
Le sport est un ensemble d'exercices le plus souvent physiques se pratiquant sous forme de jeux individuels ou collectifs 
pouvant donner lieu à des compétitions. Le mot « sport » est un mot anglais, lui-même issu de l’ancien français « desport » : 
Divertissement, plaisir physique ou de l'esprit. Le sport est universel, il a été pratiqué à toutes les époques aux quatre coins du 
monde sous des formes très diverses.

Le sport joue un rôle important pour le développement : le sport n’est pas seulement un but en soi, c’est aussi un outil qui aide 
à améliorer la vie des familles et des communautés entières. 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. 

Dans nos sociétés, les activités physiques et sportives concernent l’ensemble 
des citoyens. L’actualité sportive est omniprésente. L’évènement sportif  va 
jusqu’à constituer un évènement mondial de première importance.
Aujourd’hui, trois dimensions du sport se distinguent : une pratique compé-
titive, une pratique ludique et une pratique préventive de manière à entretenir 
son corps et sa santé. Mais le développement du sport n’est pas sans danger 
ni dérives. Violence, dopage et propagande politique figurent en tête de liste.

Il en reste pas moins que le sport est un outil particulièrement efficace pour 
toucher à la fois les enfants et les adultes du monde entier. Aussi, au niveau 
des organisations internationales, le sport est un outil important pour dé-
velopper des pays et transmettre des valeurs de solidarité, de fraternité, de 
respect pour l’autre, de fair-play, etc.

« La vision de l’UNICEF est claire. Nous voyons des garçons et des filles 
courir sur des terrains de jeux nouvellement construits ou remis à neuf. 
Nous voyons les écoles offrir tous les jours des cours d’éducation physi-
que et des espaces où les enfants non scolarisés pourront jouer et passer 
du temps en toute sécurité. Nous voyons les enseignants formés à l’édu-
cation physique et les parents, les jeunes et autres membres de la com-
munauté recrutés pour entraîner des équipes. Nous voyons nos enfants 
grandir en bonne santé, soutenus par leur famille et leurs amis, bien pré-
parés à entrer dans le monde du travail et à assumer leurs responsabilités 
de citoyens. »

« Les idéaux olympiques sont également ceux de l’Organisation des Na-
tions Unies : tolérance, égalité, fair-play et, surtout, paix. Ensemble, les Jeux Olympiques et l’Organisation des Nations Unies 
peuvent former une équipe gagnante. Mais la victoire ne sera pas facile. La guerre, l’intolérance et le dénuement sont loin 
d’avoir disparu de la surface de la terre. Nous devons nous battre. Tout comme les athlètes s’efforcent d’atteindre des records 
mondiaux, nous devons lutter pour la paix dans le monde. »
Kofi Annan, Secrétaire général des Nations Unies de 1997 à 2006.

Introduction
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1. Réduire l'extrême pauvreté et la faim. 
2. Assurer l'éducation primaire pour tous.
3. Promouvoir l'égalité et l'autonomisation des 

femmes.
4. Réduire la mortalité infantile.
5. Améliorer la santé maternelle.

6. Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et 
d'autres maladies.

7. Assurer un environnement durable.
8. Mettre en place un partenariat mondial pour 

le développement.

Les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 

Ce programme est composé de huit objectifs que les États membres de l’ONU ont convenus d’atteindre d’ici à 
2015. La déclaration fut signée en septembre 2000.

Source : www.undp.org/french/mdg 4



Historique 

Les sports anciens 

Le Cuju est un sport ancien proche du football. 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 est en fait le prototype du football contemporain.
L'histoire du Cuju remonte à plus de 2’300 ans et ce sport a connu son apogée lors des dynasties 
Tang et Song (618 à 907 et 960 à 1279).

Il y a 3’000 ans ce jeu illustrait déjà le lien entre le sport, sa ritualisation et la vie po-
litique et sociale d’une communauté.
Le jeu de balle (pok-ta-pok en maya), connu également sous le nom de jeu de pelote, 
est un sport rituel qui a été pratiqué pendant plus de 3’000 ans par les peuples de la 
Mésoamérique précolombienne. Deux équipes s’affrontaient sur des terrains souvent 
enserrés entre de hautes parois qui symbolisaient les portes du monde souterrain. 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.
Le jeu de balle était avant tout un rite intimement lié à la mythologie mésoaméricaine 
: la trajectoire de la balle correspondait à la course du soleil qui ne devait pas s’arrêter 
; les anneaux de pierre servant de cibles, le plus souvent disposés à l'Est et à l'Ouest, 
représentaient le levant et le ponant. Au Mexique, quelques six cents terrains laissés 
par la civilisation maya témoignent de la popularité de ce spectacle rituel.

Le Cuju (Chine)

Les origines du sport remontent aux temps les plus anciens de l’humanité. Il est dès l’origine pratiqué sur tous les continents et 
prend souvent la forme de rituels ou de loisirs. Il deviendra plus tard professionnel. Ci-après, deux exemples de sports anciens 
qui montrent que le sport est pratiqué depuis des millénaires dans toutes les régions du monde. Nous nous concentrerons 
ensuite sur les Jeux Olympiques antiques.

Jeu de balle « Pok ta pok » (Mexique)

Livre blanc de la Commission européenne sur le sport

Le sport est un domaine d’activité humaine qui intéresse beaucoup les citoyens de l’Union européenne et qui a une capacité 
énorme à les rassembler. De par le fait qu’il s’adresse à tous indépendamment de l’âge ou du milieu social, le sport peut jouer 
différents rôles au sein de la société européenne :

- Un rôle de promotion de la santé : le sport est souvent associé à l’amélioration de la santé publique des citoyens européens. 
Il peut jouer un rôle dans le traitement de l’obésité et d’autres pathologies. Dans une société vieillissante, l’activité physique 
peut exercer un impact positif sur la santé des personnes âgées.

- Un rôle éducatif : le sport peut faciliter de diverses manières l’éducation et la formation des enfants, de jeunes personnes 
et d’adultes. Outre les aspects purement physiques, les valeurs éducatives et sociales du sport jouent également un rôle 
essentiel, notamment apprendre à faire partie intégrante d’une équipe et accepter le principe du fair-play.

- Un rôle social : le vaste réseau de clubs, d’associations et de fédérations en Europe contribue à faire du sport le domaine 
d’activité bénévole le plus important en Europe et fournit un terrain fertile à l’inclusion sociale.

- Un rôle récréatif : un sondage Eurobaromètre de novembre 2004 a montré que 38 % des citoyens européens pratiquent 
régulièrement des activités sportives à raison d’au moins une fois par semaine.

- Un rôle culturel : la conférence du traité d’Amsterdam a souligné le rôle que joue le sport en vue de forger l’identité et de 
rassembler les gens.

Source : http://ec.europa.eu/sport/white-paper/whitepaper104_fr.htm
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Des quatre jeux panhelléniques, ceux d’Olympie étaient les plus importants.
On ne retrouvait alors qu'une épreuve, la course du stade. Il s'agissait d'une course de 
sprint autour de la piste de 600 pieds (190 mètres) du stade. Ces courses étaient les 
épreuves les plus prestigieuses des Jeux Olympiques anciens et le vainqueur était consi-
déré comme le champion des Jeux Olympiques. Au fil du temps, on a ajouté d’autres 
distances et les participants en sont venus à concourir nus.
Seuls les hommes et les garçons avaient le droit de participer et seules les femmes non 
mariées pouvaient assister aux compétitions.

D’autres épreuves furent ajoutées aux Jeux olympiques au fil du temps : pentathlon (disque, javelot, saut en
longueur, course et lutte), courses de chars, pugilat (boxe), pancrace (lutte extrême), courses de chevaux.

L’Olympisme Antique

Les Jeux Olympiques antiques, tels que nous en avons connaissance aujourd’hui, ont une longue histoire. Tout commence 
en Grèce, dans le Péloponnèse, il y a 3000 ans environ. Selon les récits historiques existants, les premiers Jeux Olympiques 
antiques furent célébrés en 776 av. J.-C. à Olympie. Ils étaient dédiés au dieu grec Zeus et avaient lieu au même endroit tous 
les quatre ans. Cette période de quatre années a pris le nom d’« Olympiade ».

Le monde grec ancien était divisé en de nombreuses cités, toutes dirigées par leur propre gou-
vernement. A cette époque, il y avait souvent des conflits entre les cités. Pourtant, même pen-
dant les guerres les plus difficiles, la Trêve olympique venait mettre fin au combat et rassembler 
les peuples, tous les quatre ans, à Olympie, patrie de Zeus. Il ne s’agissait pas d’un simple temps 
de paix, il s’agissait aussi d’une période de compétitions intenses au cours desquelles les athlètes 
s’affrontaient afin de remporter la couronne d’olivier.
Les Jeux olympiques anciens faisaient partie d’un festival religieux d'adoration de Zeus, le père 
des dieux et des déesses grecs. Les Grecs arrivaient en masses à Olympie pour le festin, pour 
célébrer et admirer les athlètes les plus forts s'affronter dans le but de faire honneur à leur cité 
et à leur famille.

Les Jeux Panhelléniques
Les Jeux organisés à Olympie furent à l’origine des Jeux Panhelléniques.

Ces derniers englobaient :
- les Jeux d’Olympie (Jeux Olympiques)
- les Jeux de Delphes (Jeux Pythiques, dédiés à Apollon)
- les Jeux de l’Isthme (Jeux Isthmiques, dédiés à Poséidon)
- les Jeux de Némée (Jeux Néméens)
Les Jeux Panhelléniques avaient la particularité de rassembler le monde grec (pan 

= tout, hellène = grec) à une époque où la Grèce n’était pas encore un État mais 
était formée de cités-états (communautés politiquement et économiquement indépen-

dantes).
De la Grèce et de ses colonies (Italie, Afrique du Nord et Asie Mineure), les gens se déplaçaient pour participer ou assis-
ter aux Jeux, animés par un sentiment commun : leur appartenance à une même culture et à une même religion.

Nike, bien avant d’être une marque, était surtout la 
déesse de la victoire Athéna Niké.

Source : http://www.photos-galeries.com/category/musee-du-louvre/sculpture-grecques-et-romaine/

La Victoire de Samothrace est une sculpture Grecque réalisée vers 180-160 av. J.-C. 
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La renommée

La gloire de l’athlète victorieux rejaillissait sur tous les habitants de sa ville natale. De retour des Jeux, il était accueilli comme 
un héros et bénéficiait de nombreux avantages jusqu’à la fin de sa vie. 
Pour montrer qu’il était devenu célèbre, le vainqueur avait le droit de faire ériger sa statue. Il pouvait aussi demander à un 
poète d’écrire des vers racontant ses exploits. Parce qu’ils étaient fiers de lui, ses concitoyens frappaient parfois des pièces de 
monnaie à son effigie pour ne pas l’oublier et le faire connaître dans tout le monde grec.

Les athlètes illustres
Dans l’histoire des Jeux modernes, les grands champions font la une de l’actualité. Ils sont admirés et res-
pectés : ce sont de véritables héros.
Les Jeux de l’Antiquité avaient aussi leurs champions. Grâce à leurs performances, les noms de ces ath-
lètes illustres sont parvenus jusqu’à nous.

Voici le portrait de certains d’entre eux :
Le fabuleux lutteur Milon de Crotone fut plusieurs fois champion olympique en 

26 ans de carrière. Il remporta de nombreuses victoires en participant à d’autres 
concours, ailleurs qu’à Olympie. Milon de Crotone était un véritable héros. Célèbre 

pour sa force légendaire, il était aussi connu pour son gros appétit !

« Milon, l’un des plus grands athlètes de l’Antiquité, remporta 6 fois le concours olympique de 
lutte, la première fois en 540 av. JC. Il fut en outre 7 fois vainqueur du même concours aux jeux 
phytiques, 9 fois aux jeux néméens, 10 fois aux jeux isthmiques et d’innombrables fois lors de 
fêtes de moindre importance. La légende dit que la réputation de Milon lui permit de remporter les jeux olympiques au 
moins une fois sans combattre, ses adversaires ayant tous déclaré forfait.»
(Source : http://impressionspartagees.ch/scrapolympics5.php)

L’extraordinaire Leonidas de Rhodes, quatre fois champion olympique à la course à pied, était considéré l’égal d’un dieu 
par ses compatriotes.
Ou encore le pugiliste (boxeur) Melankomas de Carie (Asie Mineure) qui fit parler de lui non seulement pour la beauté 
de son corps, mais aussi pour sa technique de combat. Melankomas ne frappait pas ses adversaires mais les épuisait 
en esquivant habilement les coups !

Les principaux critères de participation aux Jeux étaient au nombre de trois. Il fallait être un hom-
me, 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. Après la conquête de la Grèce par Rome, en 146 
avant J.-C., des Romains pouvaient se joindre aux athlètes grecs. Plus tard, la participation s’est également 
étendue aux athlètes d’origine étrangère, suite à la concession de la citoyenneté romaine à tous les habi-
tants des provinces lors de la 248ème Olympiade (213 après. J.-C.).
Pour les Jeux Olympiques, une cité sélectionnait les meilleurs athlètes de son gymnase. Les athlètes rete-
nus devaient encore s’entraîner durement pendant plusieurs mois. 
Une fois la trêve sacrée proclamée, et la date des Jeux annoncée, les athlètes et leurs entraîneurs partaient 
pour Olympie. Le voyage pouvait être long et difficile. À l’arrivée, les athlètes s’entraînaient pendant 
un mois dans le gymnase d’Elis, cité proche d’Olympie et dernière étape pour se qualifier aux Jeux. 
Ceux qui étaient retenus se rendaient sur le site d’Olympie et prêtaient serment, tout comme les juges. 
Ils promettaient ainsi de participer aux compétitions avec loyauté et dans le respect des règles.

La participation aux jeux et les athlètes
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Durant près de douze siècles, les Grecs, puis plus tard les Romains, se réunirent à Olympie pour célébrer ensemble la fête en 
l’honneur de Zeus et veiller à ce que les Jeux Olympiques de l’Antiquité restent un événement majeur.

L’esprit olympique succomba à la conquête romaine en 146 av. J.-C. Les Romains, avides 
de spectacles, rendirent les victoires négociables et repoussèrent les limites de la cruauté 
lors des combats en faisant participer les esclaves et les fauves. 

C’est un décret de l’empereur Théodose 1er en 393 après J.-C. qui interdit la pratique des 
cultes païens comme les Jeux Olympiques. Il abolit donc les jeux, manifestations athléti-
ques et spirituelles suscitant, selon lui, une attention excessive du public. En 426, Théodo-
se II ordonne la destruction d’Olympie avec la démolition du temple de Zeus et l’incendie 
de la ville. En 512 et en 526, deux tremblements de terre mettent Olympie en ruine.

La fin des jeux

La trêve olympique
La tradition de la "Trêve olympique", ou "Ekecheiria", fut instituée dans la Grèce antique au IXème siècle avant J.-C. par la si-
gnature d'un traité entre trois rois, Iphitos d’Élide, Cléosthène de Pisa et Lycurgue de Sparte. Par la suite, toutes les autres cités 
grecques acceptèrent cet accord, scellant ainsi l’immunité permanente universellement reconnue du sanctuaire d’Olympie et 
de la région d’Élide. Durant cette période de trêve, les athlètes, les artistes et leur famille, ainsi que les simples pèlerins pou-
vaient voyager en toute sécurité pour participer ou assister aux Jeux Olympiques puis retourner dans leurs pays respectifs. À 
l'approche de l'ouverture des Jeux Olympiques, la Trêve sacrée était proclamée et annoncée par les "Spondophoroi", citoyens 
d’Élide qui voyageaient de cité en cité à travers tout le territoire grec pour transmettre le message.

En 1766, le site d’Olympie fut redécouvert par l’Anglais Richard Chandler, mais ce n’est qu’en 1875 que des fouilles archéologi-
ques furent entreprises par les Allemands, permettant ainsi de retrouver les ruines d’Olympie. Plus tard, ces découvertes contri-
buèrent à inspirer Pierre de Coubertin, qui instaura les Jeux Olympiques de l’ère moderne. Olympie est aujourd’hui le siège de 
l’Académie Internationale Olympique, centre d’échange international qui a pour but d’enrichir et de promouvoir l’olympisme.

La trêve olympique ne put être reprise dans les Jeux Olympiques modernes. Les 
conflits ont continué pendant les Jeux et ils n’eurent pas lieu en 1916, 1940 et 
1944. Toutefois, depuis 1993, l’Assemblée générale des Nations Unies réitère 
son soutien au Comité International Olympique (CIO) en adoptant à l’unanimi-
té tous les deux ans – un an avant chaque édition des Jeux Olympiques – une 
résolution intitulée « Pour l’édification d’un monde pacifique et meilleur grâce 

au sport et à l’idéal olympique ». Par cette résolution non contraignante, l’ONU 
invite ses États membres à respecter la Trêve olympique individuellement ou 

collectivement et à chercher, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies, le règlement 
de tous les différends internationaux par des moyens pacifiques et diplomatiques.

Malheureusement, les Jeux Olympiques modernes sont souvent l’occasion d’envenimer les conflits entre les peuples. 
En 1972, le groupe extrémiste Septembre noir faisait régner la terreur à Munich en s’attaquant aux athlètes israéliens. 
Quatre années plus tard, à Montréal, 27 pays africains ont boycotté les Jeux parce qu’une équipe de rugby de la Nou-
velle-Zélande avait effectué une tournée en Afrique du Sud, sous le régime de l’apartheid. En 1980, les États-Unis et une 
cinquantaine de pays ont refusé de participer aux Jeux de Moscou à cause de l’intervention soviétique en Afghanistan. 
Les Soviétiques et un bloc de 15 pays de l’Est se sont vengés en boycottant les Jeux de Los Angeles en 1984. En 1988, 
ce fut au tour de Cuba, du Nicaragua, de l’Éthiopie et de la Corée du Nord. Puis, aux Jeux d’Atlanta en 1996, une bombe 
a fait une centaine de blessés.


