
  

 

XIIIe CONGRÈS OLYMPIQUE  

THÈME 4 : L’OLYMPISME ET LA JEUNESSE 

SEPTEMBRE 2009 

 
1. LE THÈME ET LES SOUS-THÈMES  

 
Le quatrième thème du Congrès consacré à 
l’Olympisme et la jeunesse est divisé en trois 
sous-thèmes :  
  
1.1 Vers une société active 
 
1.2 Le sport de compétition est-iI toujours 
attrayant ? 
 
1.3 Les manifestations sportives pour les 
jeunes 
 
 
C’est l’une des questions les plus pressantes de 
notre temps, notamment en ce qui concerne le 
monde développé : d’une part, un déclin brutal 
de l’activité physique et de l’autre des taux 
d’obésité exponentiels.  
 
Il est préoccupant de constater que cette 
tendance est sensible chez les plus jeunes de 
nos sociétés, précisément chez les adolescents 
qui abandonnent les activités sportives en 
nombre significatif.  
 
Il est intéressant de noter néanmoins que bien 
que certains voient le monde multimédia comme 
une cause essentielle du développement de la 
sédentarisation des enfants, d’autres prétendent 
que la technologie numérique a un rôle à jouer 
en promouvant le sport auprès des jeunes.  
 
Ainsi par exemple, des jeux vidéo à thèmes 
sportifs, tels que « Mario & Sonic aux Jeux 
Olympiques » produit par Sega en association 
avec le CIO, encouragent-ils vraiment les 
jeunes à mener des vies plus actives?  
 
De toute évidence, la nature exacte de ce qui 
pousse de nombreux jeunes à tourner le dos au 
sport mérite d’être étudié et appelle une 
enquête à l’esprit ouvert. 
 
On peut prétendre que le sport de compétition 
pourrait aider à empêcher les jeunes 
participants à succomber à certaines tentations 
endémiques et moins recommandables de la 
société du 21e siècle. Comme telles, les valeurs 

éducatives et sociales du sport devraient peut-
être occuper un rôle plus complet dans les 
systèmes éducatifs internationaux. Par 
extension, puisque tous les élèves ne sauraient 
être exceptionnels, il serait peut-être 
raisonnable d’attacher plus d’importance dans 
nos écoles et collèges à la participation sportive 
plutôt qu’aux victoires à remporter.  
 
Le Mouvement olympique reconnaît que c’est 
seulement en prenant la mesure de l’état 
d’esprit et de la perception actuelle du sport par 
la jeune génération que des formes d’action 
appropriées peuvent être explorées.  
 
Ceci signifie comprendre davantage quels 
sports sont actuellement les plus attirants pour 
les jeunes et pourquoi, avant d’étudier les 
meilleures méthodes propres à favoriser le sport 
de compétition pour tous. Il s’agit donc 
d’explorer comment les clubs et les fédérations 
peuvent attirer et maintenir les jeunes en sport 
de compétition et d’étudier si les cadres 
administratifs qui existent pour le soutien à la 
participation des jeunes en sport de compétition 
fonctionnent avec suffisamment de vigueur.  
 
Pour comprendre la nature exacte de la 
dynamique jeunes/sports de compétition, le rôle 
des manifestations sportives mérite lui aussi 
d’être étudié. On peut avancer que les 
manifestations sportives devraient répondre aux 
plus grandes attentes des jeunes si elles 
veulent promouvoir non seulement l’activité 
physique et la compétition mais aussi les 
avantages sociaux et personnels de ces 
dernières. 
 
Le CIO a pris une décision pour répondre à 
cette question en instaurant les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse (JOJ), dont la 
première édition aura lieu à Singapour l’an 
prochain. Les Jeux mélangeront compétition de 
haut niveau et éducation des jeunes athlètes 
aux valeurs olympiques, style de vie sain et 
responsabilité sociale.  
 
 
 
 



 

2. LE MOUVEMENT OLYMPIQUE EN 
LIEN AVEC LA SOCIÉTÉ 
 
Les jeunes d’aujourd’hui sont les olympiens et 
les spectateurs des Jeux de demain;  
 
Il est donc très important que l’un des plus 
grands mouvements sociaux, le Mouvement 
olympique, s’inquiète des jeunes générations et 
ait un impact positif sur leur santé, éducation et 
intégration notamment pour les minorités.  
 
Pour nombre de jeunes, le sport demeure la 
seule façon d’accéder à un certain niveau de vie 
et le seul qui les aide dans leur éducation et leur 
ouverture aux autres cultures et pays.  
 
3. ORDRE DU JOUR ET CONFÉRENCIER 
PRINCIPAL 
 
Le thème 4 consacré à l’Olympisme et la 
jeunesse sera débattu le samedi 4 octobre 
dans l’après-midi en séance plénière, suivi 
d’une répartition en groupes de discussion 
pour chaque sous-thème. 
 
Le conférencier principal en séance plénière 
sera José Ramos Horta, deuxième président 
du Timor-Leste et co-lauréat du prix Nobel de la 
paix 1996 avec l’évêque de Timor-Leste Carlos 
Felipe Ximenes Belo.  
 
Le président Hortas, né dans une famille de dix 
frères et sœurs, a toute sa vie été un inspirateur 
pour la jeunesse de son pays. Il a promu 
activement des projets de développement et 
d’éducation de jeunes citoyens.  
 
L’un de ces projets est l’Initiative d’intégration et 
de développement de la jeunesse, Ba Futuru et 
Edge-ucate.org qui a lancé un processus de 
mobilisation des jeunes de Timor-Leste grâce à 
des activités favorisant la paix. Ce projet a 
montré que la coopération de particuliers, de 
communautés locales ainsi que d’agences 
internationales et gouvernementales peut 
enrayer le cycle de la violence et aider à la 
création d’un sentiment de sécurité et à la vision 
d’un avenir positif. Au nombre des autres projets 
pour lesquels il a montré un intérêt réel 
Peacejam, initiative de jeunes et de lauréats du 
prix Nobel de la paix pour changer le monde, et

la Journée de la jeunesse du monde au cours 
de laquelle il s’est exprimé en juillet 2008. Dans 
son action politique le président Hortas a pris 
plusieurs mesures en faveur de la jeunesse et 
mis en place des initiatives éducatives.  
 
José Ramos Horta a étudié le droit international 
public à l’Académie de droit international de La- 
Haye (1983) et à Antioch University (États-Unis) 
où il a passé une maîtrise en études de la paix 
(1984). Il a été formé à la pratique des droits de 
l’homme à l’Institut international des Droits de 
l’homme de Strasbourg (France) en 1983.  
 
Pour plus d’informations / idées de sujets : 
 

 Interview du président José Ramos 
Horta dans la Revue olympique de 
septembre 2009 

 
 

4. CAS D’ÉTUDE  
 
 

a) Vers une société active 

 

 La commission du sport pour tous du CIO, 
présidée par le membre du CIO, Walther 
Tröger, est le vecteur de toutes les 
initiatives relatives au sport populaire.  

 
 En vue d’encourager tous les CNO à 

commémorer et à célébrer la Journée 
olympique, la commission du sport pour 
tous a lancé en 1987 le concept de la 
course de la Journée olympique afin de 
promouvoir la pratique et la participation 
sportives des hommes, des femmes et des 
enfants de tous les coins du monde, quel 
que soit leur potentiel sportif. De 45 CNO à 
la première édition, la participation est 
aujourd’hui passée à 150 dans le monde 
entier.  

 
 Chaque année, la commission du sport pour 

tous accorde le patronage du Comité 
International Olympique (CIO) et une aide 
financière à 15 manifestations de sport pour 
tous sur chacun des cinq continents. Celles-
ci peuvent relever d’une vaste gamme 
d’activités. Le principal critère de sélection 



 

étant qu’elles soient réellement ouvertes à 
tous et notamment aux jeunes générations. 
Jusqu’à présent plus de 150 CNO ont 
bénéficié de ce programme.  

 
 Le Comité International Olympique (CIO), 

par le biais de sa commission du sport pour 
tous, accorde également son patronage au 
Congrès du sport pour tous depuis 1986. 
Depuis 1994, le Congrès est également 
soutenu par l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) et depuis 1996 par 
l’Association générale des Fédérations 
Internationales sportives (AGFIS) qui 
collabore avec le CIO à l’organisation de 
cette manifestation. Le plus récent congrès 
en 2008 à Genting Highlands (Malaisie) a 
produit une série de recommandations sur 
la manière de mobiliser les jeunes dans la 
société d’aujourd’hui.  

 
Pour plus d’informations / idées de sujets :  
 
 http://www.olympic.org/fr/commission-sport-

pour-tous;   
 Déclarations finales des Congrès du sport 

pour tous, notamment celle du Congrès de 
2008 à Genting Highlands ;  

 Matériel de promotion de la Journée 
olympique avec vidéos et photos.  

 
 

b) Le sport de compétition est-il 
toujours attrayant ? 

 
 Le CIO suit de près toutes les compétitions 

de haut niveau junior telles que les 
championnats du monde et continentaux 
juniors des différentes catégories de jeunes 
dans tous les sports olympiques. 

 
 Entre autres, les Jeux Olympiques de la 

Jeunesse continentaux, tels que les 
Festivals olympiques de la jeunesse 
européenne (FOJE) fondés sous la direction 
de Jacques Rogge, alors qu’il présidait les 
Comités Nationaux Olympiques européens, 
ont révélé que la jeune génération est 
toujours prête à accepter les sacrifices 
d’une carrière de sport de haut niveau et 
que la motivation et les ambitions sont 
toujours extrêmement élevées.  

Pour plus d’informations / idées de sujets : 

 Vidéos avec textes et photos de jeunes 
athlètes en Chine (haltérophilie), Royaume-
Uni (aviron), Argentine (football) et Russie 
(tennis) exprimant leur motivation pour la 
compétition de haut niveau.  

c) Les manifestations sportives pour les 
jeunes 

 
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), 
résulte d’une initiative du président Rogge, 
soumise à la Session du CIO et adoptée par elle 
au Guatemala en 2007. La première édition  
aura lieu à Singapour en 2010 quant aux 
premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d’hiver, ils se tiendront à Innsbruck (Autriche) en 
2012. 
 
 L’ambition des Jeux Olympiques de la 

Jeunesse est triple :  
 

o Proposer une plateforme aux athlètes 
de haut niveau de 14 à 18 ans dans 
tous les sports olympiques et les 
amener à l’esprit olympique de manière 
plus précoce;  

 
o Combiner la manifestation sportive avec 

un programme éducatif lié à des 
questions importantes telles que la lutte 
contre le dopage dans le sport et un 
style de vie sain. 

 
o Sensibiliser les jeunes du monde entier 

grâce à des initiatives de 
communication attrayantes et 
puissantes qui leur permettent de 
bénéficier du programme sportif et 
éducatif proposé aux athlètes et au 
public sur place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pour plus d’informations / idées de sujets :  
 

 http://www.olympic.org/fr/content/jeux-
olympiques-de-la-jeunesse/  
 

 http://www.singapore2010.sg  
 

 Brochures sur les Jeux Olympiques de 
la Jeunesse d’été et d’hiver 

 
 Bulletins d’information sur les Jeux 

Olympiques de la Jeunesse 
 

 Vidéos éditées et séquences brutes 
avec textes et photos présentant les 
Jeux Olympiques de la Jeunesse.  

 
 

5. AUTRES INFORMATIONS  
 
 Voir toutes les autres informations et 

idées de sujets sous chaque sous-
thème au chapitre 4.  

 
Autres informations générales : 
 
 Programme du XIIIe Congrès olympique 
 Feuilles d’information sur chaque thème 
 Feuille d’information sur les congrès 

précédents 
 12 messages vidéo sur les différents 

sous-thèmes 
 Numéro spécial de la Revue olympique 

de septembre 2009 
 Suivez le Congrès sur Facebook et 

Twitter.com  
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