PAIX & COHESION SOCIALE

LE ROLE ESSENTIEL DU SPORT
DANS LA DETERMINATION ET LA MISE EN ŒUVRE
DE VRAIES POLITIQUES SOCIALES

PROGRAMME ETABLI ET MIS EN OEUVRE
EN COOPERATION
AVEC LA

Ce programme est destiné aux Ministres des Sports, de la Jeunesse, de
l’Intérieur, de la Sécurité, de l’Education, de la Santé, des Affaires sociales, des
Migrations, des Villes ainsi qu’aux Experts des gouvernements actifs dans tous
les domaines de la cohésion sociale et de l’intégration.
Il a notamment pour objet de permettre aux hauts responsables des
Etats d’acquérir une meilleure connaissance du Sport en tant que porteur de
valeurs essentielles et de faciliter une meilleure gouvernance des affaires
publiques grâce à l’inclusion organisée du Sport dans les politiques qui
tendent à l’intégration, à la cohésion des sociétés c’est-à-dire à la Paix,
intérieure et extérieure.
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LES QUALITES INTRINSEQUES DU SPORT
Le Sport est souvent méconnu des décideurs gouvernementaux, il est sousutilisé dans l’action sociale des pouvoirs publics et, la plupart du temps ignoré
par les budgets nationaux alors que
•
•
•
•
•
•
•

le sport est loin d’être seulement un jeu
il est porteur de valeurs universelles et permet de les enseigner à des
jeunes en déshérence et exclus de la société
il est devenu un véritable outil de communication notamment pour la
jeunesse
il le seul outil de communication lorsque la violence et le rejet de la
société ont envahi l’espace social
le sport fédère et transcende toutes les différences culturelles
le sport « réunit » et permet d’inculquer l’intérêt d’objectifs communs
il permet donc de structurer le cadre social et de le consolider en
proposant et valorisant des valeurs partagées

Le sport est donc un outil essentiel pour les gouvernements qui doivent mieux
le connaître et le découvrir pour mieux l’utiliser dans l’intérêt même des
sociétés dont ils ont la charge.

LE SPORT ET L’EDUCATION DES ENFANTS

•
•
•
•
•
•

le judo, l’un des sports les plus pratiqués est le meilleur exemple
il permet de répondre à des problématiques de santé publique et de
harcèlement à l’école
la pratique du sport impacte positivement les résultats scolaires,
l’attitude des enfants par rapport à l’autorité et la cohésion des groupes
le sport est donc un maillon indispensable de l'éducation notamment
celle des enfants de 5 à 12 ans
le potentiel social, éducatif et physique que porte le Judo est un moyen
unique de compléter l’enseignement traditionnel que dispense le
système éducatif
la pratique du Judo, comme celle d’autres sports, doit devenir un
élément fixe des programmes d’éducation physique
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ETHIQUE, RESPECT DES GENRES
ET DE L’ENVIRONNEMENT
EXEMPLE DE LA FEDERATION INTERNATIONALE DE JUDO

Le Judo a établi un code moral basé sur huit valeurs essentielles quant au
comportement de chacun en société
•
•
•
•
•
•
•
•

politesse et courtoisie dans les rapports sociaux
courage et détermination dans les comportements
sincérité et spontanéité
sens de l’honneur comportemental
modestie
respect de l’autre et de soi-même
contrôle permanent de soi et maîtrise de ses réactions
valeurs de l’amitié dans les rapports humains

L’EXPERIENCE DE LA FIJ DANS LES OPERATIONS DE PAIX

L’Initiative Judo pour la Paix développe ses activités principalement dans trois
secteurs sensibles :
•
•
•

les zones de conflits ouverts (activités concentrées dans les camps de
réfugiés)
les zones post-conflictuelles (notamment les Grands Lacs d’Afrique)
les zones de conflits sociaux (Communauté Inuit, Argentine, Afrique du
Sud…)
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L’apport du sport et plus particulièrement du Judo se caractérise de la manière
suivante :
•
•
•

les valeurs du sport – dont l’acceptation de l’autre et de sa différence sont le seul moyen de rapprocher les différents acteurs d’un conflit et
notamment les plus jeunes
la pratique d’une activité physique a un impact déterminant sur l’état
psychique de l’individu et son ouverture à « écouter » l’autre
au-delà des besoins vitaux (nourriture, sécurité personnelle) le sport a
montré être le seul moyen de répondre aux besoins de valorisation
personnelle de l’individu dans son cadre sociétal

LE SPORT EST L’ACTEUR PRINCIPAL DE L’HARMONIE SOCIALE

L’harmonie sociale d’une nation, au-delà des facteurs économiques se
mesure à l’aune de son bien-être physique et mental :
•
•

le sport est une composante essentielle de ce bien-être au niveau
individuel de par son impact sur la santé physique, psychique et le
comportement social de chacun
il est également une composante essentielle de ce bien-être au niveau
collectif et national. Les compétitions sportives sont source de fierté et
de mobilisation des énergies individuelles et collectives. Elles
représentent un élément déterminant de la cohésion nationale et du
sentiment structurant d’appartenance à son groupe

Il faut donc concevoir et mettre en œuvre des politiques sportives structurées
et efficaces visant à
•
•
•
•

faciliter l’accès au sport à tous les jeunes afin que s’opère, au-delà de la
pratique, le « mélange » social qui structurera la société
donner les moyens aux « jeunes talents » de parvenir à l’entraînement
comme aux compétitions
aménager les programmes d’études de manière à faciliter la pratique
du sport
construire des partenariats entre l’Etat, les fédérations, sportives, les
organisations internationales et le secteur privé

