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La tenue des Jeux Olympiques et
Paralympiques (ci-après JOP) à Paris en 2024
va être l’occasion, au-delà de l’évènement
sportif lui-même, de mettre en lumière de
nombreuses thématiques liées au rôle du sport
dans la société, sur la scène nationale et
internationale. Les JOP auront un impact et un
héritage fort au niveau international, et la
question de la contribution du Forum de Paris
sur la Paix (ci-après le Forum) à
l’approfondissement de cet héritage se pose
naturellement, étant donné la synergie entre
les objectifs du Forum et l’héritage
international visé par Paris 2024 et la
dynamique créée par les JOP en France.

Entre janvier et avril 2022, le Forum a donc
mené une réflexion sur l’héritage international
des JOP et les façons dont le Forum pourrait
contribuer à faire avancer certains de ces
sujets d’ici à 2024. Suite à ce travail de
recherche et de consultations, le Forum
résume ici les directions principales semblant
présenter un intérêt. Il envisage, sous réserve
d’une confirmation d’un intérêt des acteurs
pertinents pour s’impliquer et de l’obtention
de financements adéquats, de donner corps à
certains des sujets retenus dans le cadre de
son travail politique tout au long de l’année
et/ou des éditions à venir de son évènement
annuel.

La protection des athlètes lors des grands
évènements sportifs par l’élaboration de
principes dans deux champs distincts : en
réponse d’une part aux menaces
numériques et d’autre part aux violences
issues du mouvement sportif.

Une meilleure prise en compte au niveau
international des risques liés aux menaces
numériques via une campagne de
sensibilisation autour de la notion de        
 « Trêve Olympique numérique ».

Une meilleure compréhension des
implications de la numérisation accrue de
nos modes de vies, avec d’une part le
besoin d’assurer que les outils numériques
contribuent effectivement à la pratique
sportive et non à la sédentarité, et d’autre
part de l’impact des progrès des
technologies et du eSport¹ sur la définition
même et la gouvernance du sport.

Un éclaircissement des conséquences à
moyen-terme de la guerre en Ukraine pour
le mouvement sportif, notamment au vu
des prises de position des institutions
sportives au cours des derniers mois.

Le Forum a identifié quatre sujets principaux
pour lesquels il pourrait, d’abord, mettre son
expertise politique dans la création de
coalitions multi-acteurs au service d'une
meilleure gouvernance et mobiliser
l’écosystème sportif pour :

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

¹ Le eSport (contraction de l’anglais « electronic sport » aussi appelé sport électronique en français) est définit par le
dictionnaire comme la pratique du jeu vidéo multijoueur, notamment en réseau ; ensemble des compétitions dédiées à
cette pratique.
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Le Forum prévoit, ensuite, de profiter de la
visibilité de son évènement annuel (en
novembre) pour mettre en lumière l'impact
positif du sport sur certaines problématiques
de société. Les débats, l’espace des solutions
ou encore les sessions de travail qu’organise le
Forum dans ce cadre pourraient permettre de
donner de la visibilité à quelques thèmes
d’intérêt, par exemple potentiellement : le
sport comme facteur d’inclusion sociale
(populations réfugiées et déplacées, handicap,
femmes dans le milieu sportif) ; le sport qui
rapproche au-delà des divisions et donne son
sens à la notion de fraternité ; ou encore
l’inclusion du sport dans les politiques de
relance et développement post-Covid-19.

L’année 2022 sera marquée par le choix et la
mise en place des sujets prioritaires parmi
ceux proposés dans ce rapport. Des
orientations issues de ce rapport pourront être
présentées à la nouvelle administration en
septembre. La mise en place des partenariats
nécessaires pour assurer un engagement de
long terme sur ces questions sera également
prioritaire. Enfin, l’évènement de novembre
offrira l’opportunité d’introduire les sujets
éventuellement priorisés.

Puis, sous réserve de la mise en place des
collaborations attendues, 2023 serait l’année
du lancement d’une initiative et/ou de la mise
en avant des annonces et sujets priorisées,
avec une belle place faite aux sujets sportifs
en novembre. Enfin, l’édition 2024 du Forum,
qui se tiendrait suite aux Jeux, permettrait un
bilan des initiatives internationales portées par
la dynamique des JOP de Paris 2024. Il s’agira
également de faire perdurer les idées et
initiatives lancées sous l’égide de l’ « héritage
international 2024 ».
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préférable à une guerre puisqu’elle se tient au
stade symbolique : la rivalité peut être tangible
et forte mais elle demeure catalysée. Le sport
reste un terrain d’expression de la Paix
puisqu’en dépit des animosités historiques et
des rivalités entre nations, il est suffisamment
puissant pour déplacer des combats armés ou
des discriminations en compétition sportive.

L’Histoire nous l’a rappelé à plusieurs reprises
et Nelson Mandela l’a dit ainsi : « le sport a le
pouvoir de changer le monde. Le pouvoir
d’inspirer. Le pouvoir d’unir ».

L’Olympisme et ses principes reflètent cette
idée, le Comité International Olympique (CIO)
et le Comité International Paralympique (IPC)
portent ces valeurs et tentent de les faire
rayonner par leurs activités. Dès 1896, le
français Pierre de Coubertin réhabilite les Jeux
Olympiques pour internationaliser le sport qui
à ses yeux, contribue à « promouvoir une
société pacifique soucieuse de préserver la
dignité humaine ». Les articles de la Charte
olympique relatifs à l’engagement du
mouvement olympique en faveur de la paix ne
manquent pas, rappelant sa volonté de
construire « un monde pacifique et meilleur en
éduquant la jeunesse par le moyen d’une
pratique sportive en accord avec l’Olympisme et
ses valeurs² ». Le principe fondamental n°6
précise par ailleurs les bases humanistes de
l’olympisme en affirmant que toute forme 
 dede
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1.  INTRODUCTION

1.1. Le sport, un enjeu au cœur des
relations internationales et de la
gouvernance globale

Le sport et les relations internationales sont
étroitement nouées. Le sport a maintes fois
montré son potentiel pour unir et dépasser les
divisions du monde qu’elles soient politiques,
culturelles ou religieuses.

Reflet des situations géopolitiques, le sport est
aussi un vecteur de puissance. L’attention et la
ferveur que le sport draine le transforment
aussi en un enjeu de politique économique et
diplomatique. Instrument de soft power, le
sport incarne un autre échiquier d’influence
géopolitique où le nationalisme est ravivé : on
soutient son équipe, on agite des drapeaux,
rendant visible son Etat à l’échelle mondiale.
Les compétitions sportives de haut niveau,
comme les JOP et les Coupes du monde de
football, deviennent des moyens d’expression
de puissance pour les Etats et jalonnent
l’agenda politique de la planète.

Le sport est un facteur d’unité et de cohésion
sociale qui dépasse les frontières des Etats.
Différentes thèses cherchent à savoir si le
sport est une expression pure de paix ou bien
la manifestation déguisée de la guerre. La
puissance du sport réside peut-être
précisément dans le subtil mélange des deux
notions. Après tout qu’importe, le sport est
une forme d’affrontement qui semble
préférable

² Chapitre I – Article 1.1, Charte olympique, lien : https://olympics.com/cio/charte-olympique
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de discrimination est incompatible avec
l’appartenance au mouvement olympique : « la
jouissance des droits et libertés reconnus dans la
Charte olympique doit être assurée sans
discrimination d’aucune sorte, notamment en
raison de la race, la couleur, le sexe, l’orientation
sexuelle, la langue, la religion, les opinions
politiques ou autres […] ».

Une des manifestations les plus fortes et
symboliques de la puissance du sport et de son
entremêlement avec les questions
géopolitiques est la Trêve Olympique, par
essence liée à la Paix, dès son instauration en
776 avant J-C. Les trois rois, Iphitos d’Élide,
Cléosthène de Pisa et Lycurgue de Sparte,
signent un traité instaurant une trêve qui
permette la circulation sans danger des
athlètes avant, pendant et après les Jeux
Olympiques. Le concept de l’Ekecheiria est
relancé par le CIO en 1992 dans le but
notamment de permettre aux athlètes de
l’ancienne Yougoslavie de participer aux JOP
d’été de 1992 à Barcelone sous la bannière
olympique. L’année suivante, en 1993, les
Nations-Unies adoptent une résolution³          
 « engageant les Etats membres à observer la
Trêve Olympique ». A l’occasion de chaque Jeux
Olympiques et Paralympique, cette résolution
est renouvelée.

La dernière Trêve Olympique est instituée à
travers la résolution de l’ONU⁴ intitulée          
 « Édification d’un monde pacifique et meilleur
grâce

³ Résolution 48/11 de l’Assemblée Générale des Nations Unies adoptée le 25 octobre 1993, lien : L'Assemblée générale,
(olympics.com)
⁴ “Sport for development and peace: building a peaceful and better world through sport and the Olympic ideal”,
Résolution 76/13 adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 2 décembre 2021. Lien : N2136853.pdf
(un.org)
⁵ Certains pays ont décidé de boycotter diplomatiquement les cérémonies officielles des JOP d’hiver de Pékin 2022. Ces
boycotts diplomatiques se distinguent de ceux où les pays décident de ne pas envoyer d’athlètes concourir.

grâce au sport et à l’idéal olympique » pour les
JOP de Beijing 2022. Pourtant coparrainée par
173 États membres de l’ONU et adoptée par
consensus par l’Assemblée générale des
Nations Unies (AGNU) le 2 décembre 2021,
elle reçoit un accueil mitigé de la part de
l’opinion publique. Cela s’explique par la
lassitude à l’égard des violations multiples
endurée par la Trêve Olympique depuis
quelques temps (en 2004 et en 2008
notamment) laissant planer le doute sur son
efficacité réelle. En parallèle, des boycotts
diplomatiques⁵ des cérémonies officielles des
Jeux d’hiver de Pékin 2022 ont été annoncés.

Aujourd’hui, en dépit des critiques, la Trêve
Olympique demeure un objet précieux, en ce
qu’elle fournit un modèle de comportement à
observer au sein des relations internationales.
Plus que jamais il devient nécessaire de rendre
son aura à ce symbole de Paix.
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1.2. Une dynamique autour des
questions de sport et gouvernance
dans le cadre de Paris 2024

Le Forum de Paris sur la Paix rassemble
différents acteurs pour identifier des solutions
communes aux défis de gouvernance
mondiale. Tout au long de l'année, le Forum
travaille avec ces acteurs du monde entier - y
compris ceux issus des pays du Sud - pour
renforcer la gouvernance des biens communs
mondiaux, notamment sur le climat, la santé
publique, l'espace et les questions numériques.
Son événement annuel rassemble des chefs
d'État, de gouvernement et d'organisations
internationales, ainsi que des dirigeants de la
société civile et du secteur privé autour de
solutions concrètes pour une meilleure
gouvernance mondiale.

Depuis sa fondation en 2018, le Forum a traité
de la place du sport dans les relations
internationales en jouant un rôle de
plateforme : accueillant plusieurs projets⁶ dans
son espace des solutions et organisant des
sessions en 2018⁷, 2019⁸ et 2020⁹.

L’année 2022 est marquée par une
transformation du Forum qui déploie son
champ d’action et devient, en plus d’un
évènement annuel en novembre, un acteur
politique porteur d’initiatives tout au long de
l’année.

C’est dans le cadre de ce double rôle que le
Forum s’inscrit dans la dynamique des JOP de
Paris 2024 pour explorer en profondeur sa
contribution potentielle sur les thématiques
qui lient la gouvernance mondiale et le sport,
en collaboration avec les acteurs pertinents y
compris Paris 2024.

L’année 2024 va représenter un grand
moment pour le sport et pour la France qui se
prépare à recevoir les JOP. Cette compétition
d’ampleur va placer la France au centre de
l’attention du monde sportif et touchera de
nombreux citoyens sur tout son territoire¹⁰ et
de par le monde. Ce momentum offre à Paris
2024 une opportunité de contribuer à une
meilleure gouvernance globale.
Habituellement envisagé sous un prisme
national, l’héritage 2024 se démarque déjà par
sa forte résolution à étendre ses effets à la
dimension internationale¹¹. Le travail proposé
par le Forum articulé avec les acteurs
pertinents,
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⁶ Develop peace through Taekwondo, par la Taekwondo Humanitarian Foundation (THF), www.thfaid.org en 2018 ;
Football4Peace Korea, http://f4p.dothome.co.kr/index.php en 2019; Inclusion and child protection through Football, par
Generation amazing at the supreme committee for delivery and legacy, Qatar, en 2021,
https://www.generationamazing.qa ; Thérapie RECRÉATION - corps et esprit, parLOBA, en 2021,
https://recreationbyloba.com/
⁷ Le panel “Working out for Peace-Building and Reconciliation”, avec Pascal Boniface, Hassan Al Thawadi, Massimiliano Di
Cola, Yuri Djorkaeff, Oliver Dudfield.
⁸ Le panel “Giving War The Red Card: Achieving Peace Through Sport”, avec Guy Drut, Pascal Boniface, Seung Min Ryu.
⁹ Le panel “Mobilisation Of Development Finance For Sustainable Sport”, au travers de Finance in Common avec Gabriela
Ramos, Tony Estanguet, ou encore Thomas Bach.
¹⁰ Paris 2024 envisage les prochains JOP avec une démarche d’inclusion sur l’ensemble du territoire français et pas
uniquement au sein de sa capitale, à titre d’exemples des épreuves seront organisées dans d’autres villes hôtes ou un label
« Terre de Jeux » sera déployé pour faire rayonner les Jeux sur l’ensemble du territoire.
¹¹ Présentation de l’objectif d’héritage international de Paris 2024 : Léguer un héritage à l'international (paris2024.org)
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pertinents, y compris Paris 2024, amplifierait
cette dimension en l’ouvrant à d’autres
thématiques et en proposant une caisse de
résonance unique.

1.3. Premières propositions pour
une initiative de gouvernance
s’inscrivant dans l’héritage
international des Jeux Olympiques
et Paralympiques 2024

Entre janvier et avril 2022, le Forum a exploré
les sujets possibles pour participer à un tel
héritage international, et a relevé plusieurs
pistes intéressantes présentées dans ce
rapport. Lors de cette première période de
recherches, le Forum a mené des entretiens de
consultation avec une vingtaine d’experts de la
gouvernance du sport.¹² L’actualité du
mouvement sportif¹³ étant en ce moment
bouleversée, il est probable que ce rapport et
les propositions qu’il contient évoluent à la
lumière des développements de l’actualité et
futures décisions des acteurs du mouvement.

Deux sections distinctes suivent cette
introduction : elles illustrent le rôle dual que le
Forum se propose d’incarner pour la suite de
ce travail : d’une part en qualité d’acteur
politique, prompt à engager divers acteurs
autour d’initiatives de gouvernance, et d’autre
part en tant que plateforme dans le contexte
d’un évènement annuel offrant une visibilité
politique et médiatique unique. Ces deux rôles
peuvent se superposer, les initiatives
politiques portées étant présentées lors de
l’évènement.
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¹² La liste de ces entretiens réalisés dans le cadre de ces consultations est détaillée en annexe de ce rapport.
¹³ Le CIO définit le Mouvement olympique comme étant « l'action concertée, organisée, universelle et permanente, menée
sous l'autorité suprême du CIO, de tous les individus et entités qui s'inspirent des valeurs de l'Olympisme. »

D’abord, en partie 2, le Forum propose de
s’engager en tant qu’acteur politique, sur
quatre pistes distinctes : (2.1) la protection des
athlètes lors des grands évènements sportifs,
(2.2) une meilleure prise en compte des
menaces numériques via une campagne autour
de la notion de « Trêve Olympique numérique
», (2.3) les implications de la digitalisation des
modes de vie pour l’activité physique, (2.4) un
éclaircissement des conséquences de la guerre
en Ukraine pour le mouvement sportif.

Ensuite, la partie 3 se focalise sur la possibilité
d’utiliser l’évènement annuel pour mettre en
lumière l'impact positif du sport sur les
problématiques de société, (3.1) présentant
différentes manières de donner de la visibilité
à ces questions lors de l’évènement, et (3.2)
proposant quelques sujets potentiels à
valoriser : le sport comme facteur d’inclusion
sociale, le sport qui rapproche au-travers des
divisions et donne son sens à la notion de
fraternité, et l’inclusion du sport dans les
politiques de relance et développement post-
Covid-19. 

Enfin la partie 4 de conclusion présente les
prochaines étapes proposées pour faire
avancer ces sujets jusqu’en 2024 dans un
premier temps. A partir de ce rapport, le
Forum et les acteurs pertinents engagés dans
la dynamique de Paris 2024 pourront prioriser
ensemble les sujets à mettre en avant et
commencer à rassembler les acteurs
pertinents autour des questions priorisées. Ce
travail se poursuivra ensuite pendant deux
ans, échelonné par les évènements de
novembre du Forum.
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2.  LE  FORUM DE PARIS  SUR LA PAIX
COMME ACTEUR POLITIQUE :
UN HÉRITAGE 2024 PORTEUR D’OPPORTUNITÉS
POUR LA GOUVERNANCE DU SPORT

violences issues du mouvement sportif (ces
deux champs devant être traités
indépendamment).

2.1.1. Menaces numériques

Les athlètes : cibles privilégiées des menaces
numériques

Les athlètes sont particulièrement exposés aux
menaces informationnelles¹⁴ en raison de la
visibilité des grands événement sportifs¹⁵, et
notamment des JOP. Alors que de nombreuses
initiatives sont prises à travers le monde pour
protéger les individus les plus à risque, aucune
réflexion d’ampleur n’a été menée pour le cas
des sportifs de haut niveau participant aux
grandes compétitions internationales.

Or l’actualité nous le montre bien : les JOP
d’hiver 2022 à Pékin ont été marqués par le
harcèlement en ligne des athlètes qui sont
rarement préparés à ces menaces numériques
dont
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Dans cette première section, le Forum de Paris
sur la Paix propose de mettre son expertise
politique au service de possible initiatives
visant à renforcer la gouvernance du sport ou,
à travers un travail sur les sujets sportifs, à
renforcer la gouvernance globale.

2.1. La protection des athlètes lors
des grands évènements sportifs

Les athlètes sont particulièrement exposés aux
menaces numériques lors des grands
évènements sportifs. Par ailleurs, le
mouvement sportif soumet les athlètes à des
violences physiques et psychologiques. Dans
ces deux champs, le cadre de protection des
athlètes pourrait gagner en efficacité,
notamment en explorant des possibilités de
coopération multi acteurs fructueuses. Le
Forum propose de lancer des travaux
d’élaboration de principes et de solutions
communs en réponse d’une part à ces
menaces numériques et d’autre part aux
violences

¹⁴ Par menaces informationnelles, sont visées l’ensemble des manœuvres hostiles ou préjudiciables auxquelles peuvent
faire face les utilisateurs de la couche sémantique du cyberespace – c’est-à-dire celle qui concerne les contenus, la
matière des échanges. Ces menaces désignent les risques auxquels les utilisateurs sont exposés passivement (croire en
une fausse information, hyperpolarisation des opinions, climat de violence verbal, etc.) ou activement (subir une
campagne de désinformation, être cible d’attaques ciblées, etc.).
¹⁵ Abgrall Fabrice, "On te promet de violer ta copine, on te souhaite d'avoir le cancer" : quand les sportifs subissent le
cyberharcèlement, France Info, le 14 mars 2021.
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dont ils peuvent faire l’objet sur les réseaux
sociaux. Après sa chute, la skieuse américaine
Mikaela Shiffrin est devenue le symbole de ces
campagnes de « bashing », de dénigrement
pouvant aller jusqu’aux propos insultants sur
les réseaux sociaux, notamment Twitter,
Facebook ou Instagram. Si ce phénomène n’est
pas nouveau, ces derniers JOP ont montré un
accroissement significatif du harcèlement en
ligne a constaté Fabien Saguez, directeur
technique national de la fédération française
de ski (FFS) : "On a remarqué que sur ces Jeux, il
y avait quand même un bashing très fort sur les
réseaux sociaux. Je sais que ça a énormément
touché Mikaela Shiffrin, qui a eu des jeux très
difficiles. Ça a été le cas pour d'autres athlètes
aussi. Nous, on essaye de travailler en amont
avec eux pour essayer de leur dire que pendant
les Jeux, il faut éviter de trop regarder les
réseaux sociaux parce que je pense que le spectre
du public est bien plus large."¹⁶ Plusieurs études
ont également illustré l’étendue du
phénomène.¹⁷

Solutions possibles pour mieux protéger les
athlètes en ligne

Les politiques de prévention actuelles se
limitent souvent à des recommandations
déontologiques à l’égard des athlètes eux-
mêmes (conseils d’éviter de regarder ses
réseaux sociaux, blocage de mots clefs, etc.).
Le développement d’un cadre plus
compréhensif, impliquant clubs et fédérations,
permettrait de lutter plus efficacement contre
des

des menaces numériques diffuses en y faisant
face à l’échelle de l’écosystème dans son
ensemble.

Le Forum propose l’organisation d’une
réflexion entre représentants du mouvement
sportif, athlètes, experts, acteurs du
numériques et acteurs ayant fait face à des
menaces similaires dans d’autres domaines
pour aboutir à des principes et normes
communes pour mieux protéger les athlètes
face aux menaces numériques. Ces principes
pourraient ensuite être adoptés par les acteurs
du mouvement sportif de manière
interopérable, y compris via le développement
de formations et la mise en place d’outils
dédiés. Ces travaux pourront s’appuyer sur
l’expérience du Forum sur les questions de
gouvernance des contenus.

¹⁶ Battin Guillaume, JO 2022 : certains athlètes ont été victimes “d’un bashing très fort sur les réseaux sociaux”, Franceinfo, le
20 février 2022. Lien vers l’article : JO 2022 : certains athlètes ont été victimes "d'un bashing très fort sur les réseaux
sociaux" (francetvinfo.fr)
¹⁷ "Online Abuse Study covering Tokyo Olympic Games” publiée par la World Athletics. Sur les 161 athlètes trackés
durant l’étude, 23 ont subi des abus, les commentaires de nature sexistes (29%) et racistes (26%) sont majoritaires, les
accusations de dopage suivent avec 25% des messages abusifs et les messages manifestent aussi la transphobie (9%) , la
sexualisation des athlètes (4%) et l’homophobie (1%). 
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D’abord, la mise en commun des expériences
des institutions du mouvement sportif et des
acteurs du numérique (plateformes et réseaux
sociaux, acteurs ayant œuvré pour une
meilleure protection contre les menaces
numériques dans d’autres secteurs) via la
création d’un groupe de travail permettrait
l’identification de principes communs pour
définir et lutter contre les menaces
numériques. A terme, un ensemble de
recommandations opérationnelles
uniformisées comportant un volet de
renforcement des capacités de réaction des
acteurs pertinents de l’écosystème sportif,
dans le but de mieux protéger les athlètes,
pourrait être développé. Ces réflexions
pourraient utilement s'associer à des
initiatives existantes comme celle du CIO,       
 « Mentally Fit Helpline¹⁸ », une ligne
téléphonique réservée aux athlètes offrant un
soutien psychologique confidentiel aux
athlètes avant, pendant et jusque trois mois
après les Jeux. 

Par exemple, la France envisage d’équiper
d’une application de protection contre le
harcèlement et les risques en ligne tous les
athlètes de la délégation française. Dans le
cadre de Paris 2024, un tel outil pourrait être
fourni à toutes les délégations accueillies. Ceci
étayerait de démarches concrètes les
recommandations et complèterait les mesures
de prévention pour une exemplarité des JOP
pour la protection des athlètes. Par ailleurs cet
outil serait adaptable pour d’autres futurs
évènements sportifs et pourrait être pensé
collectivement avec d’autres COJO et
fédérations.

Les leçons apprises dans le contexte d’une
telle

telle initiative pourraient également
permettre, à terme, d’informer les discussions
plus larges autour de la régulation des
menaces numériques, ainsi qu’un engagement
avec les acteurs d’autres secteurs (culture, etc)
pour informer leurs efforts de protection de
populations très exposées en ligne.

¹⁸ Initiative Mentally Fit Helpline du CIO, lien : https://olympics.com/athlete365/mentally-fit/helpline/
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2.1.2. Violences issues du mouvement
sportif ou d’ailleurs

Les athlètes sont aussi soumis à d’autres types
de pressions et de violences au sein de leur
club, de la part de leur fédération voire de leur
gouvernement¹⁹. Plusieurs affaires²⁰ ont révélé
que le mouvement sportif lui-même pouvait
être générateur de violences envers les
athlètes. Ces violences multiformes²¹
(harcèlement moral, violences verbales, parfois
physiques voire sexuelles) existent bien à
toutes les échelles du monde sportif, des clubs
locaux aux grandes fédérations.

Les fédérations et institutions travaillent déjà
pour développer des moyens de prévention et
de protection des athlètes contre ces abus (le
CIO ou l’UEFA²² » produisent des « boîtes à
outils » par exemple, des recommandations
sont émises par la World Athletics²⁴…). Le
ministère des Sports a mis en œuvre un plan
de lutte contre les violences sexuelles ainsi
qu’un kit de sensibilisation²⁴ à destination des
encadrants,
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encadrants, éducateurs, bénévoles et familles.
S’il n’existe pas ici de vide juridique ou
d’absence de prise en compte du sujet, chaque
fédération agit indépendamment, avec ses
propres systèmes internes et des niveaux de
prévention et de formation plus ou moins
développés. Deux problématiques se
présentent alors : la cohérence entre ces
systèmes et l’efficacité de ces mesures et
mécanismes de contrôle à différents niveaux.

Majoritairement, les actions du mouvement
sportif sont prises en réaction, une fois le fait
de violence commis, plus qu’en prévention. Un
exemple frappant illustre à la fois la volonté de
prendre en main ce sujet et le manque
d’efficacité des mécanismes actuels. Il s’agit de
l’affaire Choi Suk-Hyeon, cette jeune triathlète
sud-coréenne qui a mis fin à ses jours en juin
2020 après des années d’abus physiques et
verbaux présumés. Le président de la
fédération de triathlon coréenne au moment
des faits et d’autres officiels ont été
suspendus pour un ou deux ans par la World
Triathlon.

¹⁹ Affaire Peng Shuai : la joueuse de tennis chinoise a parlé en vidéo avec le président du CIO, le 21 novembre 2021, Le Monde
avec AFP et Reuters ; JO 2021 : la Biélorusse Krystsina Tsimanouskaya, punie par les autorités de son pays, est "en sécurité" à
Tokyo et veut rejoindre la Pologne, le 01 août 2021, FranceInfo.
²⁰ En 2020 plusieurs scandales sur des affaires violences sexuelles ou psychologiques dans le milieu sportif ont éclatés,
ces révélations se sont accompagnées d’un mouvement de réclamation de protection par les athlètes et davantage
d’études ont été menées. Article sur le sujet : Bermon S, Adami PE, Timpka T and Hartill M (2021) Prevention of Abuse and
Harassment in Athletics and Sports.
²¹ Le terme violence vise ici toutes les formes de violence physique ou mentale, blessures ou abus, négligences,
exploitation et mauvais traitements incluant les violences sexuelles. Elle rejoint la définition fournie par l'OMS dans le
Rapport mondial sur la violence et la santé de 2002 : "L'utilisation intentionnelle de la force physique ou du pouvoir, menacée
ou réelle, contre soi-même, contre une autre personne, ou contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou a une forte
probabilité d'entraîner des blessures, la mort, des dommages psychologiques, un mauvais développement ou des privation". 
²² IOC Toolkit.
²³ Politiques de la World athletics « Safeguarding Policy »; Etude menée sur les abus en ligne lors des JOP de Tokyo; lien
étude : 619f83480b038f437f485aea.pdf (worldathletics.org)
²⁴ Kit « Prévenir les violences sexuelles dans le sport ». Et voici une page « Boîte à outils » du site du ministère chargé des
Sports réunissant des bonnes pratiques et éléments de campagne de sensibilisation. Le ministère a également édité en
2018 un guide juridique sur la prévention et la lutte contre les incivilités, les violences et les discriminations dans le sport.
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Triathlon. Par ailleurs, certains acteurs comme
le CIO s’impliquent pour soutenir ces athlètes
lésés par leurs propres autorités.

Le Forum pourrait contribuer à une dynamique
d’harmonisation des systèmes de prévention
et de sanction ou des codes éthiques
pertinents, ainsi qu’à la mise en place (ou au
renforcement lorsqu’ils existent) de canaux de
conversation directs entre les institutions du
mouvement sportif et avec d’autres acteurs.
Acteurs gouvernementaux²⁵, ONG, OI
travaillant déjà sur les mesures de protection
(comme le HCR), souvent sous le terme          
 « safeguarding²⁶ », pourraient faire partie d’un
tel effort. Pour compléter cette prévention, il
serait opportun de généraliser l'accès aux
cellules d’écoute indépendantes des
fédérations. Par ailleurs, il pourrait être
pertinent d’imaginer également des actions
sensibilisant les spectateurs aux violences
physiques et psychologiques subies par les
athlètes.

Cette dynamique d’harmonisation ne viserait
pas l’établissement de normes identiques dans
toutes les fédérations : si ces spécificités ont
des conséquences sur la pratique sportive et
nécessitent des règles spéciales. C’est surtout
une cohérence et une systématisation de cette
prévention qui doivent être visées. Cette
initiative pourrait dans un premier temps être
coordonnée par un groupe de travail dédié qui
produirait des recommandations et ferait
émerger des principes communs, voire de
standards pour le contrôle de l’application de
ces principes. Il serait bien sûr nécessaire
d’inclure
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d’inclure également des athlètes à une telle
conversation.

2.2. La mobilisation d’un concept de
« Trêve Olympique numérique »
pour sensibiliser l’opinion publique

Les enjeux liés à la cybersécurité se font de
plus en plus pressants y compris pour le
mouvement sportif et ses grands évènements,
cibles privilégiées des cyberattaques.

La Trêve Olympique fait l'objet depuis 1993
d'une résolution de l’Assemblée générale des
Nations Unies (AGNU) par laquelle les Etats
membres de l’ONU s’engagent à respecter une
trêve autour des JOP et à résoudre leurs
différends par des moyens pacifiques et
diplomatiques.

Le concept de Trêve Olympique tel que
reconnu par la communauté internationale et
une partie de l’opinion pourrait être mis à
profit sous la forme d’un slogan autour du
concept de « Trêve Olympique numérique »
pour encourager une prise de conscience du
grand public des risques dans l’espace
numérique et une meilleure coordination
internationale sur ces sujets.

2.2.1. Les enjeux de cybersécurité sont
l’affaire de tous

Les opportunités offertes par le cyberespace
sont majeures et touchent divers domaines
comme l'innovation, le progrès économique, le
développement

²⁵ Paris 2024 peut continuer de se coordonner avec le gouvernement français à cet égard : la Convention nationale de
prévention des violences dans le Sport a eu lieu en 2022 en présence du CNO français.
²⁶ Exemple d’organisme produisant des ressources pour la protection des athlètes et jeunes sportifs au sein du
mouvement sportif : Library | Centre for Sport and Human Rights (sporthumanrights.org)
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développement culturel et l'accès à
l'information. Néanmoins, ce développement
s'accompagne de nouvelles menaces :
cybercriminalité, espionnage, vol de données
personnelles ou d'informations confidentielles,
attaques contre les personnes et les
infrastructures, etc. 

Les cyberattaques se multiplient et menacent
tous types d’acteurs : des Etats au secteur
privé en passant par les particuliers. Au vu de
la complexité de l’écosystème et de
l’interdépendance des différents acteurs, seule
une collaboration multi-acteurs, unissant les
forces des Etats, des autorités locales, du
secteur privé, de la société civile et des
institutions universitaires, peut garantir que
les droits et principes fondamentaux
permettant la sécurité des individus dans le
monde physique soient également appliqués
dans le cyberespace. C’est dans ce contexte
que mobiliser un concept de « Trêve
Olympique numérique » compréhensible par le
grand public pourraient alerter sur le besoin
d’une meilleure sécurité dans le cyberespace.

2.2.2. Une campagne multi-acteurs autour
de la notion de « Trêve Olympique
numérique »

Le Forum propose plus précisément de
mobiliser une coalition multi-acteurs autour
d’une campagne publique mobilisant le
concept de « Trêve Olympique numérique »,
accessible au grand public à travers le monde.

Une telle campagne mobiliserait les principaux
acteurs de l’écosystème sportif, les
entreprises, les acteurs publics et la société
civile afin de sensibiliser le grand public à la
nécessité d’assurer un cyberespace libre,
ouvert et sûr pour tous. Cette campagne
pourrait
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La création de slogans et de messages de
communication cohérents et engageants
autour des cybermenaces (pouvant être
relayés par l'écosystème sportif, par les
athlètes et les fédérations lors des grands
événements sportifs) ;

L’identification d’ambassadeurs de bonne
volonté et de personnalités incarnant et
relayant ces messages ;

La coordination des fédérations sportives
et des acteurs du sport en soutien au
mouvement (sur le modèle, par exemple,
du projet #WhiteCard de Peace & Sport) ;

L’organisation de tables rondes,
d’évènements et de moments d’échange,
qui pourront notamment permettre de
donner des retours d’expérience sur des
événements cyber rencontrés par les
acteurs et les leçons apprises à cette
occasion ;

La mobilisation d’acteurs du monde
numérique pour imaginer des actions
symboliques et visibles : par exemple des
actions de plateformes de jeux en ligne
(Fortnite, Call of Duty) à réduire le niveau
de violence ou modifier leur décor pendant
la période de la trêve (comme le jeu APEX
legends²⁷ qui avait créé des badges « Black
lives matter » ou « Stop suicide en ligne »
liés au harcèlement en ligne).

pourrait notamment se matérialiser par : 

Une première étape serait la constitution
d’une coalition dont le Forum prendrait le
secrétariat, et réunissant les acteurs
pertinents

pertinents (des écosystèmes numériques,
COJO, clubs, fédérations, grands acteurs de
l’écosystème du numérique (société civile et
quelques figures de proue ou ambassadeurs de
bonne volonté) qui préparerait ensemble les
messages, objectifs et modalités d’action pour
la campagne. Le Forum dispose de l’expertise
nécessaire pour mener un tel travail en format
multi-acteurs, d’autant plus facilité en raison
de son rôle moteur dans l’animation de l’Appel
de Paris pour la confiance et la sécurité dans
le cyberespace, dont la communauté pourrait
être utilement associée à un tel travail.

Il importe de souligner que cette campagne
proposée ne poursuivrait pas en elle-même
d'ambitions normatives, et en particulier ne
viserait pas à étendre au cyberespace le
champ de la Trêve Olympique telle que
consacrée depuis 1993 par l’Assemblée
générale des Nations Unies au profit du
maintien de la paix et la sécurité
internationale. Une telle extension, déjà
envisagée par le passé, se heurte en effet à
des difficultés persistantes aux niveaux
politique, juridique et doctrinal portant
notamment sur la qualification, pour le
cyberespace, de situations de conflit armés et
d’actes de guerre – par rapport auxquels la
Trêve Olympique se conçoit
traditionnellement. Il s’agirait strictement de
mobiliser le concept de “Trêve Olympique
numérique” pour sensibiliser le grand public et
les différents acteurs du milieu sportif aux
risques cybernétiques et informationnels, et
d’afficher un plaidoyer clair en faveur d’un
cyberespace libre, ouvert et sûr..

²⁷ Exemple de badges créés pour la campagne de sensibilisation « Stop suicide en ligne » sur le jeu vidéo APEX, lien:
Respawn adds suicide awareness badge to Apex Legends - Dot Esports. Autres exemples de badges APEX.
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2.3. Les implications de la
numérisation de nos quotidiens
pour la gouvernance du sport et la
mise en mouvement

Les technologies évoluent très rapidement. En
parallèle nos quotidiens se numérisent et se
sédentarisent, nous éloignant de la pratique du
sport vers de nouvelles manières de bouger.
Le Forum explore les implications de ces
évolutions, avec d’une part la valorisation du
sport et de certains outils numériques comme
réponse à la sédentarité, et d’autre part
l’impact des progrès technologiques et du
eSport sur la définition du sport. 

2.3.1. Le numérique au service de la mise
en mouvement en réponse à la
sédentarisation

La sédentarisation de nos modes de vie et la
place grandissante des écrans et du numérique
engendrent une importante perte en activité
physique pour la population et en particulier
chez les enfants. 70% des adolescents ne
respectent pas les recommandations de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)²⁸ et
la situation se détériore depuis la pandémie du
Covid-19. Les conséquences qui découlent de
cette sédentarité sont plurielles et ne se
limitent pas à la santé de l’individu, mais
touchent aussi sa santé mentale,
l’appropriation de son corps, la définition de
son identité sociale et son rapport à l’altérité.

Le sport répond à ces enjeux, c’est un vecteur
d’accrochage scolaire et d’épanouissement
social. Le concept de littératie physique²⁹ est
de plus en plus étudié et mis en œuvre à
travers divers projets. Il a été prouvé que les
sports de plein air agissent sur la santé
physique et mentale. Aussi, pour lutter contre
la sédentarisation, il est avant tout nécessaire
de créer une dynamique internationale en
faveur de politiques harmonisées. Plusieurs
acteurs se sont saisis du sujet et ont lancé des
initiatives internationales.

²⁸ Lignes directrices de l’OMS sur l’activité physique et la sédentarité.
²⁹ La littératie physique se définit par la motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir et la compréhension
qu’une personne possède et qui lui permettent de valoriser et de prendre en charge son engagement envers l’activité
physique pour toute sa vie. (Définition de l’International Physical Literacy Association). Lien :
https://litteratiephysique.ca/litteratie-physique/. 
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mise en mouvement combinée à
l’apprentissage, comme l’outil Lü³⁰. Enfin,
la Réalité Virtuelle (VR) permet de
découvrir un sport auquel on n’aurait pas
eu accès ou une immersion dans la nature
sans quitter son domicile. Ces technologies
offrent de nombreuses opportunités
sociales, alors que leur potentiel
économique suscite un grand intérêt de la
part des géants du numérique (Apple
développe diverses applications de santé,
Google a racheté Fitbit). Le Forum pourrait
contribuer à la définition de standards de «
mise en mouvement » pour ces solutions à-
travers la mise en place d’un groupe de
travail qui réaliserait une revue
d’efficacité, pour encourager les acteurs à
s’évaluer et inciter à la transparence. En
outre, le confinement a démontré
l’efficacité potentielle des outils
numériques pour la mise en mouvement, et
notamment via la création de
communautés comme les « Challenges du
Club Paris 2024 » ou d’autres initiatives de
fédérations qui mettent en avant l’aspect
social du sport. Les JOP pourraient être un
levier de communication des résultats
d’impact intéressants, par exemple via un
concours de solutions les plus innovantes
ou efficaces. A terme, un label pourrait
être imaginé. 

Réguler les jeux dits « sédentaires » : les
régulateurs ont un rôle à jouer pour éviter
que le numérique ne soit un frein à la mise
en mouvement. Le gouvernement sud-
coréen a par exemple adopté une loi en
matière de protection des mineurs dans
l’eSport (communément appelée «
Shutdown Law ») en 2011, qui interdit aux
enfants de moins de 16 ans de jouer à des
jeux en ligne entre 00h00 et 6h00, sauf
dérogation expresse des parents. Le Forum
pourrait rassembler un groupe d’acteurs
concernés pour identifier et proposer
d’éventuelles normes, mettant les risques
et dommages « physiques » de la
numérisation au même plan que les risques
et dommages psychiques, politiques,
démocratiques ou sécuritaires.

Mieux utiliser les outils numériques pour
inciter à la mise en mouvement : Les
accessoires numériques, comme les
montres connectées, applications de santé,
applications de coachs sportifs en ligne, ou
encore jeux comme la Wii encouragent à la
pratique du sport. D’autres programmes
plus complexes se développent visant la
mise

Le rôle du numérique dans la promotion de la
mise en mouvement est dual. Les écrans nous
incitent à une sédentarité « de canapé » mais
le numérique peut aussi mener à la pratique du
sport – même s’il est peu probable qu’il puisse
apporter les mêmes bénéfices, et donc ne
remplacera jamais le besoin de promotion de
l’activité sportive susmentionné.

Spécifiquement, deux voies sont envisagées
pour maximiser les bénéfices potentiels du
numérique sur la mise en mouvement :

³⁰ Site internet dédié à l'outil Lü.
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2.3.2. Une frontière à éclaircir entre sport
et eSport

La pratique du eSport évolue rapidement³¹,
tant et si bien que les législateurs peinent à
l’encadrer de manière claire et uniforme – y
compris à l’échelle européenne. En parallèle,
les innovations technologiques se
perfectionnent et tendent à répliquer de
mieux en mieux la pratique de certains sports,
ce qui pose la question de la frontière entre
eSport et sport lorsque l’on imagine « l’eSport
de demain ». La frontière entre le sport et
l’eSport est floue et va le devenir davantage
au rythme des évolutions technologiques. Il
semble important dans ce contexte d’amorcer
une réflexion d’anticipation pour clarifier les
aspects juridiques et statutaires d’une telle
frontière, et éventuellement parvenir à terme
à une harmonisation des cadres pertinents.

La comparaison entre le sport et eSport n’est
pas nouvelle, toutefois une frontière claire
entre les deux concepts n’a pas encore été
trouvée pour le eSport tel qu’on le connait
aujourd’hui et encore moins pour le eSport de
demain. La législation française illustre bien
l’embarras autour de la qualification du eSport
encore très clivante. Plusieurs visions
s’affrontent sans qu’aucun consensus
n’émerge encore : certains militent pour que le
eSport soit considéré comme un sport,
d’autres s’y opposent : la dépendance aux
écrans étant souvent mise en cause. Le cadre
juridique

juridique français pour le eSport est assez
lacunaire bien que le législateur tente de faire
évoluer la situation depuis quelques années en
insérant des mentions du eSport dans des
lois³² ou par des décrets dédiés³³. Ces textes
demeurent ponctuels et aucun cadre complet
n’existe encore, l’eSport n’est pas reconnu
comme étant un sport ni par la législation, ni
par la jurisprudence. Au-delà de la sécurisation
d’un régime juridique adapté, il est aussi
important de considérer la perception du
mouvement sportif et de ses acteurs à l’égard
du eSport : une reconnaissance par les
fédérations sportives serait plus que
symbolique.

Ces difficultés auxquelles font face
législateurs ou membres de la gouvernance du
sport seront décuplées à mesure que la
technologie rattrapera les éléments de
distinction entre le jeu vidéo en VR nous
plongeant dans une partie de tennis et un
véritable match sur terre battue. En imaginant
une technologie capable de reproduire
totalement la pratique d’un sport, qui puisse
stimuler vos sens en répliquant les sons, les
sensations tactiles voire les odeurs propres à
un sport, que tous vos gestes soient
enregistrés et observés comme sur un stade
ou une patinoire : de toutes nouvelles
perspectives s’ouvriraient pour la définition de
la pratique sportive y compris pour la
compétition.

³¹ La pratique du eSport se développe grandement et draine beaucoup d’argent et de spectateurs, comme le sport : par
exemple en 2018, la finale du championnat du monde de League of Legends a été regardée par 99 millions de spectateurs,
une audience défiant celle du Super Bowl.
³² La loi du 7 octobre du 2016 prévoit un volet dédié à l’esport : les Article 101 et 102 sont consacrés à la situation
juridique propre aux compétitions et aux joueurs salariés professionnels de jeux vidéo. Lien : LOI n° 2016-1321 du 7
octobre 2016 pour une République numérique (1) - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
³³ L’organisation des compétitions de jeux vidéo est traitée par le décret n° 2017-871 et le décret n° 2017-872 s’intéresse
au statut des joueurs professionnels salariés de jeux vidéo compétitifs.
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En termes d’accessibilité, si ces technologies
sont abordables, elles diffuseraient au plus
grand nombre l’opportunité de pratiquer des
sports traditionnellement réservés à une
certaine élite, ou cantonnés à des milieux
géographiques précis (surf, ski, escalade…).
Ensuite d’un point de vue environnemental,
des compétitions ne nécessitant aucun
déplacement d’athlètes pourraient être plus
attractives sur le plan écologique. D’autres
questions se poseront également : l’impact sur
le handisport avec la potentielle création de
compétitions communes ou encore les
inégalités d’accès entre régions aux
infrastructures numériques (en raison du délai
de latence). Toutes ces pistes sont
hypothétiques, il est néanmoins intéressant de
les anticiper pour se préparer à y répondre, en
apportant un soutien et/ou fixant des limites
quand ces possibilités existeront.

Le Forum propose de rassembler un groupe
d’acteurs des écosystèmes du sport et du
eSport³⁴ pour réfléchir à ces sujets, et
commencer à énoncer des grands principes
permettant (1) de clarifier plus clairement quel
type de régime est souhaitable pour le eSport
(et en quoi ce régime devrait ou non être
distinct de celui gouvernant le sport) ; et (2)
d’évaluer l’impact du développement du
eSport sur les compétitions sportives
traditionnelles.

Ce groupe pourrait, en premier lieu, participer
à un exercice de projection facilité par des
intervenants extérieurs, et visant à imaginer
un futur proche où les technologies seront en
passe d’effacer toute frontière entre le sport
physique traditionnel et la pratique via des
outils technologiques.

Il s’agira ensuite de proposer des grands
principes pour informer l’émergence d’un
cadre légal pour ces activités hybrides entre
jeux vidéo et sport. Une fois que la
technologie permettra de reproduire
complètement la pratique du sport grâce aux
outils numériques : quelle frontière posera-t-
on pour définir le sport et le eSport ? Verra-t-
on un jour des compétitions d’un « sport VR »,
amateur ou professionnel, régulées selon le
modèle du sport actuel ? Les athlètes
pourront-ils participer à des compétitions
décentralisées à travers le monde sans avoir
besoin de tous se déplacer dans un même lieu
? Bien sûr, la dimension de rassemblement fait
partie de l’identité du sport et ne doit pas être
éludée, toutefois le cadre évènementiel
connait déjà une forte hybridation. En
explorant le lien entre sport VR et sport
traditionnel : des passerelles pourraient-elles
se créer et voir naître des « compétitions
hybrides » ?

³⁴ Pour constituer ce groupe, il serait intéressant de contacter le CIO qui a récemment ouvert un poste de responsable
eSport, ainsi que l’équipe de LA2028 qui s’est saisi du sujet.
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2.4. Guerre en Ukraine, divisions
géopolitiques et impact sur le
mouvement sportif

L’actualité liée à la guerre en Ukraine s’impose
comme incontournable dans le cadre de cette
recherche sur l’impact positif du sport dans les
relations internationales. Cette violation
ultime de la Trêve Olympique a en effet
engendré des prises de position fortes de la
part de plusieurs organisations clefs du
mouvement sportif. Le Forum pourrait réunir
les acteurs concernés pour tenter d’analyser
ensemble la situation et d’envisager les
conséquences à court et moyen terme de ces
décisions récentes.

2.4.1. Une prise de position inédite de la
part du mouvement sportif : cas
d’exception, ou genèse d’un précédent ?

Après avoir fermement condamné la violation
de la Trêve Olympique le 24 février, la
commission exécutive du CIO a instamment
demandé à toutes les fédérations
internationales de déplacer ou d'annuler leurs
manifestations sportives alors prévues en
Russie ou au Bélarus. Trois jours plus tard, la
commission a recommandé de ne pas autoriser
la participation des athlètes et des officiels
russes et bélarussiens aux compétitions. Cette
recommandation n’est pas passée inaperçue. 

Au premier abord on pourrait y voir une
évolution du principe olympique de neutralité.
Thomas Bach évacue ceci et justifie la
sanction par la violation de la Trêve
Olympique : « Un argument facile reviendrait à
dire qu’il s’agit d’une politisation du sport qui
va à l’encontre de la Charte Olympique,
laquelle exige la neutralité politique. C’est un
piège dans lequel nous ne tomberons pas.
Quiconque

Quiconque viole de manière aussi flagrante la
Trêve Olympique par des moyens politiques,
voire militaires, ne peut dénoncer les
conséquences qui en découlent en affirmant
qu’elles sont motivées par des raisons
politiques. »

Une telle prise de position des acteurs du
mouvement sportif n’est pas inédite. Des
sanctions ont déjà été prononcées par le
mouvement sportif, comme celles à l’encontre
de l’Afrique du Sud ou l’Afghanistan pour des
questions de discrimination, ou encore contre
la Russie pour des affaires de dopage. 

La nouveauté semble résider, en revanche,
dans l’ampleur des sanctions et dans l’unité du
positionnement des organisations sportives à
l’égard de l’action d’un Etat. D’abord, l’Etat
Russe est le premier à être sanctionné pour
casus belli, et non pas pour des discriminations
liées à sa participation aux JOP. En outre, il
s’agit d’une sanction globale, visant par
ricochet à la fois les clubs, les équipes
nationales et les athlètes sur la base de leur
nationalité – même une participation sous
couvert de neutralité est exclue. Cette unité
du mouvement sportif a marqué la première
vague de décisions : ce ne sont pas les seules
instances olympiques qui ont décidé d’exclure
une nation mais toutes les organisations
sportives (UEFA, FIFA, World Rugby…). 

Si un tel consensus a rapidement émergé et se
maintient au sein du mouvement sportif,
l’application de la recommandation du CIO
varie dans sa mise en œuvre. Certaines
fédérations ont suivi strictement la décision de
bannir même sous couvert de neutralité les
athlètes, alors que d’autres les ont admis à
concourir avec une condition impérative de
neutralité (sans drapeau ou hymne). 
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La pression générale demeure forte, comme
l’illustre l’exemple de la Fédération
internationale de natation (FINA), qui avait
décidé d’accepter les nageurs russes sous
couvert de neutralité pour les mondiaux de
natation de Budapest, contre l’avis de la Ligue
Européenne de Natation (LEN) qui elle avait
choisi de suivre la recommandation du CIO. Le
15 mars 2022, la Fédération suisse de natation
(Swiss Aquatics) a annoncé qu’elle pourrait
renoncer à envoyer une équipe aux Mondiaux
si les Russes et Biélorusses étaient autorisés à
participer à la compétition. Cette première
menace de boycott a bientôt été suivie par
d’autres comme la Fédération allemande, si
bien que la FINA a finalement banni les
nageurs russes et biélorusses.

Ces prises de positions nuancées, ces
sanctions plus ou moins assumées par les
fédérations et le changement rapide de
narratif laissent à penser que les suites d’une
telle série de décisions continueront à être
vivement débattues au sein du mouvement
sportif. Ces sanctions inédites posent des
questions essentielles au sein des instances
sportives, notamment (1) la portée avec
laquelle interpréter les obligations des Etats
en lien avec la trêve, et comment répondre à
une violation ; (2) l’impact des sanctions sur
les athlètes ; (3) les conséquences à moyen-
terme de la prise de position du mouvement
sportif vis-à-vis des perceptions de sa
neutralité.

2.4.2. Proposition : le Forum comme
espace de dialogue pour anticiper les
défis à venir d’ici 2024

Le Forum pourrait mettre en place une série
de discussions entre acteurs du monde sportif,
informés par des experts des relations
internationales

internationales, pour aborder les
conséquences directes des décisions prises ces
derniers mois, et leurs implications juridiques
et politiques au moyen terme.

Cette conversation serait l’occasion d’évoquer
plus en détail les questions que pose la
décision d’écarter la Russie du paysage sportif,
y compris par exemple la manière dont la
Russie, qui considère le sport comme un outil
de puissance, pourrait réagir. Plus largement,
si ces décisions sont considérées non pas
comme une exception mais comme un
précédent, il serait opportun d’aborder le
traitement sur le long terme des athlètes issus
des pays touchés par les conflits et privés de
participation aux évènements sportifs, ainsi
que d’anticiper la manière dont les conflits
actuels et futurs seront abordés dans les
prochaines compétitions sportives. En
revanche, si les acteurs pertinents jugent cette
situation tout à fait exceptionnelle, une
clarification partagée de la nature de
l’exception et de son champ temporel pourrait
être explorée.

Cette discussion pourrait réunir des
représentants d’institutions telles que le CIO,
la FIFA, le IPC et de fédérations
internationales et commencer par une table
ronde sous le format « Chatham House » qui
semble indiqué pour une première
conversation à huis clos. Des éclairages
d’experts des relations internationales, de la
Russie, et de la géopolitique du sport sont tout
à fait envisageables pour informer et guider
ces réflexions. Suite à ce premier contact, une
série de tables rondes et consultations, ainsi
que la mise en place d’un groupe de travail
plus pérenne, peuvent être envisagés.
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3.  LE  FORUM DE PARIS  SUR LA PAIX
COMME PLATEFORME :
METTRE EN LUMIÈRE L ’ IMPACT SOCIAL  POSITIF  DU
SPORT ET  DES JEUX OLYMPIQUES ET  PARALYMPIQUES

Une fois les sujets et enjeux priorisés
sélectionnés, il faudra déterminer le format le
plus adapté à chacun. Cette sélection sera
réalisée en accord avec les priorités de Paris
2024 mais aussi selon les contraintes
thématiques et partenariales du Forum. 

La 5e édition du Forum aura lieu les 11 et 12
novembre 2022 au Palais Brongniart à Paris et
accueillera du public en présentiel. En plus des
sessions de débat classiques, cette cinquième
édition proposera de nouveaux formats
interactifs : des tables rondes, des ateliers, des
sessions en petits groupes et un policy game.
La programmation et le format exact de
l’évènement annuel ne sont pas encore
finalisés, des détails sur la cinquième édition
seront accessibles sur notre site et nos
réseaux sociaux.

Dans cette section, le Forum de Paris sur la
Paix envisage différentes manières de profiter
de son évènement annuel pour mettre en
lumière l'impact positif du sport sur les
problématiques de société et propose
quelques sujets d’intérêt à valoriser. 

3.1. De multiples formats pour
valoriser l’impact positif du sport au
Forum de Paris sur la Paix

Le Forum propose d’accroître la visibilité de
certains sujets et enjeux sur lesquels Paris
2024 ou d’autres acteurs qui seront associés à
un éventuel futur programme Sport souhaitent
agir, en les mettant en avant lors de son
évènement annuel en novembre. 

L’objectif est de profiter du « momentum » que
représente le Forum pour créer des
rencontres, pas seulement autour des actions
politiques retenues (présentées en partie 2),
mais aussi d’autres thèmes de société moins
directement liés à la gouvernance, comme par
exemple l’impact social du sport. Ces sujets
bénéficieront de l’attention médiatique et de
la visibilité politique de haut niveau du Forum
qui réunit des chefs d’État, de gouvernement
et d’organisations internationales, ainsi que
des ONG, des fondations, des entreprises et la
société civile mondiale.
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Des projets et initiatives pourront être
accueillies au sein de l’Espace des
Solutions. Chaque année, l'Espace des
solutions accueille entre 60 et 100 projets
et initiatives inspirantes issues du monde
entier. Chacune bénéficie d'un espace de
visibilité dédié, d’une prise parole pour
parler de son travail, et de mise en réseau
avec des experts et des décideurs actifs
dans son domaine respectif. Une
valorisation des initiatives portées par les
athlètes pourrait être encouragée afin de
faciliter les rencontres avec d’autres
acteurs du monde sportif et de bénéficier
de leur aura et visibilité mondiale, formant
un pont entre sport de haut niveau et
sport pour tous. 

Des sessions de haut niveau de l’Espace
des Débats pourront aborder un enjeu lié
au sport autre que le lancement de la ou
des initiative(s) de gouvernance abordées
en partie 2 qui serai(en)t priorisée(s). Il
serait également intéressant ici de joindre
des athlètes et décideurs du sport à des
conversations de haut niveau liées à leur
domaine d’expertise.

Le Forum est un espace multi-acteurs et
promouvant le dialogue : ce sera l’occasion
d’organiser des rencontres en profitant des
nouveaux formats de l’édition 2022 avec
des tables rondes, des ateliers ouverts ou
fermés, des sessions de travail visant à
créer

Une présentation brève des différentes
modalités de traitement de sujets sélectionnés
suit : 

créer de nouvelles dynamiques ou
coopérations.

A ce stade, la participation dans tous nos
formats est envisageable : le but étant
précisément de mettre en lumière les
thématiques du sport et de les traiter avec
le(s) format(s) le(s) plus adapté(s). Les thèmes
de l’espace des solutions 2022 sont déjà
déterminés et le sport n’y figure pas cette
année, les autres formats demeurent ouverts
pour présenter l’impact positif du sport en
2022. Les discussions déterminant les thèmes
de l’appel à solutions 2023 auront lieu entre
janvier et mars 2023, les sujets retenus en
consultation avec le Paris 2024 et d’autres
partenaires éventuels pourront y être inclus.

3.2. Sujets pouvant être mis en
avant au sein du Forum de Paris sur
la Paix

Nombreux sont les axes pouvant être
pertinents pour mettre en lumière l’impact
positif du sport, voici quelques suggestions de
sujets qui nous semblent pertinents, certains
étant d’ailleurs déjà considérés dans le cadre
de Paris 2024, mais d’autres thèmes
pourraient tout à fait être choisis.

3.2.1. Le sport comme facteur d’inclusion
sociale

Traditionnellement très ancré dans l’identité³⁵
du mouvement sportif et son Héritage,
l’impact social et sociétal du sport est un des
sujets internationaux prometteurs, déjà
travaillé

³⁵ Le principe fondamental n°2 de la Charte olympique montre que le but ultime du sport est sociétal puisqu’il s’agit « de
mettre partout le sport au service du développement harmonieux de l’homme, en vue d’encourager l’établissement d’une société
pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine ».
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travaillé et mis en avant dans le cadre de Paris
2024. En effet, des actions valorisant l’impact
social et sociétal du sport au niveau national et
international ont déjà été entreprises (la
labellisation « Terre de Jeux 2024 »³⁶ , la
labellisation « Génération 2024 »³⁷, l’appel à
projet « Impact 2024 International » avec
l’AFD³⁸, le projet de coopération décentralisée
avec le ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères (MEAE)³⁹ ainsi que la coopération
entre plusieurs Comités d’Organisation comme
avec celui de Dakar 2026 avec « l’Alliance
Dioko »⁴⁰). Le sport est par essence un outil
d’inclusion qui réunit les sociétés, il permet de
briser les barrières culturelles et peut être
compris et pratiqué en dépit des différences de
langues, de culture et de considérations
religieuses. Le Forum propose de profiter de
l’aura des JOP pour mettre en avant des
projets, et des actions visant cette inclusion
sociale. De multiples sujets liés à l’inclusion
sociale peuvent être évoqués, par exemple :

L’inclusion des personnes réfugiées et
déplacées où le sport incarne un facteur
de reconstruction personnelle et collective,
avec des initiatives comme l’Olympic
Refuge Foundation⁴¹ ou la mise en avant
des projets tels que Project TESS⁴² qui
pourraient profiter d’une telle mise en
lumière et être répliqués dans d’autres
régions).

L’inclusion du handicap, où le sport est un
vecteur efficace tant pour l’inclusion des
personnes handicapées que pour la
familiarisation des personnes valides aux
handicaps. Il s’agit d’un sujet
incontournable pour Paris 2024 qui
souhaite en faire un thème majeur de son
héritage et participer à opérer un
changement de regard. Le Forum pourrait
valoriser des projets éducatifs ou urbains
plus

³⁶ Le label Terre de Jeux 2024 est un dispositif lancé par Paris 2024 qui cherche à valoriser les collectivités territoriales
qui oeuvrent pour une pratique du sport plus développée et inclusive, de la commune à la région et en implique
l’ensemble des territoires, et va même plus loin en incluant les structures du mouvement sportif et les communautés
françaises de l’étranger.
³⁷ Le label Génération 2024, permet à tous les établissements scolaires et de l’enseignement supérieur qui partagent la
conviction que le sport change les vies de bénéficier de l’énergie des JOP. Il vise à développer les passerelles entre le
monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes.
³⁸ Impact 2024 est un appel à projet organisé par l’AFD et Paris 2024, ce programme d’incubation soutient des projets qui
utilisent le sport comme outil d’impact social et en priorité des projets collectifs impliquant plusieurs acteurs de l’intérêt
général, des projets à destination des publics éloignés ou en situation de fragilité, et mis en œuvre dans un territoire
carencé.
³⁹ L’appel à projets « Sport et coopération décentralisée » est une collaboration entre Paris 2024, le gouvernement
français et d’autres acteurs du sport, à destination de l’ensemble des collectivités territoriales françaises et de leurs
partenaires étrangères qui font du sport un levier de développement durable.
⁴⁰ Paris 2024 et Dakar 2026 collaborent au sein de l’Alliance Dioko : plusieurs acteurs publics se sont impliqués sous
l’égide du CIO dans le but de garantir la mise à disposition de ressources et compétences dans plusieurs domaines, pour
aider à la livraison de différents projets, renforçant les liens entre les deux pays.
⁴¹ Olympic Refuge Foundation est un projet porté par le CIO, qui soutient la protection, le développement et
l’épanouissement des jeunes déplacés par le sport.
⁴² « Project TESS », vise à favoriser l’inclusion sociale des demandeuses d’asile à Utrecht aux Pays-Bas, grâce à un
programme sportif qui élimine les obstacles à la participation et favorise l'interaction avec la communauté locale.
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plus inclusifs (comme par exemple « We the
15 »⁴³, des projets menés par Play
International⁴⁴ ou des actions menées par
ENGSO Youth avec leur toolkit « Step in for
Inclusion⁴⁵ ») et pouvant inspirer les
prochains JOP. Le Forum est ouvert à la
création de formats originaux pour mettre
en avant les sujets mentionnés dans cette
note. Ces formats pourraient faire écho aux
actions lancées lors de la Journée
internationale du Sport ou aux projets
proposés dans la cadre de Paris 2024
durant la « Semaine olympique et
paralympique ».

L’inclusion des filles et femmes au sein du
mouvement sportif pour faire tomber les
inégalités de genre. Souvent désigné par
l’expression « Women in sports », ce
mouvement cherche à favoriser la
féminisation des instances, encore
majoritairement masculines et à améliorer
l’accès des jeunes filles au sport. Il serait
par exemple intéressant de valoriser des
initiatives tel que le label « égalité diversité
». Au-delà de l’égalité femme-homme, la
prise en compte de l’intersectionnalité est
aussi pertinente en ce que ce sujet s’inscrit
progressivement sur l’agenda du
mouvement sportif.

Par ailleurs le 6 avril est la journée « Sport
développement et paix », si une réflexion sur la
pérennisation des activités menées lors de
cette

cette journée après les JOP est lancée, elle
pourrait être présentée au Forum comme un
moment clef d’inclusion, en reprenant le
concept de marche relais avec des athlètes
olympiques et paralympiques tout autour du
globe pour lever des fonds pour des projets
caritatifs visant l’inclusion, par exemple.

⁴³ WeThe15 est un projet lancé lors des Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 qui milite pour faire tomber les barrières et
discriminations pour que les personne handicapées puisse réaliser leur potentiel et être des membres actifs d’une société
inclusive. 
⁴⁴ Lien vers le site de Play International et ses actions sur le handicap : Inclusion handicap | PLAY International (play-
international.org)
⁴⁵ Le projet Step in for Inclusion a été développé pour accroitre la participation sportive des jeunes porteurs de handicaps.
Un « toollkit » a été produit pour tous les acteurs du mouvement sportif et individus souhaitant exploiter le potentiel du
sport pour sensibiliser et favoriser l’inclusion sociale.
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3.2.2. Fraternité et sport international

La fraternité est une valeur clef de l’Olympisme
qui rassemble les peuples autour d’une
pratique commune. 

Les symboles olympiques représentent l’union
des cinq continents et la rencontre des athlètes
aux JOP : nous avons tous en tête le drapeau
olympique et ses anneaux entremêlés ou
l’image de la flamme olympique, relayée de
main en main par des athlètes venant du
monde entier. 

Un travail sur les symboles est prévu par Paris
2024 selon les discussions menées en 2021
avec le Forum : il pourrait être judicieux de
reprendre le thème de la fraternité et de
l’exposer lors de l’évènement annuel grâce aux
nombreux projets et programmes liés au sport
qui matérialisent la notion de fraternité. 

Le thème de la Francophonie est en ce moment
mis à l’honneur : l’Alliance francophone
d’Escrime⁴⁶ a été lancée en mars afin de
replacer la francophonie au cœur de l’escrime
internationale. La présentation de ce sujet au
Forum serait une bonne illustration de
fraternité et de solidarité culturelle par le
sport. De tels réseaux peuvent aussi contribuer
à propager à d’autres échelles les effets de
l’héritage 2024. 

Enfin d’autres actions incarnant la fraternité
par les JOP seront certainement poursuivies
comme la fresque de la Trêve Olympique. Le
Forum pourrait présenter, dans une exposition
photographique par exemple, cette fresque et
des parallèles avec d’autres thèmes utilisant le
sport

sport comme outil de rencontre entre les
peuples.

3.2.3. S’assurer de l’inclusion du sport
dans les politiques de relance post-Covid

Comme évoqué en partie 2.3 ci-dessus, nos
modes de vie évoluent, s’urbanisent, se
sédentarisent et laissent moins de place aux
activités physiques au quotidien ce qui
engendre d’importantes conséquences dans de
multiples domaines, une tendance exacerbée
par la crise récente du Covid-19.

Face aux enjeux variés que posent l’inactivité,
le sport constitue une réponse transversale
très complète. Les bénéfices de la pratique du
sport sont multiples et ne se limitent pas aux
enjeux de santé publique, le sport a un fort
impact sur la santé mentale, la sociabilisation
et favorise le développement cognitif et
empathique des plus jeunes ainsi que
l’appropriation de leur corps. Plus largement le
sport est un vecteur d’accrochage scolaire, un
pont vers l’environnement et un levier de
développement durable. 

Cet aspect multisectoriel est de plus en plus
pris en compte par les institutions qui
cherchent à encourager l’élimination des silos
dans les politiques nationales et régionales,
surtout dans le cadre des réflexions de relance
post-Covid-19 pour y inclure le sport. De
nombreuses solutions utilisant le sport comme
outil de développement ont été élaborés et
certains programmes comme ceux de l’Union
Européenne (UE) et l’UNESCO ont mis
l’emphase sur un rôle central du sport.

⁴⁶ L’Alliance francophone d’Escrime a été fondée par ces pays : France, Monaco, Suisse, Belgique, Luxembourg, Maroc,
Tunisie, Sénégal, Côte d’Ivoire, Togo, Madagascar, Canada.
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L’UE, dans le cadre de la PFUE a notamment
lancé une étude des systèmes nationaux des
Etats membres pour mettre en commun les
leçons apprises et bonnes pratiques sur leurs
politiques liées au sport (santé, éducation,
environnement, aménagement du territoire…).
L’UNESCO développe l’initiative Fit for Life qui
cherche à réunir en un lieu les projets liés à la
mise en mouvement pour centraliser diverses
solutions : l’OMS, le CIO et le IPC ont rejoint le
projet coopératif. 

L’inclusion du sport dans les discussions
transversales de la relance post-Covid-19 est
donc importante. Il est envisageable à la fois
d’exposer ce genre de programmes au Forum
pour leur donner une visibilité accrue et
d’inclure les acteurs pertinents du domaine
sportif dans des débats multisectoriels plus
larges. En outre cela pourrait inspirer d’autres
organismes à les répliquer et démontrer les
résultats possibles avec de telles politiques. Le
Forum pourrait étendre cette discussion à
d’autres parties prenantes, en incluant le
secteur privé (ces programmes étant souvent
majoritairement institutionnels) et en invitant
les jeunes à participer, les discussions de
relance cherchant en effet à satisfaire les
besoins de la génération actuelle sans
compromettre les droits des générations
futures⁴⁷.

⁴⁷ Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre
1989 
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4.  CONCLUSIONS ET
PROCHAINES ÉTAPES

4.1. Une synergie entre Paris 2024
et le Forum de Paris sur la Paix à
faire perdurer

Une riche palette de sujets à explorer se
présente à nous : cette matière est
intéressante pour mettre en place des actions
durables et utiles pour la gouvernance du
sport dans la perspective de l’héritage de Paris
2024.

Le Forum de Paris sur la Paix espère que ces
suggestions inspireront les acteurs pertinents
engagés dans l’héritage de Paris 2024.

4.2. Priorisation des sujets

Les propositions décrites ci-dessus étant
nombreuses et les opportunités de travail
variées, le Forum de Paris sur la Paix consulte
à présent certains des acteurs pertinents pour
tester certaines de ces propositions et
déterminer lesquelles poursuivre plus avant.

Le Forum pourrait ensuite approfondir les
suggestions de ce rapport et discuter du (ou
des) sujet(s) prioritaire(s) à viser ; à la fois
prometteur et réalisable pour la gouvernance
du sport qui s’inscrirait dans l’héritage 2024
avec de véritables effets sur le long terme –
sous réserve de l’implication adéquate des
acteurs concernés.
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2022 : Année de l’éclosion du programme
sport et gouvernance

Recherches par le Forum autour des
sujets d’intérêt liés au sport et à la
gouvernance.

Circulation de ce rapport aux
contributeurs et plus largement aux
acteurs pertinents.

Discussions sur les sujets à prioriser,
développement des partenariats
pertinents.

Premières présentations éventuelles
lors de la 5ème édition du Forum en
novembre.

2023 : Année du lancement éventuel d'une
initiative sport et gouvernance

Le sport pourrait devenir un thème
prioritaire au Forum 2023 (projets
présentés dans l’Espace des Solutions,
débats de haut niveau, ateliers et autres
formats jugés adéquats)

Communication ciblée, annonce lors de
l’évènement et état des lieux des
avancées.

Travail politique au long de l’année sur
le(s) sujet(s) éventuellement retenu(s).

Dans un premier temps, le Forum propose
d’organiser une réunion autour de ce
rapport avec certains acteurs clefs.

4.3. Proposition d’un calendrier
jusque 2024

Voici une première proposition de calendrier
de 2022 jusque novembre 2024 :

2024 : Année de l’épanouissement de
l’initiative sport et gouvernance

Développement de l’initiative
éventuelle à poursuivre.

Présentation des livrables éventuels et
engagement de nouveaux acteurs pour
suivre ces travaux

Bilan une fois les JOP terminés : retour
sur deux années de travail et héritage.
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ANNEXE 1  -  L ISTE  DES ENTRETIENS RÉALISÉS
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