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1.
LA DÉCLARATION
LE SPORT, L’ESPRIT
DE L’HUMANITÉ
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LA GENÈSE

EN 2016
Tout commence en 2016 à l’occasion de la 2e édition du Festival du film sportif organisé par le
Panathlon Wallonie-Bruxelles et qui a pour thème « Sport, l’esprit de l’humanité ».
En effet, précédemment, les Jeux Olympiques de Rio avaient été marqués par nombre d’attitudes
déroutantes de sportifs : sur l’air des terrains et sur le podium, certains ont ainsi été jusqu’à nier
leurs adversaires sur base de convictions religieuses, philosophiques voire politiques.
Ceci avait donc posé question au Panathlon Wallonie- Bruxelles qui avait décidé de programmer
lors de son Festival le film « Chariots of Fire » qui retrace une partie de l’histoire de l’athlète
britannique, Eric Liddell, qui, lors des Jeux Olympiques d’été de Paris en 1924, refusa de se présenter
aux sélections du 100m car celles-ci étaient organisées un dimanche, Jour du Seigneur pour ses
convictions religieuses. Le Comité Olympique Britannique lui proposa alors de se présenter aux
qualifications du 400m qui se déroulaient en semaine, ce qu’il accepta. Épreuve qu’il gagnera.
Près de 100 ans séparent les Jeux Olympiques de Rio et Eric Liddell, et pourtant, on observe les
mêmes attitudes, preuve que rien n’est réglé, tant pour les athlètes, les instances sportives, ou
encore les communautés religieuses.
Partant de ce constat, le Panathlon Wallonie-Bruxelles a eu l’’audace de réunir autour d’une même
table les différentes confessions reconnues en Belgique et les institutions du Sport belge pour faire
un état des lieux de la relation existant entre le sport et les convictions religieuses. Une Première !
Ce colloque fut organisé au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles le 6 octobre 2016, en
présence de son président, Monsieur Philippe Courard.

EN 2017
Cette rencontre fut tellement enthousiasmante et l’intérêt des participants si fort que le Panathlon
Wallonie- Bruxelles a décidé d’aller un pas plus loin : proposer un projet de texte, rédigé par le
Panathlon Wallonie- Bruxelles, sur cette question et le soumettre pour avis à tous les participants,
confessionnels ou sportifs. A cette première mouture, les représentants des religions catholique,
musulmane et israélite ont tenu à rajouter les termes ‘de façon ostentatoire et intolérante’.
Un deuxième colloque fut organisé dans le lieu emblématique qu’est le Sénat belge, la chambre des
Sages par excellence. Toutes les confessions subsidiées en Belgique, et les mouvements sportifs
répondirent une nouvelle fois présents et donnèrent, en présence de la Présidente du Sénat
Madame Christine Defraigne, leur accord sur le texte qui est devenu aujourd’hui la Déclaration « le
sport, l’esprit de l’humanité ».

Légende de la photo - De gauche à droite : Louis Derwa, Administrateur, Panathlon Wallonie-Bruxelles – Père Evangelos Psallas, Eglise Orthodoxe en Belgique – Denis Leblond, Administrateur, Union Bouddhique
Belge – Yves Kengen, Directeur de la communication, Centre d’Action Laïque (CAL) – Abbé Eric de Beukelaer, Conférence Episcopale de Belgique – Zehra Sayin, co-CEO, Special Olympics Belgium – Philippe Housiaux,
Président, Panathlon Wallonie-Bruxelles – Philippe Markiewicz, Président, Consistoire Central Israélite de Belgique – Guillaume Gobert, porte-parole, Belgian Paralympic Committee (PBC) – Salah Echallaoui,
Président, Exécutif des Musulmans de Belgique – Thierry Zintz, Vice-Président, Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) – Jack McDonald, Président, Comité Central du Culte Anglican de Belgique.
©Panathlon Wallonie-Bruxelles ASBL
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LE TEXTE
R

éunis ce vendredi 31 mars 2017, à la Salle des Congrès de la Maison des Parlementaires, les représentants des cultes pratiqués en Belgique, de la laïcité, des
mouvements Olympique et sportif, Paralympique, Special Olympics belges et Panathlonien reconnaissent à l’occasion du colloque «le sport, l’esprit de l’humanité»,
cette

DÉCLARATION
P

artant du précepte que le sport est un vecteur d’épanouissement individuel
dans la société ; qu’il participe au développement du corps et de l’esprit, qu’il
favorise l’ouverture, le mélange et les relations sociales entre individus ;

S

achant que chaque être humain est complexe et multiple, riche de toutes ses
expériences de vie, de ses convictions philosophiques, de ses traditions et
engagements particuliers ou collectifs/collégiaux ;

C

onsidérant que chaque individu qui pratique une activité physique ou
sportive adhère aux valeurs et prescrits qui régissent la dite pratique, qu’elle
soit pratiquée comme loisir, en phase de préparation à une exhibition ou une
compétition sportive ;

P

renant en compte que le « pratiquant du sport et de l’activité physique »
reconnaît librement les règlements édictés et acceptés par les communautés
de sportifs lesquels respectent et complètent des règles supérieures que sont les
traités, directives, lois, décrets, ordonnances, etc., régissant les relations entre
les citoyens ;

A

cceptant comme un fait largement démontré que le sport et l’activité physique
pratiqués en société peuvent se pratiquer dans des lieux multiples que sont
les stades, les terrains de quartier, les piscines, les vélodromes, les complexes
multisports et tous les locaux faisant partie intégrante de « l’environnement de la
pratique sportive » tels que vestiaires, lieux de rassemblement, cafétéria ou lieux
de rencontre au sein du « complexe sportif » ;

C

S

C
P

A

onsidérant que ces valeurs sont notamment celles de fair play, de camaraderie,
d’esprit d’équipe, de goût à l’effort, de solidarité, de respect des adversaires,
des arbitres et officiels, des coaches, des entraîneurs, des éducateurs et des
supporters, etc.;
onsidérant que tout excès dans la pratique et l’organisation du sport doit être
banni (dopage, pari, etc.) ;

récisant qu’est assimilé au « pratiquant du sport et de l’activité physique » tout
individu impliqué dans l’encadrement et la gestion du sport, tels les mères
et pères, entraîneurs, coaches, animateurs, éducateurs, moniteurs, dirigeants,
supporters, médecins, soigneurs, physiothérapeutes, etc. ;

achant que ces lieux de sport peuvent prendre d’autres formes permanentes
ou temporaires (telles que aires de sport de proximité, parcours balisés,
épreuves itinérantes, parcours de marathon, triathlon, duathlon, liste non
exhaustive) et que ces « lieux de sport » sont complétés de leurs infrastructures
spécifiques pour l’accueil des pratiquants ;
cceptant que la très grande majorité des lieux de sport ou d’activité physique
se trouvent dans l’espace public (voire même qu’ils appartiennent aux
collectivités publiques), et sont par définition ouvert à tous ;

Pour l’ensemble de ces motifs alors que chaque pratiquant est riche de ses valeurs propres, philosophies de vie ou d’appartenance, lorsqu’il participe aux activités
objet de la présente déclaration, il/ elle accepte dès qu’il franchit les portes ou entre dans l’espace « sport », sans aucune exception, à faire sienne pendant
l’exercice de sa pratique de se conformer aux règles du sport, au sens le plus large, sans mettre en exergue ses convictions philosophiques, de façon ostentatoire
et intolérante, de quelque manière que ce soit.
En adhérant à ce texte, les représentants :
■■

Des Special Olympics Belgium ;

■■

Du Consistoire Central Israélite de Belgique ;

■■

Du Comité Olympique et Interfédéral Belge ;

■■

Du Comité Central du Culte Anglican en Belgique ;

■■

De l’Association Interfédérale du Sport Francophone;

■■

De l’Eglise Orthodoxe en Belgique ;

■■

Du Comité Paralympique Belge ;

■■

Du Centre d’Action Laïque ;

■■

De la « Ligue belge de l’éducation physique » ;

■■

De l’Union Bouddhique Belge ;

■■

De l’église Protestante Unie de Belgique et le Synode Fédéral des Églises
protestantes et évangéliques de Belgique ;

■■

De l’Exécutif des Musulmans de Belgique ;

■■

De la Conférence Episcopale de Belgique ;

■■

Et du Panathlon Belgique

s’engagent à le propager en le commentant auprès de leurs communautés respectives pour que le sport et l’activité sportive même de loisir, développe de façon
forte, le « vivre et sporter ensemble » et ses valeurs qui sont valeurs universelles.
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LES SIGNATAIRES

Zehra Sayin

Co-CEO-Special Olympics Belgium

Eric De Boever

Thierry Zintz

Vice-Président
Comité Olympique et Interfédéral Belge

Eric de Beukelaer

Président - Ligue belge de l’éducation physique Abbé - Conférence Episcopale de Belgique

Jack McDonald

Président - Comité Central
du Culte Anglican en Belgique

Salah Echallaoui

Président-Exécutif des Musulmans de Belgique
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Père Evangelos Psallas

Eglise Orthodoxe en Belgique

Philippe Housiaux

Président du Panathlon Wallonie-Bruxelles

André Stein

Président de l’Association
Anne d’Ieteren
Interfédérale du Sport Francophone Présidente - Comité Paralympique Belge

Charles Kenfack

Représentant - Conseil du Culte
Protestant Evangélique

Yves Kengen

Philippe Markiewicz

Président - Consistoire
Central Israélite de Belgique

Directeur de la communication
Denis Leblond
Centre d’Action Laïque
Administrateur - Union Bouddhique Belge

LA RÉACTION DU
PREMIER MINISTRE
CHARLES MICHEL
De gauche à droite : Philippe Housiaux, Président du Panathlon Wallonie-Bruxelles - Athlète aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968, à l’initiative de cette déclaration ; Charles Michel, Premier Ministre
belge et Président du Conseil de l’Europe (décembre 2019) ; Thierry Zintz, Président du District belge du Panathlon, membre de la commission de l’Education olympique du CIO - ©Reporters

Communiqué de presse du 16/10/2017
Une Déclaration commune aux mondes du sport, aux confessions religieuses et à la laïcité en Belgique, pour un
meilleur « sporter ensemble », produite et cosignée à la suite du colloque «Le sport, l’esprit de l’humanité».
Le Premier Ministre Charles Michel a reçu des mains de Philippe Housiaux, Président du Panathlon Wallonie-Bruxelles,
le premier exemplaire de cette déclaration inédite dans les relations entre mondes des sports, des religions et de la
laïcité. Celui-ci était accompagné de Thierry Zintz, Président du District belge du Panathlon International.
En recevant cette Déclaration signée par toutes les Communautés religieuses reconnues en Belgique, la laïcité et
le Monde des Sports, le Premier ministre a apprécié à sa juste valeur la volonté clairement exprimée par tous les
signataires. Il a précisé qu’il était ouvert et disponible pour soutenir cette initiative et aider à ouvrir des portes afin de
diffuser ce texte le plus largement possible.
« Le monde du sport, ses dirigeants, les entraîneurs et les volontaires rassemblent toutes les émotions, les passions.
Le sport est source de santé publique et de vivre ensemble autour de règles clairement édictées. Y adjoindre par le
biais de cette Déclaration cette primauté de la règle sportive quand on pratique son sport sur tout autre prescrit
et conviction me parait essentiel. Je félicite comme il se doit tous ceux qui ont contribué à la rédaction de ce texte
audacieux »
Philippe Housiaux, au nom des porteurs de ce projet déclarait quant à lui :
« Entrer en sport comme on entre en religion, en contact, en relation, en lice, etc, etc, c’est cela tout l’enjeu. Et rien
ne doit entraver ce processus décisionnel ; pas même des prescrits philosophiques qui briseraient l’harmonie de ses
rendez-vous sportifs ou alourdiraient le sens donner à la rencontre sportive. Fort de cette “croyance”, j’en ai partagé
l’essence et l’esprit avec les mondes religieux et laïques, sportifs “en tous genres” et extraordinaires. Et de cet échange
émouvant est née cette Déclaration signée unanimement par les représentants des cultes, de l’action laïque et des
mouvements sportifs et qui porte un engagement crucial »
Ce texte issu de deux colloques (en octobre 2016 et le 31 mars 2017 au Sénat de Belgique) porte notamment
l’engagement suivant :
… Pour l’ensemble de ces motifs alors que chaque pratiquant est riche de ses valeurs propres, philosophies de vie ou
d’appartenance, lorsqu’il participe aux activités objet de la présente déclaration, il/ elle accepte dès qu’il franchit les
portes ou entre dans l’espace « sport », sans aucune exception, à faire sienne pendant l’exercice de sa pratique de se
conformer aux règles du sport, au sens le plus large, sans mettre en exergue ses convictions philosophiques, de façon
ostentatoire et intolérante, de quelque manière que ce soit.
Ratifiée par la Conférence Episcopale de Belgique, le Consistoire Central Israélite Juif, le Comité Central du Culte
Anglican, la Métropole Orthodoxe de Belgique, l’Exécutif des Musulmans de Belgique, le Conseil du Culte Protestant,
le Centre d’Action Laïque et l’Union Bouddhique Belge; ainsi que le Comité Olympique et Interfédéral Belge, le Belgian
Paralympic Committee, les Special Olympics Belgium, l’Association interfédérale du Sport francophone et le « Bond
voor Lichamelijke Opvoeding » (représentant l’éducation physique) à l’issue de ces deux moments symboliques, cette
déclaration vise à garantir la primauté des règles sportives sur les convictions philosophiques et religieuses de chacun,
se conformant elles-mêmes aux règles de vivre-ensemble édictées par nos législateurs. Chacun des signataires s’est
engagé à la faire diffuser au sein de sa communauté en Belgique mais aussi à l’étranger.
Un « comité de suivi » sera d’ailleurs constitué ; il veillera à la bonne application de cette déclaration.
Cette Déclaration sera maintenant largement diffusée et portée par le Panathlon Wallonie-Bruxelles au niveau
international comme valeur d’exemple.
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« Cette primauté de la règle sportive quand
on pratique son sport sur tout autre prescrit et
conviction me parait essentiel.
Je félicite comme il se doit tous ceux qui ont
contribué à la rédaction de ce texte audacieux »
9
©Michel wal

LES SOUTIENS
Sa Majesté le Roi Philippe de Belgique

AU NIVEAU SPORTIF

(outre les signataires de la Déclaration elle-même)
INTERNATIONAL :
Le Comité International Olympique, au nom de
Thomas Bach, Président porté par Madame Girard,
Chief Officer « Ethique et Conformité » et par la voix
du Comité Olympique et Interfédéral Belge, son
Représentant en Belgique
L’International Fair Play Committee par la voix de
son président, M. Jeno Kamuti
Le Panathlon International, par la voix de son
président, M. Pierre Zappelli
EUROPE :
L’European Fair Play Movement par la voix de son
président, M. Christian Hinterberger
Les Comités Olympiques Européens :
Azerbaïdjan
Commission du fair-play du Comité national
olympique Azerbaïdjan
Khazar Isayev, Vice-Président
Aysel Sultanova, Secrétaire responsable
Bulgarie : Comité National Olympique Bulgare Commission Fair-Play
Zdravka Yordanova, Présidente
France
Comité National Olympique et Sportif français
(CNOSF)
Jean-Pierre Mougin, Vice- Président
Grèce
Comité Olympique Hellénique
Ioannis Psilopoulos
Israël
Comité National Olympique d’Israël
Eitan Barak, représentant
Lettonie
Club des Olympiens de Lettonie
Beiba Veisa
Ingrida Amantova

européens

Autriche
ASKÖ Austria - Groupe de travail sur le sport et
l’éducation physique
Christian Hinterberger, Président
Christoph Schuh, Vice-Président
Finlande
TUL - Fédération de sport finlandaise Tyova
Anu Rajajarvi, membre du CA
CSIT - Confédération Sportive Internationale du
Travail
Anu Rajajarvi, vice-présidente
France
Association Française pour un sport sans violence
et pour le Fair-Play
Jean-Pierre Mougin, Président
Portugal
ENGSO - Organisation sportive européenne non
gouvernementale
Carlos P. Cardoso, Président
République de Saint Marin
Comité National du Fair-Play de Saint-Marin
Gian Battista Silvagni, Président
Maria Morganti, Vice-Présidente
République tchèque
Club Fair-Play Tchèque
Kvetoslava Peckova, Présidente
Slovénie
Académie Olympique Slovène
Sonja Poljsak, membre
SLO Award Winners
Stojan Rodica
Urska Trobec
BELGIQUE
L’ADEPS par la voix de M. Philippe Halleux
L’Association des Établissements Sportifs (AES) par
la voix de son président, M. Alain van Steensel
L’Association Francophone de Tennis (AFT) par la
voix de son président, M. André Stein

Lituanie
Comité lituanien du fair-play
Marius Paskevivius, Président

L’Union Royale des Sociétés de Tir de Belgique
– Aile Francophone (URSTB-f) par la voix de son
président, M. Joël Robin

Luxembourg
Comité olympique et sportif Luxembourgeois

La Fédération d’Éducation Physique par la voix de
son président, M. Philippe Halleux

Georges Diderich, membre honoraire
Pologne
Comité Olympique de Pologne
Hanna Wawrowska, Membre POC Club Fair Play
Gertruda Rejf
République Tchèque
Comité Olympique Tchèque
Radomir Novak, Délégué
Russie
Comité Olympique russe
Nikolaï Dolgolopolov, Président
Alexander Kontanistov, Secrétaire exécutif
Slovaquie
Comité Olympique Slovaque - Club Fair Play du
Comité Olympique Slovaque
Katarina Raczova, Présidente
Slovénie
Comité Olympique de Slovénie
Miroslav Cerar, Président
Autres institutions sportives européennes
Allemagne

10

Association
des
universitaires
olympiques
Prof. Manfred Laemmer, Président

La Fédération de Volley-Ball Wallonie-Bruxelles
(FVWB) par la voix de son président, M. Olivier Dulon
La Fédération Francophone de Gymnastique et
de Fitness (FfG) par la voix de sa présidente, Mme
Jacqueline Herbrand
La Fédération Francophone de Yachting Belge
(FFYB) par la voix de sa présidente, Mme MarieBlanche Wiame-Rouchet
La Ligue Belge Francophone de Rugby (LBFR) par
la voix de sa présidente, Mme Séverine Brabander
La Ligue Équestre Wallonie-Bruxelles (LEWB) par la
voix de son Secrétaire général, M. Gil Amand
La Ligue Francophone de Hockey (LfH) par la voix
de son Secrétaire général, M. Dominique Coulon
Le Gym R.S. Auderghem par la voix de sa directrice,
Mme Véronique Artus
Le Centre sportif ixellois Albert Demuyter

AU NIVEAU POLITIQUE

Gouvernement
Bruxelles

EUROPE
Le Parlement européen par la voix de son président,
M. Antonio Tajani
Le Conseil européen par la voix de son président,
M. Donald Tusk
La Commission européenne par la voix de son
président, M. Jean-Claude Juncker
Le Comité européen des régions par la voix de son
président, M. Karl-Heinz Lambertz
M. Tibor Navracsics, Commissaire européen en
charge des sports, par la voix de M. Szabolcs Horvath
M. Rado Genorio, Ambassadeur de Slovénie en
Belgique

de

la

Fédération

M. Jean-Claude Marcourt, Vice-Président et
Ministre du Gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
M. Philippe Muyters, Ministre du sport du
Gouvernement flamand
Provincial :
La Province de Hainaut par la voix de son
président, M. Serge Hustache
La Province de Namur par les voix de M. JeanMarc Van Espen, Député-président, M. Denis
Mathen, Gouverneur et Mme Geneviève Lazaron,
par la voix de son président, Députée
M. Mathieu Michel, Député-président de la
Province de Brabant Wallon, à titre personnel
Communal :

BELGIQUE

La Ville d’Andenne

Partis politiques :

La Ville d’Arlon

M. Olivier Chastel, Président du MR

La Commune d’Aywaille

Mme Zakia Khattabi et M. Patrick Dupriez, Coprésidents d’Ecolo

La Commune de Chaudfontaine

M. Olivier Maingain, Président de DéFI

La Commune de Chaumont-Gistoux
La Commune de Clavier

M. Thierry Warmoes, pour le Président du PTB

La Ville de Couvin

Fédéral :
M. François Bellot, Ministre du Gouvernement
fédéral
Mme Christine Defraigne, Présidente du Sénat de
Belgique

La Commune de Dalhem
La Commune de Dison
La Commune de Flobecq
La Commune de Frameries

M. Denis Ducarme, Ministre du Gouvernement
fédéral

La Commune de Grez-Doiceau

M. Charles Michel, Premier Ministre

La Commune de La Bruyère

M. Richard Miller, Président du Centre Jean Gol

La Commune de La Hulpe

M. Steven Vandeput, Ministre du Gouvernement
fédéral

La Commune de La Roche-en-Ardenne

Parastatal :
M. Franck Demeyere, Responsable des subsides à
la Loterie Nationale
Régional :
M. André Antoine, Président du Parlement Wallon
M.
Willy
Borsus,
Gouvernement Wallon

Ministre-Président

du

La Commune des Honnelles

La Ville de Lessines
La Commune de Profondeville
La Ville de Rochefort
La Ville de Saint-Ghislain
La Commune de Sambreville
La Ville de Spa
La Commune d’Uccle

M. Jean-Luc Crucke, Ministre du Gouvernement
Wallon

La Commune de Verlaine

Mme Valérie De Bue, Ministre du Gouvernement
Wallon

La Commune de Watermael-Boitsfort

M. Carlo Di Antonio, Ministre du Gouvernement
Wallon

La Commune de Woluwe-Saint-Lambert

M. Didier Gosuin, Ministre du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale
Communautaire :
L’administration des sports de la Cocof
Mme Françoise Bertieaux, Présidente du groupe
MR au Parlement de la Fédération WallonieBruxelles
M. Geert Bourgeois, Ministre-Président
Gouvernement flamand

Wallonie-

du

M. Philippe Courard, Président du Parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
M. André Flahaut, Ministre du Gouvernement de
la Fédération Wallonie-Bruxelles

La Ville de Waterloo
La Ville de Wavre

AU NIVEAU ACADÉMIQUE
La Faculté des Sciences de la Motricité de l’ULB par
la voix de sa Doyenne, Mme Véronique Feipel

AU NIVEAU PHILOSOPHIQUE

(outre les signataires de la Déclaration elle-même)
Cathobel
Orthodoxia.be

AU NIVEAU PERSONNEL
M. André Gérard

Mme Fadila Laanan, Ministre-Présidente du
Gouvernement francophone bruxellois
M. Rachid Madrane, Ministre des sports du
Liste arrêtée au 31 mai 2019
Liste évolutive à retrouver sur notre site internet
www.panathlon.be
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2.
LE CONGRÈS
"LE SPORT, L’ESPRIT
DE L’HUMANITÉ"
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CONTEXTE ET OBJECTIF

CONTEXTE
La Déclaration « Le sport, l’esprit de l’humanité », initiée par le Panathlon Wallonie- Bruxelles,
est une publication commune aux mondes du sport, aux confessions religieuses et à la laïcité en
Belgique, dans laquelle lesdits représentants ont affirmé leur attachement à l’esprit de fraternité et
de respect mutuel dans la pratique sportive, au-delà de tout clivage convictionnel ou philosophique.
En 2018, les cosignataires de la Déclaration et le Panathlon Wallonie-Bruxelles ont invité l’European
Fair Play Movement (EFPM) et l’ensemble de ses membres (dont 41 Comités Olympiques Nationaux,
15 institutions sportives internationales, etc.) à en débattre à l’occasion du Congrès annuel du
Mouvement européen.
Ce Congrès fut co-organisé le jeudi 22 novembre 2018 à Bruxelles au Comité européen des régions,
par le Panathlon Wallonie-Bruxelles, le European Fair Play Movement et le Think Tank Sport et
Citoyenneté, et placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi.

OBJECTIF
Tous se sont réunis avec un objectif précis : faire de ce texte un outil concret et pratique pour
tous et favoriser des programmes d’actions spécifiques qui permettront à la Déclaration « le sport,
l’esprit de l’humanité » de devenir une référence déterminante tant pour les nations signataires
que pour le monde sportif international de manière générale.
Avec la volonté que ce texte bénéficie d’une reconnaissance morale de la part des organisateurs des
grands événements sportifs et que cette problématique soit intégrée dans le cahier des charges de
la bonne gouvernance des prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et de Paris 2024.
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9H30-10H40 : OUVERTURE & INTERVENTIONS OFFICIELLES
Présentateur : Louis Derwa (Be), avocat en matières commerciales et sportives,
administrateur du Panathlon Wallonie-Bruxelles
* Message vidéo de M. Karl-Heinz Lambertz (BEL), Président du Comité
européen des régions		
* Allocutions des co-organisateurs
■■ M. Christian Hinterberger (AUT), Président, European Fair Play
Movement
■■ M. Philippe Housiaux (BEL), Président du Panathlon WallonieBruxelles
■■ M. Laurent Thieule (FRA), Président, Think Tank Sport et Citoyenneté
* Allocution de M. Paul Standaert (BEL), Conseiller international Panathlon
International
* Allocution de M. Pierre-Olivier Beckers (BEL), Membre, Comité
International Olympique (CIO) - Président, Comité Olympique Interfédéral
Belge (COIB) - Président, commission de coordination des Jeux de Paris
2024
10H40-12H00 : MONDE PHILOSOPHIQUE ET CONFESSIONNEL
Animateur : Philippe Housiaux (Be), Président Panathlon Wallonie-Bruxelles
« Comment l’acceptation/l’intégration
concrétiser par le sport? »

confessionnelle

peut-elle

se

* Introduction par M. Olivier Bauer (CH), Professeur ordinaire - Faculté de
théologie - Université de Lausanne
* Co-signataires à la base de la Déclaration

PROGRAMME

■■ M. l’Abbé Eric De Beukelaer (BEL), Vicaire épiscopal, Conférence
Episcopale de Belgique
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■■ M. Salah Echallaoui (BEL), Vice-Président francophone, Exécutif des
Musulmans de Belgique
■■ M. Yves Kengen (BEL), Représentant, Centre d’Action Laïque
■■ M. Denis Leblond (BEL), Administrateur, Union Bouddhique Belge
■■ Dr. Geert W. Lorein (BEL), Président, Synode Fédéral des Églises
protestantes et évangéliques de Belgique et co-Président du Conseil
Administration du Culte Protestant et Évangélique
■■ M. Philippe Markiewicz (BEL), Président, Consistoire Central Israélite
de Belgique
■■ Père
Evangelos
Psallas
(BEL),
Archiprêtre
du
Trône
Oecuménique, Archevêché Orthodoxe de Belgique - Patriarcat
Oecuménique
■■ M. Geert Vromans (BEL), Secrétaire, Comité Central du Culte Anglican
en Belgique
12H00-12H30 : ECHANGES AVEC LA SALLE/ LE PUBLIC

14H-17H15: MONDE SPORTIF (2 tables-rondes avec échanges avec le
public)
Modérateur : Thierry Zintz (BEL), Président du Panathlon Belgique, membre
de la Commission de l’Education du Comité International Olympique
* Introduction par M. Paul Dietschy (FRA), Professeur d’Histoire
contemportaine, Université de Franche-Comté 		
EXTRAIT DU FILM FOREVER PURE
* Allocution de Mme Maya Zinshtein (ISR), Réalisatrice du film Forever
Pure
TABLE-RONDE - LE SPORTIF
(quel que soit le niveau de sa pratique : « sport pour tous (scolaire, santé,
clubs, quotidien, loisirs) » et sport-élite)
■■ M. Eric De Boever (BEL), Président, Fédération Royale Belge de
l’Education Physique
■■ Mme Anne d’Ieteren (BEL), Présidente, Comité Paralympique
Belge
■■ M. Louis Derwa (BEL), Avocat en matières commerciales et
sportives et administrateur, Panathlon Wallonie-Bruxelles
■■ M. Ayman Ramdani (BEL), Président-fondateur, Belgium Plays 4
Peace
■■ Mme Zerha Sayin (BEL), CEO, Special Olympics Belgium
■■ M. André Stein (BEL), Président, Association Interfédérale du
Sport Francophone (AISF)
* Echanges avec la salle
17H20-17H45 : CONCLUSIONS			
■■ Mme Dominique Gavage (BEL), Avocate spécialisée en droit du
sport, Administratrice, Comité Olympique Interfédéral Belge
(COIB) et du Belgian Paralympic Committee (BPC)
■■ M. Philippe Housiaux (BEL), Président, Panathlon Wallonie Bruxelles
■■ M. Christian Hinterberger (AUT), Président, European Fair Play
Movement

ALLOCUTIONS
OUVERTURE
ET
INTERVENTIONS OFFICIELLES
Séance animée par Louis Derwa,
avocat en matières commerciales et sportives,
administrateur du Panathlon Wallonie-Bruxelles
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« Au comité des
régions, on ne considère
pas le sport comme un
secteur marginal, mais
au contraire, comme un
instrument important
d’intégration sociale et
de solidarité »

KARL-HEINZ LAMBERTZ
PRÉSIDENT
COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

C’est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue au Comité Européen des Régions pour le 24ème
congrès international du mouvement européen du Fair Play.
Je vous avoue que je suis un fervent défenseur des valeurs du sport dans notre société, et un ami sincère du
Panathlon.
Après avoir participé en mars 2017 au colloque sur « le sport, l’esprit de l’humanité » au sénat belge, je suis ravi
de voir que cette initiative prend un essor européen et même international.
Au comité des régions, on ne considère pas le sport comme un secteur marginal, mais au contraire, comme
un instrument important de croissance économique et d’intégration sociale et de solidarité dans les villes et
régions. En ce sens, la construction d’infrastructures sportives peut faire partie des projets financés par la
politique de cohésion, à partir de 2021.
Nous sommes d’ailleurs ravis de compter l’union des associations européennes de football, l’UEFA, parmi les
signataires de notre alliance pour la cohésion, alliance qui a rassemblé plus de 8000 signataires sur tous les
territoires de l’union européenne, pour une politique de cohésion forte à partir de 2021.
La définition actuelle du sport recouvre l’ensemble des domaines de l’activité motrice et physique et on ajoute
aujourd’hui la dimension du sport comme l’esprit de l’humanité.
Il faut promouvoir l’égalité par le sport et l’accessibilité aux activités sportives en se servant de politique
sportive plus efficace pour augmenter les taux de participation.
Comme vous le présentera Monsieur Pella, notre rapporteur sur cette thématique, l’investissement dans
le sport à des retombées bénéfiques pour les collectivités locales et régionales à divers égards. Il y a des
réseaux qui se créent entre différents secteurs, ainsi que des effets de levier pour la compétitivité, le pouvoir
d’attraction et la qualité de vie dans une région.
Je saisi l’occasion pour le remercier d’avoir accepté de représenter notre institution pour votre évènement et
vous souhaite beaucoup de succès.
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« Le sport doit être compris comme
un outil pertinent pour le dialogue
social, les relations interreligieuses
et religieuses. »

Chers invités distingués,
Mesdames et Messieurs,
Le sport est sans aucun doute aujourd'hui reconnu comme l'une des plus grandes activités socioculturelles d'Europe.
Néanmoins, il ne fait aucun doute que dans le contexte actuel de mondialisation, impliquant de nombreux changements
dans notre société, le sport est confronté à différentes menaces pesant sur son intégrité, qui risquent de compromettre ses
potentiels et avantages sociaux et éducatifs uniques.
La commercialisation excessive, la violence, le dopage, le racisme et la xénophobie, les comportements contraires à l'éthique
peuvent être reconnus non seulement à différents niveaux et dans différents domaines du sport, mais également dans
l'ensemble de la société.

CHRISTIAN
HINTERBERGER
PRÉSIDENT
EUROPEAN FAIR PLAY
MOVEMENT

En effet, dans un monde où l'individualisme et l'égoïsme tendent à être la norme, nous croyons fermement que le sport peut
être un puissant instrument du développement européen.
Cependant, si le sport veut jouer ce rôle, il n’a pas d’autre possibilité que de tout faire pour en assurer les fondements. Les
valeurs et les principes du fair-play sont l’un de ces fondements.
L’avenir du sport ne serait-il pas profondément compromis s’il ne réussissait pas à promouvoir de solides principes éthiques
et moraux ?
Le sport perdrait sûrement sa fascination, son âme et son esprit s'il n'était laissé qu'aux dures lois de l'économie.
Par conséquent, toutes les possibilités et initiatives devraient être explorées pour construire et renforcer la coopération
au niveau national entre les ministères concernés, entre le gouvernement, entre le Mouvement olympique, les NOC, les
fédérations sportives, tous les établissements d’enseignement et les religions au niveau européen, entre organisations
intergouvernementales et des organisations et institutions non gouvernementales, comme l'Union européenne et le Conseil
de l'Europe. Bien que toutes les parties aient un rôle unique à jouer, elles peuvent tirer parti du partage des tâches. À mon
avis, une initiative comme celle-ci ne réussira que si toutes les parties impliquées coopèrent avec ouverture d'esprit dans un
partenariat égal, empreint de respect et d'honnêteté.
Le modèle sportif européen est basé sur l'inclusion sociale et la participation, la solidarité, l'intégrité, l'honnêteté, l'autonomie
et le volontariat.
Dès le début, l’EFPM soutient fermement la réalisation d'objectifs communs et la réalisation d'une mission commune :
contribuer à un monde plus pacifique et meilleur, où le sport doit être compris comme un outil pertinent pour le dialogue
social, les relations interreligieuses et religieuses. Dialogue interethnique et, par conséquent, en tant qu'instrument essentiel
de l'éducation aux valeurs, de l'acceptation de l'autre, de la compréhension et du respect mutuels.
L'EFPM est fermement convaincue que cette mission constituera l'héritage commun de l'EFPM aux générations présentes
et futures.
En règle générale, les congrès de l’EFPM se terminent par la formulation d’une déclaration résumant les exposés et les
discussions.
Ce 24ème congrès est complètement opposé, la déclaration « Le Sport, l’esprit de l’humanité » signée par les principaux
acteurs du sport, des religions et de la politique en Belgique sera au centre des débats et discussions de la conférence.
Au nom de l’EFPM, je vous souhaite une conférence passionnante, utilisez cet espace pour le dialogue et des discussions
fructueuses.
Enfin, je tiens à exprimer mes sincères remerciements aux hôtes et aux organisateurs de cette conférence qui s'est tenue au
centre de l'Europe, dans la capitale de l'Union européenne.
Votre gentillesse et votre hospitalité sont exceptionnelles.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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« Rendre cette déclaration concrète
et pratique, permettant à chaque
sportif et ses encadrements, de vivre
pleinement son sport sans entraves
d’aucune sorte mais portée par toutes
les formes de sa personnalité. »

PHILIPPE HOUSIAUX
PRÉSIDENT
PANATHLON WALLONIEBRUXELLES

Chers amis,
Bonjour et merci de nous avoir rejoint aussi
nombreux ce matin pour ce 24ème congrès de
l’European Fair Play Movement.
Permettez-moi d’être un brin philosophique,
peut-être un peu philosophe, en démarrant cette
intervention pour vous délivrez le message suivant :
Je crois passionnément en l’Homme, j’aime sa
complexité, ses capacités multiples, ses passions,
ses faiblesses, ses engagements.
Je vis comme chacun d’entre vous, ses doutes et ses
questionnements.
Je suis obnubilé par la recherche de réponses en
tous genres lorsqu’il s’agit de tendre la bonne main
et je participe intensément à ses joies, reprends ses
émotions à mon compte pour continuer à vibrer.
C’est une deuxième nature et je la dois à chacun des
concitoyens et des amis que je fréquente.
Par-dessus tout cela, j’y ai adjoint une bonne fois
pour toutes, le sport et son rôle éminemment social
et sociétal.
Pas UN sport en particulier, même si à l’époque j’ai
fait des choix (il y a plus d’un demi-siècle, même si
je parais éternellement jeune) mais j’aime tous les
sports. Qu’il soit individuel ou pratiqué en équipe,
qu’il concerne des gamins et gamines ou des
vétérans émérites, qu’il y ait un enjeu ou le simple
plaisir de la participation, que le but soit son record
ou le record, les sensations ou la médaille, la santé
ou malheureusement parfois la “défonce”.
Mais toujours LA rencontre, cette forme de partage
non codifiée, cette envie d’échange.
Le sport, c’est tout cela même s’il ne s’agit que d’un
loisir actif, d’un défoulement passager.
Et chaque sportif y entre avec tout son bagage.
Chacun y range ce qu’il a d’essentiel. De son
“actif physique” à ses forces mentales nées des
expériences, de son palmarès à ses doutes, de tous
ses bonheurs et de toutes ses croyances.
Louis a brièvement exposé la genèse de ce projet à
la base, un peu fou.
Né tout à la fois des images dérangeantes de
certains actes anti-olympien aux jeux de 2016 à Rio,
où des athlètes, pour des raisons qui n’avaient rien à
voir avec le sport, refusaient la rencontre de l’autre,
mais qui étaient malheureusement poussés par des

tensions philosophiques nationalistes
Et, parallèlement à ça, alors que nous étions en
2016, j’avais sous les yeux des images de ce film qui,
je pense, nous parle presque tous à l’imagination.
Les images des chariots de feu et l’histoire de ce
pasteur Eric Liddell, s’interdisant de participer au
100 mètres aux jeux de 1924 à Paris parce que les
sélections se faisaient le dimanche, jour du seigneur,
et, finalement, s’entrainant pour le 200 et le 400
mètres et devenant, c’est l’histoire, ça fait partie
aujourd’hui des belles histoires de l’olympisme,
devenant champion olympique du 400 mètres.
Je dois vous avouer que, dès que j’ai le spleen, je
regarde les « Chariots de Feu » et mes glandes
lacrymales fonctionnent au maximum de leur
possibilités !
Et puis il y avait aussi un autre exemple qui me venait
à l’idée.
Le souvenir de Jim Rayni, inconnu pour la plupart
d’entre vous. Jim est un mouvement de supporters
né en Irlande du Nord, l’amalgamé Sean of Nothern
Island Supporters qui, depuis 2001 (au moment
où la paix se réinstallait tout doucement dans les
rues de Belfast) avait considéré qu’il avait un rôle
déterminant à jouer dans l’apaisement des esprits,
combattant activement le sectarisme, et toute
autre forme de fanatisme dans et en dehors des
enceintes de football et à Windsor Park, à Belfast, le
stade national ayant réservé 600 places pour venir
encourager, dans une ambiance où les gens sectaires
n’avaient plus leur place, incitant également les
supporters à instaurer une auto discipline.
Ces Kaléidoscopes d’images en tout genre à
entrainer cette surprenante idée, que pouvait être
la relation entre les convictions philosophiques ou
religieuses et les règlements sportifs ou ce que je
dirais de « sporter » ensemble.
La Belgique est une terre de rencontres, et, la preuve
en a été donnée lorsque nous avons lancé les
invitations à l’ensemble des mouvements reconnus
(parce que nous avons toujours un système lié à
des subsides qui passent par une liste finalement
adoptée dans ce cas-ci ou surveillée par le ministre de
la justice), nous avons été surpris de l’enthousiasme
de chacun de chacune, des convictions religieuses
et du monde de la laïcité à venir, en tout cas faire
un inventaire sur ce qu’était ces relations entre ces
mondes philosophiques et le sport.
Et, je suis donc d’autant plus heureux de pouvoir
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accueillir aujourd’hui, et ils auront très largement la
parole dans le courant de cette matinée ;
L’abbé Éric de Beukelaer, Vicaire épiscopal de la
conférence épiscopale de Belgique
Salah Echallaoui, Vice-président Francophone de
l’exécutif des musulmans de Belgique
Yves Kengen, représentant du centre d’action laïque
Denis
Leblond,
bouddhique belge

administrateur

de

l’union

Geert Lorein, président du synode fédéral des
églises protestantes et évangéliques de Belgique
et coprésident du conseil d’administration du culte
protestant et évangélique,
Monsieur Markiewicz, qui va nous rejoindre dans
quelques instant, président du consistoire central
Israélite de Belgique,
Le Père Evangelos Psallas, Archiprêtre du Trône
Œcuménique de l’archevêché Orthodoxe de
Belgique, Patriarcat Œcuménique, et,
Monsieur Geert Vromans, secrétaire et membre du
comité central du culte Anglican en Belgique qui
semble, lui, avoir été terrassé, non pas par notre
propos, mais par la grippe. C’est peut-être plus
simple comme ça.
A l’issue des 2 colloques que nous avons tenus,
l’enjeu de nos rencontres étaient claires, l’enjeu clair.
On entre en sport comme on entre en religion,
comme on rentre en contact, comme on rentre
en relation, comme on entre en lice et rien ne doit
entraver ce processus décisionnel, pas même les
prescrits philosophiques qui briseraient l’harmonie
de ces rendez-vous sportifs, ou alourdiraient le sens
donné à la rencontre sportive.
Fort de cette croyance, j’en ai partagé l’essence et
l’esprit avec des mots religieux et laïques sportifs en
tout genre et extraordinaires, et de cet échange, que
j’ose qualifier d’émouvant, est né cette déclaration
signée unanimement après un travail de bureau
par les représentants des cultes et de l’action
laïque et des mouvements sportifs et qui portent
l’engagement crucial que je voudrais relire un instant
;
Alors que chaque pratiquant est riche de ses valeurs
propres, philosophie de vie ou d’appartenance, il
accepte dès qu’il franchi les portes ou entre dans
l’espace sport, sans aucune exception, à faire siennes
pendant l’exercice de sa pratique, de se conformer
aux règles du sport au sens le plus large sans mettre
en exergue ses convictions philosophiques de façon
ostentatoire et intolérante de quelques manières
que ce soit.
Voilà qui était dit et entériné et cela nous permettait
d’entrer ensemble en sport, riche de nous, riche de
tout, et riche de tous.
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J’ai foi dans l’esprit et application de cette
déclaration, je persiste et je signe la preuve c’est
cette troisième mi-temps si j’ose dire, même si c’est
la plus dangereuse dans le monde du sport, qui est
cette rencontre d’aujourd’hui.
Aujourd’hui et, Louis Derwa l’a rappelé, cette
déclaration à notre énorme surprise, à été ratifiée,
portée par d’éminentes personnalités et organismes
que ce soit international du sport, européen, très
largement national, régional et même communal.
Mais son rayonnement prend une dimension toute
particulière en ces 22 et 23 novembre à Bruxelles,
grâce à l’European Fair Play Movement et ses
délégués qui nous viennent de toute l’Europe, grâce
au Comité des régions et son président Karl-Heinz
Lambertz, qui nous offre la haute symbolique de son
hémicycle.
Le Think Tank Sport et Citoyenneté, présidé par mon
ami Laurent Thieule que je remercie.
Du comité olympique interfédéral belge et de son
président pierre Olivier Beckers que je salue aussi
comme signataire de la Déclaration, comme membre
du CIO et comme président de la commission de
coordination des Jeux Olympiques de 2024.
Je m’en voudrais et je ne vais pas vous faire la liste des
sponsors comme on fait dans toutes les rencontres
sportives, de ne pas remercier les institutions belges
bruxelloises :
Le président du parlement bruxellois, qui nous
accueille ce soir,
Les ministres Vanhengel et Debaets, de la fédération
Wallonie Bruxelles
Et de son ministre des sports Rachid Madrane qui
nous permet de mener cette bien belle aventure
humaine.
Comme tout sportif qui veut performer, cette
déclaration à prit le temps de la préparation,
à chercher, à repérer ses forces et tenter de
supprimer ses faiblesses, en une matière aussi
intimiste et personnelle que celle de l’homme et de
ses convictions, je voudrais nous assigner si possible
une tâche ;
Rendre cette déclaration concrète et pratique,
permettant à chaque sportif et ses encadrements,
de vivre pleinement son sport sans entraves
d’aucune sorte mais portée par toutes les formes de
sa personnalité.
Ensemble nous aurons, avec vigilance, contribué
à franchir d’autres obstacles que des haies de 110
m ou 3000 m steeple. Nous aurons donné plus de
vertus encore à la rencontre avec l’autre, l’autre dans
tous ses états.
Nous serons tous un peu plus concitoyens du sport.
Je vous remercie.

« L’humanité a bien
changé et il revient à
nos organisations de
s’attacher à préserver
les valeurs de tolérance,
d’humanisme et
d’acceptation de l’autre
et de nos différences. »

LAURENT THIEULE
PRÉSIDENT
SPORT & CITOYENNETÉ

Mesdames, Messieurs, Bonjour,
Il revient à nos amis du Panathlon Wallonie-Bruxelles
l’immense mérite d’avoir osé lancer l’initiative de
rassembler, il y a deux ans en Belgique, les principaux
acteurs du sport de ce pays et les représentants de
toutes les religions du pays ici présentes, sans doute
car comme me l’avait confié dès l’origine Philippe
Housiaux, « il fallait faire quelque chose ».
Philippe, et nous avec lui, c’est à dire Sport et
Citoyenneté aux côtés du Panathlon WallonieBruxelles, avions senti que le sport ne pouvait rester
spectateur de l’évolution, à la fois profonde et brutale
d’un contexte politique, social et philosophique
nouveau qui s’imposait lui.

Quelques idées sur l’Europe
A Sport et Citoyenneté nous croyons en la puissance
des cultures populaires et en leurs capacités
fédératrices et de lien social. Le sport, les sports,
sont par essence des cultures populaires encore
trop souvent sous-estimées dans leur rôle de media
de la sphère publique européenne.
Nous avons peut-être tort de vouloir toujours
construire l’Europe entre et à partir d’élites.

«Le sport, l’esprit de l’humanité», certes, mais
l’humanité a bien changé et il revient à nos
organisations, Belges à l’origine, européennes
aujourd’hui à ce colloque, de s’attacher à préserver
les valeurs de tolérance, d’humanisme et
d’acceptation de l’autre et de nos différences.

Nous croyons plus volontiers à une Europe des
peuples exprimée notamment par une communauté
européenne du sport ouverte, inclusive, non
élitiste, durable, et notre objectif est d’amener le
plus grand nombre de citoyens à revendiquer leur
appartenance à cette communauté.

Je dirais dans mon intervention, ce qui à nos yeux a
changé en Europe, et en quoi le sport peut-il, avec
ses valeurs et ses acteurs, contribuer à renforcer la
cohésion sociale.

Le sport est un puissant vecteur de reconnexion des
citoyens au projet d’intégration européenne, j’en
suis convaincu, nous portons cette idée au sein de
Sport et Citoyenneté.

Mais permettez-moi en deux mots de parler de Sport
et Citoyenneté.

Et je dois aussi avouer qu’il y a aujourd’hui des
risques de dislocation du projet européen comme il
y a des évidences de fissures de la cohésion sociale.

Sport et Citoyenneté est devenu le seul Think Tank en
Europe, dont l’objet social est l’analyse des politiques
sportives et l’étude de l’impact sociétal du sport.
Sport et Citoyenneté est un Think tank indépendant
qui s’appuie sur dix années d’expertise et qui
est régulièrement consulté par les institutions
internationales et européennes, les États Membres,
le mouvement sportif et la société civile qui le
reconnaissent comme un interlocuteur privilégié
dans ce domaine.
Sport et Citoyenneté produit une réflexion sur les
enjeux socio-politiques du sport, en réunissant plus
de 300 experts au sein d’un Comité Scientifique et de
réseaux thématiques.
L’objectif de Sport et Citoyenneté est de participer au
processus de construction des politiques publiques,
nationales et européennes, du sport, de la santé, de
l’éducation, de la citoyenneté, du développement
durable, de l’économie et de la cohésion sociale.
Notre Think Tank vient ces jours-ci de se voir confier
par la Commission européenne, la mission de
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rassembler des fédérations en Europe, autour de
l’idée d’intégrer des jeunes réfugiés demandeurs
d’asile et cela nous tient à cœur de le dire et d’en
parler aujourd’hui à travers ;

A chaque fois que se révèle dans un pays européen
ou dans un territoire, une expression accentuée
de populisme ou d’euroscepticisme, c’est parce la
cohésion sociale s’y fragilise. Ce sont les signaux que
nous envoient les élus locaux qui siègent à Bruxelles
au Comité européen des régions comme mon ami
Roberto Pella et je dis qu’il faut toujours comprendre
pourquoi cela se produit, pourquoi s’expriment ces
populismes.
La crise migratoire a plongé depuis 2015 beaucoup
d’opinions publiques dans l’inquiétude et a ébranlé
l’édifice européen. L’Union européenne n’a toujours
pas su quelles réponses apporter si ce n’est en
laissant des murs se construire et les frontières se
fermer.
Derrière cet afflux de migrants se sont inventés
de dangereux amalgames migrants-islamisésterroristes.
Les peurs exagérées ont secoué les opinions
publiques et je crains que ces peurs, ces amalgames
et ces incompréhensions ne durent.

Et que l’édifice européen ne cesse d’en souffrir et
que la cohésion sociale ne soit encore plus fragilisée.
C’est dans ce contexte politique, sociale et
philosophique lourd que le sport doit repenser son
rôle et réécrire ses chartes s’il le faut, comme nous y
invite un peu aujourd’hui ce colloque.
Un colloque qui tourne autour de l’idée selon
laquelle le sport et la religion (toutes religions
confondues) peuvent se rejoindre et ne former
qu’un, par l’apprentissage et le respect de valeurs
communes.
C’est pourquoi les clubs, les structures sportives et
lieux de pratique du sport doivent rester ouverts
à tous et à toutes quelles que soient les origines
sociales, ethniques, confessionnelles.
Le sport doit être un élément majeur de l’inclusion
sociale et de l’intégration de minorités, un élément
clé du parcours civique que demain en Belgique,
comme ailleurs en Europe, tout migrant devra se
voir proposer pour réussir l’accomplissement de sa
citoyenneté.
J’ai le privilège, dans ma troisième vie de présider
un club de foot dans la banlieue de Bruxelles, où
nous avons pratiqué cette intégration par le football,
en accueillant depuis 2015, au plus fort de la crise
des réfugiés, 1500 jeunes mineurs accompagnés,
réfugiés et demandeurs d’asiles où nous leur
proposons de venir partager les entrainements avec
des enfants du club où nous les initions a la culture
du pays qui les accueille, la Belgique. Et c’est un
projet qui a reçu le soutien de toute la communauté
sportive belge et européenne, nous sommes très
fiers de pouvoir encore une fois en parler avec vous.
La vie sportive dans chaque territoire européen,
avec ses clubs, ses événements, ses infrastructures
sont tout autant des plateformes pouvant faciliter un
processus d’intégration de ces jeunes générations.
Des jeunes générations à qui il faut offrir un partage
de valeurs qui sont celles du sport ou de l’idéal
olympique, idéal de participation et de compétition,
mais aussi de tolérance et de partage.
Allez, entre nous, on va se dire les choses : nous
butons depuis trop longtemps sur le rejet par ces
jeunes d’un langage et d’une narrative dans lesquels
ils ne se retrouvent pas.
Empruntons alors une autre voie de dialogue autour
du partage des valeurs du sport et la pratique du
sport qui peuvent plus facilement les réconcilier à
leur environnement social.
Ce serait une manière d’enclencher un processus
d’inclusion sociale.
Ce serait une bonne manière de rendre à ces jeunes
leur dignité et l’envie de se présenter au départ
d’une compétition d’athlétisme ou d’un match de
foot, et d’en faire, quand on le peut, des dirigeants
de demain de clubs ou du mouvement sportif.
Chers Amis,
Tout comme la religion ou les lois qui régissent
nos règles de vivre-ensemble, le sport influence
notre quotidien et peut plus encore contribuer à
la cohésion et à la mixité sociale, à l’éducation, à la
lutte contre le racisme, mais aussi à la recherche
de l’excellence et de la performance, à l’éclosion
de talents, au développement économique et à la
création de valeur.
Et en tout cas un moyen de mieux se comprendre et
s’accepter les uns les autres.
Je vous remercie de votre attention.
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« La déclaration est en
parfaite concordance avec
les objectifs du Panathlon
International »

PAUL STANDAERT
CONSEILLER INTERNATIONAL
PANATHLON INTERNATIONAL

Mesdames, Messieurs,
Au nom de Monsieur Pierre Zappelli, président du Panathlon International,
Je vous remercie pour l’invitation à ce congrès important et porteur des valeurs importantes qui nous unissent
aujourd’hui.
En tant que conseiller international je suis heureux (et fier) que cette belle initiative soit née dans la famille
Belge de notre mouvement international.
Je félicite le Panathlon Wallonie Bruxelles, son président Philippe et tous les partenaires qui sont à la base de
cette initiative et de l’organisation du congrès de ce jour.
La déclaration, laquelle est en parfaite concordance avec les objectifs du Panathlon International, a été rédigée
suite au premier congrès Panathlon Wallonie-Bruxelles sur ce thème en 2017.
Cette déclaration par la suite, a été relayée au sein du Panathlon International lors de son assemblée Générale
de juin dernier.
En effet, selon ses Statuts, le Panathlon International est un mouvement international sans but lucratif. Il est
confessionnellement et politiquement neutre, sans distinction de sexe et de race.
Le Panathlon International a en particulier pour but d’assurer, par des actions systématiques et permanentes,
aux différents niveaux de compétence de ses organes, la diffusion de la conception du sport s’inspirant de
l’éthique, de la responsabilité, de la solidarité et du fair-play, en tant qu’élément de la culture des hommes et
des peuples.
Le Panathlon International est reconnu par le CIO depuis 1982, représenté dans 24 pays par ses 300 clubs et
ses 10.000 membres.
Les clubs sont regroupés dans des districts. Les Panathloniens Belges sont à la base de la déclaration du
Panathlon de 2004, laquelle est reconnue par la plupart des fédérations internationales du Sport.
Professeur Thierry Zintz est président du district Belge et membre de la Commission scientifique et culturelle
du P.I.
Ceci pour illustrer l’implication de notre pays dans ce mouvement.
Depuis 2016 et à notre initiative le Panathlon International est représenté à Bruxelles.
Cette antenne a pour but de représenter notre mouvement dans les différents cénacles Européens afin de
participer à la promotion d’initiatives Européennes pour le développement des droits des enfants dans le
sport, la promotion du fair-play et la protection des réelles Valeurs du Sport.
Cette présence s’inscrit dans un vaste plan de développement international de notre Mouvement, qui
comprend aussi la création d’une représentation au cœur du monde du sport, à Lausanne, ceci avec l’appui
du CIO et en particulier de son président Thomas Bach.
Au nom du Panathlon International, son président et son conseil je vous félicite pour cette grande initiative,
remercie tous les partenaires pour leur support indispensable et précieux et je vous souhaite à tous un
excellent développement de ce congrès.
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« Le sport est un droit fondamental, et
sa pratique est indépendante de toute
religion ou conviction. Il incombe au
CIO de préserver l’autonomie du sport,
sans discrimination aucune. »

PIERRE-OLIVIER BECKERS
PRÉSIDENT
COMITÉ OLYMPIQUE
INTERFÉDÉRAL BELGE
MEMBRE
COMITÉ INTERNATIONAL
OLYMPIQUE
PRÉSIDENT
COMMISSION DE COORDINATION
DES JEUX DE PARIS 2024

Monsieur le Premier ministre,
Mesdames et Messieurs,
Je tiens tout d’abord à féliciter chaleureusement
le European Fair Play Movement et le Panathlon
Wallonie-Bruxelles pour l’organisation de ce congrès.
« Le sport, l’esprit de l’humanité » : il faut beaucoup
de courage pour aborder ce thème aujourd’hui.
Nous ne devons toutefois pas l’éluder, même s’il est
souvent très sensible.
Le sport connaît une période difficile. Nous sommes
confrontés à des affaires qui menacent sa crédibilité
non seulement ici, en Belgique, mais partout dans
le monde.
La Charte olympique date désormais de plus d’un
siècle. Elle reste néanmoins plus actuelle que jamais.
Le fair-play, la solidarité, le respect des principes
éthiques fondamentaux universels...
Plus de cent ans plus tard, ces valeurs primordiales
de la Charte subsistent depuis sa toute première
version et pourtant ne sont toujours pas devenues
des évidences. Par ailleurs, certains de ces principes
fondamentaux subissent des pressions en dehors
des terrains de sport. Je porte aujourd’hui plusieurs
casquettes : celle du COIB, celle du CIO et celle
d’un simple amateur de sport. Nous sommes tous
convaincus que le sport peut jouer un rôle fédérateur
en faveur d’une société pacifique respectueuse de
chacun.
Selon les mots mêmes de Pierre de Coubertin,
l’olympisme est une philosophie de vie, exaltant et
combinant en un ensemble équilibré les qualités

du corps, de la volonté et de l’esprit. Le but de
l’olympisme est de mettre le sport au service du
développement harmonieux de l’humanité en vue
de promouvoir une société pacifique, soucieuse de
préserver la dignité humaine. L’objectif est donc
bien de pouvoir au travers d’une passion commune
se rapprocher, se comprendre et se respecter audelà des convictions personnelles, philosophiques
ou religieuses.
D’ailleurs, comme l’a souvent mentionné Ban KiMoon, tant en sa qualité de huitième Secrétaire
Général des Nations Unies, qu’en sa qualité de
président de la commission d’éthique du CIO, le
sport est un vecteur unique pour aider effectivement
à la réalisation de la paix dans le monde au-delà de
toutes les différences basées sur la religion ou la
politique.
Et Nelson Mandela ne pensait pas autrement quand
il disait : le sport a le pouvoir de changer le monde.
Le sport est un droit fondamental, et sa pratique
est indépendante de toute religion ou conviction.
Il incombe au CIO, ainsi qu’à toutes ses parties
prenantes, de préserver l’autonomie du sport, sans
discrimination aucune. L’organisation régulière
des Jeux Olympiques peut certainement permettre
d’atteindre cet objectif de tolérance, de paix et de
respect qui soutient le Mouvement Olympique
depuis Pierre de Coubertin. Les Comités Nationaux
Olympiques jouent un rôle primordial dans cette
perspective en tant que représentants des valeurs
olympiques sur leur territoire. Le Panathlon véhicule
aussi ces valeurs en sa qualité d’organisation
reconnue par le CIO. La Déclaration « le sport, l’esprit
de l’humanité » s’inscrit parfaitement dans la vision
du CIO. Les multiples signatures remportées par la
Déclaration envoient un signal fort.
Garantir l’intégrité du sport fait aussi partie des
tâches de l’athlète même. Chaque athlète, doté de
sa propre expérience et mû par ses convictions, doit
incarner les valeurs olympiques sur le terrain.
Les terrains de sport sont donc des lieux de vie, où
se côtoient tous les jours différentes convictions et
religions. Mais il est de notre devoir de tout faire,
principalement par l’information et l’éducation, afin
que ces terrains ne deviennent des plateformes pour
exprimer ses convictions contre celle des autres,
bafouant par la même, les règles et les valeurs les
plus fondamentales du sport et de l’olympisme.

de l’athlète » à Buenos Aires. Cette « Déclaration
de l’athlète » est une initiative historique conçue
par des athlètes du monde entier. Elle contient
un ensemble de droits et responsabilités pour
les athlètes au sein du Mouvement olympique.
D’une part, elle mentionne notamment le droit de
pratiquer du sport sans discrimination, le droit à
une représentation des sexes équitable et le droit à
la liberté d’expression. D’autre part, elle encourage
à défendre les valeurs olympiques, à respecter les
autres athlètes et leur entourage, et à s'abstenir de
toute propagande politique lors des compétitions.
Tous les deux ans, les Jeux Olympiques rassemblent
des athlètes provenant des quatre coins du globe.
Chaque ville hôte, avec sa culture, son histoire et
son contexte politique, devient à ce moment un lieu
d’accueil pour tous les athlètes. La règle 50.2 de la
Charte Olympique prévoit clairement que pendant
les Jeux « aucune sorte de démonstration ou de
propagande politique, religieuse ou raciale n’est
autorisée dans un lieu ou site Olympique ». Cette
neutralité philosophique de l’Olympisme donne
toute sa force à sa mission de paix. Au-delà de cette
prescription, Le CIO, soucieux d’être à l’écoute des
besoins de chacun, offre la possibilité aux athlètes
de toutes les religions de pratiquer leur foi. Je
pense par exemple au centre multiconfessionnel
implanté dans le village olympique, où des athlètes
de convictions diverses peuvent se rendre. Ces
initiatives permettent à chacun de rester soi-même
sur le terrain et en dehors de celui-ci, sans aller à
l’encontre des principes énoncés dans la Déclaration
« le sport, l’esprit de l’humanité ».
Mesdames et Messieurs, le Comité Olympique et
Interfédéral Belge a aussi signé la Déclaration « le
sport, l’esprit de l’humanité » l’année dernière. Je
salue ce dialogue entre le sport et la communauté. Il
s’inscrit parfaitement dans les valeurs qui rendent le
Mouvement Olympique si unique. Aujourd’hui plus
que jamais, le sport peut endosser un rôle positif en
matière de respect et de solidarité.
Je vous remercie.

Le mois dernier, la Session du CIO a adopté la «
La Déclaration sur les droits et responsabilités
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MONDE PHILOSOPHIQUE ET CONFESSIONNEL
« Comment l’acceptation/l’intégration confessionnelle peut-elle se concrétiser par le sport ? »
Séance animée par Philippe Housiaux,
Président du Panathlon Wallonie-Bruxelles
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INTRODUCTION PAR OLIVIER BAUER (CHE)
Professeur Ordinaire
Faculté de théologie, Université de Lausanne

Les suisses sont neutres en politique mais pas en
sport et les Belges en savent quelque chose.

1993, jusqu’au Championnat du monde de Stuttgart
où il remporte la médaille de bronze.

J’ouvre quelques pistes de réflexion sur l’appel
qui conclut la Déclaration, cette exigence d’un
« engagement crucial » à pratiquer le sport et
l’activité physique « sans mettre en exergue ses
convictions philosophiques, de façon ostentatoire et
intolérante, de quelque manière que ce soit », même
si l’on est « riche de ses valeurs propres, philosophies
de vie ou d’appartenance ». Je réfléchis à partir de
mon point de vue d’homme, Européen, théologien
protestant, footballeur, hockeyeur et marathonien,
menant depuis plus de dix ans des recherches
sur les liens entre sport et religion (en découvrir
quelques résultats sur mon blogue : « Les relations
entre sport et religion »). Je reprends à ma façon les
quatre questions posées par les organisateurs et les
organisatrices de cette journée en les regroupant et
en les reformulant.

Ce qui a certainement changé, c’est la visibilité de la
manifestation des convictions religieuses. Elles sont
devenues ostentatoires parce que le sport lui-même
l’est devenu. Depuis le milieu du XXe siècle, des
athlètes et des institutions religieuses font d’un sport
toujours plus médiatisé un formidable vecteur pour
témoigner de leur foi. En 1954, naît aux États-Unis
The Fellowship of Christian Athletes, la première
organisation chrétienne spécifiquement destinée
aux athlètes chrétiens. Le 9 octobre 1977 à New
York, Herb Lusk, le running back des Philadelphia
Eagles, marque un essai et invente une attitude
protestante pour prier et surtout pour montrer qu’il
prie : un genou à terre, la tête inclinée et déposée
sur son poing.

J’imagine que les personnes et les institutions qui
ont rédigé et signé cette Déclaration craignaient
qu’apparaisse ou qu’augmente un sexisme,
un nationalisme ou un racisme à motivations
notamment religieuses ; et peut-être plus largement,
elles s’inquiétaient qu’un « monde confessionnel »
radicalisé prétende imposer ses principes au
« monde sportif ».
Mais s’agit-il d’un nouveau contexte ? Je n’en suis
pas certain, l’histoire du christianisme témoignant
à elle seule de l’immixtion de la religion dans le
sport et du sport dans la religion. Si au Ier siècle,
quelques lettres du Nouveau Testament présentent
le ou la chrétien·ne comme un·e athlète, saint
Jean Chrysostome, évêque de Constantinople
au IVe siècle, qualifie déjà de « satanodrome »
l’hippodrome de sa ville. Plus près de nous, au XIXe
siècle, les ordres catholiques créent des patronages
sportifs et la théologie protestante développe un
christianisme musclé. Mais en 1903 à Montréal, un
samedi soir juste avant minuit, un arbitre interrompt
la finale de la coupe Stanley à 90 secondes de son
terme, craignant « que la partie ne se prolonge
au-delà de minuit et profane ainsi le sacro-saint
sabbat » ou plutôt le jour du Seigneur. En 1937, on
se met à surnommer le coureur cycliste italien Gino
Bartali « Gino le Pieux », au moment où il exprime sa
dévotion pour Catherine de Sienne sur le Tour de
France.
Jonathan Edwards, triple sauteur britannique et
baptiste, refuse de concourir le dimanche, jusqu’en
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Ce qui a aussi changé, c’est la diversité des
manifestations religieuses. La mondialisation fait
apparaître des manifestations religieuses jusqu’alors
inconnues. À titre d’exemple, je peux rappeler
que dans « les stades, les terrains de quartier, les
piscines, les vélodromes, les complexes multisports »
et les parcs européens, on voit désormais et de plus
en plus des « pratiquant·es du sport et de l’activité
physique » musulman·es pratiquer leur sport en
pratiquant en même temps leur religion : gestes
spécifiques de prière, jeûne du ramadan, vêtements
qui cachent le corps des femmes, etc. C’est même
à cela que l’on peut les reconnaître comme
musulman·es.
Autre changement, certains « mondes sportifs »
et certains « mondes politiques » font preuve
d’intolérance face aux manifestations religieuses
qu’ils
jugent
globalement
ostentatoires
et
intolérantes.
Les « mondes sportifs » me semblent partagés, à
l’instar du Comité international olympique (CIO).
Dans sa Charte, le terme « religion » ou « religieuse »
apparaît à cinq reprises. Quatre articles protègent
« la religion » en indiquant que « la jouissance des
droits et libertés reconnus dans la présente 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, l’origine
nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou
toute autre situation », en demandant aux nouveaux
membres de s’engager « à demeurer étranger à
toute influence politique ou commerciale comme

«En tant que théologien, en tant que
sportif, mais surtout en tant qu’être
humain, je partage la volonté de
purger le sport des manifestations
d’intolérance, y compris quand leurs
motivations sont religieuses»

à toute considération de race ou de religion, à
lutter contre toute forme de discrimination et à
promouvoir en toutes circonstances les intérêts du
Comité International Olympique et du Mouvement
olympique », en demandant aux Comités nationaux
olympiques de « préserver leur autonomie et
résister à toutes les pressions, y compris, mais sans
s’y restreindre, les pressions politiques, juridiques,
religieuses ou économiques qui pourraient les
empêcher de se conformer à la Charte olympique »
et d’« enquêter sur la validité des inscriptions
proposées par les fédérations nationales et s’assurer
que nul n’a été écarté pour des raisons raciales,
religieuses, politiques ou en raison d’autres formes
de discrimination. » Mais la cinquième mention
m’apparaît moins tolérante, quand il est précisé :
« Aucune sorte de démonstration ou de propagande
politique, religieuse ou raciale n’est autorisée dans
un lieu, site ou autre emplacement olympique. »
En évoquant la « propagande », le CIO apparaît
cependant moins sévère que l’Union européenne
des associations de football (UEFA) qui interdit, dans
un seul et même article, qu’une partie d’équipement
soit « contraire aux bonnes mœurs » ou transmette
« un message politique, religieux ou racial »,
comme si les quatre éléments étaient équivalents.
Mentionnons encore qu’en 2012, la Fédération
Internationale de Football Association (FIFA) a
modifié la quatrième Loi du Jeu pour autoriser que
les joueuses portent un « foulard ». Elle permet ainsi
à des footballeuses musulmanes de jouer la tête
couverte, si elles le jugent nécessaire.
Les « mondes politiques » peuvent eux aussi faire
preuve d’intolérance. À titre d’exemple, je rappelle cet
avis du Ministère français des Sports, de la Jeunesse,
de l’Éducation populaire et de la Vie associative, un
avis émis en 2013 : « La position du Gouvernement
est claire : on ne porte pas de voile pour faire du
sport. Un terrain de football, un stade, un gymnase,
un dojo ne sont pas des lieux d’expression politique
ou religieuse. Ce sont des lieux de neutralité où
doivent primer les valeurs du sport : l’égalité, la
fraternité, l’impartialité, l’apprentissage du respect
de l’arbitre, de soi-même et de celui d’autrui. »
Trois des quatre questions qui me sont posées
contiennent le terme « nécessaire » ou « nécessiter ».
Cette redondance sert à masquer un problème
potentiel. Elle doit me faire admettre que la
Déclaration est nécessaire et qu’elle l’est parce que
le contexte a changé. Or, une telle nécessité ne peut
être décrétée a priori et dans l’absolu. Ce qui rend

la Déclaration nécessaire, ce sont les « convictions
philosophiques » des personnes qui l’ont rédigée
et qui l’ont signée, des convictions qui leur font
interpréter le contexte d’une manière particulière
et qui les font réagir à ce contexte d’une manière
tout aussi particulière. Pour le dire simplement,
la Déclaration n’apparaît nécessaire qu’à celles et
ceux qui veulent bien la juger nécessaire. En tant
que théologien, en tant que sportif, mais surtout
en tant qu’être humain, je partage la volonté de
purger le sport des manifestations d’intolérance, y
compris quand leurs motivations sont religieuses,
mais je reste sceptique sur la nécessité de brimer les
manifestations religieuses dans le sport simplement
parce qu’elles seraient ostentatoires. La liberté
d’expression s’applique aussi en matière de religion ;
elle s’applique aussi dans le « monde sportif ». De
plus, sanctionner l’ostentatoire pose forcément des
problèmes quant à la manière de le définir.
Surtout, je m’étonne que la Déclaration fasse
du renoncement à « mettre en exergue ses
convictions philosophiques, de façon ostentatoire et
intolérante, de quelque manière que ce soit », son
engagement crucial. Certes, certaines « convictions
philosophiques » peuvent menacer « le vivre et
sporter ensemble », qu’elles interdisent le sport,
qu’elles l’instrumentalisent à des fins de propagande
ou qu’elles le transforment en lieu d’affrontement.
Mais il est d’autres menaces qui me paraissent
plus sérieuses, et donc d’autres engagements qui
me paraissent plus cruciaux : notamment contre
l’élitisme, contre la pédophilie, contre la cupidité,
contre la commercialisation, contre la tricherie qui
provoquent notamment la corruption, l’exclusion,
les abus sexuels, l’humiliation, l’injustice et la
violence. Pour le dire simplement, il me semble que
le « monde sportif » devrait surtout s’attaquer à ce
qui le menace de l’intérieur, aux menaces que le
sport et le « monde sportif » font peser contre « le
vivre et sporter ensemble », aux attaques du sport et
du « monde sportif » contre les valeurs « de fair-play,
de camaraderie, d’esprit d’équipe, de goût à l’effort,
de solidarité, de respect ».
Pour ma part, j’ai foi ! Et je crois que les « mondes
convictionnels » pourraient aider le « monde
sportif ». Comme théologien et comme sportif,
comme théologien du sport, c’est en tout cas ce que
je m’efforce de penser et de faire. Je vous remercie.

27

« L’esprit de l’humanité, qu’elle soit religieuse,
agnostique ou athée, est capable du pire comme
du meilleur.
Notre défi commun, en cette époque où ressurgit
le danger du repli identitaire, est que le sport soit
vecteur du meilleur. »

ÉRIC DE BEUKELAER
VICAIRE EPISCOPAL
CONFERENCE ÉPISCOPALE DE
BELGIQUE
Madame, Monsieur,
Chers amis,
La Déclaration « le sport, l’esprit de l’humanité »,
adoptée le 31 mars 2017 à la salle des Congrès de
la Maison des Parlementaires, a été signée par les
évêques de Belgique.
Ceux-ci soutiennent pleinement cette initiative.
Dire que cette déclaration a changé le monde du
sport et sa relation à la religion, serait présomptueux.
Tout comme il ne suffit pas de rappeler des règles
sportives pour qu’elles soient respectées sur le
terrain - une déclaration ne permet pas de changer
les mentalités.

Les « dieux du sport » ne séparent pas les sportifs
en chapelles.

« Springboks », porte-drapeau de l’apartheid, en
symbole de la Nation Arc-en-ciel :

Il n’empêche, il s’agit de rester vigilants.

« One team, one country ».

Pensons aux insultes racistes qui fusent, çà et là, lors
de manifestations sportives - depuis les tribunes.

Plus proches de nous, pensons il y a quelques jours,
à la splendide victoire d’un vieux loup de mer de 62
ans, sur un voilier de 12 ans d’âge - au terme de la
route du Rhum.

Il n’y a pas à les minimiser, en excusant l’injure : «
c’est du folklore… c’était pour rire ».
Faire cela, banalise les pulsions humaines les plus
inavouables.

Le sport permet un dépassement, par-delà les
pronostics et les préjugés, qui crée la surprise et
entraine l’admiration.

Et de démissions morales en petites lâchetés, on en
vient à ce que le sport devienne la vitrine du rejet et
de la haine.

« Le sport, l’esprit de l’humanité » - telle est notre
commune déclaration.

Rappelons-nous, il n’y a pas si longtemps de cela, les
lois nazies excluant les sportifs juifs.
C’est au niveau de la jeunesse qu’il s’agit surtout
d’investir pour que s’impose l’esprit de la déclaration
« le sport, l’esprit de l’humanité́ ».
Dans les vestiaires scolaires s’apprend par la pudeur
des corps, le respect des différences.

Que ce soit un esprit de dépassement de soi et
d’esprit d’équipe.
Un esprit de saine compétition et de respect pour le
compétiteur.
Un esprit de développement des corps et de
déploiement de ses convictions dans l’accueil de
celles des autres.
Alors se réaliseront les paroles d’Invictus, le poème
de William Ernest Henley que Mandela transmit au
capitaine des Springboks :

Il n’empêche, cette déclaration a le mérite de
souligner que le sport est un puissant vecteur
d’intégration sociale et d’éducation au sens civique.

Sur les terrains, dans les piscines, dans les salles de
gym - ce sont des citoyens en herbe qui apprennent
par le sport, la vie en société.

Il existe bien des exemples qui illustrent qu’un sport
peut être pratiqué par des personnes de convictions
différentes, sans que ceci ne nuise à l’esprit d’équipe.

Le christianisme se veut une religion de l’incarnation.

« I’m the master of my fate, I’m the captain of my
soul. »

Voilà pourquoi, il prend au sérieux le sport - qui est
un enjeu de l’esprit, par la performance du corps.

Je vous remercie pour votre attention.

Ainsi, nos célèbres « diables rouges » …
Les observateurs savent que certains joueurs de
notre équipe de foot nationale, sont animés par des
convictions religieuses - chrétiennes, musulmanes
ou autres.
Parfois - un pendentif, un tatouage ou un discret
signe - le souligne.
Mais une fois sur le terrain, plus personnes ne fait
attention à cela.
Qu’ils gagnent et leurs fans de toute convictions
seront… aux anges.
Qu’ils perdent - comme récemment, contre la Suisse
- et c’est toute la Belgique qui envoie ses diables...
en enfer.
Jamais je n’ai entendu dire : c’est grâce à un
attaquant musulman que le score fut bon ou à cause
d’un gardien chrétien qu’il fut mauvais.
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Les différences entre humains n’y sont pas gommées
et certaines deviennent même plus apparentes :
Non seulement, les différences de religions ou de
convictions, mais aussi celles de sexe, de couleur, de
taille, d’âge ou d’handicap.
L’enjeu est que celles-ci nous invitent à coopérer et à
intégrer, plutôt qu’à séparer ou discriminer.
Notre déclaration commune s’intitule : « le sport,
l’esprit de l’humanité »
Or, l’esprit de l’humanité - qu’elle soit religieuse,
agnostique ou athée - est capable du pire comme du
meilleur.
Notre défi commun - en cette époque où ressurgit
le danger du repli identitaire - est que le sport soit
vecteur du meilleur.
Pensons au grand Mandela, qui - après 27 années
de captivité - transforma l’équipe de rugby des

« Ces sportives et sportifs montrent la voie et, en tant
que représentant du culte musulman, nous partageons
avec les autres cultes reconnus et la laïcité, cette
vision d’une Belgique unie par un seul et même
objectif, celui d’obtenir les meilleurs succès : sportifs et
extra sportifs. »

SALAH ECHALLAOUI
VICE-PRESIDENT FRANCOPHONE
EXECUTIF DES MUSULMANS DE
BELGIQUE
Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités,
Chères sportives, chers sportifs,
Chers amis,
Je tiens tout d’abord à remercier les organisateurs
de m’avoir invité à participer à nouveau à cette belle
initiative.
En ma qualité de vice-président de l’Exécutif
des Musulmans de Belgique et président du
collège francophone de cette institution, je
voudrais également saluer les personnes qui se
sont exprimées avant moi : je m’associe à leur
enthousiasme et leurs actions qui permettent à
nos concitoyennes et concitoyens de développer
cet esprit d’ouverture, de tolérance et de respect à
travers le sport.
En tant que coauteur et cosignataire de la Déclaration
« le sport, esprit de l’Humanité », l’Exécutif des
Musulmans de Belgique a relayé à travers ses
différents outils de communication les conclusions
du premier colloque, qui s’est déroulé le 6 octobre
2016 dans l’Hémicycle du Parlement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Ce rassemblement, auquel l’Exécutif est très heureux
d’avoir participé, a constitué le point de départ de
notre travail et de la diffusion de la Déclaration.
Nous étions également présents quinze mois plus
tard, le 31 mars 2017 au Sénat, pour apporter, en
synergie avec les cultes israélite et catholique,
de petites mais précieuses modifications sur son
contenu.
Depuis, la Déclaration figure en permanence
sur notre site web, à côté d’autres Déclarations
auxquelles l’EMB a contribué, telle que la Déclaration
commune du Gouvernement fédéral, des cultes
reconnus et de la laïcité signée le 20 avril 2016,
pour réaffirmer notre engagement de construire
ensemble et de ne pas transiger sur nos valeurs
fondamentales que vous pourrez retrouver dans la
partie « Médias » puis « Publications » de notre site
web.

En termes de retours, nous pouvons affirmer que
la Déclaration a globalement été bien reçue par la
communauté musulmane. Seul le passage suivant a
suscité quelques interrogations et inquiétudes.
« il/elle accepte dès qu’il/elle franchit les portes ou
entre dans l’espace « sport », sans aucune exception,
pendant l’exercice de sa pratique à faire sienne
de se conformer aux règles du sport, au sens le
plus large, sans mettre en exergue ses convictions
philosophiques, de façon ostentatoire et intolérante,
de quelque manière que ce soit »
Nous avons rassuré la communauté musulmane
en lui expliquant que ce passage visait uniquement
les personnes, très minoritaires, qui, par leur
comportement ou leurs tenues, ne favorisent pas le
vivre ensemble.
Nous estimons, par contre, que le port d’un simple
couvre-chef ne constitue en aucun cas un affichage
des convictions de façon « ostentatoire et intolérante
».

à ce sujet, l’importance d’avoir une équipe nationale
de football qui, malgré l’échec de ce dimanche face
à la Suisse, regorge de talents issus de différentes
cultures, religions et convictions et qui, ensemble, a
réussi à obtenir une excellente 3e place au dernier
Mondial.
Nous pouvons également souligner les résultats
similaires obtenus par les belges dans d’autres
épreuves sportives comme l’athlétisme, le hockey
et le basketball féminin en particulier qui ne cessent
d’impressionner les observateurs nationaux et
internationaux.
Ces sportives et sportifs montrent la voie et, en
tant que représentant du culte musulman, nous
partageons avec les autres cultes reconnus et la
laïcité, cette vision d’une Belgique unie par un seul et
même objectif, celui d’obtenir les meilleurs succès :
sportifs et extra sportifs.
Je vous remercie.

Je l’avais d’ailleurs déjà rappelé au Sénat en 2017 au
moment de la finalisation de la Déclaration.
En particulier, il est important que les jeunes filles
et les femmes de confession musulmane, et plus
particulièrement celles qui portent un couvre-chef,
puissent avoir les mêmes chances d’accès aux
activités sportives que la gent masculine, et qu’elles
puissent les pratiquer en toute quiétude.
La participation à des activités sportives a en effet
longtemps été un parcours semé d’embûches pour
certaines d’entre elles, il est vrai, davantage pour des
raisons culturelles que cultuelles.
Il est donc indispensable, aujourd’hui, à travers cette
déclaration, de leur donner l’envie, le courage et la
force d’intégrer une communauté de sportifs et de
les soutenir dans cette voie.
Le sport est, à l’image de la foi, un vecteur
d’épanouissement et d’émancipation qui contribue à
la construction de l’identité de chacun/e.
Il pousse ainsi les citoyens à se connaître, se
rencontrer et à découvrir de nouvelles cultures et,
plus important encore, à nouer de belles amitiés.
En d’autres mots, le sport réunit les croyances et
convictions autour d’un même but (c’est le cas de le
dire).
J’aime rappeler dans mes différentes interventions
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Ce dont le monde a besoin, c’est de
démontrer chaque jour, à chaque
instant, que la race humaine est une et
indivisible, au-delà des différences de
peau, de langue, de croyance ou de tout
ce qui divise au lieu de rassembler.

YVES KENGEN
REPRESENTANT
CENTRE D’ACTION LAÏQUE
Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités,
A l’heure d’établir le bilan de la mise en œuvre de la
Déclaration au sein de la laïcité, il me faut défendre
avant tout la spécificité de la laïcité dans sa présence
en ce cénacle.
Contrairement aux religions, la laïcité n’est pas une
communauté. Il s’agit d’un principe d’organisation
de la société, un principe politique, qui défend la
séparation des Églises et de l’État et la primauté
des lois civiles sur tout autre prescrit, notamment
religieux. Ce principe garantit, outre l’impartialité de
l’État, la plus large liberté pour chacun d’agir selon
ses convictions sans que celles-ci n’empiètent sur
celle des autres.
La laïcité n’est donc pas une opinion, mais la liberté
d’en avoir une. Elle n’est pas, comme on l’entend
parfois, « l’église de ceux qui n’ont pas de religion
». En tant que principe politique, la laïcité n’a pas
de réseau, pas d’organisation hiérarchique, pas de
maître à penser, pas de précepte de vie particulier
définissant le bien et le mal. Elle ne propose aucune
mesure sociétale partisane, n’impose aucun interdit
alimentaire ou vestimentaire d’aucune sorte. Son
seul livre sacré est la Déclaration universelle des
droits de l’Homme.
Certes, il existe un Centre d’Action laïque, dont
l’action est plus sociale que philosophique, mais qui
se limite à quelques cercles. En majorité, ces cercles
sont animés et fréquentés par des personnes d’un
certain âge, parmi lesquels une bonne proportion
d’intellectuels pour qui le sport, en dehors de celui
qu’ils pratiquent eux-mêmes bien sûr, n’est qu’une
forme de divertissement juste bon à assurer le
minimum de corpore sano dans leur mens sana.
Dans ce contexte, du temps où j’émargeais à
la laïcité organisée, je me suis heurté à un mur
d’incompréhension dans mes tentatives de faire se
rencontrer sport et laïcité.
Raillé pour sa propension à provoquer chez les
spectateurs ou les pratiquants des comportements
qu’ils jugent indignes, le sport populaire offre
pourtant au plus grand nombre l’occasion de
rencontrer des valeurs de respect, de solidarité et
de partage. Des valeurs au cœur des principes qui
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animent la laïcité et qui ont pour effet de gommer
les inégalités sociales, les communautarismes, les
replis identitaires, l’égalité des chances en termes
d’éducation.
C’est aussi dans les clubs sportifs que l’on
rencontre des jeunes actifs, à qui j’aurais rêvé que
le mouvement laïque propose une réflexion sur le
fair-play, l’égalité des chances, le respect des droits
et des devoirs, la solidarité humaine, la fraternité
universelle.

d’ailleurs la raison pour laquelle un footballeur qui
enlève son maillot pour fêter un but se prend une
carte jaune, puisque beaucoup en profitaient pour
faire passer un message à caractère politique inscrit
sur leur sous-vêtement. Pourquoi dès lors tolèrentelles des manifestations religieuses, qui plus est,
aussi peu spontanées ? Pourquoi les cadreurs de la
télé ne manquent-ils pas un seul gros plan sur ces
simagrées d’une bigoterie de façade ? Oui, de façade,
car je n’ai jamais rien vu de tel ailleurs que dans le
sport massivement médiatisé.

Tout ceci pour expliquer que la laïcité ne compte
aucun club sportif, ne recense ni ne fédère ses
sympathisants, ce qui rend compliqué, vous en
conviendrez, la diffusion de la Déclaration au sein
d’une communauté qui n’existe pas en tant que telle.

Et c’est bien cet exemple qui risque de réduire à
néant les efforts de tous ces anonymes qui œuvrent
sans relâche et par tous les temps pour animer des
groupes multiculturels dans la fraternité et l’entente
cordiale.

Dans cette inconfortable posture, il me plaît – et je
n’ai pas le choix – de profiter de la tribune qui m’est
offerte, non pas pour haranguer le monde laïque
sur les bienfaits du fair-play – il en aurait pourtant
sûrement besoin – mais pour défendre ici la nécessité
de promouvoir la laïcité dans le sport. Car le travail
admirable des éducateurs, moniteurs et autres
bénévoles du sport pour tous, qui parviennent à
faire cohabiter harmonieusement des jeunes de
toutes origines et de toutes convictions, risque d’être
réduit à néant par le triste exemple que leur offre
le sport spectacle. Car on notera que curieusement,
sur ces terrains-là comme sur ceux du sport amateur
qui s’exerce loin des médias, on ne voit jamais les
participants se livrer à des démonstrations soidisant religieuses, comme se signer trois fois en
montant sur le terrain, se prosterner sur le sol ou
remercier le ciel avant même ses équipiers après un
but, bref toute sortes de mises en scène prosélytes
qui n’ont d’autre but que la propagande.

Dénoncer cette mascarade et tenter de faire passer
le message à ceux qui en sont responsables, voilà
tout ce que mon statut de représentant officieux
de la laïcité me permet de faire. C’est un travail de
longue haleine et, au fond, je me réjouis de n’avoir
pas pu faire grand-chose pour diffuser la Déclaration
de l’esprit d’humanisme. Me voilà contraint, pour
respecter mes engagements, à remettre cent fois
l’ouvrage sur le métier et, si j’ose dire, à prêcher la
bonne parole partout où l’on voudra bien l’entendre.

Ces manifestations ridicules ont quelque chose
de méprisant pour les autres, à commencer par
ses équipiers et ses adversaires. Elles glorifient
l’individualisme au détriment de l’équipe, comme
si dieu, en admettant qu’il existe, se préoccupait de
savoir que c’est Duchmoll qui a mérité de marquer
et pas Dugenou, sûrement moins dévot, ou que
l’équipe Truc devait nécessairement battre l’équipe
Machin, ordre du Très Haut. Mais dans ce cas,
pourquoi encore concourir ? Il suffirait de prier et de
demander à un prêtre de désigner le vainqueur par
la plus grande sincérité de sa ferveur. Mais alors que
peuvent encore espérer les non-croyants ?
Les instances dirigeantes du sport-spectacle se
plaisent à déclarer Urbi et Orbi qu’elles n’acceptent
aucune manifestation politique sur les terrains. C’est

Bannissons les manifestations religieuses dans
le sport au même titre que les manifestations
politiques. Pensons que dans les rues, sur les terrains
vagues des cités, dans les clubs de quartier, dans les
cours d’école et des HLM, des milliers d’anonymes
et même d’anciennes gloires consacrent leur temps
à encadrer la pratique d’un sport par des gamins
et des gamines sinon livrés a eux-mêmes, des
sinistrés de l’exemple parental, exclus du système
de recrutement des grands clubs. Ceux-là savent
encore ce que fraternité veut dire.
Il fut un temps ou sport et fraternité étaient
synonymes. Le sport de rue démontre tous les jours
que cette réalité, laïque par défaut autant que par
excellence, que cette réalité existe encore, loin, très
loin des caméras de la télévision. Soyons conscients
de la vraie victoire sociale que cela représente
! Ne la gâchons pas en laissant s’installer des
comportements clivants qui font de ces jeunes des
bombes à retardement. Ce dont le monde a besoin,
c’est de démontrer chaque jour, à chaque instant,
que la race humaine est une et indivisible, au-delà
des différences de peau, de langue, de croyance ou
de tout ce qui divise au lieu de rassembler.
J’ai dit, et vous remercie de votre attention.

DENIS LEBLOND
ADMINISTRATEUR
UNION BOUDDHIQUE BELGE

« Toute religion doit fondamentalement être
une religion au service de l’humanité.
Je suis convaincu que, dans notre contexte de
mondialisation, toute religion veritable doit se
fonder, aujourd’hui, sur une prise de conscience
profonde de cette nécessité. »

Je voulais vous remercier encore une fois pour cette
initiative que porte le Président Housiaux avec son
association « le Panathlon ».
En tant que signataire de cette déclaration, et
représentant de la Philosophie bouddhiste, je vais
vous présenter l’accueil de cette déclaration au sein
de ma conviction, et je terminerais par quelques
propositions.
Un mot tout d’abord sur l’Union Bouddhique de
Belgique.
Le bouddhisme se distingue par le fait qu’il est
composé de nombreux courants, et de nombreuses
traditions différentes. Ce qui a pour effet de
ne pas avoir qu’un seul leader de référence. En
Belgique, cette grande diversité est également
présente au sein de l’Union Bouddhiste. Nous
avons une trentaine d’associations différentes
qui se répartissent chacune dans les traditions
bouddhistes comme le the ravada, le mahayana, le
vajrayana. Enfin une dernière caractéristique est que
nous avons, en plus d’une diversité doctrinale, une
diversité culturelle très prononcée. Nous avons des
bouddhistes thaïlandais, vietnamiens, coréens, mais
aussi d’origine africaine, brésilienne, ou italienne
en Belgique. Ce qui rajoute un défi supplémentaire
pour construire une compréhension commune.
Cette grande diversité nous a oblige a mettre au
centre de notre fonctionnement le dialogue, et
comme règle de décision, l’unanimité. Nous ne
voulons pas d’un consensus. Nous ne voulons pas
non plus d’une organisation ou un vote majoritaire
écraserait une minorité . Construire une organisation
avec des idées de conflits non résolus n’a pas
d’avenir. Nous partageons un idéal, et des valeurs
communes, dont la plus centrale est sans doute que
le Bouddhisme se donne pour mission d’éradiquer
les racines de la souffrances et de la mise re dans le
coeur des êtres humains et de restaurer le respect et
la dignité humaine
Nous avons mis en place un syste me non
hiérarchique, qui nous permet d’avancer en toute
transparence. Ce genre de système a un avantage :
celui de permettre a chacun d’exprimer son point de
vue. Et un inconvénient, une certaine lenteur. Mais
pour un bouddhiste qu’est-ce donc que la lenteur
? Sinon l’expression de son entrai nement dans les
voies de la persévérance , et de la patience. Ce sont
des qualités humaines que nous devons développer
afin d'ouvrir le coeur sur les trésors cachés de notre
vie.

A la suite de la signature de la déclaration, j’ai porté
la responsabilité de la communication de celle-ci.
Tout d’abord au sein du conseil d’administration,
ou pour seul remarque j’ai eu : « mais nous n’avons
pas eu vent d’un quelconque problème chez les
bouddhistes au sein des fédérations sportives ».
Ce qui d’un côté est positif , car c’est effectivement
un fait, il n’y a pas de soucis semble t il chez les
pratiquants bouddhistes et leur pratique sportive.
Mais, il y a une attitude assez passive derrière cette
réaction : doit- on attendre qu’il y ait un problème
pour agir ?
Dans un second temps, nous avons partagé la
déclaration a notre assemblée générale, et la
aussi, tout le monde était très heureux de pouvoir
participer a une initiative commune. Ils sont, je
pense, prêts a s’engager dans une action plus
profonde, mais , au moment de la présentation,
nous n’avions rien de concret a présenter.
Par ailleurs, en tant que bouddhiste je suis
également président d’une association prônant le
dialogue interconvictionnel, Axcent, ici a Bruxelles
ou nous travaillons très conrétement avec des
public jeunes, et adultes sur des problématiques
très actuelles comme le radicalisme, le
fondamentalisme, la violence. Notre conseil
d'administration est composé d’un curé , d’un
pasteur, d’un hindouiste, d’un musulman issu
de l’immigration récente, d’un membre de la
communauté juive et d’un représentant laïc.
Comme exemple récent d’action que nous
avons mené je citerai l’expérience d’un voyage
à Auschwitz avec des jeunes différentes. Nous
voulions expérimenter la force du dialogue chez
des jeunes, et voir leur transformation: comment
passer d’une « sensibilisation » a un « engagement
». Ce fut une très grande réussite, et un moment
d’une richesse incroyable, que nous n’avons pas
encore complètement exploité. Mais je retiendrai
comme leçon, que la rencontre, l’expérience
commune, et le partage de cœur a cœur ont guide
naturellement ces jeunes a se comprendre, et a
vouloir s’engager davantage pour une sociéte plus
humaine.

à la question suivante : pourrait-on envisager la mise
en place d’un fonds ?
Sur cette base je propose les axes de réflexion et
d’action suivants :
-1- Mettre en place une solidarité , avec les structures
religieuses, convictionnelles et sportives afin de
promouvoir l’humanité , la fraternité , et la tolérance,
en créant un rythme de dialogue constant.
-2- Promouvoir la culture du dialogue, au sein des
structures sportives elle-même, pour nous permettre
de faire apparaître des initiatives créatrices pour les
jeunes et les adultes, mais également pour aider
les éducateurs, coach, et sportifs, à avoir les clés de
compréhension de cette diversité .
Nos émotions et notre sentiment religieux
embrasent la puissance de notre créativite et de
notre imagination, d’où naissent poésie, peinture,
musique et dépassement de soi. Ils nous inspirent
l’engagement dans une forme d’expression.
L'épanouissement des pouvoirs créatifs de
l’humanité est la source de la culture et l’expression
d’une paix authentique.
On ne soulignera jamais assez que la mission
fondamentale de toutes les religions est d’apporter
une réponse aux questions suivantes : comment
insuffler de l’espoir a toute l’humanité ? Comment
donner du sens à la vie humaine? Apporter la
quiétude et la paix dans le cœur de chaque être
humain, permettre aux peuples de parvenir au
bonheur et à la paix, n’est-ce pas la l’objectif d’une
religion ? De ce point de vue, toute religion doit
fondamentalement être une « religion au service
de l’humanité ». Je suis convaincu que, dans
notre contexte de mondialisation, toute religion
veritable doit se fonder, aujourd’hui, sur une prise
de conscience profonde de cette nécessité. C’est
ainsi que l’on pourra promouvoir des dialogues
interreligieux et interculturels, qui constituent
désormais un devoir pour chacun et sont
indispensables à l’humanité .
Chers amis, engageons nous dans cette voie avec
toute notre énergie.

Au sein du conseil d’administration d’Axcent , j’ai
proposé de réfléchir a une action qui puisse mettre
en valeur cette déclaration. La encore, elle fut
bien accueillie. Mais , pour la transcrire en terme
concret, il manquait des repères concrets. En
d’autres termes, des moyens financiers inexistants
ne nous permettait pas d’avancer. Ce qui m’amène
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Nous voulons avoir le droit d’être
présent dans la société avec nos
convictions. Si nous réclamons cette
liberté, cela implique en même
temps que nous l’acceptions chez
l’autre et que nous n’attaquions pas
l’autre à propos de sa conviction.

Chers organisateurs, chers participants,
L’homme, créé à l’image, à la ressemblance de Dieu, ne fonctionne pas en autarcie. Il est un être relationnel,
qui fonctionne en relation avec l’économie, avec l’environnement, avec ses proches, avec Dieu. Et en même
temps, s’il veut poursuivre avec ces relations, il doit faire attention à lui-même, à sa condition spirituelle,
mentale et physique.
La Bible appelle même notre corps le temple du Saint-Esprit (premier épître de l’apôtre Paul aux Corinthiens
6.18), mais il ne faut pas limiter l’importance du sport au corporel. Je vois l’importance du sport, pour les
jeunes, d’être ensemble avec les autres membres de l’équipe et avec toute la communauté concernée,
acceptant que d’autres participants ou des arbitres se trompent de temps en temps ; et aussi pour les plus
âgés afin de garder une bonne condition physique, mentale et sociale.
En même temps, j’ai des doutes concernant le sport trop commercialisé. Et je me vois obligé de constater
que c’est surtout l’aspect de la santé physique qui est souligné et que des considérations financières jouent
un rôle, même en troisième classe provinciale. (Je m’excuse auprès d’adeptes d’autres formes de sport si j’ai
cherché mes exemples dans le domaine du football.)
Je suis donc content que nous soyons ici ensemble avec des gens qui comprennent les aspects divers du sportif
et qui ont aussi voulu réfléchir sur la relation entre le sport et la religion, ou aussi la conviction philosophique.
Si donc l’homme participe au jeu que le sport doit toujours rester, c’est quand même un jeu avec des règles,
et celui qui veut jouer, doit accepter de suivre les règles du jeu. Un chrétien protestant évangélique qui triche,
ça existe sans doute – je connais mon troupeau –, mais c’est toujours inacceptable, qu’il s’agisse du niveau
sportif ou du niveau fiscal.
Pour revenir à la relation entre sport et religion : le joueur chrétien doit accepter l’autre comme il est, sans
nier celui qu’il est lui-même. Il ne doit pas déposer sa conviction au vestiaire s’il entre dans le camp sportif.
C’est important pour nous. Je sais qu’il y existe d’autres opinions, mais nous, nous ne voulons pas qu’il faille
laisser sa religion chez soi avant de sortir dans l’espace public. Nous voulons avoir le droit d’être présent
dans la société avec nos convictions. Si nous réclamons cette liberté, cela implique en même temps que nous
l’acceptions chez l’autre et que nous n’attaquions pas l’autre à propos de sa conviction.
C’est notre point de vue ; nous sommes heureux que nous le retrouvions dans cette déclaration. Ce fut donc
assez facile d’accepter cette déclaration dès que nous en avions pris connaissance (ce qui – dans notre cas – a
pris un peu de temps, mais c’est pour la petite histoire).
C’est dans sa réunion du 30 VIII 2018 que le Conseil exécutif du Synode Fédéral des Églises protestantes
et évangéliques de Belgique a enfin approuvé officiellement cette déclaration et nous l’avons ajouté aux
déclarations qui ont été co-signées par le Synode Fédéral.
Heureux de pouvoir nous rencontrer ici aujourd’hui, avec nos convictions différentes, tous ensemble nous
engageant pour un monde où chacun
- puisse avoir les forces physiques nécessaires moyennant une alimentation et de la médecine suffisantes
- puisse avoir le temps nécessaire pour se divertir (à côté d’un travail convenable)
- ait la liberté de vivre ses croyances
- soit accepté aux activités communes avec sa conviction
- soit libre de témoigner de sa foi
- ne soit pas obligé d’accepter une idéologie nationale voire nationaliste
- ne soit pas obligé d’accepter la religion de l’autre (même pas dans ses formes extérieures)
- puisse vivre en paix et en amitié avec des personnes ayant une autre foi, ou sans de foi.
Je vous remercie de votre attention.
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GEERT W.LOREIN
PRESIDENT
ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE
BELGIQUE
SYNODE FEDERAL DES ÉGLISES
PROTESTANTES ET EVANGELIQUES
DE BELGIQUE

« Quel que soit l'appartenance religieuse,
ou non religieuse. C’est essentiel par le
sport, de mettre en valeur, ce qui me
semble fondamentale dans une société
démocratique, la méritocratie.
Le vivre ensemble est vraiment l'élément
qui nous rassemble tous. Le bien vivre
ensemble. »

Monsieur le président,
Mesdames et messieurs en vos titres et qualités,
Chers amis,
C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui parce que de manière globale, je considère que le sport
est un outil social essentiel du mieux vivre, du bien vivre ensemble. Et c'est là que doivent résider nos soucis,
nos efforts à tous.

PHILIPPE MARKIEVICZ
PRESIDENT
CONSISTOIRE CENTRAL ISRAELITE
DE BELGIQUE

Les religions, la laïcité ont leurs rôles à jouer dans la société. C'est évident.
Bien que sur le plan public, j'estime que la religion à un rôle plus que limité à jouer.
Elle est essentiellement réservée à la vie privée de chacun et de chacune.
Les religions cependant, avec la laïcité, avec le concours de la laïcité, joue un rôle spécifique pour apaiser la
société. Pour améliorer la société, et surtout pour structurer la société.
Aujourd'hui nous constatons un malaise, notamment économique.
Parce que beaucoup de gens ont de graves problèmes à ce niveau-là.
Il y a également un malaise au niveau structurel de la société parce que la structure familiale, n’est pas
aujourd'hui ce qu'elle devrait être.
Or, avec les difficultés, il me semble que nous avons besoin de cellules familiales fortes.
Nous avons de plus en plus de parents isolés, des familles monoparentales. Ce qui implique beaucoup de
problèmes, non seulement sur le plan psychologique mais également sur le plan matériel.
Alors je pense que le sport, je suis même convaincu, que le sport par son aspect méritocratie, est un élément
essentiel pour nous tous.
Quel que soit l'appartenance religieuse, ou non religieuse. C’est essentiel par le sport, de mettre en valeur, ce
qui me semble fondamentale dans une société démocratique, la méritocratie.
Comme je vous l'ai dit, le vivre ensemble est vraiment l'élément qui nous rassemble tous. Le bien vivre
ensemble.
Parce que nous n'avons pas d'autres choix, que de le pousser, de l'améliorer ce bien vivre ensemble. Et le
sport peut être, bien sûr pas le seul, un des éléments qui permettent de l'améliorer.
Il est clair qu'à côté du sport il y a surtout, l'éducation citoyenne.
L'éducation citoyenne des jeunes en particulier, est quelque chose de fondamental, et c'est un domaine dans
lequel les pouvoirs publics, ne doivent pas, ne peuvent pas ménager leurs efforts.
Ceci étant en Belgique nous avons la chance d'avoir des rapports plus que cordiaux, plus que positifs entre
tous les cultes reconnus et la laïcité.
Donc nous sommes tous ensemble pour essayer de faire évoluer la société à deux niveaux ; d'abord nous
améliorer individuellement, parce qu'il faut commencer par là, bien que nous savons tous que nous ne
sommes que des hommes, nous ne sommes pas des dieux, nous ne serons jamais parfait.
Par ailleurs notre travail consiste également ensemble à améliorer la société dans sa globalité. Tout ça pour
vous dire que nous avons tous, religieux ou non religieux, un devoir sacré ; rester optimistes, créer une société
positive, et être ensemble.
Je vous remercie
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L’activité sportive de loisirs forme et
éduque à une manière de vie équilibrée
et aux valeurs morales tout en se
conjuguant aux aspirations religieuses
de l’homme. Le corps et l’âme sont
complémentaires et doivent être
entretenus au bénéfice de l’un et de
l’autre.

EVANGELLOS PSALLAS
ARCHIPRETRE DU TRONE
ŒCUMENIQUE
ARCHEVECHE ORTHODOXE DE
BELGIQUE
PATRIARCAT ŒCUMENIQUE

Les valeurs de l’Église et de l’athlétisme peuvent, à première vue, sembler incompatibles si elles sont observées
selon un certain prisme : refus de l’antagonisme et recherches ésotériques pour l’une, domination et victoire
pour l’autre.
Mais l’Église orthodoxe, en déplaçant son point de vue, offre une lecture différente, qui lui permet de
rapprocher et faire coexister « sport et religion ». La relation altruiste développée lors de l’activité sportive
de loisir ainsi que le dépassement de soi inhérent à la pratique sportive correspondent à la quintessence du
christianisme et du salut de chacun.
L’activité sportive de loisirs forme et éduque à une manière de vie équilibrée et aux valeurs morales tout en
se conjuguant aux aspirations religieuses de l’homme. Le corps et l’âme sont complémentaires et doivent être
entretenus au bénéfice de l’un et de l’autre.
Si l’Église orthodoxe encourage les activités sportives pour que le chrétien puisse mesurer ses forces à travers
le partage avec autrui, elle condamne la passion effrénée et l’addiction qui peuvent accompagner le sport au
même titre que l’activité sportive qui ne respecte pas l’humain, qui vise à l’enrichissement, qui est sujette à la
corruption, à la tricherie, etc.
L’Église Orthodoxe a immédiatement souscrit à la Déclaration commune et l’a diffusée à toutes les paroisses
orthodoxes, via son site officiel.
Le document ne contredisant en rien leurs propres valeurs, les membres de la Communauté orthodoxe ont
compris qu’il leur était loisibles de continuer à considérer l’autre, frère ou sœur d’un même Père Créateur,
dans le respect et la tolérance. Et que, par conséquent, dans le cadre d’une activité sportive, l’esprit d’équipe,
le goût de l’effort, la solidarité, le respect de l’adversaire en soit la conséquence naturelle.
Les effets qui découlent de l’application de cette Déclaration sont plus qu’évidents :
L’Église Orthodoxe est naturellement appelée à suivre les principes du vivre ensemble. Le chrétien orthodoxe
se doit d’être citoyen du pays et de se conformer aux lois édictées, pour autant qu’elles n’enfreignent pas les
valeurs de sa Foi.
Pratiquer une activité sportive l’amènera donc probablement et certainement à collaborer avec d’autres
sportifs. Ses valeurs chrétiennes l’amèneront automatiquement à respecter les règles du jeu et par conséquent
à montrer la même déférence à l’égard de l’arbitre, des entraîneurs et de toutes personnes responsables de
l’encadrement de l’activité.
Par conséquent, en participant aux activités sportives, il continue à être porteur des valeurs de sa conviction,
mais en aucun cas ces dernières ne pourront servir de prétexte pour toute attitude, comportement ou action
qui irait à l’encontre du respect de l’autre et des règlements de l’activité sportive.
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CONCLUSIONS PAR OLIVIER BAUER (CHE)
Professeur Ordinaire
Faculté de théologie, Université de Lausanne

C'est un exercice sans filet et je ne vais surement pas rendre justice aux uns et aux autres qui ont
présentés leurs considérations ce matin.
J'allais dire, ce qui m'a le plus frappé, je voulais dire que, j'inviterais monsieur Kengen à venir
témoigner dans les congrès.
Je participe quelques fois à des congrès qui rassemble l'aumônerie dans les milieux du sport, ce sont
des gens assez convaincus de la manière d'accompagner les sportifs notamment à travers la religion
et j'allais dire en tant que théologien protestant, je suis souscrit tout à fait à ce que vous disiez sur
l'utilité ou l'inutilité plutôt de certaines manifestations religieuses. Je trouve qu'effectivement vous
avez souligné des risques, c'était extrêmement précieux.
Celui de confondre disons une conviction personnelle et une foi qui nous accompagne et
qu'effectivement je crois qu'il n'est pas nécessaire de cacher, on ne peut pas demander aux gens
de la dissimuler, le la cacher, sur les terrains de sport, au dojo, sur une piste d'athlétisme ou partout
ailleurs ou on pratique du sport. Et en même temps cette idée de dire mais est-ce que c'est quelque
chose qui est de l'ordre d'une conviction personnelle.
Vous voyez je soutien la suisse même si je n’ai pas regardé le match. Les Belges auraient gagné,
j'aurais dit que je soutenais la belgique, que j'étais très content que les belges l'emporte. Mais c'est
une question de dire qu'on a des convictions personnelles et puis la question c'est ce qu'on en fait. Et
je trouve qu'en matière de religion c'est souvent la chose qui se pose.
Si l'on pense qu'effectivement c'est important de pratiquer le sport en performant un certain nombre
de gestes, en portant un certain type de tenue. A mon avis c'est quelque chose qui devrait être admis
et toléré.
Je passe pas mal de temps à colombe au bord de la seine, et je vais courir au bord de la seine, et
depuis un certain temps je vois des groupes de femmes musulmanes qui courent avec un vêtement
extrêmement pudique, la tête est cachée, on voit aussi des robes assez larges qui masquent les
formes du corps. Mais je me dis, le jour où on leur interdit de courir comme ça au bord de la seine,
elles ne courront plus. Et la question est de savoir ce que l'on veut. Et je pense qu’on devrait accepter
cette expression de certaines convictions religieuses, pour autant ou dans la mesure où elles sont des
convictions personnelles et qu'elles ne se développent pas contre quelqu'un d'autre.
Je pense que ça me semble être quelque chose qui devrait être admis.
Et puis juste pour terminer, je n'en ai pas parlé, j'ai une petite expérience d'aumônerie dans le
milieu du sport, j'ai été aumônier pendant quelques jours d'une équipe de pirogues à Tahiti et, j'ai
dû d'abord baptiser la pirogue et puis ensuite j'ai accompagné le groupe avec des prières. Et puis la
dernière étape qui se déroulait à Bora Bora, vous voyez que des fois on a des métiers difficiles. Sur
un bateau, j'ai vu la pirogue chavirer parce qu'elle a cassé son balancier.
Et c'était quand même assez impressionnant, la pirogue a été remorquée jusqu’au bord de la plage
et moi en tant que pasteur j'étais tout à fait désemparé, je me dis "qu'est-ce qu'on peut dire ?". Je
repense à votre remarque ; est ce que dieu, est ce qu'il avait abandonné la pirogue, est ce qu'il avait
puni les rameurs ou le pasteur peut-être, qui avait mal fait son travail d'aumônier et puis là on est
arrivé au bord de la plage et je me suis retrouvé avec six grands gaillards musclés qui étaient là au
bord et je ne savais pas bien quoi faire, on avait de l'eau jusqu'aux cuisses et un des tahitien me dit;
"paster il faut prier, c'est pas parce qu'on a perdu, qu'on a pas gagné, qu'on va pas remercier dieu
pour l'expérience qu'il nous a donné.
Et là j'ai trouvé que c'était un témoignage assez fort de se dire ; peu importe ce qui arrive, qu'on perde
ou qu'on gagne l'idée, si l'on croit qu'il existe un dieu et qu'on croit qu'il peut nous accompagner dans
notre route, et bien on peut l'exprimer à ce moment-là.
Alors c'était juste quelques remarques, quelques considérations. Mais, merci et je trouvais que
d'avoir ce panel avec toutes ses convictions qui se sont exprimées les unes après les autres était tout
à fait impressionnant et je vous remercie beaucoup de l'avoir organisé.
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MONDE SPORTIF
« Comment prendre en compte et rendre concrètes les résolutions de la Déclaration dans
toute pratique sportive ? »
Séance animée par Thierry Zintz (Bel),
Président du Panathlon Belgique,
membre de la Commission de l’Education du Comité International Olympique
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INTRODUCTION
PAUL
DIETSCHY (FRA)
Professeur d’Histoire contemportaine, Université de Franche-Comté
Le thème qui doit être traité cet après-midi est celui de l’intégration par le sport
et des difficultés qui peuvent s’opposer à ce processus. Avec la question suivante
à laquelle nous devons essayer de répondre : Comment faire dès lors pour ne pas
enfermer les sportifs et surtout les sportives dans leurs différences et les éloigner
ainsi d’un espace civique commun ?

Bonjour Mesdames et Messieurs.

société ouverte et égalitaire ?

Je voudrais d’abord remercier monsieur Philippe
Housiaux, président du Panathlon de WallonieBruxelles pour son aimable invitation et vous
dire tout l’honneur et le plaisir que je ressens
à être invité à intervenir à cette importante
manifestation. De surcroît dans cette belle ville
de Bruxelles et dans un pays pour lequel le sport
a été et reste un élément essentiel de l’identité
nationale et qui a joué un rôle très important dans
le développement du sport international autant en
Europe qu’en dehors du vieux continent.

Le sport a d’abord été un loisir distinctif et le reste
pour certaines pratiques. Au XIXe siècle, dans le
système d’éducation britannique, le sport est d’abord
l’apanage de l’aristocratie et de la upper middle class
: l’athlétisme, le rowing et les différentes sortes de
football sont des pratiques de l’entre-soi, où l’on
doit apprendre l’autodiscipline, mais aussi le cran,
la capacité à conquérir le leadership et à montrer
des qualités permettant de faire son chemin dans
la société. Pour les enfants des classes populaires,
au mieux un peu de gymnastique suédoise, un
effort augmenté après la guerre des Boers en 18991902 quand la constitution physique des soldats
britanniques engagés en Afrique du Sud a montré
des fragilités. La question de l’amateurisme est en
soi un signe de la ligne de démarcation sociale que
constitue la pratique du sport. Le statut d’amateur
n’est pas un état premier du sportif, une sorte
d’âge d’or auquel aurait succédé la décadence et la
dégradation du professionnalisme. En fait, les deux
états ont existé de manière simultanée très tôt. Dès
la première moitié du XIXe siècle, on distinguait au
cricket les gentlemen des players, les premiers en
faisant leur passe-temps, les autres leur gagne-pain.
C’est le développement du sport dans les classes
populaires dans les années 1870 qui suscite la
création de la notion d’amateur. L’Amateur Athletic
Association créée en 1880 en constitue l’incarnation
: il s’agit de réserver la pratique de l’athlétisme aux
anciens d’Eton, de Harrow ou de Rugby et de la filière
Oxbridge en imposant des critères extrêmement
restrictifs concernant la prise en charge des frais de
transport ou la nature des prix. Si un sport comme
le football association se montre plus ouvert en
acceptant le professionnalisme dès 1885, il n’en est
pas moins secoué par des schismes comme celui de
l’Amateur Football Association qui quitte la Football
Association en 1907. De même, dans les années
1890, le rugby se divise en deux branches ; la rugby
union ou le rugby à 15, pratiqué essentiellement
par des amateurs des meilleurs milieux sociaux et
le rugby league à 13, professionnel et apanage des
ouvriers du nord de l’Angleterre.

Le thème qui doit être traité cet après-midi est
celui de l’intégration par le sport et des difficultés
qui peuvent s’opposer à ce processus. Avec la
question suivante à laquelle nous devons essayer
de répondre : Comment faire dès lors pour ne pas
enfermer les sportifs et surtout les sportives dans
leurs différences et les éloigner ainsi d’un espace
civique commun ?
Je n’ai évidemment pas de recette miracle à
proposer. Néanmoins, en tant qu’historien, sportif
pas aussi actif qu’il ne le voudrait, et observateur
attentif du sport contemporain, je vais seulement
tenter ici de proposer un regard d’abord
rétrospectif avant de proposer une analyse de la
situation actuelle.
Pour ce faire, je vais essayer de répondre, du
point de vue de l’historien, à trois questions :
En premier lieu : le sport a-t-il toujours été un
lieu d’intégration ? N’a-t-il pas été aussi un
espace social où ont pu se reproduire des effets
de distinction, voire de ségrégation sociale ?
En second lieu : quels ont été les rapports du
sport avec l’identité politique et religieuse
? Le sport a-t-il épousé les conflits nés de la
sécularisation des sociétés au XIXe-XXe siècle,
voire de la transformation d’États construits
sur le régime du concordat en État strictement
séparé des Églises et ne reconnaissant aucune
religion ? Sa politisation a-t-elle aussi pour
conséquence l’exclusion ?
Enfin : quelle est la particularité de nos
sociétés contemporaines marquées par le
multiculturalisme, le retour du religieux depuis
la fin des années 1970 et dans lesquelles le
sport reste un lieu important de la construction
de l’identité collective et nationale ? Quelle est
la responsabilité des instances internationales
dans ce domaine.
Première question, tout d’abord : le sport a-t-il
toujours constitué un lieu d’intégration ? En d’autres
termes : n’a-t-on pas tendance à idéaliser un passé
dans lequel la société du sport constituerait une
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La ségrégation a pu aussi concerner le genre.
Jusqu’en 1914, le sport féminin s’est cantonné à la
gymnastique, au tennis ou à l’équitation. Autrement
dit, il s’agit d’améliorer la santé de la femme et
ses fonctions procréatives ou de lui permettre de
goûter aux plaisirs de la sociabilité bourgeoise et
aristocratique. Les choses changent au lendemain
de la Première Guerre mondiale. Des footballeuses
commencent à disputer des matchs internationaux
en Angleterre, Belgique et France. Si elles suscitent
la curiosité du public masculin, bien vite le « retour à
l’ordre » constaté dans d’autres secteurs de la société
les touche elles aussi. La Football Association bannit
le football féminin en 1921. En Italie, les femmes sont

autorisées à jouer au football à condition que ce soit
à l’abri des regards. Les femmes ne sont admises
aux épreuves d’athlétisme des Jeux Olympiques
qu’en 1928 et longtemps certaines épreuves comme
le marathon leur restent interdites.
On pourra terminer ce tour d’horizon des pratiques
ségrégatives par le rappel des interdits et des
barrières imposées par les préjugés raciaux. Dans
l’entre-deux-guerres, les matchs entre équipes
composées de joueurs européens et indigènes
prohibés dans de nombreuses colonies d’Afrique
subsaharienne. De même, dans les années 19101920, les joueurs noirs brésiliens devaient se couvrir
la peau de farine pour pouvoir jouer dans certains
États du Brésil. Aux États-Unis, la ségrégation dans
le domaine sportif n’a commencé à être rompu que
difficilement dans les années 1940 quand Jackie
Robinson la star de la « Negro League » de base-ball
a été engagée par les Dodgers de Brooklyn. Enfin,
le régime d’apartheid en Afrique du Sud a institué
une stricte séparation des fédérations entre blancs,
; africains, indiens, musulmans etc. qui a fait du
sport, notamment du football et du rugby, une arme
politique tant pour le gouvernement que l’ANC.

De fait, et c’est la réponse
à la deuxième question, les
organisations sportives ont
le plus souvent revendiqué
une
certaine
neutralité
politique et religieuse, mais
elles n’ont pu rester à l’écart
de ces affrontements qui ont
souvent divisé les sportifs euxmêmes.
Très tôt le sport a voulu porter une dimension
religieuse. Dans les années 1840, au collège de
rugby, le préfet des études Thomas Arnold a
d’abord voulu rétablir la discipline par des cours de
morale et de religion. Ses successeurs ont adjoint
à l’enseignement spirituel les exercices sportifs. Ce
mouvement de la muscular chistianity a ensuite été
développé dans des clubs associés à des paroisses
anglicanes ou à des lieux de culte d’église dissidente.
Dans un pays où le chef de l’État est aussi celui de
l’Église établi, une telle configuration ne posait

pas problème. En revanche, dans une République
radicale et laïque comme la France de la Belle
Epoque, les choses se passent d’une tout autre
manière. Deux ans avant la séparation des Églises
et de l’État en 1905, la Fédération gymnastique et
sportive des patronages de France (FGSPF) voit le
jour. Il s’agit pour son président le docteur Michaux
et ses membres de suivre les recommandations de
l’encyclique Rerum novarum et d’aller évangéliser
les classes populaires, notamment les ouvriers,
qui se sont éloignés de la religion. Toutefois,
jusqu’en 1914, la FGSPF doit affronter l’hostilité de
la principale fédération omnisport française, l’Union
des sociétés françaises de sports athlétiques (USFSA)
et de l’Union des sociétés françaises de gymnastique
(USGF), toutes deux animées d’un esprit anticlérical.
Un antagonisme qui se manifeste parfois par
l’interdiction de défilés de gymnastes catholiques par
les préfets de la Troisième République et contribuera
fortement à la division du football français jusqu’en
1919, date de la création de la Fédération française
de football association. Si la Grande Guerre permet
d’apaiser dans l’union sacrée cette querelle sportivoreligieuse, la séparation entre sport clérical et un
sport laïque perdurera jusque dans les années 1950.
Sous le front populaire, Léo Lagrange, le secrétaire
d’État aux sports et aux loisirs, voudra appuyer
une partie de son action de développement du
sport dans la jeunesse sur l’Union française des
œuvres laïques d’éducation physique (UFOLEP)
pendant scolaire et anticlérical de la fédération des
patronages catholiques.
A cette date, un autre motif de séparation
est apparu : l’idéologie totalitaire qu’elle soit
communiste ou fasciste. Dès 1921, les dirigeants
de la Troisième internationale veulent aussi, depuis
Moscou, subvertir le sport. Il s’agit de créer des
fédérations sportives communistes affiliées à une
Internationale du sport rouge afin d’empêcher
les ouvriers de s’affilier à des fédérations dites
bourgeoises et interclassistes. Le même projet
est recherché à l’échelon international quand, en
1928, sont organisées au même moment que les
Jeux d’Amsterdam, les Spartakiades de Moscou qui
se veulent des olympiades prolétaires. En France,
en 1934, les fédérations sportives communistes
et socialistes fusionnent sous une direction
communiste et donnent du corps à ce projet qui se
fera moins exclusif lorsqu’à partir de 1952, l’URSS
participe pour la première fois aux Jeux Olympiques.
Les puissances fascistes ont aussi placé le sport

au premier plan de leur programme idéologique.
Elles ont aussi mis en place un plan d’exclusion
politique et racial dans le sport. Lorsqu’il place
sous sa coupe le sport italien entre 1925 et 1928, le
régime fasciste italien interdit tout d’abord toutes les
organisations sportives ouvrières qui auraient une
coloration socialiste. Il remplace les présidents des
fédérations élus par des caciques du parti nommés
comme Leandro Arpinati, le chef fasciste de Bologne
également sous-secrétaire d’État à l’Intérieur. Puis,
en 1931, c’est au tour des organisations sportives
catholiques d’être totalement prohibées. Une
interdiction qui est appliquée avec zèle par la
police fasciste qui va jusqu’à surveiller les écoles
salésiennes et leurs petits terrains de football pour
voir si l’ordre enseignant fondé par Don Bosco ne
fait pas de prosélytisme sportif. Avec l’arrivée au
pouvoir d’Adolf Hitler en janvier 1933, l’exclusion au
nom de la politique prend un tour racial. Dès avril
1933, les membres juifs du Deutscher Fussball Bund
(DFB) sont exclus alors que les sportifs israélites se
voient cantonnés dans des organisations raciales
et interdits de pratiquer sur des terrains de sport
« aryens ». On connaît évidemment la funeste
conséquence du projet hitlérien imité par Mussolini
en 1938 quand est proclamé le manifeste de la race
dont les dispositions sportives prévoient également
le cantonnement des juifs dans des organisations
séparées.
Au travers de l’évocation de l’histoire et des formes
de ségrégations, j’ai voulu rappeler que le sport
s’est construit depuis le milieu du XIXe siècle dans
un environnement politique et social qui n’a pas
toujours favorisé le « vivre ensemble » des stades.
Notons toutefois que le sport a constitué aussi
un lieu d’affirmation, de revendication de l’égalité
des droits même si celle-ci n’a pu véritablement se
réaliser que dans la seconde moitié du vingtième
siècle, et pas toujours complètement on le voit
encore aujourd’hui, dans le cas des femmes. Notons
aussi que le principe de l’excellence sportive a pu
aussi renverser nombre de préjugés sociaux et
raciaux. L’invention du passing game par les ouvriers
britanniques dans les années 1880 les a rendus
maîtres du football association, le jeu codifié à partir
de 1863 par des anciens des public schools. De
même, le principe de l’excellence sportive a permis à
des footballeurs noirs d’être inclus dans de grandes
équipes de football même s’ils ont parfois dû faire
face au racisme ordinaire. Dès 1931, Raoul Diagne,
fils de Blaise Diagne, député du Sénégal et premier
ministre noir de la République française en tant que

sous-secrétaire aux colonies, devient le premier
joueur de couleur à porter le maillot des bleus.
Ce que l’on appelle aujourd’hui les « minorités
visibles » l’ont d’abord été dans le champ du sport
où est d’abord primé le talent et le travail avant la
naissance et l’origine sociale ou ethnique.
Notons
également
que
les
divisions
confessionnelles du début du vingtième siècle
ont pu aussi être gommées par l’amour du sport.
On peut même parler d’une « trahison des clercs
» à propos des deux grands dirigeants français
et internationaux qu’ont été Jules Rimet et
Henri Delaunay, les fondateurs de la Fédération
française de football association comme président
pour le premier, secrétaire général pour le second.
Rimet avait milité autant pour le football que pour
une conception progressiste du catholicisme social
incarnée par Marc Sangnier et son mouvement
le Sillon. Delaunay était un arbitre et dirigeant
de la Fédération gymnastique et sportive des
patronages de France dont il devient le secrétaire
général en 1915. On peut dire à son propos qu’il
finit par privilégier, dans le champ du sport, le dieu
football à la logique confessionnelle. C’est ce qu’il
fait en quittant les patronages pour une fédération
désormais laïque mais pas laïcarde. De même,
la politisation du sport n’a pas toujours réussi.
De nombreux ouvriers communistes ont préféré
adhérer à des clubs dits bourgeois et les deux
organes des Partis communistes français et Italie,
L’Humanité et L’Unità, rendent largement compte
des grandes compétitions professionnelles pour
satisfaire les goûts de leurs lecteurs. Enfin, les
grands champions ont aussi illustré, sous le
fascisme, une fraternité dépassant le champ
du sport et plaidé à leur façon pour le « vivre
ensemble ». C’est le sauteur allemand Lutz Long
qui noue une grande amitié avec Jesse Owens lors
des jeux de Berlin sous les yeux de Hitler et des
gros bonnets du régime nazi. C’est le cycliste italien
Gino Bartali qui, en 1943-1944, parcourt la Toscane
pour porter des messages cachés dans le cadre de
son vélo aux membres des réseaux organisés pour
cacher les juifs.
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Aujourd’hui, en Europe occidentale, la situation est en apparence
beaucoup moins dramatique. Nous vivons sous le régime de la
démocratie libérale, hommes et femmes sont théoriquement
égaux en droits, les discriminations d’ordre racial et religieux sont
interdites par les constitutions et l’Europe.
Pourtant, on le voit évidemment dans le contexte politique troublé de l’Union européenne, dans l’agressivité
et la violence de mouvements se réclamant de certaines religions et notamment de l’islam radical, ce que
l’on appelle le « vivre ensemble », c’est-à-dire le multiculturalisme, est grippé ou remis en cause. Et les
stades, les piscines, les gymnases en sont parfois les lieux emblématiques de ces crispations identitaires.
On a toutefois vite fait de stigmatiser le sport comme lieu de l’affrontement communautaire et religieux.
Si le sport apparaît comme tel c’est qu’il constitue, notamment pour certains sports populaires comme le
football, l’un des rares lieux de rencontre, et donc aussi de frictions, entre groupes sociaux et communautés
religieuses. En même temps, il est un lieu aussi de prosélytisme quand tel groupe religieux local demande,
par exemple, des heures d’ouverture d’une piscine qui seraient réservées exclusivement aux femmes, au
mépris de l’égalité entre les sexes.
Comment mettre en œuvre le principe contenu dans la déclaration « Le Sport, l’Esprit de l’Humanité », à
savoir, je résume, « se conformer aux règles du sport, au sens le plus large, sans mettre en exergue ses
convictions philosophiques, de façon ostentatoire et intolérante, de quelque manière que ce soit ».
Il me semble que, même si le monde sportif se pense d’abord comme une société civile, indépendante de
l’État, c’est à celui-ci de montrer l’exemple, en limitant dans la vie publique les manifestations d’ostentation
et de prosélytisme religieux. Et cela passe évidemment par ce lieu central qu’est l’école avec les difficultés
que l’on sait. Mon point de vue est sans doute très français et empreint d’une tradition laïque que même une
majorité de catholiques, dont fait partie ma famille et dont je suis issu, ont totalement intégré. La religion est
d’abord du domaine privé et la loi des hommes passe avant celle de Dieu.
Mais les instances sportives internationales ont aussi à montrer l’exemple. Les choses sont évidemment
là plus difficiles. L’internationalisme sportif suppose que l’on accepte de rencontrer l’autre en faisant
abstraction des différences culturelles et religieuses et des différends politiques. Ce qui n’est pas forcément
aisé même avec un allié ou désormais un partenaire comme les États-Unis pays dans lequel la religion
a pignon sur rue et est invoquée à tout moment dans le discours politique. De plus, l’arrivée depuis le
début de la décolonisation de nombreux pays africains et asiatiques dans les organisations sportives
internationales telles que le CIO ou la FIFA, l’influence croissante des pétromonarchies du Golfe dans ces
instances rendent plus complexe le discours sur la neutralité du sport. D’autant que ces organisations ont
en général adopté dans leurs statuts dans les années 1960 des clauses interdisant la discrimination raciale,
politique et religieuse. Certaines des fédérations du Moyen Orient mènent un travail insidieux notamment
sur le vêtement sportif des femmes. En 2014, une athlète saoudienne Sarah Attar a porté un voile islamicosportif aux Jeux de Londres. Deux ans plus tard, la FIFA autorisait son port sur les terrains de football. Enfin,
en 2018, Nike a lancé un nouveau produit le Nike Pro Hijab. On pourra arguer que le port du voile sportif est
un moyen pour de nombreuses femmes de pays musulmans de pratiquer le sport, toutefois, l’accessoire
vestimentaire n’est pas neutre. Il marque la volonté d’affirmer une spécificité et un statut d’infériorité de la
femme puisque les athlètes masculins ne sont pas contraints de concourir la tête couverte. En la matière, les
présidents des instances sportives internationales ont fait preuve au mieux de lâcheté, au pire de complicité.
Pour finir, il me semble que c’est en définissant un cadre strict de la laïcité dans l’espace public, cantonnant
la religion à l’espace privé ou à l’espace cultuel, que l’on peut parvenir à rétablir un vivre ensemble

Pour marquer la neutralité du sport, on aurait pu tout simplement
invoquer des arguments techniques, comment faire une tête avec
un voile par exemple, et médicaux, l’hypersudation provoquée par
le voile pouvant s’avérer dangereuse, mettant sur un pied d’égalité
toutes les concurrentes et rendant impossible toute revendication
religieuse. De même, les règlements pourraient circonscrire les
manifestations de piété et les gestes religieux au vestiaire et les
prohiber de l’espace du jeu en les mettant hors de portée des
caméras de télévision qui se font les complices involontaires de
telles manifestations.
véritablement sportif. Les fédérations doivent agir en ce sens. Reste évidemment que si le monde sportif est
un élément de la société civile, il est aussi tributaire des transformations sociales, culturelles et spirituelles
de la société qui, comme le montre l’histoire, le modèle également. Il peut s’avouer impuissant quand le
communautarisme gagne l’associationnisme sportif. A ce titre, l’initiative du Panathlon Wallonie-Bruxelles
me semble particulièrement salutaire.
Je vous remercie de votre attention.
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"Moi j'ai fait un film,
mais vous, vous
devez introduire
un changement de
société"

MAYA ZINSHTEIN (ISR)
RÉALISATRICE DU FILM
FOREVER PURE
Tout d'abord, j'aimerais remercier le Panathlon
et son président, monsieur Housiaux, de m'avoir
invitée à cette conférence, ce congrès. Je pense que
c'est une idée merveilleuse que cette conversation
entre la communauté du cinéma, qui reflète la
réalité, et votre communauté, qui travaille sur le
terrain pour améliorer les choses.
Hier, nous avons projeté mon film Forever Pure, suivi
par une conversation, qui a été source d'inspiration
avec les membres du congrès, et je suis ravie de
vous adresser ce message.
Forever Pure est une histoire sur le club de football
le plus controversé en Israël, Beitar Jerusalem.
C'est un symbole de la manière dont la politique de
droite imprègne le pays.
Située dans la ville des trois religions, c’est une
équipe juive dans un état juif.
Avec la plus grande base de fans du pays et, le seul
club de la Premier League à n’avoir jamais fait appel
à un joueur arabe.
Au cours de la saison 2012-13, le propriétaire de
Beitar était Arcadi Gaydamak, un revendeur d'armes
reconnu et un oligarque russe. Il a acheté le club 8
ans auparavant dans l'espoir de devenir maire de
Jérusalem. Il a créé et financé la base de supporters
radicaux du club, La Familia, pour servir sa cause
politique. Ils étaient ses «soldat» pour devenir maire.
Mais il a perdu la course.
Des années après l'échec, au milieu de la saison
2012-13, il décida de recruter 2 joueurs musulmans
de Tchétchénie. Cette initiative a créé la campagne
la plus raciste jamais vue dans le football israélien,
menée par La Familia, et a rendu le club incontrôlable.
Le film raconte l’histoire complexe d’une équipe de
football comme un microcosme et un test flagrant
de la société israélienne. Les joueurs, les supporters,
les politiciens et les hommes d’affaires, essayaient
tous d’exploiter le football pour leurs propres
besoins politiques.
Une saison dans la vie de cette équipe et une histoire
de la société israélienne, de son identité personnelle,
de la politique et de l'argent. C'est un exemple de la
façon dont le racisme peut détruire une équipe et la
société de l'intérieur.
Pour la première fois en 77 ans, deux joueurs
musulmans sont entrés dans le vestiaire de Beitar et
j'y étais. En tant qu'immigré de Russie, j'étais la seule

à pouvoir comprendre les deux côtés et à parler
les deux langues. J'ai eu accès à cette saison de
l'intérieur. J'ai été la première personne à accueillir
les joueurs tchétchènes en Israël et la dernière à leur
dire au revoir.
Pendant des années en tant que journaliste au
journal Haaretz, j'ai couvert de nombreux maux de
la société israélienne. J’ai parlé de la discrimination
brutale à laquelle les citoyens arabes continuent de
faire face, mais les deux joueurs tchétchènes étaient
pleins d’espoir, me disant qu’ils venaient de jouer au
football. Pas de politique.
J'ai vu deux jeunes hommes jetés dans une situation
impossible et obligés de s'en sortir, seuls. Se
repliant sur eux-mêmes, ils ont perdu tout intérêt
pour l’équipe et le championnat. J’ai vu la lutte des
individus s’efforcer de lutter contre le flot, mais j’ai
été définie comme une traître. J'ai vu le silence des
masses rendus par l'extrême.
Pendant des années, la direction du club a tenté
d'échapper à la vérité.
En effet, la manifestation des supporters n’était
pas des moindres.. Les tribunes du stade étaient
vides. Mon objectif dans ce film a dépassé les
clichés centrés sur le débat public, permettant aux
spectateurs de regarder à l'intérieur de l'expérience
de l'équipe et éventuellement sur eux-mêmes. Je
voulais mettre un miroir à la société israélienne.
Cela a fonctionné, depuis que le film a été projeté il
y'a 2 ans, beaucoup de choses ont changées au sein
de l’équipe Beitar Jérusalem.
Alors quelle était mon idée ? Je savais qu'il s'agissait
d'un symbole, ce n'est pas juste un club de foot, cela
représente des centaines de milliers d'israéliens, et,
pour eux, c'est plus qu'un club de foot Beitar, c'est
leur identité. C'est un club qui est très proche du
parti d'extrême droite donc je savais qu'il y'avait
beaucoup de gens intéressés par ce film.
Il faut bien comprendre qu’Israel est un petit pays,
il est plus simple de créer une sorte de flux si vous
vous rendez dans tous les médias, vous pouvez
créer quelque chose qui va être entendu, avoir un
écho. C'est ce que j'ai fait, j'ai lancé une campagne
de relations publiques, j'ai fait parler du film à la télé
également.
Voilà quelques exemples, quelques articles qui
illustrent cette campagne. Il y a eu beaucoup
d'intéret autour de ma personne, mon histoire,
pourquoi est-ce que j'ai fait ce film, comment est-ce
que j'ai fait ce film, j'ai même reçu des menaces des
supporters de l'équipe Beitar.
Ensuite il y'a eu des entretiens, des interviews avec
les principales personnes que l’on voit dans le film.
Pendant 3 semaines, dans tous les grands médias on
a parlé de mon film.

C'était mon objectif parce que ce n'était pas à moi
de parler de Beitar. Tout le monde savait qu'il y avait
un problème dans cette équipe depuis des années,
personne ne voulait se pencher sur la question,
et moi, je voulais reprendre cette question et la
remettre au centre des discours médiatiques parce
que c'est seulement ainsi qu'on peut commencer à
changer les choses.
Et tout cela à parfaitement fonctionné, 3 semaines
après la 1ère projection de Forever Pure, je suis
devenue le principal problème des propriétaires de
ce club, parce que les sponsors ne voulaient plus
dépenser de l'argent pour le club le plus raciste
du pays, donc, j'ai créé un problème d'image pour
le club et un problème financier également qui
découlait de ce problème d'image, donc 3 semaines
après, le club a dû agir parce qu'il fallait arrêter ce
scandale en quelque sorte.
Il y'a une chanson, alors si vous regardez le film vous
le verrez, un slogan, une chanson dans laquelle les
supporters disent « nous sommes le club le plus
raciste du pays » et ça fait des années qu’ils chantent
ce chant.
3 semaines après la sortie du film, le directeur a dit
que si les fans continuaient à chanter cette chanson
le match s’arreterait donc vous voyez que les
dirigeants du club peuvent agir s'ils le souhaitent, et
ça, c'est la 1ère étape.
La direction du club a commencé à prendre ce
problème à bras-le-corps et ont commencés à agir.
Ensuite les supporters, alors j'ai reçu des messages
de personnes qui ont dit « je n'ai jamais regardé un
documentaire auparavant mais votre documentaire
je l'ai vu 4 fois » et j'ai réussi a vehiculer ce message,
je leur ait montré que le racisme était en train de
détruire leur club, Beitar jérusalem.
Beaucoup de fans ne sont pas des racistes radicaux,
la plupart d'entre eux disent « je suis pas raciste,
mais bon », si il y a un mais après le terme « raciste »,
cela signifie déjà qu’à ce moment il y a un problème
mais la plupart d'entre eux ne sont pas radicaux, ils
sont dans le centre et constituent la grande majorité
d'entre eux qui ne veulent pas êtres liés à toutes
cette histoire.
Ce message est passé et des centaines de milliers
de personnes ont commencées à réagir et le
changement a débuté de l'intérieur, et, moins
de 6 mois après la projection de mon film, une
organisation est née.
Une organisation qui lutte contre le racisme au sein
de ce club et si il y a des fans racistes, le reste des
supporters vont les arrêter. Ils ne veulent pas avoir
honte lorsqu'ils se regardent dans la glace et je
pense que ce film a vraiment forcé les supporters a
se regarder en face et agir.
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Et je peux vous dire que 6 mois après la présentation
du film, le président d’Israel qui est un fan de Beitar
les a encouragé à poursuivre sur ce chemin non
raciste, pour la première fois, après toutes ces
années.
A la fin de 2017, Beitar Jerusalem n'était plus connu
comme le premier sur la liste des événements
racistes, pour la 1ère fois dans l'histoire de ce club.
La police a arrêté 50 membres de la famila et ils ont
nettoyé l’organisation. La plus grande partie a été
mise derrière les barreaux, donc ce message, ce
problème a été mis au milieu du discours général
donc les gens ont commencé à agir, il y a un flux,
un courant qui s'est mis en branle, ce n'est pas la fin
mais voilà ce qu’il s'est passé en août dernier.
Il y'a un nouveau propriétaire de Beitar Jérusalem,
il a acheté ce club avec l'idée d’engager des joueurs
musulmans donc maintenant je suis très curieuse de
savoir ce qu'il va se passer mais je crois que cette
personne se sent très proche de ses fans. Il vient
d’un quartier pauvre et comme ça il sait comment
parler aux membres du club, il est très intelligent
pendant la première réunion avec la Familia il
était accompagné d’un rabbin, qui leur a dit que le
racisme était contraire au judaïsme.
Je peux vous dire que je suis fière de penser que
Forever Pure a jouer ce rôle et j'espère que ça fera
changer les choses. C'est déjà le cas mais j'attends
quand même le jour où nous verrons un joueur
musulman et arabe au sein de Beitar Jérusalem.
Dans les équipes israéliennes, la moitié sont
composées d’arabes, le beitar est une exception.
Je pense, je suis persuadée qu’en ce sens, (c’est estce que j'ai appris par un ami sociologue du sport)
dans un stade, tout le monde pense que le football
est le reflet la société, mais ce n'est pas vrai, le
football est toujours en avance ; si vous voulez savoir
où la société va, il faut aller dans un stade.
Nous avons réussi à changer en quelques sortes,
cette direction, ce mouvement j'espère que tout cela
arrivera.
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J'aimerais parvenir aux conclusions :
Le sport, les grands évènements sportifs, peuvent
porter la diversité et le changement social.
Les institutions sportives doivent jouer un rôle
important et actif pour encourager les clubs à faire
de l'éducation, et, prendre des mesures strictes
contre les clubs et les administrations sportives qui
permettent toutes sortes de discriminations.
Créer une collaboration entre les écoles et les clubs
locaux, promouvoir la diversité et restreindre les
clubs qui eux, se prêtent à une discrimination quelle
qu'elle soit.
Il faut travailler sur les deux fronts. Pour moi ce film
était un instrument d'éducation pour les écoles.
J'ai eu une réaction extraordinaire d’étudiants.
Je vois comment ce film, suivi par une bonne
discussion avec moi ou avec l'enseignant, a créé
une sorte de changement mental, et, a permis de
comprendre comment le racisme détruit notre
société.
Je me rappelle que 300 adolescents ont vu le film et
sont restés deux heures pour en discuter.
Le sport est une zone neutre, et, qui peut être utilisé
dans différentes directions, il peut être manipulé,
il faut traiter les traits négatifs et il faut en tirer
quelque chose de positif.
Le sport peut-être un instrument incroyable pour le
changement mais il y à un côté sombre et on ne peut
pas faire comme s’il n’existait pas. Cela peut avoir de
graves conséquences. J'appelle les participants de
ce congrès à joindre leurs forces et lutter dans ce
sens.
Moi j'ai fait un film, mais vous, vous devez introduire
un changement de société donc il faut qu'on travaille
ensemble et je veux que ce soit fait et je vous
remercie beaucoup.

Questions posées par Thierry Zintz à :
■■ Eric De Boever, président de la Fédération Royale Belge de l’éducation
physique
■■ Anne D’Ieteren, présidente du Belgian Paralympiques Comité
■■ Maître Louis Derwa, administrateur du Panathlon Wallonie Bruxelles,
avocat d’affaire et du sport
■■ Ayman Ramdani, président fondateur de Belgium Play 4 Peace.
■■ Zerha Sayin, CEO de Spécial Olympics Belgium.
■■ André Stein, président de l’Association Interfédéral du Sport Francophone

THIERRY ZINTZ (BEL)
PRÉSIDENT
PANATHLON BELGIQUE,
MEMBRE
COMMISSION DE L’EDUCATION DU
COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

Etes-vous confrontés à des tensions d’ordre confessionnel dans vos organisations ?
Comment les prévenez-vous, les sanctionnez-vous éventuellement ?
Comment faire en sorte que les terrains de sport soient les garants d’un espace neutre et non pas
instrumentalisé par des messages politiques, confessionnels, religieux ?
Le sujet est-il abordé ? Et s’il ne l’est pas, pourquoi et s’il l’est, comment ?

45

« Est-ce qu’on
peut résoudre ça
si on fait en sorte
que tout sport
commence à
l’école ? »

ERIC DE BOEVER
PRÉSIDENT
FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE
L’EDUCATION PHYSIQUE

Ce n’est pas simple de répondre à tout ça.

En Belgique on n’a pas de problèmes sur ces problèmes-là, la Belgique est divisée en deux pays ; la Flandre et
la Wallonie, et tout ce qui touche à des choses comme ça, c’est différent en Flandre et en Wallonie.

On a des problèmes avec les filles par exemple, à l’école, la natation est obligatoire donc, les filles ou leurs pères
défendent que les filles musulmanes participent à la natation. Il est impossible de leur donner satisfaction.
Depuis 98, toutes les classes à l’école sont mixtes et on ne peut pas faire quelque chose pour les filles et autre
chose pour les garçons. Mais je crois que c’est en train de changer quand il y a de nouvelles personnes qui
arrivent de ces pays-là, c’est difficile de les convaincre, il faut avoir un peu de patience, c’est la seule réponse
que je peux faire.

Tous les problèmes du sport, ce sont les joueurs professionnels, est-ce qu’on peut résoudre ça si on fait en
sorte que tout sport commence à l’école ? Mais chez nous, quand l’école est finie, tout le monde est dehors,
il faut que les écoles restent ouvertes jusqu’à 19 heures et par après, ce sont les clubs locaux qui viennent à
l’école. Ce sont des bâtiments que nous avons payés, l’école reste également ouverte et en période de congés.
Cela signifie trois mois : deux mois en été, et 2 × 14 jours aux congés de Noël et de Pâques.

Est-ce que ce sont des rêves ? Non, je vous dis ce qu’il se passe au Danemark. Là, toutes les écoles sont
ouvertes 24 heures sur 24, tous les jours de l’année. Et tout le monde vient, et tout le monde respecte ce qu’il
se passe là-bas. C’est un exemple à introduire en Belgique. Ça ne sera pas facile, mais je propose que les gens
qui ne me croient pas, aille une fois au Danemark.
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« Le sport doit être à ce
point ouvert à tous, qu’il doit
refuser à chacun d’affirmer
sa différence de manière
ostensible sur le terrain. »

ANNE D’IETEREN
PRÉSIDENTE
COMITÉ PARALYMPIQUE BELGE

Chacun est riche de sa différence. Au sein du Mouvement Paralympique, peut-être encore plus que tout
autre mouvement, ce constat est essentiel. Chaque individu qui pratique un sport est riche de son parcours
personnel et de toutes les étapes, parfois difficiles, qui l’ont marqué.
Chaque handicap est lui aussi unique. Et l’histoire de chaque sportif autour de son handicap est singulière.
Néanmoins, une fois sur le terrain, l’athlète décide de se conformer aux règles qui dictent son sport. Sa
participation est conditionnée par son statut d’égal de son adversaire.
Sur le terrain, l’équité prévaut donc sur l’affirmation de la différence. Ainsi vous verrez par exemple au sein
d’une compétition paralympique un athlète amputé du bras sprinter face à un hémiplégique. Ce qui les unit
: une même classe de handicap et puis des règles communes pour les départager. Voilà donc des athlètes
différents mais unis dans leur pratique sportive.
Le sport a donc cette merveilleuse simplicité en lui… En vertu de laquelle il est universel et permet de voir des
peuples que parfois tout oppose se rapprocher grâce à lui.
Ce socle commun qui nous unit aujourd’hui, ce qui définit le sport, prévaut donc sur nos différences religieuses
et philosophiques. Lui seul doit régir la pratique sportive.
Dans nos sociétés aujourd’hui plurielles et multiculturelles, il est essentiel que le lieu de pratique sportive
reste un lieu qui fédère, qui intègre… Pour réussir dans cette mission, il doit donc refuser toute appartenance
religieuse ou philosophique qui viendrait à l’encontre de ce socle fédérateur.
Le sport doit être à ce point ouvert à tous, qu’il doit refuser à chacun d’affirmer sa différence de manière
ostensible sur le terrain. Il doit également refuser d’être associé à une communauté religieuse spécifique mais
rester un endroit d’égalité, de fraternité, et d’ouverture aux autres.
Comme nous le disait lors du premier colloque, Maître Philippe Markiewicz : « La religion est d’ordre privé et
reste à la porte des vestiaires ».
Quant aux questions pratico pratiques, tous nos athlètes paralympiques quel qu’il soit, signent une convention
de respect des règles de l’autre, et de la loi sportive.
Tout passe par l’éducation et de ce fait, le mouvement paralympique et ses ligues pratiquent l’intégration
dans les fédérations dites valides, justement pour favoriser l’intégration, qui est la base de nos principes
démocratiques, et, d’autre part, l’éducation à l’école joue un rôle important que nous abordons d’ailleurs à
bras-le-corps depuis quelques années.
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Pour répondre à la question et à la thématique des tensions religieuses ;

ZEHRA SAYIN

Pour Special Olympics, la réponse est un grand non.
On n’a jamais fait face à des tensions religieuses, et je pense que pour mesurer l’intensité du non, il faudrait d’abord connaître
les origines et la raison pour laquelle Special Olympics a été créé.
Nous sommes actifs dans plus de 170 pays.

CEO
SPECIAL OLYMPICS
BELGIUM

Il y a 50 ans de cela, Eunice Kennedy Shriver, la sœur de John Kennedy créé ce mouvement parce qu’ils ont une sœur
avec un handicap mental, et, ils ont cru que c’était le sport qui était le meilleur environnement et la meilleure plate-forme
pour montrer que ces personnes différentes avait-elles aussi des capacités, des magnifiques choses qu’elles pouvaient
réaliser, à partir du moment où un mouvement est créé avec l’ambition et la croyance que le sport est l’endroit qui va tous
les rassembler, et qui va rassembler des millions de personnes valides, qui seront volontaires pour mettre en avant leur
courage et leur détermination et toutes ces belles capacités qu’ils ont.
Évidemment le problème de la religion et des croyances politiques ou des appartenances ne se posent pas au sein de Special
Olympics, on veut donner tout simplement la chance à chacun de participer et de montrer de quoi il est capable. Et on veut
montrer effectivement, que le sport est le meilleur vecteur pour y arriver.
Merci

« On veut donner tout simplement la
chance à chacun de participer et de
montrer de quoi il est capable. »
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« Ce qui est très
important au fond,
c’est d’avoir des bons
éducateurs, des bons
formateurs et d’avoir
un espace d’échanges,
de discussions et
d’avoir conscience des
problèmes qui peuvent
se poser parfois. »

LOUIS DERWA

En ce qui me concerne je vais me limiter à quelques
observations, ça sera un petit peu décousu.

ADMINISTRATEUR
PANATHLON WALLONIEBRUXELLES

Personnellement j’ai été joueur sur le terrain, j’ai été
dirigeant bénévole, j’ai été dirigeant non bénévole
d’un club, je suis également avocat, je l’ai été pour
des joueurs, des clubs, des agents de joueurs, des
fédérations et au fond, de ces différents postes
d’observation, je dois d’abord vous décevoir ;

AVOCAT
MATIÈRES SPORTIVES ET
COMMERCIALES

Je n’ai jamais été confronté à un problème qui
touche aux religions dans le sport.
Cela étant, j’ai pu constater que le sport, même si on
peut discuter et, je m’adresse à Zerha à côté de moi,
à savoir si le foot est le reflet de la société.
Je dois quand même constater que ces dernières
années de très grandes thématiques ont été
développées autour du sport en général et du
football en particulier.
Au fond, si on regarde bien, par exemple, en matière
de dopage et bien un arsenal législatif très important
a été pris.
On parlait peu de dopage c’était peu poursuivi au
siècle passé, à la limite ce n’est que dans les années
80 qu’on s’est rendu compte du véritable fléau que
c’était et de manière assez extraordinaire, voilà un
domaine qui n’a aucun équivalent, parce que c’est en
matière de dopage qu’on a créé un gouvernement
mondial. Et je vous lance le défi de me dire dans quel
autre domaine on a réussi à créer un gouvernement
mondial l’AMAT (l’agence mondiale antidopage)
est un gouvernement mondial qui a été mis sur
pied pour trouver, à travers des instruments
internationaux, qui à la limite n’ont jamais eu
d’autres équivalences, c’est pour vous dire que le
dopage devait être considéré véritablement comme
un fléau mondial.
Si l’on prend les matchs truqués ce que l’on dit en
anglais match fixing, on doit constater que c’est lié
aussi aux paris sportifs et que les paris sportifs il y a
20, 30 ans on n’en parlait pas trop en tout cas chez
nous.
Voilà encore une problématique énorme qui elle
aussi a un caractère international, comme souvent
tous ces sujets parce que c’est de la criminalité
organisée au niveau international.
Là également, les fédérations et les pays ont dû
intervenir sur ce fléau ce qu’on appelle le TPO qui
est en fait une problématique pour faire simple, qui
attrait à la propriété des joueurs de sportif ;

J’achète un joueur, j’ai investi dans un joueur, il
m’appartient, et, désormais, quand il sera transféré
d’un club A vers un club B, il faudra passer par moi
pour négocier le transfert.
La propriété d’un joueur, curieux concept pour un
juriste, et pourtant un phénomène mondial.
Au brésil c’est une institution. Des milliers de
joueurs de football étaient achetés et, au risque
de vous choquer, c’était souvent à leur demande
et ils étaient très contents d’être dans ce système
car ça leur permettait de sortir de la misère, de
s’s’acheter des chaussures, de pouvoir être conduit
à l’entraînement, de pouvoir fréquenter un club,
de pouvoir espérer un jour, recevoir un contrat
professionnel, voire d’aller jouer en Europe.
C’est aussi un débat qui a donné lieu, au niveau
mondial, notamment au niveau de la FIFA, a
beaucoup de discussions pour finalement être
interdit en 2015.
La propriété des clubs :
Puis-je être l’actionnaire du club ABCD dans le même
championnat ?
Puis-je être actionnaire de différents clubs dans
plusieurs championnats ?
Est-ce qu’il n’y a pas là, un risque d’atteinte à
l’intégrité dans la compétition ?
Voilà un autre sujet qui a été débattu au niveau
européen, puisque le principe c’est la liberté
d’entreprendre, la liberté de la concurrence, les
sacro-saints principes du traité.
Et bien il y a également beaucoup d’affaires
concernant cette problématique.
Les agents sportifs qu’on appelle désormais,
intermédiaires, et personne ne contestera qu’un
joueur qui veut faire évoluer sa carrière et qui espère
jouer dans les plus grands championnats aura
probablement besoin d’un conseiller pour s’occuper
de ça, parce que lui, joue au football.
Il espère aller dans un grand championnat, il a besoin
d’un agent et on peut comprendre que la fonction
se justifie. Mais l’agent, quand vous serez transféré
dans un autre club, a déjà garanti sa rémunération
et ce n’est pas vous qui la lui devrez, c’est le club
employeur.
L’agent peut-il avoir plusieurs mandats ?
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S’il en a plusieurs, est-ce que le joueur est au courant
de ces différents mandats ?
Est-ce que c’est acceptable ou pas ?
Voilà encore une autre problématique qui a donné
lieu à énormément de discussions au niveau
international et qui a fait l’objet de réglementations
spécifiques en 2015.
Ce que je veux dire c’est que tous ces sujets
complexes, intéressants d’ailleurs, n’ont pas 20 ou
30 ans, ce sont des sujets qui se sont imposés, des
sujets de société finalement, qui se sont imposés à
nous et qu’il a fallu véritablement prendre à bras-lecorps.
Les supporters, la violence des supporters, le
hooliganisme était aussi un phénomène très
inquiétant en belgique dans les années 80.
Vous vous rappellerez malheureusement le
tristement célèbre, drame du Heysel en 85, en
Belgique.
Il faut savoir poser des bombes entre les matchs
Bruges-Anderlecht.
Ce qui me plait c’est qu’aujourd’hui on se dit «
comment est-ce possible ? » c’est qu’on a réussi
à juguler en partie de phénomène. Mais ça été un
immense problème, de nouveau, il a fallu se réunir
au niveau international, il a fallu discuter, il a fallu
pondre des règlements de toutes sortes, de règles,
on a créé une loi en Belgique, c’est la cellule football
du ministère de l’intérieur qui est compétent pour
les matchs à risques professionnels.
On a mis tout un arsenal en place de sanctions très
précises et, finalement, grosso modo, on a réglé le
problème.
Mais ça va bien au-delà, parce que les groupes de
supporters revendiquent une place au sein du
conseil d’administration du club.
A l’olympique de Marseille, il n’est pas inhabituel de
voir des groupes de supporters qui revendiquent de
pouvoir gérer certaines activités du club, notamment
en matière d’achat de maillots, et donc, de s’arroger
des compétences commerciales par le chantage,
parfois en menaçant, puisqu’ils ont la puissance des
supporters ;
« Si vous ne nous donnez pas ce que nous
demandons, nous ne viendrons plus au match »
et on a vu dans le film Forever Pure, ce que peut
entrainer le fait que les supporters boycott le match.
Mais voilà encore un domaine qui a été réglementé,
et c’est il n’y a pas si longtemps, la loi football en
Belgique, c’est 1998. Ce que je veux dire par là,
c’est qu’au fond, avec le recul, on se rend compte
que toutes les problématiques que je viens de vous
exposer ont été traitées.
Ces 20, 30 dernières années et ce sont des sujets
énormes, chacun d’entre eux, et donc finalement,
on pourrait dire celui qui nous occupe aujourd’hui,
espérant qu’il ne vienne pas à garnir cette
bibliothèque.
Mais effectivement, si on est là c’est que
certains témoignages sportifs disent attention,
et évidemment, on prendra le problème, et
probablement, espérons-le, il sera peut-être plus
facilement maîtrisé.
Alors quelle solution par rapport à ça ? Moi je n’en ai
pas, sauf que j’ai entendu dire ici plusieurs fois, et je
souscris à ses idées, tout passe par l’éducation.
Au fond c’est quoi l’éducation ? Elle a plusieurs
facettes ;
C’est la famille, tout à l’heure quelqu’un a dit que la
famille n’est plus tout à fait ce qu’elle était. Alors
qu’est-ce qu’il y a d’autre ? Il y a l’école, le pacte
d’excellence, enfin je ne sais pas où il en est le pacte
d’excellence. Et puis à côté de ça quand votre enfant
sort de l’école vous allez le mettre au sport où au
piano et là, vous espérez aussi qu’il va tomber sur
de bons éducateurs, de bons moniteurs et ça c’est la
suite de l’éducation.
En termes de sport et bien figurez-vous que quand
vous mettez l’enfant au club, c’est une grosse
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responsabilité pour le club. Le club ce n’est jamais
qu’une ASBL c’est une association privée, il faut 2
personnes comme vous et moi qui avons décidé
de consacrer un peu de temps bénévolement pour
s’adonner à sa passion, il faudrait avoir de la chance
que les gens qui sont dans le club, soient assez
informés, soient bien formés, aient un bon message,
ça fait déjà beaucoup de qualités outre les qualités
sportives.
Et donc ce qui est très important au fond, c’est
d’avoir des bons éducateurs, des bons formateurs
et d’avoir un espace d’échanges, de discussions et
d’avoir conscience des problèmes qui peuvent se
poser parfois.
Même être dans l’anticipation plutôt que dans
la réaction et ça fait beaucoup de choses, et ça,
ça va être compliqué pour tous les clubs sportifs
de pouvoir s’organiser spontanément, de sentir
le problème, et de pouvoir les anticiper. Pouvoir
communiquer adéquatement et donc quelque part,
il leur faut un encadrement, il leur faut un soutien et
en ce sens, je pense qu’aujourd’hui avec tout ce dont
on a discuté, ce fameux comité de suivi, peut-être
qu’il ferait du bien.
Il faudra que par rapport à cette problématique,
qui nous occupe aujourd’hui, on ait aussi un peu
de soutien, qu’il y ait un repère quelque part, des
gens qui permettent une caisse de résonance, ce qui
permettra de pouvoir s’exprimer. Qu’il suggère peutêtre aussi les solutions donc, je crois beaucoup dans
ce comité de suivi, tout en donnant un petit bémol,
c’est que ce comité de suivi dont on a parlé et dont
on a commencé à rédiger les statuts, il ne faudra
pas non plus trop en attendre, il ne va pas régler le
problème, il ne va pas donner des avis sur tout.
Voilà, il faudrait y aller graduellement, enfin comme
disait Churchill : « il vaut mieux tendre la main aux
changements, parce que si vous ne le faites pas, il
vous prendra la gorge »
Je vous remercie

AYMAN RAMDANI
PRÉSIDENT-FONDATEUR
BELGIUM PLAY 4 PEACE

« Est-ce qu’il faut avoir des règles ?
OUI. »

Nous sommes une association, nous ne sommes pas
une fédération ou un club sportif. Par an, nous avons
à peu près plus de 6000 jeunes, et ce sont des jeunes
de toutes confessions, de cultures, donc nous, notre
terrain de sport on va dire, ne sont pas neutres, le
terrain est neutre mais les participants pas, donc
nous notre objectif c’est que par le sport, on casse
les barrières sociales et culturelles.
Une petite parenthèse, je suis pour la neutralité, je
suis pour les règles à l’école et dans les fédérations
etc. J’ai été éduqué dans l’enseignement catholique,
des maternelles jusqu’à l’université donc voilà, il y
avait des règles, je participais à la chorale etc.
Donc on respectait les règles de l’école et je pense
que c’est hyper important.
Il y a des lieux où il faut des règles mais il faut aussi
des espaces où les jeunes peuvent échanger et
discuter, surtout maintenant.

nous disent non.
Alors d’où vient ce problème ? Par la famille, les
médias, la télévision etc. Donc on les a intégrés dans
des activités sportives, avec une charte de respect de
l’autre et après huit mois, il y a un ami rabbin qui les
a invités chez lui, à la maison. Et, avant d’aller chez
lui, ils se sont rasés, ils ont mis des beaux vêtements,
a la fin, ils l’ont pris dans leurs bras, ils ont pleuré et
ont dit « excusez nous, on ne vous connaissait pas en
fait, ni cette communauté ». Mais on a pu le faire que
par le sport, donc moi sur le terrain du sport, je suis
pour la diversité, mais pas partout.
Au niveau associatif, je pense qu’il est important
d’avoir cette diversité.
Est-ce qu’il faut avoir des règles ? Oui.
Après je parle d’associations, je ne parle pas de
fédérations internationales, surtout maintenant.

Est-ce qu’il y a des jeunes qui viennent chez nous
avec des idées un peu extrémistes ou même
beaucoup ? Je vous dirais oui. Comment on fait ?
C’est par le sport.

Au niveau de la jeunesse, il y a des problèmes
parce que, depuis ce matin, on parle beaucoup de
neutralité etc. mais comme Madame disait, à aucun
moment quand on parle de sport, de construire
ensemble, parce qu’on parle beaucoup de vivre
ensemble, mais de construire ensemble on n’en
entend pas beaucoup parler, ni de paix.

Par exemple, il y avait un jeune, qui, avec deux autres
allaient partir en Syrie, ils étaient on va dire, cramés.
Impossible de travailler avec eux. Ils étaient de
grands antisémites, mais ils n’ont jamais rencontré
un juif de leur vie, ni parler avec l’un d’entre eux,
donc en discutant avec eux on leur demande d’où
ça vient, on leur demande sil ils en connaissent, ils

Et la jeunesse et les jeunes, je parle ici de la Belgique,
parce que moi j’habite à Anvers et je travaille sur
Bruxelles, c’est la citoyenneté, il faut que ces jeuneslà, à un moment donné, avant qu’il soit musulmans
juifs chrétiens, qu’ils soient belges, qu’on leur donne
cet amour de la Belgique et qu’il soit fier d’être
Belges.

Maintenant, est-ce qu’il y a des problèmes ? Est-ce
qu’on a des conflits ? Je vais vous dire non.
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Et je pense que si on commence par être fier d’être
citoyen belge, on a des devoirs et des responsabilités.
Ça il faut le dire à l’école, et ce n’est pas à 25 ans qu’on
commence à discuter de l’intégration. Pour moi,
quelqu’un qui est ici depuis la deuxième troisième
génération, il n’y a plus d’intégration. Il est belge et il
a des règles et des responsabilités, mais il faut avoir
le courage de dire tu es belge, j’ai des règles. Et des
fois on va entendre que les jeunes disent venir d’une
communauté untel ou d’une communauté untel.

Oui ce sont des citoyens belges avant tout, c’est
important. Ils ont des devoirs et des responsabilités
donc voilà c’est un beau pays, on a la chance, comme
aujourd’hui, de pouvoir discuter, d’échanger.
Je pense qu’on ne peut pas faire ça dans beaucoup de
pays, même en France, excusez-moi je pense (parce
que nous avons été sur des forums et en France
aussi c’est un peu plus compliqué) donc franchement
bravo au Panathlon sport et citoyenneté et j’espère
que développerez ce projet.

« Mon souhait, est que ces religions
permettraient à des athlètes
qui sont dans les compétitions
internationales, d’une fois, ne pas
accomplir leurs obligations qui sont
préconisées par la religion, sans
pour cela qu’ils commettent une
faute. »

ANDRÉ STEIN
PRÉSIDENT
ASSOCIATION INTERFÉDÉRALE DU
SPORT FRANCOPHONE
Je suis le dernier à parler, donc beaucoup de choses
ont été dites, je veux néanmoins essayer d’exprimer
au nom de AISF, notamment au nom de mon viceprésident, Romain qui est là, et, ce sera donc au
niveau de l’ensemble du monde sportif francophone
bien qu’Éric De Boever, mon ami Éric, a dit que les
problèmes étaient différents au nord et au sud du
pays.
Je crois qu’en ce qui concerne la problématique
ici c’est assez semblable, c’est pour ça que je me
permettrais de parler au nom du sport belge.
Alors Thierry, je vais, pour une fois, me montrer
très discipliné c’est-à-dire que je vais répondre à tes
quatre questions, alors la première question ;
Y a-t-il des tensions religieuses dans vos organisations ?
Malheureusement je dois répondre oui, mais
heureusement il n’y en a pas beaucoup. Alors on
m’a aussi demandé du concret, et bien le concret,
c’est par exemple la problématique du Burkini,
Alain précisait que l’association des établissements
sportifs qui a été lui, avec les piscines des centres
sportifs, est confronté directement à ses problèmes,
m’a autorisé à vous lire quelques passages de la
réponse qu’il a adressé au directeur de ce centre.
Il a d’abord rappelé en cette matière, les dispositions
décrétales de la région wallonne et de la région de
Bruxelles en rappelant que les baigneurs portent
un maillot de bain exclusivement réservé à cet
effet, compatible avec l’hygiène et que les baigneurs
doivent porter une tenue de bain strictement
réservée à cet usage.
Il n’est pas fait mention explicitement du Burkini.
Pourquoi ? Parce que ces décrets sont antérieurs
par rapport à la problématique naissante, mais tu as
ajouté Alain dans ta réponse, qu’en ce qui concerne
le maillot de bain intégral, tu as fait part de ton
attachement et de celui de ton institution au principe
de neutralité du service public comme impératifs
visant à garantir à l’ensemble des citoyens, un accès
égal aux services publics etc.
Tu as aussi laissé dans une certaine mesure, les
dirigeants de centre libre, finalement de faire
le règlement d’ordre intérieur. Mais ce qui est

important, tu t’es un peu mouillé si je puis dire, dans
les piscines là-bas et tu as dit, en ce qui concerne le
maillot de bain intégral, mais aussi en ce qui concerne
le port du voile, c’est parfois la manifestation d’une
émancipation de la femme qui lui permet de sortir
dans l’espace public, mais aussi a contrario, tu as
ajouté que c’est considéré comme un signe de
prosélytisme, symbole d’une soumission d’aliénation
de la femme, voire d’un repli communautaire.
Donc voilà ce que pensent les dirigeants sportifs ici
par rapport à ce sujet-là.
Alors d’autres tensions oui, avec le port du voile,
toujours dans d’autres sports, quelques injures à
caractère racistes, mais comme le disait tantôt être «
du racisme entre guillemets » pour être du racisme
religieux pure, je ne sais pas mais on a été confronté
à quelques plaintes de ce type et alors, les gestuelles
qui ont été si bien décrites par le représentant de la
laïcité tout à l’heure.
Ça on doit également le déplorer chez nous, au niveau
international et les compétitions internationales,
organisations internationales, là, je l’avais déjà dit
lors d’un précédent congrès, qui est touché par
la même problématique, signaler, qu’il y a parfois
des difficultés dans l’organisation de rencontres
internationales lorsque la date de ses organisations
correspond à la date des grandes fêtes de certaines
religions. Certaines religions qui en l’occurrence
interdisent tout travail, préconise le repos absolu tel
jour ou tel jour. D’autres religions qui préconisent le
jeûne, c’est le cas pendant la journée. Ça rend très
difficile l’organisation de compétitions, ça la rend
même parfois, dans certains cas, impossible.
Nous avons connu également en Belgique, le refus
de certains athlètes de combattre une rencontre
avec d’autres, surtout dans les sports de combat. On
a enregistré ça pour le motif de religion, on a aussi
du boycotte, du boycotte privé.
Des athlètes qui refusent de combattre avec d’autres
athlètes pour des motifs de différences religieuses.
Quant au boycott d’un pays par rapport à l’autre
ou dans un pays par rapport à une organisation
internationale, c’est vrai là, qu’on se pose la question
de savoir si le boycotte est politique ou religieux (on
l’a expliqué tout à l’heure).
Deuxième question :
Comment prévenir et sanctionner les conflits ?
Là, j’avais déjà répondu aussi en tout cas comment
les prévenir, et là je m’adresse aux représentants
(certains sont partis) des grandes religions de ce
pays. Je crois qu’on en sortira, surtout par le respect

réciproque du monde sportif à l’égard de toutes les
religions. Je crois que ça, pour le moment, on est prêt
d’y arriver et également, le respect des religions des
leaders des religions, vis-à-vis du monde sportif.
Je m’étais déjà exprimé, et mon idée, mon souhait,
est que ces religions permettraient à des athlètes
qui sont dans les compétitions internationales,
d’une fois, ne pas accomplir leurs obligations qui
sont préconisées par la religion, sans pour cela qu’ils
commettent une faute. Je crois que si ces gestes
étaient posés, je crois que ça arrangerait pas mal de
choses.
Troisième question :
Les terrains de sport, doivent-ils être des espaces
neutres ?
Evidemment, mais là je vais peut-être un peu plus
loin que ce que j’ai entendu tout à l’heure. Tout le
monde est d’accord pour dire que le terrain de sport
doit être un espace neutre.
Mais j’avais dit l’autre fois, que ce sont des belles
phrases, qui sont d’ailleurs, dans le préambule de
cette réunion, les manifestations extérieures, des
convictions et des croyances, doivent s’arrêter à la
porte des stades, et à la porte des vestiaires. Mais
j’ajoute, et je parle ici, au nom du monde sportif,
et je suis un témoin de ce que j’entends dans les
fédérations, dans les clubs, mais de tout signe
extérieur, j’ai bien compris tout à l’heure.
Parce que j’ai bien écouté les intervenants et,
notamment, le vice-président de l’exécutif des
musulmans de Belgique, qui a interprété, ça a
d’ailleurs fait l’objet de l’ajout dont on a parlé tout à
l’heure, qui faisait une interprétation de ce qui était
un signe extérieur ostentatoire ou pas. Là, le monde
sportif souhaiterait que ce soit tout signe religieux
ou qui démontre une conviction. Je tiens à le dire,
parce que ça c’est le témoignage du monde sportif,
mais j’ai bien entendu l’embarras de certains par
rapport à cela.
Et enfin la quatrième question :
Le sujet a-t-il été abordé ? Et bien, non, pas
systématiquement, en tout cas, il n’est abordé que
de manière ponctuelle, quand un problème se
pose je dis qu’heureusement, il n’y a pas trop de
problème, mais ce n’est pas pour ça qu’à l’avenir, il
ne faut pas l’aborder de manière générale.
Et je crois que la déclaration, qui fait l’objet de notre
réunion ici, va nous aider à pouvoir traiter cette
matière de manière générale.
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CONCLUSIONS PAR PAUL DIETSCHY
Professeur d’Histoire contemportaine,
Université de Franche-Comté

Je vais me placer comme un historien dans 50 ans, qui aurait accès à ses archives et qui essaierait en
quelque sorte de dresser un tableau du sport belge en 2018, dans les années 2010 et ces questions
identitaires.
Alors ce qu’il pourrait remarquer, s’il se plaçait dans un temps long, c’est que ce sport s’est
considérablement démocratisé finalement parce que c’est d’abord un sport de masse, un sport qui
s’adresse aux femmes et aux hommes, un sport qui s’adresse à toutes et à tous quel que soit la
condition physique, la condition psychique. Le sport de ce point de vue-là, c’est une activité qui est
largement ancrée dans la société, alors par rapport évidemment aux questions qui ont été traitées,
on peut remarquer que, tous les intervenants ici sont relativement sereins.
Il ne me semble pas que des cris d’alarme aient été lancés.
Il peut y avoir des questions qui ont été posées ; la question du Burkini par exemple dans les piscines,
la question du voile etc., mais disons que ce n’est pas visiblement un mouvement de fond inverse.
C’est-à-dire, cette gestion des équipements sportifs ou des organisations sportives en général et puis
par ailleurs, le sport est aussi un vrai lieu de rencontre, quelles que soit les confessions et notamment,
évidemment, dans le sport, le handisport, le sport adapté, où là, évidemment les conditions font que
ces questions deviennent un petit peu accessoires.
Finalement que l’essentiel, c’est d’abord cette fraternité qui unit les participants et les amènent à
transcender leurs conditions.
Deuxième point que l’historien du futur pourrait voir, c’est de considérer que le sport c’est un
mouvement, aussi, ce n’est pas seulement le reflet de la société, c’est aussi des secteurs de la société
qui la transforme, qui la modifie. On l’a vu évidemment avec l’exemple du film de Maya, Forever Pure,
qui montre évidemment que son film et les débats qui l’ont évidemment accompagné, dans la presse,
dans tous les grands quotidiens Israéliens, ont finalement fait évoluer les choses, y compris dans ce
club qui s’est considéré comme le club ultra nationaliste et raciste en Israël.
Ce qui veut dire aussi qu’évidemment, les choses peuvent évoluer et c’est quelque chose d’ailleurs qui
a été assez largement remarqué pour d’autres domaines, par Louis Derwa, qui a notamment rappelé
les questions de hooliganisme etc.
On peut agir dans la société également avec un lieu de réparation des problèmes sociaux et
l’intervention, il a bien montré, que ce mouvement, cet organisation Belgium 4 Peace et bien c’était,
un jeu qui peut finalement sauver certaines trajectoires.
Vous l’avez bien évoqué avec ces jeunes qui voulaient partir en Syrie et puis qui se sont rendus
compte que l’altérité, la différence, ce n’est pas évidemment l’adversité. Il y a une communauté
humaine, qui réunit et donc grâce à des organisations comme la vôtre, les choses se font.
J’ai remarqué votre petite remarque sur la France. L’état n’intervient pas beaucoup et tout est
organisé autour de grands plans. On peut ajouter aussi, que le contexte de la France est un petit peu
particulier depuis trois ou quatre ans et, les choses sont un petit peu plus tendu.
Dernière chose ;
Il se demanderait, est-ce que ce tableau annonce le futur ? Est-ce qu’on peut y voir certaines
évolutions ?
Malgré tout ce que vous avez dit. Ça incite évidemment à la vigilance, au fait, et vous le dites tous, qu’il
faut évidemment veiller, continuer l’action et notamment, c’est mon voisin, Monsieur De Boever qui,
notamment, a proposé que les écoles soient ouvertes 24 heures sur 24.
Bon, je ne sais pas si ça sera positif pour le budget de l’État belge, on verra, on peut faire la même
proposition en France, je ne sais pas si ça sera possible, mais ça veut dire aussi que là, il y a une
révolution qui doit se faire.
Et ça, je terminerais là-dessus, je pense que vous avez évoqué le Danemark, qui est l’un des pays
où les gens sont plus heureux dans le monde, en tout cas c’est ce qu’ils prétendent, et ça veut dire
aussi qu’il y a une révolution culturelle qui doit se faire à l’école donc là on revient à ce problème
fondamental qui est celui de l’éducation.
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CONCLUSIONS
ET
PISTES DE RÉFLEXION
Séance animée par Louis Derwa,
avocat en matières commerciales et sportives,
administrateur du Panathlon Wallonie-Bruxelles
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« Nous avons là aussi l’intime conviction
que les jeunes ont des choses à dire »

Mesdames Messieurs, chers amis,
Ce 24
colloque du mouvement européen du
fair-play sera donc unique jusqu’au bout, pour une
raison majeure, c’est que comme souvent dans les
colloques, on parle d’une seule et même langue de
bois. Malheureusement, pas aujourd’hui, et donc
Dominique, Kathleen, Brigitte et moi avions donc
préparé les conclusions avant la fin, en disant, on va
tous les rendre intelligentes, on a dû bosser pendant
toute la journée pour mettre les conclusions au
diapason de chacune de vos prises de parole tant il
y a eu de la richesse, de l’ouverture, et comme je le
disais hier, en accueillant Maya.
ème

Des responsabilités que nous devons prendre, nous
nous étions posé quatre questions, quatre moments
pour les conclusions.
Les deux dernières seront assumées et assurées
par Dominique, et les deux premières par votre
serviteur. Et les deux premiers points étaient les
suivants :
Comment poursuivre la diffusion de la déclaration
concrètement en termes d’action ? Sur base de la
journée, de l’étude tant du monde sportif, du
monde confessionnel, entre autres, en agissant
en prévention dans les programmes d’éducation
fondés sur les valeurs et, visant à sensibiliser les
sportifs et leur entourage au sens large, que ce soit
les entraîneurs, les parents, les supporters des clubs,
les fédérations et les organisateurs d’événements.
Le deuxième point c’était : Comment faire passer ce
message ? Par quel moyen de communication ? Et quels
outils à mettre à disposition de tous ?
En essayant de retrouver des éléments qui pourraient
bâtir, notre feuille de route, pour les prochaines
années. Je dis les prochaines années, tellement ce
qui a été dit ne pourra se faire rapidement et ne
peut, et ne pourra, en aucun cas, être des actions
légères, qui ne pourraient pas produire de résultats,
et qui ne soient pas mesurable.
Et pour l’instant, je ne parle encore que de la
Belgique, vous imaginez quand on essaiera de
l’étendre au niveau international.
J’ai entendu, avec beaucoup d’émotions, vraiment
beaucoup d’émotions, dans les différentes prises
de parole, des représentants des différentes
religions et de la laïcité, le trajet que la déclaration
avait déjà provoqué. Les questions qui avaient déjà
été renvoyées vers chacun d’eux, et dans ce cadre-

là, je voudrais revenir sur une piste qui a déjà été
évoquée dans le courant de cet après-midi ou de ce
matin plutôt. A savoir, qu’une fois le projet autour
de la déclaration, mais surtout du sport, soit repris
dans l’ordre du jour formel de ce que vous avez
appelé, les rencontres inconditionnelles et je voulais
y ajouter une dimension, qui était que cette même
réflexion, une même journée comme celle-ci, soit
finalement dédiée à la déclaration par chacune des
communautés religieuses.
Puisque et ce n’est pas pour profiter de son absence
que de trahir ses propos, puisque notre ami nous a
bien parlé de ce que la laïcité n’était pas. Je voudrais
ajouter une dimension qui m’a été suggérée par le
président fondateur, en nous disant qu’il faudrait
que dans chaque courant religieux et que pour
chaque courant sportif, il y ait des groupes de jeunes
qui discutent de cette déclaration, qui apportent
leur vue, qui apportent leur dimension de façon
simple, liés à leurs âges, liés à leurs objectifs de
vie, mais surtout, avec beaucoup plus la dimension
du devenir, puisqu’ils sont par essence, jeune.
J’encouragerai et je proposerai que dans ces
moments, et dans ses recherches il y ait aussi une
part significative pour chacun pour chacune des
communautés religieuses, d’avoir ce dialogue avec
des jeunes de leur confession.
Nous sommes bien sûr à leur disposition pour
animer les débats. Je m’appelle Dominique comme
Louis vous l’a rappelé.
Louis Derwa voulait ajouter quelque chose ; Il m’a
dit que ça serait bien aussi qu’il y ait des jeunes
dans le comité de suivi, parce que le comité
de suivi va peut-être avoir une autre réflexion
sur les cas qui se présentent, sur la manière de
réagir et d’agir, et je trouve que là aussi, merci
au président fondateur d’avoir instiguer cette
réflexion, complémentairement à ces moments
de rapprochements et, comme j’aime bien les
passerelles.
Et, puisque je lui ai dit, il n’y a pas de raison que je ne
sois pas content avec les secrets d’alcôve, j’ai dit que
je trouverais une bonne raison pour amener Maya
en Belgique tous les six mois, donc pour amener
Maya tous les six mois il faut trouver une bonne
raison, on va commencer par six mois.
Mais on verra après c’est de multiplier dans le
système éducatif mais aussi avec des communautés
religieuses, avec le monde du sport organisé,
ces moments autour de ce que j’appelle moi « ce

PHILIPPE HOUSIAUX
PRÉSIDENT
PANATHLON WALLONIEBRUXELLES

merveilleux et effroyable film » et les débats qui
peuvent s’en suivre.
Souvent, on cherche quelque chose non pas de
mièvre, mais quelque chose qui sonne relativement
bien, de façon favorable à l’expérience que Maya
nous a décrite en Israël, en se rendant dans les
écoles, à l’expérience que le Panathlon Wallonie
Bruxelles à en allant dans les écoles, l’expérience
que nous avons avec le festival le film du sportif, ou
la semaine dernière, on a réuni 15 enfants dans cinq
villes du pays, autour des thèmes du fair-play.
Nous avons là aussi l’intime conviction que les jeunes
ont des choses à dire et quand on nous disait, vous
n’aurez aucune chance de les faire débattre, en fait
je pense qu’à chaque fois, on doit réduire les débats
tellement les jeunes sont partis prenante donc oui,
nous allons kidnapper Maya et son film, et oui, nous
allons organiser avec son accord de principe je vous
rassure, (elle pourra retrouver son passeport avant
de quitter la Belgique) nous allons organiser son
programme parce que, vraiment, jusqu’à présent,
nous n’avons jamais eu l’occasion de voir quelque
chose qui était encore tellement d’actualité et
pouvait tellement bouleverser les choses et les
genres aussi.
Qu’il y a d’autres associations qui ont déjà manifesté
un intérêt, et je peux vous dire c’est le fan coaching
de Liège qu’il a demandé à pouvoir mener une
journée de travail avec les fans du standard autour
de la même thématique, la bonne nouvelle c’est que
leur classement est quasi à la hauteur du classement
du Beitar Jérusalem donc ça pourra être répété et
repris dans les conclusions.
J’ai entendu aussi, et là, je ne sais pas comment faire,
mais je voudrais le dire aussi, parce que chacun
des orateurs l’a évoqué avec beaucoup de pudeur,
au bout du compte cela revient à dire qu’il y avait
intérêt à trouver une manière pour que dans le
monde du sport, on puisse avoir des managers et
des dirigeants courageux qui prennent vraiment des
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problèmes à bras-le-corps.
C’est-à-dire qu’ils soient aussi attentifs aux
différents sujets de société et, comme le disait
l’un de nos orateurs ; le monde du sport a changé
drastiquement dans les 30 dernières années, et
donc les problématiques doivent être rassemblées
et les réponses doivent être raccourcies dans le
temps. Donc il faut en même temps quand on loue
ce genre de débat ce genre de formation, il faut le
faire avec urgence et avec conscience, et quand on
parlait de formation, c’est le mot que j’ai entendu
partout, le mot presque clé de cette journée, à part
le mot paix évidemment, évoqué par Madame à bon
escient, c’est le mot « éducation ».
Elle a été dans toutes les prises de parole, l’éducation.
Il n’y a que les belges francophones qui pourront
malheureusement traduire ce que je vais dire,
comprendre ce que je veux dire. C’est qu’a un
moment donné, il a été sujet d’ajouter un cours dans
une forme d’enseignement, qu’on a appelé « le cours
de rien ».
C’est probablement la chose la plus abjecte qui n’a
jamais été dite dans notre pays.
Alors qu’on pouvait en faire « un cours de tout »,
au niveau de la civilité, de la citoyenneté, et donc je
propose effectivement, au travers de ce qui a été dit
aujourd’hui, car a un moment donné, nous ayons
l’audace, en tant que monde du sport de venir avec
peut-être des éléments à ajouter dans des moments
de cours, qui puisse rencontrer des sujets aussi
préoccupants que ce que nous avons évoqué.
Investir dans les jeunes, investir pour imposer
l’esprit de la déclaration de façon simple et
multiconfessionnelle, voilà un autre thème qui a été
abordé pour que, et je retiens le mot, pour que le
sport, soit le vecteur du meilleur. Et je trouve cette
phrase extraordinaire, que le sport soit le vecteur
du meilleur, rien que ce slogan vaut toutes les
dimensions que nous voulons apporter par le sport
à chaque citoyen.
Autre élément, j’ai retenu éducation, paix, dialogue.
J’ai entendu cette volonté de le faire tout à la fois
dans le domaine de l’éducation, du monde de
l’organisation du monde législatif, et du monde
sportif, en matière d’entrepreneur, ce sont des
business plans à 10 ans qu’on était en train de faire.
L’avantage c’est que, ayant évoqué tout ceci, les
moyens de communication qu’on a développés,
chacune des communautés religieuses, chacun des
clubs sportifs, chacune des fédérations sportives
ont leurs moyens de communication pour être en
rapport avec leurs membres.
Il ne suffira donc d’un peu de volonté de la part des
signataires, donner une rubrique, une chronique
permanente, non pas à la déclaration, mais à
l’esprit de la déclaration, par les exemples, et ça,
ça me semble peut-être une manière originale, ou
du moins moderne, plutôt que de revenir avec des
grandes idées, ou au contraire, l’alimenter par la
vertu de l’exemple.
Et enfin je voulais revenir à deux éléments ;
J’ai dit, éducation, dialogue, paix, le construire
ensemble, c’est tout ce qu’on vient d’évoquer et
un dernier mot sur le fait que tout ceci doit nous
amener à être, d’abord, citoyen, en cassant toutes
les barrières sociales.
Je n’ose imaginer celui qui devra mettre ça en
musique, mais en tout cas, je voudrais sincèrement
tous vous remercier, parce que de la richesse de
ses conclusions, de la lourdeur positive de ses
conclusions, nous pouvons donc attester que, pour
les deux premières parties de la question, ce fut un
colloque exceptionnel et, je tiens vraiment à tous
vous en remercier.
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« J’ai dit, éducation, dialogue, paix, le
construire ensemble, c’est tout ce qu’on vient
d’évoquer et un dernier mot sur le fait que
tout ceci doit nous amener à être, d’abord,
citoyen, en cassant toutes les barrières
sociales. »

DOMINIQUE GAVAGE
AVOCATE SPÉCIALISÉE EN DROIT
DU SPORT
ADMINISTRATRICE
COMITÉ OLYMPIQUE
INTERFÉDÉRAL BELGE
ADMINISTRATRICE
BELGIAN PARALYMPIC COMMITTEE

« Je vais vous proposer quelques pistes de réflexion
pour que cette déclaration ne reste pas lettre morte. »
de suivi, ce qui est aussi une excellente idée, donc le
suivi se ferait de manière proactive, à la demande
de personnes ou à la demande, éventuellement ; de
conseil d’administration ou du comité qui aurait des
idées.
Ça, ce serait une première piste au niveau belge
pour que cette déclaration ait en effet pratique et ça
ne soit pas simplement qu’une belle phrase sur un
texte. Maintenant au niveau du conseil de l’Europe,
on est au sein de la commission européenne
et des institutions européenne et le conseil de
l’Europe est quand même une organisation
intergouvernementale qui regroupe aujourd’hui 47
pays.
Lorsque j’ai analysé un peu les missions de ce conseil
de l’Europe, j’ai remarqué qu’il existait déjà une
charte européenne du sport, qui fournit aux états
membres du conseil de l’Europe, des conseils pour
améliorer les législations existantes.
Quand on lit cette charte, ce qui est assez intéressant
dans les considérants, c’est-à-dire pourquoi on a fait
cette charte, et dans l’article quatre de la charte, on
parle du rapport entre le sport et la religion.

Le temps est venu de conclure cette journée
passionnante par la qualité des intervenants et des
interventions, alors les avocats parle d’habitude,
pour ne rien dire, j’espère que je ne vais pas faire la
même chose.

une aide à la réflexion, par le biais d’informations et
éventuellement de formation, et le but serait d’éviter
l’appropriation du sport comme revendication et
instrumentalisation d’un culte ou d’un mouvement
philosophique.

Nous avons une déclaration qui est signée et puis
c’est bien, c’est une belle déclaration d’intention.

Au niveau pratique, qu’est-ce qu’on pourrait faire, et
là je reprends un peu ce que j’ai entendu aujourd’hui
(ce serait quelques idées qu’on pourrait en retirer).

Qu’est-ce qu’on va en faire ? Quelles actions
pouvons-nous entreprendre, que ce soit au niveau
belge, au niveau européen, et soyons ambitieux, au
niveau mondial ?
Alors ici, je vais vous proposer quelques pistes de
réflexion pour que cette déclaration ne reste pas
lettre morte au niveau belge.
On vous en a parlé aujourd’hui, le but ce serait de
mettre en place un comité de suivi.
Pourquoi un comité de suivi ? Suite à la déclaration
qui a été signée, il y a toute une série de questions
qui ont déjà été posées au Panathlon Wallonie
Bruxelles, et le conseil d’administration s’est dit que
ce serait quand même bien de mettre en pratique,
de pouvoir répondre à cette question.
Ce n’est pas au conseil d’administration d’y
répondre, mais de mettre sur pieds, un comité de
suivi. Le principe a été accepté par tous les cultes.
Aujourd’hui il y a déjà un projet de règlement, je
voudrais vous dire que le cadre serait le suivant ;
Évidemment,
ce
serait
une
organisation
Pluriconfessionnelle. Il y aurait un devoir de réserve,
ce comité de suivi aurait un rôle consultatif ou, serait
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Je reprends deux idées ; la mise en place d’un fond
de solidarité pour des actions.
Ce comité de suivi pourrait éventuellement plonger
sur cette idée de promouvoir la culture du dialogue
au sein des clubs sportifs.
Comment le faire et, éventuellement aussi proposer
des réunions des différents cultes autour de ce
thème.

On a un instrument juridique, ou, on a déjà cette
notion de sport et de religion et ça serait intéressant
justement de travailler avec eux, pour essayer de
mettre en place, des plans d’actions au niveau
européen et, éventuellement, par l’accord partielle
élargi sur le sport, qui est une organisation qui prône
le dialogue entre les pouvoirs publics, les fédérations
sportives et les O.N.G.,
Et qui permet de proposer des mesures concrètes
au niveau européen.
A ce niveau-là, je crois que ça serait intéressant
de pouvoir travailler avec eux, et de voir avec eux
ce qu’on pourrait, dans la pratique, proposer soit
comme formation, informations ou éventuellement,
un film aussi au niveau européen, au niveau
mondial, et là je rebondi sur l’intervention de MarieJosée Lallart, qui nous en a parlé ce matin ;
Au niveau mondial, nous avons l’Unesco a aussi une
charte du sport et a aussi développé un programme
d’éducation sur la culture et la religion. Dans la
charte internationale révisée de l’éducation physique
de l’activité physique et du sport, on parle aussi du
rapport entre la religion et le sport.

Ce que j’ai retenu aussi, c’est la proposition, et elle
sera ravie, elle va revenir plus que tous les six mois,
ce serait à mon avis tous les trois mois, la proposition
de Maya qui était de travailler ensemble. Elle s’y
connaît au niveau film, nous en sport. Pourquoi
pas éventuellement, élaborer une sorte de mini clip
en ayant des idées avec elle à ce niveau-là. Et aussi
comme l’a suggéré maître Derwa, mon collègue, un
comité de soutien qui suggère des solutions.

Alors pourquoi ne pas non plus, rentrer en contact
avec les gens de l’Unesco et mettre en place des plans
d’actions, que ce soit à la conférence internationale
des ministres et hauts fonctionnaires ou par le biais
du comité interne gouvernemental pour l’éducation
physique et le sport dans le but, de nouveau, de
mettre sur pieds, des formations, des informations
ou des plans d’actions pratiques.

Ça, ce serait plusieurs pistes de réflexion que
pourrait déjà avoir ce comité de suivi. Alors comment
serait composé ce comité ? Évidemment, avec des
représentants de tous les cultes, et je rajouterais
aussi, l’idée qui a été donnée par Monsieur Ramdani,
d’aussi inclure des gens, des jeunes dans ce comité

Je vous remercie pour votre attention

Ça, ce sont les idées qui ressortent de ce colloque
aujourd’hui, pour que cela devienne beaucoup plus
pratique.

CHRISTIAN HINTERBERGER
PRÉSIDENT
EUROPEAN
FAIR PLAY MOVEMENT

Mesdames et Messieurs, chers amis, enfin je pense
qu’il n’y a pas beaucoup à ajouter aux discussions de
cet après-midi et de ce matin, et de ce qui a été dit
par Dominique et Philippe.

Mais j’ai une impression personnelle, plus on creuse
les discussions et plus on soulève des questions.

Voilà mon impression, alors je ne suis pas déçu de
cela. Je rentre à la maison avec un sac pleins de
questions qui ont surgi dans mon esprit, mais je suis
sûr que si tous ensemble, nous renforçons notre
coopération, si nous tous, nous n’arrêtons pas de
dialoguer sans cesse, alors je suis persuadé que
nous allons trouver des réponses pertinentes aux
questions qui ont été soulevées aujourd’hui.

C’est une tâche extrêmement difficile qui nous
incombe à l’objectif de cette déclaration, et de faire
en sorte que tous les sportifs se comportent en
respectant les règles, les règles qui sont écrites ou
non, quelle que soit leurs croyances personnelles.
Cet objectif semble très simple, mais ensuite,
transmettre cela dans les écoles, sur le terrain, dans
les stades.
Comment faire cela ? Voilà la principale question qui
se pose et il faut trouver la bonne réponse et pour
ce faire, nous avons besoin de chacun d’entre vous.

Nous devons coopérer, nous devons poursuivre nos
discussions et pas seulement dans ce forum ici, mais
il faut également en parler avec la société, avec les
élèves, avec les enseignants, avec les entraîneurs,
avec les sportifs.

Voilà les principales personnes qui sont concernées
et qui sont en contact avec les jeunes, et c’est
pour cela que nous devons nous atteler à la tâche,
parce que si nous travaillons d’arrache-pied, nous
pourrons mettre en place un monde plus pacifique.
Si nous ne le faisons pas, alors, je ne sais pas ce qu’il
adviendra, c’est pour cela que nous avons toujours
contribué à toutes les initiatives, les activités de ses
membres, et pas seulement.

Et Je tiens également à vous remercier, à remercier
l’ensemble d’entre vous. Vos commentaires lors
des discussions en panel ont permis d’enrichir ce
forum, merci aux interprètes également, parce qu’ils
m’ont permis de suivre les discussions qui se sont
tenues en français, et enfin, je dois remercier tous
les orateurs, les intervenants du panel, pour leurs
interventions très intéressantes.

Je n’ai oublié personne ? Parce que tout le monde
a été vraiment brillant. Vous nous avez donné et
permis d’avoir des remarques intéressantes, et vous
avez fait de cette journée de conférence, un succès.

Merci

« Nous devons coopérer,
nous devons poursuivre
nos discussions et pas
seulement dans ce forum
ici, mais il faut également
en parler avec la société,
avec les élèves, avec les
enseignants, avec les
entraîneurs, avec les
sportifs. »
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RATIFICATION DE LA DÉCLARATION PAR LES
MEMBRES DU EFPM

C’est lors d’une cérémonie exceptionnelle organisée le jeudi 22 novembre
2018 à Bruxelles dans la salle des Glaces du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale que les membres du European Fair Play Movement
(EFPM) ont ratifié officiellement leur adhésion au texte de la Déclaration
« Le sport, l’esprit de l’humanité ».

Ceci implique concrètement qu’ils s’engageront désormais à faire de
ce texte et de ces préceptes, une véritable balise fédératrice à laquelle
se référer pour recréer des liens et répondre à tout acte lors duquel la
Religion interférerait dans la pratique sportive.

60

61

3.
CÉRÉMONIE DE
REMISE DES AWARDS
DU EUROPEAN
FAIR PLAY
MOVEMENT
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Le European Fair Play Movement a profité de
cette soirée pour remettre, comme chaque année,
ses awards à des organisations et/ou personnes

PALMARÈS

mettant en exergue les belles valeurs du sport.

EUROPEAN FAIR PLAY PLAQUE OF MERIT
Panathlon Wallonie Bruxelles
Laudator Mr. Miroslav Cerar (Chair of Award Jury)

Mr. Tala Gray
Laudator Mrs. Katarina Raczova
Awards given by EFPM President Christian Hinterberger

EFPM FAIR PLAY SPIRIT AWARD
Mr. Avni Erboy
Laudator Mrs. Baiba Veisa, given by Erdogan Aripinar

Mrs. Daria Obratov
Laudator Mrs. Kveta Peckova, given by Mrs Biserka Vrbek

Mrs. Ursa Trobec & Mrs. Rodica Stojan
Laudator Mrs. Biserka Vrbek, given by Miroslav Cerar
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4.
L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 2018 DU
EUROPEAN FAIR
PLAY MOVEMENT

64

L’Assemblée générale du European Fair Play Movement s’est déroulée le vendredi 23 novembre
2018 au siège du Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) à Bruxelles.
Un moment remarquable puisque c’était la première fois qu’une assemblée de Comités Olympiques
nationaux se réunissait au siège du Comité Olympique belge.
Voici les conclusions de cette assemblée énoncées par son président Christian Hinterberger :
“The Executive Committee is working on the main issues, matters and aims to strengthen the Fair Play
principles in the world of sports.
Enthusiasm, a common spirit and the daily work of each of the EC members keep EFPM running in
the right direction.
With the full support of our members the ethical values of sports, the idea of fair play and it`s
principles will preserve the fascination of sports.
Last but not least, I want to express my gratitude for the outstanding ambition and initiatives of my
colleagues in the EC.
Your contributions make this organization run in the best possible way.
Thank you very much!
Let us take care of sports and Play Fair”.
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