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Objectifs de la conférence
•	 Évaluer les progrès accomplis et assurer un suivi 

permanent des recommandations du 6e Forum 
mondial sur le sport, l’éducation et la culture; 

•	 Réfléchir à la manière de tirer parti des travaux 
entrepris par le Mouvement olympique en matière de 
culture et d’éducation. Ceci se fera en examinant et 
en mettant à contribution la culture alliée à l’éducation 
grâce au sport, comme cela est ressorti du Congrès 
olympique de 2009, mais aussi du développement  
actuel des Jeux Olympiques de la Jeunesse et plus 
généralement, des points de vue de la communauté 
internationale en matière de culture et d’éducation;

•	 Encourager de solides collaborations, notamment 
avec des organisations œuvrant dans le domaine 
du sport, des gouvernements, plusieurs agences 
et programmes onusiens, des organisations inter-
nationales, des ONG, des membres du monde des 
affaires et de la société civile; 

•	 Examiner la stratégie à long terme du Programme 
d’éducation aux Valeurs Olympiques du CIO (PEVO); 

•	 Proposer un espace dédié aux jeunes en tant 
qu’acteurs principaux en vue de renforcer une 
citoyenneté et un encadrement responsables; et

•	 Contribuer à établir une plateforme pour renforcer la 
stratégie et formuler des recommandations / mesures 
concrètes afin de concevoir les orientations pour 
les deux ans à venir dans le domaine de l’éducation 
physique et olympique et de la culture.
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et du développement
Château de Vidy – 1007 Lausanne – Suisse
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Conference Objectives
•	Monitor progress and continued follow-up on the 

recommendations of the 6th World Forum on Sport, 
Education and Culture; 

•	 Brainstorm on leveraging the culture and education 
work undertaken by the Olympic Movement. This 
includes examining and applying contributions using 
the alliance of culture and education through sport as 
it relates to the outcomes of the IOC 2009 Olympic 
Congress, the ongoing development of the Youth 
Olympic Games and more generally to the international 
community’s culture and educational points of view;

•	 Foster	the strong network of collaboration, involving 
the sports family, governments, numerous UN agencies 
and programmes, international organisations, NGOs, 
the business world, and other members of civil society; 

•	 Review of long-term strategy for the IOC’s Olympic 
Values Education Programme (OVEP) project;

•	 Establish	a forum to showcase youth as the key actors 
in strengthening youth citizenship and leadership; and

•	 Serve	to	establish	a platform to reinforce the specified 
vision and establish concrete recommendations /
actions to chart the course for the ensuing two years in 
the domain of physical and Olympic education and 
cultural activities.

 

International Olympic Committee
Department of International Cooperation  
and Development
Château de Vidy – 1007 Lausanne – Switzerland
Tel : +41 (0)21 621 61 11 – Fax : +41 (0)21 621 63 54
www.olympic.org/olympism-in-action

www.olympic.org Donner la parole aux jeunes

comité international olympique
CHÂTEAU DE VIDY, 1007 LAUSANNE, SUISSE

7e CONFÉRENCE MONDIALE SUR LE SPORT, 
L’ÉDUCATION ET LA CULTURE 



Page 1 / 72
7e Conférence mondiale sur le sport, l'éducation et la culture
Département de la coopération internationale et du développement Imprimer Table des matières

donner la parole aux jeunes

7e conference mondiales sur le sport,  
l'Éducation et la culture



Table des matières

Page 2 / 72
7e Conférence mondiale sur le sport, l'éducation et la culture
Département de la coopération internationale et du développement Imprimer Table des matières

TABLE DES MATIERES

1. AvAnT-pRopoS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4
1.1. Message du président du Comité International Olympique, M. Jacques Rogge  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

1.2. Message du président de la commission pour la culture  
et l’éducation olympique du Comité International Olympique, M. Lambis V. Nikolaou  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

1.3. Message du directeur général adjoint de l’UNESCO, M. Getachew Engida  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

2. pRogRAMME DE LA ConféREnCE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8

3. RéSuMéS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15
3.1. CÉRÉMONIE D’OUVERTURE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

3.2. SÉaNCE PLÉNIèRE 1  
Sport, éducation et culture : le trio inséparable  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

3.3. SÉaNCE PaRaLLèLE a – DISCUSSION 
Une éducation axée sur des valeurs .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

3.4. SÉaNCE PaRaLLèLE B – DISCUSSION 
La responsabilisation grâce à la pratique sportive   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

3.5. SÉaNCE PLÉNIèRE 2 
Le rôle de la jeunesse dans la promotion du dialogue interculturel à travers le sport .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29

3.6. SÉaNCE PaRaLLèLE C – DISCUSSION 
Promouvoir une culture pour un mode de vie sain  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

3.7. SÉaNCE PaRaLLèLE D – DISCUSSION 
Le sport, modèle d’éducation et d’intégration  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35

3.8. SÉaNCE PLÉNIèRE 3 
Les réalités nationales dans une perspective mondiale : 
l’éducation au service du développement durable .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

3.9. SÉaNCE PaRaLLèLE E – DISCUSSION 
Une place pour le sport dans les programmes d’enseignement  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42

3.10. SÉaNCE PaRaLLèLE F – DISCUSSION 
La parole aux jeunes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45

3.11. SÉaNCE PaRaLLèLE G – DISCUSSION 
Héritage et régénération : le pouvoir de guérison du sport  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48

3.12. SÉaNCE PaRaLLèLE H – DISCUSSION  
Olympiade culturelle : améliorer l’expérience olympique   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50

3.13. SÉaNCE PLÉNIèRE 4 & CÉRÉMONIE DE CLÔTURE  
assemblée des jeunes : quel rôle le sport joue-t-il dans Ma vie ?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53

3.14. PRÉSENTaTION DE La DÉCLaRaTION FINaLE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55

4. RECoMMAnDATIonS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .56

5. LISTE DES pARTICIpAnTS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60



7e Conférence mondiale sur le sport, l'éducation et la culture
Département de la coopération internationale et du développement Imprimer Table des matièresPage 3 / 72

Remerciements

au nom du CIO, le département de la coopération internationale et du développement tient à 
remercier de sa contribution l’équipe des rapporteurs issus d’établissements d’enseignement 
supérieur d’afrique du Sud et notamment de l’Université de KwaZulu-Natal (UKZN) et de 
l’institut de technologie de Tshwane de l’Université de Pretoria (UP/TUT),composée de : Philani 
Nongogo (chef rapporteur), Motlogeleng Mokoena Gininda (TUT), Ntandoyenkosi Zamambatha 
Shandu (UKZN), Crezelda Venter (TUT), Ruby J. Turton (UKZN), Senthil Narsagan (UKNZ) et 
Mpho Selamolela (UKNZ).



7e Conférence mondiale sur le sport, l'éducation et la culture
Département de la coopération internationale et du développement Page 4 / 72

Avant-propos

Imprimer Table des matières

1. AvAnT-pRopoS

1.1. Message du président du Comité International olympique, 
M. Jacques Rogge

Promouvoir la compréhension culturelle et l’éducation a toujours été l’une des principales missions 
du Mouvement olympique. Les Jeux Olympiques ne sont pas seulement une manifestation sportive. 
Ils représentent un forum mondial pour l’interaction culturelle, éduquant et inspirant les athlètes 
comme les spectateurs. Les Jeux nous montrent le monde comme il pourrait l’être, en utilisant le 
langage universel du sport pour abattre les barrières qui nous divisent et nous apprendre qui nous 
sommes.

Mais le sport peut continuer à promouvoir la compréhension culturelle et l’éducation au-delà des 
Jeux. C’est là précisément la tâche de la commission du CIO pour la culture et l’éducation olympique. 
Sous la conduite de son président Lambis V. Nikolaou, la commission ainsi que le Mouvement 
olympique et ses partenaires du monde entier examinent comment utiliser au mieux le sport en 
faveur d’un changement positif.

La 7e Conférence mondiale sur le sport, l’éducation et la culture a apporté une contribution majeure à 
cette cause. La Conférence a en effet recueilli les avis de tous les représentants des milieux sportifs, 
éducatifs, gouvernementaux et politiques pour examiner les nombreuses manières d’utiliser le 
sport dans l’éducation et l’échange culturel. Nos jeunes participants ont apporté une précieuse 
contribution en donnant leurs points de vue uniques.

Je voudrais remercier le président Nikolaou et le Comité National Olympique d’afrique du Sud pour 
l’excellent programme de la Conférence. Je remercie également les habitants de Durban et tous les 
Sud-africains pour leur hospitalité.

Nos discussions à Durban ont souligné l’importance de la collaboration. C’est en effet la collaboration 
qui nous permettra d’échanger les meilleures pratiques entre les nombreuses organisations du monde 
entier qui s’efforcent déjà d’éduquer les enfants par le sport. C’est cette même compréhension 
collective qui conduira les gouvernements et d’autres organismes de financement à reconnaître que 
miser sur l’éducation et les jeunes revient à miser sur le développement national et communautaire.

Nous avons pu constater à plusieurs reprises quels sont les bienfaits des partenariats entre 
organisations sportives, non gouvernementales et autres. La coopération entre les écoles et le sport 
permet de veiller à ce que notre Programme d’Éducation aux Valeurs Olympiques (PEVO) touche 
des millions d’enfants dans les quatre coins du monde. Il s’agit d’un puissant outil en faveur du 
changement, qui intègre le sport et l’éducation physique dans un cadre culturel et éducatif pour 
enseigner les valeurs de l’Olympisme. 
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Le CNO indien a lancé un projet ambitieux visant à enseigner les valeurs olympiques à 20 pour cent 
de la population indienne. À l’occasion des Jeux de 2008 à Beijing, les valeurs olympiques avaient 
été intégrées dans le programme de plus de 400’000 écoles en Chine, touchant ainsi quelque 
400 millions d’élèves. Des efforts similaires sont entrepris en afrique, en Océanie, aux Caraïbes, au 
Royaume-Uni et en amérique. 

La conférence de Durban nous a permis de tirer les leçons de ces succès et d’imaginer de 
nouvelles façons d’utiliser le sport en faveur de la compréhension culturelle et de l’éducation. Les 
recommandations faites dans ce rapport final montrent la voie à suivre pour continuer à progresser 
dans nos efforts visant à mettre le sport au service de l’humanité.
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1.2. Message du président de la commission pour la culture  
et l’éducation olympique du Comité International olympique,  
M. Lambis v. nikolaou

Tous ceux qui ont eu la chance d’assister à la 7e Conférence mondiale sur le sport, l’éducation et 
la culture à Durban, afrique du Sud, peuvent attester que « Donner la parole aux jeunes » était bien 
plus que le mot d’ordre de la Conférence. C’était un appel aux jeunes hommes et jeunes femmes 
engagés et inspirés par le Mouvement olympique à faire entendre leurs idées. Et ils l’ont fait.

Ils ont répondu à l’appel en faisant part de leur enthousiasme pour ce thème et ont compris ce que 
nous avons à perdre en tant que communauté mondiale si la compréhension culturelle et l’éducation 
ne sont pas considérées comme importantes et mises sur un pied d’égalité. Leur participation a 
été à ce jour la nouveauté la plus importante dans cette série de conférences, et je suis convaincu 
qu’il en sera de même pour l’élaboration de tous les futurs programmes et politiques concernant la 
jeunesse du Mouvement. 

Je voudrais les remercier, eux ainsi que tous les participants à la Conférence, mais aussi les membres 
de la commission du CIO pour la culture et l’éducation olympique et toute la ville de Durban, pour 
leurs contributions réfléchies et engagées à cet événement. Ensemble, nous avons ouvert un 
dialogue qui, je pense, nous aidera à exploiter et canaliser l’enthousiasme des jeunes. 

Nous avons parlé de la capacité du sport à donner aux jeunes des moyens d’agir et à développer le 
respect de soi, les valeurs et la conscience éthique. Nous avons examiné la nécessité de leur donner 
les outils et ressources pour communiquer avec leurs pairs, dans leur propre langage. Et nous avons 
parlé de la nature motivante des Jeux Olympiques de la Jeunesse, de la manière dont ils parviennent 
à abattre les barrières nationales et culturelles, et de l’importance de trouver les moyens d’appliquer 
cet esprit à la vie de tous les jours, entre deux éditions des Jeux.

Les recommandations qui suivent incarnent la passion et le dynamisme pour encourager la 
compréhension culturelle à l’intérieur du Mouvement olympique, compréhension qui était visible 
durant la Conférence. Nous devons à présent tous nous y mettre pour concrétiser cela.
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1.3. Message du directeur général adjoint de l’unESCo,  
M. getachew Engida

Le sport est un langage universel qui fédère les peuples et les communautés du monde entier. Il est 
capable de rassembler les cultures et de promouvoir des messages de paix et de compréhension. 
Il a le pouvoir de motiver les gens à entreprendre des changements positifs dans leur propre vie et 
dans celle des autres. Ce faisant, le sport est lié à l’éducation et à la culture, comme une composante 
de nos sociétés. 

Cette Conférence, qui est organisée conjointement par le Comité International Olympique et 
l’UNESCO, est devenue un forum célèbre pour promouvoir la compréhension et le dialogue grâce 
au sport.

Sa particularité : l’engagement actif des jeunes dans tous les sujets de discussion. Il y a une affinité 
naturelle entre la jeunesse et le sport, affinité qui peut être utilisée pour ouvrir le dialogue et encourager 
la compréhension interculturelle et le développement socioéconomique. Les événements récents 
nous ont rappelé l’importance d’écouter les jeunes et de s’engager auprès d’eux. Le sport est un 
moyen fabuleux de renforcer la communication entre les générations et l’intégration sociale. C’est 
une plateforme naturelle pour aider les jeunes à développer leurs compétences de vie et à participer 
à des projets communautaires. 

La Conférence a examiné de nombreux exemples de bonnes pratiques. Tous ont souligné 
l’importance de traiter les jeunes comme des partenaires égaux dans l’élaboration de programmes 
visant à améliorer leur épanouissement personnel. 

Pour assurer un changement durable et montrer notre engagement envers les jeunes, nous devons 
à présent tenir les promesses que nous avons faites en afrique du Sud. Nous devons travailler 
ensemble pour effectivement associer les jeunes aux « actions liées à la mise en œuvre de politiques 
et de programmes qui les concernent, à tous les niveaux. »

Je voudrais saluer le dynamisme de tous les participants à la Conférence et exprimer ma gratitude à 
notre hôte, l’afrique du Sud, pour sa générosité. Enfin, je remercie le Comité International Olympique 
pour son partenariat de longue date et son profond engagement envers les causes qui nous sont 
communes.
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2. pRogRAMME DE LA ConféREnCE

5 décembre 2010 

CéRéMonIE D’ouvERTuRE

Intervenants :

M. Gideon Sam, président du Comité Olympique et de la Confédération des Sports  
d’afrique du Sud (SaSCOC)
M. Sam Ramsamy, membre de la commission exécutive du CIO, République d'afrique du Sud
M. Obed Mlaba, maire de la ville de Durban, République d'afrique du Sud
M. Zweli Laswrence Mkhize, Premier ministre de la province du KwaZulu-Natal,  
République d'afrique du Sud
M. Lambis V. Nikolaou, membre du CIO, président de la commission pour la culture  
et l’éducation olympique
M. Getachew Engida, directeur général adjoint de l’Organisation des Nations Unies  
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
M. Fikile Mbalula, ministre des Sports et des Loisirs, République d’afrique du Sud
M. Jacques Rogge, président du CIO
 
RéCEpTIon AvEC pRogRAMME CuLTuREL

6 décembre 2010 

SéAnCE pLénIÈRE 1 
Sport, éducation et culture : le trio inséparable

Le lien quel qu’il soit entre sport, éducation et culture encourage la diversité et les échanges culturels. 
Le point d’orgue a été atteint durant les tout premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) en 
2010 à Singapour.
 
Modérateur :
M. Lambis V. Nikolaou, membre du CIO, président de la commission  
pour la culture et l’éducation olympique

Intervenants :

Remarques liminaires et introduction 
M. Jacques Rogge, président du CIO
L’unification du sport, de l’éducation et de la culture
M. Ser Miang Ng, président du comité d’organisation des premiers Jeux Olympiques  
de la Jeunesse à Singapour (SYOGOC) et vice-président du CIO
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Le pouvoir du sport 
M. John Perlman, directeur général de « Dreamfields Project »
L’héritage d’un grand événement sportif
Mme Zhang Ming, secrétaire générale, association pour le développement  
de Beijing ville olympique (BODa)
Trouver le juste milieu 
M. Devon van der Merwe, jeune ambassadeur des JOJ

SéAnCE pARALLÈLE A – DISCuSSIon 
une éducation axée sur les valeurs

L’accent est mis sur les valeurs que sont le respect, l’excellence et l’amitié et l’adoption de pratiques 
réfléchies permettant une formation sérieuse qui donnera naissance à des citoyens respectueux. 
Cette session aborde également la manière dont les jeux vidéo interactifs amènent notre société à 
penser, apprendre et interagir. 

Modérateur :
M. Conrado Durántez, membre de la commission du CIO pour la culture et l’éducation olympique 

Membres du groupe de discussion :

Mme Nawal El Moutawakel, membre de la commission exécutive du CIO et ambassadrice  
de bonne volonté du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF)
M. Kenneth Eklindh, directeur adjoint, division pour la promotion de l’éducation de base à l’UNESCO
M. Raymond Goldsmith, président directeur général d’ISM Media Corp.
Mme Deanna L. Binder, conseillère en programmes scolaires, Educational design international (EDI)
Mme Diacounda Sene, jeune reporter des JOJ

SéAnCE pARALLÈLE B – DISCuSSIon 
La responsabilisation grâce à la pratique sportive

Le sport peut considérablement renforcer les diverses dimensions de l’éducation. au moyen 
de conseils et de programmes de développement des aptitudes, il est possible d’étendre les 
compétences de vie, contribuant ainsi à l’épanouissement personnel et au bien-être.

Modératrice :
Mme Lydia Nsekera, membre du CIO

Membres du groupe de discussion :

Mme Rania Elwani, membre du CIO et membre de la commission des athlètes du CIO
Prof. Margaret Talbot, présidente du Conseil International pour l’Éducation Physique  
et la Science du Sport (CIEPSS)
M. S. ananthakrishnan, chef de la Section des partenaires et de la jeunesse, ONU-Habitat
Mme Tendai Pasipanodya, Réseau pour l’emploi des jeunes des Nations Unies (YEN)
M. Joseph Parker, athlète des JOJ
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SéAnCE pLénIÈRE 2 
Le rôle de la jeunesse dans la promotion du dialogue interculturel  
à travers le sport

Les jeunes représentent 18% de la population mondiale. L’année internationale de la jeunesse 
2010 lancée par les Nations Unies met en avant le rôle crucial joué par les jeunes en faveur de la 
compréhension interculturelle et souligne l’importance que revêt leur participation active dans la 
société à travers le sport, l’éducation et la culture. Tirant parti de la prise de conscience croissante 
de cette question par rapport au développement mondial, l’année internationale de la jeunesse 
entend sensibiliser et mobiliser les jeunes afin de les rassembler et de les rapprocher. Dans le même 
ordre d’idées, l’UNESCO, à travers l’année internationale 2010 pour le rapprochement des cultures, 
cherche à mettre en lumière le pouvoir et le potentiel du sport pour lutter contre la discrimination 
et le racisme et transcender les clivages entre les communautés et les peuples. Cette session est 
placée sous la conduite du co-organisateur de la Conférence, l’UNESCO, l’agence onusienne dont 
le vaste mandat englobe, dans ses domaines de compétence, l’éducation et le sport.

Modérateur :

Intendant-Général Lassana Palenfo, président de l’association des Comités Nationaux 
Olympiques d’afrique (aCNOa) et membre du CIO

Intervenants :

Remarques liminaires et introduction 
M. Getachew Engida, directeur général adjoint de l’UNESCO
Le rôle de la jeunesse dans la promotion du dialogue interculturel à travers le sport
M. Brahim Oueslati, chargé de mission du ministre tunisien de la Jeunesse, des Sports  
et de l’Éducation physique et directeur général de l’Observatoire national de la Jeunesse
Le développement de la jeunesse par le football 
M. Gerald Guskowski, chef d’équipe chez GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit)
Le sport pour favoriser l’intégration 
Mme Natalie Du Toit, Olympienne et Paralympienne
L’année internationale de la jeunesse : quel rôle pour le sport ?  
Mme Nicola Shepherd, programme des Nations Unies pour la jeunesse

SéAnCE pARALLÈLE C – DISCuSSIon 
promouvoir une culture pour un mode de vie sain

Les aspects socio-économiques de la santé, en particulier dans des environnements culturels 
différents, exigent des mesures adaptées. L'utilisation du sport est un parfait outil pour encourager 
une bonne alimentation, prévenir les maladies et adopter un mode vie non sédentaire.

Modérateur :
M. Iván Dibós, membre du CIO et membre de la commission du CIO  
pour la culture et l’éducation olympique

Membres du groupe de discussion :

Mme Stella anyangwe, Organisation mondiale de la Santé (OMS), bureau régional d’afrique du Sud
M. Carl Marsh, coordonnateur de projet, Global Sports Fund (GSF)
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Mme Kirsty L. Coventry, médaillée olympique
M. James Donald, responsable du programme Grassrootsoccer.org
Mme Primrose Mhunduru, jeune ambassadrice des JOJ

SéAnCE pARALLÈLE D – DISCuSSIon 
Le sport, modèle d’éducation et d’intégration

Le sport en tant que cadre pour la diffusion des valeurs sociales, l’élimination des stéréotypes et le 
renforcement du potentiel des jeunes pour contribuer à la compréhension interculturelle.

Modératrice :
Mme alicia Masoni de Morea, vice-présidente du CNO d’argentine et membre de la commission du CIO 
pour la culture et l’éducation olympique

Membres du groupe de discussion :

Mme Catherine Forde, département de l’éducation du CNO de Trinité & Tobago
Professeur Marion Keim Lees, directrice du centre interdisciplinaire d’excellence pour la science  
du sport et le développement de l’Université du Cap occidental
M. Steve Griffiths, chef des services techniques de la Fédération internationale de rugby (IRB)
M. antony Scanlon, directeur exécutif, Fédération internationale de golf (IGF)
M. Klaus Schormann, président de l’Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM)

7 décembre 2010 

SéAnCE pLénIÈRE 3 
Les réalités nationales dans une perspective mondiale :  
l’éducation au service du développement durable

Le mieux-être mondial passe par la prise en compte des besoins au niveau national. Quelques 
bonnes pratiques pour un modèle participatif avec l'engagement des gouvernements, des agences 
onusiennes, de la société civile, du mouvement sportif permettent de traiter la durabilité comme une 
question transversale.

Modérateur :
M. Hicham El Guerrouj, membre du CIO, membre de la commission des athlètes du CIO  
et membre de la commission du CIO pour la culture et l’éducation olympique

Intervenants :

L’héritage de la Coupe du monde de la fIfA sur les plans pédagogique et social
M. Fikile Mbalula, ministre des Sports et des Loisirs, République d’afrique du Sud
gagner l’imagination des jeunes du monde à travers les Jeux olympiques de Londres 2012
M. Nick Fuller, en charge de l’éducation, comité d’organisation des Jeux Olympiques  
et Paralympiques à Londres en 2012 (LOCOG) 
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La jeunesse et l’éducation 2016
Mme Christiane Paquelet, directrice de l’éducation et de la culture, CNO du Brésil 
Les réalités nationales dans une perspective mondiale : la jeunesse et l’éducation
Professeur Yoganathan (Yoga) Coopoo, conférencier, Centre pour la science  
et la médecine sportive, Université du Witwatersrand (afrique du Sud)
La gestion participative : L’engagement de la jeunesse pour le développement durable
M. alan Harris, jeune reporter des JOJ

SéAnCE pARALLÈLE E – DISCuSSIon 
une place pour le sport dans les programmes d’enseignement

Le sport est devenu un domaine d’étude pluridisciplinaire essentiel. Éducation physique et éducation 
institutionnelle – la controverse et la valeur symbiotique que constitue le fait d’intégrer le sport dans 
les programmes d’enseignement.

Modérateur :
M. Sam Ramsamy, membre du CIO et membre de la commission du CIO  
pour la culture et l’éducation olympique

Membres du groupe de discussion :

M. Ding Ming, directeur adjoint du bureau général du groupe en charge des JOJ de 2014 à Nanjing 
Mme Jane Gardiner, directrice des relations intergouvernementales, ministère de l’Éducation  
de la province de la Colombie-Britannique, Canada
Mme Narin Haj Tass, directrice de l’éducation et de la formation, CNO de Jordanie
Mme Lamis Ghazy, responsable de la section des affaires techniques, CNO d’Égypte
M. Florian Kogler, jeune ambassadeur des JOJ

SéAnCE pARALLÈLE f – DISCuSSIon 
La parole aux jeunes 

Les expériences en rapport avec le sport, l’éducation, la culture et la société. Comment rapprocher 
les conclusions du Congrès olympique et les objectifs du Millénaire pour le développement des 
Nations Unies pour faire progresser le plan d’action mondial.

Modératrice :
Mme Helen Brownlee, membre de la commission du CIO pour la culture et l’éducation olympique 

Membres du groupe de discussion :

Mme Jacqueline Silva, ambassadrice de l’UNESCO pour le sport en 2009
M. Luther Mamogobo, jeune dirigeant, International Inspiration – Londres 2012
M. Previn Vedan, scout Springbok, Organisation mondiale du mouvement scout
Mme Samantha McIntosh, jeune athlète des JOJ
M. Felipe Wu, jeune athlète des JOJ
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SéAnCE pARALLÈLE g – DISCuSSIon 
Héritage et régénération : le pouvoir de guérison du sport

Études de cas pratiques sur le pouvoir de guérison du sport au niveau local et la façon dont il transcende 
le passé.

Modératrice :
Mme Beatrice allen, membre du CIO et membre de la commission du CIO  
pour la culture et l’éducation olympique 

Membres du groupe de discussion :

M. Thierno a. Diack, président-directeur général de la Fondation Olympafrica
M. Serge Mwambali, jeune ambassadeur des JOJ 
M. Dilshan Kariyawasam, jeune athlète des JOJ 
M. albert Miller, président d’athletics Fiji
M. Thiam Peng Tan, jeune reporter des JOJ

SéAnCE pARALLÈLE H – DISCuSSIon 
olympiade culturelle : améliorer l’expérience olympique

Le sport va au-delà des simples prouesses sportives. Il peut aider au développement des bienfaits 
sur le plan socio-économique et à l’essor de la dimension culturelle et artistique, laquelle contribue 
à l’épanouissement personnel.

Modérateur :
M. C.K. Wu, membre du CIO et membre de la commission du CIO  
pour la culture et l’éducation olympique

Membres du groupe de discussion :

Professeur Norbert Mueller, président du Comité International Pierre de Coubertin (CIPC)
M. Will Hutchinson, conseiller spécial, culture, cérémonies et éducation, Londres 2012  
M. Burke Taylor, vice-président en charge des programmes culturels et des célébrations, Vancouver 2010 
Professeur Paul Singh, directeur responsable des relations avec les clients, liaison internationale, 
installations et événements, Sport and Recreation South africa (division gouvernementale chargée 
des sports et loisirs)
Mme Danka Bartekova, jeune ambassadrice des JOJ



7e Conférence mondiale sur le sport, l'éducation et la culture
Département de la coopération internationale et du développement Page 14 / 72

programme de la conférence

Imprimer Table des matières

SéAnCE pLénIÈRE 4 & CéRéMonIE DE CLÔTuRE 
Assemblée des jeunes : quel rôle le sport joue-t-il dans MA vie ?

Organisée par le département des Jeux Olympiques du CIO, cette séance permettra aux jeunes 
de s’exprimer après le succès des premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) à Singapour. 
La pierre angulaire de ces Jeux a été le savant mélange entre la compétition multisportive et le 
programme culturel et éducatif. Les intervenants auront participé aux JOJ. Cet événement a-t-il 
été à la hauteur des attentes ? Dans quelle mesure ? Des étudiants de Durban (dans le domaine de 
l’éducation) seront invités à participer à une démonstration d’arts visuels. 

Modérateur :
M. adam Osman, jeune présentateur sportif (SIN)  

En présence de :

M. Devon van der Merwe (RSa)
Mme Diacounda Sene (SEN)
M. Joseph Parker (NZL)
Mme Primrose Mhunduru (ZIM)
M. alan Harris (BaR)
M. Florian Kogler (aUT)
M. Felipe Wu (BRa)
M. Serge Mwambali (RWa)
M. Dilshan Kariyawasam (SRI)
M. Thiam Peng Tan (SIN)
Mme Danka Bartekova (SVK)
Mme Samantha McIntosh (RSa)

pRéSEnTATIon DE LA DéCLARATIon fInALE

M. Lambis V. Nikolaou, membre du CIO et président de la commission du CIO  
pour la culture et l’éducation olympique.

pRéSEnTATIon DE CLÔTuRE – fESTIvAL DE LA JEunESSE



7e Conférence mondiale sur le sport, l'éducation et la culture
Département de la coopération internationale et du développement Page 15 / 72

Résumés

Imprimer Table des matières

3. RéSuMéS

3.1. CéRéMonIE D’ouvERTuRE

M. gideon Sam 
président du Comité olympique et de la Confédération  
des Sports d’Afrique du Sud (SASCoC)

 
M. Sam, président du Comité Olympique et de la Confédération des Sports d’afrique du Sud (SaSCOC), 
souhaite chaleureusement la bienvenue à tous les délégués à la 7e Conférence mondiale sur le sport, 
l’éducation et la culture. Il adresse tout spécialement ses salutations au président, M. Jacques Rogge.

Il se félicite que l’afrique du Sud ait démontré au monde entier son engagement en faveur du sport 
en organisant avec succès une grande manifestation sportive internationale puis maintenant en co-
organisant cette Conférence mondiale qui se tient pour la première fois sur sol africain. Il souligne 
que le pouvoir de la jeunesse repose dans sa capacité à rêver et il espère que cette Conférence 
permettra de jeter les bases pour soutenir et réaliser leurs rêves. Il précise que l’un des principaux 
objectifs de cette Conférence est d’augmenter la participation des Jeunes et de leur permettre d’agir 
dans le cadre du Mouvement olympique et de ses activités courantes. M. Sam évoque les premiers 
Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été (JOJ) à Singapour qui ont été un excellent exemple de la 
symbiose réussie entre la culture, l’éducation et le sport. 

Il conclut son allocution en invitant les délégués à aider la jeunesse d’afrique du Sud et du monde 
entier, afin que celle-ci puisse réaliser son potentiel et contribuer à baliser le chemin vers un avenir 
plus sûr et plus brillant.

M. Sam Ramsamy 
Membre de la commission exécutive du CIo,  
République d'Afrique du Sud

 
M. Ramsamy précise que le sport joue un rôle majeur dans l’acquisition par les jeunes de compétences 
de vie et de connaissances nécessaires pour apporter une précieuse contribution sur le plan personnel 
et à la société. Il estime que par le sport, un jeune a la possibilité d’exceller, de se forger une vie 
meilleure et de développer le sens de la communauté. En conclusion, il fait observer que nombre 
d’athlètes viennent de régions qui ne disposent pas de bons équipements sportifs. Bien souvent, 
cependant, ils parviennent à dépasser ces obstacles et à atteindre un niveau d’excellence dans le 
domaine de la compétition ou celui de l’administration sportive. 
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M. obed Mlaba 
Maire de la ville de Durban, République d'Afrique du Sud

 
M. Mlaba exprime du fond du cœur tout l’honneur qu’il ressent devant cette occasion qui lui est 
donnée d’accueillir la Conférence dans l’agglomération d’eThekwini (Durban). Il déclare que cette 
manifestation est très importante pour le continent africain et que c’est naturellement un immense 
privilège pour la province du KwaZulu-Natal d’accueillir un tel événement international.

Il souligne toute l’importance du sport pour la vie des jeunes gens. Il estime que la culture fait 
découvrir leurs origines aux adolescents, leur inculque le respect, la discipline et fait naître en eux 
l’amour pour le sport et le genre humain. Il estime que les états et les gouvernements devraient 
placer l’éducation en tête de leurs priorités. Il rappelle que le sport présente le potentiel d’ouvrir 
les portes aux pauvres et aux moins favorisés. Il débloque des possibilités sans limites pour la vie, 
ce qui contribue également à maintenir la jeunesse et la population en général à l’écart des maux 
de la société tels que le crime et la drogue. M. Mlaba mentionne tout spécialement une nouvelle 
drogue, la « wunga », qui provoque des comportements antisociaux et violents, et contre laquelle la 
ville se bat constamment. M. Mlaba place ses espoirs dans le sport et la participation sportive de 
la jeunesse, pour lutter contre ces fléaux sociaux. Il exprime également l’espoir que la Conférence 
puisse adopter une résolution pratique susceptible d’aider les jeunes à rassembler leurs énergies 
de manière positive. 

Il conclut sa présentation en remerciant le CIO et le Mouvement olympique d’avoir confié à son 
pays, à la province et à l’agglomération d’eThekwini la charge d’organiser un événement aussi 
important. Il estime qu’un tel geste est la preuve vivante que Durban est bien la capitale sportive et 
événementielle de l’afrique.

M. Zweli Lawrence Mkhize 
premier ministre de la province du KwaZulu-natal, 
République d'Afrique du Sud

 
M. Mkhize exprime tout le plaisir qu’il éprouve à accueillir la 7e Conférence mondiale sur le sport, 
l’éducation et la culture. Il applaudit également à la perspective d’avoir l’honneur d’accueillir en juillet 
2011 la Session et la commission exécutive du CIO sur le sol africain. 

M. Mkhize rappelle que l’année 2010 a été une année très spéciale pour l’afrique du Sud 
puisqu’elle a marqué le 20e anniversaire de la libération de prison de Nelson Mandela ainsi que le 
succès exceptionnel de la Coupe du monde de football. Il profite de l’occasion pour remercier la 
communauté internationale d’avoir aidé l’afrique du Sud dans la lutte contre l’apartheid. Il insiste 
sur l’admirable contribution du CIO et du Mouvement olympique à ce combat si important. Il déclare 
que le gouvernement sud-africain se sert actuellement du pouvoir du sport pour la mobilisation et 
la réhabilitation sociales. Il estime que le sport est l’un des outils essentiels au développement de la 
jeunesse, à son autonomisation ainsi qu’à la promotion d'une société qui ne fait pas de différence 
entre les races ni entre les sexes. Il conclut son intervention en déclarant qu’il est crucial de faire 
appel au sport et à ses valeurs pour créer la cohésion sociale et réaliser un changement positif.
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M. Lambis v. nikolaou 
Membre du CIo, président de la commission  
pour la culture et l’éducation olympique

 
M. Nikolaou salue chaleureusement les délégués et adresse ses remerciements au Comité National 
Olympique d’afrique du Sud (SaSCOC) et à son président, M. Gideon Sam, aux autorités sud-
africaines et au maire de Durban, ainsi qu'au partenaire de longue date du CIO, l’UNESCO, pour 
leur contribution à la préparation de cette Conférence. Il profite également de cette occasion 
pour exprimer sa gratitude à ses collègues de la commission pour leur travail remarquable et leur 
engagement exceptionnel envers la cause du sport, de l’éducation et de la culture. Il rappelle que 
l’objet du Mouvement olympique est de contribuer à bâtir un monde meilleur à travers le sport. M. 
Nikolaou fait observer que pour réaliser cet objectif visionnaire, le CIO a mis en œuvre des projets et 
programmes spéciaux tels que le Programme d’Éducation aux Valeurs Olympiques (PEVO).

Il explique en outre que donner leur place aux jeunes pour qu’ils s’expriment a été le principe 
directeur des premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) à Singapour. Il a déclaré que les 
Jeux Olympiques de la Jeunesse sont appropriés entre autre parce qu’ils se situent à un niveau 
olympique et qu’ils favorisent l’amitié et une culture de l’apprentissage. Il rappelle à l’assistance 
que 2010 est l’année de la jeunesse telle que décrétée par les Nations Unies. Dès lors, le thème 
de cette Conférence « Donner la parole aux jeunes » convient parfaitement. Il s’attarde ensuite sur 
les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et l’utilité du sport pour parvenir à leur 
réalisation.

Le président de la commission conclut son intervention en rappelant aux délégués que l’un des 
principaux objectifs de la Conférence est d’enrichir et d’harmoniser les calendriers de tous les 
participants – le Mouvement olympique, le système des Nations Unies, le monde universitaire et 
d’autres experts dans le domaine de la culture et de l’éducation. Il souligne que si le Mouvement 
olympique souhaite sensibiliser la jeune génération et la ramener sur les terrains de sport, un effort 
concerté de la part de toutes les parties prenantes doit être accompli pour y parvenir.

M. getachew Engida 
Directeur général adjoint de l’organisation des nations unies  
pour l'éducation, la science et la culture (unESCo)

 
M. Engida salue l’ensemble des délégués au nom de la directrice générale de l’UNESCO, Mme Irina 
Bokova, et remercie la ville de Durban, la province du KwaZulu-Natal et le gouvernement sud-
africain d’avoir organisé cette importante Conférence. Il se félicite du partenariat fructueux et de 
longue date entre le CIO et l’UNESCO. Il se réjouit du renforcement de la collaboration entre les deux 
organisations en mettant l’accent sur la culture, l’éducation, l’égalité des sexes et le sport pour la 
paix et le développement en afrique, qui sont des domaines prioritaires pour l’UNESCO.

Il déclare que la résolution prise par l’assemblée générale des Nations Unies sur le sport pour la paix 
et le développement souligne la contribution que le sport peut apporter pour atteindre les OMD en 
œuvrant en faveur de la tolérance et de la compréhension, de la solidarité, de l’intégration sociale et 
de la santé au niveau local et international. En effet, le sport possède ce pouvoir unique d’attirer, de 
mobiliser et d’inspirer. Il ajoute que les jeunes représentent un vecteur stratégique de la notion du 
sport en faveur du développement et de l’engagement civique, compte tenu des affinités naturelles 
que les jeunes et le sport ont en commun.
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M. Engida conclut son intervention en déclarant que dans un monde globalisé, le sport est un langage 
universel qui unit les peuples et les communautés et qui sert d’écrin fabuleux au développement et 
à la croissance, à la tolérance, l’égalité et le respect mutuel.

M. fikile Mbalula 
Ministre des Sports et des Loisirs, République d’Afrique du Sud

 
M. Mbalula salue les délégués et espère qu’ils pourront jouir de l’hospitalité de la région. Il rappelle la 
longue histoire de la participation sportive de l’afrique du Sud et évoque les grands succès remportés 
à ce jour. Il souligne qu’étant donné son passé, beaucoup estiment que l’afrique du Sud est un pays 
passionné de sport. Il revient également sur la longue et spéciale relation de l’afrique du Sud avec le 
CIO et le Mouvement olympique laquelle passe par les années de combat contre l’apartheid dans le 
sport. Il considère que ce combat unificateur a immensément contribué à libérer le peuple d’afrique 
du Sud de l’apartheid et à transformer le pays en une société unie et démocratique qui ne fait pas 
de différence entre les races ni entre les sexes. Il déclare que l’organisation par l’afrique du Sud de 
la 7e Conférence mondiale sur le sport, l’éducation et la culture est une façon d’accueillir le CIO de 
retour chez lui.

M. Mbalula conclut en rappelant les thèmes de la Conférence qui comprennent l’union du sport, de 
l’éducation et de la culture, l’éducation basée sur les valeurs, la promotion d’un dialogue interculturel 
à travers le sport, le développement de modes de vie sains, la force réparatrice du sport – autant 
de sujets qui concernent la jeunesse d’aujourd’hui. Il affirme que le sport et les loisirs peuvent aider 
à résoudre les difficultés d’aujourd’hui et annonce que le gouvernement sud-africain a élaboré des 
politiques d’action pour relever ces défis avec détermination.

M. Jacques Rogge 
président du CIo

 
Le président du CIO commence par saluer les délégués ainsi que la population sud-africaine et celle 
de Durban qu’il remercie de leur hospitalité. Le président adresse ses remerciements particuliers à 
M. Sam Ramsamy, son collègue au CIO, et remercie également l’UNESCO, partenaire du CIO, de son 
soutien et de sa contribution à l’organisation de la Conférence. Il remercie en outre la commission du 
CIO pour la culture et l’éducation olympique et son président, M. Lambis Nikolaou, de leurs efforts 
et de leur soutien.

Il mentionne le fait que cette manifestation a lieu pour la première fois sur le continent africain. Il 
rappelle que le continent africain a montré une nouvelle fois au monde entier qu’il était capable 
d’organiser avec succès une rencontre sportive internationale majeure et félicite l’afrique du Sud 
d’avoir rejoint la ligue des organisateurs des plus grandes manifestations du monde.

Le président fait écho au point de vue du ministre Mbalula selon lequel un lien spécial unit l’afrique 
du Sud au Mouvement olympique dans la lutte contre l’apartheid. ainsi, avec la tenue de cette 
Conférence, le CIO fait un retour symbolique au pays. 
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Le président estime que la tâche à accomplir est immense et semée d’embûches mais également 
que, plus que jamais, le CIO et le Mouvement olympique ont le devoir d’offrir un meilleur avenir à 
nos jeunes. Et le sport peut être à l’origine d’un avenir brillant. Il conclut en remerciant les délégués 
des contributions qu’ils sont sur le point de formuler et déclare ouverte la 7e Conférence mondiale 
sur le sport, l’éducation et la culture.
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3.2. SéAnCE pLénIÈRE 1  
Sport, éducation et culture : le trio inséparable

Remarques liminaires et introduction

M. Jacques Rogge 
président du CIo

 
Le président du CIO, Jacques Rogge, souligne dans son introduction la forte présence de la jeunesse 
à la Conférence. Plus de cinq cents participants représentant les organisations sportives, le milieu 
universitaire, les comités d’organisation de Jeux Olympiques (COJO), les villes candidates, les 
secteurs gouvernementaux, les Nations Unies et la société civile se sont déplacés. Il salue également 
les organisations non-gouvernementales (ONG), l’Organisation mondiale du mouvement scout et les 
membres de la famille olympique, Comités Nationaux Olympiques (CNO) et Fédérations Internationales 
(FI). Le président rappelle le XIIIe Congrès olympique et les premiers JOJ à Singapour. Il ajoute que la 
jeunesse en tant que « Génération maintenant » est consciente de ses responsabilités et du rôle de pointe 
qu’elle veut jouer dans la société. Il souligne ensuite l’importante corrélation entre le conditionnement 
physique et l’apprentissage scolaire. Il expose toute la validité du Programme d’Éducation aux Valeurs 
Olympiques (PEVO) du CIO et précise que des partenariats ont été pérennisés avec des donateurs. Il 
conclut en rendant un hommage particulier à la ville de Durban, à la province du KwaZulu Natal ainsi 
qu’à l’afrique du Sud. Et achève son intervention en citant un africain « On peut le faire, à toi de jouer ! ».

M. Ser Miang ng 
président du comité d’organisation des premiers Jeux olympiques  
de la Jeunesse à Singapour (SYogoC) et vice-président du CIo

 
M. Ng rappelle la convergence du sport, de la culture et de l’éducation qui définit le concept de 
l’Olympisme et du Mouvement olympique selon Pierre de Coubertin. Il rappelle aux participants qu’il 
y a quatre mois Singapour a accueilli les premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse où 3’600 jeunes 
athlètes originaires de 204 CNO ont concouru dans 26 sports. Les JOJ sont une question d’échanges 
et d’amitiés entre de jeunes espoirs sportifs, transcendant ainsi les divisions de classes et les 
frontières physiques. Selon M. Ng, l’aspect unique des JOJ s’exprime par l’équilibre entre le sport et 
un programme culture et éducation (PCE) intégré. Ceci est à l’origine d’une expérience entièrement 
nouvelle pour les jeunes olympiens. Le CIO et le comité d’organisation des Jeux Olympiques de 
la Jeunesse (SYOCOG) ont défini cinq thèmes éducatifs: (1) Olympisme, (2) développement de 
compétences, (3) bien-être et modes de vie sains, (4) responsabilité sociale et (5) expression ; qui se 
sont ensuite retrouvés dans les sept formats du PCE. M. Ng revient sur les défis à facettes multiples 
que représente la création d’un PCE réussi, sans oublier la nécessité de transmettre l’esprit des 
Jeux au-delà des participants, et de mobiliser les jeunes en général grâce à des manifestations 
ouvertes à tous. Il conclut en exprimant l’espoir que les jeunes athlètes traduiront leur expérience 
singapourienne par des actions concrètes de retour chez eux. 
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M. John perlman 
Directeur général de « Dreamfields project »

 
M. Perlman atteste le pouvoir du sport et fournit des détails sur le « Dreamfields Project » qui a pour but 
de procurer aux jeunes garçons des townships et des communes rurales des équipements sportifs 
et des installations afin de leur permettre de se familiariser avec un sport : plus particulièrement le 
football dans le cas présent. Cette initiative a été lancée pour développer le sport auprès du grand 
public, et comprend la participation d’entreprises locales et d’autorités gouvernementales pour 
en pérenniser le développement. Sans oublier d’autres bénéfices potentiels, M. Perlman explique 
la mission de « Dreamfields » et insiste sur la notion de « sport pour tous ». L’objectif premier de 
ce projet n’est pas de construire des installations de luxe mais de convertir des espaces ouverts 
disponibles en aires de jeu avec la participation active du public. Et qui plus est, la construction 
d’infrastructures aussi élémentaires a des conséquences favorables sur les économies locales, et le 
département de l’éducation de base est l’un des principaux partenaires de ce programme. 

Mme Zhang Ming 
Secrétaire générale, Association pour le développement  
de Beijing ville olympique (BoDA)

 
Mme Zhang rappelle aux participants l’immense effet de legs que les grandes manifestations sportives 
telles que les Jeux Olympiques peuvent avoir sur les pays hôtes. Les Jeux Olympiques de 2008 ont 
laissé un héritage impressionnant en termes d’espaces exceptionnels pour le sport, l’environnement, 
la culture, le tourisme et les activités de loisirs. L’association pour le développement de Beijing ville 
olympique (BODa) a été créée dans la perspective de cet héritage des Jeux: (1) pour établir une 
structure consacrée à l’éducation de la jeunesse post-olympique, (2) pour élaborer de nouveaux 
programmes d’éducation olympique destinés à lutter contre les défis auxquels sont confrontés 
les jeunes (obésité, addiction à l’Internet, modes de vie sédentaires par ex.) et (3) pour développer 
l’esprit de volontariat (à savoir le plan de promotion du service des volontaires). Mme Zhang estime 
que les manifestations à venir telles que le 14e Congrès de sport pour tous et les JOJ de 2014 à 
Nanjing serviront de nouveau catalyseur en ce sens.

M. Devon van der Merwe 
Jeune ambassadeur des JoJ

 
M. van der Merwe fait part de son expérience en tant que jeune ambassadeur des JOJ et considère 
que cette manifestation a le mérite d’offrir un cadre qui incite les jeunes du monde entier à défendre, 
incarner et exprimer les valeurs olympiques d’excellence, d’amitié et de respect. Il est absolument 
convaincu que, grâce à des « distractions constructives » autour des compétitions, les jeunes 
peuvent bénéficier d’être ainsi dissociés de la pression induite par les Jeux eux-mêmes et découvrir, 
et apprendre quelque chose de nouveau. « Créer l’équilibre », l’esprit des JOJ, a permis aux athlètes 
de ces Jeux, et à tous ceux qui y ont pris part, de faire des rencontres et ainsi de briser les barrières 
durablement entre les peuples de diverses nations et ethnicités. 
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Discussion

La discussion revient sur l’importance du lien entre le sport, l’éducation et la culture et souligne que 
cela a été observé de manière pratique au cours des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Singapour en 
2010. Ce récent événement fait l’objet d’une discussion approfondie au cours de laquelle une place 
centrale est accordée aux expériences, leçons et difficultés qui en émanent directement. L’organisation 
réussie des 1ers Jeux est applaudie et Singapour félicitée. Les conséquences inattendues du succès 
de Singapour ne manquent pas cependant de soulever certaines préoccupations parmi lesquelles 
la popularité grandissante des JOJ, leur taille et leur prestige, ce qui pourrait entraîner une escalade 
des coûts d’organisation. Il est donc souligné qu’il est essentiel de maintenir les JOJ sous leur forme 
d’origine afin non seulement qu’ils restent gérables et que les coûts d’organisation demeurent sous 
contrôle, mais aussi, et peut-être surtout, pour laisser une porte ouverte aux pays en développement, 
afin qu’ils aient eux aussi la possibilité d’organiser les JOJ, sans en être empêchés par le manque 
de ressources. 

Faisant référence au sport et à la participation de la jeunesse, le président du CIO indique que les tout 
premiers JOJ ont permis d’aborder la question des plateformes de communication modernes. Le 
CIO et le Mouvement olympique tirent parti de ces nouvelles technologies que certains considèrent 
comme une menace, pour toucher les adolescents car ce sont des moyens importants non seulement 
pour les atteindre mais aussi pour communiquer avec eux de la meilleure façon possible et ainsi de 
les faire participer en les mobilisant. La popularité de ces nouveaux médias que le CIO a adoptés, 
comme Facebook, Twitter et autres, l’a amplement démontré. ainsi, la page des JOJ sur Facebook 
a obtenu un nombre de visiteurs phénoménal qui se chiffre à plusieurs millions, quelques semaines 
à peine après son lancement. 

Le groupe de discussion s’interroge aussi sur le statut des handicapés en Chine et se demande 
s’il existe des plans pour accueillir les athlètes handicapés après les Jeux Paralympiques de 2008.

Mme Zhang répond en précisant que l’on compte actuellement 60 millions de personnes handicapées 
en Chine et qu’après les Jeux de 2008 notamment, plusieurs programmes ont été lancés pour 
les prendre en charge. Dans cette optique, la Chine va organiser une réunion plénière sur les 
paralympiques en 2011, ce qui indique bien que le pays demeure fermement déterminé à traiter 
cette question.

À une question de l’assemblée sur l’extension de l’initiative Dreamfields, M. Perlman répond que 
l’initiative se concentre pratiquement à 80% sur les garçons des milieux ruraux et concède qu’en 
matière d’inclusion des filles, ce projet avait encore beaucoup à faire. 

En réponse à une question sur la vie après la compétition sportive, le président du CIO déclare que le 
CIO a l’obligation morale sur le plan social d’aider les olympiens après leur carrière sportive. Il ajoute 
que le CIO fournit cette assistance à travers le programme de suivi de carrière. À ce jour, plus de 
8’500 athlètes en ont bénéficié et ont intégré la vie sociale. Le président ajoute aussi qu’il s’agit d’une 
responsabilité partagée et nombre de gouvernements et le secteur privé contribuent également 
à ces programmes, notamment les sociétés qui soutiennent financièrement les olympiens durant 
leur carrière sportive. La discussion s’achève par le constat de la part du président du CIO des 
progrès accomplis au sein de l’association des Comités Nationaux Olympiques d’afrique (aCNOa) 
avec la multiplication des académies olympiques et l’incorporation de l’éducation olympique et de 
l’Olympisme dans le cadre de ses programmes.
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3.3. SéAnCE pARALLÈLE A – DISCuSSIon 
une éducation axée sur des valeurs

Mme nawal El Moutawakel 
Membre de la commission exécutive du CIo  
et ambassadrice de bonne volonté du fonds des nations unies 
pour l'enfance (unICEf)

 
Mme El Moutawakel, qui s’est récemment adressée aux dirigeants mondiaux à l’occasion du sommet des 
Nations Unies sur les objectifs du Millénaire pour le développement, concentre sa présentation sur trois 
points principaux : (1) Que représente une éducation fondée sur des valeurs, (2) Quelle est la fonction du 
sport à ce sujet et (3) Comment les projets se répercutent-ils pour devenir réalité auprès du grand public. 
Elle souligne la capacité du sport à transmettre les valeurs olympiques à la génération montante. En ce 
qui concerne l’effet domino, Mme El Moutawakel déclare que nombreuses sont les histoires à succès qui 
lient le sport et l’éducation dans le monde entier et qui procurent suffisamment d’illustrations à ce sujet, 
de même que les projets menés par le CIO et le Mouvement olympique en général. 

M. Kenneth Eklindh 
Directeur adjoint, division pour la promotion  
de l’éducation de base à l’unESCo 

 
M. Eklindh définit brièvement les valeurs fondées sur l’éducation et y associe les résultats non-
cognitifs de l’apprentissage qui incluent des compétences de vie, des aptitudes comportementales, 
l’éthique, les valeurs et la morale. Il explique que les compétences non-cognitives sont très prisées 
par les marchés du travail et fournit des données sur le nombre d’enfants bénéficiant d’une éducation 
scolaire. Il mentionne également que l’évaluation des compétences au niveau international tient 
compte plus volontiers des capacités cognitives et ignore celles qui ne le sont pas. M. Eklindh 
déclare que l’UNESCO œuvre à l’amélioration de la qualité de l’éducation et considère que les deux 
types de compétences sont complémentaires. 

M. Raymond goldsmith 
président directeur général d’ISM Media Corp.

 
M. Goldsmith en tant que spécialiste de jeux vidéo interactifs et de médias numériques fait remarquer 
que, si on souhaite toucher les jeunes, il est nécessaire de se préoccuper de la manière dont ceux 
d’aujourd’hui communiquent. Il rappelle que la consommation et les modes de communication se 
sont développés à vive allure et ceci inclut toute la gamme des produits en ligne. M. Goldsmith 
souligne que le terrain de jeu numérique devrait servir à l’éducation et être employé par des 
éducateurs qui savent utiliser les nouvelles technologies et leur potentiel créatif. 
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Mme Deanna L. Binder 
Conseillère en programmes scolaires,  
Educational Design International (EDI)

 
En préalable à sa présentation, Mme Binder rappelle que l’éducation sous toutes ses formes se 
fonde sur des valeurs. Elle définit ensuite les valeurs « positives » que nous souhaitons que nos 
jeunes entérinent suffisamment tôt afin que celles-ci fassent davantage partie des préjugés et 
préconceptions ancrés. Puis elle explique que le Manuel d’Éducation aux Valeurs Olympiques du 
CIO a retenu cinq « valeurs éducatives » de l’Olympisme qui portent avant tout sur les procédures 
empruntées par l’apprentissage plutôt que sur le produit de cet apprentissage fondé sur des 
valeurs. Mme Binder commente un certain nombre de traditions de recherches qualitatives utilisées 
par une éducation fondée sur des valeurs, les principes interactifs d’apprentissage, comment une 
participation active par le sport et l’activité physique peut promouvoir le développement de valeurs 
positives et combien celles-ci sont universelles dans leurs principes. Elle rappelle le programme du 
ministère sud-africain de l’Éducation concernant les valeurs, l’éducation et la démocratie (2001) selon 
lequel les « valeurs ne sont pas modifiées sur ordonnance mais grâce à un dialogue, à l’expérience 
de nouvelles connaissances et à une réflexion critique ». 

Mme Diacounda Sene 
Jeune reporter des JoJ

 
Mme Sene qui était présente en tant que jeune reporter aux récents JOJ rappelle que l’excellence ne 
veut pas seulement dire gagner et que la participation est tout aussi essentielle. au cours des JOJ, 
elle a assisté à l’assimilation des valeurs fondamentales du sport. La société doit offrir à la jeunesse 
un espace qui lui permette d’évoluer dans un monde fragmenté, ce qui l’aidera à comprendre 
d’autres cultures par le sport et à jouer un rôle pour réduire l’isolement. Elle conclut en déclarant 
que les valeurs fondées sur l’éducation par le sport peuvent servir à édifier un monde nouveau.

Discussion

En réponse à une question relative à l’intégrité du sport et à son utilisation pour ses valeurs éducatives, 
Mme Nawal El Moutawakel déclare que le sport est bien sûr un important instrument pour l’éducation, 
le développement et la paix et que le Mouvement olympique a un rôle crucial à jouer quant à la 
définition d’une éducation axée sur des valeurs, du fait que sa mission est de contribuer à édifier un 
monde meilleur par le sport. 

Le sport présente un pouvoir de persuasion considérable et il attire les jeunes quels que soient 
leurs talents et leurs origines. Le CIO œuvre étroitement avec d’autres organisations du monde pour 
insuffler les valeurs du sport. L’ensemble du Mouvement olympique et ses partenaires stratégiques, 
y compris les parents, ont la responsabilité de mettre les jeunes sur la bonne voie. 

Mme Binder répond à une question sur la manière dont le Mouvement olympique lutte contre les 
comportements négatifs tels que le dopage, la corruption et la tricherie dans le sport, qui portent 
préjudice, par ricochet, aux valeurs et à la crédibilité du CIO. Elle fait valoir que la méthodologie pour 
enseigner des valeurs positives en sport est essentielle. Elle évoque ensuite l’expérience canadienne 
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où les entraîneurs demandent la participation des parents dans la lutte contre les problèmes 
régulièrement observés dans le sport et avec lesquels ils rédigent des codes de conduite. Les 
valeurs négatives dans le sport, parmi lesquelles l’idée de gagner à tout prix même si cela signifie 
tricher ou se doper, doivent être combattues avec une grande fermeté. Mme El Moutawakel confirme 
la nécessité pour le Mouvement olympique de lutter contre les mauvais comportements et relève 
que des organes disciplinaires sont maintenant en place pour combattre ces pratiques néfastes.

M. Goldsmith répond à une question sur l’équilibre entre l’activité physique et sportive et les jeux 
interactifs et déclare que si l’activité physique est cruciale, si l’on ne veut pas perdre l’attention de la 
jeunesse, et si l’on veut la toucher, il est également essentiel de dialoguer en utilisant leur langage, 
leurs plateformes de communication, en bref de les rejoindre sur leur terrain de jeu numérique.



7e Conférence mondiale sur le sport, l'éducation et la culture
Département de la coopération internationale et du développement Page 26 / 72

Résumés

Imprimer Table des matières

3.4. SéAnCE pARALLÈLE B – DISCuSSIon 
La responsabilisation grâce à la pratique sportive 

Mme Rania Elwani 
Membre du CIo et membre de la commission des athlètes du CIo

 
Mme Elwani fait valoir que les athlètes apprennent en agissant. C’est ainsi qu’elle a elle-même acquis 
des compétences fondamentales au cours de sa longue carrière dans la compétition et plus tard 
en travaillant avec les athlètes. Elle raconte aussi sa carrière sportive et comment tout a commencé 
par la natation à l’âge de sept ans. Mme Elwani explique qu’elle a appris à concourir, à respecter les 
règles, à se débrouiller seule, à sa forger une solide personnalité, à se faire et à garder des amis, à 
se fixer des objectifs et à surmonter les obstacles pour les atteindre. Le sport a joué un rôle central 
dans son développement personnel et dans le perfectionnement de ses capacités. Elle conclut en 
déclarant que grâce au sport, elle a appris qui elle était vraiment. Elle souhaiterait que chacun puisse 
pratiquer un sport car il favorise l’épanouissement physique et social.

professeur Talbot 
présidente du Conseil International pour l’éducation physique  
et la Science du Sport (CIEpSS)

 
Le professeur Talbot s’exprime sur la question de la science au service du sport. Elle expose la 
position du CIEPSS sur l’éducation physique. L’éducation physique à l’école est considérée comme 
un moyen efficace d'intégration apte à transmettre aux enfants les compétences, attitudes,  valeurs, 
connaissances et compréhension nécessaires à la pratique d’une activité physique et sportive tout au 
long de leur vie. Elle regrette que l’éducation physique ne fasse plus partie de nombreux programmes 
scolaires alors qu’elle demeure indispensable pour que chaque individu et chaque génération puisse se 
développer et se réaliser. Elle décrit le concept d’alphabétisation physique qui reprend des composantes 
essentielles que sont l’estime de soi et l’autonomie. Elle se réfère à « Sport et éducation », un projet 
de recherche financé par le CIO qui a mis en évidence les avantages de l’éducation physique pour 
le développement, les modes de vie sains et les compétences sociales et cognitives. Le professeur 
Talbot conclut par un dessin animé qui illustre sa présentation.

M. S. Ananthakrishnan 
Chef de la Section des partenaires et de la jeunesse, onu-Habitat

 
M. ananthakrishnan se concentre sur l’action d’ONU-Habitat en faveur des jeunes urbains. Il décrit 
l’aire de jeu inégale et le fait que des circonstances prédéterminées induisent une inégalité des 
chances entre les jeunes. Il expose des faits concernant cinq méga-cités et précise un certain nombre 
de causes liées à ces phénomènes, lesquels ont pour origine les ressources familiales, la localisation, 
les inégalités intergénérationnelles et l’absence d’une éducation adéquate. M. ananthakrishnan 
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souligne l’absence notable de participation de la jeunesse dans la vie publique et sociale et combien 
celle-ci est pourtant importante dans la planification urbaine et la rénovation ou la construction 
d’installations sportives et de lieux de rassemblements sociaux. La jeunesse et le sport sont liés à des 
secteurs essentiels d’ONU-Habitat en termes de mobilisation sociale, planification, gouvernance et 
prévention de la violence. La valeur du sport par l’apprentissage de compétences de vie génériques 
telles que l’aptitude à diriger, le travail d’équipe et l’autonomisation de la jeunesse est largement 
reconnue au sein de l’organisation. 

Mme Tendai pasipanodya 
Réseau pour l’emploi des jeunes des nations unies (YEn)

 
Mme Pasipanodya se réfère à la participation des Nations Unies en matière d’emploi des jeunes. Elle 
déclare que les jeunes manquent souvent de « compétences souples » telles que les compétences 
sociales ou relations interpersonnelles, et de moyens cognitifs et émotionnels de faire face, ce qui 
compromet leur capacité à se montrer enclins à prendre des initiatives. Elle ajoute également que 
les jeunes des milieux sociaux défavorisés font l’expérience de problèmes relationnels et qu’ils sont 
plus facilement exposés à des habitudes négatives telles que le crime ou la drogue, pour développer 
une identité ou un sens d’appartenance. Le sport offre une alternative positive pour la construction 
identitaire et pour se déterminer sur un objectif de vie, ce qui a pour conséquence une plus grande 
confiance en soi. Elle revient ensuite sur un programme primé, présent dans 11 pays d’amérique 
latine et dans les Caraïbes et sur celui que soutient le CIO en Guinée. Ces ressources techniques 
démontrent toute la puissance du sport comme moyen de connexion et, grâce à des programmes 
scolaires incluant des jeux, combien les leçons de sports et d’aptitudes peuvent être transformées 
en compétences très prisées sur le marché du travail. 

M. Joseph parker 
Athlète des JoJ

  
M. Parker se concentre sur trois aspects fondamentaux de l’autonomisation grâce à la pratique 
sportive : compétition, préparation et participation. Il considère que le summum de la pratique 
sportive, de son point de vue, est la compétition. Grâce à elle, que ce soit pour gagner ou pour 
perdre, il a approfondi sa compréhension de lui-même et renforcé sa capacité à distinguer les 
aspects qui nécessitent davantage d’efforts. Il déclare qu’en tant qu’athlètes « nous savons mieux 
que personne qu’avec un peu d’acharnement et de conviction tout est possible ». Il confie que c’est 
seulement après avoir pris part à des manifestations sportives internationales telles que les JOJ qu’il 
s’est rendu compte de sa place de citoyen du monde. Ces Jeux ont bouclé la boucle. Il estime que 
l’engagement sportif est à l’origine d’une grande autonomisation et, dit-il, « je suis convaincu que la 
possibilité de m’exprimer ici aujourd’hui entre dans cette catégorie également. » 
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Discussion

La discussion s’ouvre par un bref commentaire sur les expériences de Mme Elwani qui, en tant que 
nageuse, reste un modèle insurpassable pour les jeunes femmes d’afrique du Nord et du Moyen-
Orient. Elle a eu la chance de se lancer très jeune dans sa carrière grâce à des soutiens et à un accès 
à des financements. Dès lors, la question qui lui est posée est celle de savoir si elle est satisfaite des 
possibilités, soutiens et financements mis à la disposition des filles et des femmes dans la région et 
plus particulièrement en Egypte, son pays d’origine ? 

Mme Elwani répond que le sport égyptien fluctue peut-être du fait de la nécessité pour le pays de 
partir des besoins élémentaires et de commencer sur le terrain (recherche de talents et découverte 
d’athlètes potentiels dans des bourgades plus petites et zones rurales). Le pays doit s’efforcer de 
sélectionner les athlètes et les équipes dans le cadre du programme d’éducation physique qui vient 
d’être revu. Ce qui se passe actuellement est satisfaisant et se développe. 

Le professeur Talbot déplore que certaines écoles ne disposent pas d’équipements sportifs 
ni d’activités sportives destinées aux adolescentes. Elle ajoute que l’éducation physique est 
fondamentale à toute génération pour plusieurs raisons. D’abord, elle incite chacun à participer, à 
développer ses compétences personnelles et à satisfaire ses attentes individuelles physiques et de 
vie. À cette fin, l’éducation physique de qualité, la professionnalisation, l’éthique et un mode de vie 
sain, toute la vie durant, sont autant d’éléments primordiaux. Le professeur Talbot indique que le 
plus souvent le problème relève des politiques sportives et éducatives qui souffrent parfois d’une 
absence de synergie. 

Une autre question en lien avec son intervention aborde la question des programmes sportifs à 
l’échelon local et, plus précisément, des jeux et sports traditionnels. Le professeur Talbot déclare 
que lors des récents JOJ, les jeux traditionnels et les sports de la région ont eu leur place. M. 
Parker rejoint le professeur Talbot et souligne que, durant les JOJ, les athlètes ont fait directement 
l’expérience de l’intérêt que représentent les jeux traditionnels. Il indique qu’après des compétitions 
formelles et durant leur temps libre, les athlètes ont pu prendre part à des jeux traditionnels et 
découvrir ainsi d’autres cultures. 

Il est ajouté qu’il n’y a pas nécessité de normes universelles en éducation physique car les pays ont 
des cultures diverses qui leur sont propres. Il serait bien préférable de mettre en œuvre une méthode 
d’évaluation individuelle avec des références définies en fonction desquelles les progressions 
pourraient être constatées. Il est indubitable que la relation entre éducation physique et norme 
sportive est essentielle. La recherche de talents s’améliore d’autant plus si les jeunes conservent 
longtemps une activité physique. Il convient donc de se départir de l’idée selon laquelle les jeunes 
réussissent par hasard. Et il y a lieu de se concentrer davantage sur la pratique ciblée d’activités 
physiques.

La dernière question porte sur la jeunesse et son épanouissement, le principal enjeu résidant dans la 
mise à disposition d’équipements dans les communautés marginalisées. Le Mouvement olympique 
devrait-il demander des financements aux gouvernements pour mettre en place des programmes 
de développement sportifs ou faut-il se concentrer sur le manque d’équipements ? 

Les intervenants estiment que le plus souvent dans les régions marginalisées, il est essentiel de 
s’en tenir aux fondamentaux. En effet, tout ce dont on a besoin dans un espace restreint c’est 
d’un terrain et d’un local pour servir de salle de classe, etc. Sur ces espaces de fortune, on peut 
commencer à édifier des structures plus larges et permanentes. Les intervenants signalent que le 
sport et l’éducation n’ont pas besoin d’une infrastructure vaste et compliquée. Il est ajouté que la 
principale difficulté à laquelle on est confronté c’est que les adolescents sont souvent chassés de la 
rue pour des raisons de sécurité. Le soutien du Mouvement olympique et de ses partenaires pourrait 
contribuer à lutter contre la violence et les gangs.
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3.5. SéAnCE pLénIÈRE 2 
Le rôle de la jeunesse dans la promotion du dialogue 
interculturel à travers le sport

Remarques liminaires et introduction

M. getachew Engida 
Directeur général adjoint de l’unESCo

 
M. Engida déclare qu’en tant qu’agence spécialisée des Nations Unies pour l’éducation physique et 
le sport, l’UNESCO est détentrice d’un potentiel unique. Dans la poursuite de son mandat dédié à 
l’éducation, à la culture, aux sciences et à la communication, l’UNESCO compte 193 États Membres 
et 7 États Membres associés ainsi qu’un vaste réseau de commissions nationales, d’ONG partenaires 
et d’écoles associées. Ces entités donnent à l’organisation une légitimité et un champ d’action sans 
pareil pour façonner la politique du sport en vue de relever les défis d’aujourd’hui. Il ajoute qu’il 
n’existe rien de tel que le pouvoir du sport pour rapprocher les peuples et établir des ponts entre les 
personnes et les communautés. Il fait l’éloge de la Charte africaine de la Jeunesse – élaborée par 
l’Union africaine – et qui, parmi ses nobles principes, demande l’accès équitable des jeunes femmes 
et des jeunes hommes aux activités sportives et d’éducation physique en afrique. Il exhorte tous 
les gouvernements africains à ratifier cette Charte et à la mettre en œuvre dans leur action politique.  

M. Engida poursuit en mentionnant les diverses initiatives des Nations Unies qui englobent des 
actions de prévention contre les comportements à risques et le développement de compétences 
ciblées sur l’entrepreneuriat social. Il relève la valeur du rôle positif qu’exercent les modèles 
féminins et souligne les objectifs de l’UNESCO de promouvoir le sport pour la santé, le sport pour 
l’intégration, le sport pour la paix et le sport pour le développement. Il exprime sa reconnaissance 
au gouvernement tunisien d’avoir soumis ce concept de l’année internationale de la jeunesse à 
l’assemblée générale des Nations Unies. M. Engida conclut en déclarant que la Conférence, placée 
sous le thème « donner la parole aux jeunes » est une excellente plateforme pour passer en revue ce 
qui a été fait jusqu’à présent et faire progresser l’agenda commun.

M. Brahim oueslati 
Chargé de mission du ministre tunisien de la Jeunesse,  
des Sports et de l’éducation physique et directeur général  
de l’observatoire national de la Jeunesse

 
M. Oueslati aborde la question du concept de citoyenneté sans frontières et de son élaboration ainsi 
que de la complémentarité et de l’interaction de la trilogie que forment le sport, l’éducation et la culture. 
Il remercie M. Engida de la reconnaissance et de l’adoption par l’assemblée générale des Nations 
Unies de l’initiative tunisienne et notamment l’appel à l’année internationale de la jeunesse 2010. Il 
divise sa présentation en deux parties : (1) les exemples illustrant comment le sport peut contribuer 
à promouvoir le dialogue interculturel et (2) les mécanismes existants susceptibles d’encourager le 
dialogue et la participation de la jeunesse. Il rappelle que dans la société d’aujourd’hui les jeunes 
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semblent faire l’expérience d’une crise de citoyenneté et de valeurs et ce malgré le fait qu’ils 
représentent la génération la plus éduquée de l’histoire. Il souligne que l’accès à la seule éducation 
ne semble donc pas inciter à l’engagement. Il conclut en exposant les politiques nationales mises 
en œuvre par la Tunisie pour leur permettre de participer à la conception et à la mise en forme de 
leur avenir.

M. gerald guskowski 
Chef d’équipe chez gTZ (gesellschaft für Technische Zusammenarbeit)

 
M. Guskowski donne un éclairage sur la manière dont le sport peut être utilisé pour soutenir les 
programmes de développement classiques. Il fournit des exemples de la capacité du sport à produire 
un changement social et à jouer le rôle d’instrument d’éducation, de participation et d’inclusion en 
parallèle avec les programmes scolaires et en tant qu’élément important d’une société civile solide. 
L’outil utilisé « le développement de la jeunesse par le football » (YDF) et le manuel d’instruction qui 
l’accompagne sont un legs de la Coupe du monde de la FIFa 2006™ en allemagne qui portait sur 
le football mais traitait également de la prévention de la violence et du VIH / SIDa, de la promotion 
des valeurs sociales et de compétences de vie ainsi que de l’exercice physique. Comme il a déjà 
été mentionné lors de la séance intitulée « Définir une éducation fondée sur des valeurs », le concept 
de programmes cachés refait surface et M. Guskowski souligne l’importance des compétences 
éducatives et sportives des entraîneurs et des éducateurs pour la transmission d’un modèle 
positif. Il conclut en insistant sur le fait que le potentiel du sport comme point de rencontre ne 
peut être absolument pris en compte que s’il est systématiquement inclus dans les systèmes de 
développement sociaux et si sa présence est renforcée lors de la conceptualisation des politiques 
et des stratégies du niveau local au niveau national. 

Mme natalie Du Toit 
olympienne et paralympienne

 
Mme Du Toit, l’une des paralympiennes sud-africaines les plus récompensées estime que durant 
toute sa carrière, elle a personnellement « fait l’expérience du potentiel unique du sport à promouvoir 
un changement positif et à encourager l’inclusion sociale ». 

Elle explique que la pratique sportive ouvre les individus à d’autres dimensions qu’elles soient 
psychologiques, spirituelles ou émotionnelles. Elle insiste sur sa propre expérience de vie en tout 
point spectaculaire à la suite d’un accident de scooter et sur le fait que la perte d’un membre 
ne l’a pas empêchée d’atteindre ses objectifs olympiques. Pour elle, être invalide par rapport au 
fait d’être valide n’induit pas de handicap du point de vue mental. Elle précise que c’est parfois 
le contraire qui est vrai et considère que d’avoir gagné tout en étant handicapée ne devrait pas 
impliquer l’accusation d’usage de drogue. Elle déclare à l’assistance que l’utilisation du pouvoir du 
sport pour aider la vie des autres est une entreprise qui vaut la peine d’être poursuivie. 
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Mme nicola Shepherd 
programme des nations unies pour la jeunesse

 
Mme Shepherd, du programme des Nations Unies pour la jeunesse, revient sur l’année internationale 
de la jeunesse et indique que celle-ci a offert aux jeunes la possibilité de « défendre un investissement 
qui leur est nécessaire et de créer des réseaux entre organisations de jeunes du monde entier ». Elle 
estime que les progrès obtenus au cours de cette année jettent les bases d’une nouvelle action en 
faveur du développement de la jeunesse comme la mise en œuvre du programme mondial d’action 
pour la jeunesse (WPaY) et la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. La 
récente résolution « Le sport comme moyen de promouvoir l’éducation, la santé, le développement 
et la paix » est venu ajouter du poids en ce sens. 

Le sport aide à protéger les principales composantes de la compréhension mutuelle et du 
développement de la jeunesse et à perpétuer les conditions nécessaires à l’accroissement de la 
participation et à une citoyenneté active. Elle rappelle les manifestations internationales telles que le 
5e Congrès mondial de la jeunesse en Turquie, la Conférence mondiale de la Jeunesse au Mexique 
et les 1ers JOJ à Singapour et ajoute qu'à l’avenir, la collaboration des Nations Unies avec le CIO à 
des programmes tels que celui qui vient d’être mentionné sera extrêmement bénéfique pour aider 
les jeunes à s’autonomiser et à passer des partenariats. 

Discussion

La discussion s’engage sur la question de savoir ce que peut faire la communauté internationale de 
plus que ce qu’elle fait déjà actuellement pour traiter les difficultés sociales, et ce à travers le sport. 

M. Engida indique que compte tenu des ressources limitées, les défis à relever pour les Nations 
Unies demeurent immenses. Il indique que les partenariats tels que celui avec le CIO sont essentiels 
pour atteindre les objectifs fixés et donne des exemples de projets et initiatives relatifs à la jeunesse 
et au sport. afin de traiter la situation actuelle, les états membres doivent proposer des ressources 
et faire des choix fondamentaux concernant par exemple leurs postes budgétaires et les choix 
d’affecter leurs dépenses à leurs armées et capacités militaires ou aux jeunes et aux programmes 
qui leur sont destinés. 

Une autre question est posée sur les programmes en faveur de la jeunesse tunisienne et la possibilité 
d’en faire bénéficier tous les jeunes indépendamment du sexe, de l’âge, de l’éducation, du lieu et 
d’autres disparités de niveau social.

M. Oueslati répond que si l’action est bel et bien lancée, elle n’en reste pas moins loin d’être 
parvenue à terme. Les buts fixés, en effet, ne sont pas atteints. L’étude qui a conduit à la « Charte 
de la jeunesse » a porté sur les âges, les sexes et les classes, elle est donc considérée comme assez 
représentative au Parlement tunisien. L’encouragement à la participation de la jeunesse à la vie 
publique et à la vie politique relève enfin de tous les secteurs publics et privés de la société.
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3.6. SéAnCE pARALLÈLE C – DISCuSSIon 
promouvoir une culture pour un mode de vie sain

Mme Stella Anyangwe 
organisation Mondiale de la Santé (oMS),  
bureau régional d’Afrique du Sud

 
En qualité de représentante du bureau régional de l’OMS en afrique du Sud, Mme anyangwe expose 
les éléments réunis par l’Organisation qui prouvent que l’inactivité physique est le quatrième facteur 
de risque de mortalité dans le monde. Elle indique que des niveaux croissants d’inactivité physique 
sont autant observés dans les pays à hauts revenus que dans ceux à moyens et bas revenus. 
Mme anyangwe fait une distinction entre le sport et l’activité physique et définit clairement cette 
dernière qui signifie tout mouvement corporel, pratique sportive comprise. Elle précise qu’en afrique 
la majorité de l’activité physique de la population relève de tâches occupationnelles. Du fait de la 
grande incidence de l’inactivité physique, l’assemblée générale des Nations Unies a placé le thème 
de la prévalence des maladies non transmissibles (MNT) en tête de l'ordre du jour de sa prochaine 
réunion en 2011. Elle se réfère au plan d’action 2008-2013 de l’OMS conçu pour « promouvoir les 
interventions en vue de réduire les facteurs de risque de MNT que sont l’usage du tabac, les régimes 
malsains, l’inactivité physique et l’abus d’alcool ». Plusieurs membres des Nations Unies considèrent 
déjà l’éducation physique comme un élément essentiel de leur stratégie nationale de prévention et 
de contrôle. Elle conclut en rappelant que les gouvernements, les partenaires internationaux, la 
société civile et autres groupes sociétaux ont un rôle essentiel à jouer en faveur de la mise en œuvre 
d’environnements sains, bénéfiques pour la santé des diverses classes d’âge. 

M. Carl Marsh 
Coordonnateur de projet, global Sports fund (gSf)

 
L’appel à l’action du Global Sports Fund (GSF) a pour but de donner aux jeunes une chance sportive. 
Conscient du fait que la jeunesse actuelle, notamment au sein des populations en développement 
et défavorisées, est exposée à la drogue et à la délinquance juvénile, le GSF incite les jeunes du 
monde entier à pratiquer un sport en amateur non pas simplement pour se protéger mais aussi 
pour saisir la possibilité d’acquérir une aptitude sociale à même de les tenir à l’écart des circuits de 
la drogue et autres comportements négatifs. M. Marsh explique que cette initiative de l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), patronnée par le Comité Olympique du Qatar 
(COQ), touche le grand public et met en œuvre le programme de formation des garçons et filles de 
11 à 17 ans du GSF aux valeurs du fair-play tout en pratiquant un sport. La philosophie générale de 
ce programme rappelle qu’un corps et un esprit en forme ont pour conséquence une vie meilleure 
et la méthodologie utilisée est fondée sur la détente en jouant et en apprenant. 
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Mme Kirsty L. Coventry 
Médaillée olympique

 
Gloire sportive, Mme Coventry souligne l’importance de trouver un équilibre entre éducation physique, 
bonne nutrition et mode de vie sain. Elle indique que les pratiques et les habitudes relatives à 
cet équilibre sont généralement acquises très jeunes. Lorsqu’un comportement responsable est 
inculqué de manière répétitive, il devient un mode de vie naturel. Elle passe ensuite à la question de 
ces divers facteurs après le retrait de la compétition. Mme Coventry exprime également ses craintes 
devant les tentatives de l’industrie de l’alimentation rapide à faire paraître plus sains ses produits en 
indiquant les informations nutritionnelles. Elle estime que les athlètes autant que ceux qui ne le sont 
pas devraient être responsables de leurs propres actions et prendre en charge individuellement leur 
mode de vie.

M. James Donald 
Responsable du programme grassrootsoccer.org

 
« Éduquer, inciter et mobiliser, stopper la diffusion du VIH / SIDa » : telles sont les missions actuelles 
de l’organisation Grassroot soccer (GRS) explique M. Donald. GRS forme des stars de football 
africaines, des entraîneurs, enseignants et éducateurs dans les pays les plus affectés du monde en 
vue de favoriser la prévention active du VIH / SIDa et de diffuser un programme de compétences 
de vie destiné à la jeunesse. Pour mobiliser et toucher les adolescents, GRS a combiné théories 
sociales, méthodologies de santé publique et évaluation rigoureuse et intégré des programmes de 
développement de pointe. En se servant du pouvoir du sport pour établir des liens entre les individus, 
le modèle de Grassroot Soccer table sur des concepts pédagogiques tels que : (1) les enfants 
apprennent le mieux de personnes qu’ils respectent, (2) apprendre n’est pas un sport de spectateurs 
et (3) des programmes de changement de comportements pour enrayer la pandémie. Le programme 
SKILLZ compte comme thèmes essentiels : prendre des décisions saines, éviter les risques, élaborer 
des réseaux de soutien, en finir avec la stigmatisation et la discrimination, accroître les connaissances 
sur les contrôles et les traitements, bousculer les normes en termes de sexes et évaluer les valeurs.  
M. Donald achève son intervention en rappelant que l’objectif de GRS est d’éduquer un million 
d’agents du changement avant 2014.

Mme primrose Mhunduru 
Jeune ambassadrice des JoJ

 
Mme Mhunduru considère fermement que le sport est un outil parfait pour une bonne nutrition, pour 
prévenir les maladies et pour passer à un mode de vie non sédentaire. En tant que participante du 
programme des jeunes ambassadeurs des JOJ, elle a pu constater en pratique que le Programme 
Culture et Éducation (PCE) a permis de créer un cadre favorable pour les esprits clairs et actifs, âmes 
saines et corps sains. 
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Mme Mhunduru commente ensuite les principaux facteurs essentiels à un mode de vie sain, tributaires 
des circonstances économiques et autres habitudes culturelles. Elle signale que les parents, les 
gouvernements, les organisations sportives, les pairs, les écoles (c’est-à-dire les enseignants) et les 
entraîneurs ont une influence décisive sur le lancement de tendances prônant les cultures collectives 
de mode de vie sain et elle propose quelques règles et routines quotidiennes susceptibles d’enrayer 
le développement des habitudes sédentaires et non actives. 

Discussion

La discussion s’engage par une question adressée à Mme anyangwe sur l’appauvrissement, avec le 
cas notamment des campements informels où les premières nécessités telles que l’eau courante et 
un toit l’emportent sur le mode de vie sain. Elle admet que la promotion et la poursuite d’un mode 
de vie sain représentent un défi majeur pour les populations défavorisées. Néanmoins, les activités 
physiques peuvent considérablement y contribuer. Les représentants nationaux de l’OMS s’efforcent 
de leur transmettre les informations afin qu’elles saisissent l’importance de vivre sainement. 

Une autre question est posée sur la manière dont le public peut comprendre le fait que des entreprises 
qui parrainent des manifestations et des équipes sportives font ainsi la promotion de modes de vie 
sains, tout en faisant le commerce d’alcool, de tabac et de nourritures malsaines en franchise, etc.  
Il est dit que l’OMS devrait défendre une ligne ferme à ce sujet. Quant à la question d’autoriser des 
partenariats avec les distributeurs d’alcools, elle varie d’un pays à l’autre. Ce point demeure, le plus 
souvent, suspendu à la souveraineté et aux politiques sanitaires et sportives des pays concernés. 
Il est ajouté qu’à cet égard les conseils des parents sont également très importants pour les jeunes 
athlètes et les enfants. 

Une question à Mme Mhunduru porte de nouveau sur les JOJ et sur l’impact durable de ces Jeux 
sur la jeunesse. Elle répond qu’un résultat tangible et durable est possible mais que cela dépend du 
soutien qu’ils obtiennent de l’entourage après l’événement. 

La dernière question porte sur la possibilité de trouver une stratégie globale concernant la disparité 
des conditions. Le groupe répond qu’un mode de vie sain dépend de l’environnement dans lequel 
on évolue et qu’il faut donc s’orienter vers la mise en œuvre de programmes liés au sport ou destinés 
à satisfaire les premières nécessités.
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3.7. SéAnCE pARALLÈLE D – DISCuSSIon 
Le sport, modèle d’éducation et d’intégration

Mme Catherine forde 
Département de l’éducation, Cno de Trinité & Tobago 

 
La présentation de Mme Forde porte sur le sport en tant que modèle d’éducation et d’intégration. Elle 
rend compte de la collaboration du réseau des écoles associées de l’UNESCO et du CIO démontrée 
par la tenue d’un atelier infrarégional de formation des formateurs au PEVO dans les Caraïbes. 
Elle mentionne la méthode interactive et la formation prônées par le manuel du PEVO. Elle conclut 
en déclarant que ce projet phare CIO-UNESCO sur l’éducation aux valeurs olympiques constitue 
un précédent pour les commissions nationales de l’UNESCO et le CIO en vue du développement 
de tendances positives pour les jeunes dans le sport et pour créer une éducation répondant aux 
besoins de la population. 

professeur Marion Keim Lees 
Directrice du centre interdisciplinaire d’excellence pour la science  
du sport et le développement de l’université du Cap occidental

 
Le professeur Keim Lees revient sur la vision de Pierre de Coubertin en matière d’éducation ainsi que 
sur les obstacles sociétaux qui y sont associés et auxquels les jeunes sont confrontés. Elle plaide en 
faveur d’une différenciation et d’une rationalisation du sport dans le cadre du développement. Le sport 
est communément considéré comme un outil d’éducation et de promotion de l’intégration sociale 
des groupes marginalisés, de solidarité, de coopération, de transformation sociale et de maintien 
de la paix au niveau local, national et international. Elle met en garde contre les fausses prétentions 
d’intégration et d’éducation grâce au sport qui pourraient entraîner des attentes susceptibles de ne 
pas être satisfaites. « Nous ne devrions pas craindre de nous engager dans une introspection et une 
évaluation de la manière dont les sports de loisirs et professionnels peuvent servir de force positive 
pour l’éducation, le développement, l’intégration et la paix ». Elle déclare qu’en fait il n’existe pas de 
potion magique pour régler les problèmes que rencontrent les pays en général, mais les possibilités 
ne sont pas sans exister. Elle présente le Centre interdisciplinaire d’excellence pour la science du 
sport et le développement (ICESSD) de l’Université du Cap occidental (afrique du Sud) et sa mission 
de promotion du changement social et insiste sur l’usage efficace du sport comme moyen en faveur 
du développement économique, physique et social et du bien-être des communautés vulnérables 
en afrique du Sud et autres pays africains. 
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M. Steve griffiths 
Chef des services techniques de la fédération  
internationale de rugby (IRB)

 
M. Griffiths ajoute à la discussion que le sport offre un cadre pour la transmission des valeurs sociales. 
Il brise les stéréotypes et renforce le potentiel de la jeunesse à contribuer à la compréhension 
interculturelle. Il se réfère aux valeurs essentielles de l’IRB, à savoir les valeurs d’intégrité, de 
passion, de solidarité, de discipline et de respect. M. Griffiths propose de nombreux exemples de 
la manière dont le rugby sert de véhicule et de modèle pour mobiliser les jeunes autour de projets 
actifs tels que ce fonds en fiducie qui procure des possibilités d’éducation aux jeunes de quartiers 
défavorisés ou encore le projet alcatraz en amérique latine qui se concentre sur les jeunes à risque 
de comportements néfastes pour n’en citer que quelques-uns. En bref, le sport renforce le potentiel 
des jeunes à faire une différence. 

M. Antony Scanlon 
Directeur exécutif, fédération internationale de golf (Igf)

 
M. Scanlon rappelle que tous les sports sont fondés sur des valeurs essentielles. Celles inhérentes 
au golf ont pour objet de favoriser la participation et elles offrent des voies à cette fin. L’enseignement 
de valeurs sportives telles que l’honnêteté, l’intégrité, l’assurance et le respect, entraîne des 
changements positifs dans les relations sociales, le travail et la vie en général. Il prend l’exemple 
d’un projet au Brésil dont l’objectif est de tenir les jeunes à l’écart de la rue et de leur proposer des 
programmes sociaux à thèmes sportifs et éducatifs et, ce faisant, de parvenir à leur offrir une option 
de rêve au-delà de la seule composante sportive. L’un des aspects intéressants de ce projet est de 
leur permettre de reprendre leur scolarité. ainsi, est établi un mélange de détente et d’obligation 
d’apprentissage.

M. Klaus Schormann 
président de l’union Internationale de pentathlon Moderne (uIpM)

 
M. Schormann rappelle combien il est indispensable de convaincre les éducateurs que le sport 
fait partie intégrante des expériences d’apprentissage intellectuel et physique. Dès lors, c’est une 
composante indispensable de l’éducation classique. Un même traitement de l’aspect cognitif et 
psychomoteur de l’apprentissage aide les élèves à prendre conscience de leurs capacités, aptitudes, 
limitations et de leur potentiel. Il note également avec regret que beaucoup de pays ne parviennent 
pas à promouvoir le sport et l’éducation en arguant de budgets limités. Il estime que les récents 
JOJ et leur Programme Culture et Éducation (PCE) sont un legs qui incitera les jeunes à développer 
leurs attitudes positives, leur créativité, les aidera à assumer leurs responsabilités sociales et à 
satisfaire les obligations de performances à titre individuel et dans les cadres collectifs. Il encourage 
les fédérations sportives à défendre toute la valeur de l’éducation physique et conclut en rappelant 
que « le sport est un passeport pour la vie et une langue internationale ».
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Discussion

La séance de discussion s’ouvre sur une question à M. Scanlon. Il lui est demandé s’il a observé 
un quelconque changement fondamental dans son sport et vérifié que cela pourrait être utilisé pour 
d’autres codes sportifs. 

M. Scanlon répond que le programme auquel il est fait référence dans sa présentation est axé sur 
des secteurs défavorisés économiquement. Ce programme permet à des jeunes d’acquérir une 
formation complète et d’accéder à des études supérieures. 

Il est ensuite demandé pourquoi des fonds sont affectés à des sportifs de haut niveau alors qu’ils 
pourraient être dépensés pour former de jeunes athlètes au niveau local. La tribune reconnaît que les 
fonds gouvernementaux doivent être investis en se concentrant spécialement sur la formation d’un 
lien entre le sport et l’éducation. Cela demande également l’engagement total du gouvernement et 
des autorités éducatives. 

En réponse à une question portant sur les espoirs irraisonnés par rapport au rôle social du sport 
compte tenu du fait que l’afrique du Sud ne possède pas de cursus scolaires d’éducation physique, 
Mme Keim Lees répond qu’il convient en effet de rester prudent lorsque des projets de courte durée 
et composés d’éléments peu persistants sont lancés alors que la ferveur de manifestations sportives 
peut passer rapidement. 

La dernière question porte sur les caractéristiques uniques que possèdent chaque sport pour 
combattre les maux de la société. Par exemple, le canoë a développé un programme en lien avec 
la prévention de la malaria dans les régions endémiques. Serait-il souhaitable d’adopter la même 
approche dans d’autres sports ? En réponse, le groupe estime qu’il n’y a pas de méthode unique 
convenant à tous les comportements sportifs et sociaux. L’impact du sport sur le développement 
devrait plutôt être étudié et analysé, afin que des projets adaptés et pertinents puissent être lancés. 
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3.8. SéAnCE pLénIÈRE 3 
Les réalités nationales dans une perspective mondiale : 
l’éducation au service du développement durable

M. fikile Mbalula  
Ministre des Sports et des Loisirs de la République d’Afrique du Sud

 
M. Mbalula expose les effets intangibles qui ont germé à la faveur de la Coupe du monde de la FIFa, 
comme l’espoir, la fierté et le sens d’appartenance. Il ajoute que le sport a toujours joué un rôle 
important dans la mission historique de l’afrique du Sud d’édification d’une nation unie, non-raciale 
et prospère.

Les grandes manifestations jouent un rôle essentiel pour les pays en développement qui les 
accueillent. Elles mettent le pays hôte largement en contact avec la communauté internationale, 
facilitent ainsi la circulation des capitaux et l’élaboration de réseaux mondiaux, tout en servant de 
vecteurs importants à l’action de construction nationale. Les campagnes de promotion telles que 
les « vendredis de football » et le « lever des couleurs nationales » attestent du pouvoir unificateur 
du sport. Il signale également que l’afrique du Sud a demandé au Conseil pour la Recherche 
Scientifique et Industrielle (CSIR) de procéder à un audit de l’héritage tangible (infrastructures) et 
intangible (impacts sociaux et écologiques) de la Coupe du monde. Cette étude servira de modèle 
pour comprendre comment les grandes manifestations sportives peuvent devenir des catalyseurs 
dans la poursuite des objectifs nationaux. 

M. nick fuller 
En charge de l’éducation, comité d’organisation des Jeux olympiques  
et paralympiques à Londres en 2012 (LoCog) 

 
Responsable du volet éducatif de Londres 2012, M. Fuller déclare que la vision de Londres implique 
la mobilisation des jeunes du monde entier afin de les mettre en contact avec le pouvoir d’inspiration 
des Jeux. Il insiste sur le fait que l’Olympiade culturelle et les activités qui y sont associées offrent 
une immense occasion de laisser les enfants et les adolescents prendre la direction des opérations 
et de les rendre responsables de changements fondamentaux dans leur vie quotidienne. 

Il mentionne le fait que plus des deux tiers des écoles britanniques participent au programme 
« Get Set » lequel propose sur la Toile un ensemble de ressources éducatives interactives, souples 
d’utilisation conçues pour amener les jeunes de 3 à 19 ans à réfléchir aux valeurs olympiques et aux 
Jeux de 2012 à Londres. Les objectifs du programme « Get Set » sont (1), dans le cadre scolaire, 
de renforcer l’apprentissage des jeunes par le sport, la culture et l’éducation, (2) soutenir et mener 
des actions et programmes éducatifs prioritaires, (3) obtenir la participation du plus grand nombre 
d’enfants à l’enthousiasme inhérent aux Jeux Olympiques et Paralympiques à Londres en 2012, (4) 
transmettre la magie et l’inspiration des Jeux de 2012 aux classes, terrains de jeu et à la vie même 
des jeunes de l’ensemble du pays et (5) soutenir les enfants et les adolescents du pays dans le 
développement de leur capacité à diriger et à réfléchir, et à se forger des compétences de vie. Pour 
illustrer l'essentiel de sa présentation, M. Fuller présente à l’assistance un bref film sur le programme 
« Get Set ».
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Mme Christiane paquelet 
Directrice de l’éducation et de la culture, Cno du Brésil 

 
Mme Paquelet souligne l’importance de l’accès à la connaissance, et l’action du CNO en vue de 
procurer les ressources nécessaires au grand public. Elle précise que celui-ci procède à la création 
de bibliothèques et à la traduction de la littérature sportive dans la langue nationale. Elle signale 
également que le CNO incite les jeunes à prendre part à des programmes éducatifs olympiques 
par le biais de moyens numériques pertinents, divertissants et intelligents. Pour ce qui est de 
proposer l’éducation olympique en milieu scolaire, elle mentionne les Jeux scolaires dont l’existence 
démontre que le sport est une immense force de transformation en termes d’inclusion et d’éducation.  
Mme Paquelet conclut en insistant sur l’importance des modèles positifs que représentent les athlètes 
de haut niveau pour soutenir la formation et le développement des adolescents par le sport. 

professeur Yoganathan (Yoga) Coopoo 
Conférencier, Centre pour la science et la médecine sportive,  
université du Witwatersrand (Afrique du Sud)

 
L’intervention du professeur Coopoo aborde la question des réalités locales en ce qui concerne 
l’élaboration et la mise en œuvre de programmes sportifs destinés aux jeunes en divers endroits 
d’afrique du Sud. Il propose un aperçu comparatif des initiatives mondiales et des programmes 
sud-africains. Il insiste sur les facteurs de ces offres qui sont susceptibles d’avoir un impact positif 
ou négatif durable au niveau local. ainsi, attire-t-il l’attention sur les difficultés auxquelles les jeunes 
sont confrontés comme celles que posent l’inadaptation des transports publics pour se rendre à 
l’école et le manque de nourriture saine et d’équipements sportifs. 

Il indique également que le taux de non activité physique parmi les étudiants est passé de 38% 
en 2002 à 42% en 2008. Il expose le programme d’intervention en faveur de l’activité physique 
(PaIP) pour la santé et l’éducation grâce auquel des initiatives destinées aux enseignants ont été 
lancées pour les inciter à introduire des exercices physiques là où c’est possible (avant et après 
la classe, durant la pause du déjeuner, par ex.). Il prend pour exemple le projet communautaire de 
Royal Bafokeng grâce auquel tous les enfants de 44 écoles participantes ont pu prendre part à des 
programmes d’éducation physique et sportive après l’école. En outre, il précise que la coordination 
des services gouvernementaux est essentielle et, de même, rappelle que les médias de masse ont 
un rôle important à jouer dans la popularisation d’un mode de vie actif.

M. Alan Harris 
Jeune reporter des JoJ

 
M. Harris se présente lui-même comme un représentant de la sous-culture communément appelée 
« la jeunesse ». Il commence sa contribution en expliquant que les jeunes n’ont pas nécessairement 
les réponses à tout, mais qu'ils sont les mieux placés pour savoir ce que les jeunes préfèrent. Il 
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indique que la camaraderie est le moteur de la jeunesse et qu’il serait tout à fait souhaitable d’inviter 
les jeunes (en tant que source d’énergie renouvelable) à se joindre au débat sur la durabilité. Il fait 
référence à la commission Bruntland et déclare que la perspective globale élargie doit être ajustée 
au niveau local. Il partage sa préférence personnelle pour un modèle de développement global du 
style de celui que propose l’économiste chilien Manfred Max-Nef : « nous ne devons jamais cesser 
d’insister sur le fait que le développement concerne des gens et non pas des objets. L’objectif 
du développement ne doit être ni le productivisme ni le consumérisme mais la satisfaction des 
besoins humains fondamentaux, soit pas uniquement les besoins de l’humanité mais également les 
besoins de l’être ». Il conclut par des recommandations générales sur la manière de mettre en œuvre 
certaines initiatives visant à donner la parole aux jeunes dans la voie du développement durable.

Discussion

Le groupe considère que pour ce qui est des JOJ et des Jeux Olympiques à Londres, les programmes 
en faveur d’un développement durable sont essentiels. En effet, ces programmes devraient être 
planifiés à long terme et plusieurs partenaires et sponsors stratégiques devraient se mobiliser 
et s’engager à la poursuite de cet objectif. actuellement, pour les Jeux à Londres en 2012, un 
grand nombre de programmes existent, auxquels participent plus de quinze mille étudiants. Des 
modes de surveillance sont en place pour évaluer l’impact sur la jeunesse de ces programmes et la 
connaissance qu’elle en a. Par ailleurs, avec la tenue prochaine des Jeux à Londres, la jeunesse est 
déjà mobilisée en Grande-Bretagne. Ceci augure bien de la pérennité de la pratique sportive chez 
les jeunes. 

Il en va de même au Brésil où la planification des Jeux Olympiques de 2016 est actuellement en 
cours. Le manque de données sur des sujets comme le contrôle de l’état de santé des jeunes, leur 
situation économique, les niveaux de stress et autres difficultés qui sont les leurs au quotidien, pose 
néanmoins la plus grande difficulté. Il est indiqué qu’il est tenu compte des aspects nutritionnel et 
psychologique apparentés. Mais là encore aucune évaluation n’existe, ce qui limite les connaissances 
sur le sujet. 

Le groupe de discussion reconnaît qu’il y a peut-être un lien entre l’absence d’activité physique des 
écoliers et le volume de travail scolaire ainsi que les exigences accrues en matière de technologie. 
Le groupe de discussion note également le lien possible entre le développement d’un programme 
sportif et la volonté de privilégier d’autres compétences. Pour traiter ce phénomène, la tribune 
précise que des activités physiques peuvent prendre n’importe quelle forme et qu’elles devraient 
être incorporées à l’emploi du temps des élèves, qu’il s’agisse de se rendre à pied à l’école, par 
exemple, ou de jouer durant les récréations, sans oublier les autres événements de masse en milieu 
scolaire ou ailleurs. 

Les effets positifs de l’activité physique sur les choix nutritionnels et sur la prise de conscience des 
questions sanitaires – telles que la réduction des dépenses en matière de santé, la diminution de 
l’obésité et autres – exigeraient une étude formelle. 

Le groupe de discussion convient également que le programme du palais des sports Royal Bafokeng 
du professeur Coopoo pourrait servir de modèle pour installer l’éducation physique en afrique du 
Sud. D’autant plus qu’il incorpore plusieurs autres facteurs essentiels dont le rôle est crucial dans 
la promotion d’un mode de vie sain auprès des jeunes. Ceci va de pair bien entendu avec l’accès à 
des équipements sportifs. Le groupe de discussion admet que ceci appelle des partenariats avec 
les parents, les ONG, le secteur privé et public même si le gouvernement demeure un acteur central 
à cet égard. 

Il est admis que les grandes manifestations sportives sont importantes pour la promotion du sport 
chez les jeunes mais que leurs bénéfices demeurent souvent discutables et que la situation pourrait 
être améliorée au niveau du développement durable. Le groupe de discussion souligne que des 
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éléments empiriques servent généralement à appuyer les prétentions selon lesquelles les grandes 
manifestations sportives aident à la promotion de la cohésion sociale et à l’instauration d’un esprit 
national. Il est néanmoins admis que les grandes manifestations sportives offrent au pays hôte 
des possibilités de partager des expériences qui ne se seraient pas nécessairement produites 
autrement. Le groupe de discussion considère que les mini-manifestations sportives courantes 
bénéficiant d’une participation massive devraient être encouragées et promues. À cet égard, le 
projet KwaXimba de promotion sportive qui parraine des installations de boxe à Durban avec le 
soutien du CIO est mentionné. 

Il est rappelé également que la jeunesse a été longuement exclue de tous les secteurs de la société. 
Les mesures audacieuses du CIO accordant une place à la jeunesse non seulement à la présente 
Conférence mais dans d’autres secteurs comme les JOJ sont considérées comme traitant cette 
particularité et la marginalisation de la jeunesse. Ceci est non seulement souligné mais fait l’objet 
d’éloges.
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3.9. SéAnCE pARALLÈLE E – DISCuSSIon 
une place pour le sport dans les programmes d’enseignement 

M. Ding Ming 
Directeur adjoint du bureau général du groupe en charge  
des JoJ de 2014 à nanjing 

 
M. Ding explique comment se présentent les JOJ à Nanjing en 2014, et déclare qu’il s’agira de « Jeux 
Olympiques de la Jeunesse destinés aux jeunes par des jeunes ». Il ajoute que les organisateurs 
affichent la ferme détermination de proposer des JOJ verts, dynamiques et culturels qui incarnent 
l’esprit olympique. Il explique que le comité d’organisation de Nanjing (NYOGOC) sélectionne 
une centaine d’écoles modèles pour l’éducation olympique et installe aussi la « Sunshine Sports 
Campaign for one million Youths ». Le partage de l’éthique traditionnelle du monde et de la culture 
sportive populaire est également un élément essentiel de cette initiative. Les jeunes tireront parti des 
idées d’apprentissage en commun et d’une compréhension mutuelle des différences de chacun, 
grâce au programme « Smart Interconnection of Youth » lequel comprend des Jeux Vidéos interactifs 
et autres concerts de nuit et spectacles vidéo, murs numériques interactifs et fontaines de projection 
qui permettront de renforcer la pratique sportive chez les jeunes. 

Mme Jane gardiner 
Directrice des relations intergouvernementales, 
ministère de l’éducation de la province  
de la Colombie-Britannique, Canada

 
Mme Gardiner commence par déclarer : « si vous allez dans les écoles et les classes de Colombie-
Britannique et que vous constatez que les thèmes olympiques sont repris sans problèmes dans 
chacune des matières et que les murs de classe affichent des panneaux sur les Jeux, vous vous 
rendez compte alors que vous avez gagné. Les enseignants sont mobilisés en faveur de l’expérience 
olympique et les élèves la vivent. » 

À partir de 2007, le ministère de l’Éducation s’est appliqué à concevoir et à mettre en œuvre  
le programme d’éducation olympique de Vancouver 2010, « Partager le rêve », et les ressources 
correspondantes. Elle mentionne que dès le départ, l’intention était que chaque élève de la province 
et bien sûr du Canada ait la possibilité de faire l’exceptionnelle expérience de l’enthousiasme 
et des valeurs éducatives des Jeux Olympiques et Paralympiques. Quatre facteurs essentiels ont 
contribué au succès du Programme d’éducation olympique de Vancouver 2010 : les partenariats, 
la communication, les liens avec le programme scolaire et la mise en œuvre du programme. Mme 
Gardiner indique que les manifestations de l’envergure des Jeux Olympiques produisent un héritage 
durable et l’expérience des Jeux permet d’apprécier la performance physique et sportive au plus haut 
niveau et la capacité du sport à faire l’unité. Le ministère de l’Éducation a assuré que le programme 
d’éducation de Vancouver reste à la disposition des responsables pédagogiques des prochains Jeux.  
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Mme narin Haj Tass 
Directrice de l’éducation et de la formation, Cno de Jordanie

 
Mme Haj Tass fait observer que les principaux éléments de développement comprennent la promotion 
d’une attitude positive à l’égard du sport et des activités physiques. Elle avance que pour garantir 
un développement en Jordanie, il faudrait aborder la question du manque d’infrastructure et de la 
formation insuffisante des maîtres (40% des enseignants ne reçoivent aucune formation). Elle souligne 
la valeur des cours d’éducation physique dans les écoles et met en relief certaines initiatives telles 
que le Prix de fitness du Roi abdallah, le centre de l’enfance et de la famille de la Reine Rania et le UN 
Relief and Works agency (UNRWa). Elle conclut en recommandant que la qualité et le statut général de 
l’éducation physique et de ses activités s’améliorent, que le nombre de filles qui pratiquent un sport et 
l’éducation physique augmente et que soit encouragé et promu l’engagement des parents et l’intérêt 
du public pour le sport. 

Mme Lamis ghazy 
Responsable de la section des affaires techniques, Cno d’égypte

 
Mme Ghazy commence par rappeler le rôle essentiel que l’Égypte a joué et continue de jouer au 
sein du Mouvement olympique, ce pays étant à l’origine de 11 sports olympiques jusqu’à présent. 
Elle souligne que parmi les difficultés que rencontre l’insertion du sport dans le cursus scolaire 
égyptien, il faut citer le grand nombre de matières au programme et le fait que l’éducation physique 
n’est souvent considérée que sous son aspect récréatif. Elle mentionne également au nombre des 
difficultés l’absence d’équipements et d’installations, le manque d’information de la part des parents 
et l’inexistence de cours de formation continue pour les maîtres d’éducation physique. Mme Ghazy 
décrit le plan d’action pour la mise en œuvre de l’éducation olympique et la promotion du sport au 
niveau national dans le cadre des écoles et universités. 

M. florian Kogler 
Jeune ambassadeur des JoJ

 
M. Kogler, jeune ambassadeur des JOJ rappelle qu’il a été déclaré, il y a deux ans à Busan (Corée), que 
le sport sans la culture et l’éducation est comme un corps sans esprit, ni âme. Il estime qu’aujourd’hui 
l’inverse est également vrai : « culture et éducation sans sport, c’est comme un esprit et une âme sans 
corps ». Il est fermement convaincu que le sport devrait faire partie intégrante de tout programme 
scolaire car le sport en soi est éducation. Il déclare que le sport a joué un rôle essentiel dans sa vie 
et lorsqu’on lui demande quel était pour lui le plus important à l’école, il n’a qu’une réponse : c’est 
la pratique du handball. Il indique qu’il a acquis des connaissances techniques en management du 
sport – soit marketing, droit, finances, sciences du sport, dans le cadre formel d’une salle de classe, 
mais que c’est dans la salle de gym qu’il a acquis les compétences qui lui ont permis de mettre ces 
connaissances en pratique. Il poursuit en disant que lorsqu’il préparait ses examens, il appliquait les 
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mêmes techniques et valeurs qu’en sport. Il conclut son intervention en déclarant que le programme 
éducation et culture pour les prochains Jeux de la Jeunesse de 2012 permettra à 55’000 jeunes 
Tyroliens de s’essayer à chaque discipline olympique d’hiver, et ce gratuitement mais pour leur plus 
grand profit ! Il termine en déclarant qu’éducation formelle et sport ne sont pas antagonistes mais vont 
de pair. 
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3.10. SéAnCE pARALLÈLE f – DISCuSSIon 
La parole aux jeunes 

Mme Jacqueline Silva  
Ambassadrice de l’unESCo pour le sport en 2009

 
Mme Silva, vedette de volleyball, débute sa présentation en faisant part de son expérience en tant que 
jeune athlète. Durant sa scolarité, la musique, les arts et le sport occupaient une place importante 
dans le programme. Elle estime que les conditions se sont dégradées au fil des années et que les 
élèves d’aujourd’hui ne peuvent satisfaire ces besoins fondamentaux. À l’âge de 14 ans, elle a pris la 
décision de quitter son foyer et l’école pour progresser dans sa carrière sportive et intégrer l’équipe 
nationale du Brésil. 

Elle fait référence au fait qu’à travers le sport, elle a trouvé un moyen de se faire entendre et respecter. 
Elle explique sa mission qui consiste à amener le sport dans les écoles par le biais d’un programme 
intitulé « Intelligence athletes » qui fonctionne en partenariat avec les autorités locales et des ONG. 
Le but de ce programme est de développer de nouveaux talents et d’offrir des chances aux jeunes 
les plus vulnérables et les plus défavorisés. Outre un entraînement sportif, les centres proposent 
ateliers et conférences diverses aux enfants âgés de 8 à 16 ans sur la prévention du VIH / SIDa, les 
grossesses précoces et la consommation de drogues. Pour Mme Silva, la leçon qu’elle a elle-même 
tirée c’est qu’elle n’aurait pas eu besoin d’abandonner l’école pour réaliser tout ce qu’elle a fait. 
Le sport rend l’école plus attrayante pour les jeunes et les centres n’apportent pas leur soutien 
uniquement aux meilleurs athlètes ou équipes championnes mais aussi aux meilleurs étudiants 
athlètes, à ceux et celles qui font preuve de sportivité. Elle termine son intervention sur la réflexion 
suivante : « Je suis à présent suffisamment mûre pour dire que si je n’avais pas quitté l’école, je 
serais quand même devenue championne olympique et ambassadrice de l’UNESCO, qui plus est 
avec un diplôme en mains ».

M. Luther Mamogobo 
Jeune dirigeant, International Inspiration – Londres 2012

 
M. Mamogobo, jeune dirigeant d’International Inspiration, une initiative lancée par Londres 2012 
dans le cadre de l’héritage à léguer après les Jeux, rappelle que l’engagement et la participation 
lui ont donné l'opportunité et l'expérience pour faire la différence au sein de son école et dans son 
milieu et l’a équipé de compétences de vie essentielles, de connaissances et d’expériences qui se 
sont révélées sans prix dans sa vie. Le programme d’International Inspiration lui a permis de réaliser 
que le sport est un outil puissant pour unir les nations et abattre les barrières raciales, économiques 
et géographiques et offrant par ailleurs d'importants bénéfices sur le plan de la santé et des loisirs. 
Il admet que dans son pays l’une des principales difficultés est d’intégrer l’éducation physique dans 
les programmes scolaires et de former de jeunes dirigeants pour qu’ils poursuivent la mission de 
manière durable.
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M. previn vedan 
Scout Springbok, organisation mondiale du mouvement scout

 
M. Vedan représente l’Organisation mondiale du mouvement scout dont le but est de promouvoir le 
développement durable et l’épanouissement de la jeunesse. Il indique que pour atteindre les buts de 
son organisation, le sport est un outil fondamental. Il fait part des intéressantes conclusions d’une 
étude de l’association nationale des scouts sud-africains qui a enquêté sur la connaissance des 
objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies chez les jeunes. Moins de 5% des 
jeunes interrogés – ce qui est un résultat inquiétant – ont pu nommer plus d’un des OMD. Pour qu’ils 
soient mieux informés, les jeunes doivent obtenir les moyens de s’éduquer eux-mêmes et entre eux. 

Mme Samantha McIntosh 
Jeune athlète des JoJ 

 
Mme McIntosh, jeune athlète des JOJ, partage le même point de vue que M. Mbalula, ministre des 
sports d’afrique du Sud, selon lequel ce pays est fou de sport, ce qui correspond à sa propre 
expérience en la matière. Mme McIntosh a commencé à monter à cheval à la campagne à l’âge de 
6 ans, ce qui a été formateur pour le reste de sa vie. Elle défend avec passion les Jeux Olympiques 
de la Jeunesse à Singapour en 2010 dont l’expérience l’a transformée. Comme nombre d’athlètes 
des JOJ, représenter son pays à titre d’olympienne a signifié pour elle une prouesse exceptionnelle. 
C’est un rêve qui a changé sa vie, notamment le séjour de deux semaines dans le Village et la 
rencontre avec d’anciens champions olympiques. Mme McIntosh remercie le CIO de sa volonté 
d’accueillir en pratique les jeunes dans la famille olympique et de l’effet général que cela a sur eux. 
Elle conclut son intervention par une citation tirée du discours prononcé par le président Rogge lors 
de la cérémonie d’ouverture des JOJ : « … Chacun de vous sera un champion si vous êtes prêts à 
servir de modèles pour votre génération ». 

M. felipe Wu 
Jeune athlète des JoJ

 
M. Wu rappelle qu’il a lui-même vécu les JOJ, une occasion qui a été un moment exceptionnel 
pour lui et pour tous les jeunes athlètes de faire l’expérience du plus haut niveau de compétition, 
de l’esprit olympique, d’une exceptionnelle organisation et d’équipements sensationnels. Il relève la 
formidable valeur du programme éducatif et culturel qui permet aux athlètes de ne pas se concentrer 
uniquement sur le panneau d’affichage et de s’intéresser à leur développement personnel en tant 
qu’êtres culturels. M. Wu mentionne Mme Silva, véritable exemple pour les jeunes athlètes. Elle a en 
effet réussi à mener une carrière sportive réussie et à réaliser ses rêves et elle aide aujourd’hui les 
enfants à avoir un avenir meilleur à travers le sport et l’éducation. 
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Discussion

Le groupe de discussion note que de lourdes responsabilités ont été confiées aux délégués des 
jeunes à la Conférence puisqu’ils doivent diffuser ce qu’ils savent et découvrent dans la partie du 
monde d’où ils viennent. En outre, ils doivent encourager d'autres jeunes à pratiquer un sport et 
des activités physiques. Il faut faire brèche aux mentalités si on veut atteindre les buts qui viennent 
d’être rappelés. Les valeurs olympiques d’amitié, d'excellence et de respect ont été incarnées aux 
JOJ et le groupe de discussion convient que ces valeurs sont fondamentales pour tous les jeunes. 

En référence à l’intervention de Mme Silva, le groupe de discussion admet que des conseils et des 
soutiens opportuns aux jeunes athlètes peuvent traiter et prévenir l’abandon scolaire le cas échéant. 
À propos du programme « International Inspiration » de Londres 2012, le groupe de discussion fait 
valoir que des programmes comme celui-ci peuvent inciter les jeunes à s’apprécier mutuellement 
et à se détendre avec le sport. Quant à la présentation sur le mouvement scout, le groupe de 
discussion a reconnu la nécessité essentielle d’éduquer et de motiver les jeunes à pratiquer un sport 
en vue de réaliser les OMD.
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3.11. SéAnCE pARALLÈLE g – DISCuSSIon 
Héritage et régénération : le pouvoir de guérison du sport

M. Thierno A. Diack 
président-directeur général de la fondation olympAfrica

 
M. Diack rappelle l’héritage et le pouvoir de régénération du sport au travers d’une vidéo. Les 
images rappellent que le sport est universel, que la participation sportive crée des compétences et 
peut vaincre les barrières de la race, combattre les inconduites et peut servir à ressouder une société 
en conflit tout en allant dans le sens du vieux dicton « Une image c'est mille mots ». Il ajoute que le 
monde est surarmé et la paix sous-financée. 

M. Serge Mwambali 
Jeune ambassadeur des JoJ 

 
M. Mwambali insiste sur le pouvoir de guérison du sport et le rôle essentiel qu’il joue pour unifier la 
jeunesse et un pays, comme pour reprendre la vie après le génocide de 1984 au Rwanda. Il vante 
l’action conjointe du CIO, de l’aIO et du Comité National Olympique rwandais qui a heureusement 
permis de panser les plaies de la jeunesse du pays en lui proposant des activités physiques et 
éducatives. M. Mwambali conclut en exprimant sa gratitude au président du CIO pour la création 
des JOJ et déclare que les jeunes d’aujourd’hui peuvent bénéficier d’un environnement sportif qui 
les aide à surmonter leurs difficultés sociales et autres et les aide à devenir des adultes responsables. 

M. Dilshan Kariyawasam 
Jeune athlète des JoJ

 
M. Kariyawasam partage les sentiments des intervenants précédents et relève l’importance du sport 
pour créer la paix, la joie, donner un sens à la vie des jeunes tout en leur proposant une forme 
d’accomplissement et de la détente. Il est convaincu que la pratique sportive améliore les relations 
entre individus et promeut l’esprit de fair-play et de sportivité. Il termine son intervention par la 
projection d’une vidéo qui illustre le pouvoir de guérison du sport. Il conclut en déclarant que tout 
individu peut et devrait avoir la possibilité de participer à des activités physiques et sportives. 
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M. Albert Miller 
président d’Athletics fiji

 
M. Miller commence par rappeler les origines historiques du sport dans son pays, lequel joue un 
rôle important dans le positionnement du Pacifique sur la scène sportive. Il mentionne quelques 
héros du sport tels que Son Excellence Marcus Stephen (ancien médaillé d’haltérophilie) et le grand 
golfeur V.J. Singh. aujourd’hui, le rugby est un jeu important aux Fidji et il contribue à la promotion 
de la pratique sportive chez les jeunes de la région. Il déclare que la majorité des membres des all 
Black, l’équipe néo-zélandaise de rugby, est originaire de l’île. En revanche il convient de noter que 
les Fidji ont rencontré des difficultés et que ce pays a subi trois coups d’état. Dans ces situations, 
le sport s’est révélé une force de guérison et d’unité pour l’ensemble de la région. 

M. Thiam peng Tan 
Jeune reporter des JoJ

 
M. Peng Tan déclare que « le sport est intimement lié à l’éducation et à la culture » comme en ont 
témoigné les récents JOJ à Singapour. En tant que jeune reporter des JOJ, il a pu observer comment le 
Programme Culture et Éducation allait de pair avec le sport pour enrichir l’expérience de la jeunesse. 
Il a déclaré que le pouvoir de guérison du sport revêtait plusieurs formes : il sert d’encouragement, 
pose des défis et unit des personnes divisées par des barrières géographiques ou idéologiques. De 
son point de vue la notion de guérison a en fait des liens inextricables avec la notion de différence. 
Il fait référence au logo de la Conférence et dit avoir été frappé par les nombreux slogans qui 
défendent tous des concepts étroitement liés, à savoir la diversité, l’intégration, le multiculturalisme, 
l’universalité, le stop aux stéréotypes, le dialogue. Il parle du pays dont il est originaire, Singapour, 
comme étant un modèle d’harmonie raciale et religieuse, mais il mentionne aussi le fait que la 
croissance du pays ne s’est pas toujours déroulée sans heurt et évoque les émeutes raciales de 
1960. Il conclut en louant cette Conférence axée sur les jeunes et déclare pour résumer : « le sport 
met tout le monde sur un pied d’égalité, c’est là un aspect qui fait honteusement défaut dans notre 
monde moderne. Quel que soit votre lieu de naissance, quelle que soit la couleur de votre peau, le 
sport vous offre la chance de remporter la médaille d’or ». 
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3.12. SéAnCE pARALLÈLE H – DISCuSSIon  
olympiade culturelle : améliorer l’expérience olympique 

Le professeur norbert Mueller 
président du Comité International pierre de Coubertin (CIpC)

 
Le professeur Mueller a réalisé une étude au cours des Jeux Olympiques à Vancouver sur le lien 
entre le programme culturel et sportif des grandes manifestations sportives. Quoique les données 
collectées portent plus particulièrement sur le biathlon, il précise cependant que les résultats de 
l’étude montrent que les spectateurs ont manifesté un intérêt significatif non seulement pour les 
épreuves de compétition auxquelles ils ont assisté mais aussi pour les manifestations culturelles 
telles que les expositions, spectacles de danse, représentations artistiques, productions théâtrales 
et autres manifestations de plein air durant la période des Jeux. Ces conclusions servent à mettre en 
évidence la valeur ajoutée de ces événements et la nécessité de combiner les programmes sportifs 
et culturels. 

M. Will Hutchinson 
Conseiller spécial, culture, cérémonies et éducation, Londres 2012 

 
M. Hutchinson fournit des informations détaillées sur l’Olympiade culturelle et ce que l’on appelle le 
« Festival de Londres 2012 ». L’essence du programme est de célébrer les athlètes, les artistes, les 
gens, les lieux et les cultures de Londres, du Royaume-Uni et du monde. Ceci proposera un éventail 
d’activités artistiques et culturelles depuis les plus traditionnelles à d’autres qui vont au-delà, en 
passant par l’animation de rue. 

Il s’agit de célébrer la jeunesse, la diversité et de créer un héritage durable. Il ajoute encore que 
l’objectif de l’Olympiade culturelle de Londres 2012 est de se servir de la mobilisation en faveur des 
Jeux pour laisser libre cours à la créativité des jeunes, avec pour seul impératif de célébrer la ville de 
Londres et toute la Grande-Bretagne et ce qu’elles ont à offrir : leur internationalisme exceptionnel, 
leur diversité culturelle, le partage et la compréhension. À cette fin, l’Olympiade culturelle se 
concentrera sur des thèmes tels que l’animation des espaces publics par du théâtre de rue, de 
l’art public, du cirque et des sites avec écrans géants dans le but de promouvoir l’apprentissage 
de compétences en établissant un contact avec les programmes éducatifs, en faisant appel à la 
culture et au sport pour favoriser un environnement durable, la santé et le bien-être, et inciter à la 
collaboration entre les communautés et les secteurs culturels. 
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M. Burke Taylor 
vice-président en charge des programmes culturels et des célébrations, 
vancouver 2010 

 
M. Taylor rappelle les multiples contributions de l’Olympiade culturelle aux Jeux eux-mêmes. Il en 
retrace l’évolution depuis la rénovation des Jeux Olympiques et rappelle que ce qui fait la force 
pérenne du mouvement sportif c’est la vision de Pierre de Coubertin qui combine le sport et la 
culture. Certes la contribution essentielle du volet compétition des Jeux a été bien explorée et 
documentée, estime-t-il, mais tel n’est pas le cas du potentiel de mobilisation culturelle de la ville 
hôte et de sa capacité à exposer sa créativité, et l’impact des Jeux à cette fin. 

Néanmoins, il considère qu’en dépit de cette référence historiquement inégale pour l’aspect culturel, 
de nombreux résultats probants existent, résultats qu’il souhaite partager. M. Burke rappelle ainsi 
qu’en définitive, le succès des programmes culturels de Vancouver 2010 réside dans leur capacité à 
être transmis et répliqués. À ce sujet, il tient à signaler l’appui immense prodigué par le Programme 
de gestion des connaissances olympiques du CIO (OGKM) à la promotion de l’Olympiade culturelle 
du COVaN grâce à ses rapports statistiques, financiers et à une documentation qui en fait le compte 
rendu à l’intention des prochains organisateurs. 

professeur paul Singh 
Directeur responsable des relations avec les clients,  
liaison internationale, installations et événements, Sport and Recreation 
South Africa (division gouvernementale chargée des sports et loisirs)

 
Le professeur Singh rappelle que l’intégrité et la dignité humaine sont des valeurs fondamentales 
inscrites dans la constitution de la République d’afrique du Sud. En ce sens, le concept et la 
philosophie de l’Olympisme convenaient parfaitement au cadre du pays. Il explique que l’afrique 
du Sud est riche de ses programmes et intérêts culturels qu’il s’agisse d’arts visuels et vivants ou 
de littérature. Il indique que les athlètes peuvent jouer un rôle important en ce qui concerne les 
défis sociétaux à relever comme la lutte contre la dégradation de l’environnement, le VIH / SIDa , la 
promotion de la paix et du développement par le sport, l’inclusion et autres initiatives de cohésion 
sociale. En conclusion, il estime que la méthode : « Penser au niveau mondial, agir au niveau local » 
justifie la priorité de traiter et d’appliquer les valeurs olympiques aux situations de la vie réelle. Et 
souligne que l’objectif du département gouvernemental national du sport et des loisirs d’afrique du 
Sud (SRSa) de créer « une nation active et gagnante » est conforme à cette méthode et a pour but 
de procurer à tous les Sud-africains la possibilité de pratiquer un sport. 

Mme Danka Barteková 
Jeune ambassadrice des JoJ 

 
Mme Barteková indique qu’à titre d’ambassadrice des JOJ et compte tenu de son expérience du PCE, 
elle défend fermement le fait que les Olympiades culturelles servent à diffuser les valeurs olympiques 
auprès des habitants du pays hôte. Elles renforcent l’esprit olympique des participants et des 
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spectateurs, présentent l’aspect culturel de la ville hôte à tous ceux qui participent et promeuvent 
ainsi le respect des différences, la tolérance et la coopération mutuelle entre les pays. Elle déclare que 
cette conviction se fonde sur l’observation des athlètes qui, dans le cadre des activités proposées 
par le PCE des JOJ, se sont divertis ensemble, ont partagé leurs expériences personnelles, appris 
ce qu’il en était d’obtenir de bons résultats sans tricher ni faire usage de substances nocives et 
comment les enfants sont protégés dans leurs droits. Les athlètes ont aussi pris connaissance de 
l’histoire des Jeux Olympiques, de leurs symboles et de leurs valeurs. Elle conclut : « commençons 
par la jeunesse du monde et utilisons le pouvoir doux du PCE pour transmettre et mettre en œuvre 
les valeurs olympiques tout en les intégrant dans la société au profit des futures générations. Peut-
être ceci nous aidera-t-il alors à créer un lieu de vie meilleur et plus sûr ». 

Discussion

La séance de discussion démarre sur une question de l’assemblée posée à MM. Hutchinson et 
Taylor à propos de leurs expériences respectives de l’Olympiade culturelle à la lumière de la diversité 
culturelle dans le monde. Ils répondent que l’intérêt pour la diversité culturelle demeure un élément 
de préoccupation essentiel lors des Jeux. M. Taylor fait observer que les Jeux d’hiver à Vancouver 
en 2010, avec leurs programmes à facettes multiples, ont représenté un excellent exemple.

M. Hutchinson souligne que la ville de Londres offre un mélange culturel, ce qui est une invitation 
à faire leur place aux peuples de tous les pays. Il ajoute que pour atteindre cet objectif ambitieux, 
des mesures pour mobiliser et sensibiliser les partenaires intéressés devront être prises et ce 
suffisamment tôt. 

Une question est également posée sur ce que fait le CIO pour aider les pays en développement à 
instaurer des politiques pour mettre en œuvre et améliorer la culture et les programmes culturels. Il 
est noté que la structure organisationnelle du CIO est basée sur la représentation géographique des 
CNO existants. Par ailleurs, les programmes mondiaux de la Solidarité Olympique, ainsi que d’autres 
programmes du CIO ont été créés pour permettre aux pays en développement d’obtenir assistance 
et soutien afin de surmonter leurs difficultés telles que l’urbanisation accrue et les conséquences 
qui en découlent. 

La séance de discussion aborde la question du degré de participation des personnes handicapées 
à ces programmes culturels durant les Jeux Olympiques. M. Taylor fait observer que les personnes 
handicapées ont également participé activement à la préparation et à la mise en œuvre de l’Olympiade 
culturelle de Vancouver. M. Hutchinson quant à lui indique que les personnes souffrant de handicap 
seront présentes à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de 2012 à Londres.

Une question est ensuite posée sur la manière dont le comité d’organisation aborde l’éducation 
olympique. Il est répondu que l’éducation olympique fait partie intégrante des activités du COJO 
et qu'elle est largement mise en œuvre pour inspirer les enfants et les jeunes à travers la nation et 
dans le monde. En déclaration de clôture, le modérateur souligne que l’Olympiade culturelle est un 
élément important dans l’organisation et la mise en oeuvre des Jeux Olympiques et offre une valeur 
ajoutée importante à l’expérience des jeunes avant, pendant et après les Jeux.
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3.13. SéAnCE pLénIÈRE 4 & CéRéMonIE DE CLÔTuRE  
Assemblée des jeunes : quel rôle le sport joue-t-il dans MA vie ? 

participants:

M. Adam osman (SIn)
M. Devon van der Merwe (RSA)
Mme Diacounda Sene (SEn)
M. Joseph parker (nZL)
Mme primrose Mhunduru (ZIM)
M. Alan Harris (BAR)
M. florian Kogler (AuT)
M. felipe Wu (BRA)
M. Serge Mwambali (RWA)
M. Dilshan Kariyawasam (SRI)
M. Thiam peng Tan (SIn)
Mme Danka Bartekova (SvK)
Mme Samantha McIntosh (RSA)
 
La dernière séance plénière revêt la forme d’un forum des jeunes auquel participent des participants 
aux JOJ issus de pays tels que la Barbade, l’autriche, Singapour, le Brésil, la Nouvelle-Zélande, la 
Slovaquie et l’afrique du Sud. Les participants ont parlé de leur expérience à Singapour et l’ont 
décrite comme l’expérience d’une vie, évoquant les nombreuses amitiés qu’ils y ont nouées et les 
événements auxquels ils ont assisté. au cours d’un débat enjoué mais riche en informations d’une 
heure et demie, le Programme Culture et Éducation du CIO a été dépeint comme un excellent moyen 
innovant d’échanges dans le cadre de cette compétition multi-sportive. 

Les participants ont ensuite relaté des anecdotes liées à des moments particuliers durant ces Jeux : 
l’enthousiasme des athlètes, la possibilité de passer du temps et de prendre part à des activités 
avec leurs équipes respectives, d’observer de jeunes athlètes « sortant de leur coquille » et partager 
leurs expériences culturelles et éducatives grâce au PCE et aux activités organisées autour des 
grandes questions mondiales, et l’intérêt suscité par les ateliers organisés par d’anciens olympiens. 

Les jeunes ambassadeurs admettent qu’ils ont tiré énormément de leurs expériences aux JOJ, 
après avoir travaillé avec les athlètes, les avoir dirigés et guidés en vue de leur épanouissement 
personnel. Ils estiment que pour améliorer les JOJ et accroître l’engagement des jeunes dans le 
sport de manière générale, il est essentiel de former un plus grand nombre de jeunes ambassadeurs, 
et notamment issus du pays hôte. 

Quant aux jeunes athlètes, ils considèrent eux-aussi avoir tiré de grandes leçons des différentes 
cultures et de leurs différences, alors même que le sport s'est imposé rapidement comme ce qu’ils 
ont en partage et ce qui les rassemble tous dans un partage d’expériences fabuleuses. Nombreux 
sont les athlètes des JOJ qui ont admis qu’ils ignoraient ce dont les Jeux seraient faits et ce qu’ils 
avaient à leur offrir. Ils s’étaient au départ concentrés sur la compétition. après cette expérience, ils 
apprécieraient de pouvoir prendre part à une autre édition de Jeux à l’avenir et naturellement à des 
Jeux Olympiques.

Ils considèrent en outre qu’il serait essentiel pour les Jeux à venir que les athlètes puissent participer 
directement et qu’ils soient invités à se joindre à l’équipe responsable de l’organisation, de la 
conception au déroulement des activités du Programme Culture et Éducation elles-mêmes, afin 
que leurs points de vue soient entendus et que leurs sujets d’intérêt et leurs passions personnelles 
puissent trouver à s’exprimer dans le produit final du Programme. De plus, les activités du PCE 
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devraient être fondées sur des activités scolaires ordinaires auxquelles les athlètes sont habitués. 
Les participants font observer que généralement l’activité physique préalable des jeunes athlètes 
ainsi que leur participation sportive les placent en bonne position pour faire partie des délégations 
de leur pays respectif aux JOJ. La pratique sportive scolaire et sa combinaison avec une éducation 
physique ont une influence sur leur participation sportive actuelle et donc sur leur présence aux JOJ. 
Les jeunes sportifs doués sont nombreux et ils doivent être encouragés à pratiquer un sport. Ils ont 
besoin de conseils et d’une chance de s’épanouir et de se développer en tant que potentiels athlètes 
de haut niveau. Les participants aux JOJ concluent en appelant tous les athlètes et les olympiens 
à en encourager d’autres à ajouter de la valeur au sport. Par ailleurs, ils relèvent le rôle crucial des 
médias et l’importance de l’attitude à adopter face à eux, d’où l’intérêt d’une éventuelle formation 
adéquate sur ce terrain. 

Les jeunes reporters des JOJ ont admis l’importance de la formation et de l’accompagnement dont 
ils ont bénéficié avant d’endosser leurs responsabilités. 

À ce sujet, il est suggéré de rationaliser la tâche des jeunes reporters et afin de la rendre moins 
stressante, de leur demander de ne rendre compte ou de n’écrire des articles que sur leurs régions 
respectives ou sur leur propre pays, car ce serait ainsi plus efficace et plus judicieux.

Il est admis de manière générale que des mesures précises doivent être prises pour faire participer 
les jeunes et les sportifs handicapés dans le cadre des JOJ, et le CIO doit donc prendre ses 
responsabilités à ce sujet. 

Le forum des jeunes s’achève par une déclaration qui rappelle qu’être jeune ne signifie pas manquer 
de connaissances et d’expérience ou être ignorant. Les Jeunes devraient être admis à prendre part 
aux processus de prise de décision et notamment dans les domaines qui les concernent car ils 
peuvent apporter des idées et des informations précieuses. Les JOJ ont touché énormément de vies 
et la poursuite de cette tendance doit être encouragée au-delà des Jeux, en faveur de l’intégration 
des jeunes dans d’autres programmes et événements aux niveaux continental, régional et national.
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3.14. pRéSEnTATIon DE LA DéCLARATIon fInALE

M. Lambis v. nikolaou, membre du CIo et président de la commission du CIo  
pour la culture et l’éducation olympique.

Le président de la commission culture et éducation olympique du CIO proclame la clôture de la  
7e Conférence mondiale sur le sport, l’éducation et la culture et remercie toutes les parties prenantes. 
La déclaration finale est lue et adoptée par l’ensemble des participants.
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4. RECoMMAnDATIonS

 
 
 
 
 

7e ConféREnCE MonDIALE SuR LE SpoRT,  
L’éDuCATIon ET LA CuLTuRE

 
Déclaration de Durban

La 7e Conférence mondiale sur le sport, l’éducation et la culture a été organisée du 5 au 7 décembre 
2010 à Durban, afrique du Sud, par le Comité International Olympique (CIO) en partenariat avec 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Plus de 600 
délégués de Comités Nationaux Olympiques, Fédérations Internationales, comités d’organisation 
des Jeux Olympiques, établissements culturels et d’enseignement, agences spécialisées de l’ONU, 
organisations gouvernementales et non gouvernementales y ont participé.

Sur le thème « Donner la parole aux jeunes », des tables rondes ont été tenues et des présentations 
faites lors de séances plénières et de groupes de discussion. Tous les débats se sont déroulés dans 
une ambiance amicale. 

Les participants ont décidé :

1. de mettre en œuvre les recommandations émises dans la présente déclaration ; 

2. d’exprimer leur gratitude au maire de la ville de Durban, M. Obed Mlaba, au ministre des Sports 
et des Loisirs, M. Fikile Mbalula, au premier ministre de la province du KwaZulu-Natal, M. Zweli 
Lawrence Mkhize, au président du Comité National Olympique sud-africain, M. Gideon Sam, 
et au membre sud-africain de la commission exécutive du CIO, M. Sam Ramsamy, pour leur 
hospitalité exceptionnelle ainsi que pour les excellentes installations mises à la disposition des 
participants de la Conférence, lesquelles ont contribué à son succès ; et

3. de demander aux personnes susmentionnées de transmettre les témoignages de satisfaction 
et de gratitude des participants pour les services des volontaires et des prestataires qui ont 
grandement contribué au succès de la Conférence et d’adresser tous nos remerciements au 
gouvernement de la République d’afrique du Sud. 

 
Durban, Afrique du Sud
7 décembre 2010
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1. Mobilisation de la jeunesse

a. La participation des jeunes à la 7e Conférence mondiale sur le sport, l’éducation et la culture 
a sans conteste été la plus grande innovation de cette édition par rapport aux éditions 
précédentes. Elle a donné toute sa signification au thème de la Conférence et a été des plus 
précieuses. Les jeunes ont particulièrement apprécié d’avoir été associés à cette Conférence, 
ainsi qu’en a témoigné leur enthousiaste contribution. L’éloquence avec laquelle ils ont fait leurs 
présentations et la clarté des messages qu’ils ont transmis sont également à souligner. 

b. La Conférence recommande que la participation des jeunes soit étendue aux manifestations 
et conférences futures du Mouvement olympique, non seulement en tant que délégués, mais 
également en tant que participants, afin qu’ils puissent être associés aux actions liées à la mise 
en œuvre de politiques et de programmes qui les concernent, à tous les niveaux et à travers 
l’ensemble du Mouvement olympique.

c. La Conférence appelle tous les gouvernements à reconnaître que miser sur les jeunes – en 
utilisant le sport comme moyen de communication – revient à miser sur le développement 
national et communautaire. 

d. La Conférence rappelle que le sport permet aux jeunes de se responsabiliser, d’acquérir des 
valeurs, une estime d’eux-mêmes et de se forger une conscience morale. 

2. Jeux olympiques de la Jeunesse

a. La Conférence reconnaît le franc succès remporté par la première édition des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse et son accent mis sur la culture et l’éducation ainsi que son influence positive 
sur les participants. Les jeunes athlètes ont en effet été motivés par le programme des Jeux et 
l’objectif de faire tomber les barrières entre nationalités et cultures a été atteint. 

b. La Conférence recommande que des moyens soient trouvés pour continuer à diffuser l’esprit 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) au-delà des Jeux. afin que ce principe se réalise 
pleinement, les jeunes doivent mettre en pratique les enseignements tirés des JOJ dans leur vie 
de tous les jours, que ce soit entre les Jeux ou lors de compétitions continentales, régionales 
et nationales. 

3. Collaboration entre les entités

a. La Conférence reconnaît la collaboration entre les différentes entités notamment pour le contenu 
du programme culturel et éducatif des JOJ, pour les programmes d’éducation olympique et 
pour l’organisation de la Conférence mondiale sur le sport, l’éducation et la culture. Cette 
collaboration s’inscrit dans le droit fil de la recommandation du Congrès olympique stipulant 
que le Mouvement olympique doit prendre les mesures nécessaires pour collaborer le plus 
largement possible avec d’autres entités afin de soutenir et promouvoir la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement fixés par les Nations Unies ainsi que de futures 
initiatives de ce type.

b. La Conférence recommande que les CNO nouent d’étroites relations de travail avec les entités 
nationales, en particulier les organisations gouvernementales et non gouvernementales telles 
que les commissions nationales de l’UNESCO, afin que le sport occupe une place privilégiée dans 
les cursus scolaires. Si ces relations doivent respecter le caractère unique et les obligations de 
chaque entité, il est néanmoins indispensable d’établir de telles relations pour que l’éducation 
physique et sportive fasse partie intégrante des cursus scolaires nationaux.
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4. Technologie et avenir de l’éducation olympique

a. La Conférence reconnaît que la communication avec les jeunes d’aujourd’hui évolue rapidement 
et qu’elle n’est efficace que si elle « est faite » dans leur propre langue – en particulier à travers 
les réseaux sociaux et les médias modernes. La technologie prend rapidement le pas sur les 
modes traditionnels d’échange avec les jeunes. La Conférence a pris acte du programme bien 
conçu que le CIO a mis en place pour communiquer avec les jeunes du monde entier à travers 
les réseaux sociaux. Néanmoins, la Conférence comprend la nécessité de continuer à maintenir 
un certain équilibre entre technologie moderne et moyens de communication traditionnels, 
compte tenu des habitudes et réalités différentes des communautés en développement. 

b. La Conférence recommande que les entités nationales et les Comités Nationaux Olympiques 
suivent l’exemple du CIO et d’autres organisations internationales en encourageant les jeunes 
à créer eux-mêmes des contenus et à utiliser les technologies modernes, et en plaidant 
ardemment pour l’accès des jeunes à ces moyens d’expression et à ces outils.

5. programme d’éducation aux valeurs olympiques

a. La Conférence admet que le Programme d’Éducation aux Valeurs Olympiques est un programme 
unique et très utile qui enrichit l’enseignement dispensé aux enfants et contribue à inculquer 
valeurs humaines et leçons de vie aux jeunes gens et aux athlètes. Le programme possède un 
potentiel de développement certain et devrait donc être soutenu. 

b. La Conférence estime que pour assurer le succès du programme, il est nécessaire que les 
systèmes éducatifs nationaux participent à sa diffusion. Si le PEVO est une création du CIO, 
il convient de faire en sorte que les gouvernements, entre autres, en décèlent la valeur et 
l’intègrent par conséquent comme un élément important de leurs propres programmes 
éducatifs. L’UNESCO est un précieux partenaire pour l’introduction de ce programme dans 
les écoles du monde entier. La possibilité d’introduire ce programme par le biais du réseau de 
l’UNESCO offre de vastes perspectives dans l’action internationale menée par le CIO en faveur 
de l’éducation axée sur les valeurs. La Conférence y voit également un moyen pour les entités 
du Mouvement olympique de tisser des liens étroits avec des agences des Nations Unies et 
d’autres organisations, comme le recommandait le Congrès olympique.

6. observatoire et base de données pour l’éducation et le développement

a. La Conférence constate que plusieurs bons projets ont été entrepris, en particulier par des 
ONG implantées dans des pays en développement, dans le but d’éduquer les jeunes dans et 
à travers le sport. Elle déplore toutefois l’absence de lien entre ces projets qui pourraient être 
plus efficaces moyennant un partage des connaissances et des bonnes pratiques. Ces projets 
sont pour la plupart financés et pilotés par des donateurs, conçus pour et destinés à des 
communautés défavorisées, de pays en développement notamment. 

b. La Conférence recommande au CIO de rechercher la collaboration d’autres partenaires afin 
d’établir un observatoire via le web qui permettrait de constituer et de mettre à la disposition 
de tous une base de données sur le sport, la culture et l’éducation. Cette base de données 
pourrait être également une plateforme idéale pour partager les meilleures pratiques, échanger 
des informations et veiller à ce que les ressources ne soient pas inégalement réparties.

7. programmes éducatifs des comités d’organisation des Jeux olympiques 

a. La Conférence reconnaît l’effort considérable qui a été consenti par les comités d’organisation 
des Jeux Olympiques, passés et présents, en réponse à la demande pressante du CIO de créer 
des programmes éducatifs et culturels destinés en particulier à la population locale. Elle déplore 



7e Conférence mondiale sur le sport, l'éducation et la culture
Département de la coopération internationale et du développement Page 59 / 72

Recommandations

Imprimer Table des matières

toutefois qu’en dépit des importantes ressources consacrées à cet effort, les programmes ont 
tendance, à quelques exceptions près, à prendre fin en même temps que les Jeux Olympiques 
correspondants. 

b. La Conférence recommande au CIO de veiller à ce que dans le cadre de l’héritage post-
olympique, les programmes culturels et éducatifs soient poursuivis dans les pays hôtes après 
les Jeux. Les villes qui accueillent les Jeux devraient s’engager à poursuivre leurs programmes 
éducatifs et culturels. Ces programmes devraient être mis à la disposition de l’ensemble du 
Mouvement olympique et, dans la mesure du possible, partagés.

8. prévention contre le dopage, l’abus de drogues et autres dangers

a. La Conférence reconnaît les efforts qui sont entrepris par le Mouvement olympique, notamment 
les Fédérations Internationales, l’UNESCO et l’agence Mondiale antidopage pour informer 
particulièrement les athlètes et les jeunes, ainsi que la communauté en général, des dangers 
du dopage. Elle reconnaît également les efforts déployés par l’UNESCO pour faire en sorte 
que toutes les nations du monde ratifient la Convention internationale contre le dopage dans 
le sport. Elle exhorte les pays qui doivent encore ratifier la Convention à le faire rapidement et 
rappelle que la signature de la Convention ne devrait pas être considérée comme une fin en soi.

b. La Conférence recommande de déployer des efforts supplémentaires pour informer les jeunes 
des dangers des drogues dites « sociales » et d’autres comportements à risques.

 
Durban, Afrique du Sud
7 décembre 2010
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5. LISTE DES pARTICIpAnTS

TITRE noM pRénoM oRgAnISATIon fonCTIon pAYS EMAIL

Mr abe atsushi
Intelligence & 
Networking Unit

Staff Japan atsushi.abe@gmail.com

Mr abold andreas abold GmbH CEO Germany abold@abold.de

Mr abon Joseph Student Sports Scientist South africa kolaabon@yahoo.com

Mr abusninan Zayed
Ministry of Youth and 
Sports

Department Director Palestine zayed387242@yahoo.com

Mr adam ahmed adam ahmed SNOC
Director Sudan 
olympic academy 

Sudan ahmedadam_fam@hotmail.com

Dr adegbesan Olufemi Member Nigeria dokitafemi@yahoo.com

Mr adorni Vittorio
International Olympic 
Committee

Member of Culture  
and Olympic Education 
Commission

Italie vittorio.adorni@libero.it

Mr agliati Jaime NOC of Chile Director Chile jaimeagliati@gmail.com

Mr agoudjil Samir NOC of algeria
Membre exécutif du 
COa

algeria coacom_info@yahoo.fr

Dr ahmad Zakaria NOC of Malaysia Vice President Malaysia fong@olympic.org.my

Mr ahmed Kutubuddin NOC of Bangladesh Secretary General Bangladesh nocban@gmail.com

Mrs ahmed Ladi Habu Guest Nigeria

Mr akauola Mataiasi
Pacific Islands News 
association

Journalist Fiji matai.akauola@yahoo.com

Mr akinde abiodun James
Culture Concept & 
Foklore Dance Troupe

Cultural Entertainment Nigeria cultureconcept@yahoo.com

Dr alhai Omar abdulaziz
NOC of the United arab 
Emirates

Board Member
United arab 
Emirates

info@uaenoc.ae

Dr ali Ezz El Din MEMOS Graduates
Expert- PHD Lecturer 
at Faculty of Physical 
Education

Egypt prof.dr_ezzeldin@yahoo.com

Mr aliyev Ramin
National Commission 
for UNESCO of the 
Republic of azerbaijan

attache azerbaijan ramin-aliyev@hotmail.com

Dr allen Beverly
Department of Physical 
Education and 
Recreation

Professor
United States of 
america

ballen@nccu.edu

Ms allen Béatrice
International Olympic 
Committee

Member Gambia bea.allen@gmail.com

Mr al-obaidly Hamad
Qatar Olympic 
Committee

Head of Website Unit Qatar hamady@olympic.qa

Dr al-sayrafi Mohammed NOC of Qatar
Project Executive 
Director

Qatar alsayrafi@adlqatar.com

Mr ananthakrishnan Subramonia Iyer
Youth and Sports/ 
Urban Youth 
Development

Head of Youth 
Programme

Kenya anantha.krishnan@unhabitat.org

Mrs antoine Myriam
Comité National 
Olympique et sportif 
Français

France myriamantoine@cnosf.org

Dr appelcryn Nicola
Sport & Recreation 
South africa

Deputy Director : 
Strategic Management

South africa nicola@srsa.gov.za

Mr appiah Francis Yaw NOC of Ghana 1st Vice President Ghana frankyappiah@yahoo.com

Mr arai Hirokazu
Intelligence & 
Networking Unit

Department of Sports 
Information

Japan hiroarai1969@yahoo.co.jp

Dr arayilakath Mohamed Najeeb
National Institute of 
Technology Calicut

associate Professor, 
Physical Education

India amnajeeb53@gmail.com

Prof ascani Franco
Fédération 
Internationale Cinéma 
Télévision Sportifs

President Italy ascani@ficts.org

Mr augustyn Dawie NOC of Namibia
Executive Board 
Member

Namibia daugustyn@metropolitan.com.na



7e Conférence mondiale sur le sport, l'éducation et la culture
Département de la coopération internationale et du développement Page 61 / 72

Liste des participants

Imprimer Table des matières

TITRE noM pRénoM oRgAnISATIon fonCTIon pAYS EMAIL

Mr azzopardi Julian
University  
of KwaZulu-Natal

Researcher South africa jul476@gmail.com
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