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Forum Olympisme en action : tendances et perspectives 

 
 
Aperçu 
 
Le Forum Olympisme en action a couvert un large éventail de thèmes en lien avec les enjeux 
les plus importants auxquels le sport est confronté. Les participants issus de tous les horizons 
– des gouvernements, du monde des affaires, de la culture, de la société civile et du 
Mouvement olympique – ont examiné les tendances qui influeront sur l'avenir du sport.  
 
Le consensus général qui en est ressorti, c'est que le sport et les valeurs olympiques sont 
universellement considérées comme étant toujours et pour longtemps pertinentes dans le 
monde d'aujourd'hui.  
 
Tout au long des discussions, les réformes introduites par l'Agenda olympique 2020 ont été 
vues de manière générale comme ayant marqué une étape importante pour le CIO et le 
Mouvement olympique. Les discussions ont également mis en relief les secteurs dans lesquels 
il reste encore à faire et identifié les nouveaux défis que doit relever le monde du sport.   
 
Si le rôle de vecteur de changement social que joue le sport a été reconnu et apprécié, il est 
manifestement attendu du sport qu'il joue un rôle encore plus proactif face aux problèmes 
sociaux. Comme autre point couramment évoqué, il est attendu du monde sportif qu'il continue 
à s'engager dans l'action pour que le sport puisse jouer ce rôle de moteur et contribuer à la 
réalisation des objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies.  
 
Le Forum a fait ressortir un fort consensus sur la nécessité pour les institutions sportives de 
faire preuve de la plus haute intégrité si elles veulent garder le soutien des athlètes, des 
officiels, des médias et des fans. Ceci a notamment été répété dans les discussions sur la 
protection des athlètes intègres, la prévention des abus et du harcèlement, autour du thème 
sur les droits de l'homme et le sport, et à propos de la corruption et des manipulations dans le  
sport.  
 
L'importance de l'éducation s'est également imposée comme une tendance qui touche de 
nombreux aspects du monde sportif. Éduquer les athlètes depuis le plus jeune âge a été jugé 
essentiel notamment pour renforcer la protection des athlètes, la lutte contre le dopage et 
particulièrement pour inciter les jeunes à adopter les valeurs olympiques.    
  
L'urbanisation et la numérisation ont été considérées comme des tendances clés qui 
influenceront l'avenir du sport, depuis la manière dont le sport est pratiqué jusqu'à la manière 
dont les spectateurs le vivent.  
 
La création de partenariats avec d'autres parties prenantes de la société en général et du 
Mouvement olympique a été citée à plusieurs reprises comme étant le moyen le plus efficace 
d'entrer concrètement en action et de répondre aux enjeux futurs. Ceci s'applique à 
l'organisation des futurs Jeux Olympiques, pour favoriser le changement social – comme 
promouvoir l'égalité des sexes, l'éducation et le sport – et pour renforcer les efforts déployés 
pour combattre la corruption et les manipulations.  
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Résumé des principales tendances et perspectives 
 
 
Avenir des Jeux Olympiques 
 
De manière générale, il est ressorti des discussions que la nouvelle norme introduite par 
l'Agenda olympique 2020 représente une étape positive. La nouvelle norme oblige les 
villes hôtes à se concentrer dès le début sur l'héritage durable à laisser. Le principal défi pour 
le CIO est d'amener toutes les parties prenantes à soutenir cette nouvelle norme.  
 
Il a été indiqué que le débat sur la valeur économique des Jeux mettait trop souvent 
l'accent sur les coûts et pas assez sur les avantages. Une analogie a été faite avec les 
fêtes de Noël ou Central Park qui entraînent des dépenses très élevées et sans doute inutiles, 
mais qui procurent beaucoup de joie à quantité de monde. L'héritage est souvent difficile à 
définir, a-t-il été relevé. Pour cette raison, il est important de considérer l'héritage sous 
plusieurs angles, en termes financier, d'infrastructure, de développement des 
compétences, d'image pour une ville, de legs sur le plan sportif, de meilleure qualité de 
vie pour les citoyens, et de facteurs tangibles et intangibles, lesquels sont difficiles à 
quantifier. 
 
Dans ce contexte, il a été suggéré que le CIO puisse faire appel à des experts indépendants 
pour évaluer la viabilité des plans d'héritage des villes candidates au cours de la phase de 
dialogue. 
 
Les représentants de quatre éditions des Jeux précédentes ont cité plusieurs exemples de la 
manière dont les Jeux profitaient aux villes organisatrices. Parmi ces exemples, la 
revitalisation des quartiers, l'amélioration des transports, de nouvelles installations et de 
nouveaux programmes pour le sport, l'acquisition de compétences, et les programmes 
éducatifs et culturels, ainsi qu'un certain nombre d'apports intangibles, comme la confiance et 
une certaine fierté.  
 
Certaines voix critiques ont argué que les coûts dépassaient toujours les bénéfices et que la 
nouvelle norme devait encore apporter la preuve de ses effets. Mais même ces voix 
dissidentes ont admis être d'accord sur deux points : que les Jeux peuvent avoir un puissant 
impact émotionnel favorisant l'unité et la fierté civique ; et que le fait de rassembler des athlètes 
du monde entier donne un exemple positif d'harmonie.  
 
Les partisans des Jeux Olympiques ont quant à eux reconnu la nécessité d'écouter ces 
critiques plutôt que d'écarter d'emblée leurs plaintes, mais ont également exprimé leur 
frustration quant au fait que le débat sur les coûts occultait fréquemment les avantages que 
présente l'accueil de la manifestation.  
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Protection des athlètes 
 
Un consensus s'est dégagé sur l'importance centrale de l'éducation pour lutter contre les 
problèmes de dopage, de la manipulation des compétitions, du harcèlement et des abus dans 
le sport. Les discussions ont également mis en lumière le rôle de l'entourage et la nécessité 
de protéger les jeunes athlètes contre les entraîneurs et les formateurs sans scrupules et, en 
cas de manipulation, ceux qui cherchent à profiter financièrement de la tricherie. 
 
De l'avis général, les athlètes doivent recevoir une éducation dès leur plus jeune âge et des 
informations continues sur les dangers du dopage et de la manipulation des compétitions et 
sur l'importance d'avoir un entourage qui les soutienne et adhère aux principes d'un sport 
propre.  
 
Les participants ont largement débattu du partage, entre les principales composantes du 
Mouvement olympique, de la responsabilité d'éduquer les athlètes et de les informer sur ces 
mauvaises pratiques.  
 
Il a été souligné que le harcèlement et les abus à l'encontre des athlètes peuvent exister dans 
de nombreuses disciplines sportives. Il s'agit d'une responsabilité partagée d'en être 
conscients et de prendre les mesures nécessaires en conséquence.  
 
Les modèles sont importants. Les athlètes intègres peuvent véhiculer une image positive et 
encourager leurs pairs à suivre leur exemple. Même les athlètes qui ont reconnu s'être dopés 
peuvent jouer un rôle important en parlant des dangers et des conséquences du dopage.  
 
La récente création de l'Agence de contrôles internationale (ACI) a été présentée comme 
un grand pas en avant dans le rétablissement de la confiance. L'ACI apporte 
indépendance, transparence et expertise à la lutte contre le dopage.  
 
La nécessité de cohérence et de coopération dans le système antidopage a été 
soulignée comme un facteur important pour instaurer la confiance.  
 
 
Intégrité du sport  
 
La corruption est une menace majeure qui plane sur la crédibilité du sport mondial. 
L'engagement des athlètes, le dévouement des officiels et le soutien inconditionnel des 
parents et des fans sont fragilisés si les institutions sportives et les compétitions sont perçues 
comme corrompues.   
 
Il est tout aussi important d'éduquer les athlètes pour prévenir l'éventuel trucage des 
compétitions et protéger les athlètes. Les entraîneurs, les membres de l'entourage et les 
athlètes plus âgés sont des modèles pour la prochaine génération et devraient aborder les 
questions liées au trucage des compétitions et aux paris à tous les niveaux. Le 
développement du trucage des compétitions lié aux paris est considéré comme une 
menace fondamentale qui plane sur la crédibilité du sport à travers le monde.  
 
Le Forum a examiné un certain nombre de mesures et d'initiatives nécessaires pour renforcer 
l'intégrité et lutter contre la corruption dans le sport. Les partenariats entre les organismes 
sportifs, les agences intergouvernementales, les gouvernements et les organes de 
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répression ont été jugés essentiels. Une plus grande transparence, responsabilité, 
indépendance et intégration dans les institutions sportives ont été encouragées.  
 
 
Avenir du sport 
 
La numérisation a été un thème récurrent des discussions portant sur l'avenir du sport. La 
réalité virtuelle et la réalité augmentée ont été identifiées comme ayant un grand 
potentiel pour l'avenir du sport, tant du point de vue de l'expérience sportive du public que 
de la pratique sportive réelle.   
 
Malgré les changements rapides induits par la numérisation, le consensus général était qu'elle 
ne changera pas fondamentalement la magie des Jeux Olympiques et les valeurs que ces 
derniers représentent. 
 
La numérisation a également été mise en avant comme étant le facteur qui définira la manière 
dont le sport mobilisera les fans à l'avenir. De l'avis général, les médias sociaux et les autres 
plateformes numériques ouvrent de nouvelles possibilités d'interaction avec le public. 
Il a été noté que le fan d'il y a 20 ans est le même que celui d'aujourd'hui et qu'il sera le même 
dans 20 ans. La motivation qui anime le fan reste la même. L'enjeu actuel consiste à trouver 
des moyens de le faire participer. 
 
L'essor et la popularité du e-sport, en particulier auprès des jeunes, ont été reconnus et 
l'engagement grandissant de la communauté du e-sport et du Mouvement olympique a été 
noté. Dans ce contexte, les discussions ont porté sur les similitudes et les différences entre le 
e-sport et les sports traditionnels. Bien qu'il y ait des similitudes dans l'objectif et les niveaux 
de concentration, ainsi que dans la préparation nécessaire pour concourir au plus haut niveau 
dans le e-sport et les sports traditionnels, les participants ont mis en doute l'absence générale 
de caractère athlétique et de réalité physique du e-sport, en particulier au niveau populaire. 
Ceci pose la question de savoir si le e-sport s'inscrit dans la définition traditionnelle du sport, 
et plus particulièrement si l'activité elle-même ne concerne pas le sport.  
 
S'agissant des structures organisationnelles, il a été relevé qu'étant donné que le e-sport 
s'appuie sur un modèle commercial, il diffère des modèles traditionnels au sein du Mouvement 
olympique. Il a en outre été souligné que tout engagement entre le Mouvement olympique et 
le e-sport devrait refléter et promouvoir les valeurs du sport.  
 
 
Urbanisation 
 
L'urbanisation grandissante et les effets négatifs que peut avoir le fait de vivre en ville 
sur la santé des populations – le milieu urbain favorisant un mode de vie plus sédentaire – ont 
été cités comme exemples de tendances inquiétantes. Selon une étude de l'Organisation 
mondiale de la Santé (OMS)1, un adulte sur quatre et trois adolescents sur quatre sont 
sédentaires à l'heure actuelle, l'inactivité physique augmentant proportionnellement au 
développement des pays et à la hausse des revenus.  
 

                                                           
1 Organisation mondiale de la Santé, 2018: « Plan d’action mondial de l’OMS pour l’activité physique et la santé 
2018-2030 : des personnes plus actives pour un monde plus sain ». 
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Outre l'accent mis sur les bienfaits de l'activité sportive sur les plans physique, mental et social, 
la discussion a porté sur le rôle que les villes et l'aménagement urbain peuvent jouer afin 
de rendre l'activité physique et sportive plus accessible et de créer un monde plus actif. Ainsi 
que les participants l'ont souligné, l'urbanisation du sport favorise sa démocratisation, le 
rendant plus accessible aux athlètes et au public.  
 
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 2018, avec leur concept urbain, en sont 
la parfaite illustration. 
 
Cette tendance à l'urbanisation a également mis en avant la nécessité de disposer 
d'installations et de programmes pour la pratique des sports en milieu urbain, y compris dans 
les pays en développement.  
 
Cela étant, si les effets du sport doivent se faire sentir, la mise en place d'infrastructures 
sportives ne suffit pas ; une action coordonnée et des partenariats sont nécessaires, axés 
sur la mobilisation des habitants de la ville, l'analyse de leur environnement et un changement 
de culture. 
 
Lorsque des préoccupations ont été soulevées en lien avec les coûts que pourraient 
générer de telles initiatives, il a été suggéré que ces dépenses pourraient être 
compensées par les économies susceptibles d'être réalisées à l'avenir dans le secteur 
de la santé. 
 
S'agissant de la contribution du Mouvement olympique à l'émergence de populations urbaines 
actives et en bonne santé, les participants ont suggéré au CIO d'utiliser sa forte présence 
au niveau mondial afin de promouvoir davantage la participation au niveau populaire, 
les FI et les fédérations nationales pouvant quant à elles favoriser l'essor de sociétés actives. 
 
 
Valeurs olympiques  
 
Le pouvoir fédérateur et mobilisateur du sport et des valeurs olympiques et leur capacité à 
encourager les populations à œuvrer pour un monde meilleur ont été mentionnés lors de 
plusieurs séances. Parmi les principaux points soulevés, citons le langage commun du sport 
et son aptitude exceptionnelle à unir, loin de toute discrimination, les peuples, les 
communautés et les pays.  
 
Les Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018, qui ont permis de jeter des ponts et 
d'ouvrir le dialogue entre les Corées du Nord et du Sud, ont mis en avant le pouvoir unique 
qu'a le sport d'insuffler la paix.  
 
Les participants ont par ailleurs rappelé que la Trêve olympique était un instrument important 
dont les Nations Unies se servaient pour intégrer le sport dans ses efforts d'édification de la 
paix. 
 
L'équipe olympique des réfugiés qui a participé aux Jeux Olympiques de Rio 2016 a elle aussi 
été citée comme exemple édifiant du pouvoir transformateur du sport. La possibilité qui a été 
offerte aux membres de cette équipe de prendre part aux Jeux leur a permis de rencontrer 
d'autres jeunes réfugiés et de les encourager à faire du sport.  
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Le sport en tant que vecteur de changement social 
 
Ces valeurs olympiques sont également d’importants vecteurs de changement social par la 
promotion de mêmes droits, de mêmes chances, et de l’autonomisation des filles, des femmes 
et des jeunes. Nombreux sont ceux qui ont désigné le sport comme une plateforme 
d’inclusion sociale et de promotion de sociétés cohésives. 
 
Durant tout le Forum, les discussions ont souligné le rôle essentiel que le sport peut jouer dans 
la société pour permettre d’atteindre d’importants objectifs de développement tels que la 
durabilité, l'édification de la paix, la promotion de modes de vie sains et des droits de l’homme. 
 
Ainsi, le rôle du sport en ce qu’il fait une différence significative pour les femmes et les filles a 
été notamment discuté de manière approfondie. Dans ce contexte, le fait que 94 % des 
femmes cadres supérieures aux États-Unis pratiquent un sport a été noté. Le sport équipe ces 
femmes d’un "état d’esprit" et il n’est plus dès lors nécessaire que de leur enseigner des 
compétences d'encadrement de haut niveau. 
 
En ce qui concerne l’égalité des sexes, il a été noté que le CIO avait obtenu des résultats 
significatifs dans les programmes des Jeux, et qu’il parviendrait à la parité en termes de 
participation aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. L’étude du CIO sur l’égalité des sexes a 
par ailleurs été considérée comme un cadre de travail positif. 
 
L’importance et le rôle des dirigeants au niveau organisationnel et individuel pour parvenir à 
l’égalité des sexes ont été soulignés. Dans ce contexte, un appel a été lancé aux dirigeants 
pour qu’ils se mobilisent de toute urgence et s’engagent à agir dans l’ensemble du 
Mouvement olympique, au sein des FI et des CNO, etc. Et que ce changement exigera de 
leur part des prises de décisions, des actions pratiques et des mesures spéciales. Ceci oblige 
également à leur responsabilisation. Il a été souligné que les gouvernements avaient aussi 
leur rôle à jouer pour que la société dans son ensemble progresse vers l’égalité des sexes.  
 
Le rôle du sport en tant qu’outil universel d’éducation a également été abordé. Dans ce 
contexte, le fait que le sport enseigne d’importantes valeurs de vie et incite les jeunes à créer 
du changement social dès le plus jeune âge, a été mise en avant. 
 
La discussion s’est concentrée sur ces responsabilités au sein du Mouvement olympique, de 
faire de l’éducation une priorité et d’investir dans des programmes indispensables pour 
diffuser les valeurs olympiques par le biais de programmes éducatifs fondés sur des valeurs 
réelles et pertinentes. 
 
Les intervenants sont convenus que les programmes éducatifs étaient essentiels pour 
répondre aux problèmes sociétaux et que les parties prenantes du sport avaient la 
responsabilité d’utiliser ces puissants outils. 
 
Il y a eu un large consensus sur le fait que la pratique du sport doit comprendre de 
manière inhérente la protection de l’environnement et les initiatives de durabilité, et que 
cela relève de la responsabilité des parties prenantes du Mouvement olympique. Tous les 
intervenants ont partagé un même sens d’urgence quant à la protection de 
l’environnement pour l’avenir.  
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Les discussions sur le sport et les droits de l’homme se sont concentrées sur la manière dont 
la pratique sportive en général et les manifestations sportives en particulier peuvent aider à 
promouvoir les droits de l’homme, peuvent servir de catalyseur de changement social et 
culturel, et mieux prendre en compte la protection des droits de l’homme en leur sein même.  
 
L’importance du sport en tant que droit de l’homme a également été abordée. Dans ce 
contexte, une suggestion concrète a été avancée pour garantir des droits égaux aux enfants 
réfugiés. Il s’agit de l’idée d’un passeport spécifiquement destiné aux enfants réfugiés et sans 
État pour leur donner accès au sport et aux compétitions sportives.  
 
Le point de vue général qui s’est dégagé est que le sport peut défendre les droits de 
l’homme, grâce à la prévention des impacts négatifs sur les individus, et trouver des 
moyens de les prendre en compte dans la mise en œuvre de projets dès le départ. Il a 
été suggéré que de meilleurs résultats pourraient être obtenus grâce à un travail de 
collaboration de l’ensemble des parties prenantes, afin de créer une plateforme de dialogue 
mutuel et de leadership collectif pour que le respect des droits de l’homme demeure au 
cœur de la manifestation ou de la pratique du sport. En outre, il a également été insisté sur 
l’importance de la confiance, de la crédibilité et de la transparence.  
 
Le consensus qui a émergé de ces discussions est que si le sport ne peut certes tout résoudre,  
il demeure indispensable de traiter plus efficacement les risques en termes de droits de 
l’homme en relation avec sa pratique et ses manifestations. De même, le sport devrait-il 
continuer de jouer son rôle en favorisant les prises de conscience, par le biais des 
manifestations sportives, en attirant l’attention sur les violations des droits de l’homme là où 
elles se produisent, et aider à ouvrir le dialogue avec les pays et les gouvernements où ces 
questions nécessitent d'être réglées. 
 
Une discussion a eu lieu sur la manière dont le sport et ses valeurs peuvent être utilisés 
pour promouvoir les droits de l’homme et parvenir à l'inclusion sociale et au  
changement culturel. On a vivement insisté sur le fait que le sport peut être utilisé comme 
instrument à même de traduire les engagements des politiques publiques en actions 
démontrables et comprises par la société, tout en étant également utilisé pour habiliter les 
jeunes à jouer un rôle dans ces évolutions sociales et culturelles. 
 
 
 
 
 
 


