
SHS Web of Conferences 32, 05001 (2016) DOI: 10.1051/shsconf/20163205001

Etats des recherches sur le sport et l’olympisme au Cameroun (1963–2013)

Le mouvement olympique et les droits
de l’homme

Maurice Enama

Maitre de Conférences des Universités, Université du Maine, Avocat, Expert auprès des Nations Unies
et de l’Union Européenne

Résumé. L’histoire de l’olympisme moderne est traversée par la
préoccupation lancinante et permanente du respect des droits de l’homme.
Cela est heureux. En effet, les valeurs que véhicule l’olympisme sont peu ou
prou « filles » des droits de l’homme, dans la mesure où ces valeurs puisent
dans l’humanisme et dans l’universel.

L’Olympisme poursuit l’épanouissement total de l’individu pour une
société plus ouverte, les Droits de l’Homme visent pour leur part la dignité
l’Homme dans une société plus juste. Leur rapprochement paraît donc
naturel dans une société humaine en proie aux égoïsmes, aux inégalités,
aux discriminations de tous genres, en un mot à des forces négatrices et
régressives.

L’Idéal olympique s’inscrit explicitement dans la perspective dessinée
par la Convention Universelle des Droits de l’Homme. Les Droits de
l’Homme sont ici pris dans leur aspect philosophique, tels qu’ils ont été
théorisés par le juriste hongrois Alexandre-Charles Kiss (1991). Ils sont
fondés sur le principe éthique de l’ « égale dignité », cette expression elle-
même empruntée au théoricien du droit Britannique Ronald Dworkin (1977).
Avec ce principe les deux pendants de la dignité se rejoignent : la liberté
positive qui représente la capacité pour chaque individu de décider de ce
qui politiquement et socialement vaut pour l’homme et la liberté négative
qui est celle de faire ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi donc, le principe
« d’égale dignité » apparaît clairement comme la matrice de l’Olympisme
et des Droits de l’Homme, même si ces dernières ont un spectre plus large.

Mots-clés : olympisme, Droits de l’Homme, égale dignité, droit fondamental
pour tous

Abstract. The history of modern Olympics is permanently undergoing a
turmoil on questions related to human rights. In fact, the values conveyed
by Olympic philosophy are more or less tributary of human rights insofar as
these values are drawn from human and universally based morals.

The Olympic philosophy seeks for self-fulfillment of individuals in a
more opened society. As far as human rights are concerned, they aim at
restoring human dignity in a more fair society.

This rapprochement seems natural in a human society threatened by
egoism, inequalities, and all kinds of discrimination, which in short tend
to deny and draw the society backward.

The Olympic ideal is inscribed explicitly in the perspective drawn by
universal declaration of human rights. Human rights are considered here in
their philosophical form as theorized by the Hungarian jurist Alexendre-
Charles Kiss (1991). They are based on the ethical principle of “equal
dignity”. This expression itself borrowed from the British theoretician of
law Ronald Dworkin (1977). With this principle, the two counterparts of
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human dignity agree: the positive liberty representing the capacity of each
individual to decide of what is politically and socially important for a human
being and the negative liberty, which consist of doing something that cannot
harm others. Thus, the principle of “equal dignity” clearly appears as the
matrix of the Olympism and the human rights even though the latter have
larger spectrum.

Keywords: Olympism, human rights, equal dignity, fundamental right for
everybody

Introduction

L’histoire de l’olympisme moderne est traversée par la préoccupation lancinante et
permanente du respect des droits de l’homme.

Cela est heureux. En effet, les valeurs que véhicule l’olympisme sont peu ou prou
« filles » des droits de l’homme, dans la mesure où ces valeurs puisent dans l’humanisme
et dans l’universel.(1) V. toutefois Jeane Kirkpatrick, « Establishing a Viable Human Rights
Policy » (http://www.thirdworldtraveler.com/human%20%Rights%20Documents/
Kirkpatrick_HRPolicy.html), thirdworldtraveler.com, 1981.

L’Olympisme poursuit, du moins dans ses intentions, l’épanouissement total de l’individu
par le sport dans une société plus ouverte ; les Droits de l’Homme visent pour leur part la
dignité de l’Homme dans une société plus juste.

Leur rapprochement paraît donc tout naturel dans une société humaine en proie aux
égoïsmes, aux inégalités, aux discriminations de tous genres, en un mot à des forces
négatrices et régressives.

Pour examiner cette question des valeurs olympiques et des Droits de l’Homme, il
convient de cerner ces deux notions.

• Qu’est-ce que l’Olympisme et quelles valeurs véhicule-t-il ?

Il ne s’agit pas de faire ici l’histoire du mouvement olympique, auquel ont été consacrés de
nombreux ouvrages. Notre propos se limite à la définition communément admise.

L’olympisme est communément défini comme « une philosophie de vie, exaltant et
combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps, de la volonté et de l’esprit.
Alliant le sport à la culture et à l’éducation, l’olympisme se veut créateur d’un style de
vie fondé sur la joie dans l’effort, la valeur éducative du bon exemple, la responsabilité
sociale, et le respect des principes éthiques fondamentaux universels. »

Ainsi conçu, l’olympisme dépasse le cadre de la seule Charte Olympique. Il s’enrichit
de la Charte Internationale de l’Education Physique et du Sport de 1978 à la lumière de
laquelle il doit être revisité.

L’idéal olympique que déclinent ses valeurs immuables, consiste en une sublimation
des qualités du corps et de l’esprit en vue d’un développement harmonieux de l’individu.
Il tend à libérer l’individu des contingences de la naissance, de la condition sociale
originelle, d’une certaine fatalité culturelle, voire du handicap.

Cet idéal doit être interprété et adapté à l’évolution de l’individu et de son
environnement. Par suite, le sens que l’on donne aux valeurs olympiques ne doit pas être
figé, car leur modernité est justifiée par une adaptation constante et permanente.

L’idée olympique moderne a d’ailleurs considérablement évolué depuis
COUBERTIN, le père de l’Olympisme moderne. L’on se souvient que lui même
nourrissait une aversion particulière quand à la pratique du sport par les femmes !
Toutefois, Coubertin n’est que le reflet des idées de son époque.
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Puis progressivement on en est venu à l’idée suivant laquelle la philosophie olympique
concernait tout le genre humain, hommes et femmes, handicapés et valides, enfants et
adultes.

De simple conviction philosophique, la pratique du sport, phare de l’idée olympique, a
été érigée en droit fondamental de l’homme, reconnu parmi les principes olympiques
et inscrit comme telle dans la Charte Internationale de l’Eduction Physique du 21 Nov.
1978 qui proclame en son article 1° : « la pratique du sport est un droit fondamental
pour tous. »

L’Idéal olympique s’inscrit ainsi explicitement dans la perspective dessinée par la
Convention Universelle des Droits de l’Homme de 1948.

En effet, l’un des principes fondamentaux de l’Olympisme, tel qu’énoncé par la Charte
Olympique, est que : « La pratique du sport est un droit de l’homme. »

La Charte ajoute : « chaque individu doit avoir la possibilité de faire du sport sans
discrimination d’aucune sorte et dans l’esprit olympique, qui exige la compréhension
mutuelle, l’esprit d’amitié, de solidarité et de fair-play. »

Mieux encore, il semble même que la préservation du plus impérieux et inaliénable des
droits humains, la dignité, soit un des objectifs fondamentaux de l’olympisme. C’est ainsi que
la Charte Olympique assigne comme « but » à l’olympisme, le « développement harmonieux
de l’humanité en vue de promouvoir une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité
humaine ».

Enfin, la Charte Olympique précise que : « toute forme de discrimination à l’égard d’un
pays ou d’une personne fondée sur des considérations de race, de religion, de politique, de
sexe ou autres est incompatible avec l’appartenance au Mouvement olympique. »

Il en ressort que les droits de l’homme, dans leur aspect le plus essentiel, sont au coeur
des préoccupations du mouvement olympique.

Quel contenu donner dans ce contexte aux droits de l’homme ?

Dans notre approche, les Droits de l’Homme doivent être compris dans leur aspect
philosophique, tels qu’ils ont été théorisés par le jurisconsulte Hongrois J. Kiss. Ils sont
fondés sur le principe éthique de l’ « égale dignité », cette expression elle même empruntée
au théoricien du droit Britannique Ronald Dworkin dans son ouvrage intitulé « Taking rights
seriously. » Editons Duck Worth. Londres 1977.

Le principe d’égale dignité implique entre autre l’interdiction de toute discrimination
et toute mesure coercitive arbitraire. En vertu de ce principe il est interdit de distinguer
entre les Hommes en se fondant sur le jugement moral que l’on peut porter quant au groupe
auquel ils appartiennent. De même il est interdit de les soumettre à la contrainte pour cette
seule raison. On en déduit l’interdiction de toute discrimination et de toute contrainte fondée
uniquement sur des qualités, des coutumes ou des actes n’ayant aucune répercussion sur leur
entourage.

Il s’agit donc de droits de première génération (droits contre), à l’exclusion des
droits politiques. Seul le droit de pratiquer (« faire ») du sport pourrait être assimilé
dans une certaine mesure à un droit de l’homme de seconde génération (droit sur/droit
créance).

Les droits de l’homme défendus et promus par l’Olympisme peuvent donc être regroupés
autour du concept principal de dignité, qui inclut l’égalité, et son corollaire, la non
discrimination, mais aussi le droit d’accès à l’activité sportive.

A notre sens ce principe d’Egale Dignité est celui qui reflète le mieux l’idée de liberté,
cette dernière ne se réduisant plus à la liberté négative c’est-à-dire « la liberté de faire ce
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qui ne nuit pas à autrui » conçue aux fondements des Droits de l’Homme. Ce principe
s’enracine dans un principe plus fondamental que le philosophe E. Kant appelle la dignité
humaine, c’est-à-dire « la dignité à laquelle tout homme peut prétendre dans la même
mesure ».

Avec ce principe les deux pendants de la dignité se rejoignent : la liberté positive
qui représente la capacité pour chaque individu de décider de ce qui politiquement et
socialement vaut pour l’homme et la liberté négative qui est celle de faire ce qui ne nuit pas à
autrui.

Ainsi donc, le principe « d’égale dignité » apparaît clairement comme la matrice de
l’Olympisme et des Droits de l’Homme, même si ces dernières ont un spectre plus large.

Ce principe d’égale dignité est au-dessus de tout et de tous, y compris des Etats.
Eux-mêmes ne sauraient y déroger.

Quid de la mise en oeuvre de ce principe d’égale dignité ?
Cette question revient à se demander si l’olympisme remplit sa mission en accord avec

les valeurs qu’il proclame.
L’histoire récente de l’Olympisme montre que de très importants progrès ont été

accomplis.
Elle est aujourd’hui révolue l’époque, au début du 20ème, où tout un pan de l’humanité

était exclu de l’olympisme, et de la pratique du sport tout simplement.
Les femmes, mais aussi les handicapés étaient donc tout naturellement tenues à l’écart.
Mais à regarder de plus près, on s’aperçoit que l’olympisme se calque tout simplement

sur l’évolution de la Société et des droits de l’homme.
Cette évolution a été progressive.
Si l’on se place sur un plan individuel, en remontant seulement à 1936, on s’aperçoit que

les droits des femmes étaient inexistants, et a fortiori ceux des handicapés.
Sur un plan collectif, des peuples entiers étaient tenus à la marge de l’olympisme, à

moins qu’ils eussent un tuteur. Ils n’étaient plus considérés pour eux-mêmes, mais comme
des pupilles de leurs tuteurs.

Puis, progressivement, prenant la mesure de l’évolution de la société humaine, le
mouvement olympique s’est constamment adapté.

Cette adaptation constante est en même temps ambivalente et d’une certaine manière
porteuse de contradictions.

L’olympisme c’est d’abord un esprit. Monsieur B. Jeu y voit « un esprit, une morale, une
éducation, parfois même une religion ». (V.B. Jeu, Valeurs et significations de l’olympisme
historique, in CNOSF, Pour un humanisme du sport – Paris Coédition CNOSF Ed. Revue
EPS 1994 – PP. 61–65).

Par la philosophie qu’il véhicule, il veut faire du sport un vecteur de l’éducation, le
principal contributeur à l’épanouissement des individus et à l’émancipation des peuples.

Cet olympisme-là ne discrimine pas entre les sports olympiques et les sports « non
olympiques ».

A sa manière, il promeut les droits de l’homme. (I)

Mais parfois il arrive que l’olympisme dévie de sa philosophie, voire de son ambition
originelles. Il se cristallise alors sur la compétition et se transforme alors en manifestation
d’un désir de domination et de sublimation des intérêts politiques et économiques. Il se
résume alors selon la formule de B. JEU en « un système de compétitions omnisports dans
un contexte économique et politique pesant ». Il se marchandise. « C’est l’olympisme des
Jeux Olympiques ». Il peut alors être conduit à ignorer, voire à dévoyer les droits de
l’Homme. (II)
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1. L’olympisme promeut les droits de l’homme

Il n’est plus permis aujourd’hui de douter que l’idéal olympique et le sport promeuvent les
droits de l’homme.

Si l’on nourrissait encore quelques réserves à cet égard, il suffirait de se reporter au
rapport de la 27ème Session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies tenue en
2013. Il y est proclamé :

« Le sport et l’idéal olympique peuvent également servir à faire avancer la cause de la
paix, à promouvoir le développement et à combattre toutes les formes de discrimination.
Le sport est important pour promouvoir les droits de l’homme partout dans le monde par
l’interaction entre les peuples et les races. Il rassemble un grand nombre de personnes autour
d’un intérêt indépendamment de la race, de la religion et de l’origine. La discrimination
pourrait disparaître grâce au sport car le sport enseigne la coopération, la coordination
et le respect d’autrui. Dans le sport, les personnes de différentes cultures sont l’occasion
d’œuvrer ensemble dans un esprit d’équipe. L’universalité du sport et des idéaux olympiques
peut permettre d’éduquer les peuples par rapport aux valeurs de respect, de diversité, de
tolérance et d’équité, et être un moyen de combattre toutes les formes de discrimination et de
promouvoir une société cohérente ».
Pourquoi citer ce texte ? Parce que c’est le premier du genre.

Un examen attentif des textes originels relatifs aux droits de l’homme révèle qu’il n’y
existe pas de dispositions particulières consacrant la pratique du sport comme une de ses
composantes essentielles.

Mais en réalité, en tant que le sport fait partie intégrante du droit à l’éducation et du droit
à la culture affirmés dans l’article 26 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et
dans l’article 13 du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
on en infère fort logiquement qu’il est un droit de l’homme.

La Charte Internationale de l’éducation Physique du 21 novembre 1978 en a tiré
l’exemple en proclamant dans son article premier que « la pratique de l’éducation physique
et du sport est un droit fondamental pour tous ».

La Charte camerounaise des activités physiques et sportives de 2011 (célébration du
cinquantenaire de l’Olympisme camerounais oblige) lui fait écho en légalisant ce principe.

La pratique du sport dont il est question ne participe pas d’une quelconque liberté de faire
ou de ne pas faire au profit de l’individu.

Il faut comprendre de ce principe que l’appartenance au mouvement olympique suppose
l’obligation positive de promouvoir la pratique du sport et en conséquence d’affecter des
moyens à la promotion de l’activité sportive, de la compétition saine, et du fair-play.

Mais plus généralement, l’idée qui se profile derrière cette liberté c’est que le sport est
une composante culturelle de la vie des nations, quelle qu’en soit la forme. Il appartient à
chacun d’y prendre sa part, son plaisir, comme compétiteur, comme simple pratiquant, ou
même comme spectateur.

Cette préoccupation constante de l’Olympisme est une des raisons d’être des jeux
paralympiques et des campagnes en faveur de la pratique du sport par les femmes (voir par
ex. le discours du président du CIO plaidant en faveur d’un sport libre de toute discrimination
lors de la 6e Conférence mondiale du GTI sur la femme et le sport).

1.1 L’olympisme, par les valeurs cardinales dont il est porteur, constitue
un puissant accélérateur de l’épanouissement des individus, d’évolution
des libertés individuelles, en somme de l’émancipation humaine

Revenons aux principes fondamentaux de l’olympisme contenus dans l’article 1er de la Charte
Olympique, et qui peuvent être ainsi condensés.
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« Le mouvement olympique a pour but :

– de promouvoir le développement des qualités physiques et morales sur les bases du
sport ;

– d’éduquer par le sport la jeunesse, dans un esprit de meilleure compréhension mutuelle
et d’unité, contribuant ainsi à construire un monde meilleur et plus pacifique ;

– de faire connaître universellement les principes olympiques, suscitant ainsi la bonne
volonté internationale ;

– Convier les athlètes du monde au grand festival quadriennal du sport que sont les Jeux
Olympiques. »

Sans être hiérarchisés, il semble que ces principes doivent être lus les uns à la lumière
des autres. Certains de ces principes sont plus empreints que d’autres de la philosophie
générale qui innerve l’olympisme et entretiennent une relation étroite avec les droits
de l’homme.

Il s’agit de ceux contribuant plus que d’autres à l’épanouissement de tout individu, par la
promotion de ses qualités physiques et morales et par la formation. Ce sont des principes qui
subliment l’égalité et la dignité.

1.1.1 L’égalité et non-discrimination

La notion olympique de l’égalité et de non discrimination pose le problème de sa nature et de
sa conception.

En effet, cette affirmation pourrait paraître paradoxale lorsque l’on sait que les
compétitions olympiques distinguent entre :

• Les valides et les invalides (malgré tous les efforts fournis pour améliorer l’impact
médiatique des jeux paralympiques).

• Les hommes et les femmes au sein d’une même discipline, en partant du principe que,
intrinsèquement, les hommes courent plus vite, sautent plus haut, nagent plus vite,
lancent plus loin. . .

• Au sein d’une même discipline et du même genre, par des catégories de poids, d’âge
(cadets, juniors, seniors etc.) ou de statut (professionnel vs amateur).

Il ne faudrait cependant pas y voir un rejet de l’égalité, mais une conception relative de
celle-ci, consistant à offrir des chances identiques de succès aux participants placés dans des
conditions identiques.

Il s’agit également d’un refus de l’égalitarisme, dont l’absolutisme aurait des
conséquences dramatiques sur les chances de succès ou sur la santé des athlètes défavorisés
par des règles non discriminantes.

On peut souligner à ce stade que le souci d’égalité (égalité des chances) se manifeste dans
la lutte incessante et croissante que mène l’Olympisme contre le dopage.

1.1.2 Le respect de la dignité humaine

L’autre préoccupation de l’Olympisme réside la dignité, principe qui suppose le respect
de l’humain en tant que tel.

Le cadre olympique a su permettre à des groupes ou à des minorités brimés de regagner
une partie de leur dignité et/ou d’exposer leur cause aux yeux d’une opinion publique

6



SHS Web of Conferences 32, 05001 (2016) DOI: 10.1051/shsconf/20163205001

Etats des recherches sur le sport et l’olympisme au Cameroun (1963–2013)

internationale autrefois moins « connectée » qu’aujourd’hui :

• Le poing en l’air de Tommie Smith et John Carlos est sans doute l’image qui a permis
au monde de connaître le mouvement Black Power et les conséquences tragiques de la
ségrégation raciales aux USA.

Comme déjà rappelé, toute forme de discrimination est incompatible avec le mouvement
olympique.

L’idéal olympique d’égale dignité reste pourtant un leurre pour certaines nations.
En principe, l’organisation des jeux Olympiques exige le respect d’un ensemble de

conditions au nombre desquelles les libertés telles qu’elles sont conçues dans un Etat
démocratique sont essentielles. Il s’agit notamment du droit de la presse et plus généralement
des Droits humains.

A défaut de remplir ces conditions, l’organisation des Jeux ne peut servir à les promouvoir
ou à les faire évoluer. C’est ainsi qu’on a vu les autorités Chinoises déclarer, pour taire la
vague de protestations qu’avait soulevée l’attribution des Jeux à la Chine, et dans le souci de
présenter leur pays sous un nouveau jour, que « les Jeux Olympiques aideront à l’amélioration
des Droits de l’Homme ».

la Commission des Droits de l’Homme, a pris, à l’initiative de la Grèce, sensibilisée par
l’action d’ATLANTA-+, une résolution sur l’idéal olympique :

[affirmant] que « le sport favorise la promotion et l’intégration sociale des groupes cibles
tels que ceux des femmes et des jeunes », [priant] « tous les Etats de prendre les mesures
appropriées qui s’imposent pour que femmes et hommes participent pleinement, sur un
pied d’égalité, sans la moindre discrimination, aux Jeux Olympiques, dans l’esprit de l’idéal
olympique et suivant les principes du mouvement olympique ».

1.2 L’olympisme est aussi un vecteur de rapprochement des peuples

L’histoire de l’humanité enseigne que l’être humain se construit et se découvre dans ses
relations avec les autres.

L’olympisme révèle que l’humanité est partout la même, même si les niveaux de
développement viennent les différencier.

Peuples, cultures et civilisations différents s’entrecroisent, se découvrent et s’enrichissent
dans un respect mutuel. Le sport par son universalité enseigne les vertus de tolérance, de
respect mutuel. Via l’olympisme les oppositions Nord / Sud, Est / Ouest, se sont estompées ;
les notions de race, de religion, d’origine ont considérablement évolué, car la communauté
des sportifs comporte des relents de laïcité.

Pendant la Guerre froide, l’olympisme a par exemple favorisé le maintien des relations
entre l’Est et l’Ouest.

L’olympisme permet la visibilité et la promotion des petites nations qui auraient pu
demeurer ignorés du plus grand nombre (Jamaïque, Cuba, Kenya, Cameroun, etc.).

Le cadre olympique a su permettre à des groupes ou minorités brimés de regagner
une partie de leur dignité et/ou d’exposer leur cause aux yeux d’une opinion publique
internationale autrefois moins « connectée » qu’aujourd’hui :

• Ainsi, l’on a vu il n’y a pas si longtemps Cathy Freeman, athlète aborigène symbole des
jeux de Sydney 2000, choisie pour allumer la flamme olympique, réconcilier l’Australie
avec sa population autochtone objet de nombreuses discriminations. Championne
olympique du 400m, elle dirige aujourd’hui une fondation visant à combler le déficit
éducationnel des populations australiennes indigènes.
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• Mais surtout, personne n’a oublié le poing en l’air de Tommie Smith et John Carlos,
mais aussi de Bob Beamon, ou encore le béret de Lee Evans, Larry James et Ron
Freeman dont l’image a permis au monde de connaître le mouvement Black Power
et au-delà, de prendre conscience de façon plus aigüe des conséquences tragiques de la
ségrégation raciales aux USA.

• Cette prise de conscience doit être mise au crédit de la plus grande manifestation de
l’olympisme : les Jeux Olympiques.

• Premier outil de promotion de l’olympisme, les Jeux Olympiques sont en même temps
le moment le plus propice au dévoiement des droits de l’homme.

2. L’olympisme peut devoyer les droits de l’homme

L’olympisme, ou ce qu’il convient de qualifier de déviances de l’olympisme peut dévoyer les
droits de l’homme.

Il s’agit de l’olympisme dans ce qu’il peut avoir d’excessif, depuis la négation de
la personnalité jusqu’à la marchandisation de l’activité sportive. Il pourra alors servir de
tremplin pour la violation des droits de l’homme.

2.1 L’olympisme « élitiste » instrumentalise l’individu

La course à la performance à tout prix trahit l’esprit olympique en même temps qu’il dévoie
les droits de l’homme.

La compétition olympique n’est pas étrangère à cette pratique, sans toutefois en être
responsable. La compétition n’est pas toujours saine, comme le suggèrent les textes de
principe.

Au nom de la performance et de la « sainte médaille », des enfances ont été volées, par
un sport-torture au lieu d’être un sport-plaisir comme préconisé par les divers instruments
olympiques. Leur dignité a été bafouée et leur tendre humanité ignorée.

Chacun conserve à l’esprit pour les avoir admirés en leur temps, les enfants gymnastes
d’Europe de l’Est ou de Chine, mais aussi d’Europe continentale. Bien évidemment l’on
passait sous silence la souffrance endurée par eux jusqu’à la révélation des efforts physiques
extrêmes qu’ils / elles étaient obligées d’endurer, des régimes alimentaires auxquels ils étaient
soumis.

Un jeune gymnaste Chinois d’une dizaine d’années, Wang SHUO avait ainsi pu déclarer
à la chaine de télévision CNN : « La souffrance fait partie de ma vie depuis les débuts de mon
entraînement ». cet entrainement avait débuté dès l’âge de 3 ans.

Ne sont-ce pas là de véritables maltraitances qui sont infligées aux enfants ?
L’égalité a parfois été violée par les pratiques de dopage et bien d’autres comportements

délictueux (corruption, usage de drogues, « pots-de-vin », etc.)
En définitive, se profile une autre problématique qui rejoint le principe de dignité évoqué

plus tôt. Il s’agit de la portée du consentement de l’athlète dans la violation de ses droits
fondamentaux.

Il est indiscutable que pour les gymnastes cueillis depuis la plus tendre enfance et soumis
à un entraînement de choc pour la gloire de certaines nations caractérise une violation
manifeste des droits fondamentaux et du consentement.

Toutefois, la dignité de l’homme participe de ces droits fondamentaux sur lesquels le
consentement de la victime n’a pas d’effet exonératoire.

Dans une célébrissime affaire relative à un pseudo concours de jet de nains, victimes
dont performance est en l’occurrence assimilable à une performance sportive de haut niveau,
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exigeant maîtrise et préparation, le Conseil d’Etat français a ainsi pu juger que : « l’attraction
consistant à faire lancer un nain par des spectateurs conduit à utiliser comme un projectile
une personne affectée d’un handicap physique et présentée comme telle ; que, par son objet
même, une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine. » Cette activité
pouvait, dès lors être interdite alors même que des mesures de protection avaient été prises
pour assurer la sécurité de la personne en cause et que celle-ci se prêtait librement à cette
exhibition, contre rémunération.

Notre propos serait incomplet si étaient passés sous silence les droits des ouvriers
philippins, ceux des personnes expropriées, ou encore des sdf nettoyés, premières victimes
« collatérales » de la violation des droits de l’homme par l’olympisme en ce sens qu’elles
sont étrangères au mouvement et à ses promesses de gloire.

En définitive, lorsque sont en question les droits de l’athlète consentant, voire rémunéré,
les atteintes aux droits de l’homme porteront essentiellement sur des problématiques de
respect de la dignité. La dignité de la personne devient alors l’ultime rempart contre la
marchandisation de l’homme et de l’olympisme.

2.2 L’olympisme tend à se « marchandiser »

Le sport, et par voie de conséquence l’olympisme a perdu un peu de sa noblesse en se laissant
entrainer dans la marchandisation de la société. Il tend à devenir une activité commerciale et
industrielle comme une autre.

D’une affaire de performance sportive, les jeux Olympiques sont de plus en plus dominés
aujourd’hui par le « business ».

Il est de ce point de vue des marqueurs symboliques. L’on observera que le Comité
International Olympique a préféré Atlanta, siège de Coca Cola et de la chaîne de télévision
CNN, à Athènes, patrie mère de l’olympisme, pour l’organisation des Jeux Olympiques de
1996.

L’olympisme n’est pas en cause en tant que tel, mais la recherche de rentabilité de
l’événement.

Or, l’olympisme est censé représenter ce que le sport a d’incorruptible. Selon les termes
de René Moustard, « l’olympisme représente l’espoir d’une éthique, d’un patrimoine culturel
sportif orienté vers le développement éducatif » (V.R. Moustard, Introduction au débat ;
préparée par le collectif de pilotage des Assises Nationales du Sport. –Forum International
de l’Education Physique et Sportive, –4 – 5 – 6 Nov. 2005).

Force est toutefois de constater que les manifestations olympiques ont pu constituer la
motivation ou à tout le moins le cadre de violations graves ou répétées de la dignité humaine,
obéissant parfois aux seules lois de l’économie et des intérêts marchands, au détriment de
l’humain.

Quelques exemples significatifs suffisent à rendre compte de ces violations.

• L’on se souvient du massacre des étudiants de Tiatelolco au Mexique, du 2 octobre
1968, quelques jours avant la cérémonie d’ouverture des JO de 1968, en vue, selon les
autorités mexicaines, d’en assurer la sécurité.

• Selon des données du Centre on Housing and Evictions, 720.000 personnes auraient été
évincées de leur logement en raison des jeux olympiques de Séoul, et 9000 sans abris
arrêtés pour « nettoyer » la ville d’Atlanta préalablement aux jeux.

• Loin des aspects politiques et environnementaux, les jeux de Sotchi ont été surnommés
les « jeux de honte » en raison du traitement inhumain et indigne réservé aux travailleurs
migrants non slaves embauchés pour la construction des infrastructures olympiques.
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Les intérêts marchands sont-ils compatibles avec l’olympisme ?
Les intérêts marchands bien compris peuvent indiscutablement contribuer au
développement de l’olympisme et au triomphe des idées olympiques. Tout repose sur la
place qui leur y est accordée.
Or, ce qui caractérise les intérêts marchands, c’est leur tentation totalitaire.
C’est à cette tentation totalitaire qu’il faut pouvoir résister.
L’olympisme ne peut y parvenir qu’en réaffirmant, sans transiger, ses principes
fondamentaux au centre desquels se trouve l’humain.
Mais ça, c’est une autre histoire !
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