CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE
7 ET 8 FÉVRIER 2022 - UNESCO, PARIS
Sport et Objectifs de Développement Durable dans les temps de l’enfance :
les enjeux sociétaux d’une pratique sportive adaptée
Alors que les premières années de l’enfance puis celles de l’adolescence sont déterminantes dans
l’apprentissage de la vie en société, une pratique physique et sportive adaptée aux différents stades
du développement des jeunes contribue à leur épanouissement et à leur équilibre.
Quelles sont les activités physiques et sportives à privilégier en fonction de l’âge des enfants et des
adolescents, afin de les accompagner dans leur développement physique, social et cognitif ? Quelle
est la contribution de l’activité physique et sportive pratiquée par les enfants et les adolescents dans
leur appropriation des objectifs de développement durable ? De quelle façon y intégrer davantage
la sensibilisation aux enjeux de sécurité et de protection de l’environnement ? Quels sont les leviers
d’actions au niveau européen ?
Autant de questions qui seront abordées au cours de la conférence ministérielle qui se tiendra
les 7 et 8 février 2022, au siège de l’UNESCO à Paris. Experts, acteurs et décideurs échangeront
autour des bonnes pratiques et du rôle de l’activité physique et sportive dans les différentes phases
du développement de l’enfant en termes de santé, d’intégrité et d’éducation au développement
durable. L’objectif ? Faire de ce temps de réflexion collective un tremplin pour le développement de
politiques publiques européennes efficaces en la matière.
La conférence sera animée par :
• Julian Jappert, Directeur du think thank européen Sport et Citoyenneté,
• Géraldine Pons, Directrice d’Eurosport France,
• David Bernard-Bret, Directeur Stratégie Marketing d’Eurosport France.
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INTRODUCTION
14h30 - 14h55

INTRODUCTION
• Roxana Maracineanu, Ministre déléguée chargée des Sports
• A nders Ygeman, Ministre de l’Intégration et des Migrations,
chargée du Sport du Royaume de Suède, en visioconférence
• Filip Neusser, Directeur de l’Agence nationale des Sports
de République Tchèque
• Xing Qu, Directeur Général adjoint de l’UNESCO

14h55 - 15h00

PRÉSENTATION DU PROGRAMME ET DES OBJECTIFS GÉNÉRAUX
DE LA CONFÉRENCE

SÉQUENCE 1 – SPORT DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE :
QUELLES CONTRIBUTIONS AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
15h00 - 16h15

LE SPORT ET LE RAPPORT À SOI
Quels enjeux relatifs à une pratique physique et sportive adaptée dès
l’enfance pour le développement de notions et savoirs fondamentaux
à la vie de l’individu (santé physique et mentale, intégrité, autonomie,
capacités cognitives) ?
• Joseph Gandrieau, doctorant spécialiste de la littératie physique,
Université de Lille
• Mauro Antonini, promoteur de l’aisance aquatique
• Gérard Perreau-Bezouille, président de la Fédération Française
des Clubs Omnisports (FFCO)
• Béatrice Quaglio, chargée de programmes au Stade Montois
• A ntti Blom, directeur du programme finlandais Schools on the Move
• Jon Salminen, enseignant – programme Schools on the Move
Grand témoin : Justine Hénin, ancienne numéro 1 mondial de tennis
et consultante pour le groupe Discovery
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16h20 - 17h35 LE SPORT ET LE RAPPORT AUX AUTRES
Comment le sport pratiqué dès l’enfance permet-il l’acquisition de
compétences et valeurs sociétales indispensables à la construction
d’une société du vivre-ensemble (apprentissage de la mixité sociale,
de l’inclusion, de l’égalité des genres) ?
• Cécile Ottogalli-Mazzacavallo, Université de Lyon 1
• Omar Zanna, maître de conférences en sociologie à l’université
du Maine
• Isabel Albar, faisant fonction d’inspectrice pédagogique
• Marie-Hermine de Montangon, responsable programme France et
Henri Lelorrain, référent pédagogique, Play International
• Jitske Visser, joueuse de basket handisport néerlandaise
Grand témoin : Sarah Ourahmoune, vice-championne olympique de
boxe à Rio, vice-présidente du Comité national olympique et sportif
français et de la Fédération française de boxe
17h45 - 19h00 TRANSFERT HÔTELS POUR LES INTERVENANTS SUR PLACE
19h30 - 23h00 DÎNER POUR LES INTERVENANTS SUR PLACE
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9h00 - 10h15

LE SPORT ET LE DÉFI ENVIRONNEMENTAL
La pratique physique et sportive met la jeunesse au contact des
environnements naturels. Face aux urgences liées au dérèglement
climatique, est-ce un canal privilégié de sensibilisation des enfants et
adolescents à la protection de l’environnement ?
• Georgina Grenon, Directrice Excellence Environnementale
de Paris 2024
• Christophe Schnitzler, maître de conférences à l’Université
de Strasbourg
• Noël Doyle, représentant de Leave no trace
• Nicolas Vandenelsken, à l’origine du projet GreeNicoTour
• Ywann Dupré, représentant du projet Erasmus+ Rowing, an
outdoor sport for education (ROSE)
Grand témoin : Pierre Vaultier, double Champion Olympique de
Snowboard et cofondateur de l’association Tree2Forest
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SÉQUENCE 2 – QUELLE RÉALITÉ AUJOURD’HUI EN EUROPE ?
10h20 - 11h35

ANALYSE DE LA SITUATION ET DES PRATIQUES AU SEIN DE L’UE
La place de l’activité physique et sportive dans les temps de l’enfant
est-elle suffisante ? Existe-t-il des sports ou des façons de faire
du sport plus adaptées en fonction de l’âge des enfants? Quels
dispositifs et bonnes pratiques peuvent être observés au sein de
l’Union européenne actuellement ?
• John Humphreys, représentant du réseau EN3S (European network
for studies in sport sciences)
• Dr João Breda, OMS Special Adviser of WHO/Europe Regional Director
and former Programme Manager Nutrition, Physical Activity & Obesity
• Hrvoje Custonja, secrétaire général de l’International Sport School
Federation (ISF)
• Mike McClure, président d’ENOS (European Network of Outdoor Sports)

SÉQUENCE 3 ET CONCLUSIONS – QUELLE AMBITION COLLECTIVE POUR L’EUROPE ?
11h40 - 13h00

Quels sont les leviers d’actions à l’échelle de l’UE ainsi que les
perspectives de coopérations possibles entre États membres pour
favoriser la mise en place d’une pratique physique et sportive mieux
adaptée aux besoins et organisation des enfants au fur et à mesure de
leur développement ? Quelles sont les attentes des jeunes eux-mêmes ?
• Philipp Müller-Wirth, directeur de l’unité sport, UNESCO
• Floor van Houdt, cheffe de l’Unité Sport à la Commission
européenne
• Rose-Marie Repond, membre et ancienne présidente de l’European
Physical Education Association
• Iva Gilbo, ENGSO Youth (European Non-Governmental Sports
Organisation)
Grand témoin : Y
 ouri Djorkaeff, Chief Executive Officer of the FIFA
Foundation
Conclusion : R
 oxana Maracineanu, Ministre chargée des Sports

13h00 - 13h30

CONFÉRENCE DE PRESSE
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