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Mot de la Ministre

En 2017, l’Eurobaromètre de l’Union européenne indiquait que 40 % des Européens 
faisaient du sport au moins une fois par semaine, et 7 % de manière intense  
(au moins 5 fois par semaine). Une proportion quasi identique à celle de 2013.

De l’autre côté, 46 % environ des Européens indiquaient ne jamais pratiquer une activité 
sportive : ce taux est lui en augmentation continue depuis 2009.

Et, en 2021, 91 % des Européens de la tranche des 15 à 24 ans affirmaient que la lutte 
contre le changement climatique pouvait contribuer à améliorer leur propre santé  
et leur bien-être.

J’en suis convaincue, le sport porte en lui-même les ressources pour éveiller aux enjeux 
et aux défis du développement durable et permettre à chacune et chacun de devenir 
concrètement acteur du changement. 

Éduquer au développement durable, c’est installer, dès le plus jeune âge, des repères, 
de la conscience, du questionnement. 

Le sport doit permettre d’offrir un parcours adapté à tous les âges, à tous les individus, 
car éduquer au développement durable, c’est avant tout un cheminement :

• dès la maternelle, la mise en mouvement par l’activité physique permet aux enfants 
d’expérimenter, de tester, d’éprouver leurs capacités motrices, de prendre confiance 
en leur corps. En un mot de s’autonomiser ;

• à l’école primaire, la découverte des sports collectifs met en jeu l’interaction avec 
l’autre, le respect de l’entraîneur, de son adversaire, de l’arbitre ou de son équipe ;

• ces premières étapes sont un préalable indispensable : elles permettent ensuite 
d’envisager au collège, au lycée, une ouverture plus fine sur les savoirs sportifs, 
leurs règles et les principes de la compétition sportive.

À toutes ces étapes, la pratique sportive se fait dans un environnement dont l’enfant 
et l’adolescent prennent peu à peu connaissance et conscience, et dont ils mesurent 
progressivement la fragilité face à certaines pratiques et certains comportements.

Pour construire et nourrir un rapport au monde respectueux et soucieux de l’avenir, 
la pratique sportive est un levier fondamental dans l’éducation aux objectifs du 
développement durable dès le plus jeune âge.

Je suis très fière de proposer cette conférence ministérielle avec mes homologues Suédois 
et Tchèques, sur les enjeux d’une pratique sportive adaptée aux différents temps de 
l’enfance, dont j’espère qu’elle ouvrira encore plus de perspectives communes à l’échelon 
européen, non seulement pour nos politiques publiques sportives mais aussi pour 
l’ensemble des acteurs éducatifs.

Roxana Maracineanu
Ministre déléguée chargée des Sports
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Introduction - Qu’est-ce que la PFUE ?

En quoi consiste la présidence du Conseil de l’Union européenne ?

Chaque État membre assure, par rotation, la présidence du Conseil de l’Union européenne 
pendant six mois. La présidence du Conseil organise et préside les réunions, élabore des 
compromis, rend des conclusions et veille à la cohérence et à la continuité du processus 
de décision.

Elle veille à une bonne coopération entre tous les États membres et assure les relations du 
Conseil avec la Commission et le Parlement européens. 

Qu’est-ce que le Conseil de l’Union européenne ?

Aussi appelé « Conseil des ministres de l’Union européenne » ou « Conseil », le Conseil 
de l’Union européenne réunit les ministres des États membres de l’Union européenne par 
grandes politiques européennes. Il est, avec le Parlement européen, le co-législateur de 
l’Union européenne. 

Concrètement, les ministres présideront neuf formations du Conseil de l’UE :

• affaires générales ; 

• affaires économiques et financières ; 

• justice et affaires intérieures ; 

• emploi, politique sociale, santé et consommateurs ; 

• compétitivité (marché intérieur, industrie, recherche et espace) ; 

• transport, télécommunications et énergie ; 

• agriculture et pêche ;

• environnement ; 

• éducation, jeunesse, culture et sport.

Le Conseil des affaires étrangères est présidé par le Haut représentant de l’Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité, qui est actuellement M. Josep Borrell.
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Les enjeux

Sport et objectifs de développement durable dans les temps de l’enfance : 
les enjeux sociétaux d’une pratique sportive adaptée  
Conférence ministérielle à l’UNESCO, les 7 et 8 février 2022

Alors que les premières années de l’enfance et 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, au regard des objectifs de développement durable. 

© Monkeybusinessimages/ iStock
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UNE CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE EN FORMAT TRIO

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, cognitif et citoyen ? 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 thématiques 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, sportifs et 
représentants du mouvement sportif européen, praticiens 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 et volontaristes. 

© Imgorthand/ iStock 

ÉTATS DES LIEUX ET ANALYSE DES BONNES PRATIQUES

Pour ce faire, la conférence se déclinera en trois grandes séquences. Tout d’abord, il 
s’agira d’exposer les enjeux de la pratique physique et motrice adaptée dans les différents 
temps de l’enfance (de la petite enfance à l’adolescence), en ce qui concerne l’acquisition 
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de notions fondamentales pour la vie de l’individu : dans le rapport à soi (notions de 
motricité et de santé physique et mentale de l’individu, d’intégrité et de sécurité), avec 
les autres (en référence aux enjeux majeurs de mixité, d’égalité des genres et toute autre 
compétence sociale nécessaire à la vie en société), mais aussi le rapport à l’environnement 
(éducation au développement durable) . 

80 % Pourcentage de la population adolescente mondiale 
qui n’est pas suffisamment active physiquement, 
selon l’Organisation Mondiale de la Santé.

Après avoir dressé un large panorama des enjeux sous-tendus par la question, des 
représentants universitaires et du mouvement sportif européen, mais aussi d’organisations 
internationales, procéderont dans une seconde séquence à une analyse de la situation et 
des pratiques européennes en la matière.
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DES PERSPECTIVES D’ACTION AU NIVEAU EUROPÉEN

Une troisième et dernière séquence sera consacrée aux perspectives d’actions au niveau 
européen. En complément de nombreuses initiatives déjà existantes au sein des États 
membres, ce moment d’échange permettra d’envisager une approche commune à 
l’échelle européenne et d’impulser ainsi une dynamique, à la fois politique mais également 
opérationnelle, autour de l’apprentissage des savoirs moteurs fondamentaux dès le plus 
jeune âge, grâce à une pratique physique et sportive adaptée à tous les publics. 

© GrapeImages/ iStock 

Retrouvez tous les éléments de nos événements sports : sports.gouv.fr/pfue2022

https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/zoom-sur/pfue2022
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Programme

7
FÉV.

INTRODUCTION

14h30 - 14h55 INTRODUCTION

• Roxana Maracineanu, Ministre déléguée chargée des Sports
• Xing Qu, Directeur Général adjoint de l’UNESCO
•  Un représentant de Petr Gazdik, Ministre de l’Éducation, de la 

Jeunesse et des Sports de la République Tchèque
•  Anders Ygeman, Ministre de l’Intégration et des Migrations, 

chargée du Sport du Royaume de Suède, en visioconférence
•  Mariya Gabriel, Commissaire européenne chargée de 

l’Innovation, la Recherche, la Culture, l’Éducation et la Jeunesse, 
en visioconférence

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
•  Antti 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 Demontangon, 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

8
FÉV.

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 ?

•  Michaël Aloïsio, directeur de cabinet et porte-parole 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 adaptés 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 :  Youri Djorkaeff, Chief Executive Officer of the FIFA 
Foundation

Conclusion :  Roxana Maracineanu, Ministre chargée des Sports 

13h00 - 13h30 CONFÉRENCE DE PRESSE
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Participants

• Un représentant de l’UNESCO

• Roxana Maracineanu, Ministre déléguée chargée des Sports 

• Xing Qu, Directeur Général adjoint de l’UNESCO

• Un représentant de Petr Gazdik, Ministre de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports 
de la République Tchèque

• Anders Ygeman, Ministre de l’Intégration et des Migrations, chargée du Sport 
du Royaume de Suède, en visioconférence 

• Mariya Gabriel, Commissaire européenne chargée de l’innovation, la recherche, 
la culture, l’éducation et la jeunesse, en visioconférence

• Mauro Antonini, promoteur de l’aisance aquatique en France

• Gérard Perreau-Bezouille, Président de la Fédération Française des Clubs Omnisports

• Béatrice Quaglio, chargée de développement au Stade Montois, utilisatrice de la 
plateforme LÜ

• Joseph Gandrieau, doctorant spécialiste de la littératie physique, Université de Lille 

• Antti Blom, Directeur du programme finlandais Schools on the Move et Jon Salminen, 
ville de Jyväskylä

• Jitske Visser, joueuse de basket handisport néerlandaise

• Henri Lelorrain, référent pédagogique, Play International et Marie-Hermine 
Demontangon, responsable programme France

• Cécile Ottogalli-Mazzacavallo, Enseignante-Chercheuse à l’Université Claude Bernard 
Lyon 1, Responsable du parcours de Master EGAL’APS - Égalité dans et par les Activités 
Physiques et Sportives

• Omar Zanna, maître de conférences en sociologie à l’université du Maine et Isabel 
Albar faisant fonction d’inspectrice pédagogique

• Christophe Schnitzler, Maître de Conférences, chercheur au sein de l’unité de 
recherche « Sport et Sciences Sociales » de l’Université de Strasbourg, spécialisé sur la 
thématique de l’éducation à la santé par l’activité physique

• Noël Doyle, Représentant de Leave no trace

• Nicolas Vandenelsken, à l’origine du projet GreeNicoTour

• Michaël Aloïsio, directeur de cabinet et porte-parole de Paris 2024

• Mike McClure, président de European network of outdoor sports (ENOS)

• Hrvoje Custonja, Secrétaire général de l’International School Sport Federation
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• John Humphreys, représentant du réseau EN3S (European network for studies in sport 
sciences) 

• Dr João Breda, conseiller spécial OMS du directeur régional de l’OMS/Europe et ancien 
responsable du programme Nutrition, activité physique et obésité.

• Philipp Müller-Wirth, directeur de l’unité sport, UNESCO

• Floor van Houdt, Cheffe de l’Unité Sport à la Commission européenne

• Ugné Chmeliauskaité, présidente d’ENGSO Youth

• Rose-Marie Repond, membre et ancienne présidente de l’European Physical Education 
Association 

• Justine Hénin : ancienne numéro 1 mondial de tennis avec 43 victoires à son actif dont 
7 tournois du Grand Chelem et désormais consultante pour le groupe Discovery.

• 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

• Pierre Vaultier, double Champion Olympique de Snowboard et cofondateur de 
l’association Tree2Forest

• Youri Djorkaeff : champion du monde de football et directeur général de la fondation 
FIFA
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Présentation de la ville et du lieu de réunion

Paris, ville plurielle, à la fois éternelle et innovante, accueille chaque année des millions 
de visiteurs séduits par son exceptionnel patrimoine architectural et culturel, curieux de 
goûter à son art de vivre si particulier.

Capitale de la mode, de la gastronomie ou du shopping, la ville foisonne d’événements et 
de nouveaux projets, et se prépare d’ailleurs activement à l’accueil des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de 2024.

Parmi les monuments incontournables de la capitale, plébiscités par les touristes : la Tour 
Eiffel, la Cathédrale Notre-Dame-de-Paris, le Sacré-Cœur, l’Arc de triomphe, etc. La ville 
foisonne également d’une large variété de lieux de culture, tels que le Musée d’Orsay, 
l’Institut du monde arabe, la Philharmonie de Paris, la Fondation Louis Vuitton ou encore le 
Musée du Louvre qui accueille chaque année plus de neuf millions de visiteurs. La capitale 
attire les projets d’envergure et les nouvelles expériences, qui renouvellent sans cesse 
son attractivité, comme l’attestent les récentes ouvertures de La Bourse de Commerce - 
Collection Pinault, de la nouvelle Samaritaine, de l’Atelier des Lumières, ou bientôt de la 
Manufacture de la Mode de Chanel...

Ses quartiers, du Marais à la butte Montmartre en passant par le quartier Latin, offrent 
chacun des ambiances particulières, à découvrir au fil de leurs petites boutiques, galeries 
d’art ou terrasses de cafés.

Cette conférence se tient au siège de l’UNESCO. Fondé en 1945, l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture cherche à instaurer la paix par la coopération 
internationale en matière d’éducation, de science et de culture. Les programmes de 
l’UNESCO contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable définis 
dans l’Agenda 2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations unies en 2015.
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