
SéANCES-DébAtS – 4 oCtobRE 20091 / 1loRD SEbAStIAN CoE

VERS UnE SOCIété ACtIVE

loRD SEbAStIAN COE
représentant des parties prenantes • LOCOg – the London Organising 
Committee of the Olympic games and paralympic games Ltd

TexTe original en anglais

•	 le Mouvement olympique peut guider et inspirer les jeunes par 
les idées et valeurs qu’il véhicule ; il peut être source d’espoir et 
d’action pour les jeunes dans la société moderne, en période de 
difficulté et d’incertitude.

•	 le Congrès olympique de Copenhague, le premier du nouveau siècle 
et du nouveau millénaire, offre l’occasion au Mouvement olympique 
de planifier et de développer ses futures relations avec les jeunes, 
et d’inciter les jeunes à embrasser les valeurs olympiques.

•	 À quelles incertitudes la jeunesse est-elle confrontée aujourd’hui, 
avec notamment la perte de confiance dans les institutions, finan-
cières en particulier, et la réévaluation par les jeunes de leurs 
croyances ? examinons les orientations et priorités futures et le 
rôle que le Mouvement olympique et les valeurs olympiques peu-
vent jouer.

•	 C’est le moment idéal – et c’est vraiment nécessaire – pour le Mou-
vement de promouvoir les valeurs olympiques intemporelles, car 
elles sont de véritables antithèses à ce qui a contribué à la crise 
financière actuelle, et aux pressions économiques, environnemen-
tales et sociales.

•	 C’est le moment pour le Mouvement olympique de soutenir la 
marque olympique et de réaffirmer les valeurs et les idéaux olym-
piques, qui peuvent permettre d’aborder les préoccupations et les 
questions importantes pour les jeunes.

•	 la question de la mise en pratique des valeurs olympiques doit 
être abordée et il est intéressant de s’arrêter sur l’expérience de 
londres, où l’esprit et l’idéal olympiques ont déjà gagné la ville et le 
royaume-Uni. Dans quelle mesure la vision de londres 2012 appor-
tera-t-elle un changement positif au niveau de la communauté ?

•	 les idéaux olympiques nous mettent au défi en tant qu’individus et 
en tant que membres de la famille olympique, et nous poussent à 

tenter de répondre aux préoccupations des jeunes. il est temps pour 
le Mouvement olympique de diffuser et de promouvoir les valeurs 
et les idéaux olympiques, en particulier dans un climat réceptif à 
la jeunesse.




