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Beaucoup a été dit sur le Mouvement olympique et sur son importance 
pour la jeunesse d’aujourd’hui. l’année dernière, le Comité internatio-
nal olympique (Cio) a choisi singapour pour accueillir les premiers 
Jeux olympiques de la Jeunesse (JoJ). en tant que ville hôte des pre-
miers JoJ, singapour a le privilège d’organiser les Jeux conjointement 
avec le Cio, en particulier en ce qui concerne le programme culturel 
et éducatif.

les JoJ, qui mettront l’accent autant sur le sport que sur la culture 
et l’éducation, représentent un concept nouveau et nous ont donné 
l’occasion de faire les choses différemment. C’est dans cet esprit que 
singapour a conçu des Jeux qui inciteront les jeunes à participer au 
programme sportif, mais surtout au programme culturel et éducatif.

Je vais parler plus longuement du programme culturel et éducatif 
dans cette brève présentation. Ce programme n’a jamais été testé, pas 
même par le Cio, contrairement au programme sportif des Jeux olym-
piques d’été, que le Cio connaît et dont il s’est inspiré pour les JoJ.

La COnCeptIOn des JOJ de sIngapOur 2010

les JoJ de singapour 2010 sont une initiative audacieuse conçue pour 
les jeunes. À travers ces Jeux, nous espérons changer nos relations 
avec les jeunes et le regard que nous portons sur eux.

au lieu de dire aux jeunes ce qu’ils peuvent faire ou ne pas faire, nous 
espérons créer un environnement qui leur apportera un soutien et favo-
risera la réalisation de leur potentiel.

les jeunes d’aujourd’hui ont des attentes et des centres d’intérêt 
divers, comme ceux d’entre vous qui ont des adolescents peuvent en 
témoigner. Donnez-leur trop d’espace et ils diront qu’ils ne reçoivent 
pas assez d’attention. et lorsque vous les couvrez d’attention, cette 
attitude est parfois mal interprétée, considérée comme trop autoritaire 
ou étouffante.

Je crois que les jeunes sont semblables aux jeunes arbres – débordants 
d’énergie et de passion, mais aussi fragiles et tendres. il est impor-
tant qu’ils reçoivent suffisamment de lumière, d’eau et d’oxygène pour 
qu’ils puissent se développer harmonieusement.

laisser suffisamment d’espace aux jeunes pour faire leurs expériences 
et commettre des erreurs tout en leur donnant les conseils appro-
priés peut s’avérer une tâche difficile, mais nous devons trouver le 
juste milieu. en apportant notre soutien aux jeunes tout en leur faisant 
confiance, nous les encouragerons à élaborer et à développer leurs 
idées et à assumer la responsabilité de leurs décisions (et des erreurs 
qui en découlent). avec le temps, ils développeront confiance et cou-
rage pour défendre leurs convictions et leurs valeurs et auront une 
influence positive sur le milieu où ils vivent.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Comité d’organisation des Jeux 
olympiques de singapour (sYogoC) a conçu un programme culturel et 
éducatif à la fois global et intégré, permettant aux jeunes de s’exprimer 
et de prendre des initiatives. Ce programme est entièrement nouveau, 
contrairement au programme sportif qui comprend pratiquement les 
26 sports des Jeux d’été, avec quelques modifications dans certaines 
épreuves pour les adapter à nos jeunes athlètes.

faIre partICIper La Jeunesse

Même dans les diverses activités qui précèdent les JoJ, nous avons 
inclus les jeunes au processus de planification et de mise en œuvre, par 
exemple dans les festivals thématiques comme « agissez maintenant » 
(Create Action Now !). « agissez maintenant » a vu le jour lorsqu’une 
équipe de jeunes passionnés s’est réunie pour organiser une manifes-
tation à l’occasion du lancement de l’emblème des JoJ de singapour 
2010, en janvier de cette année.

« agissez maintenant » invite les jeunes de singapour à être des 
citoyens actifs dans la collectivité et à prendre part à l’esprit des JoJ 
de singapour 2010 en tant que volontaires ou organisateurs, ou en 
participant aux nombreuses manifestations qui sont organisées pour 
célébrer les JoJ.

la « Course aux bonnes actions » (Million Deeds Challenge) est une 
autre initiative précédant les Jeux, où nous nous sommes inspi-
rés d’une simple idée émanant d’un groupe d’étudiants pour lan-
cer un appel à l’action, incitant chacun à participer au Mouvement 
olympique.

la « Course aux bonnes actions » invite chacun d’entre nous à exercer 
une influence positive sur la collectivité en accomplissant chaque jour 
des actes d’excellence, d’amitié et de respect. Chaque geste, même le 
plus petit, compte, et en faisant preuve d’initiative et en jouant son rôle, 
chacun peut donner de l’élan à un mouvement et même produire un 
changement dans la collectivité.

J’ai été très touché par l’émouvante lettre de remerciement que l’un 
des jeunes qui ont participé au lancement de la « Course aux bonnes 
actions » a envoyée au Comité d’organisation après la manifestation. 
en voici un extrait : « Mon équipe et moi aimerions vous remercier pour 
votre grand soutien. C’est la première fois que nous avons eu du plai-
sir à travailler avec des adultes. Vous nous avez mis à l’aise, lorsque 
nous avons travaillé avec vous… nous avons eu de mauvaises expé-
riences en travaillant avec les adultes (les professeurs), ce sont eux qui 
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décidaient de tout et ils ne nous ont pas donné la possibilité de nous 
exprimer. Mais avec vous, nous avons eu notre mot à dire et nous nous 
sommes sentis importants. »

Dans ces moments, vous saisissez pleinement le sens et la portée des 
efforts que vous déployez pour organiser les JoJ de singapour 2010. 
notre vision des Jeux est réellement ambitieuse, en raison notamment 
du délai de deux ans dont nous disposons. Une fois encore, l’histoire 
a montré que c’est avec de l’ambition que les individus accomplissent 
de grandes choses.

Les Jeux asIatIques de La Jeunesse – une manIfestatIOn quI 
a servI de test

nous avons accueilli les premiers Jeux asiatiques de la Jeunesse, qui 
ont eu lieu à singapour, du 30 juin au 7 juillet de cette année. Ces Jeux 
ont été une expérience pilote. nous avons testé sept sports et cinq 
manifestations, mais aussi tout le déroulement des Jeux, de l’arrivée 
au départ des équipes des Comités nationaux olympiques (Cno), en 
passant par le logement, la restauration et la compétition.

Même le programme éducatif et culturel des JoJ a été testé par les ath-
lètes qui ont participé aux Jeux asiatiques de la Jeunesse et d’après les 
réactions des participants, nous sommes certains d’être sur la bonne 
voie. les jeunes athlètes ont reçu un livret et lorsqu’ils avaient terminé 
une activité, un tampon était apposé dans leur livret. en fonction du 
nombre de tampons, les athlètes pouvaient obtenir des objets de col-
lection. Plus de la moitié des athlètes participant à ces Jeux en ont reçu. 
C’est encourageant, étant donné que les compétitions n’ont duré que 
sept jours et que c’est la première fois qu’on demandait à ces athlètes 
de participer au programme culturel et éducatif.

COnCLusIOn

notre tâche est difficile. Mais d’ici à l’année prochaine, à la date d’ou-
verture des Jeux, nous espérons que nous aurons réussi à motiver 
les jeunes du monde entier et à semer en eux les graines des valeurs 
olympiques – l’excellence, l’amitié et le respect – grâce au programme 
culturel et éducatif. en participant au dialogue avec des olympiens, aux 
ateliers de découverte, aux projets communautaires, aux programmes 
artistiques et culturels, aux activités sur les îles, aux excursions péda-
gogiques, à la visite du village des cultures du monde, qui font partie du 
programme culturel et éducatif, ces jeunes sportifs deviendront, grâce 
au JoJ, de meilleurs athlètes dans le futur.

C’est, pour le Comité national olympique de singapour, un honneur 
de participer à ce voyage olympique, alors qu’il nous reste 313 jours 
pour préparer ces Jeux, avant le coup d’envoi le 14 août 2010. Je vous 
demande instamment d’être avec nous, qui sommes le fer de lance 
de cette manifestation, les créateurs de l’héritage qui sera transmis 
aux futurs JoJ.




