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1. Avant-propos

1.1. Message du Président du Comité International Olympique, 
Dr Jacques Rogge

Sport, éducation et culture ont été plus que jamais d’actualité en 2008. Avec les 
Jeux de Beijing, un cinquième de la population mondiale a pu apprendre à connaître 
les valeurs olympiques comme jamais auparavant. Ces Jeux exceptionnels ont été 
à la fois la réalisation d’un rêve et une source d’inspiration pour les jeunes Chinois 
et au-delà pour les jeunes du monde entier. 

Nous le savons tous, le Mouvement olympique de demain appartient aux jeunes 
d’aujourd’hui. Son succès repose en grande partie sur cette jeunesse dont les 
goûts et les envies évoluent.

C’est pourquoi le 6e Forum mondial sur le sport, la culture et l’éducation a eu comme 
thème « sport et éducation pour la génération actuelle ». Je tiens ici à remercier le 
Comité National Olympique coréen, les autorités de Busan et notre partenaire de 
longue date, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO) pour leur étroite collaboration au succès de cette édition 2008.

Je souhaite également rendre hommage à celui qui durant plus de 10 ans a œuvré 
avec ses collègues de la commission pour la culture et l’éducation olympique 
du CIO, à faire de l’éducation et de la culture une priorité à l’ordre du jour du 
Mouvement olympique, poursuivant le chemin tracé par notre fondateur, et pour 
qui ce Forum de Busan représentera le point culminant de sa présidence de la 
commission du CIO : mon collègue Zhenliang He. 

Grâce à la contribution active de tous les participants, ce forum a permis de 
défi nir les meilleures pratiques et solutions pour amener les jeunes du monde 
entier à retrouver le chemin de l’éducation physique et du sport, et pour faire de 
l’enseignement des valeurs éthiques universelles une priorité.

À nous tous maintenant de matérialiser ensemble le plan d’action adopté à l’issue 
de ce Forum de Busan en montrant à ces jeunes que le sport peut les aider à 
donner le meilleur d’eux-mêmes.
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1.2. Message du président de la commission du CIO pour la culture 
et l’éducation olympique, M. Zhenliang He

Éduquer les jeunes par le sport est, plus que jamais auparavant, l’un des objectifs 
premiers du Mouvement olympique.

De fait, dans nos sociétés modernes, le rôle pédagogique du sport n’est plus un 
principe philosophique, mais bel et bien une réalité. Notre défi  à l’heure actuelle est 
de trouver la bonne façon et les bons moyens pour que les personnes reprennent 
une activité physique et fassent du sport. 

Le Forum mondial biannuel du CIO sur le sport, l’éducation et la culture s’est fi xé 
pour but d’étudier le thème « sport et éducation pour la génération actuelle », peut-
être encore plus d’actualité en cette année olympique, avec les Jeux Olympiques 
à Beijing qui ont transmis les valeurs et l’éducation olympiques aux jeunes Chinois, 
au continent asiatique et au-delà. 

Je souhaiterais exprimer mes remerciements les plus sincères aux participants 
du Forum pour leur active collaboration, à nos partenaires, à la ville de Busan, au 
Comité National Olympique (CNO) coréen et à l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) pour leur étroite coopération 
et soutien ainsi qu’aux membres de la commission pour la culture et l’éducation 
olympique du CIO pour leur excellent travail et engagement.

Je suis également ravi que ce 6e Forum ait été l’occasion pour ceux qui sont notre 
avenir de faire entendre leur voix pour la première fois devant une tribune. Tous 
nous ont dit à quel point le sport leur avait appris au niveau des compétences 
psycho-sociales et tous nous ont fait part des diffi cultés qu’ils ont rencontrées 
pour concilier carrière sportive et programme scolaire. 

Or c’est exactement l’objectif du plan d’action créé lors du Forum de Busan. 
Reconnaissant les jeunes comme étant l’avenir du sport, le Forum a souligné la 
nécessité de saisir toutes les occasions et d’utiliser tous les moyens disponibles 
pour faire avancer le sport, la culture et l’éducation olympique. Maintenant, place 
à l’action !
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1.3. Message du maire de Busan, M. Nam-Sik Hur

Les quatre millions de citoyens de Busan et moi-même sommes ravis que notre 
ville ait accueilli le 6e Forum mondial sur le sport, l’éducation et la culture. Ce forum 
a rassemblé des experts du monde entier pour des discussions approfondies sur le 
rôle du sport dans l’éducation des jeunes et autour du thème « sport et éducation 
pour la génération actuelle ».

Je souhaiterais profi ter de cette occasion pour adresser ma plus sincère gratitude 
aux nombreux dirigeants sportifs, écoliers, experts et autres invités éminents qui 
ont pris le temps, malgré des emplois du temps surchargés, de se déplacer jusqu’à 
Busan et de contribuer à faire de ce forum, un succès.

Les participants se sont rendus à Busan avec pour objectif commun «d’atteindre la 
paix mondiale par le sport», et leurs discussions énergiques se sont traduites par 
l’adoption de la Déclaration de Busan. 

La Déclaration servira de précieux guide pour nos jeunes, mais également de 
tremplin pour permettre un avenir plus radieux pour l’humanité. En tant que maire 
de la ville hôte, je suis très fi er qu’un tel événement se soit déroulé ici à Busan.

Je souhaiterais demander à tous les dirigeants sportifs de poursuivre les efforts 
pour toujours promouvoir la paix dans le monde et la prospérité pour tous. Sachez 
que Busan s’engage à vos côtés dans ces efforts. Merci.
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1.4. Message du directeur général de l’UNESCO, M. Koïchiro Matsuura

Les activités conjointes du Comité International Olympique (CIO), de l’UNESCO et 
de la ville de Busan lors du 6e Forum mondial sur le sport, l’éducation et la culture 
ont largement contribué à l’effort mondial visant à encourager la cohésion sociale 
et la compréhension mutuelle. Le succès remarquable du Forum était dû en grande 
partie à l’accent que les participants du monde entier ont mis sur les rôles essentiels 
et étroitement liés que le sport et la culture doivent jouer pour encourager cette 
compréhension mutuelle. Conformément au mandat de l’UNESCO, les débats ont 
facilité l’identifi cation des défi s à venir dans la promotion de l’éducation physique et 
du sport comme un outil au service du développement social et de la paix durables.
 
Il est primordial que les défi s identifi és dans la Déclaration du 6e Forum mondial – en 
particulier le rôle de l’UNESCO pour combler les écarts entre les cultures – soient 
suivis de près afi n de veiller à une application équitable. Pour atteindre ces objectifs, 
l’UNESCO et le CIO doivent réaffi rmer leur coopération dans la préparation des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse qui se tiendront en 2010 à Singapour et s’efforcer de 
promouvoir le respect de la diversité culturelle et de l’éducation pour tous au moyen 
d’une vision commune.
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2. Introduction

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

La coopération entre le Comité International Olympique et les agences et 
programmes spécialisés des Nations Unies est la pièce maîtresse de la politique 
du CIO visant à encourager le lancement d’actions en faveur du développement 
humain partout dans le monde, en particulier dans le domaine de l’éducation pour 
tous. 

Inciter le grand public, et les jeunes notamment, à adopter un mode de vie sain fait 
partie des grands engagements pris par le CIO. La création des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse, dont la première édition est prévue en 2010 à Singapour, est 
supposée favoriser ce développement.

Le Président du CIO, le Dr Jacques Rogge, rappelle souvent que le CIO n’a, seul, 
ni la capacité, ni l’autorité, ni même les ressources nécessaires pour veiller à ce 
que les bienfaits qui découlent du sport, et qui sont la raison d’être du CIO, soient 
dispensés. Aussi est-il nécessaire pour le milieu sportif de collaborer avec des 
organisations internationales et des gouvernements.

C’est ainsi que le CIO a organisé d’importantes conférences mondiales en étroite 
collaboration avec les agences des Nations Unies, les gouvernements, les autorités 
locales et les Comités Nationaux Olympiques. Le 6e Forum mondial sur le sport, 
l’éducation et la culture, qui s’est tenu à Busan, République de Corée, en est 
un parfait exemple. Des centaines de participants représentant la communauté 
sportive, les gouvernements et le secteur de l’éducation ont expliqué comment le 
sport pouvait contribuer à la formation des jeunes sur toute la planète.

Ce Forum a introduit une nouveauté qui devrait intéresser les futurs organisateurs 
de conférences de ce type : des jeunes de tous les continents ont été invités à se 
présenter et à parler de ce qui est important à leurs yeux. Sans surprise, tous ont 
souligné le besoin d’une éducation correcte.

Les jeunes, comme tous les autres participants du reste, ont convenu que le sport 
jouait un rôle important dans l’éducation, en ce sens qu’il renvoie à des notions 
de discipline, de santé, d’organisation individuelle et de groupe. Ce qu’ils refusent, 
c’est de devoir choisir entre sport et éducation. 

En résumé, les jeunes veulent que ceux qui ont pour mission d’élaborer les 
programmes scolaires réfl échissent à l’importance du sport dans l’éducation et 
veillent à ce qu’un équilibre soit trouvé entre salle de classe et terrain de jeu, en ne 
privilégiant aucune des deux activités aux dépens de l’autre.

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 
tiendra très certainement compte de ce point lors de la prochaine rencontre entre 
les ministres et hauts fonctionnaires responsables du sport.
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3. Programme

25 septembre CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

Maître de cérémonie : M. T.A. Ganda Sithole, directeur du département 
de la coopération internationale et du développement du CIO

M. Yeon-Tæk Lee, président du Comité National Olympique (CNO) 
de la République de Corée 

M. Nam-Sik Hur, maire de la ville de Busan 

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

M. Zhenliang He, président de la commission du CIO pour la culture 
et l’éducation olympique

M. In-Chon Yu, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme 
de la République de Corée 

M. Lambis V. Nikolaou, premier vice-président du CIO 

26 septembre SÉANCE PLÉNIÈRE 1
Le sport olympique et non olympique comme plateforme pour éduquer 
la jeunesse
Modérateur : M. Sam Ramsamy, membre de la commission exécutive du CIO

Panel de discussion interactif, comprenant une présentation offi cielle 
par M. Walter Tröger

M. Zhenliang He, président de la commission du CIO pour la culture 
et l’éducation olympique

M. Walther Tröger, membre du CIO et président de sa commission du sport pour 
tous

M. Yun Tæk Lee, président du Comité National Olympique (CNO) 
de la République de Corée

M. Kamal Guemmar, président du CIGEPS

M. Kostas Georgiadis, doyen de l’Académie Internationale Olympique (AIO)

M. Shang-Hi Rhee, président de la TAFISA (Trim and Fitness International 
Sport for All Association)
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SÉANCE PLÉNIÈRE 2
Créer un événement sportif doté d’un solide programme éducatif – 
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ)
Modérateur : Dr Gudrun Doll-Tepper, présidente en exercice du Conseil 
international pour l’éducation physique et la science du sport (CIEPSS)

Panel de discussion interactif, comprenant une présentation offi cielle 
par M. Essar Gabriel

M. Essar Gabriel, chef de la section des Jeux Olympiques de la Jeunesse, CIO 
(présentation de 30 minutes)

M. Ser Miang Ng, président du comité d’organisation des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse à Singapour (SYOGOC) 

Mme Charmaine Crooks, vice-présidente de l’Association Mondiale 
des Olympiens (AMO)

M. Raymond Goldsmith, président et directeur exécutif de International Sports 
Multimedia Limited

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

M. Klaus Schormann, président de l’Union Internationale de Pentathlon Moderne 
(UIPM)

SÉANCE PARALLÈLE A
Bénéfi ces des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ)
Modérateur : M. Pak Sing Lee, directeur du programme culture et éducation, 
comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Singapour 
(SYOGOC)

Programmes d’éducation axés sur les JO
Mme Frances Cordaro, responsable de l’éducation olympique au sein 
du CNO d’Australie

Lier les JO aux programmes nationaux 
Mme Anna Sorokina, directrice du département des relations internationales
du Comité National Olympique (CNO) d’Ukraine 

L’Olympisme aujourd’hui
M. Kostas Georgiadis, doyen de l’Académie Internationale Olympique (AIO)

Le sport, un tremplin pour la culture et l’éducation des jeunes
Mme Yvonne Kong, Institut GC Foster d’éducation physique et sportive, Jamaïque 

SÉANCE PARALLÈLE B
Former les sportifs pour la vie après la compétition
Modérateur : M. Robert Ctvrtlik, membre du CIO

Introduction – Pleins feux sur la vie après la compétition 
M. Robert Ctvrtlik, membre du CIO 
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Témoignage 
Professeur Michael Boit, olympien et chef de la section sports et éducation 
physique de l’Université de Kenyatta

Témoignage
Mme Manuela Di Centa, olympienne et membre du CIO

Former les sportifs du monde entier: problématique et défi s
M. Patrick Blatter, Centre international d’étude du sport (CIES) 

 SÉANCE PARALLÈLE C
Nous sommes la génération actuelle
Modérateur : Mme Helen Brownlee, membre de la commission du CIO 
pour la culture et l’éducation olympique

Témoignage
Mlle Minjee Park, étudiante au lycée international de Busan

Témoignage
Mlle Clementine Pickwick, étudiante au Narrabundah College de Canberra, 
Australie

Témoignage
Mlle Natalie Moore, assistante au sein de l’équipe en charge de l’éducation, 
Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres 
(LOCOG)

Témoignage
Mlle Suzane Karamallah Daher, étudiante à l’Université libanaise de Beyrouth, 
Liban

SÉANCE PARALLÈLE D
Traiter le fl éau du dopage
Modérateur : M. Rodney Swigelaar, directeur du bureau de l’Agence Mondiale 
Antidopage ( AMA ) pour l’Afrique

Le rôle de la Convention internationale contre le dopage dans le sport 
de l’UNESCO
M. Kamal Guemmar, président du CIGEPS

La menace du dopage : une issue est-elle possible ?
M. Rob Koehler, directeur du programme « éducation » de l’Agence Mondiale 
Antidopage (AMA).

Médecine traditionnelle et dopage involontaire dans le sport
Dr Robin E. Mitchell, membre du CIO et de sa commission médicale

27 septembre  SÉANCE PARALLÈLE E
Le rôle des organisations spécialisées dans l’éducation des jeunes
Modérateur : M. Wataru Iwamoto, division de la recherche et des politiques 
en sciences sociales, UNESCO 
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Déclaration du Panathlon International sur l’éthique dans le sport 
pour les jeunes 
M. Enrico Prandi, président du Panathlon International 

Comité International Pierre de Coubertin – rôle et activités pédagogiques
Dr Lennartz au nom du professeur Norbert Mueller, président du Comité 
International Pierre de Coubertin 

Mentor International : prévention, protection et perspectives d’avenir – 
comment créer de la valeur ajoutée 
M. Jeffrey Lee, directeur de The Mentor Foundation 

S’unir pour donner aux jeunes une chance dans le sport : comment l’UNICEF 
et ses partenaires utilisent le sport pour permettre aux jeunes d’accéder plus 
facilement à une éducation de qualité 
Mme Beth Nicholls, directrice du projet sport international, UNICEF, 
Royaume-Uni

SÉANCE PARALLÈLE F
L’intérêt des institutions et initiatives nationales
Modérateur : M. Nat Indrapana, membre du CIO

L’expérience de la Tunisie : l’enseignement de l’éducation olympique 
dans les écoles 
M. Amor Ghouila, secrétaire général du Comité National Olympique (CNO) 
de Tunisie

Les Académies Olympiques : le lieu d’enseignement offi ciel de l’éducation 
olympique
M. Conrado Durántez Corral, président de l’Association Panibérique des Académies 
Olympiques 

L’introduction d’un programme d’éducation olympique dans les écoles 
coréennes
M. Dongwhan Kim, vice-président de l’Académie Olympique Coréenne

Études olympiques – vers un réseau multiculturel et pluridisciplinaire 
Mme Nuria Puig Brandes, chef de projet chargée des relations avec les 
universités, CIO

SÉANCE PARALLÈLE G 
La culture et l’éducation olympique en Corée 
Modérateur : M. Hyunkun Shin, secrétaire général de l’Académie Olympique 
Coréenne

Contribution des programmes sport pour tous et sport et culture de Busan 
au développement social, économique et culturel de la ville
M. Keunmo Lee, Université Nationale de Busan

L’importance de la pratique des sports traditionnels nationaux dans 
l’éducation de la jeunesse coréenne
M. Chungwon Choue, président de la Fédération Mondiale de Tækwondo (WTF) 

Les JO de Séoul en 1988, Coubertin, Confucius et les JO de Beijing en 2008
M. Shin-Pyo Kang, professeur honoraire, Université d’Inje
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SÉANCE PARALLÈLE H 
L’enseignement des valeurs par l’éducation olympique
Modérateur : M. Ian Culpan, président de l’Académie Nationale Olympique 
de Nouvelle-Zélande

Mme Deanna Binder, experte en éducation olympique

M. Clement Chileshe, projet d’éducation aux valeurs olympiques (PEVO), Zambie

M. Henry Tandau, projet d’éducation aux valeurs olympiques (PEVO), Tanzanie

M. Mamadou Mansour Sambe, projet d’éducation aux valeurs olympiques 
(PEVO), OlympAfrica

M. Jong-moon Byun, projet d’éducation aux valeurs olympiques (PEVO), 
République de Corée

SÉANCE PLÉNIÈRE 3 
L’éducation olympique dans les programmes des comités d’organisation 
des Jeux Olympiques (COJO)
Modérateur : M. Ching-Kuo Wu, président de l’Association Internationale de Boxe 
(AIBA)

Associer et inspirer les jeunes grâce à l’éducation et aux Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Londres 2012 
M. Nick Fuller, chef de la section éducation du Comité d’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Londres (LOCOG), et Mme Kathryn McColl, 
responsable de la section éducation du LOCOG

Programme d’éducation olympique de Sotchi
M. Andrey Vulf, directeur des programmes culturels et éducatifs du Comité 
d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Sotchi 2014, et 
M. Andrey Avanesov, chef de la section éducation de Sotchi 2014

/EDU : portail d’accès des établissements scolaires canadiens à Vancouver 
2010
M. Burke Taylor, vice-président, culture et célébrations du Comité d’organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver (COVAN), 
et M. Don Black, directeur des programmes d’éducation du COVAN

Conception et avantages à long-terme du plus grand programme 
d’éducation olympique de l’histoire
M. Yang Zhicheng, Chef de la section en charge de l’éducation olympique 
du Comité d’organisation de Beijing pour les XXIXe Jeux Olympiques (BOCOG) 

SÉANCE PLÉNIÈRE 4 ET CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Président : M. Zhenliang He 

Signifi cation et enjeux de l’identité et de la diversité culturelles en rapport 
avec les valeurs olympiques
M. Samuel Lee, secrétaire général, Commission coréenne pour l’UNESCO

Politique culturelle olympique et jeunesse d’aujourd’hui
Professeur John MacAloon, doyen de l’Université de Chicago
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Congrès olympique 2009
M. Walther Tröger, membre du CIO et de sa commission pour le Congrès 2009 

Présentation de la déclaration fi nale
M. Zhenliang He, président de la commission du CIO pour la culture 
et l’éducation olympique

Clôture de la présentation
M. Nam-Sik Hur, maire de la ville de Busan
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4. Résumés

4.1. Cérémonie d’ouverture

 

MAÎTRE DE CÉRÉMONIE : M. T.A. Ganda Sithole, directeur du département
de la coopération internationale et du développement du CIO 

M. YEON-TÆK LEE, président du Comité National Olympique (CNO) de la 
République de Corée, souhaite la bienvenue à tous les participants qui ont fait 
le déplacement en Corée pour assister au 6e Forum mondial du CIO sur le sport, 
l’éducation et la culture. Il remercie également tous ceux et celles qui ont œuvré 
à la réussite de ce Forum qui est, par ailleurs, une bonne occasion pour passer 
à la loupe la culture de l’Extrême-Orient en cette année anniversaire des Jeux de 
Séoul.

Il rappelle que des spécialistes à la renommée internationale parmi lesquels des 
membres de la famille olympique, se rassemblent à Busan, ville internationale 
qui a accueilli de nombreuses compétitions sportives, pour diffuser l’esprit de 
l’Olympisme et soutenir le Mouvement olympique grâce à un partenariat actif et à 
des échanges d’informations dans les domaines du sport, de l’éducation et de la 
culture.

M. Lee achève son discours en demandant donc à toutes les personnes présentes 
à ce Forum de discuter activement, d’échanger des informations sur le sport, 
l’éducation et la culture et de proposer des moyens effi caces pour contribuer à la 
paix dans le monde. Il souhaite par ailleurs un séjour plaisant aux participants et 
un vrai succès à ce Forum.

M. NAM-SIK HUR, maire de la ville de Busan, souhaite à tous les participants la 
bienvenue à Busan, ville dynamique tournée vers le sport. Il félicite également le 
CIO pour le rôle qu’il joue dans la promotion de la paix et de l’harmonie par le sport. 
Convaincu que les discussions qui auront lieu au cours du Forum revitaliseront 
le rôle des Jeux Olympiques, il rappelle que la Corée se sert de certains sports 
comme outils d’éducation et que les Jeux de Séoul ont joué un rôle très positif pour 
l’économie coréenne et pour la population. Il rappelle en outre que l’importance que 
revêt le sport dans tous les domaines que ce soit l’éducation, la culture, l’histoire 
ou l’économie ne sera jamais suffi samment soulignée.

M. WATARU IWAMOTO, directeur de la division de la recherche et des politiques en 
sciences sociales de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture (UNESCO), explique tout d’abord que l’UNESCO, en tant qu’agence 
responsable de l’éducation physique, du sport et de la culture au sein du système 
des Nations Unies, adhère pleinement aux objectifs du Forum qui a pour fi nalité 
première de faire prendre conscience du rôle éducatif que le sport peut jouer dans 
la compréhension du monde actuel et la formation du monde de demain. 

Il ajoute qu’il est essentiel que les valeurs positives du sport soient inculquées 
aux jeunes et qu’ils puissent reconnaître comment elles peuvent contribuer à 
trouver des solutions aux problèmes contemporains. Il souligne par ailleurs que 
la coopération internationale dans le domaine du sport et de l’éducation physique 
a le pouvoir de renforcer la paix, l’amitié, l’entente et le respect mutuel entre les 
peuples et d’améliorer la santé physique et le bien-être de la population.

Il profi te de cette occasion pour attirer l’attention sur le lien qui existe entre le sport 
et la culture, sur le fait qu’il est important de continuer à reconnaître le pouvoir qu’a 
le sport d’appréhender et de transcender en même temps la diversité de l’identité 
culturelle et souligne combien l’entente multiculturelle est précieuse.
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Il ajoute cependant que la réalisation, la promotion et le maintien de ces résultats 
sociaux positifs dépendent et dépendront de l’offre et de la mise en œuvre d’une 
véritable éducation tenant compte des changements de société qui accompagnent 
une industrialisation et une mondialisation rapides. 

Il ajoute que ce Forum est un excellent exemple de la réussite qui peut naître 
de la collaboration entre différentes organisations qui tendent vers les mêmes 
objectifs communs et encourage vivement tous les participants à profi ter de cette 
occasion pour prendre part à ces importantes discussions dans un environnement 
qui favorise la promotion de valeurs communes. 

M. Iwamoto termine son allocution en remerciant le maire de Busan, le président 
du comité d’organisation de Busan et l’équipe du comité d’organisation pour leur 
profond engagement ainsi qu’en exprimant sa reconnaissance au gouvernement 
de la République de Corée et au président du Comité International Olympique pour 
leur soutien indéfectible.

M. ZHENLIANG HE, président de la commission du CIO pour la culture et 
l’éducation olympique remercie au nom de la commission du CIO pour la culture 
et l’éducation olympique, le Comité Olympique Coréen et son président, le maire 
de la ville de Busan ainsi que l’UNESCO pour la merveilleuse coordination et l’aide 
apportée pour les préparatifs de cet important Forum. Il exprime également sa 
reconnaissance à ses collègues de la commission pour leur remarquable travail 
pour s’assurer que l’importance de l’association « sport, culture et éducation »»;« soit 
mieux comprise. Il souligne que les résultats obtenus sont très encourageants, au 
vu de la popularité croissante des forums et de nombreuses autres activités.

Il rappelle que l’éducation des jeunes grâce au sport est l’un des principaux 
objectifs du Mouvement olympique et que c’est la raison pour laquelle le CIO et 
le Mouvement olympique ont incorporé des éléments éducatifs et culturels dans 
de nombreuses activités destinées aux jeunes en particulier. Il cite également le 
Congrès olympique de 2009 à Copenhague dont l’un des quatre principaux thèmes 
est l’Olympisme et la jeunesse.

Il ajoute qu’au cours de ce Forum plusieurs orateurs s’exprimeront et que le moment 
sera propice pour tirer des leçons de la réussite des programmes éducatifs mis en 
œuvre par le comité d’organisation des Jeux Olympiques de Beijing, par les comités 
d’organisation des futurs Jeux Olympiques ainsi que des initiatives réalisées au 
sein des Comités Nationaux Olympiques (CNO).

Il rappelle enfi n que si un grand nombre des mesures prises lors du précédant Forum 
ont été appliquées et que si beaucoup des résultats obtenus ont été positifs, pour 
autant, le chemin à parcourir est encore long et que ce Forum permettra d’analyser 
ce qui peut encore être réalisé.

M. IN-CHON YU, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme de la République 
de Corée exprime son profond respect ainsi que son espoir de voir ce Forum 
constituer une précieuse occasion de partager différentes visions et de nouer des 
liens.

Au nom du Président du Comité International Olympique, Dr Jacques Rogge 
M. LAMBIS V. NIKOLAOU, premier vice-président du CIO, exprime sa gratitude 
et remercie les partenaires du Forum pour leur contribution à l’organisation de 
celui-ci et souligne qu’il permet un retour sur le continent asiatique après les Jeux 
exceptionnels de Beijing qui ont permis à un cinquième de l’humanité d’entrer 
en contact avec les valeurs de l’Olympisme et au monde de découvrir un pays à 
l’histoire et à la culture uniques.

Il rappelle que la mission du Mouvement est certes le développement de la pratique 
sportive mais qu’il est également nécessaire d’éduquer et de promouvoir des 
valeurs telles que le respect, la tolérance et la solidarité. 
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Cependant, la pratique du sport a changé, tout comme les mentalités ce qui 
nécessite de redoubler d’efforts dans le domaine de l’inactivité physique et de 
l’éducation préventive et ainsi, à l’avenir le Mouvement olympique devra se 
concentrer sur la jeunesse en communiquant différemment, en adoptant des 
moyens originaux. 

Il souligne que l’Olympisme et la Jeunesse fi gurent parmi les thèmes du Congrès 
de 2009 et ajoute que dans sa tâche, le Mouvement olympique peut également 
compter sur un réseau effi cace qui permet aux jeunes de découvrir le sport et ses 
valeurs en mettant en œuvre à leur échelle des programmes éducatifs.

Il conclut que le Mouvement olympique a bel et bien pris conscience que son 
succès et sa continuité reposent sur cette génération d’aujourd’hui et de demain et 
que ce 6e Forum est un moyen d’examiner ensemble l’immense tâche qui l’attend 
afi n d’encourager les jeunes du monde entier à pratiquer un sport en leur montrant 
que ce dernier peut les aider à donner le meilleur d’eux-mêmes. 

4.2. Séance plénière 1 

Modérateur : M. Sam Ramsamy, membre de la commission exécutive du CIO

Note : panel de discussion comprenant une présentation offi cielle par M. Walther 
Tröger

-  M. Zhenliang He, président de la commission du CIO pour la culture et 
l’éducation olympique

-  M. Walther Tröger, membre du CIO et président de sa commission du sport 
pour tous

- M. Yun Taek Lee, président du Comité National Olympique (CNO) 
de la République de Corée

-  M. Kamal Guemmar, président du CIGEPS
-  M. Kostas Georgiadis, doyen de l’Académie Internationale Olympique 

(AIO)
-  M. Shang-Hi Rhee, président de la TAFISA (Trim and Fitness International 

Sport for All Association)

La discussion au sein du groupe a souligné que l’objectif du sport est d’éduquer la 
jeunesse et a reconnu qu’un sport sans éducation ni culture est comme un corps 
sans âme. Le sport a aussi été étroitement associé à l’enseignement des valeurs 
auprès de la jeunesse et à sa fonction pour l’éducation physique, mentale et sociale. 
La nécessité de mieux faire connaître les valeurs olympiques fondamentales 
d’excellence, de respect et d’amitié ainsi que les valeurs plus globales défi nies 
dans la Charte olympique, telles que la paix, a été mise en évidence. En ayant une 
telle base éducative, le sport qui entraîne des violences, comme c’est parfois le 
cas malheureusement, a été fermement condamné ; ces débordements n’ont rien 
à voir avec le sport.

Il a été admis que la division entre le sport olympique et le sport non olympique est 
une classifi cation artifi cielle, que le sport dans son ensemble a une valeur potentielle, 
en matière d’éducation et de santé, et doit devenir un droit humain. Chacun doit 
pouvoir choisir les sports auxquels il peut participer, parmi les diverses disciplines 
sportives, y compris les jeux et les sports traditionnels. Il a été recommandé d’établir 
un pont entre les sports professionnels et les sports généraux, afi n d’améliorer leur 
développement et de réduire les confl its entre ces deux catégories.

Le dopage et la commercialisation excessive ont été reconnus comme les 
deux principaux dangers pour la crédibilité du sport ainsi que pour ses valeurs. 
Cependant, la nécessité du marketing a été acceptée, car le sport a besoin de 
ressources fi nancières pour continuer à se développer. On a aussi reconnu qu’il 
fallait promouvoir les valeurs universelles, mieux intégrer le sport au système 

Le sport 
olympique et non 
olympique comme 
plateforme pour 
éduquer 
la jeunesse
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éducatif, promouvoir l’utilisation des statuts pour orienter la diffusion des valeurs 
dans le sport, favoriser une plus grande contribution sociale du sport et le rendre 
à la société.

Les commentaires des participants étaient axés sur la manière d’associer le 
sport, l’éducation et la culture, d’améliorer les politiques en matière d’éducation 
physique et de promouvoir ses éléments éducatifs qui contribuent à la paix. Ils 
ont demandé quels moyens pourraient être utilisés pour infl uencer effectivement 
les gouvernements, afi n d’inclure les valeurs olympiques dans les programmes 
sportifs, et si la production de vidéos et de matériel promotionnel pouvait être utile. 
Une autre question qui a été abordée est le confl it fréquent dans la société entre 
la nécessité d’une éducation universelle et le sport universel. Enfi n, les critères 
utilisés par le CIO pour décider si un sport doit ou non bénéfi cier d’un soutien ont 
été remis en question.

La réponse du groupe de discussion a souligné qu’un environnement favorable et un 
développement économique étaient nécessaires pour que le sport s’épanouisse et 
ne soit pas isolé de la société ou de son développement économique. La nécessité 
de mettre l’accent sur l’émergence de véritables citoyens ayant un rôle de modèles, 
et non sur la compétition, a été reconnue, en même temps que la nécessité de 
maximiser l’utilisation de tous les atouts du sport.

Il a été admis qu’il n’existe pas de critères scientifi ques qui doivent être soutenus 
par le CIO dans la sélection du sport, qu’il n’y a effectivement aucun programme 
international d’éducation sportive, de la naissance à la mort, et qu’il fallait établir 
des objectifs à long terme. Les fédérations sportives nationales devraient s’efforcer 
de coopérer avec les ministères de l’Éducation pour former les enseignants 
responsables de l’éducation sportive des jeunes. Une telle coopération contribuerait, 
de toute évidence, à empêcher la propagation des drogues et autres substances 
chez les jeunes et à les aider dans la vie.

Pour conclure, le groupe de discussion a insisté sur la relation très forte qui existe 
entre le sport traditionnel et la culture, et sur l’importance de préserver ce sport ; il 
a souligné que chacun doit respecter sa propre culture pour pouvoir respecter celle 
des autres. Les idéaux sportifs doivent être préservés pour que le sport reste un 
outil d’éducation de la jeunesse et fasse partie des programmes scolaires.

4.3. Séance plénière 2 

Modérateur : Dr Gudrun Doll-Tepper, présidente en exercice du Conseil International 
pour l’Education Physique et la Science du Sport ( CIEPSS )

Note : panel de discussion comprenant une présentation offi cielle par M. Essar 
Gabriel

-  M. Essar Gabriel, chef de la section des Jeux Olympiques de la Jeunesse, 
CIO ( présentation de 30 minutes )

- M. Ser Miang Ng, président du comité d’organisation des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse à Singapour (SYOGOC)

- Mme Charmaine Crooks, vice-présidente de l’Association Mondiale des 
Olympiens (AMO)

- M. Raymond Goldsmith, président et directeur exécutif de International 
Sports Multimedia Limited

- M. Wataru Iwamoto, directeur de la division de la recherche et des politiques 
en sciences sociales de l’UNESCO

-  M. Klaus Schormann, président de l’Union Internationale de Pentathlon 
Moderne (UIPM)

Créer un 
événement sportif 
doté d’un solide 
programme 
éducatif – Les 
Jeux Olympiques 
de la Jeunesse 
( JOJ )
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M. Essar Gabriel, responsable des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) au CIO, 
a présenté les Jeux Olympiques de la Jeunesse, en disant que les JOJ étaient un 
esprit en formation, en collaboration avec diverses parties prenantes. La vision 
qui sous-tend cet esprit est que les JOJ inciteront les jeunes à travers le monde à 
participer au sport, à adopter les valeurs olympiques et à vivre selon ces valeurs, 
alors que la mission consiste à organiser une manifestation dans le but d’éduquer, 
de faire participer et d’infl uencer les jeunes athlètes, en les encourageant à jouer 
un rôle actif dans leurs communautés.

Il a expliqué les objectifs des JOJ, parmi lesquels : « innover en éduquant et en 
débattant des valeurs olympiques ainsi que des défi s de la société » et « rassembler 
et célébrer les meilleurs jeunes athlètes du monde ». Ces objectifs correspondent à 
la défi nition des Jeux Olympiques de la Jeunesse, qui représentent un événement 
sportif pour les jeunes, en harmonisant le sport, l’éducation et la culture, et 
constituent un catalyseur pour les initiatives sportives, éducationnelles et culturelles 
destinées aux jeunes.

Après avoir expliqué les aspects techniques du sport des JOJ, il a donné des 
précisions sur le programme relatif à la culture et à l’éducation, qui sera fondé 
sur l’apprentissage de l’esprit et la manière de le vivre ensemble. On espère que 
le programme sera attractif, participatif, interactif, ludique, innovant, fl exible et 
également adéquat, car il s’adressera à un vaste public et à des communautés 
diverses.

Le contenu sera basé sur huit thèmes essentiels, tels que l’Olympisme et les 
valeurs olympiques, l’initiation aux médias numériques et les dernières avancées. 
Chaque thème sera traité pendant les JOJ, mais également avant et après les 
JOJ selon une approche différente. Pendant les Jeux, ils seront abordés sous 
l’approche des quatre piliers – apprendre à connaître, apprendre à faire, apprendre 
à être et apprendre à vivre ensemble –, défi nis par la Commission internationale de 
l’UNESCO sur l’éducation pour le 21e siècle.

Il a souligné que les JOJ visent à toucher directement la jeunesse du monde et 
utiliseront tous les moyens à leur disposition pour y parvenir, en particulier les 
nouveaux médias et la création de réseaux, tels que ceux qui existent parmi les 
athlètes et les CNO.

Après cet aperçu des JOJ, qui était axé principalement sur les aspects culturels 
et éducatifs des Jeux, il a été demandé à M. Ser Miang Ng, président du comité 
d’organisation de Singapour, de donner sa vision des Jeux. Pour commencer, il a 
reconnu que les JOJ avaient été créés à l’initiative du président du CIO Dr Jacques 
Rogge, puis il a déclaré que c’est l’équilibre entre le sport et l’éducation dans le 
programme qui distinguera cette manifestation des autres événements. 

Singapour a très peu de temps pour organiser les Jeux, puisque la première édition 
aura lieu déjà en 2010 ; pour que le programme soit une réussite, il faut défi nir dès 
le début un axe pédagogique solide et mettre en place beaucoup d’initiatives avant 
les Jeux. Le programme de jumelage des écoles devrait commencer déjà en 2009, 
de même que les initiatives visant à faire participer les étudiants de Singapour ainsi 
que les camps de la jeunesse pour les représentants des CNO.

Le ministère de l’Éducation de Singapour a été un partenaire principal pour les 
éléments éducatifs et culturels des JOJ. Pendant les Jeux, il y aura un programme 
éducatif destiné aux athlètes et également à ceux qui ne pratiquent pas de sport, 
l’idée étant de relier la jeunesse de Singapour au monde. Il y aura aussi une forte 
présence culturelle avec un programme artistique et un village représentant les 
cultures du monde.

En conclusion, il a déclaré que c’est la première fois qu’ont lieu les JOJ et que 
c’est donc un processus d’apprentissage pour tous et qu’il tenait beaucoup à ce 
que chacun donne son opinion sur les JOJ, car le produit fi nal pouvait encore être 
modifi é.
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M. Klaus Schormann, président de l’Union Internationale du Pentathlon Moderne, 
a confi rmé que l’intention était de placer sur le même niveau le sport, la culture et 
l’éducation, ce qui a d’abord surpris beaucoup de Fédérations Internationales. Les 
FI soutiennent maintenant pleinement le projet et s’emploient à créer l’atmosphère 
de festival souhaitée.

Mme Charmaine Crooks, vice-présidente de l’Association Mondiale des Olympiens, 
a déclaré que beaucoup d’anciens olympiens étaient présents parmi le public, 
qu’ils sont plus de 100 000 dans le monde et que l’Association souhaite travailler 
avec le CIO pour accéder à leurs grands modèles et raconter leurs histoires. Elle 
a considéré que les partenariats étaient très importants pour les JOJ et a parlé de 
l’importance du parrainage comme un moyen de discuter des valeurs olympiques 
et des médias afi n de faire participer la jeunesse du monde.

M. Raymond Goldsmith, président de International Sports Multimedia, a estimé 
que sa société avait été considérée comme la face inacceptable de l’éducation 
olympique et il a souvent été dit qu’elle détournait les enfants du terrain de jeu, 
au lieu de les amener au sport. Néanmoins, les jeux vidéo font partie de l’art de la 
jeunesse et de sa réalité, et si l’on veut toucher les jeunes, il faut le faire en utilisant 
leurs moyens.

Tous les jeux vidéo d’aujourd’hui ne sont pas forcément mauvais, de même qu’il 
y a de bons et de mauvais fi lms. Sa société a produit récemment un jeu, grâce 
auquel 60 millions d’enfants ont joué aux sports olympiques, et c’était sûrement un 
excellent moyen pour les enfants de découvrir les différents sports et leurs règles. 
Dix millions d’exemplaires ont été vendus dans 79 pays et la société envisage de 
rendre les jeux accessibles en ligne. Les jeux sont utilisés aujourd’hui à l’école et 
il est important de les renforcer au lieu de vivre en les craignant. Il a encouragé 
les JOJ à utiliser de manière sélective les nouvelles technologies pour atteindre la 
jeunesse.

M. Waturu Iwamoto, directeur de la Division de la recherche et des politiques en 
sciences sociales à l’UNESCO, a déclaré que l’UNESCO était intéressée par les 
JOJ et que les valeurs sportives étaient très importantes, car ce sont des valeurs 
telles que le fair-play et le respect des règles qui distinguent le sport du combat. Il 
a reconnu qu’apprendre à vivre ensemble était aussi important, comme le souligne 
le rapport de l’UNESCO sur l’éducation pour le 21e siècle.

Il a ajouté qu’il était diffi cile de toucher la société dans son ensemble et que 
l’UNESCO pourrait apporter son aide à travers ses commissions nationales ; avec 
la grande diversité de jeunes participants en termes de religion, coutumes, et de 
représentation des genres, l’UNESCO pourrait fournir des animateurs ayant de 
l’expérience dans ce domaine.

Le public a demandé comment fonctionnerait la vente de billets pour le jeune 
public ; il a été confi rmé que les billets seraient très bon marché et que l’accent 
serait mis en particulier sur les jeunes spectateurs.

Il a également été demandé s’il pourrait y avoir une certaine fl exibilité dans la 
tranche d’âge 14-18 ans, défi nie pour les JOJ, car dans de nombreux pays, c’est 
la tranche d’âge primordiale pour obtenir une place à l’université. La compétition 
est si âpre qu’il est diffi cile pour les étudiants de se concentrer sur autre chose. 
Il a été confi rmé que cette tranche d’âge était un point de départ et qu’elle était 
relativement limitée, afi n de ne pas surcharger les CNO et les FI. Il a également été 
précisé que les Jeux auraient lieu en août, un mois de vacances universitaires et 
scolaires dans la plupart des pays.

Il a également été noté que le comité d’organisation de Singapour comprenait un 
groupe consultatif spécial de jeunes, afi n que les jeunes puissent faire entendre 
leur voix, et on espère qu’ils soulèveront précisément ce type de préoccupation et 
donneront leurs opinions sur ces questions.
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Il ne restait plus de temps pour débattre d’autres questions, mais le public a été invité 
à contribuer au Congrès olympique virtuel, qui abordera notamment l’Olympisme 
et la jeunesse, et trois sous-thèmes associés, comprenant des manifestations 
sportives pour la jeunesse, telles que les JOJ.

4.4. Séance parallèle A

Modérateur : M. Pak Sing Lee, directeur du programme culture et éducation, comité 
d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Singapour (SYOGOC)

Programmes d’éducation axés sur les JO
Mme Frances Cordaro, responsable de l’éducation olympique au sein du CNO 
d’Australie

Mme Cordaro présente les principaux acteurs de l’éducation olympique ainsi que 
leurs plus importantes actions dans ce domaine. Sont donc successivement 
décrites les actions du CIO, du Comité d’organisation de Beijing pour les XXIXe 
Jeux Olympiques (BOCOG), des différents sponsors tels que la poste australienne 
ou Telstra et enfi n, les initiatives du Comité National Olympique (CNO) australien 
dans le domaine de l’éducation olympique avec, entre autres, la création d’un site 
web destiné aux jeunes, des concours ou la création de programmes de leçons.

Lier les JO aux programmes nationaux
Mme Anna Sorokina, directrice du département des relations internationales 
du Comité National Olympique (CNO) d’Ukraine

Mme Sorokina expose les projets et perspectives du Comité National Olympique 
(CNO) d’Ukraine dans le domaine de l’éducation ainsi que la réglementation de 
l’activité, la structure et le programme d’activités de celui-ci. Sont également 
exposés les termes et le contenu de la coopération du CNO avec l’État et les 
institutions gouvernementales ainsi qu’avec l’Académie Nationale Olympique 
ukrainienne. Par ailleurs, sont décrits en détail les événements dédiés à la promotion 
de l’Olympisme tels que la Course de la Journée olympique, la leçon olympique, la 
semaine olympique, l’exposition de photographies ou encore les célébrations des 
héros de l’année sportive et de l’anniversaire d’Aleksey Butovsky avant que cette 
intervention ne s’achève sur la présentation des publications du CNO et sur les 
termes de sa coopération avec les mass médias.

L’Olympisme aujourd’hui et la promotion des principes de l’Olympisme
M. Kostas Georgiadis, doyen de l’Académie Internationale Olympique (AIO)

Cette présentation articulée autour des résultats d’une enquête expose le fait 
que la perception du concept de l’Olympisme en tant que philosophie humaniste 
mettant l’accent sur le rôle du sport dans l’éducation des jeunes, ses répercussions 
sociales et sa mission morale, dépend du temps, de l’espace et de notre culture. 
Si pendant de nombreuses années, l’étude de l’Olympisme au sein du Mouvement 
olympique s’est essentiellement intéressée aux considérations philosophiques 
et historiques, cette enquête, menée dans le cadre du travail de l’Académie 
Internationale Olympique et présentée au cours de cette session a pour objectif 
d’étudier plus précisément l’importance de la contribution des organisations du 
Mouvement olympique dans la propagation des principes olympiques.

Le sport, un tremplin pour la culture et l’éducation des jeunes
Mme Yvonne Kong, Institut GC Foster d’éducation physique et sportive, 
Jamaïque

Mme Kong traite de différents thèmes tels que l’éducation, l’intégration, la mise 
en place de meilleures pratiques et la durabilité. Nous sont successivement 
exposées des idées telles que l’intégration de l’éducation physique et sportive 
dans les programmes scolaires, la mise en place de projets pilotes où l’utilisation 

Bénéfi ces des 
Jeux Olympiques 
de la Jeunesse 
(JOJ)



Rapport

Page 25 / 224
6e Forum mondial sur le sport, l’éducation et la culture
Dpt Coopération internationale et développement

de l’intégration pour promouvoir les sports de loisirs et de compétition. L’idée est 
également avancée qu’il serait positif de s’inspirer des pays ou des programmes 
similaires ont été menés à bien avec succès, de conclure des accords bilatéraux, 
de participer à des programmes d’échange et de faire le suivi de l’évolution de telles 
actions. Les conditions de durabilité de tels plans nous sont enfi n énumérées.

4.5. Séance parallèle B 

Modérateur : M. Robert Ctvrtlik, membre du CIO

Introduction – Pleins feux sur la vie après la compétition
M. Robert Ctvrtlik, membre du CIO

M. Ctvrtlik s’intéresse aux diffi cultés rencontrées par les athlètes, aux champs 
d’actions possibles et aux actions effectivement réalisées. Les athlètes de haut 
niveau consacrent la plupart de leur temps au sport et cela peut sur certains points 
leur porter préjudice, notamment en matière d’éducation, souvent négligée par 
manque de temps, en matière de compétences psychosociales et en matière de 
carrière, puisque ces athlètes éprouvent souvent des diffi cultés à entrer sur le marché 
du travail. Les champs d’action envisageables pour faire face à ces diffi cultés nous 
sont proposés par l’orateur ainsi que les soutiens possibles notamment de la part 
des Comités Nationaux Olympiques (CNO) ou des Fédérations.

Témoignage
Professeur Michael Boit, olympien et chef de la section sports et éducation 
physique de l’Université de Kenyatta

Dans sa présentation, le Professeur Michael Boit, médaillé olympique aux Jeux de 
Munich en 1972, s’intéresse à la vie des sportifs après la compétition en se fondant 
sur l’exemple des sportifs Kenyans. Il souligne le fait que si nous pouvons affi rmer, 
sans crainte de nous tromper, que la course sur moyenne et longue distance au 
Kenya est une suite de succès, pourtant, l’histoire des olympiens kenyans qui 
ont contribué à cette réussite est triste. Son exposé rappelle que depuis les 
années 1960, seuls quelques athlètes ont su transformer leur réussite aux Jeux en 
existence prospère, grâce au lien solide qui les unit au Mouvement olympique, et 
à leurs formations universitaires.

A l’opposé, le sentiment de frustration éprouvé par la majorité des olympiens 
kenyans se traduit généralement par un abus d’alcool et un état d’isolement. Il est 
donc urgent d’intervenir durablement en dispensant un enseignement supérieur aux 
athlètes et en trouvant des solutions pérennes afi n de remédier à ce problème.

Témoignage
Mme Manuela Di Centa, olympienne et membre du CIO

Mme Di Centa met en avant les valeurs qui vont de pair avec le sport telles que 
la liberté, l’honnêteté, l’égalité des sexes et des religions, la notion de partage, 
de respect des autres ou encore la protection de l’environnement. Elle y décrit 
son parcours personnel, ses convictions, ses espoirs et son combat aujourd’hui 
notamment pour inscrire le sport comme principe fondamental de la Constitution
italienne aux vues de l’étendue de son rôle éducatif et son importance pour le 
développement des personnes et de la société. Elle exprime également son désir 
de voir le sport, en tant que fantastique moyen d’éducation, s’imposer davantage 
dans les écoles, celles-ci étant justement le lieu ou commence et se poursuit 
l’éducation de chacun. Elle se réjouit enfi n que les différentes fonctions qu’elle 
occupe aujourd’hui lui offrent la possibilité de propager la culture du sport et les 
valeurs qui vont de pair, et ajoute que même si les objectifs sont ambitieux et 
diffi ciles à atteindre, ils sont réalisables.

Former les sportifs 
pour la vie après 
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Former les sportifs du monde entier: problématique et défi s
M. Patrick Blatter, Centre international d’étude du sport (CIES)

Cet exposé nous présente le Master FIFA, formation post-grade en management, 
droit et sociologie du sport, dont la première édition date de 2000 et qui a vu plus 
de 240 étudiants de 78 nationalités différentes. Nous sont également présentés le 
master en droit du sport créé en 2005 ainsi que le réseau international d’universités 
dont les principaux problèmes et la nouvelle philosophie sont explicités. Enfi n, le 
programme FIFA/CIES en gestion du sport est décrit en détail.

4.6. Séance parallèle C 

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

Mlle Minjee Park, étudiante au lycée international de Busan 

Cette étudiante coréenne présente sa vie d’étudiante et sa vie d’athlète, deux vies 
qui, d’après ses propres mots, en Corée semblent s’exclure mutuellement. Elle y 
raconte ses débuts de nageuse, les exigences de son entraîneur, les compétitions 
intenses, incompatibles avec le système d’éducation coréen. Cette présentation 
relate également son expérience américaine, basée sur le concept « d’étudiant-
athlète », qui lui aura permis de poursuivre des études de haut niveau tant sur le 
plan sportif que scolaire et d’apprendre la détermination et à concourir avec plaisir 
et fair-play tout en améliorant ses connaissances linguistiques. Elle nous fait aussi 
part de ses désillusions à son retour en Corée, le système scolaire n’ayant pas 
changé et empêchant toujours les jeunes gens de pratiquer un sport. Elle termine 
cet état des lieux du sport en Corée en soulignant que si nombre d’initiatives visant 
à promouvoir le Sport et l’éducation sont appréciées, il reste néanmoins encore 
beaucoup à faire dans ce domaine pour trouver un équilibre entre éducation et 
sport. 

Mlle Clementine Pickwick, étudiante au Narrabundah College de Canberra, 
Australie

Clementine Pickwick nous expose ses différentes réalisations et expériences dans 
le domaine du sport, ce que celles-ci lui ont apporté, les enseignements qu’elle en 
a retiré. Elle partage également sa vision générale sur le sport, et nous expose ses 
propres objectifs à long terme.

Mlle Suzane Karamallah Daher, étudiante à l’Université libanaise de Beyrouth, 
Liban 

Cette présentation du programme « génération pour la paix » explique comment 
le sport peut devenir un outil d’établissement de la paix réunissant les jeunes 
de profi ls politiques et religieux différents, en utilisant les programmes et les 
infrastructures du PNUD. Mlle Daher nous expose les programmes auxquels elle 
a participé, les bénéfi ces personnels qu’elle a su en retirer ainsi que ses projets 
futurs. Elle argumente enfi n en faveur de ces programmes qui peuvent infl uencer 
les générations futures, inspirer et motiver la jeunesse, et réduire l’écart entre les 
différentes cultures.

Nous sommes 
la génération 
actuelle
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4.7. Séance parallèle D 

Modérateur : M. Rodney Swigelaar, directeur du bureau de l’Agence Mondiale 
Antidopage (AMA) pour l’Afrique

La menace du dopage : une issue est-elle possible ?
M. Rob Koehler, directeur du programme « éducation » de l’Agence Mondiale 
Antidopage (AMA)

M. Koelher s’intéresse ici au dopage et aux possibilités de le combattre. Il 
souligne la nécessité d’un travail de prévention venant compléter la détection 
et la dissuasion par des contrôles en et hors compétition et des enquêtes qui 
permettent de démasquer quelques tricheurs sans pour autant être une panacée. 
Cette présentation est donc axée sur la nécessité de la prévention et de l’éducation 
qui, pour l’instant, ne représentent qu’un montant très faible dans les dépenses 
globales pour le sport. Elle souligne que, parce que l’action préventive produit 
des résultats positifs, il est notamment important de cibler les jeunes parce qu’ils 
sont à la fois des messagers, des lanceurs de mode, des moteurs économiques et 
des décideurs. Cet exposé s’achève sur le plan de l’AMA et les moyens qu’elle se 
donne pour le réaliser tout en décrivant les actions parallèles qui seront menées, 
allant de la création d’un livre à l’évaluation des campagnes existantes afi n que la 
nouvelle génération adhère aux valeurs d’un sport sans dopage.

Médecine traditionnelle et dopage involontaire
Dr Robin E. Mitchell, membre du CIO et de sa commission médicale 

Cette présentation nous propose une défi nition complète de ce qu’est la médecine 
traditionnelle, ainsi qu’un panorama de sa popularité et de sa fréquence d’utilisation 
pour satisfaire des besoins en soins médicaux de base sur les différents continents. 
Il transparaît au travers de cette présentation que si son usage s’étend rapidement 
aux pays industrialisés et que si des preuves scientifi ques tirées de tests cliniques 
attestent de l’effi cacité de certaines pratiques, pour autant, une utilisation irrégulière 
ou inappropriée de la médecine traditionnelle peut avoir des effets négatifs voire 
dangereux. Le Dr Robin Mitchell souligne donc que pour éviter les problèmes de 
dopage involontaire, il est déconseillé aux athlètes de prendre un complément, 
ceux-ci endossant l’ultime responsabilité des produits qu’ils prennent et qu’il est 
également nécessaire d’éduquer les athlètes, les équipes de soutien, les médecins 
et les entraîneurs afi n qu’ils puissent prendre les décisions en connaissance de 
cause.

4.8. Séance parallèle E 

Modérateur : M. Wataru Iwamoto, division de la recherche et des politiques en 
sciences sociales, UNESCO

Déclaration du Panathlon International sur l’éthique dans le sport pour les 
jeunes
M. Enrico Prandi, président du Panathlon International

M. Prandi nous expose tout d’abord ce qu’est le Panathlon International, d’où 
vient son nom, par qui il est reconnu et sur quels textes s’appuie la «Déclaration du 
Panathlon sur l’éthique dans le Sport pour les jeunes ». Cette Déclaration est ensuite 
retranscrite dans le document présenté avant que les appuis offi ciels ne soient 
énumérés, des Fédérations Internationales aux associations internationales de sport 
en passant par les Comités Continentaux Olympiques et Comités Olympiques. Cet 
exposé présente enfi n les résolutions fi nales du Congrès International du Panathlon 
ayant eu lieu à Anvers les 22 et 23 novembre 2007 et les actions envisagées.

Le rôle des 
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Comité International Pierre de Coubertin – rôle et activités pédagogiques
Dr Lennartz au nom du Prof. Norbert Mueller, président du Comité International 
Pierre de Coubertin

Cet argumentaire explique ce que sont les Forums Coubertin de la Jeunesse et 
les buts qu’ils poursuivent. Il illustre à quel point le Comité International Pierre de 
Coubertin s’intéresse à la jeunesse en général et plus précisément à la façon dont 
les jeunes perçoivent les idées du Baron et aux moyens qu’ils ont pour les mettre 
en pratique. 

Au nom du Professeur Mueller, le Dr Lennartz présente en outre ce que sont les 
écoles Coubertin, leurs particularités, l’évolution de leur nombre, leurs engagements, 
leurs rôles et leurs différentes orientations tout en rappelant la liste des critères à 
remplir nécessairement pour porter le titre d’école Coubertin. Le contenu et les 
buts des Forums Coubertin de la jeunesse, qui se sont déjà déroulés dans six villes 
différentes depuis 1997 à raison d’un forum tous les deux ans, et qui auront lieu en 
2009 à Olympie et en 2011 à Beijing sont également expliqués tandis que l’intérêt 
du prix Coubertin comportant cinq disciplines, est mis en avant.

Il est important de souligner le fait que ces forums sont présentés comme étant 
d’une grande richesse parce qu’ils permettent avant tout aux étudiants qui y 
participent de découvrir la culture du pays hôte ainsi que la vie quotidienne dans 
l’école qui les accueille. 

Sont également décrites les différentes initiatives prises par certaines écoles 
Coubertin, initiatives allant de la publication d’un Manuel Scolaire Coubertin, à la 
mise en place d’une exposition, tandis que le fait que les réseaux entre professeurs 
sont de plus en plus importants et effi caces est mis en lumière. Le Dr Lennartz 
termine sa présentation en rappelant que le CIPC considère que ces forums de la 
jeunesse sont très enrichissants et qu’il souhaite avant tout prouver qu’il est possible 
et nécessaire aujourd’hui de réunir les jeunes partageant les même idéaux.

Mentor International : prévention, protection et perspectives d’avenir – 
comment créer de la valeur ajoutée 
M. Jeffrey Lee, directeur de The Mentor Foundation

M. Lee expose ici les principales caractéristiques et la mission de Mentor 
International, et énumère les membres qui la composent. Nous y apprenons les 
quatre domaines clés d’activité de l’organisation, ses groupes cibles, ses initiatives 
et son engagement pour le sport en tant que stimulant sans drogue.

S’unir pour donner aux jeunes une chance dans le sport : comment l’UNICEF 
et ses partenaires utilisent le sport pour permettre aux jeunes d’accéder plus 
facilement à une éducation de qualité
Mme Beth Nicholls, directrice du projet sport international, UNICEF, 
Royaume-Uni

Mme Nicholls explique comment l’UNICEF et ses partenaires utilisent le sport pour 
augmenter l’accès à une éducation de qualité pour les enfants et les jeunes. Elle 
vente également les intérêts d’un travail en partenariat avec le secteur privé, la 
Famille Olympique, les gouvernements, les Organisations Non Gouvernementales 
(ONG) et d’autres partenaires dans le but d’édicter des principes et de forger des 
aptitudes à travers le sport et le jeu.
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4.9. Séance parallèle F

Modérateur : M. Nat Indrapana, membre du CIO 

L’expérience de la Tunisie : l’enseignement de l’éducation olympique dans les 
écoles 
M. Amor Ghouila, secrétaire général du Comité National Olympique (CNO) de 
Tunisie

M. Ghouila présente les initiatives du CNO Tunisien, dont l’objectif est de faire 
mieux connaître le Mouvement olympique en Tunisie, et qui ont d’ores et déjà 
permis de sensibiliser d’avantage les jeunes aux idéaux olympiques. 

Il souligne tout d’abord que l’initiative est venue du Chef de l’État Tunisien qui 
souhaite voir dans les programmes scolaires un volet relatif à l’éducation olympique, 
afi n d’inculquer aux jeunes les contenus éducatifs et culturels de l’olympisme. Il 
ajoute que dans ce cadre, un important séminaire a eu lieu et a abouti en plus de 
recommandations soutenant cette initiative, à la constitution d’un groupe de travail 
dont la mission était de mettre au point les grandes lignes de ce programme. Le 
premier fruit du travail de ce groupe a été l’élaboration du manuel « L’Olympien », 
document destiné aux élèves et réalisé avec des supports pédagogiques appropriés 
interpellant le lecteur sur de nombreuses questions relatives aux notions de 
l’olympisme.

Pour consolider, appuyer et soutenir cette initiative, les ministres de l’éducation 
nationale et de la jeunesse et des sports ont recommandé la création de clubs de la 
culture olympique au sein des associations sportives des établissements scolaires, 
clubs qui existent aujourd’hui au nombre de 250. Par ailleurs, pour encourager les 
élèves membres de ces clubs, le Comité National Olympique Tunisien a organisé à 
leur intention un certain nombre de concours.

M. Ghouila termine son discours en soulignant que l’objectif du Comité National 
Olympique Tunisien (CNOT) et du Ministère de l’éducation nationale est aujourd’hui 
de généraliser ces cours aux élèves de l’enseignement secondaire et aux étudiants 
de l’enseignement supérieur et prévoit d’ici l’an 2012 la création de 3’000 clubs 
dans les différentes régions du pays. Il souligne enfi n que le contenu de l’expérience 
Tunisienne a été publié dans un livre rédigé par le président du CNO tunisien.

Les Académies Olympiques : le lieu d’enseignement offi ciel de l’éducation 
olympique 
M. Conrado Durántez Corral, président de l’Association Panibérique des 
Académies Olympiques

M. Durántez souligne tout d’abord le fait que « le Mouvement olympique moderne 
se constitue comme une tendance mondiale de pédagogie sociale, basée sur la 
pratique du sport, en tant que courroie de transmission fondamentale du riche 
contenu éthique et humaniste du code olympique ». Il rappelle que le Baron De 
Coubertin a œuvré afi n que les Jeux Olympiques deviennent une manifestation 
équilibrée de l’intellect et du sport.

C’est dans ce cadre qu’il revient sur les circonstances de la naissance de 
l’Académie Olympique Internationale, comme centre mondial de diffusion des 
principes olympiques et souligne le fait que son action remarquable a encouragé 
l’émergence, en harmonie avec son travail et ses objectifs, d’organismes similaires 
qui, à l’échelle nationale, ont diffusé les principes philosophiques de l’olympisme.

Cependant, M. Durántez rappelle que nous nous trouvons face à une évidente 
disproportion entre les niveaux atteints par le sport de haute compétition et la 
diffusion des principes philosophiques et éthiques du code olympique, le nombre 
d’Académies Olympiques Nationales (AON) demeurant limité. Il explique alors 
pourquoi, d’après lui, la tâche de l’éducation olympique réside dans les Comités 
Nationaux Olympiques (CNO) même si force est de constater que ces CNO, centrés 
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sur la préparation de leurs athlètes, ont délégué leurs fonctions de divulgation 
et pédagogie olympiques aux AON. Sa présentation s’achève sur un résumé de 
l’expérience espagnole. 

L’introduction d’un programme d’éducation olympique dans les écoles 
coréennes
M. Dongwhan Kim, vice-président de l’Académie Olympique Coréenne

Cette présentation explicite les rôles que l’éducation olympique joue dans la 
société Coréenne puisque, d’après M. Kim, facteur d’unité, elle l’aide notamment 
à se détacher de l’idéologie de la victoire et révèle aux Coréens qu’ils peuvent 
contribuer à bâtir un monde pacifi que. Dans ce cadre, le rôle en matière d’éducation 
olympique de l’Académie Olympique Coréenne nous est décrit. Cette présentation 
fait également référence aux programmes scolaires Coréens, qui sous l’infl uence 
de plusieurs universitaires, ont intégré l’éducation olympique dans le but de 
propager l’olympisme, initier les jeunes à l’esprit du fair-play ou encore instaurer un 
développement équilibré entre le corps et l’esprit. Le contenu de cette éducation 
olympique apparaît comme s’articulant en plusieurs modules répartis sur des 
heures de cours données par des enseignants différents à différents niveaux 
d’enseignement. M. Kim souligne donc au travers de cette présentation qu’il ne 
fait aucun doute que le Mouvement olympique à considérablement infl uencé le 
système d’éducation coréen, mais sans pour autant omettre de rappeler qu’il reste 
encore beaucoup à faire.

Études olympiques – vers un réseau multiculturel et pluridisciplinaire
Mme Nuria Puig Brandes, chef de projet chargée des relations avec les 
universités, CIO

Cette présentation a pour principaux objectifs de présenter le travail mené par 
le Centre d’Etudes Olympiques pour promouvoir les contributions universitaires 
au Mouvement olympique, de mettre en évidence l’importance d’une analyse 
multiculturelle et pluridisciplinaire et d’inviter tous les participants actifs dans 
le domaine des études olympiques pour les informer. Cette présentation est 
composée d’une brève description historique du CEO, d’un résumé des activités 
en collaboration avec la communauté universitaire et de quelques pages portant 
sur le réseau et l’observatoire des études olympiques. Cette présentation souligne 
par ailleurs le fait qu’il reste encore beaucoup à faire en matière de représentations 
multiculturelle et pluridisciplinaire, et s’achève sur la présentation de « l’Olympic 
Studies Reader », initiative de deux universités avec le soutien du CIO.

4.10. Séance parallèle G 

Modérateur : M. Hyunkun Shin, secrétaire général de l’Académie Olympique 
Coréenne

Contribution des programmes sport pour tous et sport et culture de Busan 
au développement social, économique et culturel de la ville
M. Keunmo Lee, Université Nationale de Busan

Cette présentation s’intéresse aux conséquences de l’accueil d’un événement 
sportif sur une ville comme celle de Busan au niveau de la société locale mais 
également au niveau régional. La ville de Busan nous est présentée comme une 
ville aux multiples atouts, à la fois capitale maritime, riche en main d’œuvre et en 
infrastructures et capitale culturelle. Les futurs événements qui y auront lieu sont 
décrits, ainsi que leurs avantages notamment en terme de rayonnement. La volonté 
de donner à Busan une image de marque en développant un modèle d’intégration 
pour améliorer la qualité de vie, un modèle d’industrie culturelle pour créer une culture 
locale ainsi qu’un modèle de promotion pour activer l’économie y est également 
clairement exprimée. Cet exposé s’achève avec la présentation des résultats d’une 
étude de faisabilité sur l’organisation des Jeux Olympiques de 2020.
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L’importance de la pratique des sports traditionnels nationaux dans l’éducation 
de la jeunesse coréenne
M. Chungwon Choue, président de la Fédération Mondiale de Taekwondo (WTF)

M. Choue évoque ici l’importance de la pratique des sports traditionnels nationaux 
et notamment du taekwondo pour la jeunesse coréenne. Le taekwondo y est décrit 
comme un moyen d’enseigner des valeurs et un esprit de qualité, encourageant 
la socialisation et l’interaction positive grâce à la discipline, la courtoisie, le 
respect et la patience. Cet exposé traite également des initiatives de la Fédération 
Internationale de Taekwondo et notamment du projet « Ambassadeurs de la Paix 
du Taekwondo » s’inspirant des « Peace Corps » proposés par J.F. Kennedy aux 
Etats-Unis. Cette initiative consiste à envoyer des volontaires dans de nombreux 
pays pour enseigner le taekwondo et ses valeurs. A partir des constatations et des 
résultats positifs de ce projet, M. Choue propose au travers de cette présentation 
de mettre sur pied le programme « Ambassadeurs de la Paix du Sport » visant à 
fournir une assistance sportive étendue aux pays en développement et aux régions 
défi nies par l’ONU avec la participation d’organisations internationales comme 
le CIO, des organismes onusiens, d’entraîneurs, d’athlètes et de professeurs 
volontaires.

Les JO de Séoul en 1988, Coubertin, Confucius et les JO de Beijing en 2008
M. Shin-Pyo Kang, professeur honoraire, Université d’Inje

Cette présentation s’attache à montrer à quel point les Jeux Olympiques de Séoul 
en 1988 ont été importants pour les Coréens notamment parce qu’ils leur ont 
offert des moments historiques grâce auxquels ils ont pu voir ce qu’ils pouvaient 
apporter au Mouvement olympique du 20e siècle. Les Jeux Olympiques de Séoul 
sont décrits ici comme une excellente occasion pour la Corée d’établir des relations 
diplomatiques alors que le mouvement populaire pour la démocratisation du pays 
était au plus fort. Ils sont également présentés comme le moteur de l’ouverture 
de la Corée au monde extérieur, permettant notamment au pays de devenir un 
acteur actif de l’économie mondiale. Les Jeux de Beijing ont d’après cet exposé 
eux aussi montré quels sont les héritages culturels de la Chine et ses contributions 
historiques au monde moderne.

Cette présentation s’attache par la suite au sens de la devise actuelle du Mouvement 
olympique -Citius, Altius, Fortius-, et propose une autre devise – Voir loin, parler 
franc, agir ferme- devise oubliée des objectifs initiaux de Coubertin en matière 
d’éducation des jeunes et qui a un sens particulier pour les jeunes de l’Asie de l’Est. 
Après avoir expliqué les enseignements de Confucius en tant que « développement 
général de la jeunesse », M. Kang achève sa présentation en exprimant sa volonté 
de voir un Campus de l’Académie Internationale Olympique pour l’Asie de l’Est être 
créé à Qufu en Chine pour permettre à une éducation olympique multiculturelle 
fondée sur le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme et l’islam, d’apporter à 
l’Olympisme des coopérations renforcées au sein des générations actuelles, l’esprit 
Olympique actuel étant considéré comme essentiellement « eurocentriste ».

4.11. Séance parallèle H 

Modérateur : M. Ian Culpan, président de l’Académie Nationale Olympique 
de Nouvelle-Zélande

M. Culpan débute cette session en rappelant que si souvent il est soutenu que 
l’universalité de l’Olympisme et de ses valeurs transcende les barrières culturelles, 
pour bon nombre d’auteurs, l’olympisme est essentiellement une philosophie qui 
peut demeurer universelle mais se traduit par diverses expressions contextuelles. 
Il rappelle les causes et le contexte de la naissance du Programme d’Education 
aux Valeurs Olympiques (PEVO) et souligne que les présentations qui seront faites 
dans cette session permettront à chacun de raconter son histoire par rapport à 
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sa participation et sa formation au programme et de présenter les enseignements 
tirés de la mise en œuvre du programme auprès des jeunes de son pays.

Mme Deanna Binder, experte en éducation olympique

Mme Binder présente le Manuel PEVO, son contenu, le processus d’élaboration des 
programmes d’enseignement ainsi que le cadre théorique. Elle défi nit également 
ce qu’est l’Olympisme et présente successivement et de manière détaillée 
ses valeurs éducatives que sont la joie dans l’effort, le fair-play, le respect des 
autres, la recherche de l’excellence et l’équilibre entre corps, volonté et esprit. 
Cet argumentaire s’attache également à présenter les différentes méthodologies 
du manuel, ce sur quoi elles s’appuient et ce qu’elles demandent. Les moyens 
de diffusion des valeurs olympiques sont énumérés, allant des cérémonies aux 
symboles, en passant par les écoles et les activités de la famille olympique. Elle 
rappelle enfi n que l’application des méthodes contenues dans le manuel vise à 
inspirer l’amitié, le respect, la solidarité et l’excellence et à favoriser l’engagement 
pour le bien être des jeunes.

M. Clement Chileshe, Projet d’éducation aux valeurs olympiques (PEVO), 
Zambie

Cet exposé s’attache à présenter les objectifs du PEVO en Zambie, visant à inciter 
les jeunes à vivre une vie saine et positive par l’éducation aux valeurs olympiques 
et par le sport et l’activité physique. M. Chileshe nous présente ici le groupe cible 
de ce programme ainsi que la feuille de route et les méthodes mises en œuvre pour 
sa réalisation. Les actions menées jusqu’à présent nous sont énumérées, allant 
de la formation de chefs de fi le et de chefs de programme à la sensibilisation de 
partenaires et du Comité National Olympique (CNO) de Zambie. Enfi n, quelques 
chiffres attestant de la réussite du programme sont fournis tandis que la présentation 
s’achève avec l’explicitation des objectifs restant à atteindre.

M. Henry Tandau, Projet d’éducation aux valeurs olympiques (PEVO), 
Tanzanie

M. Tandau présente tout d’abord son pays, la Tanzanie, avant d’exposer les 
conditions dans lesquelles le PEVO et le manuel d’éducation y ont été lancés. Cet 
exposé présente également l’atelier des animateurs du PEVO, sa méthodologie 
et sa mise en œuvre ainsi que les événements qui ont eu lieu après ce séminaire 
tels que l’atelier africain sur la prévention du VIH par le sport, l’atelier du sport 
pour la paix ou encore le camp de jeunesse pilote ainsi que les thèmes qui y sont 
abordés. Outre les défi s qui restent à relever, cette présentation s’achève sur le 
témoignage de Yusuph Masanja, étudiant ayant participé au Camp Olympique de 
la Jeunesse.

M. Mamadou Mansour Sambe, Projet d’éducation aux valeurs olympiques 
(PEVO), OlympAfrica 

Olympafrica est né de la volonté de mieux faire bénéfi cier la jeunesse africaine 
des valeurs de l’Olympisme. Programme de développement social par le sport, 
Olympafrica propose un large échantillon d’activités sportives et socio-éducatives. 
M. Sambe expose une proposition de plan de mise en application du PEVO dans 
le réseau Olympafrica qui s’appuierait sur de petits groupes de travail, des cours 
de démonstration dans les écoles, sur des activités pratiques avec les jeunes et les 
femmes ou des travaux plus individuels. Ce programme, entièrement fi nancé par le 
CIO serait évalué selon les méthodes en vigueur dans les structures Olympafrica 
et ferait l’objet d’un suivi complet et de feedbacks réguliers afi n de permettre la 
réorientation des actions. Il expose par ailleurs son intention de mettre en place 
trois autres séminaires avec un regroupement de pays situés dans la même aire 
géographique et partageant certaines activités du réseau Olympafrica.
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4.12. Séance plénière 3 

Modérateur: M. Ching-Kuo Wu, président de l’Association Internationale de Boxe 
(AIBA)

Associer et inspirer les jeunes grâce à l’éducation et aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Londres 2012 
M. Nick Fuller, chef de la section éducation du Comité d’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Londres (LOCOG), et Mme Kathryn McColl, 
responsable de la section éducation du LOCOG

Les orateurs présentent ici la vision de Londres 2012 et expriment la volonté d’utiliser 
le pouvoir des jeux pour susciter le changement. Nous y apprenons également 
le rôle donné à l’éducation. Après une brève présentation du site internet des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres, nous prenons connaissance des 
ambitions des responsables de l’éducation pour Londres 2012, allant de la création 
d’un réseau d’écoles, facultés et autres instituts qui montrent leur attachement aux 
valeurs Olympiques et Paralympiques rappelées en début de présentation, à la 
volonté d’offrir à chaque jeune dans chaque école la possibilité d’être associé aux 
jeux de 2012. Enfi n, l’exposé s’achève sur la présentation des initiatives en terme 
de développement du sport international et de citoyenneté mondiale.

Programme d’éducation olympique de Sotchi
M. Andrey Vulf, directeur des programmes culturels et éducatifs du Comité 
d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Sotchi 2014, et 
M. Andrey Avanesov, chef de la section éducation de Sotchi 2014

Les orateurs présentent ici le programme EDU Sotchi 2014 et son héritage. La 
structure, les objectifs, le timing du programme nous sont décrits en détail tandis 
que l’Université Internationale Olympique Russe (RIOU) nous est présentée. Sont 
expliqués en détail les circonstances de la naissance de cette université, son format 
éducatif, sa structure tandis que les bénéfi ces pour le Mouvement olympique de ce 
concept qualifi é d’unique nous sont énumérés.

/EDU : portail d’accès des établissements scolaires canadiens à Vancouver 
2010
M. Burke Taylor, vice-président, culture et célébrations du Comité d’organisation 
des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver (COVAN), 
et M. Don Black, directeur des programmes d’éducation du COVAN

Cette présentation traite des programmes éducatifs de Vancouver 2010 qui ont pour 
objectifs de promouvoir l’Olympisme, le sport, la culture, la durabilité, de laisser 
des héritages durables et d’engager, inspirer et stimuler les enfants et les jeunes en 
utilisant les programmes et les ressources d’éducation existants. Cette présentation 
s’intéresse particulièrement au portail scolaire canadien Vancouver2010.com/EDU 
qui offre un accès à une base de données sur des programmes d’éducation, et 
offre aux enseignants et aux étudiants une occasion unique de présenter leurs 
projets scolaires. Cette présentation offre un panorama des différents programmes 
accessibles sur le portail. On y retrouve donc des explications concernant le 
programme scolaire olympique canadien, les programmes d’éducation olympique 
du CIO, le programme de la Trêve Olympique, les programmes sportifs, culturels 
et de durabilité ainsi que le programme « partageons un rêve » lancé cet automne 
tandis qu’il est expliqué qu’il est envisagé d’offrir d’autres programmes d’éducation 
olympique de Comités Nationaux Olympiques (CNO) et d’Académies Nationales 
Olympiques (ANO) sur le portail et de présenter des projets scolaires olympiques 
en provenance du monde entier.
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Conception et avantages à long-terme du plus grand programme d’éducation 
olympique de l’histoire
M. Yang Zhicheng, Chef de la section en charge de l’éducation olympique du 
Comité d’organisation de Beijing pour les XXIXe Jeux Olympiques (BOCOG) 
 
M. Zhicheng expose les principales caractéristiques de l’ambitieux programme 
d’éducation Olympique mené à Beijing lors des Jeux de 2008. Nous y apprenons 
les caractéristiques des programmes mis en place pour les étudiants et les écoliers 
ainsi que le rôle joué par les athlètes. Cet exposé met également en exergue les 
avantages et les héritages de ce programme à long terme ainsi que la façon dont 
il a été conçu, ses caractéristiques, sa mission et ses objectifs.

4.13. Séance plénière 4

Président : M. Zhenliang He

Signifi cations et enjeux de l’identité et de la diversité culturelles en rapport 
avec les valeurs olympiques 
M. Samuel Lee, secrétaire général, Commission coréenne pour l’UNESCO

M. Lee a reconnu que l’identité culturelle de différentes communautés se forge, 
dans une certaine mesure, grâce aux activités et loisirs sportifs pratiqués par ses 
membres. Historiquement, ces loisirs ont toujours fait partie de l’héritage culturel 
intangible des différentes sociétés. La diversité culturelle entre les communautés 
s’est développée tandis que les règles et coutumes locales ont façonné la manière 
dont le sport a été réglementé au niveau communautaire. Le Mouvement olympique 
a pour ambition d’embrasser cette diversité et de rassembler les personnes de 
cultures différentes pour partager des expériences par le biais des performances 
sportives.

M. Lee a souligné le fait que la rapide évolution du Mouvement olympique a 
encouragé la création d’organismes de réglementation centralisés. Ces derniers 
interviennent pour harmoniser la diversité qui existe entre des pratiques similaires 
de sport pour que les personnes puissent concourir sur un terrain de jeu commun. 
Il a également insisté sur le fait que tandis que ces effets sont disséminés au niveau 
mondial, le Mouvement olympique doit faire face au défi  de proposer une scène 
internationale pour la compétition sportive tout en ne détruisant pas l’identité 
culturelle et la diversité qui demeurent encore dans le domaine sportif. Ce défi  doit 
être relevé malgré la reconnaissance grandissante et les récompenses fi nancières 
associées au statut olympique et qui par conséquent, marginalisent les sports non 
olympiques.

Politique culturelle olympique et jeunesse d’aujourd’hui
Professeur John MacAloon, doyen de l’Université de Chicago

Cette présentation souligne le dévouement des autorités et des familles coréennes 
à l’éducation ainsi que le rôle historique qu’ont joué les intellectuels coréens dans la 
préservation des anciennes structures culturelles de l’Extrême Orient. Elle souligne 
également que cela fait maintenant neuf ans que la commission des réformes du 
CIO a recommandé à la Session d’adopter un train de mesures importantes dans 
le domaine de l’éducation et de la culture, que le chemin parcouru est important et 
que de nouveaux partenaires ont été trouvés. Cette présentation fait également la 
différence entre deux modèles d’éducation olympique : le premier, dans lequel des 
personnalités du Mouvement s’efforcent de transmettre aux jeunes leur savoir, et le 
second, dans lequel se sont les jeunes qui sont invités à faire part de leurs propres 
expériences et à leur donner un sens. Les défauts du premier modèle nous sont 
expliqués tandis que le second modèle nous est présenté comme la solution aux 
diffi cultés que rencontrent notamment les jeunes sportifs. 
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Cette présentation expose également que si nous sommes d’accord sur le fait 
que la pratique du sport par les jeunes est en déclin, pour autant il conviendrait 
de se montrer plus prudent face à la raison invoquée de « culture jeune » alors que 
des travaux sérieux ont plutôt fait état d’une réduction des possibilités offertes de 
pratiquer un sport dans de nombreuses régions du monde. Le Professeur MacAloon 
préconise, plutôt que de blâmer les victimes, de se concentrer sur la mise en 
œuvre de projets qui permettraient de proposer une nouvelle offre aux jeunes. Il 
s’intéresse enfi n au mode de transmission actuel de l’éducation Olympique.

Congrès olympique 2009
M. Walther Tröger, membre du CIO et de sa commission pour le Congrès 
2009 
 
Cette présentation traite du Congrès olympique, en explique les objectifs, les 
thèmes, présente l’extranet du Congrès olympique virtuel ainsi que le calendrier.

4.14. Cérémonie de clôture

Clôture de la présentation
M. Nam-Sik Hur, maire de la ville de Busan

Ce discours de clôture souligne combien ce Forum sur la culture et l’éducation 
a été productif, combien les échanges et les discussions ont été nombreux. 
M. Hur s’adresse également aux membres du CIO, aux chefs de fi le du sport dans 
le monde ainsi qu’aux membres de la délégation de l’UNESCO et exprime ses 
plus sincères félicitations au regard des résultats fructueux, sa fi erté d’avoir vu sa 
ville accueillir un tel événement ainsi que son plus profond respect pour les efforts 
entrepris pour atteindre la paix et l’unité à travers le sport.
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5. Plan d’action de Busan

6e FORUM MONDIAL SUR LE SPORT, L’EDUCATION ET LA CULTURE

« Sport et éducation pour la génération actuelle »

Le 6e Forum mondial sur le sport, l’éducation et la culture a été organisé du 25 au 
27 septembre 2008 à Busan, République de Corée, par le Comité International 
Olympique, le Comité Olympique Coréen et l’agglomération de Busan, 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 « Sport et éducation pour la génération actuelle », des tables rondes 
ont été tenues et des présentations faites lors de séances plénières et parallèles. 
Tous les débats se sont déroulés dans une ambiance amicale.

Les participants ont décidé :

1. d’adopter le Plan d’action de Busan, qui nécessite le soutien et la participation 
active de tous afi n d’être mis en œuvre ;

2. d’exprimer leur gratitude au maire de l’agglomération de Busan, M. Nam-Sik 
Hur, au président du Comité Olympique Coréen, M. Yun-Tæk Lee, ainsi qu’au 
ministre coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme, M. In-Chong Yu, pour 
leur hospitalité exceptionnelle ainsi que pour les excellentes installations mises 
à la disposition du forum et qui ont contribué au succès de celui-ci ;

3. de remercier le comité d’organisation des 4e Jeux mondiaux du sport pour tous 
de la TAFISA pour son invitation à assister à ces Jeux.

Busan, République de Corée
27 septembre 2008
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Plan d’action de Busan

Le Forum a reconnu que les jeunes sont l’avenir du sport et a souligné la nécessité 
de saisir toutes les occasions et d’utiliser tous les moyens disponibles pour faire 
avancer le sport, la culture et l’éducation olympique. À cette fi n, sept possibilités 
ont été identifi ées, à savoir :

1. Jeunes
 Après une session à laquelle ont participé uniquement des jeunes du monde 

entier qui ont parlé de leurs besoins en matière d’éducation et de sport, du 
confl it entre études universitaires et pratique sportive, ainsi que des choix 
diffi ciles qu’ils doivent faire parfois afi n de pouvoir mener à bien ces deux 
aspects importants de leur vie, le Forum :

a. Recommande que le CIO, le Mouvement olympique en général et l’UNESCO 
travaillent ensemble pour s’assurer que les gouvernements requièrent que 
l’éducation physique fasse normalement partie du programme scolaire ;

b. Accepte le concept de faire participer des jeunes aux prises de décisions dans 
les domaines et activités qui les concernent – comme le fait le CIO depuis la 
création de sa commission des athlètes – et décide d’étendre cela à l’organisation 
de conférences telles que celle-ci ;

c. Demande au CIO d’inviter les jeunes à participer pleinement aux prochaines 
conférences afi n qu’ils puissent exprimer leurs opinions, apporter leurs idées et 
relater leurs propres expériences personnelles;

d. Appelle à l’identifi cation de jeunes pouvant servir de modèles et à une meilleure 
et plus grande utilisation de ceux-ci ;

e. Met en garde contre le blâme général de la « culture moderne des jeunes » 
supposée réduire l’intérêt des jeunes pour le sport, alors que dans bon nombre 
de pays, et en particulier dans les zones urbaines, c’est le manque d’occasions 
de faire du sport qui est réellement à blâmer. La baisse du nombre de terrains 
de sport, la réduction des budgets fi scaux, la perte d’entraîneurs qualifi és ainsi 
que de programmes communautaires et scolaires ont atteint un point critique 
dans de nombreuses villes du monde, y compris dans le pays développés.

2. Jeux Olympiques de la Jeunesse ( JOJ )
 Reconnaissant que les Jeux Olympiques de la Jeunesse offrent une excellente 

occasion pour le CIO et le Mouvement olympique de toucher directement 
les jeunes du monde entier, et notant avec satisfaction la participation 
d’organisations internationales telles que l’UNESCO à l’élaboration du 
programme éducatif et culturel des JOJ, le Forum :

a. Félicite le président du CIO et le Mouvement olympique d’avoir créé les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse ;

b. Prend note que le programme de ces Jeux sera fortement axé sur les valeurs 
olympiques et représentera également une expérience pédagogique pour les 
participants;

c. Soutient la décision de mettre tout autant l’accent sur l’enseignement des 
valeurs sportives et interculturelles que sur les performances sportives dans le 
programme des JOJ ;

d. Appelle le CIO, les FI et toutes les parties concernées à veiller à ce que les 
bienfaits du programme ne se limitent pas uniquement aux participants directs 
aux Jeux ;

e. Demande que les programmes éducatifs des JOJ se poursuivent entre deux 
éditions des Jeux ;

f. Constate qu’une ambiance festive incite particulièrement les jeunes à apprendre 
et encourage donc les JOJ à maintenir cette ambiance ainsi que d’autres 
organismes sportifs à en faire de même.

3. Universalité
 Reconnaissant la nécessité d’interpréter le terme « universalité » sous sa forme 

la plus large et prenant note des préoccupations selon lesquelles les disparités 
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entre pays développés et en développement sont tout aussi dissuasives pour 
partager l’éducation olympique que les problèmes causés par les disparités 
entre les sexes, le Forum :

a. Insiste pour que toutes les perspectives éducatives et interculturelles associées 
au sport soient marquées par le respect de l’identité et de la diversité culturelles, 
d’une réelle égalité des sexes et de l’accessibilité des personnes souffrant d’un 
handicap ;

b. Demande au CIO et à ses organisations partenaires de tenir compte du fait 
que l’éducation olympique est parfois la seule éducation offerte aux jeunes de 
certaines communautés en développement et, par conséquent, de développer 
des relations plus étroites avec les CNO et les autorités afi n de s’assurer que 
les jeunes tirent le meilleur parti de ces programmes.

4. Vie après le sport
 Ayant entendu les appels ardents d’anciens athlètes qui demandent que le 

mouvement sportif en général s’assure que les mesures nécessaires sont prises 
pour garantir une vie meilleure après le sport de haut niveau, et constatant que 
bon nombre d’athlètes ont vécu des moments diffi ciles à la fi n de leur carrière 
sportive, le Forum :

a. Félicite le CIO et sa commission des athlètes d’avoir institué des programmes 
spéciaux qui visent à offrir une formation professionnelle ;

b. Recommande vivement aux CNO, FI et fédérations nationales d’envisager de 
créer de nouveaux programmes d’aide aux athlètes qui cherchent à obtenir 
leurs premiers diplômes ( d’enseignement secondaire, universitaires, etc. ) ;

c. Demande que ces initiatives soient largement communiquées à tous les pays 
membres.

5. Programmes éducatifs et culturels des COJO et CNO
 Prenant note que tous les comités d’organisation des Jeux Olympiques élaborent 

à présent de vastes programmes éducatifs dans le cadre de l’organisation des 
Jeux – celui des récents Jeux à Beijing ayant été le plus important de tous 
les temps avec plus de 400 millions de jeunes participants dans tout le pays 
– et que les investissements des CNO dans ce domaine sont très inégaux ; 
Notant également que chaque ville qui organise les Jeux s’engage aussi à 
organiser l’« Olympiade culturelle », qui fait souvent l’objet d’une publicité et 
d’un fi nancement insuffi sants et souffre par conséquent d’un manque d’intérêt, 
le Forum :

a. Demande que ces programmes culturels soient communiqués à tous les pays, 
en particulier à ceux qui n’ont pas la capacité de créer leurs propres programmes 
parallèles ;

b. Recommande fortement que ces programmes se déroulent en continu plutôt 
que d’être des événements liés à une édition particulière des Jeux ;

c. Appelle à une plus grande visibilité des Olympiades culturelles ainsi qu’à un 
maximum de publicité durant les Jeux, et encourage les participants aux Jeux 
à y assister ;

d. Propose que le programme éducatif tout comme les Olympiades culturelles 
fassent partie de l’héritage et du processus de transfert des connaissances.

6. Partenariats
 Le Mouvement olympique s’est toujours félicité de collaborer avec des 

organisations de même sensibilité, en particulier pour tirer parti du sport en 
faveur du développement de la société, de l’éducation des jeunes et de la 
communauté, ainsi que de la paix. L’invitation faite par le président du CIO à 
des organisations non sportives ainsi que la magnifi que collaboration entre le 
mouvement sportif et l’UNESCO ont pour but de s’assurer que la Convention 
internationale contre le dopage dans le sport est ratifi ée par les nations du 
monde. Par conséquent, le Forum :
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a. Apprécie la collaboration avec les Nations Unies ainsi que des organisations 
gouvernementales et non gouvernementales pour appliquer le sport en faveur 
du développement, de la mobilisation et de l’éducation des jeunes ;

b. Encourage l’Agence Mondiale Antidopage et ses organisations partenaires à 
étendre leurs programmes d’éducation et de prévention en évaluant avec soin 
les campagnes qui existent déjà dans d’autres domaines de la sécurité et de la 
santé au travail.

7. Congrès olympique
 Le Congrès olympique à Copenhague en 2009 sera l’occasion pour la 

communauté sportive en général d’infl uencer l’orientation future de l’éducation 
sportive et interculturelle. Le Forum :

a. Appelle les pédagogues, les universitaires, les jeunes et le public en général à 
saisir cette occasion d’apporter leur contribution au Congrès ;

b. Demande à toutes les parties de prendre part au Congrès olympique virtuel, qui 
a déjà été lancé en ligne par le CIO ;

c. Recommande vivement au CIO d’inviter également les jeunes aux Congrès afi n 
qu’ils contribuent aux discussions et débats sur les jeunes et l’Olympisme.

Busan, République de Corée
27 septembre 2008
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6. Présentations

6.1. Cérémonie d’ouverture 

6.1.1. Allocution de bienvenue du président du CNO coréen, M. Yun-Tæk Lee

J’aimerais souhaiter la bienvenue à M. Lambis V. Nikolaou, premier vice-président du CIO, M. Zhenliang 
He, président de la commission pour la culture et l’éducation olympique, M. Walther Tröger, président 
de la commission du CIO pour le sport pour tous, aux honorables membres du CIO, et à tous les 
participants qui ont fait le déplacement en Corée pour assister au 6e Forum mondial du CIO sur le sport, 
l’éducation et la culture. 

J’aimerais également exprimer ma satisfaction à M. In-Chon Yu, ministre de la Culture, des Sports et du 
Tourisme, ainsi qu’à tous les invités distingués qui ont pris sur leur programme surchargé pour être ici 
parmi nous aujourd’hui. Enfi n, j’aimerais remercier le maire de Busan, M. Nam-Sik Hur, et tous ceux et 
celles qui ont œuvré à la réussite de ce Forum.

Le Forum mondial sur le sport, l’éducation et la culture est une des grandes manifestations mises sur 
pied par le CIO et il revêt une signifi cation toute particulière. En effet, des spécialistes à la renommée 
internationale, parmi lesquels des membres de la famille olympique, s’y rassemblent pour diffuser l’esprit 
de l’Olympisme et soutenir le Mouvement olympique grâce à un partenariat actif et à des échanges 
d’informations dans les domaines du sport, de l’éducation et de la culture. 

Après le 5e Forum qui s’est déroulé à Beijing, Chine, je considère cette 6e édition de Busan comme une 
bonne occasion pour passer à la loupe la culture de l’Extrême-Orient et s’y familiariser avant de partager 
les cultures de la région asiatique et d’aboutir à un consensus.

2008 est une année particulière pour la Corée puisqu’elle marque le 20e anniversaire des Jeux 
Olympiques de 1988 à Séoul. J’espère que les débats qui porteront sur l’héritage olympique et sur la 
situation de l’éducation en Corée depuis les Jeux Olympiques ainsi que les échanges d’informations 
sur les meilleures pratiques dans le monde permettront d’engager des discussions relatives au 
développement, dans le monde et en Corée en particulier, en phase avec l’éducation et la culture 
olympiques.

Busan est une ville internationale pourvue d’excellentes infrastructures avec, notamment, un centre de 
convention ultramoderne. Elle a accueilli plusieurs compétitions sportives internationales comme les Jeux 
Asiatiques et les Jeux mondiaux en 2002 ainsi qu’un grand nombre de conférences internationales, dont 
le Sommet de l’APEC en 2005.
 
J’aimerais demander à toutes les personnes présentes à ce Forum de discuter activement, d’échanger 
des informations sur le sport, l’éducation et la culture et de proposer des moyens effi caces pour 
contribuer à la paix dans le monde. J’espère également que ce Forum aidera à promouvoir l’héritage 
culturel de Busan dans le monde et à faire partager à tous les pays représentés ici l’héritage pédagogique 
et culturel des Jeux Olympiques.
 
Pour terminer, j’espère sincèrement que le séjour des participants d’outre-mer en Corée sera plaisant et 
agréable et je souhaite plein succès au 6e Forum mondial du CIO sur le sport, l’éducation et la culture. 

Je vous remercie.
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6.1.2. Discours de la cérémonie d’ouverture du maire de Busan, M. Nam-Sik Hur

Monsieur le vice-président du CIO, M. Lambis V. Nikolaou, Messieurs les autres membres du CIO, chers 
dirigeants de la communauté sportive mondiale, chère délégation de l’UNESCO, M. In-Chon Yu, ministre 
de la Culture, des Sports et du Tourisme !

Je vous souhaite la bienvenue à Busan, ville dynamique pleine de passion.

Je vous félicite à l’occasion de l’ouverture du 6e Forum mondial du CIO sur le sport, l’éducation et la 
culture. Il s’agit d’une manifestation importante que Busan a le grand privilège d’accueillir.

Désireux d’atteindre la « paix et l’harmonie de l’humanité » au travers du sport, le Comité International 
Olympique est une organisation et un mouvement dont le monde entier est fi er.

Le Forum mondial sur le sport, l’éducation et la culture permet de prendre conscience de la valeur 
pédagogique qu’incarne le sport et d’élever ce dernier au niveau de la culture et de l’art. Les efforts 
déployés par le CIO ont contribué à promouvoir les notions d’amour du prochain et de la paix.

Je suis convaincu que les discussions que vous tiendrez durant le forum et qui porteront sur 
l’identifi cation du sens des valeurs de la « génération ACTUELLE » et sur le Mouvement olympique 
revitaliseront le rôle des Jeux Olympiques.

Traditionnellement, et ce depuis la nuit des temps, la Corée se sert de certains sports, le hwarangdo et le 
tækwondo notamment, comme outils d’éducation.

Les Jeux Olympiques de 1988 à Séoul ont contribué à accroître la prise de conscience de notre 
population et à améliorer l’économie nationale ; ils furent le signal tangible que la Guerre froide était 
terminée, et ils ont fourni à la Corée l’impulsion nécessaire qui lui a permis de faire partie des 10 plus 
grandes nations sportives au monde.

Ayant organisé plusieurs compétitions sportives internationales, notamment les épreuves de voile 
durant les Jeux Olympiques de 1988 à Séoul, certains matches de la Coupe du monde de la FIFA, les 
Jeux Asiatiques de 2002 ainsi que les Jeux Paralympiques de l’Asie du Pacifi que, Busan s’est muée en 
ville dynamique tournée vers le sport. Actuellement, elle comporte plusieurs infrastructures sportives 
et ses citoyens savent que nous sommes à même d’accueillir toute sorte de manifestations sportives 
internationales. 

Parallèlement au 6e Forum mondial du CIO sur le sport, l’éducation et la culture, Busan organisera les 4e 
Jeux mondiaux TAFISA de sport pour tous sous le patronage du CIO. Cet événement marquera d’une 
nouvelle pierre blanche l’histoire du monde du sport, et ce sera une occasion supplémentaire pour les 
quatre millions d’habitants de Busan de se sentir fi ers d’avoir réalisé la philosophie olympique.

Chers membres du CIO, chers dirigeants sportifs du monde entier, nous ne soulignerons jamais assez 
l’importance que revêt le sport dans tous les domaines, que ce soit l’éducation, la culture, l’histoire ou 
l’économie.

En faisant de ce Forum un grand succès, Busan entend contribuer à la mise en œuvre de la philosophie 
du CIO et à élever l’esprit de l’Olympisme.

J’espère que les résultats de ce Forum seront très bénéfi ques et je termine en souhaitant une nouvelle 
fois à tous une cordiale bienvenue.

Je vous remercie.
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6.1.3. Allocution de bienvenue du directeur de la division de la recherche et des 
politiques en sciences sociales de l’UNESCO, M. Wataru Iwamoto

Son Excellence, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme de la République de Corée,
Monsieur le maire de la ville de Busan,
Monsieur le premier vice-président du Comité International Olympique, 
Monsieur le président de la commission du CIO pour la culture et l’éducation olympique,
Monsieur le président du Comité Olympique Coréen,
Mesdames et Messieurs,
Amis du sport,

C’est pour moi un grand honneur et un plaisir de vous accueillir ici aujourd’hui pour le 6e forum mondial 
sur le sport, l’éducation et la culture, au nom de M. Kochiro Matsuura, directeur général de l’UNESCO. 
En tant qu’agence responsable de l’éducation physique, du sport et de la culture au sein du système des 
Nations Unies, l’UNESCO adhère pleinement aux objectifs de ce forum.

Le thème de ce forum, « éducation pour la génération actuelle », nous fait prendre conscience du rôle 
éducatif que le sport peut jouer dans la compréhension du monde actuel et la formation du monde de 
demain. L’UNESCO s’intéresse depuis longtemps au rôle que peut jouer le sport comme instrument 
de changement social et d’amélioration de la vie des gens dans le monde entier et elle s’y investit. En 
1978, lors de la 20e session de la Conférence générale, l’UNESCO a adopté la Charte Internationale de 
l’éducation physique et du sport. Elle constitue l’épine dorsale des travaux que l’UNESCO a réalisés 
par la suite dans le sport. Depuis lors l’intérêt international porté au rôle et à l’importance du sport dans 
diverses communautés n’a cessé de croître.

Ce Forum va se pencher sur la jeune génération actuelle. Il est essentiel qu’il soit inculqué aux jeunes 
gens les valeurs positives du sport et qu’ils puissent reconnaître comment elles peuvent contribuer à 
trouver des solutions aux complexes problèmes contemporains. En fait la coopération internationale 
dans le domaine du sport et de l’éducation physique a le pouvoir de renforcer la paix, l’amitié, 
l’entente et le respect mutuel entre les peuples et d’améliorer la santé physique et le bien-être de la 
population. L’enrichissement intellectuel et cognitif est également le résultat de la progression rapide 
des sciences sportives. Le développement personnel est encouragé par le fait que le sport est une 
façon de promouvoir les principes fondamentaux de fair-play, de justice et de solidarité. Par exemple, la 
Convention internationale contre le dopage dans le sport a été adoptée par la Conférence générale de 
l’UNESCO lors de sa 33e session. L’UNESCO a préparé cette convention en raison de l’importance que 
revêt l’éducation des jeunes. Les jeunes gens devraient apprendre que c’est bien de gagner, mais que 
ce n’est pas bien de gagner en trichant. L’on peut facilement imaginer que des jeunes soient choqués 
lorsqu’ils voient à la télévision l’athlète héros qu’ils admirent être accusé de dopage. 

Mesdames et Messieurs,
Selon le point de vue de l’UNESCO, j’aimerais profi ter de cette occasion pour attirer votre attention sur 
le lien qui existe entre le sport et la culture. Le sport nous enseigne combien les identités culturelles sont 
importantes et combien l’entente multiculturelle est précieuse au-delà des races et de la religion. C’est 
probablement plus évident grâce au soutien que l’UNESCO continue à offrir à la tribune internationale 
pour le maintien et le développement des sports et des jeux traditionnels qui ont été établis en 2006. Il 
est évident que les sports et les jeux traditionnels jouent un rôle fondamental dans la culture immuable 
de différentes sociétés. En fait l’identité et la diversité culturelles des différentes communautés sont 
façonnées, en quelque sorte, par les activités et les loisirs sportifs auxquels les membres prennent part. 

Il est important que nous continuions à reconnaître le pouvoir qu’a le sport d’appréhender et de 
transcender en même temps la diversité de l’identité culturelle. Les exercices sportifs représentent 
certains des éléments les plus durables de l’identité des différentes communautés, restant dans de 
nombreux cas essentiellement inchangés depuis des milliers d’années et formant l’épine dorsale de ces 
sociétés. En revanche, le sport offre également un « terrain de jeu » commun où la diversité de l’identité 
culturelle peut être assimilée et fusionnée pour encourager le dialogue et l’entente entre les peuples.
Cette année nous célébrons le 60e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. La 
Déclaration stipule que le droit à l’éducation et à la culture, au sport et à l’éducation physique devrait être 
encouragé pour tous afi n que ces droits soient appliqués.

Mais la réalisation, la promotion et le maintien de ces résultats sociaux positifs dépendent de l’offre et 
de la mise en œuvre d’une véritable éducation. A mon sens, c’est « en éduquant la génération actuelle » 
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que nous pourrons continuer à préserver les avantages sociaux que le sport a hérité de notre passé, 
à comprendre son infl uence sur le présent et à appliquer ces connaissances au profi t des futures 
générations. En outre cela doit se faire en tenant compte des changements de société qui accompagnent 
une industrialisation et une mondialisation rapides. 

Chers participants,
Cela est particulièrement applicable aux débats actuels alors que nous assistons autour de nous à 
l’organisation des 4e Jeux mondiaux du sport pour tous de la TAFISA à Busan. C’est une manifestation 
qui montre le rôle que jouent les sports et les jeux traditionnels dans la détermination de la diversité 
et de l’identité culturelles - concept qui, selon l’UNESCO, est aussi étroitement lié aux idéaux de ses 
organisations partenaires ici à Busan. 

Ce Forum représente un effort de coopération de la part de l’UNESCO et du Comité International 
Olympique. Comme vous le savez, l’UNESCO collabore également avec le comité d’organisation de 
Busan et la TAFISA pour l’organisation d’une réunion du groupe de travail du comité intergouvernemental 
pour l’éducation physique et le sport ( CIGEPS ) et d’une table ronde sur les sports et les jeux traditionnels 
par la même occasion. J’aimerais saisir cette opportunité pour remercier le CIO, le COB et la TAFISA de 
leur collaboration dans l’organisation conjointe de ces manifestations. 

Il est important de dire que ces manifestations parallèles montrent clairement les relations que l’UNESCO 
entretient avec chacune de ces organisations. Cela offre aussi un excellent exemple de la réussite qui 
peut naître d’une saine collaboration entre différentes organisations qui tendent vers les mêmes objectifs 
communs - promouvoir les valeurs fondamentales du sport, de l’éducation et de la culture. 

Il est évident que la coordination de toutes ces manifestations à Busan donne un excellent tremplin pour 
les discussions qui auront lieu les jours suivants. Je félicite ceux qui sont engagés dans l’organisation 
du Forum mondial de Busan et je suis persuadé que les conséquences auront un profond effet dans les 
domaines du sport, de l’éducation et de la culture. J’encourage vivement tous les participants à profi ter 
de cette occasion pour prendre part à ces importantes discussions dans un environnement qui favorise 
la promotion de nos valeurs communes. Je suis convaincu que, sans valeurs partagées, il n’existe pas de 
monde pacifi que. 

Mesdames et Messieurs,
Pour terminer, j’aimerais remercier le maire de Busan et le président du comité d’organisation de 
Busan ainsi que l’équipe du comité d’organisation de leur profond engagement qui ont fait de cette 
manifestation une réussite. Je voudrais également exprimer ma reconnaissance au gouvernement de la 
République de Corée et au président du Comité International Olympique pour leur soutien indéfectible.

Merci.
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6.1.4. Discours du président de la commission du CIO pour la culture et 
l’éducation olympique, M. Zhenliang He

Mesdames et Messieurs,

Tout d’abord, au nom de la commission du CIO pour la culture et l’éducation olympique, j’aimerais 
remercier le Comité Olympique Coréen et son président, M. Yun-Tæk Lee, ainsi que le maire de la ville de 
Busan, M. Nam-Sik Hur, de nous avoir invités à tenir ici le 6e forum mondial sur le sport, l’éducation et la 
culture.

Mes plus vifs remerciements vont également à notre partenaire de longue date, l’UNESCO. 

Merci à tous de la merveilleuse coordination et de l’aide apportée pour les préparatifs de cet important 
forum qui rassemble une aussi grande diversité d’experts et d’organisations. 

Permettez-moi de profi ter de cette occasion pour vous rappeler que ce forum se tient parallèlement aux 
4e Jeux mondiaux du sport pour tous de la TAFISA à Busan que je vous invite à aller voir et à admirer.

J’aimerais également exprimer ma reconnaissance à mes collègues de la commission pour le 
remarquable travail qu’ils ont accompli tout au long de l’année et pour leur engagement à la cause du 
sport, de l’éducation et de la culture. 

J’ai été président de la commission pendant 14 ans. Ce furent des années extraordinaires durant 
lesquelles, avec mes collègues et le soutien de tous les partenaires du Mouvement olympique, nous 
avons travaillé inlassablement pour nous assurer que l’importance de l’association « sport, culture et 
éducation » était mieux comprise, suivant ainsi le chemin tracé par notre fondateur, le baron Pierre de 
Coubertin.

Je me plais à croire que nous avons obtenu des résultats très encourageants, au vu de la popularité 
croissante de nos forums et de nombreuses autres activités.

J’ai coutume de dire que ces forums sont la pierre angulaire de notre plaidoyer. Ils ont été le point de 
départ de notre politique sur la culture et l’éducation dans le sport. Ils ont été l’épine dorsale de la 
consolidation de notre réseau.

Je suis également très heureux que ce forum se tienne pour la 2e fois de suite sur mon continent, l’Asie. 

Après la réussite du forum organisé il y a deux ans à Beijing, et les Jeux de Beijing véritablement 
exceptionnels, c’est un symbole important de la place croissante que l’Asie occupe dans le sport et 
de son souci d’aligner le sport sur la Charte olympique : « au service du développement harmonieux de 
l’homme » et de l’associer « à la culture et à l’éducation ».

Je suis également heureux de voir un aussi grand nombre de représentants au Forum, qui comptent des 
participants des mondes du sport, de l’éducation et de la culture – des membres de la famille olympique, 
des institutions gouvernementales et non gouvernementales, du système des Nations Unies, des 
universités et du groupe des médias… et des jeunes, puisque le thème de la conférence est : « Sport et 
éducation pour la génération actuelle ».

L’éducation des jeunes grâce au sport est l’un des principaux objectifs du Mouvement olympique. 
Dans nos sociétés modernes, le sport a indubitablement un rôle éducatif de plus en plus important à 
jouer, à tous les niveaux, de l’école au sport de masse et au sport d’élite. 

Le sport sera toujours apprécié des jeunes parce qu’il est moins infl uencé par les tendances éphémères 
de la société moderne. Mais nous devons faire un sérieux effort pour qu’ils continuent à prendre part à un 
sport et à une activité physique. 

Pour que les enfants y reviennent, nous devons trouver le bon équilibre entre les moyens traditionnels 
et les moyens modernes. Les Jeux Olympiques et le Mouvement olympique peuvent transmettre leurs 
informations en insérant un grand nombre d’histoires incroyables dans des livres bien faits et illustrés, 
par exemple des livres d’école ou des bandes dessinées ; des programmes de radio ou des nouveaux 
moyens de communication tels qu’internet, des jeux vidéo ou des MP3. 
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Il est certain que la télévision joue indéniablement un rôle capital, en particulier avec la couverture des 
Jeux Olympiques et toutes les activités culturelles liées aux Jeux.

La jeune génération est l’avenir du Mouvement olympique. C’est pourquoi le CIO et le Mouvement 
olympique ont incorporé des éléments éducatifs et culturels dans de nombreuses activités destinées aux 
jeunes en particulier, comme le Programme d’Education aux Valeurs Olympiques, le concours « art et 
sport », le concours « sport et chanson »…. Et notamment notre nouvelle manifestation pour les jeunes : 
les Jeux Olympiques de la Jeunesse qui organisera sa première édition à Singapour dans deux ans.

Permettez-moi de citer également le Congrès olympique de 2009 à Copenhague dont l’un des quatre 
principaux thèmes est l’Olympisme et la jeunesse et j’espère que le travail que nous réaliserons durant ce 
forum apportera sa contribution au congrès. 

Au cours de ce Forum nous entendrons plusieurs orateurs représentant diverses organisations toutes 
impliquées dans la culture, l’éducation et le sport, parler de thèmes importants pour le Mouvement 
olympique tels que l’identité et la diversité culturelles, la vie après la compétition et le fl éau du dopage. 

Nous tirerons aussi des leçons de la réussite du programme éducatif mis en œuvre par le comité 
d’organisation des Jeux Olympiques de Beijing et des programmes éducatifs mis en place par les 
comités d’organisation des futurs Jeux Olympiques : Vancouver, Londres et Sotchi. 

Ce sera une bonne occasion de tirer des leçons de la réussite des initiatives réalisées au sein des CNO.
Et nous écouterons également ceux qui sont les plus concernés : les jeunes.

Mesdames et Messieurs,
Ceux qui ont assisté à notre dernier forum mondial à Beijing se souviendront aussi que nous avons fait un 
certain nombre de recommandations en faveur de l’éducation et du sport au service de l’Olympisme. 

Nous avons appliqué un grand nombre de ces mesures et obtenu de nombreux résultats positifs, mais 
comme dit un proverbe chinois « celui qui fait un voyage de cent miles devrait considérer quatre-vingt-dix 
miles comme la moitié du voyage ». Nous avons encore devant nous un long chemin à parcourir et ce 
Forum nous permettra d’analyser ce qui peut encore être réalisé.

Le futur programme est différent et représente une gageure. Qu’il devienne réalité pour la génération 
actuelle. 

Merci de votre attention.
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6.1.5. Message de bienvenue du ministre de la Culture, des Sports 
et du Tourisme de la République de Corée, M. In-Chon Yu

Au nom du gouvernement coréen, je tiens à exprimer mon profond respect pour vos considérables 
efforts. 

Vous avez apporté de grandes contributions à l’harmonie et à la paix entre les peuples en réalisant les 
sublimes idéaux de l’Olympisme.

J’espère que ce Forum constituera une précieuse occasion de plus de partager nos visions et de nouer 
des liens entre tous les participants. 

Je tiens une fois encore à vous souhaiter une chaleureuse bienvenue et à transmettre mes amitiés à vous 
tous. 

Merci beaucoup.



Rapport

Page 47 / 224
6e Forum mondial sur le sport, l’éducation et la culture
Dpt Coopération internationale et développement

6.1.6. Discours du Président du CIO, Dr Jacques Rogge, 
lu par M. Lambis V. Nikolaou, 1er vice-président

Je tiens tout d’abord à vous transmettre tous mes vœux pour ce 6e Forum mondial sur le sport, 
l’éducation et la culture.

Je tiens également à adresser mes remerciements au Comité Olympique Coréen, aux autorités 
coréennes, à la municipalité de Busan et à l’UNESCO, notre partenaire, pour leur contribution à 
l’organisation de ce Forum.

Le CIO s’est également impliqué très activement dans la préparation de ce Forum et j’en remercie mes 
collègues, en particulier Zhenliang He, président de la commission du CIO pour la culture et l’éducation 
olympique, et à qui nous rendrons un hommage particulier dans quelques instants. 

Nous voilà de retour sur le continent asiatique qui en cette année 2008 aura été sous le regard du monde 
entier. Il y a exactement un mois les Jeux Olympiques de Beijing s’achevaient. Nous avons tous encore 
en tête des images de ces Jeux. 

Ces Jeux exceptionnels ont permis à un cinquième de l’humanité d’entrer en contact avec les valeurs de 
l’Olympisme et au monde de découvrir un pays à l’histoire et à la culture uniques.

Ces Jeux ont laissé un formidable héritage – entre autres éducationnel – à la Chine. 

C’est pourquoi le thème de ce 6e Forum, ‘sport et éducation pour la génération actuelle’ est plus 
qu’opportun. 

La mission de notre Mouvement est certes le développement de la pratique sportive mais nous avons 
également un devoir d’éducation et de promotion de valeurs telles que le respect, la tolérance et la 
solidarité.

Il me plaît ici de rappeler que c’était déjà un vœu de notre fondateur Pierre de Coubertin : réunir sport, 
éducation et culture. 

Dans le monde d’aujourd’hui, la pratique du sport a changé, les mentalités ont changé. D’où la nécessité 
de redoubler les efforts dans le domaine de l’inactivité physique et de l’éducation préventive. 

Notre engagement doit viser plus particulièrement la jeunesse. Notre succès repose sur cette nouvelle 
génération dont les goûts et les envies évoluent. 

Mais pour faire revenir cette génération à nouveau sur le terrain du sport, et pour aller vers elle, nous 
devons communiquer différemment, adoptant des moyens originaux, comme les Jeux Olympiques de 
la Jeunesse dont la première édition d’été aura lieu en 2010 à Singapour, ou le Programme d’Education 
aux Valeurs Olympiques ou encore la campagne promotionnelle « Le meilleur est en nous » et l’annonce 
d’intérêt général baptisée « Héros » et aussi l’Olympic Express, le premier « e-journal » des Jeux destiné 
aux jeunes du monde entier. 

Je dois également mentionner le travail d’éducation réalisé par la commission médicale du CIO, 
les programmes d’éducation destiné aux athlètes par la commission des athlètes du CIO, ainsi que 
l’intégration d’un thème sur l’Olympisme et la jeunesse parmi les thèmes du Congrès olympique de 2009 
à Copenhague. 

Le Mouvement olympique peut également compter sur un réseau effi cace qui permet aux jeunes de 
découvrir le sport et ses valeurs, en particulier les Comités Nationaux Olympiques, les Fédérations 
Internationales, l’Académie Internationale Olympique et les Académies Nationales Olympiques, et le 
Musée Olympique à Lausanne et son Centre d’études olympiques.

N’oublions pas non plus les villes organisatrices des Jeux comme Beijing qui avait mis en œuvre un 
programme éducatif destiné à plus de 400 millions d’enfants. Vancouver, Londres et Sotchi continuent 
sur cette lancée avec des programmes et activités pédagogiques.

Tous ces projets et activités montrent que le Mouvement olympique a bel et bien pris conscience que son 
succès et sa continuité reposent sur cette génération d’aujourd’hui et de demain. 
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Ce 6e Forum est un moyen d’examiner ensemble l’immense tâche qui nous attend afi n d’encourager les 
jeunes du monde entier à pratiquer un sport en leur montrant que ce dernier peut les aider à donner le 
meilleur d’eux-mêmes. 

Je tiens à exprimer mes remerciements à chacune et chacun d’entre vous pour votre contribution qui ne 
manquera pas d’enrichir le débat et la réfl exion.

Je suis sûr que de précieuses recommandations seront émises à l’issue de vos délibérations. 

En vous souhaitant un agréable séjour à Busan, je déclare ouvert le 6e Forum mondial sur le sport, 
l’éducation et la culture.
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6.2. Séance plénière 1 – Le sport olympique et non olympique 
comme plateforme pour éduquer la jeunesse

M. Walther Tröger, membre du CIO et président de sa commission du sport pour tous

Combien de temps cela fait-il que le sport a été décrit comme la plus merveilleuse chose inutile au 
monde ? 

Compte tenu du prétendu sérieux et de la passion avec lesquels le sport est perçu actuellement, du 
moins le sport de niveau international et d’élite, cela semble remonter loin dans le temps, au « bon 
vieux temps » diront certains, même si ce bon vieux temps ne résiste pas à un examen plus approfondi 
et n’a jamais existé. Une chose est certaine cependant : le sport est associé à un nombre croissant 
de connotations, et celles qui fi gurent en titre – la santé, l’éducation et la culture – n’en sont que des 
exemples. Et cependant, ces mots clés évoquent une telle quantité d’associations que je devrai me 
contenter d’esquisser mes idées si je veux respecter le temps qui m’est imparti. 

Il convient également de garder à l’esprit que le sport en tant que tel n’existe plus. En effet, en dépit de 
l’apparition de caractéristiques et de sports différents, voire parfois opposés – le terme sociologique 
utilisé étant « différenciation » – le produit fi nal n’est rien d’autre qu’un phénomène cohérent avec des 
valeurs, des objectifs et des exemples comportementaux communs. Cependant, ceux d’entre nous qui 
assument des responsabilités dans le domaine du sport doivent se demander quel est le lien entre le 
sport de masse et le sport d’élite ou, en d’autres termes, entre une manifestation sportive organisée dans 
le cadre scolaire ou lors des Jeux Olympiques et Paralympiques. C’est de ces derniers, qui viennent de 
se dérouler avec succès à Beijing, dont j’aimerais parler en particulier. 

C’est en examinant notamment les grandes manifestations sportives d’aujourd’hui comme, par 
exemple, les Jeux Olympiques et leur équivalent pour les athlètes aux aptitudes différentes, les Jeux 
Paralympiques, que des voix s’élèvent pour s’interroger, à bon escient semble-t-il, sur la crédibilité de 
l’incarnation, par ces sports d’élite de niveau international, des idéaux qui apportent une valeur sociale 
ajoutée au sport et à son appréciation globale. Les critiques et les sceptiques – du moins dans mon pays 
d’origine – se sont longtemps attachés à discréditer de manière de plus en plus soutenue les sports 
d’élite ; ce faisant, et je le leur accorde, tous leurs arguments ne sont pas bons à jeter comme de la pure 
exagération. Il faut d’ailleurs relever à ce propos que les Jeux Olympiques attirent bien plus l’attention 
que les Jeux Paralympiques.

Il va de soi, et je ne m’en cache pas, que même si certaines modes et certains excès sont préoccupants 
– alors même que, dans la plupart des cas, ils ne font pas référence exclusivement au sport – ils 
apparaissent comme tout à fait pertinents et menaçants. 

Ce qui me vient ici à l’esprit, c’est la manipulation interdite de la performance humaine connue sous le 
terme de dopage. Ce problème, décrit par certains comme la « tumeur qui gangrène » le sport, existe 
depuis des années, pour ne pas dire depuis des décennies, et pour le moment aucune solution durable 
n’est en vue. Mais ce n’est pas une raison pour se laisser aller à la résignation ou au fatalisme, bien au 
contraire. L’objectif consiste à renforcer l’alliance entre les personnes qui s’engagent envers un sport qui 
soit respectueux des règles, loyal et propre, notamment en utilisant toutes les possibilités, acceptables 
éthiquement parlant, qui se présentent dans les domaines du droit, de l’organisation et des fi nances afi n 
de s’opposer avec vigueur à toutes les personnes ne faisant pas partie de cette alliance. 

Or ceci, Mesdames et Messieurs, ne concerne pas uniquement les athlètes. Nous devons nous 
concentrer sur leur entourage, proche et moins proche, qui fait bien souvent l’objet d’attentes et de 
pressions excessives. Nous devons faire en sorte que les entraîneurs, les physiothérapeutes, les 
médecins et tous ceux qui occupent un poste à responsabilités rendent des comptes ; nous n’avons pas 
le droit de laisser les athlètes face à leurs propres conseils, seuls avec leurs doutes.

Il ne suffi t pas de mettre en place des systèmes de contrôle, de dissuasion et de répression, mais il faut 
également, et surtout, organiser un réseau de soutien, d’information et de renforcement positif de telle 
manière qu’il soit possible d’atteindre des résultats extraordinaires sans avoir recours à des moyens 
et méthodes accessoires. Cela est d’autant plus vrai que seuls les résultats obtenus d’une manière 
« propre » peuvent être considérés comme un succès avec les honneurs qui y sont associés. 

Lorsque le doute s’installe – et c’est le revers de la médaille – nous devrons nous contenter d’une victoire 
occasionnelle sans podium et sans visibilité. Pour ce faire, nous aurons bien entendu besoin des médias ; 
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il est de leur devoir non seulement de retracer précisément les événements qui se déroulent dans le 
stade et de les retransmettre à domicile à un public qui compte depuis longtemps plus d’un milliard 
de consommateurs, mais eux aussi jouent un rôle, même s’il n’est pas décisif, dans l’interprétation et 
l’évaluation des activités sportives. 

En dépit de la fascination que suscitent médailles et records – contre laquelle même moi je ne suis pas 
immunisé et ne tiens pas à l’être – il ne faudrait pas que cela atteigne des proportions telles que le destin 
d’une nation tout entière en dépende.

J’aimerais juste être certain que nous parlons de la même chose : les athlètes devraient et doivent 
exploiter les possibilités et les occasions qui leur sont offertes pour se dépasser, dans les limites 
de ce qui est faisable et autorisé, notamment lorsqu’ils représentent leur pays en participant à des 
manifestations internationales dans leur spécialité. Si c’est le cas, ils méritent toute notre reconnaissance, 
ce même si leurs efforts n’ont pas suffi  à mettre en lumière leur sport. 

Il ne s’agit pas uniquement d’« être de la partie », mais ni la victoire ni les médailles ne constituent 
l’unique et absolue référence d’un résultat sportif récompensé par la reconnaissance publique. A nous 
de faire passer ce message basique aux acteurs du sport mais également au public en général et aux 
représentants des médias et du monde du sport qui devraient tous tirer à la même corde.

Mesdames et Messieurs, l’éducation est certainement une belle parole dans ce monde, mais nous 
n’avons pas le droit de nous défi ler. Les parents et les écoles, ou les médias, ne sont pas les seuls à 
assumer des responsabilités. En effet, étant donné que dans le domaine du sport nous avons affaire, 
directement ou non, avec de jeunes gens, notre objectif devrait consister à exercer une infl uence positive 
sur eux et sur leur développement. 

Notre groupe cible prioritaire est naturellement, encore et toujours, la large communauté de tous ceux 
qui pratiquent une activité sportive à l’école, dans leur club de sport ou ailleurs, mais également tous les 
autres qui prennent exemple sur eux et s’inspirent de leurs agissements. 

Aux yeux du public, tous les athlètes jouent évidemment un rôle très spécifi que ; je parle ici des athlètes 
dont les performances et les résultats sont traduits, voire interprétés, par les médias, en particulier la 
télévision, à l’attention du public. Ils endossent ainsi un rôle de modèles. Il va sans dire qu’un modèle 
n’exerce pas automatiquement une infl uence positive sur les nouvelles générations. Ainsi les jeunes, 
étudiants ou athlètes, peuvent adopter l’attitude ou le comportement négatif de leur idole de la même 
manière qu’ils s’identifi eraient à un comportement positif.

Qu’ils participent à des championnats nationaux ou internationaux ou aux Jeux Olympiques ou 
Paralympiques, les athlètes d’élite portent ainsi une énorme responsabilité dont ils ne sont pas toujours 
conscients, ou peut-être dont ils ne peuvent pas toujours être conscients, et qu’ils ne veulent ou ne 
désirent en aucun cas faire leur. 

Comme beaucoup le savent, la responsabilité qu’ils assument est également une obligation perçue bien 
souvent comme un fardeau. Cependant, dès le moment où ce fardeau n’est plus ressenti comme un 
obstacle aux objectifs fi xés, soit la performance et le résultat lors d’une épreuve sportive, il devient moins 
lourd à porter. A cet égard, nos athlètes méritent certainement tout notre soutien, et ce dans une mesure 
plus large que par le passé.

Certains sports d’élite, le football par exemple, ont depuis longtemps mis en place des sections 
hautement spécialisées dans l’entraînement ; or, celles-ci devraient intégrer bien davantage l’aspect dont 
il est question ici. D’autre part, il faudrait envisager à l’avenir d’institutionnaliser la manière de forger 
le caractère et la personnalité par des moyens autres que l’entraînement physique et mental et autres 
formes de préparations spécifi ques censées améliorer les performances.

Même les athlètes devraient se sentir obligés d’observer le principe d’un « apprentissage à vie » et obtenir 
pour ce faire un soutien et une formation ad hoc. Il va sans dire que le développement physique n’est pas 
le seul point d’intérêt pour ceux qui souscrivent à l’idée que se faisait Pierre de Coubertin de l’Olympisme 
dont le but premier était, et reste encore, l’éducation. 

Nous devons par conséquent envisager l’athlète comme une entité humaine à part entière et le respecter 
en tant que tel. Dans ce cas, « respect » ou « estime » sont pour moi les notions centrales à ne jamais 
négliger malgré toute la fascination qu’exercent la performance sportive et la déception engendrée par 
un manquement présumé ou avéré. Pierre de Coubertin, qui est toujours, et à juste titre, considéré par le 
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Mouvement olympique comme une autorité en la matière, parlait de « respect mutuel », expression qu’il 
utilisa pour intituler un petit article.

Le respect de son prochain, de son intégrité physique, mentale et émotionnelle, en bref le respect de son 
intégrité, cela fait partie du canon des valeurs olympiques dont nous devons tenir compte dans le sport 
et dans toutes les formes qu’il revêt et que nous devons recommander à la société et même au monde 
tout entier. 

Le Mouvement olympique se considère comme étant embarqué dans le même bateau que ceux et celles 
qui pratiquent un sport de masse ou un « sport pour tous » et, bien évidemment, que les protagonistes 
d’une offre variée et diversifi ée de sports à l’attention des personnes ayant des aptitudes différentes. 
Même ces résultats sportifs, ou plutôt surtout ceux-là, méritent notre plus grand respect et une attention 
bien plus grande que celle qui leur a été décernée par le passé.

Cependant, Mesdames et Messieurs, les athlètes qui participent aux Jeux Paralympiques pour l’honneur 
et pour la gloire et aussi, naturellement, pour les médailles, doivent également être conscients des 
devoirs qui sont les leurs, comme indiqué ci-dessus. Ainsi, il convient de ne pas éviter et de ne pas 
ignorer les situations indésirables ni les suspicions et d’en appeler, là aussi, à l’éthique, ou plutôt à 
l’ethos, dans le sport et dans le sport d’élite.

L’ethos olympique est un élément indispensable de la culture sportive dont il fait partie intégrante ; il 
constitue en outre un bastion de sa légitimité et de sa reconnaissance sociale. Cela vaut tant pour les 
sports pratiqués par les personnes aux aptitudes différentes que pour ceux qui ont la chance de ne 
souffrir d’aucun handicap. 

Il s’agit autant d’un devoir que d’une incitation. Si nous faisons en sorte, ensemble, que cette aspiration 
continue de guider nos actes même à l’époque moderne ou postmoderne que nous traversons, nous 
n’avons pas de souci à nous faire quant à l’avenir du sport ou des Jeux Olympiques et Paralympiques.
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6.3. Séance plénière 2 – Créer un événement sportif doté d’un solide 
programme éducatif – Les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
( JOJ )

M. Essar Gabriel, chef de la section des Jeux Olympiques de la Jeunesse, CIO
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6.4. Séance parallèle A – Bénéfi ces des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse ( JOJ )

6.4.1. Programmes d’éducation axés sur les JO

Mme Frances Cordaro, responsable de l’éducation olympique au sein du CNO d’Australie
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6.4.2. Lier les JO aux programmes nationaux

Mme Anna Sorokina, directrice du département des relations internationales 
du Comité National Olympique (CNO) d’Ukraine 
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6.4.3. L’Olympisme aujourd’hui et la promotion des principes de l’Olympisme

M. Kostas Georgiadis, doyen de l’Académie Internationale Olympique (AIO)

Le thème de « l’Olympisme aujourd’hui » est toujours d’actualité car il s’intéresse aux relations entre les 
buts conceptuels de l’Olympisme et la réalité ( étant donné que les objectifs énoncés dans la Charte 
olympique ne peuvent être atteints par la seule organisation des Jeux Olympiques1 ).

Notre perception du concept de l’Olympisme dépend du temps, de l’espace et de notre culture. 
L’Olympisme est une philosophie humaniste qui met l’accent sur le rôle du sport dans l’éducation des 
jeunes, ses répercussions sociales et sa mission morale et pacifi que2.

L’Olympisme, en tant que concept, n’existait pas dans l’antiquité. Sa défi nition la plus proche a été 
donnée par l’orateur Isocrate dans son Panégyrique lorsqu’il parle des principes qui étayent les Jeux 
Olympiques et l’idée olympique3. 

L’Olympisme est un concept moderne, qui est apparu avec la renaissance des Jeux Olympiques. 
Coubertin n’en a pas donné de défi nition précise. Au fi l du temps, il a de plus en plus approfondi 
l’interprétation de l’Olympisme avec un sentiment d’élévation spirituelle grâce à son expérience théorique 
et directe de l’organisation des Jeux Olympiques.

D’un point de vue historique, la complexité du concept s’explique par le fait que Coubertin a été 
infl uencé par l’hellénisme classique, le christianisme musculaire anglais, le réformisme social français 
ou le libéralisme classique du 19e siècle4. Mais afi n de parvenir à une défi nition précise de l’Olympisme, 
nous devons nous fi er aux fondements spirituels de Coubertin, aux principes fondamentaux de la Charte 
olympique tout en tenant compte des nouvelles tendances qui apparaissent aujourd’hui5.

Le concept de l’Olympisme est généralement simple et clair. Cela contribue positivement à sa compré-
hension, mais soulève des problèmes quant à une interprétation plus approfondie et à une défi nition précise.

Conformément à la Charte olympique, l’Olympisme est une « philosophie de vie ». Cette formule signifi e 
que c’est une expérience de vie. Il ne s’agit pas de la théorie d’une situation conceptuelle, mais de la 
pratique de la théorie elle-même, l’homme étant au centre de la représentation de la théorie :

a.  l’homme en tant qu’être humain, individu à la recherche de la « kalokagathia »,
b. l’homme en tant que membre de la société,
c. l’homme en tant que membre de la communauté internationale.

a. Pour atteindre la « kalokagathia » et l’élévation mentale, spirituelle et physique, l’homme «a besoin» 
de cultiver et d’appliquer ses qualités. Le développement sportif et spirituel continu de ses propres 
qualités est la recherche de l’épanouissement personnel. 

Le mot « capacité » qui est mentionné dans la Charte olympique devrait être remplacé par le mot 
« qualité » qui exprime l’énergie de l’âme qui conduit à la félicité. L’amélioration individuelle grâce au 
sport est une dimension de l’Olympisme qui traduit également son rôle dans l’éducation de l’homme.

b.  L’épanouissement personnel de l’homme grâce au développement de ses qualités intellectuelles et 
physiques n’aurait aucun sens s’il n’était associé au développement de la société elle-même. L’athlète 
qui dépasse ses limites parvient à une harmonie et un équilibre intérieurs et il est prêt à apporter sa 
contribution à la communauté qui a pourvu à son éducation.

c.  L’homme, en tant que membre d’une société qui est parvenu à une paix intérieure, est heureux et prêt 
à redéfi nir ses relations avec ses semblables pour la création d’une société plus pacifi que.

Les Jeux Olympiques et le Mouvement olympique sont une école de paix. La coexistence des gens, une 
participation égale, le respect des autres cultures, le respect de l’environnement et la démocratie sont 
quelques-uns des principes universels qui représentent le dénominateur commun d’une communauté 
mondiale plus pacifi que. 

Pendant de nombreuses années, l’étude de l’Olympisme au sein du Mouvement olympique s’est 
essentiellement intéressée aux considérations et aux préoccupations philosophiques et historiques. 
L’objectif de cette enquête est d’étudier et de se documenter sur l’importance de la contribution des 
organisations du Mouvement olympique dans la propagation des principes olympiques.
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Dans le cadre du travail de l’Académie Internationale Olympique, une enquête a donc été élaborée et 
réalisée sous forme d’un questionnaire destiné aux directeurs des Académies Nationales Olympiques et 
aux offi ciels des Comités Nationaux Olympiques, aux médaillés olympiques, aux étudiants de troisième 
cycle et aux jeunes de 20-35 ans. L’enquête a été réalisée dans l’ancienne Olympie au cours des 
réunions des sessions internationales de 2007.

Notre hypothèse de base a été que le Mouvement olympique est une grande institution qui contribue à la 
propagation du sport et de l’Olympisme dans le monde entier; nous espérons recueillir des informations 
importantes qui nous permettraient de tirer des conclusions utiles pour ceux qui s’engagent à propager 
les principes de l’Olympisme et à identifi er les faiblesses.

Méthode et procédure

Échantillon

313 personnes de quelque 80 pays ont participé à cette enquête, dont 184 hommes ( 59% ) et 128 
femmes ( 41% ). 

Parmi eux, 98 étaient directeurs d’Académies Nationales Olympiques et offi ciels de Comités Nationaux 
Olympiques ( 31,3% ), 39 étudiants de troisième cycle ( 12,4% ), 153 jeunes participants ( 48,9% ) et 23 
médaillés olympiques ( 7,3% ). Cette sélection a été faite en vue de recueillir les avis d’individus qui 
étaient directement ou indirectement engagés ou qui n’avaient aucun lien avec le Mouvement olympique 
et qui venaient de différents milieux géographiques et culturels. 

La majorité des individus qui ont pris part à l’enquête étaient des Européens ( 44,1% ) suivis par des 
Asiatiques ( 22,0% ), des Américains ( 19,2% ), des Africains ( 12,2% ), avec le plus faible pourcentage pour 
l’Océanie ( 2,4% ). 

Nous pouvons également noter un niveau d’éducation élevé, puisque 45,7% des participants avaient un 
diplôme de troisième cycle ou un doctorat et 33,4% un diplôme universitaire.
 
Procédure 

Les données ont été recueillies grâce à des questionnaires qui étaient anonymes; la procédure6 était 
entièrement confi dentielle et comprenait douze questions « fermées » réparties en trois séries.

La première série de questions avait pour but d’obtenir l’avis des gens sur l’acceptation et le prestige du 
Mouvement olympique.

La deuxième série essayait de déterminer si les personnes interrogées estimaient que le Mouvement 
olympique encourageait ou non les principes de l’Olympisme.

La troisième série enregistrait l’avis des gens pour savoir si les organisations du Mouvement olympique 
( CIO, AIO, CNO, ANO, Solidarité Olympique, Fédérations Internationales ) contribuaient beaucoup ou non 
à la propagation de l’Olympisme.
 
Série A: institution et réalisations du Mouvement olympique

Entièrement 
d’accord D’accord

Ni d’accord 
ni pas 

d’accord

Pas 
d’accord

Pas du tout 
d’accord V. M7 E.T8 V. P9

Le monde actuel a 
confi ance dans le 
Mouvement olympique

12,8% 42,9% 27,2% 15,1% 1,9% 2,50 0,962 2

Grâce aux mesures et 
aux actions adoptées 
à ce jour, l’avenir du 
Mouvement olympique 
sera positif

34,4% 46,0% 13,8% 5,1% 0,6% 1,92 0,861 2

Le Mouvement olympique 
a convaincu le monde 
qu’il ne s’intéresse qu’à 
résoudre les problèmes 
des Jeux Olympiques

15,2% 53,2% 21,3% 9,4% 1,0% 2,28 0,867 2
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Les réponses à la première question que nous avons examinées, ont montré que les gens ont 
actuellement confi ance dans le Mouvement olympique, puisque pour tous les groupes, ceux qui étaient 
entièrement ou partiellement d’accord avec cette affi rmation, représentaient le pourcentage le plus 
élevé – 55,7%. Mais il y a eu un assez grand nombre de personnes interrogées ( 27,2% ) qui n’étaient 
ni d’accord ni pas d’accord, alors que ceux qui n’étaient pas du tout d’accord représentaient un 
pourcentage plus faible dans tous les groupes et le pourcentage le plus élevé se trouvait chez les jeunes 
participants ( 17,6% ). 

La majorité des personnes interrogées était entièrement ou partiellement d’accord ( 80,4% ) que l’avenir 
du Mouvement olympique serait positif étant donné les mesures et les actions adoptées jusqu’à présent. 
En général, ceux qui n’étaient pas d’accord étaient peu nombreux et appartenaient au groupe des 
étudiants de troisième cycle et aux médaillés olympiques ( environ 10% ).

La plupart des personnes interrogées ( 68,4% ) était entièrement ou partiellement d’accord que le 
Mouvement olympique ne s’intéresse qu’à résoudre les problèmes des Jeux Olympiques. Il y en avait 
pourtant beaucoup qui étaient ni d’accord ni pas d’accord ( 21,3% ), et seulement 9,4% n’étaient pas 
d’accord avec l’affi rmation susmentionnée.

Série B : promotion des principes de l’Olympisme par le Mouvement olympique 

Entièrement 
d’accord D’accord

Ni d’accord 
ni pas 

d’accord

Pas 
d’accord

Pas du tout 
d’accord V. M E.T V. P

Le Mouvement olympique 
fait une promotion 
satisfaisante des principes 
de l’Olympisme pendant 
les Jeux Olympiques

21,5% 49,5% 16,7% 10,3% 1,9% 2,22 0,961 2

Le Mouvement olympique 
montre le même intérêt
pour les Jeux Olympiques 
en tant qu’institution 
que pour la promotion 
des principes sociaux, 
éducatifs et culturels de 
l’Olympisme

25,9% 41,1% 18,1% 12,6% 2,3% 2,24 1,046 2

Grâce à ses programmes 
éducatifs, le Mouvement
olympique a fait une 
promotion satisfaisante 
des principes de 
l’Olympisme comme 
« mode de vie » aussi 
auprès du grand public

20,8% 39,1% 18,3% 17,0% 4,8% 2,46 1,139 2

Le Mouvement olympique
peut surmonter ses 
problèmes grâce à 
l’éducation olympique

38,0% 52,1% 7,0% 2,6% 3,0% 1,75 0,722 2

La majorité des personnes interrogées a réagi de façon positive, la plupart étant d’accord ou entièrement 
d’accord ( 71% ) que le Mouvement olympique fait une promotion satisfaisante des principes de 
l’Olympisme pendant les Jeux Olympiques. Le pourcentage de ceux qui n’étaient pas d’accord était très 
faible dans tous les groupes, à l’exception des médaillés olympiques qui ont montré un taux très élevé de 
désaccord de 30,4%. 

Par ailleurs, 67% des personnes interrogées étaient entièrement ou partiellement d’accord que le 
Mouvement olympique montre le même intérêt pour les Jeux olympiques en tant qu’institution que pour 
la promotion des principes sociaux, éducatifs et culturels de l’Olympisme. Le pourcentage de ceux qui 
étaient partiellement en désaccord dans tous les groupes variait entre 9% et 15%.

A la question de savoir si, grâce à ses programmes éducatifs, le Mouvement olympique a fait une 
promotion satisfaisante des principes de l’Olympisme comme « mode de vie » aussi auprès du grand 
public, 59,9% étaient entièrement ou partiellement d’accord, alors qu’un pourcentage élevé de 18,3% 
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étaient ni d’accord ni pas d’accord. Ici aussi, dans tous les groupes un pourcentage élevé n’était 
pas d’accord, le plus important enregistré chez les médaillés olympiques ( 31,8% ) et les directeurs 
d’Académies Nationales Olympiques (20,4%).

Pour terminer, à la question de savoir si le Mouvement olympique peut surmonter ses problèmes grâce 
à l’éducation olympique, l’écrasante majorité ( 90,1% ) des participants était entièrement ou partiellement 
d’accord, alors que ceux qui n’étaient pas d’accord ne représentaient que 8 participants à la session sur 
l’échantillon total. 

Ces résultats soulignent le rôle essentiel des programmes d’éducation olympique, ainsi que l’importante 
contribution que la commission pour la culture et l’éducation olympique apporte au Mouvement 
olympique. Mais cette contribution devrait se poursuivre et recevoir un soutien plus solide de la part du 
Mouvement olympique.

Série C : rôle et réalisations des organisations du Mouvement olympique

Entièrement 
d’accord D’accord

Ni d’accord 
ni pas 

d’accord

Pas 
d’accord

Pas du tout 
d’accord V. M E.T V. P

Le CIO, en tant 
qu’autorité suprême du 
Mouvement olympique, 
soutient le mieux possible 
la propagation des 
idéaux olympiques

32,2% 42,1% 17,4% 6,4% 1,9% 2,04 0,963 2

L’Académie Internationale 
Olympique, en tant que 
centre mondial pour 
les études olympiques, 
contribue à la promotion 
de l’Olympisme dans le 
monde entier

65,4% 27,2% 5,8% 1,3% 0,3% 1,44 0,692 1 

Les CNO et les ANO 
devraient recevoir à 
l’avenir davantage de 
soutien de la part du 
Mouvement olympique 
et du CIO, afi n 
d’encourager une 
prise de conscience 
mondiale des principes 
de l’Olympisme

74,9% 19,9% 4,5% 0,6% 0,0% 1,31 0,586 1

La Solidarité Olympique 
pourrait contribuer à 
l’avenir à la promotion 
des principes de 
l’Olympisme dans les 
pays en développement

57,0% 32,4% 8% 1,6% 0,3% 1,56 0,748 1

Les Fédérations 
Internationales, 
parallèlement à la 
promotion d’un sport 
de haut niveau, 
encouragent également 
le « sport pour tous»

19,3% 37,0% 24,4% 14,8% 4,5% 2,48 1,098 2

74,3% des personnes interrogées étaient entièrement ou simplement d’accord que le Comité 
International Olympique, en tant qu’autorité suprême du Mouvement olympique, soutenait le mieux 
possible la propagation des idéaux olympiques. Les réponses à cette affi rmation soulignent le rôle positif 
du CIO; mais il y a un pourcentage important de personnes qui restent neutres (17,36%) ou qui ne sont 
pas d’accord (8,3%). Pour citer le président du CIO Dr Jacques Rogge, « Le Mouvement olympique est 
un mouvement éducatif dont les activités sont axées sur la jeunesse du monde entier… Vous qui êtes 
présents ici aujourd’hui, vous êtes les dirigeants potentiels de demain et il sera aussi de votre devoir de 
promouvoir les valeurs olympiques et de vous assurer qu’elles sont respectées dans le cadre de vos 
activités10 ».
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L’écrasante majorité (92,6%) des personnes interrogées est entièrement ou partiellement d’accord 
que l’Académie Internationale Olympique est un centre mondial pour les études olympiques et qu’elle 
contribue le mieux possible à la promotion mondiale de l’Olympisme. 

Il a également été établi que le Mouvement olympique et le CIO devraient à l’avenir soutenir plus 
effi cacement les CNO et les ANO puisque l’écrasante majorité de tous les groupes (94,8%) était 
entièrement ou partiellement d’accord avec cette affi rmation.

Le rôle de la Solidarité Olympique s’est également révélé important puisque la plupart des personnes 
interrogées ( 89,4% ) étaient entièrement ou partiellement d’accord qu’elle pouvait contribuer à l’avenir à 
la promotion des principes de l’Olympisme dans les pays en développement.

Pour terminer, en ce qui concerne les Fédérations Internationales, à la question de savoir si parallèlement 
à un sport de haut niveau, elles encouragent également « le sport pour tous », les résultats de l’enquête 
ont montré que 56,7% des personnes interrogées étaient entièrement ou partiellement d’accord. Mais il 
y avait un pourcentage de 24,4% qui étaient neutres et un nombre important ( 19,3% ) qui n’étaient pas 
d’accord ou pas du tout d’accord.

Conclusions

Les résultats de l’enquête ont confi rmé notre première affi rmation que le Mouvement olympique reste une 
institution importante qui contribue à la propagation mondiale du sport et de l’Olympisme.

En récapitulant les principales conclusions de cette enquête, nous remarquons que :

1. Institution, prestige et réalisations du Mouvement olympique

•  Le monde actuel a confi ance dans le Mouvement olympique.

•  L’avenir du Mouvement olympique sera positif. Mais de plus grands efforts et une meilleure 
planifi cation sont nécessaires pour accroître encore la confi ance des gens et les convaincre qu’il ne 
s’intéresse qu’à résoudre les problèmes des Jeux Olympiques.

2. Promotion des principes de l’Olympisme par le Mouvement olympique 

•  Le Mouvement olympique fait une promotion satisfaisante des principes de l’Olympisme. Mais 
cette action devrait s’intensifi er, en mettant davantage l’accent sur la promotion des principes de 
l’Olympisme, en particulier pendant la période des Jeux Olympiques.

•  Le Mouvement olympique devrait aussi montrer davantage d’intérêt à la propagation des principes 
sociaux, éducatifs et culturels de l’Olympisme, afi n que, grâce aux programmes éducatifs, les 
principes de l’Olympisme comme « mode de vie » puissent également être encouragés auprès du 
grand public.

•  Le Mouvement olympique peut surmonter les grands problèmes grâce au développement et à la 
promotion des programmes d’éducation olympique.

3. Rôle et réalisations des institutions du Mouvement olympique

•  Le CIO, en tant qu’autorité suprême du Mouvement olympique, soutient la propagation des idéaux 
olympiques; mais l’on estime que cette action devrait être encore renforcée à l’avenir.

•  L’Académie Internationale Olympique est considérée comme un centre mondial pour les études 
olympiques, qui contribue beaucoup à la promotion de l’Olympisme dans le monde entier.

•  Les CNO et les ANO jouent un rôle important dans leurs pays, mais ils devraient recevoir à l’avenir 
davantage de soutien de la part du Mouvement olympique et du CIO, afi n de favoriser une prise de 
conscience mondiale des principes de l’Olympisme.

•  La Solidarité Olympique est une institution importante du Mouvement olympique et elle contribue à 
promouvoir les principes de l’Olympisme; mais à l’avenir elle devrait accorder un plus grand soutien 
aux pays qui en ont le plus besoin, en particulier les pays en développement. 

•  Tout en encourageant un sport de haut niveau, les Fédérations Internationales devraient aussi 
promouvoir plus effi cacement le sport pour tous. 



Rapport

Page 73 / 224
6e Forum mondial sur le sport, l’éducation et la culture
Dpt Coopération internationale et développement

Bibliographie

Georgiadis K. ( 2000 ). L’éducation olympique universelle, une vision de l’Académie Internationale 
Olympique ( AIO ) ( en grec ). Education physique, sport et santé. Herakleion : EPFAI, vol. 8-9, p. 41. 

Müller, N. ( 1999 ). L’Olympisme dans le domaine de l’éducation : pensez mondialement – agir localement. 
Académie Internationale Olympique, 39e Session, ancienne Olympie. pp. 64-71.

Parry, J. ( 2004 ). L’Olympisme et son éthique. Académie Internationale Olympique, 44e session, ancienne 
Olympie. pp. 86-102.

Rogge, J. ( 2002 ) Extrait du discours du président du CIO à la 42e session. Académie Internationale 
Olympique. 42e Session, ancienne Olympie. p. 49.

Torres, C. ( 2004 ). L’éthique et les Jeux Olympiques. Académie Internationale Olympique, 44e session, 
ancienne Olympie. pp. 131-143.

Filaretos, ( 1998 ). Les progrès des Jeux Olympiques au cours de 35 dernières années. Académie 
Internationale Olympique, 38e session, ancienne Olympie. pp. 33-38.

1 Filaretos, 1998, p. 39
2 Parry, J. 2004, pp. 91-94
3 Georgiadis, K. 2002, pp. 73-74
4 Torres, C. 2004, pp. 75-79
5 Müller, N. 1999, pp. 75-76
6 Les données ont été analysées grâce au programme statistique SPSS et des mesures descriptives 

(telles que valeur moyenne, variance, écart type et valeur prédominante), des tableaux de distribution 
des fréquences ( pour la présentation analytique de la répartition des réponses pour chaque question ), 
ainsi que des diagrammes en secteurs et des diagrammes en bâtons ( pour l’affi chage graphique des 
réponses aux questions ) ont été utilisés pour en tirer des résultats. Le test de Pearson a été employé 
pour vérifi er la différence statistique entre les réponses défi nitives des groupes et des personnes 
interrogées. Nous avons d’abord vérifi é s’il y avait une différence statistiquement importante dans 
les réponses de chaque groupe, ne tenant pas compte pour le test de Pearson de l’hypothèse que 
le groupe ait infl uencé la réponse. Nous avons ensuite interprété chaque corrélation et le tableau des 
mesures descriptives afi n d’identifi er les différences dans les réponses de chaque groupe quand elles 
étaient statistiquement importantes.

7 Les symboles suivants seront utilisés comme future référence : valeur moyenne des données.
8 Écart type.
9 Valeur prédominante des données.
10 Rogge, J., 2002, p. 49



Rapport

Page 74 / 224
6e Forum mondial sur le sport, l’éducation et la culture
Dpt Coopération internationale et développement

6.4.4. Le sport, un tremplin pour la culture et l’éducation des jeunes

Mme Yvonne Kong, Institut GC Foster d’éducation physique et sportive, Jamaïque 
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6.5. Séance parallèle B – Former les sportifs pour la vie après 
la compétition

6.5.1. Introduction – Pleins feux sur la vie après la compétition

M. Robert Ctvrtlik, membre du CIO
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6.5.2. Témoignage

Professeur Michael Boit, olympien et chef de la section sports et éducation physique 
de l’Université de Kenyatta

Si l’on jette un coup d’œil aux derniers Championnats du monde d’athlétisme qui se sont tenus au Japon 
ou aux Jeux Olympiques de Beijing, nous pouvons affi rmer, sans crainte de nous tromper, que la course 
sur moyenne et longue distance au Kenya est une suite de succès. Or, l’histoire des olympiens kenyans 
qui ont contribué à cette réussite est triste. 

Le professeur Michael Boit, médaillé olympique aux Jeux de Munich en 1972, propose une analyse 
complète de cette douloureuse transition. Pour cette analyse, les olympiens kenyans ont été répartis 
dans trois catégories : les années 1960 – début des années 1970, avec Kipchoge Keino et Naftali Temu; 
les années 1980 – début des années 1990, avec Julius Korir, Peter Koech, Henry Rono, pour ne citer 
qu’eux; et le nouveau millénaire, avec les olympiens d’aujourd’hui et de demain, parmi lesquels certains 
ont opté pour une nouvelle nationalité. Dans le premier groupe, seul Kipchoge Keino a su transformer sa 
réussite aux Jeux en existence prospère, se montrant extrêmement généreux envers les orphelins. C’est 
grâce au lien solide qui l’unit au Mouvement olympique que tout ceci a été possible. Dans le deuxième 
groupe, seuls ceux qui avaient une formation universitaire ont connu un succès relatif, et ils ne sont 
qu’une poignée. Le professeur Michael Boit en est le parfait exemple. 

Cela étant, la plupart de ces athlètes n’ont pas eu la même chance, tel James Maina ( Boi ), mort dans la 
pauvreté il y une dizaine d’années. Le groupe de Kényans de la fi n des années 1990 – début du nouveau 
millénaire a fait d’énormes progrès, mais là encore seuls quelques athlètes ont réussi leur reconversion. 
Citons par exemple Moses Kiptanui, Paul Tergat et Patrick Sang. Le sentiment de frustration éprouvé par 
les olympiens kenyans se traduit généralement par un abus d’alcool et un état d’isolement. Il est urgent 
d’intervenir durablement en dispensant un enseignement supérieur afi n de venir en aide en premier lieu 
aux enfants de ces olympiens à travers une fondation. Dans une perspective plus large, des bourses 
pourraient être créées au nom de ces légendes de l’Olympisme dans des universités publiques et privées 
du Kenya, qui serviraient de modèles pour d’autres pays.
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6.5.3. Témoignage

Mme Manuela Di Centa, olympienne et membre du CIO

Je suis très heureuse d’être parmi vous pour représenter les valeurs, les convictions et les espoirs 
qui ont jalonné mon parcours personnel. Celui-ci a commencé à l’âge de 4 ans quand je suis montée 
pour la première fois sur une paire de skis rouges. Depuis lors, ces valeurs sont toujours présentes et 
importantes dans ma vie. 
Toute histoire commence par un rêve. Quand j’étais enfant mon rêve se résumait ainsi : me distinguer en 
sport.

Mon immense désir de skier, de sauter dans la neige et de jouer avec la neige, de comprendre la beauté 
de l’énergie produite par le mouvement, le fait d’être fi ère de ces efforts qui faisaient rougir mon nez, tout 
cela représentait, comme je l’ai compris plus tard, la liberté d’être moi-même. C’était aussi la possibilité 
de m’exprimer, de n’avoir jamais honte de ce que j’étais, d’accepter les diffi cultés et de me réjouir de 
mes propres réussites. 

Tout ce que je suis, tout ce auquel je crois, je l’ai appris jour après jour d’une merveilleuse famille dont 
les membres étaient toujours à mon écoute, prêts à me comprendre et à m’encourager. Mon entraîneur, 
c’était mon père. Me considérant comme une athlète, sans me traiter différemment parce que j’étais une 
femme, il m’a inculqué le principe d’égalité. Il a toujours été à mes côtés chaque fois que j’avais besoin 
d’un sourire, d’une tape sur l’épaule, d’une main tendue. Nous n’avions pas besoin de parler : un coup 
d’œil suffi sait et tout était clair. 

Ma mère était attentionnée, bienveillante mais aussi discrète; elle vit sa fi lle grandir, à la recherche de 
valeurs différentes et importantes. Elle comprenait en silence mes soucis, mes craintes, mes espoirs, ma 
joie et ma tristesse, sentiments qui habitent souvent ceux qui sont à la recherche de leur voie.
J’ai également deux frères extraordinaires auxquels je suis très attachée et qui sont, pour moi, de vrais 
modèles. Grâce à eux, je ne me suis jamais sentie seule. 
En outre, en dehors du cercle familial, j’avais des amis, les amis de mon club de sport avec lesquels j’ai 
connu des moments de désenchantement et d’exultation. Toujours en communion avec eux, car le sport 
est source de telles émotions qu’il est impossible de les garder pour soi : la tristesse comme la joie ne 
peuvent qu’être partagées. 
 
Aujourd’hui quand on me demande quelle médaille olympique est la plus importante à mes yeux, je 
me contente de répondre: « aucune en particulier, ce qui compte c’est le chemin qui m’a permis de 
l’obtenir ». Car la meilleure médaille que l’on puisse gagner, la seule qui vous rende réellement fi er quand 
on s’examine intérieurement, c’est d’avoir été capable de surmonter les diffi cultés malgré, bien souvent, 
l’envie de pleurer, et de continuer à croire en ses convictions intimes et en ses objectifs. 
La fi erté de représenter ma nation, mon pays et mes racines qui m’a animée m’a toujours aidée à 
persévérer.

Aujourd’hui, comme hier, le sport continue de représenter la voie que je me suis fi xée. Je poursuis ce 
chemin avec le même engagement et la même passion en tant que représentante des valeurs du sport 
au sein du CIO, du Comité Olympique Italien, du Parlement italien ainsi que dans toutes les petites et 
grandes institutions ayant un lien avec le sport, et plus particulièrement celles qui ne l’ont jamais vraiment 
connu. 

Je me réjouis que de telles fonctions m’offrent la possibilité de propager la culture du sport et toutes 
les valeurs qui vont de pair : liberté, honnêteté, égalité des sexes, des races et des religions, notion du 
partage, respect des autres, protection de l’environnement. Ce sont là des valeurs que j’ai découvertes et 
appréhendées personnellement.

En tant que membre de la commission des athlètes du CIO, il m’incombe de travailler conformément 
à certains principes universellement reconnus et éprouvés. Ces principes qui visent à améliorer et à 
protéger notre société trouvent leur plus noble expression dans la philosophie du sport.

Mon appartenance au Comité Olympique Italien dont le soutien est constant me permet d’exercer une 
grande infl uence. Elle me permet de toucher les organisations sportives nationales de toutes dimensions, 
y compris les plus petites, ainsi que les fédérations, les associations et les clubs. 
Mon expérience internationale me permet de contribuer à l’effort global et de faire en sorte que chacun 
puisse découvrir les valeurs du sport. 
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En tant que députée au Parlement italien, je m’efforce d’inscrire le sport comme principe fondamental 
de notre Constitution étant donné son rôle éducatif et son importance pour le développement des 
personnes et de la société.

Cette reconnaissance devrait permettre au sport de s’imposer davantage dans les écoles car c’est 
là que commence et se poursuit l’éducation de chacun. Les jeunes gens devraient avoir la possibilité 
de comprendre que la carrière d’un athlète de haut niveau est faite de convictions, de sacrifi ces, de 
diffi cultés et que déni de soi, joie, partage, respect de la nature et de ses semblables, et enfi n amour de 
son pays sont essentiels dans son parcours. 

Le sport est un fantastique moyen d’éducation, et il doit aussi servir cet objectif. Il doit faire partie de 
chacun et s’adresser à tous. 

Ma récente proposition de loi, appelée à devenir une loi constitutionnelle, répond à cet objectif. Elle 
correspond aux déclarations du Mouvement olympique dans son ensemble et, en particulier à celles 
du Président du CIO, Dr Jacques Rogge, sur la reconnaissance de la nature spécifi que du sport dans le 
Traité de Lisbonne. 

En tant que députée du Parlement italien j’accorde une attention particulière aux droits de tous les êtres 
humains et je recours à tous les moyens possibles pour les faire respecter et les défendre.
Les projets de lois que j’ai présentés vont dans ce sens; leur objectif est d’encourager les femmes 
athlètes dans leur statut de future mère, et de tout mettre en œuvre pour que la pratique du sport se 
fasse en garantissant la sécurité des athlètes et dans le respect de la dignité des êtres humains.

Tous ces objectifs sont ambitieux et diffi ciles à atteindre, mais ils sont réalisables. Je crois en eux.

En 2003, j’ai atteint le sommet de l’Everest, là où tout existe sans exister vraiment car on ne distingue 
plus la ligne d’horizon. J’y ai ressenti une dimension extrême, et dans cet univers, la nature était une 
mère et une amie.

Quand j’étais tout là-haut, une grande émotion et le désir immense de crier de joie m’ont envahie, comme 
jamais auparavant. J’ai compris alors que je prenais le bon chemin et que j’aurai la force de poursuivre et 
de continuer à croire en moi : et aujourd’hui, le rêve se poursuit ! 
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6.5.4. Former les sportifs du monde entier : problématique et défi s

M. Patrick Blatter, Centre international d’étude du sport ( CIES )
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6.6. Séance parallèle C – Nous sommes la génération actuelle

6.6.1. Témoignage

Mlle Minjee Park, étudiante au lycée international de Busan

Je suis très reconnaissante et très honorée d’être parmi vous en tant que représentante des athlètes 
étudiants, car ces derniers ont rarement l’opportunité de prendre la parole. « Le Sport pour tous » est l’un 
des objectifs lancés par Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques modernes. Aussi idéaliste 
que ce concept puisse être, il n’est pas intangible. Mon expérience m’a toutefois démontré que nombre 
d’institutions n’ont pas réussi à atteindre cet objectif. 
 
Je suis née dans la ville trépidante de Séoul, mais j’ai quitté assez vite cette ville pour Gimhae où mon 
père avait obtenu un poste d’enseignant. Quand j’ai commencé à marcher, un médecin m’examina et 
diagnostiqua un asthme chronique. Ma famille et moi furent donc contraints de nous rendre sans cesse 
à l’hôpital. Un jour, le médecin me conseilla de commencer la natation. Mes parents redoutaient que je 
fasse une crise d’asthme au milieu du bassin et que je me noie. Ils m’inscrivirent tout de même à des 
cours. Je dois dire que j’étais enchantée et que j’ai aussitôt adoré cette discipline sportive. Un an après 
environ, ma santé s’était considérablement améliorée. Et il est fort probable que c’est la natation qui m’ait 
tiré d’affaire. 
 
Durant toutes mes années d’école primaire j’ai continué la natation avec une équipe de la ville de 
Gimhae. Mais confrontée aux exigences élevées de mon entraîneur, aux entraînements répétés, et aux 
compétitions intenses, j’ai commencé à me détacher de l’aspect purement sportif de cette activité que 
j’aimais pourtant vraiment. Mon père en eut conscience et fi t tout pour me convaincre de quitter mon 
équipe. Non pas parce que mes goûts lui importaient peu, mais parce qu’il savait pertinemment que je 
ne pouvais exceller en même temps à l’école et à la piscine. En effet, le système d’éducation coréen ne 
permet tout simplement pas de mener de front activité sportive et travail scolaire. 
 
Comme nombre d’entre vous le savent, les étudiants coréens sont soumis à une forte pression en 
matière de réussite scolaire ; une fois devenus adultes nous sommes incités à aller à Harvard ou à 
devenir médecins. Et, de ce fait, la société accorde une importance démesurée à notre travail scolaire au 
détriment de tout autre chose, ce qui crée un déséquilibre dans nos vies. Quiconque opte pour le sport 
doit prendre une décision dès la classe de 5e ou de 6e. 
 
En fait, les athlètes coréens débutent leur carrière à l’école primaire. Leur journée de travail se répartit en 
sept heures de cours suivies de quatre heures de pratique. Tandis que leurs camarades de classe sont 
absorbés par les études académiques et l’acquisition de nouvelles connaissances, les jeunes athlètes se 
consacrent au sport et à la compétition. Bien souvent, ils ne font pas leur travail scolaire ou prennent du 
retard, mais ils sont excusés. Ils décrochent ou sont à la traîne mais réussissent tant bien que mal à s’en 
sortir avec des notes faibles mais acceptables. 
 
Ils continuent le collège de la même façon. Vers la 5e toutefois, les écoliers sont censés confi rmer leur 
orientation future. Au début de la 5e, m’étant classée au championnat des jeunes en dos crawlé 100m, 
j’ai été invitée à une session d’entraînement en plein milieu de l’année scolaire. Cette opportunité, aussi 
fantastique soit-elle, m’obligeait à envisager avec sérieux l’orientation que je voulais donner à ma vie. Il 
me fallut faire un choix: étudier ou être athlète alors qu’au plus profond de moi je souhaitais me consacrer 
aux deux, mais en Corée cela n’est pas possible. 

Quand les athlètes réussissent à atteindre le niveau secondaire, ils ont deux possibilités: aller dans un 
lycée classique et y suivre un nombre suffi sant de cours pour obtenir leur diplôme tout en privilégiant 
le sport ou opter pour un « lycée d’éducation physique », auquel cas l’entraînement en équipe constitue 
l’essentiel de leur emploi du temps. 

Etant donné la médiocrité de l’enseignement que reçoivent les athlètes, la société coréenne a tendance à 
les dénigrer sauf s’ils réussissent brillamment. Leurs chances de devenir des athlètes professionnels sont 
très limitées. Certes, nous entendons parler de prodigieuses réussites telle que celle du nageur Tae Hwan 
Park, mais n’oublions pas les centaines d’autres qui n’arrivent pas à devenir des professionnels. Quant à 
moi, j’ai pu heureusement réaliser mon vœu : trouver une solution intermédiaire. Ayant eu la chance inouïe 
d’aller aux Etats-Unis, j’ai pu poursuivre des études de haut niveau tant sur les plans sportif que scolaire. 
Mes entraînements de natation étaient quotidiens et les rencontres de natation remplissaient souvent 
mes week-ends. Mais je n’ai jamais pu m’abriter derrière cela pour justifi er un quelconque échec scolaire. 
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Non seulement aucune concession ne m’était faite, mais le système empêche une telle éventualité, 
l’accent étant mis sur le concept d’«étudiants athlètes». En d’autres termes, l’étudiant l’emporte sur 
l’athlète. Ce terme concerne plus spécialement les équipes scolaires. Le règlement scolaire prévoit même 
que pour appartenir à une équipe, l’élève doit avoir une moyenne supérieure à un certain niveau. De tels 
règlements ont pour but d’inciter les élèves à être plus équilibrés. 
 
La natation fut de nouveau au centre de mes préoccupations durant ma vie, mais elle ne fut pas la seule. 
La piscine elle-même devint, à mes yeux, un microcosme du monde réel. Elle m’apprit que persévérer 
dans les diffi cultés fi nit par être récompensé: une longueur de bassin après une longueur diffi cile peut 
être couronnée par une médaille. J’y appris la détermination mais aussi à concourir avec plaisir et fair-
play. La natation nous aida mes amis et moi-même à dépasser les différences culturelles en créant un 
socle commun. En outre, j’améliorais assez rapidement mes connaissances linguistiques en anglais et 
l’interaction constante avec mes coéquipiers m’aida à me sentir plus à l’aise en société. 

Le sport m’a été bénéfi que à bien des égards mais il m’a appris avant tout à comprendre et à adopter 
cette citation anonyme. « La compétition te pousse à donner le meilleur de toi même. Essaie de 
concourir au mieux aussi bien dans les entraînements que dans les rencontres sportives. Sers-toi de tes 
concurrents pour te motiver et encourage les à faire de même. Tu leur ressembleras ». J’ai appris à faire 
mien l’esprit de compétition. Rien d’autre si ce n’est le sport peut vous apporter un tel enseignement. La 
compréhension de ce concept est nécessaire aujourd’hui, à une époque où la société est de plus en plus 
vouée à la concurrence à tous les niveaux. 
 
Quand je suis revenue en Corée, il y a juste un an, j’espérais pouvoir continuer à nager. Je savais que 
cela serait diffi cile mais je ne réalisais pas que ce serait impossible. Dans la plupart des collèges coréens, 
les cours se terminent à 21 ou 22 heures. Etant moi-même dans un internat, je devais étudier jusqu’à 
23h30 et la réalité me rappela à l’ordre: je devais interrompre la natation. J’étais très déçue de constater 
que durant mes cinq ans d’absence le système coréen n’avait pas changé. J’ai entendu certains dire que 
le concept du «Sport pour tous» était trop idéaliste mais je sais qu’une telle critique est absurde! Il existe 
nombre de moyens, du reste simples, de tendre vers cet objectif. Les écoles pourraient, par exemple, 
augmenter le nombre de cours d’éducation physique et au lieu d’un cours par semaine en proposer 
deux ou trois. Une telle mesure aurait un impact considérable : sensibiliser davantage les élèves au sport, 
développer leur confi ance en soi, améliorer des problèmes de santé tels que l’asthme, et leur apporter 
nombre d’enseignements valables dans la vie quotidienne. Nous pourrions également nous inspirer des 
meilleures pratiques d’autres pays en dialoguant avec nos amis d’Australie, de Jordanie, du Liban et du 
Royaume-Uni présents ici. 
 
Il n’est pas surprenant que les étudiants coréens se placent en tête pour les examens standards, 
mais qu’ils démontrent un manque total de créativité. Il faut une harmonie. L’équilibre entre sport et 
enseignement en est la clé. 
 
Dans certaines régions du monde, les habitants ne peuvent accéder au sport car ils sont trop pauvres. 
Mais dans un pays comme le mien, c’est le système lui même qui empêche les jeunes gens de pratiquer 
un sport. Je ne sais pas ce qu’il y a de plus désolant. Pour un pays, c’est sans doute le fait d’avoir ce 
dont il a besoin sans être capable de réaliser son potentiel. 

Pourquoi devons-nous à un âge aussi jeune, alors que nous sommes seulement en 5e ou en 6e, choisir 
l’orientation de notre vie? Pourquoi faut-il faire un choix entre sport et éducation alors que tous deux 
sont essentiels pour une vie saine? Comment expliquer que dans certaines sociétés comme la Corée – 
et la Chine en est une autre – les concepts d’« étudiant » et d’« athlète » s’excluent mutuellement? Mais 
chose encore plus grave, comment se fait-il que ces problèmes soient ignorés? Pierre de Coubertin a 
déclaré, « L’important aux Jeux Olympiques n’est pas de gagner mais de participer, de même que dans 
la vie l’important n’est pas de triompher mais de se battre. L’essentiel n’est pas d’avoir gagné mais de 
s’être bien battu ». Même si l’objectif du « Sport pour tous » peut sembler excentrique, seuls comptent la 
persévérance et les efforts. Nombre d’initiatives visant à promouvoir le sport et l’éducation – comme les 
Jeux Olympiques de la Jeunesse – sont certes très appréciées. Il reste néanmoins encore beaucoup à 
faire dans ce domaine pour trouver un équilibre entre éducation et sport.
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6.6.2. Témoignage

Mlle Clementine Pickwick, étudiante au Narrabundah College de Canberra, Australie
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6.6.3. Témoignage

Mlle Suzane Karamallah Daher, étudiante à l’Université libanaise de Beyrouth, Liban
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6.7. Séance parallèle D – Traiter le fl éau du dopage

6.7.1. La menace du dopage : une issue est-elle possible ?

M. Rob Kœhler, directeur du programme « éducation » de l’Agence Mondiale Antidopage 
(AMA)
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6.7.2. Médecine traditionnelle et dopage involontaire dans le sport

Dr Robin E. Michell, membre du CIO et sa commission médicale
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6.8. Séance parallèle E – Le rôle des organisations spécialisées 
dans l’éducation des jeunes

6.8.1. Déclaration du Panathlon International sur l’éthique dans le sport 
pour les jeunes

M. Enrico Prandi, président du Panathlon International
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6.8.2. Comité International Pierre de Coubertin – rôle et activités pédagogiques

Dr Lennartz au nom du Prof Norbert Mueller, président du Comité International 
Pierre de Coubertin
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6.8.3. Mentor International : prévention, protection et perspectives d’avenir – 
comment créer de la valeur ajoutée

M. Jeffrey Lee, directeur de The Mentor Foundation
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6.8.4. S’unir pour donner aux jeunes une chance dans le sport : comment 
l’UNICEF et ses partenaires utilisent le sport pour permettre aux jeunes 
d’accéder plus facilement à une éducation de qualité

Mme Beth Nicholls, directrice du projet sport international, UNICEF, Royaume-Uni
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6.9. Séance parallèle F – L’intérêt des institutions et initiatives 
nationales

6.9.1. L’expérience de la Tunisie : l’enseignement de l’éducation olympique dans 
les écoles

M. Amor Ghouila, secrétaire général du Comité National Olympique (CNO) de Tunisie
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6.9.2. Les Académies Olympiques : le lieu d’enseignement offi ciel de l’éducation 
olympique

M. Conrado Durántez Corral, président de l’Association Panibérique des Académies 
Olympiques

Le Mouvement olympique moderne se constitue comme une tendance mondiale de pédagogie sociale, 
basée sur la pratique du sport, en tant que courroie de transmission fondamentale du riche contenu 
éthique et humaniste du code olympique. C’est pourquoi Pierre de Coubertin, l’illustre humaniste 
français, fut avant tout et surtout, plus qu’un sportif de compétition, un éducateur vocationnel1.

Il a œuvré avec ferveur afi n que les Jeux Olympiques, en tant que fête pacifi que mondiale de la jeunesse, 
s’enrichissent de manifestations musicales et artistiques, pour que ce rendez-vous quadriennal devienne 
une manifestation équilibrée de l’intellect et du sport2.

L’incompréhension du modèle olympique qu’il avait conçu a donné naissance à l’Académie Olympique 
Internationale3, comme centre mondial de diffusion des principes olympiques, et sa mission fut 
historiquement défi nie lors de la Session tenue à Olympie le 16 juin 1961. L’AOI a fonctionné, comme 
l’a qualifi é à l’époque le professeur autrichien Josef Recla, l’un de ses pionniers, comme une université 
d’été du Mouvement olympique4 et son action remarquable a encouragé l’émergence, en harmonie 
avec son travail et ses objectifs, d’organismes similaires qui, à l’échelle nationale, ont diffusé les 
principes philosophiques de l’olympisme, marquant ainsi le début de l’action historique des Académies 
Olympiques Nationales5.

Le travail des différentes Académies a conduit l’AOI à établir un cadre réglementaire, à travers la Charte 
olympique et la réforme qu’elle a introduite, suite à la 96e session du CIO tenue à Tokyo le 16 juin 1990, 
modifi ant la Norme 33 de la Charte dans laquelle étaient défi nies les missions des Comités Nationaux 
Olympiques, précisant de manière catégorique que ces derniers seraient surtout chargés de la création et 
des actions des Académies Olympiques Nationales. En conséquence de l’innovation légale, l’institution 
de l’Académie Olympique était reconnue comme une entité pédagogique offi cielle de l’olympisme, aussi 
bien à l’échelle internationale (le soutien du Comité International Olympique à l’AOI, dans la Norme 2-14) 
que nationale (avec le soutien des CNO aux AON, en vertu de ladite Norme 31-2-1). Le travail mené 
par les AON dans le cadre de cette mission a donné naissance à l’expression «éducation olympique», 
allègrement accouchée par ce cher collègue et membre du CIO en Algérie, Mohamed Zerghini, dans les 
années 80.

Cependant, si l’on considère que les AON constituent l’école offi cielle de l’enseignement olympique, 
nous nous trouvons devant un bilan disproportionné selon lequel, même s’il existe aujourd’hui 205 
CNO offi ciellement reconnus, le nombre d’AON ne dépasse pas les 137, ces dernières étant, dans un 
pourcentage important, purement nominales, et n’exerçant, contrairement à ce qui devrait être le cas, 
aucune activité régulière ni continue.

A l’époque olympique que nous vivons actuellement en ce début de siècle, il existe plus que jamais 
dans l’histoire olympique moderne une évidente disproportion entre les niveaux atteints par le sport 
de haute compétition, exalté par les mirages d’un généreux sponsoring, et la diffusion des principes 
philosophiques et éthiques du code olympique : en d’autres termes, trop de sport et peu de promotion 
culturelle dans l’olympisme actuel, un déséquilibre dont se lamentait Pierre de Coubertin il y a déjà près 
d’un siècle6.

En raison de quoi, nous considérons que la tâche de l’éducation olympique réside fondamentalement et 
quasi exclusivement dans les CNO, une tâche de diffusion et d’éducation olympique qui conditionne sa 
propre dénomination, car si un CNO en question ne s’en charge pas, il deviendrait automatiquement un 
organisme de promotion de la haute compétition ou une entité nationale habilitée à inscrire les athlètes 
aux Jeux, mais ne serait pas, compte tenu de cette lacune, un Comité Olympique.

Force est de constater que les Comités Nationaux Olympiques, excessivement centrés sur la préparation 
de leurs athlètes en vue de leur participation aux Jeux Olympiques, ont délégué leurs fonctions de 
divulgation et pédagogie olympiques aux Académies Olympiques Nationales, d’où l’importance du 
travail de celles-ci, étant donné qu’un bon fonctionnement de l’Académie Olympique, avec le soutien 
nécessaire de son CNO, implique qu’elle peut, en tant que moteur pédagogique spécifi que, promouvoir 
et encourager la totalité ou une partie des riches terrains culturels de l’olympisme.
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Conformément au cadre de cet exposé, exigeant un examen des manifestations et initiatives nationales 
dans la diffusion olympique, je vais à présent procéder à un résumé du programme mené à cet effet en 
Espagne.

Le COE a participé activement aux activités de l’AOI, en envoyant à celle-ci des représentants 
depuis sa création en 1961, ainsi que des conférenciers qui sont intervenus lors de différents cours. 
Le 25 novembre 1968, fut fondée à Madrid l’Académie Olympique Espagnole, lors d’une cérémonie 
offi cielle présidée par le président du COE, Juan Antonio Samaranch. L’AOE est la première AON 
qui fut constituée comme fi liale et collaboratrice de l’AOI. Tout au long de ces 40 années, l’AOE a 
offi ciellement dirigé un cours annuel de diffusion olympique, lors duquel sont sélectionnés dans 
l’assistance les membres les plus qualifi és, chargés d’assister au cours annuel de l’AOI. Chaque cours 
est offi ciellement annoncé par une affi che et les exposés sont publiés dans des procès-verbaux. Les 20e 
et 30e anniversaires furent célébrés par des cérémonies offi cielles, en présence du Président du CIO et 
d’autorités nationales, et présidées par le Prince Felipe, président d’Honneur de l’AOE. A l’occasion de 
ces événements, le chœur de la faculté d’éducation physique de Madrid a entonné, pour la première fois 
en espagnol, l’Hymne Olympique et l’Ode Olympique de Pierre de Coubertin fut également récitée pour la 
première fois en espagnol.

Plus de vingt ouvrages sur la thématique olympique ont été publiés par l’Académie Olympique 
Espagnole7.

Le besoin de diffuser l’Olympisme à travers une langue et une culture communes a conduit l’AOE à 
promouvoir la création de l’Association Ibéro- américaine d’Académies Olympiques, qui s’est réunie pour 
la première fois à Madrid le 26 juin 1988. Deux ans plus tard, le 14 juin 1990, les Statuts de l’Association 
furent rédigés et le Comité directeur fut élu. L’Association a programmé jusqu’à présent des congrès 
biannuels, destinés à débattre des plans d’action et à discuter d’accords relatifs à la diffusion de 
l’olympisme, mais également à présenter et soumettre à la critique des membres présents les travaux 
réalisés par chaque AON associée au cours des deux années précédentes. Le résultat obtenu a été 
extrêmement positif, étant donné que le nombre d’AO, 5 dans un premier temps, est passé à 26 à 
l’heure actuelle (Andorre, Angola, Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Costa Rica, Cuba, Chili, Equateur, 
le Salvador, Espagne, Guatemala, Guinée Equatoriale, Honduras, Mexique, Mozambique, Nicaragua, 
Panamá, Pérou, Portugal, Porto Rico, République Dominicaine, Sao Tomé, Uruguay et Venezuela).

Le CIO a offi ciellement reconnu l’AIAO en 1996, et en 2002, au cours du IX Congrès tenu à León, 
l’Association a dû changer de nom pour adopter sa dénomination actuelle, Asociación Panibérica de 
Academias Olímpicas, suite à l’adhésion des académies africaines d’Angola, Mozambique, Sao Tomé et 
Guinée Equatoriale.

L’Association imprime sur des procès-verbaux le contenu des Congrès et a déjà publié cinq ouvrages 
sur l’olympisme. Le dernier en date est actuellement en cours d’impression et s’intitule Origines de 
l’Olympisme en Ibéroamerique, dans lequel chaque membre présente comment l’idée olympique fut 
introduite dans son pays respectif jusqu’à la fondation du CNO, un ouvrage préfacé par le Président du 
CIO, Dr Jacques Rogge.

A l’image de l’APAO, d’autres associations similaires sont actuellement en cours de création en Asie 
et en Afrique, projet auquel collabore avec beaucoup d’enthousiasme mon cher ami et collègue, Mario 
Francisco, président du CNO et de l’AO du Bénin.

Egalement sur l’initiative de l’AOE, fut fondée à Madrid, le 1er septembre 1996, l’Union Espagnole de 
Philatélie Olympique, dans le but d’encourager cette branche culturelle et artistique du phénomène 
olympique. L’UEFO se réunit lors d’assemblées annuelles et publie chaque année deux numéros de la 
revue Philatélie Olympique, qui a obtenu le Diplôme d’Argent lors du dernier concours de Pékin. En 2007, 
le COE a fait l’acquisition, en faveur de l’AOE, de la collection de philatélie olympique Sebastián Sabaté, 
la plus prestigieuse dans sa thématique à l’échelle nationale, dont l’exposition fut inaugurée le 
18 décembre 2007 en présence des membres du CIO, l’infante Pilar de Borbón et Mohamed Mzali.

Egalement sous la houlette de l’AON, fut créé à Madrid, le 6 novembre 1998, le Comité Espagnol Pierre 
de Coubertin, chargé de diffuser la vie, l’œuvre et l’image du restaurateur du Mouvement olympique. 
Le Comité, à travers une exposition iconographique itinérante sur le célèbre humaniste français, a fait 
connaître à l’échelle nationale et internationale son image et son riche idéal et a publié cinq ouvrages 
sur sa vie et son œuvre. Il existe également vingt rues portant son nom et deux bustes ont été fondus à 
son image, l’un en 2000, œuvre de l’artiste galicien Álvaro de la Vega, et l’autre le 23 mars 2007, par le 
sculpteur madrilène Federico Lozoya, dévoilé par le Roi Juan Carlos, accompagné du Président du CIO, 
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Dr Jacques Rogge, qui, après avoir manifesté son admiration pour l’œuvre, reçut un deuxième exemplaire 
destiné au Musée Olympique de Lausanne, le 31 janvier 2006. La version en question reproduit, avec une 
grande fi délité, l’image photographique de Pierre de Coubertin prise à Nyon (Suisse) en 1926, peut-être la 
plus fi dèle et expressive de toutes celles du célèbre humaniste encore conservées.

Enfi n, l’étape engagée en 1990, encore en cours, consiste en la création de Centres d’Etudes 
Olympiques, au sein de différentes universités. Le CEO en question est fondé par la voie d’une 
Convention souscrite par le président du COE, le Recteur de l’Université respective et le président de 
l’AOE. Le COE-AOE cède un fonds bibliographique sur la thématique olympique au CEO et les deux 
parties signataires s’engagent à organiser des cycles de conférences, séminaires ou cours de diffusion 
olympique, en participant proportionnellement aux frais occasionnés. A ce jour, 22 CEO ont été créés 
dans les universités suivantes : Autónoma de Barcelona, La Corogne, Grenade, Cáceres, León, Almería, 
Pays Basque, Murcie, Saint-Jacques-de-Compostelle, Séville, Cordoue, Alicante, Rey Juan Carlos de 
Madrid, Valladolid à Ségovie, Autónoma de Madrid, Valence, Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, 
Cadix, Alfonso X El Sabio, La Rioja, Jaén et Vigo, avec le projet d’établir une convention à l’échelle 
nationale pour la création d’un CEO dans chaque université du pays. Les 22 et 23 mars 2007 le 1er 
Congrès des CEO s’est tenu à l’université de Grenade, dans le but de collecter des idées et de défi nir 
une stratégie commune, congrès qui se réunira désormais chaque année, le président du COE ayant 
récemment obtenu un soutien par voie de sponsoring pour le fonctionnement des CEO.

En termes de diffusion olympique dans le cadre scolaire, l’AOE a publié l’ouvrage Olympisme et Sport. 
Valeurs et Symboles, qui, après avoir été accepté lors de l’assemblée de l’ACNO tenue à Pékin du 4 au 
12 avril de cette année, sera distribué à tous les CNO.

Enfi n, à souligner que les 4 et 5 octobre prochains, se déroulera à Madrid le 1er Congrès des Diplômés 
Olympiques, autrement dit des diplômés de l’AOE qui le furent également de l’AOI, une manifestation 
ayant pour but de créer une association de ces diplômés et de proposer un plan de stratégie divulgatrice 
à l’échelle nationale du sport et des principes olympiques.

Ceci est un bref résumé de notre expérience dans les initiatives nationales lancées et basées sur le 
fonctionnement de l’institution de l’AOE, que je considère, comme je l’ai mentionné précédemment, 
comme la pierre angulaire et fondamentale de la diffusion des principes olympiques et pour laquelle je 
demande une fois de plus aux dirigeants du CIO leur plus grand soutien.

1 CAGIGAL, José Mª. El deporte en la sociedad actual. Dans Obras Selectas. Cadix, 1996. Page 586.
 DURÁNTEZ, Conrado. Pierre de Coubertin y la Filosofía del Olimpismo. Madrid, 1995. Page 25.
2 DE COUBERTIN, Pierre. Discurso en la apertura de la Sesión de Roma. 1925.
 Memorias Olímpicas. Madrid, 1961. Page 84.
3 DIEM, Carl. Historia de los deportes. Barcelone, 1966. Page 409.
 DURÁNTEZ, Conrado. Olimpia. Madrid, 1976. Page 409.
4 REKLA, Josef. Academia Olímpica Internacional. 1961.
5 DURÁNTEZ, Conrado. National Olympic Academies Pedagogy of Olympism (texte en trois langues : 

espagnol, français et anglais). Mexique, 2004. Page 19. 
6 DE COUBERTIN, Pierre. Ideario Olímpico. Madrid, 1973. Page 152.
 Circulaire MM les Membres du Comité. Lausanne, décembre, 1920.
 DURÁNTEZ, Conrado. Literatura Española del tema deportivo. Dans Mensaje Olímpico. Comité 

International Olympique. Mars, 1986. Nº 13. Page 15
7 Los Juegos Olímpicos Antiguos, Olimpia y los Juegos Olímpicos Antiguos, Las Olimpiadas griegas, 

Barcelona Olímpica, La antorcha olímpica, Barcelona 92 XXV Olimpiada, La Academia Olímpica 
Internacional, El Olimpismo y sus Juegos, De Olimpia 776 a. C. a Barcelona 1992, La Historia Olímpica, 
El Centenario Olímpico, Las Bellas Artes y los Juegos Olímpicos, Los Vencedores Olímpicos, Pierre 
de Coubertin: Imagen y Filosofía, Pierre de Coubertin el Humanista Olímpico, Pierre de Coubertin y 
la fi losofía del Olimpismo, Los orígenes del Comité Olímpico Español, El Comité Olímpico Español, 
fundación y naturaleza jurídica, Pierre de Coubertin y su ideario y El Fuego de Olimpia.
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6.9.3. L’introduction d’un programme d’éducation olympique dans les écoles 
coréennes

M. Dongwhan Kim, vice-président de l’Académie Olympique Coréenne

1. Rôle général de l’éducation olympique dans la société coréenne

L’intérêt pour l’éducation olympique ne cesse de croître depuis les Jeux Olympiques de Séoul en 1988. 
En fait, l’éducation olympique joue au moins un triple rôle dans la société coréenne. Tout d’abord, elle 
l’aide à se détacher de l’idéologie de la victoire. L’esprit de compétition et les valeurs induites par la 
victoire ont des effets négatifs. La victoire en tant qu’idéologie entraîne un changement de mentalité où 
le résultat compte plus que les efforts déployés pour y arriver. Une société qui privilégie cette idéologie 
sous-estime la performance sportive et la volonté de gagner pour glorifi er uniquement la victoire. L’esprit 
sportif prôné par l’Olympisme est à l’opposé du concept fondé sur la«victoire avant tout» et implique 
l’acceptation des résultats dans nombre de situations. Des décisions et des résultats sportifs ont été 
injustes car ils étaient dus à un excès de compétition. L’Olympisme joue un rôle important dans la mesure 
où il contribue considérablement à intégrer l’esprit sportif dans la société et à rejeter tout comportement 
injuste.

Ensuite, l’éducation olympique est un facteur d’unité au sein de la société coréenne. Les Jeux 
Olympiques sont les symboles mêmes de l’amitié internationale et de l’amélioration du droit. Les 
cinq cercles qui arborent les couleurs bleu, rouge, noir, vert et jaune symbolisent les cinq continents 
participant aux Jeux ainsi que les Jeux Olympiques eux-mêmes. Les cercles qui s’entrelacent 
harmonieusement représentent simultanément l’unité à travers la compétition sportive. Ce symbole 
d’unité est une valeur essentielle pour l’Olympisme. De manière plus spécifi que, il illustre les efforts 
déployés pour détruire le «nationalisme» en politique internationale et se débarrasser des régionalismes 
qui nuisent à l’unité entre les peuples. En Corée, par exemple, le confl it d’identité régionale qui oppose la 
partie orientale de la péninsule (Honam) à la partie occidentale (Youngnam) existe depuis des décennies. 
L’Olympisme doit permettre de régler ce confl it.

Enfi n, l’éducation olympique révèle aux Coréens qu’ils peuvent contribuer à bâtir un monde pacifi que. 
Les relations internationales sont plus utiles que le nationalisme pour la paix dans le monde. L’Olympisme 
doit contribuer à forger une société capable de créer des liens d’amitié entre les peuples. Les activités 
des ONG telles que le soutien apporté au Pakistan lors du tremblement de terre et l’aide de la Corée pour 
lutter contre la famine en Afrique peuvent être considérées comme des initiatives s’inscrivant dans la 
pratique de l’éducation olympique en faveur de la paix.

2. Rôle de l’Académie olympique coréenne

L’organisation faîtière du Mouvement olympique en Corée est l’Académie olympique coréenne. Du 20 au 
22 septembre 1989, l’Académie olympique coréenne a débuté ses activités éducatives et a essayé de 
diriger le Mouvement olympique dans son pays. Au cours des 20 dernières années, les réalisations de 
l’Académie olympique en matière d’éducation olympique ont été les suivantes : 

1. élaboration des programmes d’éducation olympique pour les écoles ; 
2. diffusion de l’esprit des Jeux Olympiques de Séoul de 1988 ;  
3. promotion du fair-play avec le comité du fair-play ; 
4. échange d’activités avec des académies olympiques à l’étranger ;  
5. organisation du congrès olympique coréen ;
6.  développement des relations publiques en vue des Jeux Olympiques. 

3. Introduction de l’éducation olympique dans les programmes

Depuis les Jeux Olympiques de Séoul en 1988 plusieurs universitaires ont évoqué l’importance de 
l’éducation olympique dans le développement social. Sous leur infl uence, l’éducation olympique a été 
introduite dans les programmes scolaires. 

Cette initiative répond à trois objectifs : 

1. propager l’Olympisme : cultiver les valeurs morales chez les jeunes Coréens est un objectif éducatif 
important auquel aspire le système d’éducation moderne. La société coréenne n’a pas cultivé ce 
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sens de la moralité au moment où le pays s’industrialisait rapidement. D’où la nécessité d’introduire 
l’éducation olympique dans les programmes scolaires. 

2. initier les jeunes à l’esprit de fair-play. Avant les Jeux de Séoul en 1988, aucun programme ne tenait 
compte de ce principe. L’esprit de fair-play est devenu une vertu cardinale dans la société coréenne 
après les Jeux et depuis lors, il est présenté à la jeunesse comme une valeur émotionnelle essentielle. 

3. instaurer un développement équilibré entre le corps et l’esprit. L’éducation physique doit permettre 
à tous les jeunes de réaliser cet équilibre. Les jeunes Coréens développent leurs compétences 
intellectuelles mais ne font pas assez d’exercices physiques. La pression excessive à laquelle ils sont 
soumis pour l’examen d’entrée à l’université, qui équivaut à celui des États-Unis, en est la principale 
raison. 

Voici quelques programmes d’éducation olympique tels qu’ils ont été appliqués depuis les Jeux 
de Séoul :

1) École primaire: les programmes sont conçus pour susciter l’intérêt des élèves et leur faire connaître 
les Jeux Olympiques. L’Olympisme est enseigné dans des cours tels que l’éducation physique, l’histoire, 
l’histoire du monde, les questions sociales etc.. 

Les cours abordent divers sujets tels que : 

1. Qu’est-ce que le Mouvement olympique ?
2. Pourquoi chaque pays participe-t-il aux Jeux Olympiques ?
3. Combien de disciplines sportives sont représentées aux Jeux Olympiques ?
4. Quelle est l’importance des Jeux Olympiques de Séoul en 1988 ?

Le contenu de l’éducation olympique s’articule en plusieurs modules répartis sur des heures de 
cours données par des enseignants différents. Ces modules sont variés : transmission des notions de 
l’Olympisme et histoire de l’Olympisme (4 semaines) ; présentation des pays qui participent aux Jeux et 
étude de leurs diverses facettes et des différentes phases de leur participation (4 semaines) ; projection 
de vidéos sur les disciplines des Jeux Olympiques et sur les athlètes potentiels (4 semaines) ; exposé 
sur les Jeux Olympiques de Séoul ; visite avec les élèves du parc olympique (Songpa-gu, Seoul) et 
explications sur le site olympique ; participation à un concours de dessin (Baikiljang) sur le thème des 
Jeux Olympiques (4 semaines).

2) Enseignement secondaire : l’accent est mis sur les réfl exions et discussions relatives aux 
Jeux Olympiques.

Les contenus des programmes sont les suivants : 

1. Discussions sur des questions importantes concernant les Jeux Olympiques tels que boycott,   
 événement politique, aspect commercial, problème du dopage etc… 
2. Exposés sur la dimension historique des Jeux Olympiques de Séoul ;
3. Etude et présentation des records de l’équipe coréenne aux Jeux ; 
4. Réfl exion sur la conception de l’environnement pour les Jeux Olympiques tels que terrain de sport,  
 gymnase et stade ; 
5. Signifi cation et importance des Jeux Olympiques ; 
6. Liens entre l’art et les Jeux Olympiques ; 
7. Examen des sciences sportives qui interviennent dans les Jeux Olympiques ; 
8. Discussion sur l’aspect économique des Jeux Olympiques ; 
9. Organisation des Jeux ; 
10. Débat sur l’élaboration d’un programme visant à intégrer l’esprit olympique dans la société coréenne; 
11. Visite du Comité National Olympique Coréen et observation sur le terrain des activités olympiques.

3) Niveau universitaire : les étudiants doivent être sensibilisés aux Jeux dans le cadre de l’éducation 
physique. Les méthodes d’enseignement varient selon les enseignants et les institutions: organisation 
de séances sur l’Olympisme pour donner la parole aux étudiants; enseignement d’une matière comme 
« Olympisme et sport coréen pour tous » (c’est le cas de l’Université de Yonsei à Séoul ). Les étudiant(e)s 
intéressé( e )s par l’éducation olympique peuvent suivre les cours de l’Académie Olympique Coréenne qui 
se déroulent tous les ans. Un ou deux étudiant( e )s peuvent être envoyé (e )s à l’AIO chaque année pour 
s’initier aux principes olympiques. L’étudiant qui a particulièrement bien assimilé les principes et valeurs 
de l’Olympisme peut faire un stage au Comité Olympique Coréen pendant un ou deux mois.
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Tableau 1. Programme scolaire en matière d’éducation olympique

Ecole Sujet Contenu

Ecole élémentaire 1. Mouvement olympique - Histoire et tradition des Jeux Olympiques 

2. Pays participant - Membres du CIO; Afrique, Asie etc.

3. Nombre d’épreuves - Compétition individuelle ou en équipe

4. Nombre de médailles - Individuelles ou en équipe

5. Jeux Olympiques de Séoul - COC, SLOOC, CNO

Ecole secondaire 1. Mouvement olympique - Olympisme

2. Sujet - Les Jeux Olympiques et la politique
- Les Jeux Olympiques et la femme
- Professionnalisme et amateurisme
- Victoire et fair-play

3. Épreuve offi cielle - Démonstration offi cielle

4. Jeux Olympiques de Séoul - Organisation et mission du SLOOC

5. Athlètes coréens ayant participé 
aux Jeux

- Acquisition de médailles
- Étude de cas de certains athlètes
- Signifi cation des termes victoire et défaite 

6. Design olympique - Symbole des disciplines olympiques, 
emblèmes et pictogrammes, mascottes etc. 

7. Art et Culture - Art de l’ancienne Olympie
- Célébration religieuse et manifestation 

culturelle

8. Sciences - Humanisme et Olympisme
- Sport et société

9. Santé - Exercices physiques et science actuelle
- Alimentation et logement sains
- Bien-être et propreté

10. Sécurité - Environnement sûr pour la pratique sportive
- Locaux et installations agréables
- Sécurité sur le lieu d’entraînement
-  Sécurité des VIP, etc.

11. Divers
a) Economie domestique
b) Industrie et Art
c) Littérature
d) Mathématiques
e) Education physique
f) Science
g) Sociologie

- Couleur de l’uniforme et articles liés aux 
Jeux Olympiques

- Souvenir des Jeux Olympiques
- Esprit des Jeux Olympiques 
- Informatique 
- Compétition intramuros, Compétition 

nationale
- Tableau d’affi chage, météorologie
- Compétition et différences culturelles; 

relations entre les citoyens

4. Perspective d’avenir

II ne fait aucun doute que le Mouvement olympique a considérablement infl uencé le système d’éducation 
coréen. Les valeurs largement défendues dans l’éducation olympique telles que esprit d’équipe, fair-
play, respect mutuel, paix et compréhension mutuelle devraient être promues dans la société coréenne 
actuelle pour autant que la Corée continue à être un État providence. 
L’Olympisme ne pourra pas changer le monde rapidement. Il lui faudra beaucoup de temps et le 
processus sera long avant que de tels changements puissent être réalisés. Il faudra être patient et 
déployer nombre d’efforts pour atteindre cet objectif. 

J’aimerais en outre ajouter que : 

1) l’éducation olympique constituera un programme important dans la société coréenne ; 
2) d’autres programmes spécifi ques verront sans cesse le jour.



Rapport

Page 128 / 224
6e Forum mondial sur le sport, l’éducation et la culture
Dpt Coopération internationale et développement

Références

Graham, P. and Ueberhorst, H.(1976) The Modern Olympics. Leisure Press. West Point, N. Y.
Académie Olympique coréenne. Rapport de la Session 1 (1989) de l’Académie olympique coréenne. 
Académie Olympique coréenne. Rapport de la Session 2 (1990) de l’Académie Olympique coréenne. 
Académie Olympique coréenne. Rapport de la Session 14 (2002) de l’Académie Olympique coréenne. 
Académie Olympique coréenne. Rapport de la Session 16 (2004) de l’Académie Olympique coréenne. 
Naul, R.(2008). Olympic edu cation. Meyer & Meyer Fachverlag und Buchhandel GmbH.
Postman, N.(1996). The end of education: Redefi ning the value of school. Vintage.
http://www.sen.go.kr (Seoul Metropolitan Offi ce Education).



Rapport

Page 129 / 224
6e Forum mondial sur le sport, l’éducation et la culture
Dpt Coopération internationale et développement

6.9.4. Études olympiques – vers un réseau multiculturel et pluridisciplinaire

Mme Nuria Puig Brandes, chef de projet chargée des relations avec les universités, CIO
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6.10. Séance parallèle G – La culture et l’éducation olympique 
en Corée

6.10.1. Contribution des programmes sport pour tous et sport et culture de 
Busan au développement social, économique et culturel de la ville

M. Keunmo Lee, Université Nationale de Busan
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6.10.2. L’importance de la pratique des sports traditionnels nationaux dans 
l’éducation de la jeunesse coréenne

M. Chungwon Choue, président de la Fédération Mondiale de Tækwondo ( WTF )

Introduction

Un corps sain ne va pas sans un esprit sain et vice-versa ; on ne peut être sain d’esprit sans posséder la 
santé physique ni être entièrement sain de corps sans être sain d’esprit. Art martial coréen, le tækwondo 
tire son essence de l’association entre l’entraînement du corps et la culture de l’esprit. La philosophie du 
tækwondo se fonde sur plusieurs vertus telles que l’autoréfl exion, l’autodiscipline, la confi ance, le respect 
des plus âgés, la patience et l’équilibre entre le corps et l’esprit. La pratique du tækwondo permet de 
procurer la paix à son esprit en synchronisant l’esprit et le mouvement et en étendant cette harmonie à sa 
propre existence et à la société. En clair, il s’agit d’un mode de vie conférant une paix intérieure durable, 
distinct des modes de combat physique. 

Par conséquent, le tækwondo, et les effets positifs avérés qu’il exerce sur le contrôle de soi et la 
formation du caractère, est un outil pratique pour l’éducation des jeunes. Il s’agit également d’un bon 
moyen de permettre aux jeunes de s’engager et de s’intégrer dans la société en ayant conscience des 
problèmes sociaux et sanitaires existants. Le présent document met en exergue les extraordinaires 
qualités éducatives du tækwondo et il décrit la manière dont ces valeurs sont partagées par les jeunes du 
monde entier. 

Valeurs éducatives du tækwondo

Outre qu’il est un sport, le tækwondo enseigne des valeurs et un esprit de qualité qui ne s’apprennent 
pas dans les livres. Il s’agit d’un art martial défensif visant à purifi er une orientation fondamentalement 
offensive et à encourager la socialisation et l’interaction positive grâce à la discipline, la courtoisie, le 
respect et la patience. Les jeunes se familiarisent avec la justice, la moralité, la coopération et l’amour 
de son prochain et ils acceptent les règles sportives universelles du fair-play. Par les valeurs éducatives 
et disciplinaires qu’il prône, le tækwondo contribue à un épanouissement personnel sain et à la mise en 
valeur de soi. Il s’agit en fait d’un mode de formation global. 

Plusieurs études ont démontré les effets positifs qu’exerce le tækwondo sur le développement des 
enfants et des jeunes lorsque leur personnalité se forge et qu’ils traversent une phase émotionnelle 
vulnérable. Selon ces études, l’entraînement mental et physique du tækwondo améliore sensiblement 
le niveau de concentration, la sociabilité, la confi ance en soi, la maîtrise de soi, la manière d’apprendre 
et de diriger et le QE (quotient émotionnel). Il contribue en outre à évacuer le stress et à acquérir une 
stabilité émotionnelle, ce qui peut aider les jeunes à apprendre à discerner le bien du mal et, dès lors, à 
faire acte de prévention pour éviter qu’ils ne sombrent dans la délinquance juvénile, le crime, la drogue, 
l’alcool ou la violence. 

En Corée, de plus en plus de voix se font entendre pour demander que le tækwondo soit enseigné dans 
les écoles élémentaires. Il est également avéré que plus de 90% des adeptes pratiquant le taekwondo 
dans des dojangs privés sont des enfants. Le dojang de tækwondo est désormais un élément important 
du processus éducatif grâce auquel l’enfant se familiarise aves les valeurs de la vie et fait l’expérience de 
l’épanouissement personnel. La valeur pédagogique du tækwondo est reconnue par de nombreux pays 
bien au-delà des frontières coréennes. Ainsi, l’année dernière la province chinoise du Sichuan et Hunan 
l’a intégré dans le programme de ses écoles élémentaires, l’Indonésie en a fait une partie obligatoire 
de son curriculum dans les écoles primaires et le Chatham College International du Canada a lancé un 
programme de tækwondo dans ses établissements secondaires. Si l’on tient compte des multiples effets 
pédagogiques, au niveau de la discipline physique et mentale des jeunes, induits par l’apprentissage du 
tækwondo à l’école, il est hautement recommandé d’intégrer le tækwondo dans le programme offi ciel 
d’éducation physique des écoles primaires et secondaires en Corée. 

Corps d’Ambassadeurs de la Paix du Tækwondo

Il est noble de vouloir partager les grandes qualités du tækwondo avec les personnes qui n’ont pas 
l’occasion de s’y familiariser ou de le pratiquer alors qu’elles l’aimeraient. C’est le cas, par exemple, 
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des jeunes vivant dans des pays moins développés et défavorisés qui ont des diffi cultés à pratiquer ce 
sport par manque d’équipement, d’infrastructures, d’instructeurs ou de programmes adaptés. Certains 
pays tentent malgré tout d’obtenir des équipements et des tenues d’entraînement, neufs ou de seconde 
main. C’est là qu’intervient la Fédération Mondiale de Tækwondo, l’unique instance faîtière du tækwondo 
reconnue par le CIO, pour fournir de l’aide en nature à ceux de ses 188 pays membres répartis dans le 
monde entier qui en ont besoin. La WTF a également lancé, en collaboration avec d’autres organisations 
concernées, des initiatives afi n d’envoyer des équipements de tækwondo aux pays défavorisés et de 
fournir aux pays moins développés des programmes de formation d’entraîneurs et d’athlètes. 

Un projet ambitieux mené par la WTF consiste à envoyer des instructeurs de tækwondo dans les 
pays où cela est nécessaire afi n de donner la possibilité à la population locale, notamment aux jeunes 
défavorisés, de suivre un entraînement à la fois physique et mental. En juillet de cette année, la WTF 
et GCS International ont lancé le projet « Corps d’Ambassadeurs de la Paix du Tækwondo ». L’idée 
s’inspire initialement des « Peace Corps » des Etats-Unis proposés par John F. Kennedy qui envoie 
depuis 1961 des volontaires américains dans des pays moins développés afi n de les aider dans les 
domaines du développement, de l’éducation, des technologies de l’information et de la préservation de 
l’environnement. 

La mission et la fonction des « Corps d’Ambassadeurs de la Paix du Tækwondo » sont similaires. Ce 
corps est composé de volontaires de la communauté du tækwondo désireux d’utiliser leur sport pour 
partager certaines valeurs fondamentales et susciter l’espoir. Cette année, suite à une stricte procédure 
de recrutement, 27 instructeurs coréens ont été sélectionnés pour faire partie du premier Corps 
d’Ambassadeurs de la Paix du Tækwondo. Ils ont suivi un cours de formation de deux semaines basé 
sur un programme éducatif spécialement conçu pour les activités du Corps d’Ambassadeurs de la Paix 
du Tækwondo qui apprend à enseigner à différents niveaux, tant pour le Poomsae ( forme ) que pour le 
Gyorugi ( combat ), et à promouvoir les aspects culturels et spirituels du tækwondo. Après une période de 
préparation intensive, 7 équipes ont été envoyées durant un mois dans cinq pays qui s’étaient inscrits, 
dont la Russie ( Moscou ), l’Inde ( Bombay et Goa ), le Pakistan ( Islamabad ), le Paraguay ( Asuncion ) 
et la Chine ( Qingdao et Urumqi ). Chaque équipe comprenait des étudiants universitaires spécialisés 
en tækwondo et en langues. Le matériel nécessaire – manuel d’entraînement, CD, tenues et autres 
équipements – a été acheminé dans chaque pays. Sur place, les fédérations des pays membres de la 
WTF ont également offert leur soutien en organisant l’hébergement et les transports.

Les équipes du Corps d’Ambassadeurs de la Paix du Tækwondo furent chaleureusement accueillies 
par les pays hôtes. La participation impressionnante au cours de formation ainsi que l’enthousiasme 
des participants ne refl étaient pas uniquement la popularité croissante que connaît le tækwondo 
dans le monde mais également leur avidité à apprendre et à pratiquer ce sport. Les activités du corps 
d’Ambassadeurs de la Paix du Tækwondo ont ainsi notamment reçu un accueil favorable de la part des 
enfants des pays moins développés, pour lesquels les occasions de s’amuser et de jouer sont rares. Le 
sport n’est pas réservé aux seuls athlètes chevronnés, tout le monde devrait pouvoir en profi ter.

Durant un mois, des Ambassadeurs de la Paix du Tækwondo ont partagé l’esprit du tækwondo, l’amitié 
sans prix, et ont noué des liens étroits avec des amoureux de ce sport habitant diverses régions du 
monde. L’objectif du Corps des Ambassadeurs de la Paix du Tækwondo est de fournir aux jeunes 
des pays hôtes l’occasion d’améliorer leur vie spirituelle et de cultiver leur corps et leur esprit tout en 
partageant les notions d’espoir, d’optimisme et de confi ance avec ceux et celles qui sont privés de biens 
matériels. La durée du premier programme fut un peu courte pour parvenir à implanter pleinement la 
culture et l’esprit du tækwondo dans ces pays, mais suite à cette étude pilote, le programme du Corps 
d’Ambassadeurs de la Paix du Tækwondo continuera à envoyer des instructeurs deux fois par année, 
pour une durée de 2 mois et pour une durée de 6 à 24 mois, en visant un plus grand nombre de pays et 
de participants. 

Le Corps d’Ambassadeurs de la Paix du Tækwondo en est à ses débuts. Le tækwondo est le cadeau 
de la Corée au monde. Ce cadeau contient non seulement la philosophie et l’esprit orientaux qui lui sont 
propres, mais, en tant qu’instrument de paix et d’harmonie dans des contextes géographiques, culturels 
et sociaux différents, il est un service rendu à l’humanité. L’idéal olympique qui sous-tend les sports en 
développement consiste à « contribuer à bâtir un monde meilleur et plus pacifi que en éduquant les jeunes 
par le biais de la pratique sportive exempte de discrimination de toute sorte, et dans l’esprit olympique 
qui requiert une compréhension mutuelle dans un esprit d’amitié, de solidarité et de fair-play ». Comme 
le projet du Corps d’Ambassadeurs de la Paix du Tækwondo l’a démontré, le tækwondo sera à la tête, 
et non pas à la queue, du mouvement qui entend atteindre les objectifs de l’Olympisme et apporter sa 
contribution à l’humanité. 
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Le « Corps d’Ambassadeurs de la Paix du Sport »

M’inspirant de notre expérience et du concept d’ « Ambassadeurs de la Paix du Tækwondo », je 
propose de mettre sur pied le programme « Ambassadeurs de la Paix du Sport » afi n de diffuser cette 
initiative dans le monde entier et d’y faire participer d’autres organismes ayant un lien avec le sport. Le 
« Corps d’Ambassadeurs de la Paix du Sport » entend fournir une assistance sportive étendue aux pays 
sous-développés ou aux régions défi nies par l’ONU. Cette assistance peut prendre plusieurs formes : 
entraînements et formations prodigués à de jeunes athlètes locaux, fourniture d’équipements et de 
facilités et recherche de fonds afi n de permettre aux jeunes talents de participer à des manifestations 
sportives internationales. En outre, selon l’assistance requise par les pays visés, le programme 
s’occuperait de coordonner l’aide entre les partenaires afi n de rassembler les ressources humaines et 
matérielles nécessaires. 

Pour exister, ce projet « Corps d’Ambassadeurs de la Paix du Sport » a besoin d’entraîneurs, d’athlètes 
et de professeurs volontaires, dans quelque sport que ce soit, désireux d’être envoyés à l’étranger 
pour rendre service à la communauté qui leur aura été assignée. Il demande également la participation 
d’organisations internationales comme le CIO, des organismes onusiens et leur réseau de relations au 
sein des institutions et sponsors liés au monde du sport. Le projet « Corps d’Ambassadeurs de Paix du 
Sport » a pour objectifs : 

1. d’utiliser le sport comme partie intégrante des programmes d’éducation, de formation et de jeunesse ; 
2. de fournir les équipements et le matériel nécessaires pour la formation et l’entraînement ainsi que des  
 entraîneurs pour des pays dans le besoin, et ce dans n’importe quelle discipline olympique ; 
3. de donner de l’espoir aux jeunes n’ayant pas accès à l’apprentissage et à la pratique du sport et de  
 les faire rêver et, 
4. de contribuer à promouvoir l’amitié et la compréhension mutuelle par le biais du sport et des relations  
 humaines. 

Un meilleur partenariat et une coordination accrue entre les Organisations Internationales et les 
Fédérations Sportives Internationales peuvent en effet créer des synergies, renforcer le rôle que joue le 
sport dans la résolution des problèmes d’ampleur internationale dans les domaines de l’économie, du 
social, de la culture et de l’humanitaire et promouvoir la paix et le développement dans le monde. Il est 
dès lors fortement recommandé de considérer avec bienveillance le « Corps de la Paix du Sport » et nous 
appelons à une collaboration étroite entre le CIO et l’ONU. 

Conclusion

Des jeunes possédant un esprit sain dans un corps sain, telle est la base fondamentale de l’avenir de 
l’humanité. Le sport est un outil puissant permettant d’enseigner aux jeunes générations ces valeurs 
que sont la justice, la moralité, la coopération, la compréhension et les règles sportives universelles 
du fair-play tout en adoptant un mode de vie sain. Offrir différentes expériences d’apprentissage ainsi 
que des occasions de nouer des amitiés, de procéder à des échanges culturels et d’éduquer les jeunes 
par le biais du sport, voici ce que notre génération peut et doit faire pour ces jeunes. Désireux de 
souligner à quel point il est important de créer des occasions pédagogiques diverses par le sport, le 
Comité International Olympique prévoit d’organiser les 1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2010 à 
Singapour. La WTF salue cette initiative du CIO qui marquera un tournant dans l’histoire olympique. S’il 
voit le jour, le projet de  « Corps d’Ambassadeurs de la Paix du Sport » sera certainement un complément 
aux Jeux Olympiques de la Jeunesse dont il facilitera la mise en œuvre en offrant à des jeunes d’origines 
très variées la chance de prendre part à des manifestations sportives internationales où ils pourront 
démontrer leurs aptitudes sportives tout en bénéfi ciant d’une expérience éducative sans prix.
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6.10.3. Les Jeux Olympiques de 1988 à Séoul, Coubertin, Confucius et les Jeux 
Olympiques de 2008 à Beijing : Vers les premiers Jeux Olympiques de la 
Jeunesse, Singapour 2010

M. Shin-pyo KANG, Université d’Inje, Corée, et professeur honoraire international 
d’études multiculturelles, Université Da-Yeh, Taipei, Chine

1. Introduction 

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

J’ai lu mon poème lors du Symposium international en 2002, à Lausanne1. 

« Legacy, Myth and Prophecy »
Olympic myth is now legend.
To meet, the people of the 20th century.
Legacy of the Olympic Games goes
To where, to what and by who?
Can a new legacy blossom
One after another from this meeting?
Meeting of east / west and of north / south
Encountering of the four corners of the world.
Let’s celebrate the International Olympic Committee
With its new President, His Excellency Jacques Rogge
Along with the new millennium hope and vision
Together we represent cultural diversity.

« Héritage, mythe et prophétie »
Le mythe olympique est dorénavant une légende.
Rencontrer les habitants du XXe siècle.
L’héritage des Jeux Olympiques va
où, vers quoi, et avec qui ?
De nouveaux héritages peuvent-ils naître
l’un après l’autre de cette réunion ?
Un rencontre de l’est et de l’ouest, du nord et du sud,
une rencontre des quatre coins du monde.
Célébrons le Comité International Olympique
et son nouveau président, Son Excellence Jacques Rogge.
Avec l’espoir et la vision du nouveau millénaire,
Ensemble, nous représentons la diversité culturelle. 

Quand nous avons célébré l’élection de notre nouveau président du CIO, il y a six ans, Son Excellence 
a instauré un nouvel héritage qui s’épanouira, les premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse, en 2010 à 
Singapour. La jeunesse du monde représente notre espoir dans la communauté multiculturelle mondiale. 
Les valeurs éducatives de l’Olympisme sont déjà reconnues comme des enseignements importants 
permettant aux jeunes de se comprendre, malgré leurs origines culturelles distinctes. 

En fait, il y a tout juste 20 ans, l’organisation des Jeux Olympiques de 1988 à Séoul a offert aux Coréens 
des moments historiques où ils ont pu voir ce qu’ils pouvaient apporter au Mouvement olympique du XXe 
siècle. Aujourd’hui, 20 ans après, les Jeux Olympiques de 2008 à Beijing nous ont à nouveau rappelé 
ce que le Mouvement olympique signifi e pour les communautés mondiales. La semaine dernière, nous 
avons célébré en Corée le 20e anniversaire des Jeux Olympiques à Séoul. L’héritage, le mythe et la 
prophétie de l’esprit des Jeux Olympiques à Séoul sont réapparus lors des Jeux Olympiques à Beijing. 

« Malgré toutes les barrières, harmonie et progrès », était le thème central des Jeux Olympiques à Séoul. 
Nous avions aussi une autre devise, « Saegye nun Seoul ro, Seoul un Saegye ro » ( le monde vers Séoul, 
Séoul vers le monde ), qui se retrouve dans le thème des Jeux Olympiques à Beijing, « Un monde, un 
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rêve » ( 同一個 世界, 同一個夢想 ). Pour obtenir « un monde, un rêve », nous devons reconnaître que la 
réalité est faite de personnes qui habitent des mondes différents et ont des rêves distincts. Seul l’esprit 
olympique pouvait nous permettre de franchir toutes les barrières qui séparent les diverses origines 
ethniques, religieuses, politiques et culturelles. Et fi nalement, nous avons pu atteindre « un monde, un 
rêve ». 

2. L’expérience des Jeux Olympiques de 1988 à Séoul

Malgré les connotations positives de ces Jeux, un fait majeur doit être relevé : l’idée d’organiser les Jeux 
Olympiques à Séoul était, pour le gouvernement coréen de l’époque, un moyen d’établir la « légitimité du 
régime militaire ». En organisant les Jeux asiatiques de 1986 et les Jeux de 1988, le gouvernement a pu 
faire sa propre promotion et informer les citoyens qu’en hébergeant ces deux événements internationaux 
majeurs, la Corée faisait son apparition sur la scène mondiale parmi les pays développés. Il en a par 
ailleurs profi té pour mettre à l’épreuve ses ressources politiques, économiques, sociales et culturelles sur 
la scène mondiale. Cependant, ces événements ont paradoxalement mené à l’effondrement du régime 
militaire. 

Sur le plan politique, deux points doivent être mentionnés. À l’intérieur du pays, le mouvement populaire 
pour la démocratisation du pays a atteint son but, paradoxalement grâce à l’organisation des Jeux. Et à 
l’échelon international, la Corée a pu ouvrir ses portes à des pays avec lesquels elle n’avait auparavant 
pas de relations diplomatiques, comme les pays communistes. On peut y voir un point commun avec 
la « perestroïka » ( restructuration ) et la « glasnost » ( ouverture ) de l’ancien président soviétique Mikhaïl 
Gorbatchev, qui ont marqué un tournant important dans les relations internationales. En fait, les Jeux 
à Séoul ont constitué pour la Corée une excellente occasion d’établir des relations diplomatiques avec 
son voisin de toujours, la Chine. Comme l’a bien exprimé l’ancien président du CIO, Juan Antonio 
Samaranch, les Jeux Olympiques à Séoul ont contribué à mettre fi n à la guerre froide.

Économiquement, la Corée était au sommet de son développement. Les ressources économiques 
étaient disponibles en abondance pour l’organisation de la manifestation, et les industries automobile, 
navale et des technologies de l’information stimulaient la croissance économique de la Corée. Bien 
que l’organisation des Jeux Olympiques ait eu de grands bénéfi ces, elle a aussi constitué un tournant 
pour la forte croissance économique, qui a commencé à faiblir après les Jeux. La devise nationale à 
cette époque était « la Corée était en retard en matière d’industrialisation, mais sera à la pointe des 
technologies de l’information », et la politique visant à faire de la Corée un « moteur d’Internet » en 
couvrant tout le pays de câbles en fi bre optique s’est concrétisée. Ce projet a été développé plus 
tard pour améliorer l’image nationale sous le slogan « Corée dynamique ! ». De nombreux sites liés 
à l’Olympisme ont été ouverts sur Internet, amenant aux habitants une nouvelle « culture », ce qui a 
fi nalement fait de la Corée, l’endroit « le plus câblé » au monde. 

Socialement, les Coréens se sont sentis fi ers qu’un « événement mondial » se déroule chez eux, et le 
« mouvement volontaire » s’est répandu dans tout le pays. Les Jeux asiatiques de 1986 ont servi de 
répétition pour les Jeux Olympiques de 1988. Le relais de la fl amme des Jeux asiatiques a traversé de 
grandes villes et des zones rurales, et diverses festivités culturelles ont été organisées dans les villes 
que la fl amme a traversées. De nombreux Coréens vivant à l’étranger, fi ers de leur pays, ont également 
participé à l’événement par des contributions fi nancières ou en se proposant comme volontaires. Le 
soutien fi nancier des Coréens vivant au Japon a joué un rôle important dans le budget opérationnel 
des Jeux, tandis que les Coréens des États-Unis ont proposé de servir d’interprètes volontaires. Les 
volontaires ont pu accumuler les expériences et acquérir des compétences dans l’organisation d’un 
événement international, et ces activités volontaires ont constitué une contribution positive et importante 
au bilan des Jeux Olympiques à Séoul. 

De grandes entreprises coréennes ont profi té de l’événement pour faire leur promotion et leur publicité, 
et ont offert gratuitement des produits aux volontaires pour montrer leur soutien. Les entreprises 
coréennes ont appris et constaté les effets du « marketing sportif/événementiel » et du parrainage des 
événements en observant de leur yeux le pouvoir des marques, les avantages de l’association à des 
événements internationaux, et leur infl uence sur les consommateurs, existants ou nouveaux. Aujourd’hui, 
des conglomérats coréens comme notamment Samsung, Hyundai, LG, ou SK dépensent des millions 
de dollars pour devenir les sponsors offi ciels d’événements internationaux. En plus de parrainer de 
nombreux événements sportifs et culturels, Samsung Electronics est un partenaire offi ciel des Jeux 
Olympiques depuis 1997, et Hyundai Motors est le sponsor offi ciel de la Coupe du monde de la FIFA 
depuis 1999, tandis que des sociétés comme LG et SK ont activement parrainé divers événements 
sportifs et culturels à travers le monde depuis 2000. Dans ce domaine, nous constatons que les 



Rapport

Page 144 / 224
6e Forum mondial sur le sport, l’éducation et la culture
Dpt Coopération internationale et développement

entreprises chinoises commencent à suivre le mouvement, et Lenovo est le partenaire offi ciel des Jeux 
Olympiques depuis 2005.

Un autre aspect social qui mérite d’être relevé est que l’image de la Corée dans le reste du monde 
a changé du fait de l’organisation des Jeux Olympiques, qui a en outre donné au public coréen la 
possibilité de vivre lui-même ce qu’on appelle la « mondialisation ». Lors de son passage dans les villes, le 
relais de la fl amme était associé à des performances culturelles de divers pays étrangers, couvertes par 
des médias et des journalistes du monde entier. Comme il était diffi cile pour le grand public de se rendre 
à l’étranger avant 1987, c’était souvent la première fois que le public coréen pouvait rencontrer autant de 
citoyens étrangers depuis la Guerre de Corée en 1950. Il a pu en outre voir de ses yeux divers groupes, 
cultures et traditions ethniques, autres que coréens. Les citoyens coréens se sont en outre rendu compte 
que le sport était un excellent moyen de communication permettant aux différentes races et cultures 
d’atteindre l’unité. 

La Corée a obtenu la 4e place du classement général des médailles aux Jeux Olympiques à Séoul, ce 
qui a suscité la fi erté et l’unité sociale de ses citoyens, et, au niveau international, la Corée est passée 
de « pays déchiré par la guerre » au statut d’« organisateur des Jeux Olympiques à Séoul ». Le monde a 
pu constater le miracle économique de la Corée du Sud, la partie capitaliste de la nation divisée, et lui a 
associé une nouvelle image, qui apparaissait dans divers médias. Les Coréens ont aussi vu de leurs yeux 
les différentes attitudes des étrangers qu’ils ont rencontrés avant et après les Jeux Olympiques. Les Jeux 
Olympiques à Séoul ont servi de moteur à l’ouverture de la Corée sur le monde extérieur, après qu’elle 
eut été fermée durant la guerre froide, et ont permis au pays de devenir un acteur actif de l’économie 
mondiale. 

3. Importance des Jeux Olympiques de 1988 à Séoul et de 2008 à Beijing 

Lors de l’organisation des Jeux asiatiques de 1986 et des Jeux Olympiques de 1988, Séoul et le reste de 
la Corée ont connu une mobilisation sociale et culturelle presque totale. C’était un moment crucial dans 
l’histoire de la Corée. Son miracle économique l’avait placée au seuil du groupe des nations industrielles 
avancées.

Dans le même temps, cette civilisation vieille de 5’000 ans, d’une grande richesse, voyait se dérouler des 
processus de démocratisation politique et d’adaptation à la technologie et aux valeurs occidentales. La 
réapparition de l’Asie dans les affaires mondiales et les efforts visant à trouver « une quatrième voie » pour 
devenir une société industrielle avancée sont des événements d’une importance historique mondiale. 
Ils étaient omniprésents dans les Jeux asiatiques de 1986 et les Jeux Olympiques de 1988, et, ainsi, ont 
attiré l’attention du reste du monde grâce à ces événements culturels majeurs.

Les performances multiculturelles, dont les Jeux Olympiques sont un exemple mondial, semblent offrir 
des sujets de recherche et d’interprétation particulièrement nombreux. Dans le cadre de sa mobilisation 
nationale pour organiser ces événements internationaux gigantesques, et partant, essayer de se montrer 
au monde, la Corée a déployé tous les efforts possibles pour défi nir ses traditions culturelles et les 
exprimer dans des langages universels.

Il y a un siècle, les Coréens vivaient dans un milieu culturel classique de l’Asie de l’Est. Leur société était 
autonome et agraire. Les observateurs extérieurs surnommaient la Corée le « royaume ermite ». Lorsque 
la Corée a commencé à ouvrir sa société aux infl uences extérieures, souvent du côté des perdants dans 
une relation inégale, les Coréens ont été contraints d’accepter et de s’adapter à un nouvel ordre mondial. 
Le processus de compréhension est encore en cours aujourd’hui. Il n’est pas facile pour les Coréens de 
comprendre ce nouvel ordre social fondé sur l’ethnocentrisme occidental.

Les différences entre l’Est et l’Ouest sont tellement immenses que leur gestion est quelque peu diffi cile 
pour la Corée, mais elle doit entreprendre la tâche diffi cile de se transformer. Mieux les Coréens 
comprendront l’ordre occidental, mieux ils comprendront les aspects uniques de leurs propres traditions. 
Rétrospectivement, il semble qu’il ait fallu 100 ans pour comprendre le nouvel ordre social fondé sur les 
traditions occidentales.

Les Jeux asiatiques et Olympiques ont permis à la Corée de penser et de défi nir sa position dans le 
système mondial. En un sens, les Jeux Olympiques à Séoul ont permis aux Coréens de voir de leurs 
yeux ce qu’est réellement la communauté mondiale. La transformation en un membre actif du système 
mondial moderne a été une étape clé. Les Jeux Olympiques à Séoul ont constitué une bonne occasion 
pour les Coréens de redéfi nir leurs traditions culturelles et de les revitaliser sous de nouvelles formes.
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Les Jeux Olympiques de 2008 à Beijing nous ont aussi montré quels sont les héritages culturels de la 
Chine et ses contributions historiques au monde moderne. Par leurs performances, les spectacles des 
cérémonies d’ouverture et de clôture ont démontré la richesse culturelle et les progrès technologiques 
de la Chine. Seuls des Jeux Olympiques pouvaient nous offrir une telle concentration d’éléments 
fondamentaux des traditions culturelles d’une ville et d’une nation hôtes, à l’instar des cérémonies des 
Jeux de 2004 à Athènes. Enfi n la Grèce vient en Chine par le sport2. Deux traditions culturelles différentes 
se rencontrent : les origines de la civilisation occidentale rencontrent les origines de la civilisation orientale 
grâce au Mouvement olympique. La Chine a terminé en tête du classement général des médailles aux 
Jeux Olympiques à Beijing, et la Corée en septième position, au-delà de tous les espoirs coréens. Que 
peut-on en déduire à l’aube du XXIe siècle ? 

4. Citius, Altius, Fortius révisé

Je voudrais rappeler ici la devise proposée par le Français Nelson Pailou, historien de l’Olympisme, lors 
du Congrès du Centenaire du CIO à Paris en 1994, pour remplacer celle de Coubertin : « voir loin, parler 
franc, agir ferme »3, au lieu de Citius, Altius, Fortius.

Citius, Altius, Fortius. C’est l’idéal que tente d’atteindre le Mouvement olympique moderne et le but 
ultime de toute manifestation sportive. Cependant, ce n’est que le monde que nous voyons, l’idéal que 
la civilisation occidentale scientifi que et technologique essaie d’atteindre depuis deux siècles. En outre, 
cette attitude semble comparable à la colonisation impérialiste musclée, qui utilise des moyens militaires 
( exercice de la violence, imposition de l’obéissance, et légalisation de l’autorité ), en attaquant des tiers 
sans défenses grâce à un développement militaire « plus rapide, plus haut, plus fort ». L’économie de 
marché capitaliste, et les technologies de l’information qui se sont répandues dans le monde entier, 
semblent accélérer la propagation de cette idéologie. Cependant, les risques fondamentaux de cette 
vision du monde, qui entraîne l’épuisement des ressources, les dangers du réchauffement climatique 
et diverses catastrophes environnementales, ont été signalés à de nombreuses reprises. De plus, des 
mouvements comme « Slow food, slow life » ( Restauration lente, vie lente ) s’opposent aux idéaux du 
Mouvement olympique.

Nous avons dorénavant besoin d’une autre devise pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Voir loin, 
parler franc, agir ferme est la devise oubliée des objectifs initiaux de Coubertin en matière d’éducation 
des jeunes. Cette devise idéaliste semble être fondée sur l’amour et la compréhension approfondie des 
traditions helléniques, et paraît donc plus appropriée aux idéaux éducatifs de la jeunesse d’aujourd’hui. 
Ici, le « monde visible » du sport n’est pas le seul objectif. « Voir loin » dénote un « rêve » pour l’avenir, ce 
qui correspond à la devise des Jeux Olympiques de 2008 à Beijing, « Un monde, un rêve ». L’essentiel, 
pour les jeunes, est leur rêve d’avenir, et ce rêve ne devrait pas avoir pour seul objectif le royaume du 
« monde visible ». 

La chrétienté monothéiste a provoqué la fi n des Jeux Olympiques des sanctuaires polythéistes grecs, 
mais la redécouverte des idéaux olympiques de la Grèce antique par Pierre de Coubertin à la fi n du XIXe 
siècle, et leur rétablissement en tant qu’événement réunissant les différentes races et cultures dans un 
même idéal de paix et d’amitié mondiales constituent un vrai miracle.

En étudiant l’histoire mondiale, on constate que l’impérialisme occidental a deux visages, d’une part le 
pouvoir agressif et destructeur, et d’autre part la diffusion des idéaux démocratiques occidentaux. La 
stratégie d’invasion a été abandonnée à la fi n du XXe siècle, mais la tradition démocratique et pluraliste a 
commencé à porter ses fruits dans le monde entier.

Cependant, nous savons tous que cette tradition démocratique a aussi ses origines dans l’hellénisme. Le 
Mouvement olympique se répand également aux quatre coins du monde avec la tradition démocratique. 
Le sport place tout le monde sur pied d’égalité au début de la compétition, et la victoire ou la défaite sont 
déterminées sur la base des règles et règlements avec fair-play. Puis, quatre ans plus tard, tout le monde 
repart à zéro et les vainqueurs et les perdants sont à nouveau déterminés, et ainsi de suite. Il n’y a pas de 
vainqueur ou de perdant éternels, et c’est là la grande force de la démocratie. 

Le deuxième point sur lequel Pierre de Coubertin a insisté est le « parler franc ». L’expression de ses 
sentiments est clairement liée à l’esprit du capitalisme. Dans la culture de l’Asie de l’Est, où un individu 
ne se défi nit que par son appartenance à un groupe, « parler franc » en tant qu’individu n’est pas une 
habitude familière. Par conséquent, la déclaration de Pierre de Coubertin contient un message important 
pour les jeunes de l’Asie de l’Est dans le cadre du Mouvement olympique. En termes d’échanges 
culturels, le Mouvement olympique convoie diverses signifi cations. Aller au bout de ses possibilités mérite 
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d’être unanimement applaudi, car cela revient à repousser les limites humaines. En outre, chacun sera 
satisfait de sa performance s’il a fait de son mieux. Le fait que le principal acteur du sport soit le corps 
humain, le langage commun de l’humanité, est peut-être la raison de l’enthousiasme du village mondial.

Le dernier point sur lequel Pierre de Coubertin met l’accent, est « agir ferme » et il doit être enseigné aux 
jeunes d’aujourd’hui. Il n’y a aucune différence entre l’Est et l’Ouest à ce sujet, mais par contre les actions 
visées ou qualifi ées de « fermes » peuvent varier. Les sports traditionnels de l’Asie de l’Est que sont le 
judo et le taekwondo sont au programme olympique et le wushu a été inclus comme sport d’exhibition 
aux Jeux à Beijing. Il a été mentionné plus tôt que le wushu chinois, le judo japonais et le taekwondo 
coréen ont des points communs. En d’autres termes, le fait qu’un sport traditionnel propre à la Chine 
fondé sur la culture de l’Asie de l’Est apparaisse aux Jeux Olympiques peut être vu comme la première 
étape de l’émergence de « sports traditionnels multiculturels » aux Jeux Olympiques, alors que ceux-ci 
ont d’abord été organisés avec des « sports européens ». Surtout, ces sports doivent être conformes aux 
règles internationales adoptées par les Jeux Olympiques. Il est inévitable que l’ordre mondial centré sur 
l’Occident soit déjà établi en tant qu’ordre mondial fondamental pour la politique, l’économie, la culture 
et le sport, mais il est indéniable que cet ordre mondial a continué d’évoluer et de s’élargir pour s’adapter 
aux changements. Si le pluralisme multiculturel est devenu une caractéristique de la société moderne, ce 
changement doit être sérieusement étudié et adopté, également au sein du Mouvement olympique.

5. Enseignements de Confucius

Quand j’ai été invité à la Conférence internationale sur le développement éducatif et général des 
personnes par l’Olympisme, organisée par le Centre humaniste d’études olympiques de l’Université du 
peuple de Beijing en 2007, je me suis rendu compte que le temps était fi nalement venu. À la veille des 
Jeux Olympiques à Beijing, nous avions la possibilité de réexaminer les enseignements de la pensée 
traditionnelle chinoise véhiculés notamment par Confucius, Lao-Tseu et le bouddhisme, au regard des 
idéaux de Pierre de Coubertin. À ma connaissance, les Jeux Olympiques à Beijing visent essentiellement 
à être des « Jeux Olympiques humanistes », basés sur leurs traditions culturelles, vieilles de plus de 
5000 ans. La pensée traditionnelle chinoise ne se limite pas au territoire de la Chine mais s’est répandue 
en Corée, au Japon et au Vietnam. Son infl uence est comparable à celle exercée par les traditions 
culturelles de la Grèce antique sur l’Europe moderne et le monde entier en matière de réalisations 
intellectuelles, littéraires, artistiques et scientifi ques. 

L’enseignement de Confucius n’est rien d’autre que le « développement général de la jeunesse », en 
particulier des jeunes qui joueront à l’avenir un rôle directeur auprès des membres de leur communauté. 
C’est lui qui a insisté sur les six arts nécessaires à l’éducation de la jeunesse, il y a près de 2500 ans à 
Qufu, en Chine. 

Quand j’ai visité l’Université normale de Qufu en 2007, j’ai trouvé des paroles du Zhong Yong, 
(中庸 doctrine de l’invariable milieu) compilées par Confucius gravées dans la pierre. Ces paroles 
correspondent à la devise de Coubertin « voir loin, parler franc, agir ferme ». Selon le Zhong Yong, ces 
cinq préceptes très connus, « 博學, 審問, 思, 明辨, 篤行 » (étudier beaucoup, rechercher intensivement, 
réfl échir profondément, parler franchement, agir fermement)4 sont liés à des orientations plus générales 
relatives à l’éducation des jeunes. Ces cinq préceptes forment la base fondamentale de l’éducation 
de Confucius pour les habitants traditionnels de l’Asie de l’Est. Dans ces sociétés, l’accent est encore 
mis sur l’enseignement de ces directives. Le miracle économique coréen était le résultat d’un effort 
éducatif inestimable accompli par les parents après la dévastation totale causée par la guerre de Corée. 
De même, les performances économiques de la Chine moderne sont en partie liées à leur culture 
traditionnelle du « respect de l’éducation » (崇文). 

Les Jeux Olympiques à Beijing ont prouvé qu’il est essentiel de redécouvrir et de revitaliser la culture 
traditionnelle chinoise. Il est évident qu’un grand volume d’images et d’informations culturelles a 
été transmis entre l’Est et l’Ouest à cette occasion, mais le défi  consistant à faire estimer, par des 
spécialistes, le degré et la valeur de cette communication interculturelle, est complexe et continu. 

6. Résurgence de la devise de Coubertin pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2010

Le moment est venu de revitaliser la devise oubliée relative à l’objectif initial de Coubertin en matière 
d’éducation olympique, « voir loin, parler franc, agir ferme », pour les prochains Jeux Olympiques de la 
Jeunesse en 2010 à Singapour, comme l’a proposé Nelson Pailou il y a 14 ans. Ce message a un sens 
particulier pour les jeunes d’Asie de l’Est ; il les encourage à être des membres actifs de la communauté 
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mondiale, car ils sont très timides du fait de leurs traditions rituelles, et s’interdisent de « parler franc ».

Par ailleurs, les habitants de l’Asie de l’Est devraient soulever une question : « comment les traditions 
culturelles d’Asie de l’Est contribuent-elles au Mouvement olympique moderne du 21e siècle ? ». La 
sagesse et l’art chinois ancestraux, comme les « six arts » antiques (六藝, poésie, lecture et calligraphie, 
rites, musique, conduite de chars et tir à l’arc), pourraient être revitalisés dans le cadre du Mouvement 
olympique dans cette région du monde.

En 1987, quand j’ai organisé avec John MacAloon la première conférence internationale sur 
l’Olympisme et les échanges culturels, à Séoul, en Corée5, le Polonais Wojciech Liponski, spécialiste de 
l’anthropologie du sport, a suggéré que les traditions philosophiques asiatiques soient incluses dans le 
Mouvement olympique à l’avenir car l’esprit olympique actuel est essentiellement « eurocentriste »6. 
Vingt-et-un ans plus tard, ses arguments méritent encore d’être écoutés :

« D’un point de vue eurocentrique, le Mouvement olympique devrait être pleinement accepté par 
les sociétés non européennes du fait de ses valeurs générales incontestées. Mais, comme je l’ai dit 
auparavant, l’approche pluraliste, appliquée à l’Olympisme, mène à une conclusion différente : il est 
impossible que des non Européens, ou plutôt des non Occidentaux, désirent adopter cet idéal européen 
dans sa totalité. La seule solution semble être d’introduire dans l’Olympisme l’expérience culturelle 
et philosophique de sociétés autres que les sociétés occidentales. Un réel compromis culturel et 
philosophique est nécessaire ici, non seulement pour préserver l’Olympisme en soi, mais pour préserver 
l’idée de la réunion des peuples malgré leurs différences culturelles. À ce jour, cependant, le Mouvement 
olympique n’inclut qu’à contrecœur les cultures non-occidentales, et uniquement dans une perspective 
technique et limitée, par exemple en intégrant certains sports (asiatiques, par exemple), qui ont été 
adaptés aux principes du système euro-américain de la compétition. 

Bien sûr, dans le cas de certains sports asiatiques (le judo et le taekwondo, par exemple), des éléments 
philosophiques et culturels sont associés dans une certaine mesure au sport lui-même. Mais à ce jour, 
ils ne sont appliqués que par les pratiquants individuels de ces sports, et ne font pas partie intégrante 
du principe olympique. D’un point de vue intellectuel, la situation est aussi défavorable. L’Olympisme 
moderne est en fait né d’un accord intellectuel. La principale tendance de son évolution, à mon avis, 
devrait être fondée sur une structuration consciente de la réalité olympique. Par ailleurs, cette réalité, qui 
est bien sûr chaotique et loin d’être systématique dans les domaines philosophiques, est défi nie par les 
événements plutôt que par l’intention [de Coubertin]. »7 

Depuis la Conférence olympique de 1996 à Osaka, j’ai proposé à plusieurs reprises, à l’Université de 
Pékin, à l’Université des sports de Beijing et à l’Université du peuple, d’établir un campus de l’Académie 
Internationale Olympique (AIO) pour l’Asie de l’Est, à Qufu, dans la province du Shandong, en Chine, 
sur la base des suggestions de Liponski, mais ils étaient trop occupés par la préparation des Jeux 
Olympiques à Beijing. Il y a un mois, nous avons vu, lors des cérémonies des Jeux de 2008 à Beijing, le 
spectacle incroyable des traditions culturelles de la Méditerranée et de l’Asie de l’Est, en contraste avec 
celles de Barcelone, Turin et Athènes. 

7. Conclusion : Proposition relative au campus de l’AIO à Qufu, vers un Olympisme multiculturel

À l’occasion de ce 6e Forum mondial sur le sport, l’éducation et la culture, je voudrais encore une fois 
proposer d’établir un « campus de l’Académie Internationale Olympique pour l’Asie de l’Est », à Qufu 
(曲阜), province du Shandong, en Chine, lieu du sanctuaire de Confucius, à proximité du Mont Tai 
(泰山), une des montagnes les plus sacrées de l’Asie de l’Est, en commémoration des Jeux Olympiques 
de 2008 à Beijing, pour le comité d’organisation des Jeux de 2008 et le CIO8. Il ferait pendant à 
l’Académie Internationale Olympique qui se trouve sur le site antique d’Olympie, en Grèce, près du 
Mont Kronos, et qui est gérée par le CIO et le Comité Olympique Hellénique. Si ce projet se réalise, une 
éducation olympique multiculturelle, fondée sur le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme et l’islam 
devrait apporter à l’Olympisme des coopérations renforcées au sein des « générations actuelles », en 
étroite collaboration avec l’AIO. Enfi n, nous pourrions par la suite établir d’autres campus de l’AIO dans 
le monde musulman et africain, pour instaurer un Olympisme multiculturel. 

Enfi n, je voudrais vous informer que le professeur Li-Hong (Leo) Hsu, directeur du Centre d’études 
internationales olympiques et multiculturelles de l’Université Da-Yeh, à Changhua (Taipei, Chine), et 
moi-même, allons organiser un « Forum olympique international de la Jeunesse : Coubertin, Confucius 
et les Jeux Olympiques à Beijng », qui se tiendra du 3 au 5 septembre 2009. Il accueillera notamment le 
professeur Jim Parry (Université de Leeds, Grande-Bretagne) comme orateur principal et un petit nombre 
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de personnes, principalement d’anciens coordonnateurs de l’AIO. Nous espérons qu’il s’intégrera dans 
le lancement du projet de campus de l’AIO pour l’Asie de l’Est. Le prochain forum pourrait se tenir à 
Singapour, en attendant que Qufu soit prêt à lancer le projet.

Merci.

Annexe

De plus, je voudrais faire une remarque importante sur l’infl uence de Confucius sur Coubertin, montrant 
que le multiculturalisme était présent aux débuts du Mouvement olympique. La lettre de Susan Brownell 
(28 décembre 2007) pourrait servir de base pour mener des recherches plus approfondies :

« Quand vous avez attiré mon attention sur la devise de Coubertin « voir loin, parler franc, agir ferme », je 
me suis intéressée à l’infl uence possible qu’aurait eu sur lui la pensée confucéenne. Il a fréquenté une 
école jésuite et, comme vous le savez probablement, les jésuites ont été les premiers Occidentaux à 
traduire Confucius en latin, puis en français. Des rapports des missionnaires jésuites de Chine étaient 
utilisés dans le programme de leurs écoles. La première mention de Confucius par Coubertin remonte 
à 1902, quand il déclare dans un article qu’il a consulté Confucius pour élaborer ses idées sur la 
« pédagogie sportive ». En 1925-1926, il publie « L’Histoire universelle », qui comprend une section sur 
l’Asie avec plusieurs mentions de Confucius, ce qui sous-entend qu’il connaissait bien la doctrine de 
Confucius. Il y dit que la personne est sympathique, mais que sa doctrine est faible. 

La devise qui vous plaît, « voir loin, parler franc, agir ferme », fi gurait sur l’ex-libris qu’il utilisait dans ses 
livres. À mon avis, il est possible qu’il ait été inspiré par une section de « L’Invariable milieu » (Zhong Yong, 
#20), « étudier beaucoup, rechercher intensivement, réfl échir profondément, distinguer clairement, agir 
sincèrement ». J’ai inclus les caractères chinois dans une pièce jointe, car je ne peux pas les affi cher dans 
les messages électroniques.

Dorénavant, mon défi  est d’essayer de trouver la traduction latine ou française de cette phrase dans 
une source (probablement une traduction jésuite) que Coubertin aurait pu consulter. Ensuite, je pourrai 
voir dans quelle mesure cette traduction est proche de la devise « voir loin, parler franc, agir ferme ». J’ai 
demandé l’aide de quelques amis.

Cependant, je n’ai trouvé aucune trace de cette devise dans les écrits de Coubertin, mis à part dans ses 
ex-libris. Où l’avez-vous trouvée ? Il serait utile de savoir à quelle date il a commencé à l’utiliser. Si elle ne 
fi gure que dans son ex-libris, il est alors possible qu’il ne l’ait pas créée, mais qu’elle vienne de quelqu’un 
d’autre.

Aviez-vous remarqué à quel point cette devise est semblable au précepte de Confucius ? Je pense que 
c’est pour cette raison qu’elle vous a tellement plu, même si c’était inconscient. »

1 Miquel de Moragas, Christopher Kennett, et Nuria Puig, éd., The Legacy of the Olympic Games: 1984-
2000, Lausanne : Comité International Olympique, 2003, p. 5.

2 « Greece comes to China through sport », thème de la Conférence internationale olympique organisée 
par Ren Hai et Susan Brownell, 2007, Université des sports de Beijing.

3 Pailou, Nelson, 1994, « La défense de l’homme », In Pour un humanisme après un siècle d’Olympisme : 
hommage du Comité national olympique et sportif français au Baron Pierre de Coubertin, Paris : 
CNOSF.

4 À propos de la traduction des cinq préceptes, Susan Brownwell (voir lettre du 28.12.2007 ci-joint) m’a 
déclaré : 

 « Livre des rites, L’invariable milieu, chapitre 19 (ou 20) : Le chinois pourrait se traduire : « étudier 
(apprendre) largement, demander soigneusement, penser prudemment, distinguer (argumenter) 
clairement, agir sincèrement (sérieusement) ». Cette devise fait aussi partie des « Règles 
d’enseignement » appliquées par Zhu Xi dans son académie du cerf blanc dans la province du Jiangxi 
et est gravée là-bas sur une tablette de pierre. » (Voir aussi l’annexe à la fi n de ce document.)

 Nous devons comprendre que les idéogrammes chinois sont des métaphores. Nous oublions 
facilement toutes les traductions générées par l’« interprétation culturelle » inévitable des « autres » 
étrangers. Ainsi, ma traduction vise plutôt à essayer de trouver un « lien métaphorique » entre deux 
enseignants. En d’autres termes, ma traduction est une « interprétation culturelle » des enseignements 
de Confucius.
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5 Shin-pyo Kang, John MacAloon, et Roberto DaMatta, éd., 1987, The Olympics and cultural exchange: 
the papers of the fi rst International Conference on the Olympics, and East/West and South/North 
cultural exchange in the world system, Ansan : The Institute for Ethnological Studies, Hanyang 
University.

6 Liponski, V, 1987, « Olympic universalism vs. Olympic pluralism: problems of eurocentrism », in The 
Olympics and cultural exchange: the papers of the fi rst International Conference on the Olympics, and 
East/West and South/North cultural exchange in the world system., p. 513-528.

7 Liponski, V., 1987, ibid, p.517 (traduction CIO).
8 Au sujet de ce projet, j’ai reçu une lettre du professeur Liponski :
 « Cher Kang, je suis Wojciech Liponski, de Pologne. Merci pour votre message [sur l’AIO à Qufu, Chine]. 

J’ai observé avec satisfaction que vous aviez accepté mes idées sur l’intégration des philosophies 
asiatiques à l’Olympisme. Vous vous rappelez probablement que j’ai été le premier à exprimer cette 
idée, à Séoul en 1987 durant votre conférence sur les relations olympiques est-ouest, nord-sud. Vous la 
trouverez exposée clairement dans ma communication, qui fi gure dans votre ouvrage publié à Hanyang 
[Olympics and East/West, South/North Cultural Exchange]. Vous vous rappellerez peut-être que j’ai 
été très applaudi durant la lecture du passage qui portait sur la nécessité d’intégrer la contribution 
intellectuelle de l’Asie à l’Olympisme. C’était il y a exactement 20 ans… » 

 (Extrait de la lettre du 11 septembre 2007 du professeur Wojciech Liponski, spécialiste de 
l’anthropologie du sport, Université Adam Mickiewicz, Pologne).



Rapport

Page 150 / 224
6e Forum mondial sur le sport, l’éducation et la culture
Dpt Coopération internationale et développement

6.11. Séance parallèle H – L’enseignement des valeurs par 
l’éducation olympique

6.11.1. Introduction  – M. Ian Culpan, président de l’Académie Nationale 
Olympique de Nouvelle-Zélande

Introduction 

Beaucoup soutiennent que l’universalité de l’Olympisme et de ses valeurs transcende les barrières 
culturelles. Culpan, Bruce et Galvan (dans la presse) évoquent toutefois l’expression de différences qu’il 
convient de reconnaître, d’accepter et dont il faut se réjouir. 

Certains intellectuels avancent (Bale et Christensen, 2004; DaCosta, 2006; Parry, 2006; Tomlinson et 
Whannel, 1984) qu’il n’existe cependant pas de code immuable de l’Olympisme. Ainsi, selon Parry (2006), 
l’Olympisme peut être considéré comme un concept universel mais son interprétation est relative du 
point de vue culturel car les idées qui le sous-tendent génèrent leurs propres sens, langage et pratique. 
DaCosta (2006) partage cette vision en avançant que l’Olympisme est essentiellement une philosophie du 
devenir qui peut demeurer universelle mais se traduit par diverses expressions contextuelles – voir 
Fig 1. Au centre de ce postulat, il y a la constatation que l’apprentissage à travers le mouvement est 
crucial à l’établissement et à la promotion des liens entre l’Olympisme et le sport. Enfi n, selon DaCosta 
(2006), les intellectuels s’accordent généralement à dire que le sport joue un rôle dans la carrière, comme 
Arnold (1979) l’exprime ainsi :
« La dimension de l’éducation à travers le mouvement est mieux perçue comme faisant partie du 
processus éducatif qui vise à renforcer et harmoniser les aspects physiques, intellectuels, sociaux et 
émotionnels d’un individu en devenir, principalement à travers des activités physiques sélectionnées et 
orientées en fonction de la profession » (p.176).

Figure 1: Contextualisation de l’Olympisme et de ses valeurs – adapté de Culpan, Bruce et Galvan 

Développant cette idée que l’Olympisme avec ses valeurs peut être une forme légitime d’éducation 
à travers le sport, le Programme d’Education aux Valeurs Olympiques (PEVO) a été conçu par la 
commission pour la culture et l’éducation olympique du Comité International Olympique. Le travail de 
fond a été réalisé par Deanna Binder du Canada, spécialiste reconnue de l’éducation olympique. Le 
manuel du PEVO (Enseigner les valeurs) a été lancé en Tanzanie en 2008 dans le cadre d’un programme 
de formation auquel Deanna Binder a associé une douzaine d’éducateurs provenant en majorité du 
continent africain.

Les présentations qui suivent explorent les observations et expériences faites par un groupe de 
participants à un séminaire de formation de quatre jours en relation avec le Manuel d’éducation aux 
valeurs olympiques.
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Participants au séminaire : 
Mme Deanna Binder : conceptrice du PEVO, Canada 
M. Clement Chileshe : PEVO, Zambie
M. Henry Tandau : PEVO, Tanzanie
M. Mamadou Mansour Sambe : PEVO, Sénégal 
M. Jong-moon Byrun : PEVO, Corée

Chacun racontera son histoire par rapport à sa participation et sa formation au programme, présentera 
les enseignements tirés et les résultats de la mise en œuvre de ce programme auprès des jeunes de son 
pays. 

Bibliographie

Arnold, P. (1979). Meaning in movement, sport and physical education (Le sens dans le mouvement, le 
sport et l’éducation physique). London: Heinemann.
Bale, J. & Christensen, M. (Eds.). (2004). Post-olympism ? Questioning sport in the twenty-fi rst century 
(Post-Olympisme ? qu’en est-il du sport au 21e siècle). Oxford, England: Berg.
Culpan, I. Bruce, J. and Galvan, H. (in press). Toward a Bicultural View of Olympism within New Zealand 
Physical Education: An Emerging Journey (Vers une vision biculturelle de l’Olympisme dans l’éducation 
physique en Nouvelle-Zélande).
DaCosta, (2006). A never ending story: The philosophical controversy over Olympism. Journal of the 
Philosophy of Sport, 33, 157-173. (Une histoire sans fi n : la controverse philosophique sur l’Olympisme)
Parry, J. (2006). Sport and Olympism: Universals and multiculturalism. Journal of the Philosophy of Sport, 
33, 188-204. (Sport et Olympisme: universaux et multiculturalisme).
Tomlinson, A. and Whannel, G. (Eds.). (1984). Five ring circus: Money, power and politics at the Olympic 
Games. London: Pluto. (Le cirque des cinq anneaux : argent, pouvoir et politique aux Jeux Olympiques).
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6.11.2. Mme Deanna Binder, experte en éducation olympique
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6.11.3. M. Clement Chileshe, Projet d’éducation aux valeurs olympiques 
(PEVO), Zambie
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6.11.4. M. Henry Tandau, Projet d’éducation aux valeurs olympiques 
(PEVO), Tanzanie
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6.11.5. M. Mamadou Mansour Sambe, Projet d’éducation aux valeurs 
olympiques (PEVO), OlympAfrica
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6.12. Séance plénière 3 – L’éducation olympique dans les 
programmes des comités d’organisation des Jeux Olympiques 
(COJO)

6.12.1. Associer et inspirer les jeunes grâce à l’éducation et aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Londres 2012

M. Nick Fuller, chef de la section éducation du Comité d’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Londres (LOCOG), et Mme Kathryn McColl, responsable 
de la section éducation du LOCOG
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6.12.2. Programme d’éducation olympique de Sotchi

M. Andrey Vulf, directeur des programmes culturels et éducatifs du Comité 
d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Sotchi 2014, et M. Andrey 
Avanesov, chef de la section éducation, Sotchi 2014
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6.12.3. /EDU: portail d’accès des établissements scolaires canadiens 
à Vancouver 2010

M. Burke Taylor, vice-président, culture et célébrations du Comité d’organisation des 
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver (COVAN), et M. Don 
Black, directeur des programmes d’éducation du COVAN
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6.12.4. Conception et avantages à long-terme du plus grand programme 
d’éducation olympique de l’histoire

M. Yang Zhicheng, Chef de la section en charge de l’éducation olympique du Comité 
d’organisation de Beijing pour les XXIXe Jeux Olympiques (BOCOG)
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6.13. Séance plénière 4

6.13.1. Signifi cation et enjeux de l’identité et de la diversité culturelles en 
rapport avec les valeurs olympiques

M. Samuel Lee, secrétaire général, Commission coréen pour l’UNESCO

Selon la déclaration de l’UNESCO sur la diversité culturelle (2002), la culture est « l’ensemble des traits 
distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social 
et elle englobe, outre les arts et les lettres, un mode de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes 
de valeur, les traditions et les croyances.» 

Toutes les communautés du monde ont leur propre identité culturelle « déterminée par l’ethnie, l’histoire, 
la langue, la religion et l’art ». « La culture prend des formes diverses à travers le temps et l’espace » qui 
« se transmettent au sein des groupes et des sociétés ». Cela fournit la base nécessaire à une importante 
diversité culturelle qui est « incarnée dans le caractère unique des identités des groupes et des sociétés 
composant l’humanité ».

La diversité dans l’identité culturelle «peut être comprise comme, mais pas limitée à, la diversité dans: 

1. les pratiques (rituels, systèmes de production et de transmission du savoir); 
2. modes de vie ensemble (systèmes sociaux comprenant les institutions, systèmes juridiques, systèmes
 de direction et mandat); 
3. systèmes de valeur (religion, éthique, spiritualité, croyances et vues du monde); 
4. savoir (savoir-faire et compétences); 
5. langues; et 
6. expressions artistiques (art, architecture, lettres et musique) ».

C’est la « pratique » par des peuples différents de jeux traditionnels uniques qui met en relation le sport 
et l’héritage culturel. En effet, l’UNESCO a rédigé une « Convention pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel (2003) » qui englobe le rôle du sport comme élément de l’identité culturelle d’une 
société. Le patrimoine culturel immatériel se réfère aux « pratiques, représentations, expressions, 
connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur 
sont associés – que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme 
faisant partie de leur patrimoine culturel ». Il est admis que ce patrimoine est « transmis de génération en 
génération » et qu’il est « recréé en permanence par les sociétés et groupes en fonction de leur milieu, 
de leur interaction avec la nature et de leur histoire » qui « leur procure un sentiment d’identité et de 
continuité ». 

Une brève réfl exion sur la signifi cation historique de différents sports et jeux traditionnels permet 
d’analyser le rôle qu’ils ont joué dans l’identifi cation et la diversifi cation des différentes cultures. Il est 
évident que le sport, sous toutes ses formes, constitue un élément de la vie culturelle, ce depuis les 
origines de l’humanité. 

En effet, lorsque les humains évoluaient dans des sociétés vivant de la chasse et de la cueillette, les 
activités sportives étaient celles qui servaient à enseigner et à améliorer les aptitudes nécessaires à la vie 
de tous les jours. Les jeux d’alors refl étaient souvent les conditions d’existence propres à l’environnement 
local. Ils se déroulaient la plupart du temps durant les festivals communautaires et, s’ils se voulaient 
enclins au plaisir et à la compétition, ils étaient souvent assortis d’un aspect pédagogique qui procurait 
aux gens les aptitudes de vie essentielles.

Les sports et jeux traditionnels étaient souvent pratiqués dans le cadre de spectacles publics. De tout 
temps, les sociétés humaines ont abrité leurs manifestations sportives dans des lieux spécifi ques. Ainsi, 
les sports et jeux traditionnels donnaient régulièrement lieu à des manifestations culturelles organisées 
dans un lieu vers lequel le public se pressait afi n de se distraire et de se retrouver en société. 

En outre, les sports et jeux traditionnels ont depuis toujours constitué une importante activité récréative 
pour les peuples d’origines culturelles diverses. Ces activités sportives suivaient la plupart du temps 
des règles fondées sur les coutumes locales plutôt que dictées par des instances de régulation comme 
cela est le cas de nos jours. Cela donnait donc lieu à une grande diversité de sports et jeux traditionnels 
qui prenaient racine dans un terreau conceptuel similaire (la lutte traditionnelle et les sports de combat 
par exemple). Ce sont les caractéristiques uniques de différents sports et jeux traditionnels ainsi que les 
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 résultats physiques et sociaux associés à ces pratiques qui ont favorisé la diversité culturelle tout en 
identifi ant plusieurs traits propres aux cultures des différentes sociétés. 

Historiquement, il est incroyable de constater à quel point les sports et jeux traditionnels font partie 
intégrante de l’identité et de la diversité culturelle, perdurant souvent sous la même forme pendant 
des milliers d’années. Force est cependant d’admettre que, depuis peu, l’existence des sports et 
jeux traditionnels connaît un déclin rapide dans plusieurs sociétés. Il apparaît clairement que ces 
changements sont survenus à l’époque où les sociétés s’industrialisaient. En outre, l’accélération 
actuelle de la globalisation représente une menace supplémentaire pour la préservation des sports et 
jeux traditionnels dans le monde moderne. 

Pour être plus précis, les changements rapides survenus dans le développement de la communication 
et dans l’essor des sociétés qui ont accompagné l’industrialisation et la globalisation ont vu l’émergence 
d’instances centralisées de régulation. Depuis, le sport est mieux organisé et l’importance des résultats 
et de la diffusion a pris le pas sur les nouvelles dimensions économiques et politiques. Par conséquent, 
les subtiles différences régionales et sociétales observées auparavant dans plusieurs sports et jeux 
traditionnels se sont perdues au fur et à mesure que s’élaboraient les règles et règlements normatifs 
auxquels un grand nombre de sports obéissent de nos jours. En outre, les gains fi nanciers et la présence 
publique sur le marché global ont été pris en otage par les sports populaires, ce qui contribue au déclin 
de plusieurs jeux traditionnels minoritaires. 

Cependant, même au tournant du 20e siècle, les sports et jeux traditionnels survivaient dans les 
communautés rurales ; ils constituaient la seule activité physique pratiquée soit pour le plaisir soit 
pour faire de la compétition. Malheureusement, l’importance et la popularité de ces jeux ont là aussi 
commencé à décroître récemment. 

Et de fait, la plupart des sports et jeux traditionnels ont déjà disparu, et ceux qui subsistent sont 
menacés d’une extinction imminente. Expression unique de différentes cultures ayant traversé des 
milliers d’années, ils sont néanmoins en voie de disparition à cause de l’effet combiné de la globalisation 
et de l’harmonisation de la grande diversité du patrimoine sportif mondial. Le processus d’évolution 
sociale inhérent au monde moderne représente clairement une menace pour la préservation de l’identité 
et de la diversité culturelles.

Par conséquent, reconnaissant la menace latente dont sont frappés plusieurs sports et jeux traditionnels 
encore pratiqués ainsi que le rôle qu’ils jouent comme éléments du patrimoine culturel immatériel, 
l’UNESCO s’attache à les promouvoir et à les développer afi n de garantir leur survie dans différentes 
cultures du monde. La présence relativement rare des sports et jeux traditionnels dans le monde 
moderne ne rend que plus important le travail effectué afi n de les préserver. 

L’UNESCO a notamment organisé la 3e Conférence internationale des ministres et hauts fonctionnaires 
responsables de l’éducation physique et du sport (MINEPS III) à Punta del Este, Uruguay, en 1999, 
lors de laquelle il a été souligné que le « Festival mondial des jeux traditionnels qui doit avoir lieu sous 
les auspices de « Trim and Fitness International Sport for All Associations » (TAFISA) en juin 2000 et 
sous le patronage de l’UNESCO, en liaison avec l’Exposition mondiale « Expo 2000 » de Hanovre, va 
appeler l’attention du monde sur les sports traditionnels et les jeux et activités physiques autochtones, 
contribuant ainsi grandement à leur préservation ». Suite à ces recommandations, l’UNESCO a publié 
« L’encyclopédie mondiale du sport » en 2008.
 
Les efforts de promotion des sports et jeux traditionnels ont été une nouvelle fois mis en lumière lors de 
MINEPS IV qui s’est déroulé à Athènes en 2004. Ainsi, la résolution 21 de la 33e Conférence générale de 
l’UNESCO invite les « Etats membres à trouver des mécanismes appropriés de partage de l’information 
au sujet des jeux et des sports traditionnels et de leurs efforts afi n de les préserver et de les protéger ». 
Une plate-forme internationale de promotion et de développement des sports et jeux traditionnels a ainsi 
été lancée en novembre 2006. Depuis, l’UNESCO a également proposé de mettre sur pied un réseau sur 
les sports et jeux traditionnels (UNTSG) visant à : 

• Créer des réseaux nationaux.
• Mettre à disposition les ressources nécessaires pour mener une politique de recherche 
 de promotion et de protection.
• Améliorer le partage et la diffusion des informations par le biais de séminaires, conférences 
 et publications.
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L’UNESCO entend continuer à renforcer ses liens dans le monde du sport et plus particulièrement dans 
celui des sports et des jeux traditionnels. En sa qualité d’agence onusienne en charge de l’éducation, de 
la science, de la culture et de la communication, l’UNESCO poursuit la promotion de son programme sur 
le sport et l’éducation physique en tant que véhicule du développement de l’individu et de la société. La 
préservation des sports et jeux traditionnels fait partie intégrante de ce programme ; en effet, ces derniers 
sont les témoins importants des civilisations passées qui encourageaient le dialogue et la compréhension 
entre les peuples, vertus dont les générations actuelles et futures peuvent s’inspirer.
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6.13.2. Politique culturelle olympique et jeunesse d’aujourd’hui

Prof John MacAloon, doyen de l’Université de Chicago

Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs,

J’aimerais remercier la commission du CIO pour la culture et l’éducation olympique et tout 
particulièrement son président, M. Zhenliang He, pour le privilège qui m’est donné d’intervenir dans ce 
Forum important. J’ai en outre le grand plaisir de revenir à Busan pour la cinquième fois. Mon arrivée ici 
en bateau, en 1988, pour amener la fl amme olympique depuis Jeju-Do fut un des grands moments de 
mon existence. Tout comme la présidence de M. He est indispensable à l’intérêt porté à la culture et à 
l’éducation, aucune autre Olympiade n’a été plus empreinte de ces engagements que les Jeux de Séoul 
en 1988.

Ceux et celles qui y ont assisté n’oublieront jamais à quel point la culture coréenne, les autorités 
coréennes et les familles coréennes sont tout entières dévouées à l’éducation à tous les niveaux ni le 
rôle historique qu’ont joué les intellectuels, artistes, religieux et professeurs de médecine coréens dans 
la préservation des anciennes structures culturelles de l’Extrême-Orient asiatique alors qu’elles étaient 
négligées, voire éradiquées, ailleurs sur ce même continent. Nous nous souvenons avec admiration de la 
façon dont Séoul 1988 a su combiner les projets de modernisation les plus avancés avec la réhabilitation 
complète de ces traditions culturelles asiatiques et coréennes. Nous sommes reconnaissants envers 
des dirigeants comme le président du SLOOC, M. Seh-jik Park, et le professeur Shin-pyo Kang qui ont 
consacré une grande énergie et investi de nombreuses ressources afi n de s’assurer que les intellectuels 
et érudits du monde entier puissent venir assister et participer aux riches débats sur le futur de l’homme 
qui se déroulèrent ici même et en tirer des leçons.

Ainsi, cette réunion qui se déroule en Corée du sud dans la continuité de l’énorme succès rencontré par 
les Jeux Olympiques et Paralympiques de Beijing nous rappelle quels sont nos devoirs, nous qui faisons 
offi ce de gardiens et d’éducateurs afi n de préserver et célébrer cet héritage olympique cumulé, garant 
de tous les succès présents et à venir. Nous-mêmes ne devons pas devenir les otages de la logique du 
spectacle de divertissement et de la compréhension erronée du terme « héritage » perçu comme une 
marche « s’avançant vers le prochain grand succès ». N’oublions pas que nous nous trouvons au milieu 
d’un processus long et diffi cile entamé grâce aux efforts persistants déployés par Coubertin pour faire 
comprendre que l’Olympisme signifi e que le sport est au service de l’éducation interculturelle et, dès lors, 
de la paix.

Cela fait bientôt neuf ans que la commission des réformes du CIO a recommandé à la Session d’adopter 
un train de mesures importantes dans le domaine de la culture et de l’éducation, propositions que la 
Session a approuvées à l’unanimité. J’ai eu le privilège d’être assisté par M. Zhenliang He, Dr. Robin 
Mitchell, M. Thomas Bach et Prof. Norbert Müller pour rédiger ces résolutions qui ont ensuite été 
retravaillées dans le cadre du Forum sur la politique culturelle du CIO qui s’est déroulé à Lausanne en 
mars 2000. Depuis, plusieurs autres forums comme celui-ci se sont attachés à renforcer l’esprit du 
processus de réformes. En voici quelques caractéristiques clés :

1. La volonté de la famille olympique de comprendre la « culture » sous un angle anthropologique 
contemporain comme étant « toute forme symbolique qui donne une signifi cation à l’existence dans 
les sociétés humaines » en lieu et place de l’ancienne équation élitiste de beaux-arts de la civilisation 
européenne. 

2. La reconnaissance du fait que ce n’est qu’à travers son engagement sérieux envers l’éducation 
interculturelle que le Mouvement olympique reste un mouvement social tout court. Dans le cas 
contraire, il ne deviendrait rien moins qu’une branche de l’industrie internationale sportive. 

3. L’acceptation du fait que pour être universelle, l’« éducation olympique » doit être véritablement 
ouverte à la contextualisation et à la réinterprétation des valeurs, de l’histoire et des performances 
olympiques dans tous les milieux culturels, linguistiques et dans tous les systèmes de valeur du 
monde. Essayer d’imposer une compréhension universelle de l’expérience olympique partout dans le 
monde ne relève pas de l’éducation mais de l’impérialisme au service du pouvoir. 

4. Reconnaître que le meilleur moyen de libérer l’éducation olympique interculturelle de son aspect 
borné consiste à régionaliser la façon dont elle est prodiguée. (Notons qu’en 1999, Pere Miro a 
offi cié comme rapporteur de notre sous-commission et qu’aujourd’hui la Solidarité Olympique est la 
première à mettre ce thème en avant).
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Comme nous l’avons appris tout au long de ce forum, nous avons parcouru du chemin et avons trouvé 
de nouveaux partenaires, l’UNESCO par exemple, pour nous aider dans nos efforts. Cependant, si nous 
avons accompli un grand travail, beaucoup reste encore à faire ; plusieurs nouveaux défi s sont apparus 
que nous devons relever de plein fouet si nous voulons développer notre programme, notamment avec 
les jeunes gens d’aujourd’hui.

Il n’existe véritablement que deux modèles d’éducation olympique : dans le premier, des personnalités 
reconnues du Mouvement olympique s’efforcent de transmettre aux jeunes leur savoir sur l’histoire 
et sur les valeurs olympiques. Dans le deuxième modèle, les jeunes sont incités à faire part de leurs 
propres expériences olympiques, aussi grossières et confl ictuelles qu’elles peuvent l’être, puis, avec 
l’aide d’enseignants formés et sensibles à la culture, de donner du sens à ces expériences de manière à 
améliorer leur compréhension et leur souplesse interculturelle. 

La plupart des présentations de ce Forum se sont arrêtées au premier modèle, et c’est avec intérêt que 
nous avons décelé une sensibilité croissante au contexte culturel et que nous avons pris connaissance 
des nouvelles et prometteuses initiatives mises en place par des organisations bien établies comme les 
Académies Olympiques et les COJO. Mais nous sommes également particulièrement redevables aux 
intervenants qui n’ont pas hésité à souligner les diffi cultés croissantes que connaît ce premier modèle. 
En effet, même si nous la comprenons, nous ne pouvons que regretter la tendance actuelle selon laquelle 
les réunions dédiées à l’éducation olympique se transforment en réunions d’industrie du sport tandis 
que les éducateurs, les thèmes et les participants dédiés au Mouvement olympique sont remplacés par 
des dirigeants sportifs et des technocrates professionnels qui traitent leurs étudiants presque comme 
des professionnels motivés uniquement par les discours sur le marketing, les médias, la direction ou 
l’entraînement, sujets et carrières admirables et dignes d’intérêt en soi mais qui NE RELÈVENT PAS de 
l’éducation olympique. En effet, la notion omniprésente de « meilleures pratiques du monde » qui prévaut 
dans ces cercles élitaires entre en confl it direct avec la politique culturelle menée par le CIO pour la 
reconnaissance et le respect accrus de la diversité culturelle.

Soyons honnêtes envers nous-mêmes : même si les efforts pédagogiques olympiques sont fi dèles au 
programme, les jeunes adultes trouvent les présentations souvent si abstraites et pleines de bonnes 
intentions et le contenu si éloigné de leurs propres soucis que le programme est tout simplement 
ennuyeux à leurs yeux.

Je pense sincèrement qu’une grande partie de la solution réside dans le deuxième modèle d’éducation 
olympique qui consiste à partir des soucis que connaissent les jeunes d’aujourd’hui pour en faire des 
opportunités d’éducation olympique. Laissez-moi vous présenter un exemple tiré du contexte de Beijing. 
Comme vous le savez, les jeunes de la classe moyenne originaires de plusieurs pays utilisent activement 
les blogs sur Internet pour s’exprimer, et si vous prenez ne serait-ce qu’un peu de temps pour lire ce 
qu’ils écrivent, vous découvrirez, j’en ai fait l’expérience, que les jeunes adultes chinois ayant parcouru la 
presse occidentale en ligne étaient choqués de voir le tableau olympique de récapitulation des médailles 
qui classe les pays en fonction du nombre de médailles gagnées et non pas en fonction du nombre de 
médailles d’or. Très virulents, ces bloggers ont considéré qu’il s’agissait d’un mauvais tour visant à faire 
l’impasse sur les résultats historiques obtenus par le sport chinois. A contrario, il n’était pas diffi cile de 
trouver des blogs de jeunes Européens et Américains affi rmant que ce mode de calcul des médailles 
n’était qu’un tour de passe-passe que les Chinois avaient trouvé pour fl atter leur propre fi erté nationale. 

Que faire ? Nous contenter d’expliquer à ces jeunes gens que le CIO n’approuve aucun des deux 
tableaux et en rester là ? Nous manquerions alors une grande occasion de faire de l’éducation 
olympique ! Ce qui est en jeu ici dépasse de loin le seul pouvoir et les stratagèmes nationalistes puisque, 
à l’instar des Coréens, des Japonais et des autres pays d’Extrême-Orient et du Sud asiatique, les 
Chinois ont toujours établi un classement par médailles d’or, qu’eux-mêmes fi gurent ou non en début 
de ce classement. A l’inverse, les pays anglo-saxons et la plupart des pays européens établissent un 
classement par quantité de médailles gagnées, que le résultat leur soit fl atteur ou non. Nous sommes 
donc en présence ici de structures culturelles bien ancrées. C’est une chance de pouvoir inciter les 
jeunes à observer les différences existant entre ce que les anthropologues appellent les cultures 
« holistiques » et « égalitaires » en leur demandant de réfl échir sur les raisons pour lesquelles il pourrait 
sembler étrange, voire complètement irrationnel, à un Chinois ou à un Coréen ou à un Canadien ou à un 
Australien d’adopter le classement de l’autre civilisation. 

Nous voici ici véritablement confrontés à l’éducation interculturelle qui aide à réduire les malentendus afi n 
d’aboutir à un respect mutuel pour les vraies différences culturelles qui, à l’instar des autres domaines de 
l’existence, infl uencent fortement les affaires olympiques. 
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Ce sont ces mêmes différences culturelles qui ont amené, il n’y a pas si longtemps, les dirigeants 
au pouvoir à changer l’ordre selon lequel les médailles étaient décernées durant les cérémonies 
protocolaires olympiques ; ainsi, la séquence or-argent-bronze s’est inversée en bronze-argent-or parce 
que cela « avait l’air plus normal », pour les observateurs occidentaux, sans réaliser que tout à coup la 
cérémonie prenait un tour tout à fait anormal aux yeux du reste du monde pour qui le fait de décerner 
la médaille d’or en premier n’avait jamais causé de problème ! Cela prouve, et notre sous-commission 
l’avait indiqué en 1999, que les dirigeants de la famille olympique ont souvent tout autant besoin d’une 
éducation olympique et de conseils dans le domaine interculturel que nos jeunes.

A l’instar de ce qui se produit dans d’autres secteurs de la vie internationale, la nouvelle auréole de 
respect qui entoure la culture en tant que concept s’accompagne également de nouveaux écueils 
comme, par exemple, l’utilisation de la « culture » comme alibi pour l’ignorance ou les droits acquis.

Nous sommes tous d’accord sur le fait que le déclin que connaît la pratique sportive par les jeunes 
est un problème avéré dans plusieurs régions du monde, notamment dans les régions urbaines. Nous 
avons beaucoup appris sur le nouveau projet du CIO, les Jeux Olympiques de la Jeunesse, qui entend 
s’attaquer à ce problème, et notre souhait le plus cher est que ce projet de Singapour connaisse le 
succès. Mais nous devrions nous montrer plus prudents face à la raison invoquée de « culture jeune » 
pour expliquer ce déclin. En effet, ceux qui mettent en avant cette explication sont soit des personnes 
pensant souvent bien faire en s’appuyant uniquement sur des anecdotes narrant la fascination 
qu’exercent sur les jeunes les jeux vidéo et autres plaisirs électroniques sédentaires – une affi rmation qui 
concerne plutôt une certaine classe sociale – soit des personnes actives dans le marketing sportif ayant 
quelque chose à vendre. Après m’être entretenu avec un spécialiste en sciences humaines, il apparaît 
qu’aucune recherche digne de ce nom n’a jamais démontré une infl uence « culturelle », au sens strict du 
terme. 

Par contre, des travaux sérieux ont fait état d’une réduction des possibilités offertes de pratiquer un sport 
dans les régions urbaines du monde entier. Si les systèmes diffèrent d’un pays à l’autre (scolaire, de club, 
étatique) il s’agit de facteurs socio-économiques et politiques et non de facteurs culturels ; en outre, leur 
effet net est partout identique. Prétendre que les jeunes gens de milieux urbains « n’aiment plus » le sport 
alors qu’ils disposent de moins en moins d’occasions d’en pratiquer consiste à faire une lecture tout à fait 
erronée de la situation. Au lieu d’utiliser la « culture » comme un concept alibi et de blâmer les victimes, 
nous devons nous concentrer sur la mise en œuvre de projets qui permettent de proposer à nouveau, et 
de façon durable, aux jeunes des milieux urbains une offre sportive en produisant de nouveaux modèles 
qui répondent véritablement aux besoins et aux conditions qui prévalent dans les différents types 
régionaux et nationaux de systèmes sportifs. Tel est le prix à payer pour que le Mouvement olympique se 
préoccupe sérieusement de la jeunesse, du sport et de l’éducation, même si cela implique un plus grand 
travail ; il est en effet bien plus simple de se contenter de blâmer la « culture » des jeux vidéo ou de mettre 
sur pied un peu plus de manifestations sportives « X-style » destinées à un petit groupe de participants et 
à de grands groupes publicitaires. 

Pour terminer, j’aimerais revenir au mode de transmission actuel de l’éducation olympique. Je pense que 
le moment est venu de prendre des mesures audacieuses en nous appuyant sur la nouvelle politique 
du CIO en matière de culture, sur la période de transition dans laquelle l’AIO et le CCE entrent et sur 
le rappel que Beijing 2008 a fait, notamment lors de la cérémonie d’ouverture, des vastes ressources 
culturelles dont dispose l’Extrême-Orient et qui doivent à présent se transformer en un Olympisme 
véritablement pluriel et interculturel. Comment aller de l’avant en faisant fi  de l’esprit de clocher et en 
nous dirigeant vers un Olympisme au pouvoir universel. 

La réponse est à chercher dans les fondements de la fi liale extrême-orientale de l’Académie 
Internationale Olympique de Qufu, berceau de Confucius en Chine qui vient d’être restauré. Cette 
proposition a été préparée il y a quelques années par le Professeur Shin-pyo Kang, spécialiste coréen et 
olympique en matière de culture. Elle a fait l’objet de débats nourris au sein du CNO japonais, dans des 
universités ici en Corée du Sud, en Corée du Nord et à Taipei et elle a obtenu le soutien incontestable 
de plusieurs personnalités olympiques internationales. Les présentations et discussions de l’AIO-Asie 
de l’Est se dérouleraient en mandarin, coréen et japonais avec traduction simultanée, à l’exemple de ce 
qui se passe avec l’AIO à Olympie avec les langues grecque, française et anglaise. Des professeurs et 
des étudiants étrangers possédant les capacités linguistiques nécessaires y participeraient sur le même 
modèle de ce qui se fait à Olympie. L’Extrême-Orient aurait enfi n toutes ses chances de développer 
l’Olympisme dans ses propres langues en s’appuyant sur l’architecture distincte de sa civilisation que 
d’aucuns se plaisent à résumer par le terme de « confucéenne ». Les débats menés sur les mêmes sujets 
par les deux AIO, une européanisée et l’autre asiatisée, produiraient des résultats qui représenteraient 
une occasion fantastique d’ouvrir, sous l’égide du CIO, un véritable dialogue inter-civilisations. 
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Si cette proposition obtenait le soutien inconditionnel du CIO, de la Solidarité olympique et de la famille 
olympique, les jeunes d’Extrême-Orient auraient l’assurance que le Mouvement olympique s’engage 
véritablement dans la voie de l’universalité. Je ne connais aucun autre projet qui puisse galvaniser si 
rapidement le Mouvement olympique interculturel, en particulier s’il incarne les deux modèles d’éducation 
olympique que j’ai mentionnés précédemment. 

En outre, cela permettrait de perpétuer la mémoire de l’immense succès rencontré par les Jeux 
Olympiques de Beijing et, si besoin était, de l’apport extraordinaire de M. Zhenliang He dont nous ne 
pouvons qu’espérer qu’il ne démissionnera jamais de la présidence de la commission du CIO pour la 
culture et l’éducation (même si Mme Liang Lijuan peut nourrir des espoirs différents !). Mais si cela devait 
arriver, quel meilleur legs pourrions-nous avoir de l’œuvre de toute sa vie et de ses engagements ? 

Je vous remercie de votre attention. 
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6.13.3. Congrès olympique 2009

M. Walther Tröger, membre du CIO et de sa commission pour le Congrès 2009
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6.14. Cérémonie de clôture

6.14.1. Discours de clôture du maire de Busan, M. Nam-Sik Hur

Bienvenue au vice-président du CIO, M. Lambis V. Nikolaou, aux membres du CIO, aux chefs de fi le du 
sport dans le monde ainsi qu’aux membres de la délégation de l’UNESCO.

Je souhaiterais adresser mes plus sincères félicitations au 6e Forum mondial du CIO sur le sport, 
l’éducation et la culture, qui arrive maintenant à son terme avec des résultats fructueux et une 
continuation des progrès du sport au niveau mondial. 

En tant que maire de la ville hôte, je suis vraiment ravi du succès de ce forum.

Ces trois derniers jours, Busan a eu l’honneur d’être le lieu d’accueil de discussions liées au noble idéal 
olympique. 

Les participants ont eu des discussions très productives sur le thème «Sport et éducation pour la 
génération actuelle » afi n de chercher de meilleurs moyens de promouvoir la paix au niveau mondial et 
l’unité pour l’humanité à travers le sport. 

Nous avons en outre échangé des points de vue sur la façon de faire des Jeux Olympiques une 
plateforme clé pour l’éducation de la jeunesse et avons également débattu sur les Jeux Olympiques de 
la Jeunesse. Il est également pertinent de souligner que, pour la première fois dans l’histoire du forum 
du CIO, une session parallèle consacrée à la ville hôte intitulée «Culture olympique et éducation en 
République de Corée» ait eu lieu. 

Il y a quelques instants à peine, nous avons transmis ce message très important au monde grâce à la 
«Déclaration de Busan».

Chers invités !
Il est à présent temps de clore le Forum mondial sur le sport, l’éducation et la culture, avec des grandes 
attentes pour l’avenir. 

Le 6e Forum touche à sa fi n, mais sa portée toute particulière restera une partie importante du processus 
de réalisation de certains des objectifs principaux du Mouvement olympique.

Je souhaiterais à nouveau exprimer mon plus profond respect pour la passion qui vous a animée et pour 
vos efforts pour atteindre la paix mondiale et l’unité à travers le sport.

C’est avec ses mots que je vous annonce que le 6e Forum mondial du CIO sur le sport, l’éducation et la 
culture est clos.

Merci.
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7. Liste des participants

TITRE NOM PRÉNOM GROUPE FONCTION COURRIEL FAX TÉLÉPHONE

Ms ABOLGHASEMI 
HEDASHI 

Fatemeh I.R Iran’s Federation 
of Sport Aerobic and 
Fitness

President fi saf_iran@yahoo.com
info@ifsaf.com

+98 21 88 97 28 16 +98 21 88 97 54 05

Mr AHN Sangwook IB Sports Vice-President samuel@ibsports.com +82 2 775 1301 +82 2 775 1300

Mr AL AMER Abdul Fattah NOC of the Syrian Arab 
Republic

 syriaolymp@yahoo.com +963 11 212 3346 +963 11 212 5026

Mr AL-HAMADI Hamad NOC of Qatar Secretary 
General Woman 
and sport 
committee

hamadh@olympic.qa +974 494 4733 +974 494 4551

Ms ALEKSOVSKA Lence NOC of the Former 
Yugoslav Republic of 
Macedonia

Executive Board 
member

mok@mok.org.mk +389 2 311 6068 +389 2 246 2506

Dr ALHAI Omar Abdulaziz NOC of the United Arab 
Emirates

 uaenoc@emirates.net.ae +971 4 269 8886 +971 4 268 7333

Mr ALI Syed Shahid  IOC Member ssa@treetonline.com +92425836770 +92425151440

Mr ALKEBSI Abdullah M. NOC of Yemen Deputy 
Secretary 
General

noc.yemen@y.net.ye +967 1 472 700 +967 1 472 771

Ms ALLEN Béatrice  IOC Member AMYTAAL@QANET.GM
gnosc@qanet.gm

+220 449 8868 +220 449 4091

Mr ANANYEU Dzmitry Belarusian State 
University of Physical 
Culture

Head of Social, 
Humanitarian 
and Economic 
aspects in 
Tourism

noc-rb@altolan.com
nocblr@gmail.com

+375 172 27 61 84 +375 296 697500

Ms ANAYA MAYA Clemencia NOC of Colombia Member, 
Executive Board

academia@coc.org.co
solidaridad@coc.org.co

+57 1 231 4183 +57 1 630 0093

Ms ANIKINA Elena SOCHI 2014 Chairwoman anikina@onexim.ru
ardabieva@sochi2014.com

+7 495 229 29 36 +7 495 229 29 32

Ms ANZAI Yasuko Sasakawa Sports 
Foundation

 anzai@ssf.or.jp +81335805968 +81335805854

Mr ARIAS Miguel Délégué auprès de 
l’UNESCO  

Ambassador 
of Spain for 
International 
Cooperation for 
Sport

miguel.arias@csd.gob.es +34915896796 +34915896674

Mr AVANESOV Andrey SOCHI 2014 Head of 
Education

aavanesov@sochi2014.com  +7 495 984 2014

Mr BACHCHU Sirajul Islam NOC of Bangladesh  noc-ban@bdonline.com +880 2 956 3304 +880 2 956 0369
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TITRE NOM PRÉNOM GROUPE FONCTION COURRIEL FAX TÉLÉPHONE

Mr BADJI Djibril Délégué auprès de 
l’UNESCO  

CEDEAO bridjibal@yahoo.fr +226 503 75494 +226 503 75493

Ms BARRETT Jacqueline Olympic Games 
Department / Candidate 
city relations

IOC Staff jacqueline.barrett@olympic.org +41 21 621 62 16 +41 21 621 61 11

Ms BARRY DE 
LONGCHAMP 

Barbara UNESCO  bbarry@hotmail.fr  +33 14 02 78 223

Mr BATTLE  Charlie  Principal cbattle@millermartin.com +1 404 853 88 06 +1 404 962 64 65

Mr BAUMANN Wolfgang TAFISA Secretary 
General

baumann@tafi sa.net +496913644748 +496913644747

Ms BELROSE Cathelina 
Fortuna

NOC of Saint Lucia 1st Vice 
President

fbelrose@hotmail.com +758 453 7921 +(758) 721 7004
+(758) 468 5108

Mr BHANDORIA Surender Kumar Taekwondo Promotion 
Foundation & Delhi 
University

Research 
Scholar

srbhandoria@yahoo.co.in   

Mr BIN MOHD ZAIN Mior Mohd Nafi s NOC of Malaysia  nocmas@tm.net.my +60 3 2715 2801 +60 3 2715 2810

Ms BINDER Deanna  Consultant deanna.binder@shaw.ca  +1 250 479 09 63

Mr BLACK Donald William VANOC 2010 Director of 
Education

don_black@vancouver2010.com +1 778 328 6468 +1 604 99 3018

Mr BLATTER Patrick Centre National d’etude 
du sport CIES

Secretary 
General

patrick.blatter@unine.ch +41327183901 +41327183900

Ms BOGNER Maria Information 
Management

IOC Information 
Centre Manager

maria.bogner@olympic.org +41 21 621 62 16 +41 21 621 61 11

Ms BOLDYREVA Nataliya NOC of the Russian 
Federation

Deputy Head for 
the International 
Relations Dept.

pr@olympic.ru +7 495 725 4523 +7 495 725 4557

Mr BORZOV Valeriy  IOC Member viduta@uaf.org.ua
info@noc-ukr.org

+380442553315 +380442487444

Mr BOUDOUR Abdelghani Fédération Algérienne 
du Sport pour Tous

Directeur 
méthodologique

bmombo@yahoo.fr +213 21 79 24 79 +213 771 82 91 00

Mr BOULTER John Unicorn Consultin Director boulter@wanadoo.fr +3338 9813 085 +3368 9855 363

Mr BOZA Francisco NOC of Peru Director cop_secretaria@telefonica.net.pe +51 1 471 7842 +51 1 470 1195

Mr BROWNELL Lord NOC of Liberia  brownellord@yahoo.com
liberianoc59@yahoo.com

+231 227 838 +231 226 536
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TITRE NOM PRÉNOM GROUPE FONCTION COURRIEL FAX TÉLÉPHONE

Ms BROWNLEE Helen NOC of Australia Member of the 
Executive Board

helen.brownlee@olympics.com.au +61 2 8436 2198 +61 2 8436 2100

Mr BRUCE Lawrence H. NOC of Gambia Deputy 
Executive 
Director

gnosc@qanet.gm +220 449 6270 +220 449 4091

Ms BUNDU Florence NOC of Papua 
New Guinea

Advisor on 
HIV & AIDS, 
Vice President

pngolycom@pngsfoc.org.pg
fnbundu@yahoo.com
daisi@pngsfoc.org.pg

+675 325 1851 +675 325 1449

Mr BURILEANU Vladimir Bogdan NOC of Romania Expert bogdan.burileanu@cosr.ro
noc_romania@cor.ro

+40 21 315 0490 +40 21 319 1600

Ms BURRELL Jacqueline Sports & Fitness 
Magazine

Co-Editor jacquelineburrell@yahoo.co.uk +20 2 3336 4157 +20 2 3336 9256

Mr BYUN Jong Moon OVEP Participant  byunclode@hanmail.net +82 2 3392 1033 +82 10 8703 0755

Mr CARRASCALAO Joao Viegas NOC of Timor - Leste President joaocarrascalao@bigpond.com
joaocarrascalao@timortelecom.tp

+670 3 321 333 +670 3 321 333

Mr CASSAR Joseph NOC of Malta Secretary 
General

moc@nocmalta.org
josephcassar@nocmalta.org

+356 21 332 798 +356 21 332 801

Mr CEDEÑO José NOC of Cuba Vice President 
Sport for All 
Commission

vicecult@inder.cu
cocuba@enet.cu

+53 7 834 3459 +53 7 881 4698
+53 7 832 8441

Mr CHAMEROIS Nicolas Olympic Games 
Department

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

Mr CHAMROEUN Vath NOC of Cambodia NOA Director chamroeun_vath@yahoo.com
camnoc@online.com.kh

+855 23364 752 +855 12824 220

Mr CHAMUNDA Patrick S.  IOC Member pchamunda@zamnet.zm +2602225548 +2602228213

Mr CHARLTON Vilma NOC of Jamaica  nocjam@cwjamaica.com +1 876 946 0588 +1 876 927 3017

Mr CHEN Kevin Kuo-I NOC of Chinese Taipei Secretary 
General

tpe.noc@msa.hinet.net +886 2 2777 3803 +886 2 2752 1442

Mr CHI Jian NOC of the People’s 
Republic of China

Deputy Ding of 
Beijing Sport 
University

coc@olympic.cn
sijun@olympic.cn

+86 10 6711 5858 +86 10 6711 6669

Mr CHILESHE Clement Sport in Action  clementchileshe@yahoo.com   

Mr CHO Annie jin Woo 
Communications Group

 anniecho@earthlink.net +1 818 831 9059 +1 818 903 7052

Dr CHOUE Chungwon WTF President cwc4wtf@unitel.com +82 2 539 1753 +82 2 539 1752
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TITRE NOM PRÉNOM GROUPE FONCTION COURRIEL FAX TÉLÉPHONE

Mr CHUN Yonghyun 2014 Incheon 
Asian Games

 chunyh440@hanmail.net   

Mr CILENTI Mario Rio 2016  mario.cilenti@rio2016.org.br +55 21 3433 5888 +55 21 3433 5954

Ms COGHEN Mercedes Madrid 2016  apelaez@madrid16.es +34917011729 +34913202016

Mr COLES Phillip Walter  IOC Member pcolesioc@bigpond.com +61293890923 +61293895987

Mr CORDARO Frances NOC of Australia Manager, 
Olympic 
Education

frances.cordaro@olympics.com.au
aoc@olympics.com.au

+61 2 8436 2198 +61 2 8436 2100

Ms CROOKS Charmaine World Olympians 
Association

 charcrooks@aol.com +1 604 913 1973 +1 604 306 1979

Mr CTVRTLIK Robert  IOC Member rjc@veritasinvestmentsllc.com +1 9499752916 +1 9499752900

Mr CULPAN Ian University of Canterbury 
& New Zealand Olympic 
Academy

Head of School 
of Sciences 
and Physical 
Education & 
President of 
NZOA

ian.culpan@canterbury.ac.nz +64 3 345 8381 +64 3 3458132

Mr CUSTONJA Zrinko Délégué auprès de 
l’ UNESCO  

Professor, 
University 
Zagreb

zrinko@kif.hr +33 1 53700290 +385 99 444 6561

Ms DA AGUEDA Maria Nirailde Rio 2016 NOC Brazil 
Culture 
Department

silvia.lara@cob.org.br +55 21 3433 5888 +55 21 3433 5954

Ms DAHER Suzan Generations for Peace Student suzanitta21@hotmail.com  +961 352 5470

Mr DATUIN Jose NOC of the Philippines  jose_cojuangco@yahoo.com +632 637 7104 +632 1254 / 
+631 5417

Ms DATUIN Imelda NOC of the Philippines  jose.cojuangco@yahoo.com +632 637 7104 +632 1254 / 
+631 5417

Ms DE IREZABAL 
ESCOBAR 

Mireya Alicia   smartin@coe.es +34 9 1381 9639 +34 9 1381 5500

Ms DE SANCHEZ Esmeralda   meliton.sanchez@gmail.com +507 260 0130 +507 260 0110

Ms DE VARONA Donna ISF IF 
Representative

isf@internationalsoftball.com +1 813 864 0105 +1 813 864 0100

Mr DE VROEDE Erik Délégué auprès de 
l’ UNESCO

Vice-President, 
European 
Traditional 
Sports & Games 
Association

erik.devrode@sportimonium.be +3215618221 +3215618220

Mr DEL AMA Oscar Madrid 2016 Coordinator  +34917011729 +34913202016
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TITRE NOM PRÉNOM GROUPE FONCTION COURRIEL FAX TÉLÉPHONE

Ms DI CENTA Manuela  IOC Member manu@manueladicenta.it +39 06 67 60 5463 +39 06 67 60 6453

Mr DIBOS Ivan  IOC Member ivandibos@hotmail.com +511 471 7842 +511 470 1195

Pr DIMITROV Latchezar NOC of Bulgaria Vice-President bocbg@infotel.bg +359 2 987 0379 +359 2 987 3431

Mr DIXON Brian TAFISA Sectretary 
General - 
Treasurer

brian@lifebeinit.org +61357770641  

Pr. Dr DOLL-TEPPER Gudrun Women and Sport 
Commission

Member gudrundt@zedat.fu-berlin.de +49 30 805 6386 +49 30 3641 8850

Ms DOMARKIENE Vida Ijole NOC of Lithuania Director 
International 
Relations

komitetas@ltok.lt
ijole@ltok.lt

+370 5 278 0662 +370 5 278 0640

Ms DONOGHUE Cheryl NOC of Canada  jockdoc@cogeco.ca +1 416 967 4902 +1 905 648 6369

Mr DUMON Detlef International Council 
of sport science

Executive 
Director

ddumon@icsspe.org +49 30 805 63 86 +49 30 805 00 360

Mr DUMON Detlef Délégué auprès de 
l’ UNESCO

ICSSPE ddumon@icsspe.org +49308056386 +493036418850

Mr DUMONT Patrice NOC of Haiti Advisor patricedumont2@hotmail.com  +509224 63 007

Mr DURÁNTEZ 
CORRAL 

Conrado COE / EOC Member apelaez@madrid16.es
academia@coe.es

+34 9 1381 9639 +34 9 1381 5500

Mr EL GUERROUJ Hicham   IOC Member elguerroujh@yahoo.com +212 37 686852 +212 37 686852

Mr EL HEBI Malek Délégué auprès de 
l’ UNESCO

IAAF / Senior 
Manager

malek@iaaf.org +37793508593 +37793108804

Mr EL HEBIL Abdelmalek IAAF Member 
Services Senior 
Manager

secretariat.president@iaaf.org +37793159515 +37793108888

Mr EL-HADI Mossab Fédération Algérienne 
du Sport pour Tous

Directeur 
méthodologique

bmombo@yahoo.fr +213 21 79 24 79 +213 771 36 66 85

Ms ERTA Aija NOC of Latvia Head of Olympic 
Education 
and Info 
Programmes

aija.erta@olimpiade.lv +371 6728 2123 +371 6728 2461

Mr ESPAÑA ORTIZ Jorge NOC of Bolivia President colimbol1@caoba.entelnet.bo +591 2 231 2818 +591 2 231 2835

Ms EUNJU  Im SCH University Professor rtiger2002@hanmail.net +82 31 922 2242 +82 16 352 2210
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TITRE NOM PRÉNOM GROUPE FONCTION COURRIEL FAX TÉLÉPHONE

Ms FANG Shiny Ya UIPM Assistant of 
the President

uipm@pentathlon.org
shinyfangya2@hotmail.com

+49 60713035281 +49 60713035280

Mr FASULO Robert NOC of the United 
States of America

Chief of 
International 
Relations

robert.fasulo@usoc.org +1 949 975 2916 +1 949 975 2903

Mr FAYE Diamil JAPPO President dfaye@jappo.org +86 108 43 70 756 +86 139 11 99 1255

Ms FAYE Maryelle JAPPO President dfaye@jappo.org +86 108 43 70 756 +86 139 11 99 1255

Ms FIGUEROA Maria Del 
Carmen

NOC of Honduras  coh@cablecolor.hn +504 239 3928 +504 235 7400

Ms FIGUEROA DIBOS Maria-Luisa   ivandibos@hotmail.com +511 471 7842 +511 470 1195

Ms FITZHEBERT Lucy LOCOG 2012 International 
Education 
Program 
Manager

lucy.fi tzhebert@london2012.com +44 203 2012 295 +44 203 2012 295

Mr FLORIJN Wim TAFISA Board Member wim.fl orijn@hetnet.nl  +313 176 16038

Mr FOK Timothy 
Tsun-Ting

 IOC Member ttfok@netvigator.com
noel.lee@hfg.hk

+85225217777 +85225240000

Mr FOK Kam Ming    +85225217777 +85225240000

Ms FORREST Kathryn Olympic Solidarity OS Staff kathryn.forrest@olympic.org +41 21 621 62 16 +41 21 621 61 11

Mr FRANCISCO Marius Theodule NOC of Benin President minnoc@intnet.bj +229 2138 2873 +229 9787 3241

Mr FU Lai Bin Harbin Sports Bureau Division Chief  +86 451 8466 4225 +86 451 8802 0600

Mr FUJIMOTO Kazunobu Sasakawa Sports 
Foundation

Managing 
Director

anzai@ssf.or.jp +81335805968 +81335805965

Mr FULLER Nicholas LOCOG 2012 Head of 
Education

 +44 203 2012 001 +44 203 2012 000

Mr GABRIEL Essar Olympic Games 
Department

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

Mr GARCIA Carlos AIPS ( Association 
Internationale de la 
Presse Sportive )

First Vice 
President

carlos.garcia@aipsmedia.com
pietro2000@hotmail.com

 +14169175254

Mr GENTIL DE 
OLIVEIRA 

Ricardo SESC - Social 
Service of Commerce

Manager ricardo@santos.sescsp.org.br +55 13 322 75 252 +55 13 327 89 811
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Dr GEORGIADIS Konstantinos Culture & Olympic 
Education Commission

Member ioa-www@ath.forthnet.gr +30 210 687 8840 +30 210 68 78 809 

Mr GHOUILA Amor NOC of Tunisia Secretary 
General

aghouila@yahoo.fr +216 71 883 035 +216 98 323 465

Mr GILBERT Pierre VANOC 2010 Senior Manager pierre.gilbert@gov.bc.ca +250 356 0277 +250 356 2409

Ms GILBERT France   pierre.gilbert@gov.bc.ca +250 356 0277 +250 356 2409

Exc GILBERT ROBERTS Marcia Délégué permanent 
auprès de l’ UNESCO

Ambassador emb.jam.brussels@skynet.be +3222346969 +3222346966

Mr GJELOSHAJ  Kolë FISU ( Fédération 
Internationale du Sport 
Universitaire )

 k.gjeloshaj@fi su.net +32 264 01 805 +32 477 285 365

Mr GOBOODUN Sanjaye NOC of Mauritius President 
National 
Olympic 
Academy

goboodun@yahoo.co.uk +230 211 3003 +230 211 3002

Mr GOH Boon Sin Alvin Singapore National 
Olympic Council

Head of Athletes 
Programme

alvin_goh@singapore2010.sg  +65 9191 6269

Mr GOLDSMITH  Raymond Leslie ISM Chairman and 
CEO

rgoldsmith@ismltd.com +1 678 805 2501 +1 678 805 2500

Mr GONG Xiquing Harbin Sports Bureau Director General  +86 451 8466 4225 +86 451 8802 0600

Mr GUEISSAZ Frédéric Protocol, Events and 
Hospitality

IOC Staff frederic.gueissaz@olympic.org +41 21 621 63 52 +41 21 621 61 11

Mr GUEMMAR Kamal Délégué auprès de 
l’ UNESCO

President de 
la CIGEPS

kamal_guemmar@yahoo.fr  +336 61583410

Mr GUERRERO Andres UNICEF Geneva Programme 
Offi cer

aguerrero@unicef.org +41 22 909 5908 +41 22 909 5773

Mr GUO Jie Sports Fortune Publisher guojie@vip.163.com   

Ms GYELTSHEN Nima Department of Youth, 
Culture and Sports

Youth Sport 
Administrator

nimgyel@yahoo.com +975 0232 8377 +0413754382

Mr HAGNE Santi Sène NOC of Senegal Secretary 
General

cnoss@sentoo.sn
cnoss@orange.sn

+221 33 864 1126 +221 33 864 1125

Dr HAMIDI Mehrzad NOC of the Islamic 
Republic of Iran

President of 
the NOA

nopa.iri@gmail.com +98 21 22 02 12 93 +98 21 22 02 12 91

Mr HE Zhenliang  IOC Member hezl@public.fhnet.cn.net
sijun@olympic.cn

+861067159276 +861067130168
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Mr HEERENVEEN Hesley NOC of the Netherlands 
Antilles

Board Member hesleyheerenveen@yahoo.com +599 9 462 6911 +599 9 462 6910

Ms HERNANDEZ 
CRUZ 

Barbara NOC of the Dominican 
Republic

Cotesorera c.olimpico@verizon.net.do
cod@colimdo.org

+1 809 689 8223 +1 809 685 8187

Ms HORTON-MASTIN Amanda Comic Relief Director of 
Innovations

a.horton-mastin@comicrelief.com +44 20 7820 5500 +44 20 7820 5542

Mr HOSSEINI Syed Amir NOC of the Islamic 
Republic of Iran

Chairman of the 
Commission 
for Culture and 
Education

seyedamir.hosseini@gmail.com
nociri@neda.net

+98 21 8877 7082 +98 21 8877 9136

Ms HOVHANNISYAN Gohar NOC of Armenia Chief Expert armnoc@arminco.com +374 10 545 789 +374 10 528 601

Dr HSU Li-Hong Olympic Studies Centre Director /
Assistant 
Professor

hsuleo@hotmail.com +86 4 726 6437 +886 926 50 3720

Ms HUBERT Severine Business Development Manager sevi@jtassocs.com +44 138255 0291 +33 615 01 2327

Ms HUH In Young 2014 Incheon Asian 
Games Support 
Headquarters

Assistant 
Manager

genie0@incheon.go.kr +82 32 440 4177 +82 32 440 4165

Mr HUR Namsik Busan Metropolitan 
City

Mayor    

Mr IGAYA Chiharu Executive Board /
Vice-President

Member chiharu.igaya@ioc.olympic.org +81334751336 +81334781331

Mr IMO Etisone Eddie 
Jr.

NOC of the American 
Samoa

Executive 
Member

asnoc@blueskynet.as +684 699 8866 +684 699 8855

Dr INDRAPANA Nat  IOC Member nat@boonrawd.co.th +6626695459 +6626695460

Mr IWAMOTO  Wataru UNESCO  Director w.iwamoto@unesco.org +334 45685724 +331 45683799

Ms JEON Sungcho Bucheon Equestrian 
Federation

 sungcho89@hotmail.com  +27069754

Mr JOSEPH Mark Powell NOC of the Philippines Deputy 
Secretary 
General

jose.cojuangco@yahoo.com
philolympic@smartbro.net

+632 637 7104 +632 632 1254

Mr JUGDER Otgontsagaan NOC of Mongolia Secretary 
General

noc@olympic.mn +976 11 343 541 +976 11 345 285

Mr KACURRI Arben NOC of Albania Director of 
Olympic 
Academy

akacurri@aefs.edu.al
secretariat@nocalbania.org.al

+355 424 0565 +355 423 5249

Ms KAI Li Harbin Sports Bureau Interpreter  +86 451 8466 4225 +86 451 8802 0600
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Mr KAN Khalil Ahmed Délégué auprès de 
l’ UNESCO

Asian Ju-Jitsu 
belt Wrestling 
Federation

president@ajjbwf.org +92427237875 +923008405463

Mr KANG Shin-Pyo International Olympic 
and Multicultural 
Studies Center, 
Da-Yeh University

International 
Chair Professor 
of Multicultural 
Studies

husokang@gmail.com +8255321 1989 Korea
+82 1193404993
Taiwan
+886 933380031

Ms KANG Sun Young KyungHee University  sy0698@khu.ac.kr +82 31 204 8117 +82 11 9974 0698

Mr KAO Ching Yuan NOC of Chinese Taipei  tpe.noc@msa.hinet.net +886 2 2777 3803 +886 2 8771 1399

Mr KAWANAGO Shinichi DENTSU Staff nagatoshi_nakamura@
member.metro.tokyo.jp

+81 3 5388 1224 +81 3 5388 2159

Mr KEEGAN James British Council  james.keegan@britishcouncil.org +44 (0) 207 389 4551 +44 (0) 207 389 4720

Ms KENNEDY Nic FEI Deputy director 
non-olympic 
sports

n.kennedy@fei.org +41 21 310 4760 +41 21 310 4747

Mr KENSINGTON Edward International 
Cooperation and 
Development

IOC Staff edward.kensington@olympic.org +41 21 621 62 16 +41 21 621 64 18

Ms KIM Nami IBU Vice-President 
for Special 
Issues

nami.kim@ibu.at
sarah.fussek@ibu.at

+43 662 8550 508 +43 662 855 050

Mr KIM  Chang Kew FILA Secretary 
General

fi la@fi la-wrestling.com +41 21 323 60 73 +41 21 312 84 26

Mr KIM Dongwhan Korean Olympic 
Academy

Vice-President    

Mr KIM In Hwan 2014 Incheon Asian 
Games Support 
Headquarters

Director papanam@hanmail.net +82 32 440 4177 +82 32 440 4161

Ms KIM Miyeoun 2014 Incheon Asian 
Games OC

Manager jiyook1211@hanmail.net +82 32 458 2339 +82 32 458 2332

Mr KOEHLER Robert WADA  rob.koehler@wada-ama.org +1 514 9048751 +1 514 9048801

Ms KONG Yvonne Délégué permanent 
auprès de l’ UNESCO

Principal, GC 
Foster College 
of Physical 
Education & 
Sport

sweetguinep1@yahoo.com +876 748 0625 +876 329 1834

Mr KONO Ichiro Tokyo 2016 Chairman and 
CEO

ichiro.kono@tokyo2016.or.jp +81 3 5320 2017 +81 3 5320 2016

Mr KRAYTEM Ezzat NOC of Lebanon Secretary 
General

ezzatkraytem@hotmail.com
lebolymp@cyberia.net.lb

+961 545 7315 +961 595 0688

Ms KUJABI Sainabou Sport Journalist 
Association of the 
Gambia

Journalist nabounyang@yahoo.com +220 4497442 +220 4497441
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Mr KYOTA  Frank NOC of Palau President pnoc@palaunet.com
frank.kyota@shell.com

+680 488 6563 +680 488 6562

Mr LAKSONO Tri NOC of Indonesia Delegate sony.trilaksono@indosat.com  +62 21 816 885001

Ms LARDARUCCIO 
CHOHAIB 

Ornella International 
Cooperation and 
Development

IOC Staff ornella.lardaruccio@olympic.org +41 21 621 62 16 +41 21 621 64 21

Ms LAYOUNI Ridha NOC of Tunisia Prdt académie 
nationale 
olympique 
tunisienne

lay_rid@yahoo.fr +216 71 767 289 +216 71 767 681

Mr LECLERCQ André   cnosf@cnosf.org
sarahmusialik@cnosf.org

+33 1 40782951 +33 1 40782800

Mr LEE Pak Sing SINGAPORE 2010 Director, culture 
and Education 
Programme

lee_pak_sing@singapore2010.sg +65 6479 5622 +65 6471 9756

Ms LEE Hyun Jung Olympic Council 
of Asia

Coordinator lee@occasia@org +82 2 734 12 48 +82 2 734 12 45

Mr LEE Heejin IB Sports CEO hlee@ibsports.com +82 2 775 1301 +82 2 775 1300

Mr LEE Jong Délégué auprès de 
l’ UNESCO

International 
Sports Culture 
Association / 
ISCA

jolee@suwon.ac.ke +82 31 220 2563 +82 11 9908 1969

Mr LEE Jeffrey Mentor Foundation 
International

Executive 
Director

jeff@mentorfoundation.org +44 150 980 8111 +44 779 365 3763
+44 150 922 1622

Ms LEE Young-Sook YSL Consulting Director ylee@tseconsulting.com
youngsook.lee0317@gmail.com

+1 212 769 3325 +1 646 932 4476

Mr LEE Keunmo Busan National 
University

Professor    

Mr LEE Yeontaek NOC of Korea President   

Mr LEE Neung Hwan 2014 Incheon Asian 
Games Support 
Headquarters

Manager neunghl@hanmail.net +82 32 440 4177 +82 32 440 4191

Mr LEE Chaho 2014 Incheon Asian 
Games OC

OCA Liaison 
Manager

safarimania@yahoo.co.kr +82 32 458 2339 +82 32 458 2333

Dr LENNARTZ Karl IOC Culture & Olympic 
Education Commission

Member lennartz@t-online.de +49 2214 34 2749 +49 2241 33 3487

Ms LESNE Florence Protocol Events and 
Hospitality

IOC Staff fl orence.lesne@olympic.org +41 21 621 62 16 +41 21 621 61 11

Mr LEWIS Brian NOC of Trinidad 
and Tobago

Secretary 
General

ttoc@wow.net
contact@ttoc.org

+1 868 625 3049 +1 868 625 1285
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Ms LIANG Lijuan   hezl@public.fhnet.cn.net +861067159276 +861067130168

Mr LIEBERMAN Mark Délégué auprès de 
l’ UNESCO

Senior Vice 
President 
IATWS / IBWA

rammcc@bezeqint.net +972 989 46417 +972 545 223156

Ms LIU Weijun Sports Fortune Publisher audreynewyork@yahoo.com   

Ms LOURENCO Cristiane SESC - Social 
Service of Commerce

Manager cris@ipiranga.sescsp.org.br +55 11 22158418 +55 11 33402016

Pr MACALOON John Chicago University   +1 773 702 51 40 +1 773 702 83 17

Mr MACOME Marcelino NOC of Mozambique President noc.moz@tvcabo.co.mz +258 1 490 530 +258 1 491 430

Mr MAGLIONE 
RABELA 

Julio César  Member  +59829026155 +59829020781

 Exc MAJIDI Mohammad 
Reza

Délégué permanent 
auprès de l’ UNESCO

Ambassador - 
Islamic Republic 
of Iran

mr_majidi@unesco.org +331 45 68 32 99 +331 45 68 33 01

Mr MAKOELE Mofi hli Leonard NOC of Lesotho Secretary 
General

mofi hlim@yahoo.co.uk
olympic@ilesotho.com

+27 86 604 9801 +266 6285 2544

Ms MARTIN RANDIN Vanessa Executive Offi ce of the 
President

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

Mr MASUMOTO Naofumi Tokyo Metropolitan 
University

Doctor, 
Professor

naomasumoto@tmu.ac.jp +81 42 677 2974 +81 42 677 2974

Ms MBOLO Alicia NOC of Cameroon Directeur du 
Musée National 
Olympique du 
Cameroun

cnosc@camnet.cm +237 221 2206 +237 221 2205

Ms MCCOLL Kathryn LOCOG 2012 Education 
Manager

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

Mr MENENDEZ Sergio NOC of Uruguay Vice-President cou@adinet.com.uy +598 2 902 6155 +598 2 902 0781

Ms MGUNI Anna NOC of Zimbabwe Chairperson 
Eduction 
& Culture 
Commission 

olympic@ecoweb.co.zw +263 4 741 173 +263 4 741 173

Mr MIMOSO MENA Maria Jesus Cultural & Scientifi c 
Ass. of Tourism, Leisure 
& Sport Studies

President mariajesusmimoso@hotmail.com +34927233539 +34927233539

Dr MITCHELL Robin E.  IOC Member rmitchell@connect.com.fj
robin@onoc.org.fj

+679 3361 914 +679 3302 140

Ms MIZOVSKA Velga NOC of Latvia Assistant to 
Secretary 
General

velga.mizovska@olimpiade.lv +371 6728 2123
+371 6728 2123

+371 6728 2461
+371 6728 2461
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Mr MOCHIZUKI Toshio Tokyo 2016 Guest asami.saito@tokyo2016.or.jp +81 3 5320 2017 +81 3 5320 2016

Ms MOORE Natalie LOCOG 2012 Education Team 
Assistant

natalie.moore@london2012.com +44 203 2012 511 +44 203 2012 203

Mr MOUDALLAL Samih  IOC Member samoudallal@gmail.com 
samih_moudallal@ureach.com (old)

+963 11 4416 958 +963112125026

Pr Dr MUELLER Norbert IOC Culture & Olympic 
Education Commission

Member muellern@uni-mainz.de +49 6131 509989 +49 6131 507750

Mr MUÑOZ PEÑA Roque 
Napoleón

 IOC Member rimca@codetel.net.co +18095661964 +18096870616

Mr MUTAMBARA David Zimbabwe Business 
Council on AIDS

Executive 
Director

mutambarad@zbca.co.zw +26347334495 +2634734411

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

Mr NAKAMORI Yasuhiro Tokyo 2016  yasuhiro.nakamori@tokyo2016.or.jp +81 3 5320 2017 +81 3 5320 2016

Mr NAKAMURA Nagatoshi Tokyo 2016 Deputy Director 
General

nagatoshi_nakamura@
member.metro.tokyo.jp

+81 3 5320 2017 +81 3 5320 2016

Mr NALLY Patrick  CEO / Director patrick.nally@btconnect.com
pn@ecm2group.com

+44 207 499 62 93 +44 207 629 26 49

Mr NASSER Dirk Cultural & Scientifi c 
Ass. of Tourism, Leisure 
& Sport Studies

President dnasser@unex.es +34927233539 +34927233539

Mr NCHANKOU Martin Délégué auprès de 
l’ UNESCO

Inspecteur 
Général de 
Service, Ministère 
de Sport et 
d’Educuation 
Physique (CMR)

nchankou@yahoo.fr +237 22232610 +237 99373693

Mr NEDELIN Roman SOCHI 2014 Advisor nedelin@onexim.ru +7 495 229 29 36 +7 985 643 9096

Ms NEDELKOS Kalliopi Délégué auprès de 
l’ UNESCO

Chief of Dpt for 
the promotion of 
Sport, Greece

   

Mr NG Ser Miang Executive Board IOC Member  +6563455242 +65 65005500

Ms NICHOLLS Beth UNICEF UK International 
Sport Project 
Manager

bethn@unicef.org.uk +44 207 405 2332 +44 771 013 2793

Mr NICOD Odin   o.nicod@bepsa.ch +41 21 621 63 52 +41 21 621 61 11

Ms NIEDRA Dita NOC of Latvia Assistant of the 
president

dita.niedra@olimpiade.lv +371 728 2123 +371 728 2461
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Mr NIKOLAOU Lambis V. Executive Board /
Vice-President

IOC Member lwnikolaou@ath.forthnet.gr +302106878740 +302106878721

Ms NTABUNDIRE Anne-Marie NOC of Burundi Chargée du 
programme 
Jeunes Talents

annelyse11@yahoo.fr +25722217405 +2579920149

Maj
Gen

NYANGWESO Francis  IOC Member nocug@spacenet.co.ug +256 41 34 2010 +256 31 2260293

Ms NYANGWESO Naome   nocug@spacenet.co.ug +25641342010 +256312260293

Mr O’CONNOR Wayne NOC of Fiji  fasanoc@fasanoc.org.fj +679 330 1647 +679 330 3525

Mr OGOLA Roger Kipkeino School  rogerogke@yahoo.com  +254 721 803 637

Mr OH  Hwasuk College of Law, Seoul 
National University

Master’s degree 
candidate

fossil5@snu.ac.kr  +82 10 7120 1951

Mr OLOKA Gabriel W.J. Uganda Olympic 
Committee

Secretary 
General

nocug@spacenet.co.ug +256 414 342010 +256 413 42010
+256 782 537010

Mr OLUOCH John Paul Délégué auprès de 
l’ UNESCO

Senior Research 
Assistant

jp.oluoch@unesco.org +33144490858 +33145683281

Ms ONO Kiyoko Sasakawa Sports 
Foundation

Managing 
Director

anzai@ssf.or.jp +81335805968 +81335805965

Ms PAESSLER Tanya Suzette Madrid 2016  apelaez@madrid16.es +34917011729 +34913202016

Mr PANG Chung NOC of Hong-Kong Hon. Secretary 
General

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

Mr PANIANI George Taraeka NOC of the Cook 
Islands

Vice-President nrima@cisnoc.org.ck +682 22 095 +682 24 095

Ms PAQUELET  Christiane NOC of Brazil Director of 
Cultural Dpt 
and Women in 
Sports Affairs

c.paquelet@cob.org.br +55 21 3433 5788 +55 21 3433 5777

Ms PARK Minjee Busan International 
High School

Student mpark1104@gmail.com   

Ms PATERSON Jan British Olympic 
Foundation

Director jan.paterson@boa.org.uk
alice.constance@boa.org.uk

+44 20 8871 9104 +44 20 88712677

Mr PATUC  Ivan NOC of Slovakia  nemeckova@olympic.sk +421249256102 +421905916166

Ms PETIT Dominique NOC of France Directeur 
mission 
valorisation 
des RH

cnosf@cnosf.org +33 1 4078 2951 +33 1 4078 2800
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Ms PICKWICK Clémentine  Student clem_purpleprincess@hotmail.com
barcoo@velocity.com.au

  

Pr PIGOZZI Fabio Medical Commission Member fabio.pigozzi@iusm.it +39 06 3613065 +39 06 36733308

Mr PISANI Carlos NOC of Chile Vice-President cpisani@coch.cl +56 2 634 3344 +56 2 222 0024

Mr PORTER Don E ISF President isf@internationalsoftball.com +1 813 864 01 05 +1 813 864 01 00

Mr PRADHAN Dhruba Bahadur NOC of Nepal President olympic@wlink.com.np +977 1 437 1103 +977 1 437 3766

Mr PRANDI  Enrico IOC Culture & 
Education Commission

Member president@panathlon.net +39 0185 230513 +39 338 5429 899

Ms PUIG BRANDES Nuria Information 
Management

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

Mr RAMSAMY Sam Executive Board IOC Member helsam@mweb.co.za +27114832726 +27114833788

Mr REDL Markus Délégué auprès de 
l’ UNESCO

Director, Bid 
Development 
& Operation for 
Innsbruck 2012 
Youth Games

markus.redl@innsbruck2012.com +43 512 5360
ext 2010

+43 512 5360
ext 2010

Ms REYNOLDS Catharina UK Sports International 
Inspiration 
Advisor

catharina.reynolds@uksports.gov.uk  +44 203 2012 291
+44 774 7562 428

Mr RHEE Shanghi TAFISA President    

Mr RIVERO FUXA Arnaldo Délégué auprès de 
l’ UNESCO

Directeur 
CIGEPS

arfuxa@inder.cu +537 7 648 7339 +537 7 649 3407

Dr ROSANDICH Thomas IOC Culture & 
Education Commission

Member savarese@ussa.edu
president@ussa.edu

+12516263874 +12516263303

Ms ROUHI Mitra Sport for All Federation Vice-President w_sfa@yahoo.com +98 21 2202 9200 +98 21 2201 3999

Maj
Gen

SABET Mounir  IOC Member eoc@idsc.net.eg +202 22609753 +202 22611400

Mr SAGOU Yves Délégué auprès de 
l’ UNESCO

Program 
Specialist

y.sagou@unesco.org +33145685621 +33145684537

Mr SAHI Timo Finnish Sport for All 
Association

President timo.sahi@kunto.fi +35 820 796 4442 +35 84 055 88261

Mr SAINI Daulat Ram  Vice Principal 
and OVEP 
member

saini.dr@gmail.com  +91 11 261 60 894
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Ms SAIRAFI Haideh NOC of the Islamic 
Republic of Iran

Directeur du 
Musée et 
des Etudes 
Culturelles

haidehsairafi @hotmail.com +98 21 8877 7082 +98 21 8877 9136

Ms SAITO Asami Tokyo 2016 Assistant asami.saito@tokyo2016.or.jp +81 3 5320 2017 +81 3 5320 2016

Mr SAMARANCH JR Juan Antonio  IOC Member jas@gbsfi nanzas.es +34914313782 +34915767606

Mr SAMBE Mamadou 
Mansour

Fédération 
Internationale 
Olympafrica

Chef de service 
technique

olympaf@sentoo.sn
msambe_bis@yahoo.fr

+221 33 8219327 +221 33 8211091

Mr SANADA Hisashi University of Tsukuba Professor sanada@taiiku.tsukuba.ac.jp +81 298 53 6351 +81 298 53 6351

Mr SÁNCHEZ RIVAS Melitón  IOC Member meliton.sanchez@gmail.com +507 260 0130 +507 260 0110

Mr SANKA Filbert Bayi NOC of the United 
Republic of Tanzania

Secretary 
General

tanolympic@raha.com
tanolympic@hotmail.com

+255 22 276 0033 +255 22 276 0035
+255 22 754 287171

Mr SATO Hiroyasu Member’s Guest Secretary    

Mr SCHERR William Chicago 2016 Board Member william.scherr@gs.com +1 312 655 4950 +1 847 230 7911

Mr SCHNEELOCH Walter Sport for all 
Commission

 klages@dasb.de +49 69 67001225 +49 69 6700225

Dr SCHORMANN Klaus UIPM President uipm@pentathlon.org
shinyfangya2@hotmail.com 
(when BUSAN)

+49 60713035281 +49 60713035280

Mr SESBOUE Bruno Délégué auprès de 
l’ UNESCO

FIMS, Doctor sesboue-b@chu-caen.fr +33231064535 +33231064533

Ms SHIKWAMBANA Patience NOC of South Africa Manager 
National 
Academy 
System

patiences@sascoc.co.za
rener@sascoc.co.za

+27 11 483 2726 +27 11 483 3788
+27 11 483 9000

Mr SHIN Yongsuk The Olympic Council 
of Asia

Vice-President ysshin@incheon.go.kr +82 2 734 1248 +82 2 734 1245

Mr SHIN Hyunkun Korean Olympic 
Academy

Secretary 
General

   

Mr SI Jun   coc@olympic.cn +8610 6711 58 58 +8610 6711 66 69

Mr SIRATANA Chanpheng NOC of the Lao 
People's Democratic 
Republic

Vice-President olympicll@laopdr.com +856 21 261 755 +856 21 217 789

Mr SITHOLE Tomas A. 
Ganda

International 
Cooperation and 
Development

Director tomas.sithole@olympic.org +41 21 621 62 16 +41 21 621 61 11
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Mr SLACHTA Stefan NOC of Slovakia Chairman of 
Commission

nemeckova@olympic.sk +421249256102 +421249256101

Mr SONDRAL Adne Norway Member adne@castelar.no +4722674196 +4722676694

Ms SOROKINA Anna NOC of Ukraine Head of the 
International 
Relations 
Department

anna.sorokina@noc-ukr.org
info@noc-ukr.org

+380 44 246 6233 +380 44 246 6426

Ms SOU Mi Suk 2014 Incheon Asian 
Games Support 
Headquarters

Coordinator sms1107@incheon.go.kr +82 32 440 4177 +82 32 440 4193

Mr STOJANOVIC Marko NOC of Serbia President 
of Cultural 
Commission

offi ce@okscg.org.yu
jelena.jankovic.laskovic@oks.org.rs

+381 11 367 1887 +381 11 367 1575

Mr SUE In Teck Peace Cup Organizing 
Committee

Director of 
strategic 
planning

inteck@peacecup.com +82 2 2013 7111 +82 2 2013 7140

Mr SURIANO Francisco NOC of El Salvador Vice-President coes@integra.com.sv +503 2298 3007 +503 2298 2522

Ms SUSKA  Ewa TAFISA Board Member suska@msport.gov.pl +48222443217 +48222443102

Dr SUTTON Gene NOC of Canada Chair, COC 
Academy 
Programs

jockdoc@cogeco.ca +1 416 967 4902 +1 905 648 6369

Mr SWIGELAAR  Rodney WADA  rodney.swigelaar@wada-ama.org +27214839791 +27824602503

Ms SZEWINSKA  Irena  Member iszewinska@pkol.pl +48228292656 +48227512372

Ms TABRIZIFAR Faeze I.R Iran’s Federation 
of Sport Aerobic and 
Fitness

Interpreter fi saf_iran@yahoo.com
info@ifsaf.com

+98 21 88 97 28 16 +98 21 88 97 54 05

Ms TAHARA Junko   tahara@kokushikan.ac.jp +81 3 5790 1931 +81 3 5790 8821

Ms TAN  Siew Eng NOC of Malaysia Volunteer nocmas@tm.net.my +603 27152801 +603 27152810

Mr TANDAU Henry National Olympic 
Academy of Tanzania 

Director    

Mr TAUMOEPEAU Siosifa Takitoa NOC of Tonga Secretary 
General

takitoa.taumoepeau@gmail.com +676 24 127 +676 25 702

Mr TAYLOR George Sportsarts + AG President / CEO georgetaylor@sportsartsplus.com
andreawahl@sportsartplus.com

+41 44 287 10 01 +41 44 287 10 00

Mr TAYLOR Burke VANOC 2010 Vice president 
Ceremonies

burke_taylor@vancouver2010.com +1 778 328 2011 +1 778 328 2010
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Mr TROEGER Walther  IOC Member troeger@nok.de +49696771767 +496971152012 / 3

Dr TROXLER Mark USA Track & Field Chair, Substance 
Abuse Education 
Committee

runner2@pol.net +1 918 369 4535 +1 918 237 5649

Mr TSAI Cheng Wei NOC of Chinese Taipei President tpe.noc@msa.hinet.net +886 2 2777 3803 +886 2 8771 1399

Mr TSAI Chia Fu NOC of Chinese Taipei Chairman of 
SFA commission 
of CTOC

tpe.noc@msa.hinet.net +886 2 2777 3803 886 2 8771 1399

Mr TU Mingde Chinese Olympic 
Committee  

Vice-President coc@olympic.cn +8610 6711 58 58 +8610 6711 66 69

Ms TUCHILI Abigail M.M. Curriculum 
Development Centre

Physical 
Education 
Curriculum 
Development 
Specialist

atuchili@yahoo.com +260211256550 +260 1 254340
+260977533065

Ms UGBOMA Nneka LOCOG 2012  nneka.ugboma@london2012.com +44 203 2012 001 +44 203 2012 122

Mr VARDOSANIDZE Levan NOC of Georgia  geonoc@access.sanet.ge +99 532 953 829 +99 532 943 091

Mr VAZQUEZ Marcelo Délégué permanent 
auprès de l’ UNESCO

Délégation 
d’Equateur

dl.ecuador@unesco.org +331 43064906 +331 45683303

Mr VELDEMA Alfred NOC of Suriname Justice surolcm@sr.net +597 479 110 +597 479 111

Mr VIEGAS, JR. Augusto 
Bernardo

NOC of Guinea-Bissau President colimbis@sol.gtelecom.gw
augustoviegas@hotmail.com

+245 202 737 +245 204 935

Mr VULF  Andrey SOCHI 2014 Director of 
Cultural and 
Educational 
Programs

avulf@sochi2014.com +7 495 739 4649 +7 495 739 4649

Ms WADA Keiko  Director General k.wada@wts.co.jp +81 3 5790 1931 +81 3 5790 8821

Mr WATANABE Kazutoshi Sasakawa Sports 
Foundation

 yoshida@ssf.or.jp +81335805968 +81335805965

Mr WEI Daishun Member’s Guest Assistant weids@olympic.cn +86 10 6711 5858 +86 10 6711 6669

Mr WICKRAMASINGHE Sam NOC of Sri Lanka  natolcom@slt.lk +94 11 247 1066 +94 11 742 1502

Ms WOO Heejung 2014 Incheon Asian 
Games OC

Middle East 
Relations 
Manager

rita3622@hanmail.net +82 32 458 2339 +82 32 458 2334

Mr WU Ching-Kuo  IOC Member ckwupe@ms15.hinet.net +886227412433 +886227724659
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Mr YANG Chia Jung NOC of Chinese Taipei Chairman of 
SFA commission 
of CTOC

tpe.noc@msa.hinet.net +886 2 2777 3803 +886 2 8771 1399

Mr YANG Zhicheng BOCOG 2008 Olympic 
Education 
Division Chief

yangzhicheng@beijing2008.cn +8610 66693157 +8610 66690939

Mr YOO Young Sun 2014 Incheon Asian 
Games Support 
Headquarters

Assistant 
Manager

yys0467@hotmail.com +82 32 440 4177 +82 32 440 4192

Mr YOON Kang Ro  
(Rocky) 

International Sports 
Diplomacy Institute

President meerani77@yahoo.com +82 2 754 20 76 +82 2 754 20 40

Mr YOSHIDA Tomohiko Sasakawa Sports 
Foundation

 yoshida@ssf.or.jp +81335805968 +81335805965

Mr YOUN In Duk Korea Ju Jitsu 
Federation

President youn.in.duk@gmail.com   

Mr YU Inchon Ministry of Culture, 
Sports and Tourism

Minister    

Mr YUAN Xi Kun Jintai Art Museum Curator jintaimuseum@263.net +86 10 650 14694 +86 10 650 19441

Ms YUN Hwa Young Seoul Youth Center for 
Cultural Exchange

International 
Exchange 
Report Team

dn482@naver.com +82 2 755 7057 +82 10 9771 9981

Mr ZEIN EL DIN Khaled Egyptian Olympic 
Committee

Secretary 
General

info@egolympic.com
kzeldin@yahoo.com

+20 2 260 5974 +20 2 261 1400

Mr ZENAISHVILI Emzar NOC of Georgia Secretary 
General

geonoc@access.sanet.ge +995 32 953 829 +995 32 952 079

Mr ZHANG Xianyou Harbin Municipal 
Governement

  +86 451 84664225 +86451 84664807

Mr ZHULIAIEV Valeri Délégué auprès de 
l’ UNESCO

Vice Chairman 
of International
Department 
- Ministry for 
Youth & familly

 +380 44 226 21 56 +380 44 289 14 88
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