercier l’UNESCO et les autres organismes qui l’ont 
activement soutenu.  
 
Les débats assidus de ce Forum se déroulant sur le thème “paix et développement” ont clairement 
établi la relation existant entre le sport et un monde en harmonie. Trois jours durant, les conférenciers 
ont mené des discussions fructueuses à ce sujet : le rôle de l’éducation et de la culture olympique. Le 
président du CIO a assisté à ce Forum et y a prononcé un discours émouvant. Des délégués du CIO, de 
l’IPC, de l’UNESCO, des CNO concernés et d’autres associations et organisations ont exprimé leur 
opinion, notamment sur deux domaines précis : le sport dans des environnements multiculturels et 
l’éducation sensée de notre jeunesse. Le discours clé de la cérémonie d’ouverture de M. Qi Liu, 
président du BOCOG, s’intitulait « Une monde, un rêve, mettons en scène des Jeux Olympiques de 
haut niveau aux traits marquants ». Le président Liu, également membre du Politburo du comité central 
CPC, a parlé des aspirations du gouvernement et du peuple chinois à promouvoir l’édification d’un 
monde harmonieux grâce à l’organisation des Jeux Olympiques de 2008 à Beijing. Mme Zhili Chen, 
conseillère d’État et première vice-présidente du BOCOG, a apporté au nom du gouvernement chinois 
son entier soutien au Mouvement olympique, et plus particulièrement au sport, à l’éducation et aux 
initiatives culturelles en général.  
 
Grâce aux efforts déployés par les délégués, ce Forum a publié la Déclaration de Beijing qui met en 
avant le rôle joué par le sport dans la promotion des échanges culturels, le développement harmonieux 
de l’humanité, la coexistence harmonieuse entre l’homme et la nature et l’édification possible d’un 
monde en harmonie. Ensuite, la Déclaration énumère les trois concepts des Jeux Olympiques de 
Beijing. Elle indique également que le gouvernement et le peuple chinois s’emploient tous deux à 
transmettre l’esprit olympique en oeuvrant activement à la promotion du Mouvement olympique, à 
élargir la coopération internationale et à renforcer l’amitié entre tous les peuples du monde. Cette 
Déclaration revêt une grande importance pour l’essor des Jeux Olympiques ainsi que pour la culture et 
l’éducation en général. Nous suivrons l’esprit de la Déclaration de Beijing et travaillerons afin de 
promouvoir le développement du sport, de l’éducation et de la culture. Parallèlement, nous nous 
attacherons à renforcer le rôle que joue le sport dans la promotion de l’harmonie et dans l’essor de la 
société de façon à ce qu’il puisse contribuer encore davantage à améliorer la qualité de la vie et à 
favoriser l’avènement d’un esprit moral et social plus sain. Nous mettrons tout en oeuvre afin de 
favoriser les échanges multiculturels et, dès lors, encourager les cultures du monde entier à s’épanouir 
pleinement dans le jardin olympique. Nous nous efforcerons également d’éduquer les jeunes aux 
notions de paix, d’amitié et de progrès, eux qui font souffler un vent frais et dynamique dans le 
Mouvement olympique.  
 
Chers amis, nous tirons un profit inestimable des préparatifs des Jeux Olympiques de 2008 dans les 
domaines du développement du sport, de la culture, de l’éducation, de la science et de la technologie. 
Durant ces cinq années consacrées aux préparatifs, Beijing a fortement renforcé ses liens d’amitié et de 
collaboration avec plusieurs villes du monde, ancrant par là même une amitié plus solide entre notre 
population et les autres habitants de notre planète. 654 jours nous séparent encore de l’inauguration 
des Jeux Olympiques de Beijing, et nous nous réjouissons d’ores et déjà d’accueillir nos amis du monde 
entier. Soyez assurés que les préparatifs des Jeux Olympiques de Beijing se déroulent selon les 
prévisions, grâce à l’entier soutien du gouvernement et du peuple chinois et des conseils prodigués par 
le CIO et par nos amis internationaux. À titre de contribution envers le Mouvement olympique, nous 
nous sommes engagés à organiser des Jeux Olympiques 2008 de haut niveau aux traits marquants.   
Oeuvrons ensemble pour l’essor du Mouvement olympique et en faveur d’un monde harmonieux qui 
représente la paix éternelle et la prospérité commune. 
 
Je vous remercie.  
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6.13.2. Remarques finales de Mme Chen Xiaoya, Vice ministre du ministère de 
l’éducation de la république populaire de Chine 

Le Forum mondial 2006 sur le sport, l’éducation et la culture se conclut aujourd’hui sur une note 
positive. Parrainé par le Comité International Olympique et l’UNESCO, et organisé par le comité 
d’organisation des Jeux Olympiques de 2008 à Beijing (BOCOG), ce Forum de haut niveau a répondu à 
toutes les attentes. Il jouera certainement un rôle positif dans la propagation de la culture olympique et 
dans la promotion des échanges entre pays et régions dans les domaines de l’éducation, de la culture 
et du sport. Je profite de l’occasion pour vous féliciter de tout cœur au nom du ministère chinois de 
l’Éducation pour le succès que ce forum a rencontré.  
 
Les premiers Jeux Olympiques se sont déroulés à Olympie, dans la Grèce antique, en 776 av. J.C. et 
sont devenus aujourd’hui une manifestation sportive internationale aux répercussions sociales et 
culturelles dans le monde entier. Les jeunes Chinois ont longtemps rêvé de voir un jour leur pays 
organiser les Jeux Olympiques et de pouvoir y participer directement. Les étudiants chinois des degrés 
primaire et secondaire, soit quelque 200 millions de jeunes, attendent avec impatience le lancement des 
Jeux Olympiques de 2008 à Beijing. Sous la houlette du BOCOG et des départements en charge de 
l’éducation, ils prennent activement part aux activités périphériques des Jeux, devenant par là-même 
des émissaires olympiques. Et en effet, l’esprit olympique s’y propage dans des proportions sans 
précédent.  
 
Selon la Charte olympique « Le but de l’Olympisme est de mettre le sport au service du développement 
harmonieux de l’homme en vue de promouvoir une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité 
humaine ». Le Mouvement olympique comporte la notion de recherche d’excellence propre à l’esprit 
sportif de l’être humain. La politique poursuivie par le gouvernement chinois dans le domaine de 
l’éducation vise à assurer que les jeunes développent des aptitudes morales, intellectuelles et 
physiques ; elle indique clairement que les compétences sportives et physiques des étudiants sont 
fondamentales pour leur épanouissement global. Considérant que les aptitudes physiques nationales 
incarnent la vitalité d’une nation et exercent un impact sur sa puissance globale et son essor continu, la 
vitalité de la nation chinoise et sa compétitivité n’en seront que meilleures si nous renforçons les 
aptitudes physiques des jeunes générations. C’est ainsi que la Chine et son milliard trois cent millions 
d’habitants pourra apporter une plus grande contribution au développement du Mouvement olympique. 
Si les Jeux Olympiques représentent une plateforme internationale grâce à laquelle l’humanité peut faire 
montre de son esprit, de sa morale, de sa sagesse et de son art, l’éducation physique scolaire joue un 
rôle irremplaçable à la base afin d’enrichir et de promouvoir les qualités morales et intellectuelles des 
élèves mais également afin de mettre en valeur leurs compétences et d’améliorer leur attitude face à 
l’existence. C’est la raison pour laquelle plusieurs générations de dirigeants chinois n’ont eu de cesse 
de répéter l’importance qu’il y a à mettre en œuvre la politique « santé d’abord » dans l’éducation 
scolaire. Vers la fin du 20e siècle, le gouvernement chinois a expliqué que sa stratégie prioritaire pour 
une éducation de qualité consiste à accroître le niveau du sport scolaire et à améliorer le niveau de 
santé des étudiants.  
 
Le Mouvement olympique est imprégné des notions de paix et de développement, symboles des idéaux 
de paix, de coopération et de fair-play, auxquelles aspirent l’humanité tout entière. Il y a des millénaires, 
les Chinois prétendaient que le développement nécessite une lutte constante, et ils mentionnaient 
souvent la nécessité d’obtenir l’« harmonie ».   
 
La culture chinoise traditionnelle a donc beaucoup en commun avec l’esprit olympique. Le 
gouvernement chinois actuel s’est fixé pour objectif d’édifier une société socialiste harmonieuse et de 
promouvoir un monde en harmonie. Même si quelques individus seulement ont l’occasion de participer 
directement aux Jeux Olympiques, l’esprit olympique exercera son influence sur un grand nombre. La 
propagation de l’esprit olympique parmi les étudiants contribuera de manière positive à ériger une 
société socialiste harmonieuse et facilitera la compréhension mutuelle entre les peuples ainsi que la 
croissance commune des jeunes du monde entier sans tenir compte de leur origine, race, religion ou 
culture. Ces jeunes seront ainsi à même de concerter leurs efforts en vue de la paix et du 
développement dans le monde.  
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Les Jeux Olympiques servent de plateforme internationale pour les jeunes. Tout comme les Jeux 
Olympiques, l’avenir appartient aux jeunes. Les valeurs sportives, éducatives et culturelles relayées par 
le Mouvement olympique trouvent aujourd’hui une incarnation dans l’attitude des jeunes Chinois ; les 
efforts mis en oeuvre afin d’organiser les Jeux sont une contribution à la promotion de l’éducation 
physique scolaire en Chine qui sème les graines de l’esprit olympique parmi des centaines de millions 
de jeunes. A Beijing seulement, ils sont des centaines de milliers, des étudiants universitaires pour la 
plupart, à se proposer comme volontaires pour les Jeux. Plus les Jeux Olympiques de Beijing 
approchent plus ils seront nombreux à s’enthousiasmer pour les travaux préparatifs. Le ministère 
chinois de l’Education profite de cette occasion pour faire de son mieux afin de propager le savoir 
olympique et promouvoir ses idéaux parmi les étudiants tout en aidant ces derniers à consolider leur 
estime de soi, leur ouverture d’esprit, leur assurance, leur amitié et le goût de l’effort. Les étudiants sont 
encouragés à étudier d’arrache-pied tout en pratiquant activement une activité physique. Ils seront 
incités à mettre en pratique l’objectif suivant : « De l’exercice physique au moins une heure par jour de 
façon à rester en bonne santé, travailler 50 ans et vivre heureux sa vie tout entière ». Tout est mis en 
œuvre pour mobiliser l’enthousiasme et la créativité des étudiants dans leur rôle d’hôtes olympiques afin 
de réaliser les concepts des Jeux de Beijing « Jeux Olympiques verts, Jeux Olympiques ultra modernes 
et Jeux Olympiques du peuple ». 
 
 
Mesdames et messieurs 
 
L’éducation a pour mission de promouvoir et édifier une civilisation humaine et de faciliter les échanges. 
L’application des mesures adoptées par les autorités chinoises en matière d’éducation requiert une plus 
grande coopération internationale. Le ministère de l’Éducation entretient depuis longtemps des liens 
étroits et de qualité avec l’UNESCO et le Comité International Olympique. En tant qu’instance 
gouvernementale, le ministère de l’Éducation apportera sa contribution au succès des Jeux Olympiques 
de 2008 ; c’est la raison pour laquelle il enjoint les étudiants à prendre une part active aux préparatifs 
des Jeux. En outre, il espère resserrer ses liens avec l’UNESCO et le CIO, notamment en promouvant 
les échanges entre les jeunes Chinois et les jeunes des autres pays dans les domaines de l’éducation 
et du sport afin que la jeune génération puisse voir l’avenir sous de meilleurs auspices « Un monde, un 
rêve ».   
 
 
Je vous remercie. 
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6.13.3. Remarques finales de Dr Jacques Rogge, président du CIO 

Vous êtes près de 700 représentants des mondes du sport, de l’éducation et de la culture à vous être 
rassemblés ici ces deux derniers jours pour débattre des questions qui nous occupent dans ces 
différents domaines. 
Vous êtes tous des spécialistes dans votre branche, et le fait que vous vous soyez réunis afin d’entamer 
un débat et d’obtenir des informations est en soi un exemple de la manière dont le Mouvement 
olympique arrive à monopoliser les ressources afin d’aborder des questions importantes. 
 
Le défi auquel notre Mouvement est confronté consiste à garder à la notion d’éducation de la jeunesse 
par le sport la même signification qu’elle avait lorsque Pierre de Coubertin fonda le Comité International 
Olympique il y a plus de 100 ans.  
Nous tous qui travaillons pour les anneaux olympiques avons le devoir de montrer par notre 
comportement les leçons que le sport nous enseigne : se respecter soi-même et les autres et 
rechercher l’excellence dans toutes nos actions sans oublier, et c’est peut-être le point le plus marquant, 
d’accorder de l’importance à la paix et à l’amitié. Ce Forum est placé sous le thème « Le sport et un 
monde en harmonie » qui illustre parfaitement cette idée. 
 
Je suis particulièrement satisfait de constater la présence à ce Forum d’un certain nombre d’athlètes 
ayant mis récemment un terme à leur carrière. Les athlètes servent d’exemples pour les jeunes. Par vos 
interventions durant nos réunions et par vos expériences personnelles, vous nous avez aidés très 
judicieusement à nous attacher aux grandes questions d’actualité. 
 
Ceux d’entre vous qui représentent le monde académique ont apporté leur contribution aux débats en 
fournissant leur opinion éclairée sur le sujet abordé. Or, leur opinion compte. 
 
Les représentants de Comités Nationaux Olympiques et de Fédérations Internationales ont amené avec 
eux leur savoir-faire dans leur propre domaine d’activité. Leurs contributions à des projets aussi 
prometteurs que le projet d’éducation des valeurs olympiques et la façon dont il peut passer de la 
théorie à la mise en pratique sont inestimables. Je les incite à nous faire part de leurs opinions en toute 
franchise.  
 
Comme déjà mentionné dans mon discours d’ouverture, les Jeux Olympiques sont pour les 
organisateurs une fantastique plateforme qui peut leur servir afin d’établir un lien entre sport et culture 
et, dès lors, amener les valeurs éducatives vers les communautés. Je trouve un grand plaisir à 
constater que ce Forum se déroule en Chine, et pour la première fois hors de l’Europe. En outre, le fait 
que les Jeux de 2008 à Beijing et les projets qui y sont associés véhiculent les valeurs olympiques vers 
ce pays, le plus peuplé du monde, est indiscutablement un des événements les plus passionnants que 
le CIO vive actuellement.  
 
Il est absolument stupéfiant d’imaginer que 400 millions d’enfants dans 500 000 établissements 
scolaires de niveau élémentaire et secondaire tireront des leçons de ces projets ; et si nous nous 
projetons dans l’avenir – Vancouver, Londres et après – le CIO ne peut que se réjouir des futurs 
échanges internationaux qui se dérouleront dans les domaines de la culture et du savoir. 
 
Permettez-moi de conclure en remerciant le BOCOG et l’UNESCO sans la collaboration desquels le 
CIO n’aurait pu organiser ce Forum avec tant de succès. Je tiens également à adresser mes 
remerciements à mes collègues Zhenliang He et Tommy Sithole ainsi qu’à la commission du CIO pour 
le sport, la culture et l’éducation. 
 
Après ces débats fructueux, je me réjouis que :- 

 L’éducation physique fasse une apparition plus marquée dans les programmes scolaires 

 L’éducation continue de porter sur les dangers et torts moraux que présente le dopage et 
qu’elle y mette davantage l’accent  

 L’accent sur la culture et l’éducation soit renforcé et que ces dernières fassent partie intégrante 
des futurs Jeux Olympiques 

 Les idées soient mises en œuvre car il n’y pas de meilleur moyen d’enseigner qu’en montrant 
l’exemple 
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noc.moz@tvcabo.co.mz 
 

Mr MAES Marc IOC 
COMMISSION 

CULTURE & 
OLYMPIC 
EDUCATION 

Member +32 2 474 5150 
 

+32 2 479 4656 
 

info@olympic.be 
 

Mr MAGLIONE Julio César IOC Member +59829020781 +59829026155 

Mr MAGVAN Shagdarjav IOC Member +97611458659  

Ms MALIKOVA Elena NOC NOC of 
Slovakia 

Education 
Consultant 

+421 2 4925 6101 
 

+421 2 4925 6102 
 

office@olympic.sk 
 

Mr MALNATI Fabrizio NOC NOC of 
Ecuador 

Member of 
the Cultural 
and Sport 
Commission 

+593 4 228 9894 
 

+593 4 228 3025 
 

presidencia@coe.org.ec 
 

Ms MALONE Frances NOC NOC of 
Australia 

Manager 
Media & 
Olympic 
Education 

+61 2 8436 2151 
 

+61 2 8436 2198 
 

frances.malone@olympics.com.au 
 

Dr MANJRA Shuaib South African 
Institute for 
Drug-Free Sport 

South African 
Institute for 
Drug-Free 
Sport 

Chairman  +27 21 408 2456 +27 21 408 2456 shuaib.manjra@za.bp.com 
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Mr MARDARAS Jesus NOC NOC of Spain Deputy 
Director High 
Competition 

+34 91 381 5500 
 

+34 91 381 9639 
 

correo@coe.es 
 

Mr MARRIOTT-
LLOYD 

Paul UNESCO Physical 
Education & 
Sport Section 

Programme 
Specialist 

+33 1 45 68 45 33 +33 1 45 68 56 21 p.mariott-lloyd@unesco.org 

M. MARTI MANDICO Jaume NOC NOC of 
Andorra 

President +376 804 210 
 

+376 804 211 
 

coa@coa.ad 
 

Mr MARTIN Berney NOC NOC of the 
Federated 
States of 
Micronesia 

President +691 320 8914 
 

+691 320 8915 
 

fsmnoc@mail.fm 
 

Mme MASONI DE 
MOREA 

Alicia IOC 
COMMISSION 

CULTURE & 
EDUCATION 
OLYMPIQUE 

Member +54 11 4802 7512 +54 11 4814 4128  

Ms MASSAD Diane Kidskills 
International 

Director +1 440 835 5071 +1 440 835 5071 braintrain@sbcglobal.net 

Mr MASTERMAN Guy NORTHUMBRIA 
UNIVERSITY 

Head of Sport 
Services 

+44.191 227 35 75 +44. 191 227 4713 guy.masterman@northumbria.ac.uk 

Prof MASUMOTO Naofumi Tokyo 
Metropolitan 
University 

Graduate 
School of 
Human Health 
Science 

Associate 
Professor 
Ph.D. 

+81 42 677 2974 +81 42 677 2974 masumoto-naofumi@c.metro-u.ac.jp 

Mr MATTHEWS Mzwandile Department of 
Education 

Quality 
Promotion in 
Education 

Acting Deputy 
Director 
General 

+27 12 312 5136 +27 12 328 2595 matthews.m@doe.gov.za 

Mr MBANI Marcel Ministère des Sports et du 
redéploiement de la Jeunesse 

Ministre +242 662 88 25 +242 81 05 82 

Ms MCCOLL Kathryn OCOG LOCOG 2012 Education 
Manager 

+44 203 2012 015 +44 203 2012 001 kathryn-mccoll@london2012.com 

Ms MCCREARY Sheila UK Government 
Department for 
Education and 
Skills 

Olympic 
Central 
Coordination 
Team 

+44 207 925 7378 +44 207 925 6111 Sheila.MCCREARY@dfes.gsi.gov.uk 

Mr MDEE Samuel MARKS LTD Managing 
Director 

+ 255  57 254 46 
73 

+ 255  57 254 46 82 samuelmdee@yahoo.com 

Ms MGUNI Anna NOC NOC of 
Zimbabwe 

Chairperson 
Education & 
Culture 
Commission  

+263 4 741 173 
 

+263 4 741 173 
 

olympic@ecoweb.co.zw 
 

Mrs MILNER Jane Ministry of 
Tourism, Sport 
and the Arts 

Assistant 
Deputy 
Minister 

+1 250 356 6981 + 1 250 356 1195 jane.milner@gov.bc.ca 

Mr MIRERI John 
Matunga 

Kenya National 
Commission for 
UNESCO 

Assistant 
Secretary 
General 

+254 20 229054 +254 20 213025 matungaisdora01@yahoo.com 

Ms MITSUMOTO Keiko SUMMER IF IJF +81 463 50 2460 +81 463 50 2230 judo117@keyaki.cc.u-tokai.ac.j 
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Prof MONNIN Eric IOC EXPERTS Professor for 
Physical 
Education 

+33. 381 81 0322 +33. 384 58 3178 eric.monnin@utbm.fr 

Mr MOROS BURGOS Gabriel Venezuelan 
Sport Institute 

Bachelor +58 212 371 2639 
 

+58 212 442 4402 
 

 
 

Mr MORRIS Stuart W. OCOG LOCOG 2012 Director of 
Culture, 
Ceremonies 
and Education

+44 203 2012 014 +44 203 2012 001 bill.morris@london2012.com 

Mr MOUDALLAL Samih IOC Member +963112125026 +963 1 1212 3346 

Mr MULBAH Avenso NOC NOC of Liberia Treasurer +231 226 536 
 

+231 227 838 
 

liberianoc59@yahoo.com 
 

Prof Dr. MÜLLER Norbert IOC 
COMMISSION 

CULTURE & 
OLYMPIC 
EDUCATION 

Member +49 6131 9721 
1136 

+49 6131 509989 muellern@uni-mainz.de 

Mr MUNEMO Felix NOC NOC of 
Zimbabwe 

Public Affairs +263 4 741 458 
 

+263 4 741 575  
 

M. MZALI Mohamed IOC Member +331 45 24 3736 +331 40 50 6693 

Ms NADIN Rebecca British Embassy Cultural & 
Education 
Section 

Senior Sports 
& Science 
Manager 

+86 10 6590 6903 +86 10 6590 0977 rebecca.nadin@britishcouncil.org.cn 

Mr NAGAYA Yo PHOTO 
KISHIMOTO 
CORPORATION 

Photographer +81 3 3481 2415 +81 3 3481 2413 photo@kishimoto.com 

Mr NAHIMANA Salvator Institut 
d’éducation 
physique et 
sports 

Doyen + 257 22 34 09 + 257 22 62 31 

Mr NALLY Patrick ECM 2 Ltd CEO/Director +44 207 629 26 49 +44 207 499 62 93 patrick.nally@btconnect.com 

Mme NARBEL Marie Joelle IOC 
ADMINISTRATI
ON 

International 
Cooperation 
and 
Development 

Staff +41 21 621 61 11 +41 21 621 62 16 

Prof. Dr. NAUL Roland Hans 
Georg 

UNIVERSITY 
DUISBURG-
ESSEN 

Willibrand 
Gebhardt 
Research 
Institute/  

Prof. Dr. Phil. 
M.A. 

+49 201 183 7614 +49 201 183 7624 roland.naul@uni-due.de 

Mrs NEDELKOS Kalliopi Secretariat 
General of 
Sport 

Head of Sport 
Promotion 
Department 

+30 210 645 3169 +30 210 649 6611 gds@sportnet.gr 

Mr NG Ser Miang IOC Executive 
Board 

Member +6563246288 +6563464953 

M. NIKOLAOU Lambis V. IOC Executive 
Board/Vice-
President 

Member +302106878881 +302106878740 
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Mr NOUANEHOUNE Nouxeng Ministry of 
Education 

Physical 
Education 
Department 

Director +856 21 216017 +856 21 216002 moe.dcu@yahoo.com 

Mr NTABIHARI Ferdinand Ministère de la 
Jeunesse et des 
Sports 

Directeur 
Général des 
Sports et des 
Loisirs 

+ 257 771100 + 257 22 6231 ntabferdi@yahoo.fr 

M. NUZMAN Carlos 
Arthur 

IOC Member +55 21 3433 5772 
 

+55 21 2494 2091 
 

Mr NYANGE Charles NOC NOC of the 
United 
Republic of 
Tanzania 

Treasurer & 
Member 
Executive 
Committee 

+255 22 276 0035 
 
 

+255 22 276 0033 
 
 

tanolympic@raha.com 
 

Major 
General 

NYANGWESO Francis IOC Member +25641342010 +256 4134 2010 

Mr O’BRIEN Ivor E. NOC NOC of 
Guyana 

Secretary 
General 

+592 226 8016 +592 226 1881 ivor@jf-ltd.com 
 

Mr O’CONNOR 
MARRERO 

Jefferson Sports Institute 
of Venezuela 

Professor +582 1287 2365 +582 1244 24402 mitimiti11@yahoo.com 

Ms OCAMPO Virginia  Delegate +49 173 755 3756  virginiao@heilfort.com 

Ms OIKONDOMIDOU Alexandra Ogilvy PR 
Worldwide 

Head, Director +86 13 910017280 +86 10 65211586 alexandra.oikonomidou@ogilvy.com 

Mr OLUOCH Gordon Ministry of 
Gender and 
Sports 

Commissioner 
for Sports 

+254 20 8560338  commsports@yahoo.com 

Mr OMARA Lamex 
Apitta 

Ministry of 
Education and 
Sports 

Acting 
Commissioner 
for Physical 
Education and 
Sport 

+256 41 256 700 +256 41 230 437 oapitta@yahoo.co.uk 

Mr OMUOMBO 
OCHIENG 

Thomas NOC NOC of Kenya Secretary 
General 

+254 20 273 8109 
 

+254 20 245 481 
 

nock@iconnect.co.ke 
 

Mr OOSTHUIZEN Gert Ministry of 
Sport + 
Recreation 
South Africa 

Deputy 
Minister 

+ 2721 465 506 + 2721 465 6365 gerto@srsa.gov.za 

Mrs ORFANOS Iro Secretariat 
General of 
Sport 

Head of 
International 
Relations 
Bureau 

+30 210 649 7103 +30 210 649 6601 diusof@sportsnet.gr 

Mr OTGONTSAGAAN Jugder NOC NOC of 
Mongolia 

Secretary 
General 

+976 11 345 285 
 

+976 11 343 541 
 

noc@olympic.mn 

Mr PAGE Jim Prescient 
Marketing Co. 
Ltd 

Marketing 
Consultant 

+86 10 646 420 80 +86 10 646 434 77 ggu@psmkt.com 

Mr PALACIO Roberto MEDIA APV MEDIA Cameraman  
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Mr PALACIOS - 
SALVADOR 

Pedro M. Universidad 
Camilo José 
Cela (UCJC) 

Olympic Chair 
J.A. 
Samaranch 

Journalist +34 91 813 3131  +34 91 860 9333 mconejero@ucjc.edu 

Intenda
nt 
Général 

PALENFO Lassana IOC Member +33145755093 +33145755093 

Mrs PALLI Theodora Pending IOTC Advisor + 30 210 870 7639 + 30 210 870 7629 dpallis@mintour.gr 

Mr PANAGIOTOPOUL
OU 

Roy University of 
Athens 

Professor + 30 210 360 1917 + 30 210 322 0820 rpanag@media.uoa.gr 

Mr PANCHACHARAN Punch 
Gunalan 

SUMMER IF IBF Deputy 
President 

+60 3 9283 7155 +60 3 9283 7155 patricia@internationalbadminton.org 

Mr PANG Chung NOC NOC of Hong-
Kong 

Hon. 
Secretary 
General 

+852 2504 8512 +852 2891 3657 secretariat@hkolympic.org 
 

Mr PANIANGAVAIT Pipat NOC NOC of 
Thailand 

Member of 
the Executive 
Council  

+66 2 282 4914 +66 2 280 3758 
 

postmaster@olympicthai.or.th 

Mme PAPA Françoise Université 
Stendhal 
Grenoble 3 

Chercheur, 
Maître de 
Conférences 

+33 6 7778 8697 +33 47642 0550 francoise.papa@u-grenoble3.fr 

Ms PAPAELLINA Clea NOC NOC of 
Cyprus 

Member of 
the Executive 
Board 

+357 99 646 105 
 

+357 22 449 890 
 

cleahp@spidernet.com.cy 

Mme PAQUELET  Christiane NOC NOC of Brazil Director +55 21 3433 5772 
 

+55 21 2494 2091 
 

presidencia@cob.org.br 
 

Mr PARK Chul-Keun NOC NOC of Korea Assistant 
Director 

+82 2 420 4213 
 

+82 2 414 5583 
 

koc@sports.or.kr 
 

Mr PARKS Peter MEDIA AFP Photographer +86 10 8525 1757 +86 10 8525 1771 peter.parks@afp.com 

Mrs PATERSON Janet NOC NOC of Great 
Britain 

Director +44 20 8871 2677 
 

+44 20 8871 9104 
 

jan.paterson@boa.org.uk 
 

Mr PAYANO Felipe Secretario de 
Estado de 
Deportes 

Secretario de 
Estado 

+1. 809 381 1314 +1. 809 565 7513 f.payano@sedefir.gov.do 

Mr PENG Zhao Chinese 
Wrestling 
Association 

Delegate + 86 10 6702 1321 + 86 10 6702 0341 fila@fila-wrestling.com 

Mme PERROT Agnès IOC Language 
Services 

Interpreter +41 21 621 61 11 +41 21 621 62 16 

Mr PINES-PAZ Ophir Ministry of 
Science, Culture 
and Sports 

Minister  
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Mr POPE Rob Brand Rapport Director +44 1483 202 050 +44 1483 203 600 rpope@brand-rapport.com 

Mr PRANDI Enrico IOC 
COMMISSION 

CULTURE & 
OLYMPIC 
EDUCATION 

Member +39 0185 65295 +39 0185 230513 info@panathlon.net 

Ms PRASAD Radhika NOC NOC of Fiji Vice-President +679 330 3525 
 

+679 330 1647 
 

rprasad@connect.com.fi 

Mme PUIG Nuria IOC 
ADMINISTRATI
ON 

Information 
Management 

Staff +41 21 621 61 11 +41 21 621 62 16 

Mr PURONTAKANEN Jouko NOC NOC of 
Finland 

Secretary 
General 

+358 9 3481 2381 
 

+358 9 229 4520 
 

jouko.purontakanen@noc.fi 

Mr QIAN Decun Department for 
International 
Cooperation 

Director + 86 10 640 97 261 + 86 10 6409 78 69 cunqian@hotmail.com 

M. QUAY-THEVENON Pierre Ville de Saint-
Denis 

Maire de 
Saint-Denis 

+33 1 49 336 595 +33 1 49 336 806 pierre.quay.thevenon@ville-saint-
denis.fr 

Mr RADMANN Fedor H. CANDIDATE 
CITY 2014 

SALZBURG 
2014 

CEO +43 662 42 2014 23 +43 662 42 2014 53 

Mr RAFNSSON Olafur NOC NOC of 
Iceland 

President +354 514 4000 
 

+354 514 4001 olafur.rafnsson@olympic.is 
 

Dr RAMANDIMBISOA Tombo Ministère de la 
Jeunesse et des 
Sports 

Ministre de la 
Jeunesse et 
des Sports 

+261 2022 27780 +261 2022 34275 mjs_101@yahoo.fr 

Mr RAMSAMY Sam IOC Executive 
Board 

Member +27114470596 +27114470875 

Mr RAUF Abdul NOC NOC of 
Indonesia 

Vice President 
Research & 
Development 

+62 21 571 2594 +62 21 573 2416 
 

tu@koni.or.id 
 

Sir REEDIE Craig IOC Member +441505613434 +441505615293 

Mrs REMMELKOOR Reele NOC National 
Olympic 
Academy of 
Estonia 

Member of 
the Board 

+372 525 0583  eoa@eoa.org.ee 

Mr REN Hai Beijing Sport 
University 

Professor +86 10 6298 8241 +86 10 6298 8241  ahrenbj@163.net 

Mr ROCHE Justin Peter UNWFP Walk the 
World Division

Marketing 
Project 
Manager 

+39 06 6513 2430 +39 06 6513 3455 justin.roche@wfp.org 

Mr RODICHENKO Vladimir NOC NOC of the 
Russian 
Federation 

Honorary 
Vice-President

+7 495 725 45 06 
 

+7 495 637 0551 
 

roc@roc.ru 
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Comte ROGGE Jacques IOC President +41 21 621 61 11 +41 21 621 62 16 

Dr ROSANDICH Thomas IOC 
COMMISSION 

CULTURE & 
OLYMPIC 
EDUCATION 

Member +12516263303 +12516263874 president@ussa.edu 

M. ROXBURGH Robert IOC 
ADMINISTRATI
ON 

Communicatio
n 

Staff +41 21 621 61 11 +41 21 621 62 16 

Mr RYCHTECKY Antonin NOC NOC of the 
Czech 
Republic 

President of 
the Czech 
Olympic 
Academy 

+420 271 730 622 +420 271 731 318 
 

ryhctecky@ftvs.cuni.cz 
 

Mr SAGOU Yves Marius UNESCO Physical 
Education & 
Sport Section 

Assistant 
Programme 
Specialist 

+33 1 45 68 45 37 +33 1 45 68 55 07 y.sagou@unesco.com 

Mr SAINI Daulat 
Rham  

Dehli Public 
School 

Vice Principal +91 11 261 60 894  saini.dr@gmail.com 

M. SAMOURA Karifa Ministère des 
Sports et de la 
Culture 

Directeur 
National 
Adjoint 

+60 553 845 +64 308 251 karifa.samoura@yahoo.com 

Mr SÁNCHEZ RIVAS Melitón IOC Member +507 260 4652 +507 260 9434 

Mr SANCHEZ ROBLES Amed Universidad 
Latina de 
Panama 

Student + 507 6615 4407 N/A amedsanchez@mail.com 

M. SANE Pierre UNESCO Social and 
Human 
Sciences 
Sector 

Assistant 
Director 
General 

+33 1 45 68 39 23 +33 1 45 68 57 20 

Mr SANKA Filbert Bayi NOC NOC of the 
United 
Republic of 
Tanzania 

Secretary 
General 

+255 754428 7171 
 

+255 22 276 0033 
 
 

tanolympic@raha.com 
 

M. SAYA Albert 
Presley 

Ministère des Sports et du 
redéploiment de la Jeunesse 

Attaché aux 
sports 

+242 521 12 59  

Dr SCHAMASCH Patrick IOC 
ADMINISTRATI
ON 

Medical & 
Scientific  

Director +41 21 621 61 11 +41 21 621 62 16 

Mr SCHLEICHER Josef IOC SUPPLIER DAIMLER-
CHRYSLER 

Director +49 711 17 93 711 +49 711 17 93 804 josef.schleicher2daimlerchrysler.com 

M. SCHORMANN Klaus SUMMER IF UIPM President +49 60713035280 +49 60713035281 

Mr SCHWANK Bernhard German 
Olympic Sports 
Federation 

+49 69 6700 234 +49 69 6771 229 zoell@dosb.de 
 

Mr SEALY Austin L. IOC Member +12464272256 +12464295432 
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Mr SEGUN George SUMMER IF ITTF +234 803 323 3786 +234 1 585 0530 dotunsegun@yagoo.com 

Mr SEHAIBANI Mohammad 
S. 

NOC NOC of Saudi 
Arabia 

Head of 
Technical 
Affairs 
Department 

+966 1482 1832 
 

+966 1482 1951 
 

saoc@saudiolympic.org.sa 
 

Mr SEO Jong-Hwan NOC NOC of Korea Executive 
Board 
Member 

+82 2 420 4213 
 

+82 2 414 5583 
 

koc@sports.or.kr 
 

M. SEYCHAL Christian MEDIA EUROSPORT Rédacteur en 
Chef adjoint 

+ 33 1 409 38 253 + 33 1 409 38 130 cseychal@eurosport.com 

Mr SHPAK Viktar Belarus State 
TV & Radio 
Company 

TV Operator 
Cameraman 

+ 375 2977 26 424 + 375 172 631 581 4x4press@mail.ru 

Mr SHYCHKO Dzmitry MINISTRY FOR 
SPORTS & 
TOURISM 

NOC of 
Belarus 

Deputy 
Minister 

+375 172 27 1734 
 

+375 172 27 3031 
 

dnkivanov@tut.by 
 

M. SIRATANA Chanpheng NOC NOC of the 
Lao People's 
Democratic 
Republic 

Vice-President +856 21 217 789 +856 21 261 755 
 

olympicll@laopdr.com 
 

Mr SITHOLE Tomas A. 
Ganda 

IOC 
ADMINISTRATI
ON 

International 
Cooperation 

Director +41 21 621 61 11 +41 21 621 62 16 

M. SMADJA Gilles Ville de Saint-
Denis 

Directeur de 
Cabinet et des 
grands 
événements 

+33 1 49 336 303 +33 1 49 336 806 gilles.smadja@ville-saint-denis.fr 

Mr SMIRNOV Vitaly IOC Member +74957254501 +74956370255 

M. SOGUE Yaouna Ministère des 
Sports et de 
l’éducation 
physique 

Directeur du 
développeme
nt de 
l’éducation 
physique 

+223 30 71 / 975 
78 84 

 

M. SOMAYIRE Freddy NOC NOC of 
Rwanda 

Secretary 
General 

+250 587 009 +250 587 010 
 

cnorw@rwandatel1.rwanda1.com 

Mrs STEELE Lucy NOC NOC of 
Grenada 

Assistant 
Secretary 
General 

+1 473 444 4396 
 

+1 473 440 4196 djsteele@spiceisle.com 
 

Ms STENNING Emma OCOG LOCOG 2012 Cultural 
Programme 
Advisor 

+44 0797 343 429 +44 203 2012 001 emma@schtanhaus.co.uk 

Mrs STERGIOU Virginia UNESCO Greek 
Permanent 
Delegation to 
UNESCO 

Education 
Counsellor 

+ 33 1 45 68 30 13 + 33 1 43 06 00 30 v.stergiou@unesco.org 

Mr STOJANOVIC Marko NOC NOC of Serbia 
and 
Montenegro 

President of 
Cultural 
Commission 

+381 11 367 1575 +381 11 367 1887 
 

office@okscg.org.yu 
 

Mr STOUTE, S.C.M. Steve NOC NOC of the 
Barbados 

President +1 246 429 1998 
 

+1 246 426 1998 
 

noc.bar@caribsurf.com 
 



 

5e Forum mondial sur le sport, l’éducation et la culture  
Dpt Coopération internationale et développement  Page 277/279 
 
 

Rapport

Mr SUBAT Safiullah Ministry of 
Education 

Physical 
Education and 
Afghanistan 
Scout 
Association 

Chief of 
Physical 
Education 

+ 93 70 284 333  subut_asa@yahoo.com 

Mr SUMARTO Sri Sudono NOC NOC of 
Indonesia 

Vice-President +62 21 573 7494 
 

+62 21 573 2416 
 

tu@koni.or.id 
 

Mr SUN OCOG BOCOG 2008 +86.10 6400 91 85 +86.10 6400 92 29 2008@beijing-olympic.org.cn 

Dr SUTTON Gene NOC NOC of 
Canada 

Chair, COC 
Academy 
Programs 

+1 905 648 6369 +1 416 967 4902 jockdoc@cogeco.ca 

Mr SUYUDI Imam NOC NOC of 
Indonesia 

Director +62 21 571 2594 +62 21 573 2416 
 

tu@koni.or.id 
 

Mr SYRIGOS Evangelos RECOGNIZED 
ORGANIZATION
S 

IOTC Director 
General 

+ 30 210 649 70 91 + 30 210 649 70 21 angelos@syrigos.gr 

HE TABBALAT Abdul Ghani NOC NOC of 
Jordan 

Secretary 
General 

+962 6 569 2287 
 

+962 6 567 5781 
 

jor@nets.com.jo 
 

Dr TALEBPOUR Mahdi Ministry of 
Science, 
Research and 
Technology 

Physical 
Education 
Department 

Director 
General 

+9821 88575652 +9821 88575654 mtalebpour@yahoo.com 

Mr TANDON Ratan 
Kumar 

NOC NOC of Nepal Executive 
Member 

+977 437 3766 +977 437 1103 
 

olympic@wlink.com.np 

Mr TANG Ming-Shin NOC NOC of 
Chinese 
Taipei 

Chairman 
Education and 
Culture 
Commission 

+886 2 8771 1395 
 

+886 2 2777 3803 tpe.noc@msa.hinet.net 
 

Mr TAO Tony Beijing Olympic 
& Business 
Consulting 

Managing 
Director 

+86 10 8178 4384 +86 10 8178 4384 tonytaochina@gmail.com 

Mr TAYLOR Burke OCOG VANOC 2010 Vice President 
Ceremonies 

+1.778 328 2010 +1.877 406 2011 burke-taylor@vancouver2010.com 

Mme TEJPAR-DANG Salma IOC Language 
Services 

Interpreter + 977 1 472 11 81 + 977 1 442 35 41 stdang@mos.com.np 

Mrs TERPSTRA Erica G. NOC NOC of the 
Netherlands 

President +31 26 483 45 02 
 

+31 26 483 4444 erica.terpstra@noc-nsf.nl 
 

Mrs THAI Phong 
Suong 

NOC NOC of 
Vietnam 

Editor in Chief 
of Ho Chi 
Minh City 
Sports 
Newspaper 

+84 8 920 2984 +84 8 920 2994 thaiphongsuong@yahoo.com 
 

Ms THORN Sandra NOC NOC of New 
Zealand 

Trustee +64 334 58 186 +64 3 343 7740 
 

sandy.thorn@cce.ac.nz 
 

Mr TIBBS Jonathan Jon Tibbs 
Associates 

CEO +44 790997 4727 +44 138255 0291  jon@jtassocs.com 
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Mme TROTTIER Anne IOC Language 
Services 

Interpreter +41 21 621 61 11 +41 21 621 62 16 

Mrs TUCHILI Abigail M.M. Ministry of 
Education HQ  

Curriculum 
Development 
Centre 

Physical 
Education 
Curriculum 
Development 
Specialist 

+260 1 254340  atuchili@yahoo.com 

Mr VALAVANIS Panos University of 
Athens 

Professor +210 971 67 69 +30 210 971 14 11 pval.arch.uoa.gr 

M. VALBONAR Reynold NOC NOC of Haiti Treasurer +509 246 1771 
 

+509 246 2211 
 

mail@olympichaiti.org 
 

Mr VALDERAMA José Luis IOC Member’s 
Guest 

Son +511 718 0784  

Mrs VAN LEEUWEN Fabienne National 
Olympic 
Academy 
Netherlands 

Director +31 20 305 44 00 
 

+31 20 305 4401  fabienne.vanleeuwen@oylmpischstad
ion.nl 
 

Mr VERBRUGGEN Hein IOC Member +41244685811 +41244685812 

Mrs WADA Keiko Japan Olympic 
Academy 

Director 
General 

+81 3 5790 8821 +81 3 5790 1931 k.wada@wts.co.jp 
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