
Pour commencer...

Avant-propos
Les fiches thématiques d’Eduki visent à donner au lecteur un aperçu du travail des organisations 
internationales et non gouvernementales présentes à Genève et en Suisse. 
Les fiches sont des compléments aux dossiers thématiques - des sources documentaires plus 
complètes sur les mêmes thèmes - disponibles en français sur le site eduki.ch/thematiques
Cette fiche se focalise sur l’un des divers domaines de la coopération internationale et permet au lecteur 
de découvrir brièvement : un thème, son évolution à travers l’histoire, ses enjeux et les acteurs 
présents en Suisse agissant dans ce domaine.

L’ABC de la coopération 
internationale

Dans cette fiche thématique, 
certains mots-clés sont en couleur 
et en gras. Ils sont répertoriés 
avec leurs définitions dans « l’ABC 
de la coopération internationale » 
disponible sur : eduki.ch/fr/ABC

Pour aller plus loin
Pour compléter votre cours sur 
la thématique, vous pouvez aussi 
participer à l’une de nos activités :
• Visites et rencontres dans 

des organisations,
• Tour guidé de la Genève 

internationale,
• Atelier sur les Objectifs de 

développement durable, etc.

POUR ALLER PLUS LOIN
Consultez notre dossier thématique n°13
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A. Définition, rôle et enjeux

Définition
Le sport est un ensemble d’exercices physiques se 
pratiquant sous forme de jeux individuels ou 
collectifs, pouvant donner lieu à des compétitions. 
Le mot «  sport » est un terme anglais, issu de l’ancien 
français « desport », qui signifie « divertissement ». 
Le sport est universel, il a été pratiqué à toutes 
les époques aux quatre coins du monde sous des 
formes très diverses. Aujourd’hui, trois dimensions 
du sport se distinguent : une pratique compétitive, une 
pratique ludique et une pratique préventive de manière 
à entretenir son corps et sa santé. 

Rôle
Le sport joue un rôle important pour le 
développement physique et psychologique 
de l’individu. Il n’est pas seulement un 
but en soi, mais également un outil qui 
aide à améliorer la vie des familles et des 
communautés. Le sport peut ainsi être 
considéré comme une « école de vie » et un 
outil efficace pour atteindre divers buts dans 
les domaines de la santé, de l’éducation, de 
l’égalité des sexes, de la protection et du 
développement de l’enfant.

Acteurs internationaux
Que ce soit la puissante Fédération internationale de 
football association (FIFA), la Fédération internationale 
de Hockey sur Glace (IIHF), ou encore la Fédération inter-
nationale de basket-ball (FIBA), de nombreuses fédéra-
tions sportives ont leur siège en Suisse et plus particu-
lièrement dans le Canton de Vaud. Plus important encore, 
grâce à Pierre de Coubertin (cf. p.7), Lausanne, capitale 
olympique, est le siège du Comité International Olympique 
(CIO) et abrite le Musée olympique. 

Introduction
L’objectif de cette fiche est de découvrir le thème du Sport 
et ses enjeux au sein de la coopération internationale. 

Cette fiche traite des points suivants :

A. Définition du thème traité   p. 2
B. Exemples d’Organisations présentes en Suisse p. 3
C. Évolution au niveau international    p. 4 
D. Enjeux mondiaux    p. 6
E. Le saviez-vous ?    p. 16
F. Sources     p. 17

Enjeu international
À échelle internationale, le sport est un outil 
particulièrement efficace pour développer 
des pays et transmettre des valeurs de 
solidarité, de respect, de fair-play, etc. 
Cependant, le développement du sport est 
également parfois sujet à des dérives telles 
que la violence, le dopage et la propagande 
politique. Afin de lutter contre ces dangers, 
il apparaît nécessaire de fixer des règles et 
des lois communes sur le plan international. 
Diverses institutions ont pour objectif de 
promouvoir le sport en tant que vecteur de 
bonne santé et d’encadrer les manifestations 
sportives en veillant à ce qu’elles se déroulent 
dans le respect des règles et des valeurs 
sportives.
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Organisation 
d'arbitrage

B. Exemples d’Organisations présentes en Suisse

Tribunal arbitral du sport

Union européenne de 
radio-télévision

Organisation de 
diffusion 

Comitié 
International 
Olympique

 Source: © Think Sporthttps://www.thinksport.org/fr/if-wall/ 
(cosulté le 22.06.2020) 

Organisations de lutte 
contre le dopage

Laboratoire suisse 
d’analyse du dopage 

(LAD)

FIFA : Fédération internationale de football association
UEFA : Union des associations européennes de football
FIBA : Fédération internationale de basket-ball
CIES : Centre international d’étude des sports
IBAF : Fédération internationale de baseball
UCI : Union Cycliste Internationale

Organisations et fédérations 
internationales sportives

Organisations onusiennes de promotion, 
développement et coopération

Fonds des Nations 
unies pour l'enfance

Organisation des Nations 
Unies pour l'éducation, la 
science et la culture

Plus de 73 organisations et fédérations internationales sportives ont 
leur siège en Suisse dont 60 dans le canton de Vaud.  En voici quelques 
exemples :
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Histoire du sport dans l’Antiquité

C. Évolution au niveau international
1000 av. J.-C.

jeu de balle ou jeu de pelote
Le jeu de balle (pok-ta-pok en 
maya) est un sport rituel qui a été 
pratiqué pendant plus de 3’000 
ans par les peuples de la Méso-
Amérique précolombienne. Le jeu 
consistait à pousser de la hanche, 
du coude ou du genou une balle de 
caoutchouc pour la faire passer à 
travers un anneau de pierre.

146 av. J.-C.
La fin des jeux 

Durant près de douze siècles les 
Grecs puis les Romains veillent 
à ce que les Jeux Olympiques de 
l’Antiquité restent un événement 
majeur. L’esprit olympique 
succombe pourtant à la conquête 
romaine en 146 av. J.-C. Les 
Romains, avides de spectacles, 
rendent les victoires négociables et 
repoussent les limites de la cruauté 
lors des combats. En 393 après J.-
C., l’empereur Théodose 1er interdit 
la pratique des cultes païens 
comme les Jeux Olympiques. 
En 426, Théodose II ordonne la 
destruction d’Olympie.

776 av. J.-C.
Jeux Olympiques antiques  

Après les premiers Jeux à Olympie en 776 av J.-C., 
ils ont lieu au même endroit tous les quatre ans. 
Ils regroupent diverses épreuves, séparées en trois 
catégories : les courses de chevaux, les épreuves 
gymniques (course à pied, lutte, saut, etc.) et les 
concours artistiques (musique, oeuvres littéraires). 
Les Jeux Olympiques antiques font partie d’un 
festival religieux d’adoration de Zeus, le père des 
dieux et des déesses grecs. Les Grecs arrivent 
en masse à Olympie pour célébrer et admirer les 
athlètes les plus forts s’affronter dans le but de 
faire honneur à leur cité et à leur famille.

470 av. J.-C.
Cuju 

Le Cuju est un 
sport originaire 
d e  C h i n e . 
«  Cu  » signifie 
taper avec les 
pieds, « Ju » fait 
référence à une 
balle de cuir 
fourrée de plumes ; la combinaison donne au mot 
Cuju, le sens de jouer à la balle avec les pieds. Ce 
sport ancien fut d’abord utilisé pour le renforcement 
des militaires avant de s’étendre en Corée, au Vietnam 
et au Japon où il devint le « kemari », pratiqué par les 
nobles de la cour jusqu’au 12e siècle.

Les  pr inc ipaux 
c r i t è r e s  d e 
participation aux 
Jeux sont au nombre 
de trois. Il fallait être 
un homme, être 
d’origine grecque 
et être libre. Les 
femmes, les esclaves et les étrangers en étaient exclus. 
Au début, les athlètes n’étaient pas des professionnels. 
Ils étaient issus pour la plupart de familles riches, mais 
provenaient aussi de couches sociales plus modestes. 
Avec le temps, la situation se modifia et les athlètes 
devinrent en majorité des professionnels.

Partie de jeu de balle

Logo de latrêve olympique

À la même période, les Grecs et 
les Romains pratiquaient eux aussi 
plusieurs jeux de balles joués avec 
les pieds. Que ce soit en Asie ou en 
Europe, tous ces jeux peuvent être 
considérés comme des ancêtres 
de notre football actuel.
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Trêve 
La tradition de la « Trêve olympique », ou « Ekecheiria », 
date de l’Antiquité. 
Durant les JO, les 
athlètes, les artistes et 
leur famille, ainsi que 
les simples pèlerins 
peuvent voyager en 
toute sécurité pour 
participer ou assister 
aux Jeux Olympiques 
avant de retourner 
dans leurs pays 
respectifs.



Env. 1000 apr. J.-C. en Europe
Soule, Calcio Fiorentino, 

Football 
La Soule est un sport collectif, 
principalement pratiqué en France, au 
cours duquel tous les coups sont permis. 
La durée du jeu et la taille du terrain ne 
sont pas définies. De chaque extrémité du 
terrain, deux buts sont marqués par un objet 
fixe. Il existe un arbitre dont le seul but est 
de donner le coup d’envoi et d’arrêter le jeu 
en cas d’accident sur le terrain. La Soule 
médiévale trouve un équivalent en Italie 
avec le Calcio Fiorentino, une sorte de rugby 
primitif. Les sports gaéliques (football, 
hurling et Camogie) proviennent aussi de 
cette période.

Histoire du sport au Moyen Âge

C. Évolution au niveau international

Au même moment en Amérique
La Crosse

Les Amérindiens développent leur propre 
sport de balle, similaire à ce que l’on trouve 
en Europe : la Crosse (Lacrosse). Des sports 
semblables, pratiqués à plusieurs milliers de 
kilomètres, ont pu exister et se développer de 
manière indépendante. Il faut donc relativiser 
les origines et la diffusion du sport et les 
considérer comme un phénomène global.

Comme la plupart des populations, les Gahuku-
Gama de Nouvelle-Guinée ont adopté le football, 

mais l’ethnologue Claude Lévi-Strauss nota que, s’ils 
appliquent les règles du football importées par les 
colons occidentaux, ils orientent la pratique d’une 
façon bien particulière : « ils jouent plusieurs jours de 
suite autant de parties qu’il est nécessaire pour que 
s’équilibrent celles perdues et gagnées par chaque 
camp », rendant ainsi ce sport plus conforme à leur 
vision du monde où le bonheur des uns n’est pas 
nécessairement fait du malheur des autres.
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La Crosse, un héritage égaré
« Dès leur arrivée en Nouvelle-France, au XVIIe siècle, les premiers collons 
remarquent que les ‘‘Sauvages’’ s’adonnent à un drôle de jeu, 
le baggataway.
Un bâton surmonté d’un filet, une balle que les indigènes se 
passent, les Blancs appellent ça la crosse. Au milieu du XIXe 
siècle, la Crosse se modernise et s’intègre rapidement dans la 
culture sportive des Canadiens. 
Mais la violence du sport décourage sa pratique, au point 
de le marginaliser  ». Aujourd’hui, sport d’Amérique du Nord 
méconnu en Suisse, la Crosse est surtout pratiquée par une 
élite sociale. Il se joue en équipe de dix, essentiellement dans 
les grandes universités de la côte Est américaine. 
Source : © Société radio Canada http://archives.radio-canada.ca/sports/plus_sports/dossiers/1091/



En 1896 ont lieu à 
Athènes les premiers 

Jeux Olympiques (JO) 
modernes. 241 sportifs 
participent aux différentes 
épreuves et dès lors, les JO 
ont lieu tous les quatre ans 
et gagneront en popularité 
au fil des éditions. En 2016,  
ce sont plus de 11’238 ath-
lètes qui prennent part aux 
Jeux Olympiques de Rio. 
C’est l’événement sportif le 
plus important au monde. 

Histoire du sport dans les Temps modernes jusqu’au 1er Congrès olympique international

C. Évolution au niveau international

1754
Codification du 
Golf (Écosse)

1788
Cricket club
(Angleterre)

Les Temps modernes
« Au XIXe siècle, les jeux physiques passent du rituel au record. Un 
modèle d’organisation est mis en place, fondé sur la compétition 
réglée (championnats, records) et l’affiliation constituant des clubs 
». Le club se caractérise à cette époque par un rassemblement de 
personnes provenant de classes aisées, qui se réunissent autour d’un 
sport commun. Les premières associations sportives de ce type ont 
lieu en Angleterre. 

1823
1er match de Rugby 

(Angleterre) 
Le sport au ballon ovale doit son 
nom à la ville de Rugby au centre de 
l’Angleterre. À l’automne 1823, lors d’une 
rencontre de football au Collège de la 
ville, le jeune William Webb Ellis prend 
la balle à la main. À l’époque, le geste 
est autorisé au football, mais les règles 
imposent au joueur de reculer avec le 
ballon. Passant outre, il continue vers 
l’avant. C’est à partir de là qu’évolue le 
jeu du « football de Rugby ».

1863
Football Association of 

England
Bien que le football ait été pratiqué 
depuis le XVIIIe siècle,  il faut attendre le 
26 octobre 1863 pour que les délégués 
de sept clubs anglais de différents 
collèges établissent le code officiel 
des règles de jeu et fondent la Football 
Association of England. Un code qui 
fut ensuite mondialement reconnu 
et qui reste aujourd’hui à la base des 
exigences à respecter dans la pratique 
du football. Le premier club suisse 
apparut en 1879 avec le FC Saint-Gall.

1873
Invention du Tennis 

par 
le Major Walter 

Clopton Wingfield
(Angleterre)

1868
1re course cycliste 

(Paris)

1892
1re partie de 
Basket-Ball
Springfield 

(USA)

1750
Jockey club
(Angleterre)

1894
1er Congrès olympique international 

Le 1er Congrès olympique international, organisé en 1894 par 
Pierre de Coubertin à Paris, a pour objectif le rétablissement 
des Jeux Olympiques antiques. Il débouche sur la création du 
Comité international olympique (CIO), autorité suprême du 
Mouvement olympique. Celui-ci est composé de 115 membres, 
qui se réunissent chaque année notamment pour l’élection du 
président chargé de diriger 
le Comité durant huit 
ans. Lors de sa session 
annuelle, le CIO désigne 
les villes qui accueilleront 
les Jeux Olympiques d’été 
et d’hiver. De 1894 jusqu’au 
10 avril 1915, le siège de l’organisation est à Paris. À cette date, 
Pierre de Coubertin décide de le déménager à Lausanne, à l’abri 
des combats de la Première Guerre mondiale.

1846
1er match de 

Baseball 
(New Jersey, 

USA)

Course cycliste de l’Anneau 
d’Adélaïde 1895
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1. Spectacle et marketing
Le 3 février 2020 lors de la 54e finale du SuperBowl, l’évènement sportif a réuni, sur la chaîne 
FOX, plus de 101 millions de téléspectateurs, plus d’un quart de la population américaine. Cet 
exemple est emblématique de la tendance actuelle du sport : plus qu’une activité physique, il 
devient à la fois un spectacle éblouissant et un commerce lucratif. Bien entendu, tous les sports 
ne bénéficient pas de cette notoriété. Le football, le golf ou les sports professionnels nord-
américains (basket, foot américain, baseball et hockey sur glace) sont au sommet du business 
sportif, grâce notamment à leur exposition médiatique.

D. Enjeux mondiaux

Le sport, un phénomène 
mondial ?

Si le sport est devenu un phéno-
mène mondial, la pratique régulière 

d’un sport ne concerne qu’environ 
15 % de la population dans les pays 

industrialisés et les taux de pratique sont très 
inférieurs dans les pays en développement. 
La pratique sportive a un rapport étroit avec 
la stratification sociale. Dans les pays  déve-
loppés, les strates supérieures et moyennes 
fournissent proportionnellement plus de pra-
tiquants et obtiennent de meilleurs résultats. 
De nombreuses enquêtes sur les pratiques 
sportives montrent aussi des affinités entre 
des groupes sociaux et des sports : sports 
populaires (football, cyclisme, boxe), sports 
des classes aisées (voile, tennis, golf).

Le revenu des sportifs
célèbres

Les sportifs des disciplines les plus 
médiatisées et les plus populaires 

voient leurs revenus augmenter au fil 
des ans. Quant aux équipes sportives, 

elles cherchent à engager des vedettes qui 
permettront non seulement de gagner des titres, 
mais aussi de vendre davantage de produits à leur 
effigie et à pénétrer de nouveaux marchés. Parmi 
les sportifs les mieux payés, on peut citer le joueur 
de Tennis Roger Federer qui a amassé plus de 
106,3 millions de dollars entre 2019 et 2020 se clas-
sant comme le sportif le mieux payé, durant ces 12 
mois. Il est suivi des joueurs de football Christiano 
Ronaldo et Lionel Messi avec respectivement 105 
millions et 104 millions durant la même période.

Le rôle des médias
Il ne peut y avoir aujourd’hui de sport 
professionnel sans les médias. Si les 
manifestations sportives ont autant 
d’importance aujourd’hui, c’est notam-

ment grâce à leur diffusion par les radiodiffuseurs. À 
cet égard, l’Union européenne de Radio-Télévision 
(UER) est la plus grande association de radiodif-
fuseurs nationaux au monde. Fondée le 12 février 
1950 par les pionniers de la radio et de la télévision 
en Europe occidentale, elle compte aujourd’hui 74 
membres actifs dans 56 pays d’Europe, d’Afrique du 
Nord et du Moyen-Orient et 45 membres associés 
dans le reste du monde. Son siège se situe à Genève 
et elle dispose de bureaux à Bruxelles, Londres, Ma-
drid, Moscou, Pékin, Singapour et Washington.

Cérémonie d’ouverture Jeux olympiques de Beijing (2008)
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2. Les JO modernes 
Si la naissance  des Jeux grecs 
est mythique et obscure, celle 
des Jeux Olympique modernes 
est historiquement datée : elle 
est l’œuvre d’un humaniste : 
le Baron Pierre de Coubertin. 
Les Jeux Olympiques ne sont 
pas nés pour autant du jour au 
lendemain. Le développement 
des sports au XIXe siècle a joué un rôle essentiel. L’idée même 
d’une renaissance de l’Olympisme a mûri longuement dans l’esprit 
du baron avant d’être concrétisée.  

D. Enjeux mondiaux

Pierre de Coubertin
Dès le début des années 1890, Pierre de 
Coubertin (1863-1937) travaille activement 
au rétablissement des Jeux Olympiques 
(JO). Après un échec en 1892, il organise 
le Congrès International Athlétique de 
Paris, en 1894, au terme duquel le Comité 
International Olympique (CIO) est constitué 
et les JO sont rétablis. Ceux-ci terminés, 
Coubertin prend la présidence du CIO. En 
1915, pendant la Première Guerre mondiale, il installe l’organisation à Lausanne. 
Il y demeure en poste jusqu’en 1925 puis en devient le Président d’honneur 
à vie. Tout au long de sa vie, Pierre de Coubertin rédige de nombreux écrits 
(environ 15’000 pages imprimées). Cette importante production écrite traite 
avant tout de l’Olympisme, de sport et d’éducation, mais touche également des 
sujets aussi variés que l’histoire, la géographie, la sociologie, la psychologie ou 
la politique. On doit notamment à Coubertin la rédaction des textes « fondateurs 
» de l’Olympisme moderne, dont la Charte olympique.

Le Mouvement olympique
L’Olympisme est diffusé grâce au Mouvement olympique avec 
à sa tête le Comité International Olympique (CIO), autorité 
suprême qui le dirige. Viennent ensuite des organisations 
reconnues par le CIO qui se conforment aux principes de 
l’Olympisme et suivent les règles du CIO établies dans la 
Charte olympique :
•  Fédérations sportives internationales (FSI) dont le sport 

est inscrit au programme des Jeux Olympiques.
• Comités Nationaux Olympiques (CNO): subdivision du 

Comité international olympique (CIO) qui en compte 204 
dans le monde. Seuls les CNO sont habilités à sélection-
ner un athlète pour participer aux Jeux olympiques.

• Comités d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO).
• Associations nationales et clubs sportifs.
• Officiels, entraîneurs et dirigeants sportifs, athlètes.

Les Objectifs du 
Mouvement olympique

• Promouvoir le développe-
ment des qualités physiques 
et morales, qui sont les bases 
du sport.

• Éduquer la jeunesse par le 
sport, dans un esprit de meil-
leure compréhension mutuelle 
et d’amitié, contribuant ainsi à 
construire un monde meilleur 
et plus pacifique.

• Faire connaître universel-
lement les principes olym-
piques, suscitant ainsi la 
bonne volonté internationale.

• Convoquer tous les athlètes 
au grand festival du sport que 
sont les jeux Olympiques.

Charte olympique
La Charte olympique, publiée dès 1908 sous 
le nom de Comité International Olympique 
- Annuaire est la codification des Principes 
fondamentaux de l’Olympisme, des Règles et 
des Textes d’application adoptés par le Comité 
International Olympique (CIO). Elle régit l’orga-
nisation, les actions et le fonctionnement du 
Mouvement olympique et fixe les conditions de 
la célébration des Jeux Olympiques.
Source: © CIO http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_fr.pdf

Médailles des Jeux Olympiques d’hiver 2018

JOJ 2018, Buenos Aires
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D. Enjeux mondiaux

Lausanne Capitale Olympique
Depuis 1915, le siège du Comité International Olympique 
se trouve à Lausanne. Le Baron de Coubertin a choisi la 
cité vaudoise pour sa tranquillité, alors que la Première 
Guerre mondiale faisait rage. Après avoir occupé 
différents bâtiments lausannois dont le Casino de 
Montbenon et la villa Mon Repos de 1922 à 1968, le siège 
du CIO trouve son emplacement définitif au Château de 
Vidy, dès 1968. C’est là que le président a son bureau. 
Le Mouvement olympique est dirigé et administré de 
Lausanne, où se trouvent les divers services liés au 
Comité International Olympique et notamment le Conseil 
international de l’arbitrage du sport et le Musée et Centre 
d’études olympiques.

1. Excellence
Dans l’idéal olympique, l’excellence exprime le fait de donner le meilleur 
de soi-même, sur le terrain ou dans la vie de tous les jours, sans se 
mesurer aux autres, pour atteindre avant tout des objectifs personnels 

avec détermination. Il ne s’agit pas seulement de gagner, mais surtout de 
participer et de progresser par rapport à ses propres buts.

2. Amitié
Le Mouvement olympique œuvre en faveur du rapprochement et de la 
compréhension entre les peuples. L’amitié renvoie ici à la volonté de bâtir 
un monde meilleur et en paix à travers la solidarité, l’esprit d’équipe, la joie 
et l’optimisme dans le sport. Les Jeux Olympiques inspirent l’humanité à 

dépasser les différences d’ordre politique, économique, racial, religieux ou de 
genre, et forger des amitiés malgré ces différences. Les athlètes expriment 
cette valeur à travers les liens durables qu’ils tissent avec leurs coéquipiers 
et leurs concurrents.

3. Respect
Dans l’idéal olympique, le respect constitue le principe éthique devant 
inspirer tous ceux qui participent aux programmes olympiques. Cette 
valeur comprend le respect de soi et de son corps, le respect des autres, 

des règles et de l’environnement. Elle renvoie par exemple au fair-play dont 
tout athlète doit faire preuve ou encore à la lutte contre le dopage.

2.1 L’Olympisme, trois valeurs clés
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Les critiques
Les Jeux Olympiques ont aussi des détracteurs. Le mode de choix des villes est 
contesté. On accuse le CIO de corruption de certains de ses membres qui facilite 
l’élection d’une ville hôte. Aussi, certaines ONG critiquent le choix de pays controversés 
en matière de droits de l’Homme et de liberté des médias. Pékin en 2008 et Sotchi 
en 2014 en sont des exemples. Depuis les Jeux de Moscou en 1980, boycottés par 
plusieurs pays pour protester contre l’invasion de l’Afghanistan par l’URSS, aucune 
autre olympiade n’a suscité autant de controverses que celle qui a eu lieu à Pékin en 
août 2008. Ces jeux ont représenté pour les médias du monde entier l’occasion de 
braquer leurs projecteurs sur la situation des droits de l’Homme en Chine. 

2.2 JO et droits de l’Homme

Respect des droits de l’Homme
Des organisations comme Human Rights Watch, Amnesty International ou Reporters 
sans Frontières ont été très actives pour dénoncer les nombreuses violations des 
droits de l’Homme en lien avec l’organisation par la Chine des Jeux Olympiques de 
2008 à Pékin. À l’issue du congrès Olympique de janvier 2008, Human Rights Watch 
propose de créer une commission permanente sur les droits de l’Homme au sein 
du CIO afin de suivre de près la situation politique et sociale dans les pays hôtes. 
Une telle commission permettrait de mettre en place et de faire respecter une série 
de critères de référence pour les pays candidats pour accueillir les Jeux Olympiques. 
Ces critères seraient inclus dans le formulaire de candidature émis par le CIO pour les 
pays hôtes. Cette commission pourrait aussi remplir un rôle essentiel qui est de faire 
le lien entre le CIO et les organisations de défense des droits de l’Homme. Toutefois, 
aucune commission de ce type n’existe pour l’instant.

D. Enjeux mondiaux
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3. Promotion, développement 
et coopération

Après l’adoption en 2000 des Objectifs du Millénaire  
pour le Développement (ODM), le sport devient un 
moyen à l’efficacité reconnue pour aider les Nations 
Unies à atteindre ces objectifs. Les valeurs inhérentes 
au sport, que sont la tolérance, la coopération et le 
respect, favorisent la cohésion sociale, le dialogue, la 
réconciliation et l’éducation. Plusieurs organisations du 
système des Nations Unies (notamment l’UNESCO et 
l’UNICEF) tirent déjà parti du pouvoir de mobilisation du 
sport pour sensibiliser les gens à certains problèmes 
et mettent ces valeurs au service de leur mission dans 
divers domaines, tels que l’amélioration de la santé et 
de l’éducation, la création d’emplois, la promotion de 
la tolérance et du respect des droits de l’Homme, du 
développement et de la paix. 
Dès 2015, le sport est officiellement mentionné comme 
un partenaire important du développement durable 
et est inscrit dans le programme de développement 
des Nations Unies à l’horizon 2030. Ainsi, les efforts 
s’intensifient pour coordonner les activités menées 
dans le monde entier par différents acteurs se 
servant du sport comme moyen de promouvoir un 
message d’espoir et de fraternité mondiale. Donc, 
lorsqu’ils sont bien appliqués, les programmes 
sportifs favorisent l’intégration sociale et la tolérance, 
contribuant ainsi à réduire les tensions et à instaurer 
le dialogue. Le pouvoir rassembleur du sport en fait un 
instrument incontournable pour la sensibilisation et la 
communication.

D. Enjeux mondiaux

Right To Play
« Right To Play » est une organisation humanitaire internationale menée par des 
athlètes, qui utilise le sport et le jeu comme fers de lance pour le développement 
des enfants et des jeunes dans les régions du monde les plus défavorisées. 
Avec comme symbole un ballon « Right To Play » agit dans plus de 15 pays 
et vient en aide à plus de 2,3 millions d’enfants avec des organes des Nations 
Unies (UNICEF, UNESCO, UNHCR, etc.). Née à l’occasion des Jeux Olympiques 
de Lillehammer en 1994 (alors nommée Olympic Aid) et soutenue par le Comité 
International Olympique, « Right To Play » s’appuie sur un réseau d’ambassadeurs 
de renom et de sportifs de haut niveau dans de nombreuses disciplines. Le footballeur de Chelsea Franck Lampard 
est par exemple un ambassadeur célèbre de l’organisation.

Peace and Sport
« Peace and Sport », l’Organisation pour la Paix par le Sport est une 
organisation internationale neutre et apolitique. Elle met le sport et ses 
valeurs structurantes au coeur des projets de développement locaux menés 
auprès des communautés en crise à travers le monde. Exerçant ses missions 
dans les zones post-conflictuelles, d’extrême pauvreté ou en rupture de 
cohésion sociale, « Peace and Sport » fait du sport un véhicule de tolérance, 
de respect, de partage et de citoyenneté au service d’une paix durable.
Source: ©Peace and Sport www.peace-sport.org

Source : © Right To Play www.righttoplay.com

ISDN
La Journée internationale du sport au service du développement et de la paix célèbre 
annuellement le sport comme vecteur de changement social, de développement commu-
nautaire, de paix et de compréhension. Cette journée permet au CIO et à l’ensemble du 
Mouvement olympique de participer à l’action mondiale de sensibilisation à la population 
sur l’importance du sport et de l’activité physique comme étant des éléments essentiels 
à une bonne santé.
Source: © CIO https://www.olympic.org/fr/idsdp (consulté le 22.06.2020)
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3.1. L’UNICEF et le sport
Pour l’UNICEF, la pratique régulière de l’exercice et du jeu est 
essentielle au développement physique, mental, psychologique et 
social des enfants. Les bonnes habitudes se prennent tôt dans la 
vie : la recherche montre que les enfants qui font du sport ont plus 
de chances de rester physiquement actifs à l’âge adulte. 
Selon l’UNICEF, le sport, les loisirs et le jeu ont le potentiel de :
• Fortifier le corps et prévenir les maladies.
• Préparer les jeunes enfants à l’apprentissage.
• Atténuer les symptômes du stress et de la dépression.
• Renforcer la confiance en soi et l’estime de soi.
• Améliorer l’apprentissage et les résultats scolaires.
• Prévenir le tabagisme et la consommation de drogues illicites.
• Réduire la délinquance.

Partenariat entre l’UNICEF et le CIO
Le partenariat entre l’UNICEF et le Comité International Olympique est né en 1993, lorsque 
ces deux organisations se sont engagées à travailler ensemble pour promouvoir et protéger 
le droit de tous les enfants et de tous les jeunes à des loisirs sains et à une éducation 
primaire de bonne qualité par le biais du sport. 
L’UNICEF a collaboré avec le Comité organisateur des 
Jeux Olympiques d’Athènes 2004 au Camp olympique 
pour les jeunes, pour instruire et mobiliser plus de 
400 athlètes représentant toutes les nations et leur 
demander de devenir des champions des droits des 
enfants. L’objectif principal de ce partenariat est 
d’encourager les Comités olympiques nationaux 
et les bureaux des pays de l’UNICEF à travailler 
ensemble pour prendre des mesures concrètes et mettre le pouvoir du sport au service 
du développement des enfants et des jeunes.

 Partenariat entre l’UNICEF et la FIFA
L’alliance entre l’UNICEF et la FIFA voit le jour en 1999 et est officialisée en 2001. L’année suivante, la FIFA dédie la Coupe du 
monde à la campagne de l’UNICEF « Dites oui pour les enfants ». Près de 95 millions d’enfants et d’adultes du monde entier 
s’engagent alors à aider les enfants à avoir accès à ce dont ils ont besoin et à quoi ils ont droit.

La Coupe du monde de football féminin, organisée par la FIFA en 2003, est dédiée à la campagne de l’UNICEF « Allez les 
filles ! L’Éducation pour chaque enfant ». Outre la promotion de la campagne tout au long du tournoi, la FIFA fait don de 
600 mallettes « sport en boîte » qui contiennent ce qui est nécessaire pour un match de foot, le but étant de soutenir les 
programmes de l’UNICEF destinés à scolariser autant de filles que de garçons dans toutes les écoles du monde.

En Guinée et à Djibouti, par exemple, l’UNICEF se sert de ces mallettes pour améliorer la présence des filles à l’école, favoriser 
leur autonomie et changer les comportements envers elles.
Source : © UNICEF https://www.unicef.org/fr/media/centre-de-presse

Source: © UNICEF www.unicef.org
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3.2. L’UNESCO et le 
sport

L’UNESCO est l’agence spécialisée 
des Nations Unies, chef de file pour l’éducation 
physique et le sport (EPS). Dans cette perspective, 
elle offre assistance et conseils aux gouvernements, 
aux ONG et aux experts afin de débattre des défis 
du développement de l’éducation physique et 
du sport. Elle aide et conseille les États membres 
souhaitant élaborer ou renforcer leur système 
d’éducation physique. 
Elle propose son expertise dans la conception et 
l’exécution des programmes de développement 
dans le domaine du sport. À travers toutes ces 
activités, l’UNESCO travaille à mettre en avant 
l’action bénéfique des programmes sportifs sur la 
culture et le développement social.

Programmes de l’UNESCO
1. La promotion du sport comme vecteur de paix, de 

réconciliation et de développement.
2. L’amélioration de la qualité et de l’accès aux 

programmes d’éducation physique et sportive.
3. La promotion et la préservation des jeux et sports 

traditionnels et de leur rôle dans le dialogue 
interculturel.

4. La promotion de l’égalité des genres dans le sport 
en encourageant la pleine participation des femmes 
et l’égal accès aux programmes d’éducation 
physique et sportive.

5. La lutte contre toutes les formes de discrimination, 
en particulier les comportements ou expressions 
racistes à tous les niveaux.

6.  La mobilisation des gouvernements pour 
combattre le dopage dans le sport.

Exemple de réalisation : La coupe du 
monde de l’UNESCO

En juin 2014, L’UNESCO a opposé les joueurs de la 
Juventus et du Real Madrid lors d’un match à Turin 
(Italie). Toutes les recettes de la rencontre ont été 
versées pour le soutien des enfants soldats touchés 
par les conflits au Mali et à la République centre 
africaine. Elles financeront également un programme 
mondial de recherches sur le problème du racisme et 
de la discrimination dans le sport. Pour l’UNESCO, le 
football a un rôle important à jouer dans la diffusion 
des valeurs qui sont nécessaires afin de construire 
une société plus inclusive. Le sport, qui est un mode 
d’expression commun à toutes les sociétés, a le 
pouvoir de rassembler différentes cultures autour des 
mêmes valeurs pour un avenir meilleur et pacifique 
pour tous. 

Source: © UNESCO www.unesco.org
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4. Arbitrage
En 1981, soit peu après son 
élection à la présidence du CIO, 
Juan Antonio Samaranch a 
l’idée d’instituer une juridiction 
spécifique au sport. L’année 
suivante, lors de la Session du 
CIO tenue à Rome, le Juge Kéba Mbaye, membre du 
CIO, alors Juge à la Cour Internationale de Justice à La 
Haye, prend la direction d’un groupe de travail chargé 
de préparer les statuts de ce qui va très rapidement 
devenir le Tribunal arbitral du sport (TAS), basé à 
Lausanne. L’idée de créer une juridiction arbitrale 
vouée à la résolution des litiges relatifs au sport est 
donc définitivement lancée. La mise sur pied d’une 
telle institution arbitrale est notamment motivée par 
le besoin de créer une autorité spécialisée, capable 
de trancher des litiges internationaux et offrant une 
procédure souple, rapide et peu onéreuse.

Objets de litige
Les thèmes les plus souvent évoqués devant 
le TAS sont les problèmes de dopage et 
l’arbitrage lors de certains transferts de 
footballeurs afin de fixer le montant des 
indemnités de transfert quand les deux clubs, 
l’acheteur et le vendeur ne parviennent pas à 
trouver un accord. Hostile au TAS durant de 
nombreuses années, la FIFA ne reconnaît sa 
compétence qu’en décembre 2002.

Financement
Désormais, les litiges dans le milieu du football, notamment concernant les transferts de joueurs, alimentent le 
fonds de commerce et permettent de renflouer les caisses du TAS, dont près de la moitié du budget est financé par le 
Mouvement olympique. Si sa saisie pour une affaire disciplinaire est quasiment sans frais, les affaires ayant un enjeu 
commercial sont, quant à elles, payantes.

Nombre d’affaires
Si en 1995, le TAS n’a que 10 cas à traiter, 
le nombre d’affaires grimpe après la 
reconnaissance de ses compétences par la 
FIFA pour atteindre 271 en 2004, année des 
Jeux Olympiques d’Athènes, et 374 en 2012. 
Depuis sa création et jusqu'en 2016, le TAS a 
examiné plus de 5057demandes d’arbitrage, 
dont  3123 ont abouti à une sentence.

Siège du Tribunal arbitral du sport à Lausanne.
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5. Lutte contre le dopage
À la suite des nombreux cas de dopage et des affaires 
de trafic de produits dopants qui ont secoué le monde 
du cyclisme durant l’été 1998, le Comité international 
olympique décide de convoquer une Conférence 
mondiale sur le dopage en réunissant toutes les parties 
intéressées. Elle se déroule à Lausanne en 1999 et 
aboutit à la Déclaration de Lausanne sur le dopage dans 
le sport. En vertu des termes de cette déclaration, l’Agence 
mondiale antidopage (AMA) est fondée le 10 novembre 
1999 à Lausanne pour promouvoir et coordonner la lutte 
contre le dopage dans le sport sur le plan international. 
L’AMA est constituée en fondation à l’initiative du CIO, avec 
le soutien et la participation d’organisations internationales, 
de gouvernements, d’administrations et d’autres 
organismes publics et privés engagés dans la lutte contre 
le dopage dans le sport. Composée et financée à parts 
égales par le Mouvement sportif et les gouvernements, 
l’AMA coordonne le développement et la mise en place 
du Code mondial antidopage, le document harmonisant 
les règles liées au dopage dans tous les sports et tous 
les pays.

D. Enjeux mondiaux

Code mondial antidopage
Le Code mondial antidopage exige des Fédéra-
tions sportives internationales qu’elles mènent 
des programmes de contrôle du dopage hors 
compétition, en plus de leurs contrôles en 
compétition. Les contrôles hors compétition 
constituent la méthode la plus efficace de dis-
suasion et de détection du dopage, puisqu’ils 
peuvent être réalisés à tout moment, n’importe 
où et sans préavis donné aux sportifs. À ce 
titre, ils contribuent à renforcer la confiance 
des sportifs et du public en un sport sans do-
page. Le rôle de l’AMA en matière de contrôles 
hors compétition est de mener un programme 
de dimension modeste qui aide les fédérations 
à développer leur propre programme obliga-
toire de contrôles. L’AMA ne réalise jamais de 
contrôles en compétition.

Laboratoire suisse d’analyse du 
dopage (LAD)

La décision de créer à Lausanne un laboratoire 
pour les analyses des produits dopants dans les 
urines de sportifs est prise en 1989 par le Conseil 
d’État vaudois à la suite de la fermeture du seul 
laboratoire antidopage suisse se trouvant alors 
à Macolin. Ayant reçu fin 1991 son accréditation 
par le CIO, le laboratoire débute officiellement son 
activité en mars 1992, recevant alors ses premiers 
échantillons par l’organisation faîtière du sport 
suisse nommée alors Association Suisse du Sport, 
devenue ensuite Association Olympique Suisse, 
puis Swiss Olympic. Quelques 2491 échantillons 
ont été analysés en 2018 par le laboratoire Suisse 
d'analyse du Dopage, provenant essentiellement 
du sport suisse ainsi que des compétitions 
internationales organisées en Suisse.  
Source chiffres : © WADA  https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2018_
testing_figures_report.pdf

Le dopage
« Le dopage est 

la pratique consistant à 
absorber des substances 
ou à utiliser des actes 
médicaux afin d’augmenter 
artificiellement ses capacités 
physiques ou mentales ».
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Les cinq anneaux représentent les cinq continents. Ils sont 
entrelacés pour indiquer l’universalité de l’Olympisme et la 
rencontre des athlètes du monde entier au moment des 
Jeux Olympiques. Sur le drapeau olympique, les anneaux 
apparaissent sur un fond blanc. Combinées de cette façon, 
les six couleurs du drapeau 
(bleu, jaune, noir, vert, rouge et 
blanc) représentent toutes les 
nations. Il est donc faux de croire 
que chacune des couleurs est 
associée à un continent précis.

E. Le saviez-vous ?

En 1948, Sir Ludwig Guttmann organise à Stoke Mandeville, 
en Angleterre, une compétition sportive pour les vétérans de la 
Deuxième Guerre mondiale atteints à la moelle épinière. Quatre 
ans plus tard, des concurrents hollandais se joignent aux 
épreuves, menant à la création 
du mouvement international, 
connu aujourd’hui comme le 
Mouvement paralympique. La 
première édition a lieu à Rome 
en 1960.

Le premier relais de la flamme, comme nous le connaissons 
aujourd’hui, a eu lieu en 1936 et le flambeau a voyagé d’Olympie 
en Grèce jusqu’à Berlin en Allemagne. Ce fait historique entraîne 
occasionnellement des controverses sur le bien-fondé de cette 
pratique, car elle fut décidée à l’origine pour participer à la glorification 
du Troisième Reich. Malgré ces débuts discutables, le relais 
de la flamme olympique 
s’impose au cours du XXe 
siècle comme un symbole 
de solidarité et de paix, 
rappelant la trêve sacrée de 
l’antiquité en parcourant le 
monde entier avant d’arriver 
à la ville hôte des Jeux.

Alors que le Tennis est d’origine anglaise, le mot « tennis » 
provient de l’ancien français « tenez », terme que l’on adressait 
à l’adversaire au moment de servir. Le mot, déformé en 
anglais en « tenetz », « teneys » ou « tenes », finira par devenir 
« tennis ».
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