
     

 

 

 
8e CONFÉRENCE MONDIALE SUR LE SPORT, L'ÉDUCATION ET LA CULTURE 

DÉCLARATION D'AMSTERDAM 

 

La 8e Conférence mondiale sur le sport, l'éducation et la culture a été organisée du 
25 au 27 novembre 2012 à Amsterdam, Pays-Bas, par le Comité International 
Olympique (CIO), en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Plus de 500 délégués de Comités 
Nationaux Olympiques, Fédérations Internationales, comités d'organisation des Jeux 
Olympiques, institutions culturelles, établissements d’enseignement, agences 
spécialisées de l’ONU, organisations gouvernementales et non gouvernementales y 
ont participé. 

Sur le thème "La jeunesse et l'éducation : moteur de l'Olympisme", des tables rondes 
ont été tenues et des présentations faites lors de séances plénières et de groupes de 
discussion.  

Les participants ont décidé :  

1. d'exprimer leur gratitude au maire de la ville d'Amsterdam, M. Eberhard van de 
Laan, au président du Comité National Olympique des Pays-Bas – NOC*NSF, 
M. Andre Bolhuis, et à la ministre de la Santé, du Bien-Être et des Sports, Mme 
Edith Schippers pour leur hospitalité exceptionnelle ainsi que pour les 
excellentes installations mises à la disposition des participants de la conférence, 
lesquelles ont contribué à son succès; 

2. de demander aux personnes susmentionnées de transmettre les témoignages de 
satisfaction et de gratitude des participants pour les services des volontaires et 
des prestataires qui ont grandement contribué au succès de la conférence et 
d'adresser tous nos remerciements au gouvernement des Pays-Bas; 

3. de mettre en œuvre les recommandations de la présente déclaration. 



     

 

1. Rôle important de l'entourage 
a. Le rôle de l'entourage et des éducateurs (famille des athlètes, entraîneurs, 

instructeurs et personnel de soutien, tels que définis par le Comité 
International Olympique) est essentiel pour la diffusion des valeurs 
olympiques auprès des jeunes qui pratiquent un sport quel qu'il soit. Il est 
donc nécessaire que les personnes qui font partie de l'entourage des 
athlètes comprennent, croient et adhèrent aux valeurs olympiques. 

b. La conférence appelle donc le CIO en particulier à inclure les personnes qui 
font partie de l'entourage des athlètes dans son programme d'éducation aux 
valeurs olympiques. Elle appelle également le CIO à veiller à ce que les 
personnes associées à un sport comprennent bien que celui-ci va au-delà de 
sa valeur sociale et divertissante. Le sport est un outil important pour guider 
les jeunes et favoriser l'esprit d'amitié.  

 

2. Message de la conférence pour MINEPS V 
a. La 5e Conférence internationale des ministres et hauts fonctionnaires 

responsables de l'éducation physique et du sport (MINEPS V) de l'UNESCO, 
laquelle se tiendra en mai prochain à Berlin, se penchera sur des questions 
primordiales qui concernent la gouvernance, l'intégrité du sport, le rôle du 
sport dans la société, l'importance du sport dans le système éducatif et les 
comportements inappropriés tels que, sans s'y limiter, les agressions 
sexuelles, le dopage, et les paris illégaux. 

b. Les participants à la conférence demandent à ceux de MINEPS V 
d'envisager d'imposer l'obligation aux autorités d'inclure des programmes 
éducatifs fondés sur des valeurs ainsi que des programmes d'éducation 
physique dans les cursus scolaires. Ils appellent également les participants à 
MINEPS V à envisager de demander aux autorités que la mise à disposition 
des installations sportives commence par un aménagement urbain adéquat, 
notamment en termes de logement. Alors que l'infrastructure sportive est 
inadaptée dans bon nombre de pays, la situation est souvent exacerbée par 
le fait que des terrains de sports sont réquisitionnés pour la construction de 
logements et d'infrastructures autres que sportives.  

 

3. Le CIO et le Mouvement olympique 
a. Le Mouvement olympique comprend des entités dont les responsabilités vont 

au-delà du domaine du sport. Parmi celles-ci, les médias et les sponsors. 
Alors que la société dans son ensemble, et le sport en particulier, font 
désormais largement partie du paysage médiatique, et sont notamment 
présents sur les réseaux sociaux où ils contribuent à l'échange, d'autres 
technologies sont encore considérées comme responsables de modes de vie 
sédentaires, favorisant ainsi l'obésité et l'augmentation des maladies non 
transmissibles chez les jeunes.  



     

 

b. La conférence note avec satisfaction l'acceptation du rôle positif que les 
réseaux sociaux peuvent jouer afin d'inciter les jeunes à pratiquer un sport et 
à poursuivre dans cette voie. Elle reconnaît également la volonté du CIO à 
utiliser les moyens traditionnels ainsi que tous les autres médias pour 
informer la société en général et les jeunes en particulier et les encourager à 
la pratique sportive. La conférence recommande le recours à tous les médias 
pour diffuser des messages sur le sport, les valeurs olympiques, l'éducation 
et les modes de vie sains tels qu'énoncés dans la stratégie du CIO pour la 
jeunesse.  

 

4. Le Mouvement olympique, le système onusien et la société civile 
a. La conférence note avec satisfaction la bonne coopération qui prévaut entre 

le Mouvement olympique, le système onusien et la société civile pour 
s'attaquer aux fléaux sociaux et œuvrer à la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement. Ce partenariat est nécessaire pour que le 
sport soit un catalyseur de respect mutuel fondé sur les droits humains tels 
qu'édictés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations 
Unies et les Chartes régissant l'UNESCO et le CIO. Le sport doit être 
considéré comme un outil important en faveur de l'intégration sociale des 
groupes vivant en marge de la société et des personnes souffrant de 
handicaps, ainsi que de la parité hommes/femmes entre autres.  

b. La conférence note et soutient l'introduction et le renforcement de 
programmes éducatifs pour les athlètes afin de leur donner des compétences 
favorisant l'employabilité, lesquelles leur seront nécessaires pour leur 
reconversion professionnelle après le sport de haut niveau. Elle lance 
également un appel au Mouvement olympique, au système onusien et à la 
société civile afin de travailler main dans la main avec les autorités publiques 
pour veiller à la protection des athlètes.  

 

5. La Déclaration de Durban : mobilisation de la jeunesse 

Rappelant la Déclaration de Durban, la conférence salue les progrès accomplis 
pour mobiliser les jeunes, mobilisation qui s'est traduite par leur engagement 
grandissant en faveur de la promotion des objectifs du Mouvement olympique, 
de l'UNESCO et du système onusien dans son ensemble. La conférence 
reconnaît également le rôle important que jouent les éducateurs olympiques.  

Amsterdam, Pays-Bas 
28 novembre 2012 

 


