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 Vous avez déclaré récemment : 
« Je vais enfi n pouvoir m’occuper 
de l’éducation sportive de mes 
petits-enfants ! » Comment voyez-
vous cette éducation sportive ? 
Est-ce une éducation au sport, à 
la condition physique ou à la pra-
tique du sport comme elle peut 
se faire en club ?

Jacques ROGGE : Mon rôle sera 
très modeste, en ce sens que je me 
vois comme facilitateur de la pratique 
sportive de mes petits-enfants. Ce 
n’est pas moi qui vais leur apprendre 
à faire du sport et à leur inculquer la 
technique de quelque sport que ce 
soit. Je les conduirai à des entraine-
ments, les inciterai éventuellement à 
participer à de compétitions. Mais se-
lon moi, l’éducation sportive corres-
pond essentiellement à l’éducation

offerte par les clubs sportifs.

Vous êtes médecin. Est-ce qu’un 
des principaux enjeux de l’éduca-
tion physique n’est pas l’éduca-
tion à la santé ?
JR : Oui, bien sûr. L’éducation phy-
sique est certainement un vecteur 
de santé. Le sport aussi, mais de 
façon différente, dans des aspects 
différents de ceux de l’éducation phy-
sique, qui est plus universelle et qui 
touche tous les enfants, parce que 
tous les enfants ne font pas du sport.

Vous vous êtes toujours intéressé 
à la jeunesse mondiale, vous 
vous êtes souvent adressé à elle. 
Si vous deviez lui laisser un mes-
sage, lequel serait-il ?

JR : Pratiquez du sport, bougez ! La 
sédentarité pose de gros problèmes. 

Elle entraine l’obésité, qui peut avoir 
de nombreuses conséquences so-
ciales. Je conseillerais donc aux 
jeunes de bouger, de quelque ma-
nière que ce soit, et bien sûr, j’encou-
ragerais la pratique sportive.

L’école est parfois le seul lieu où 
les jeunes vont être en mouve-
ment. Sur quoi le cours d’éduca-
tion physique doit-il se centrer 
dans cette idée d’apprentissage 
du mouvement des jeunes ?

JR : Strictement parlant, le terme 
« éducation physique », c’est éduquer 
au corps, éducation au mouvement, 
découverte et renforcement du corps. 
Le sport est certainement le modèle 
le plus universel qu’on puisse trou-
ver, c’est celui qui va susciter l’intérêt 
des élèves. Ce qui me parait impor-
tant, c’est qu’il y ait du mouvement.

l'exposé du moi(s)

JACQUES ROGGE

Faites
du sport,
bougez !

Pendant 12 ans, notre compatriote Jacques ROGGE a été à la tête du Comité 
international olympique (CIO). Il a transmis le flambeau, en septembre dernier, 
à l’Allemand Thomas BACH. entrées libres a eu la chance de le rencontrer 
dernièrement. Il évoque pour nous sa passion pour le sport, ses espoirs, mais 
aussi ses déceptions. Il revient enfin sur sa conception de l’éducation sportive 
et sur la place du cours d’éducation physique.
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Le ballet, par exemple, est aussi 
une forme de mouvement. Et ce qui 
compte, c’est qu’après leurs études, 
les jeunes veuillent encore bouger. 
Ils vont obligatoirement bouger lors 
du cours d’éducation physique, mais 
lorsque cette scolarité est terminée, il 
faut qu’ils gardent cette envie de bou-
ger ! Une série de facteurs jouent : 
le rôle des parents, le choix des 
études... Ce qui est important, c’est 
de leur donner le gout de bouger, de 
se réaliser à travers l’utilisation phy-
sique ou de formes de mouvement 
traditionnel ou non traditionnel.

Vous avez fait jusqu’à 120 voyages
par an, vous avez visité beaucoup 
de pays. Quel est le système sco-
laire qui vous a le plus marqué ?

JR : Le modèle que j’admire le plus 
et que je crois être le meilleur, c’est 
le modèle anglo-saxon, que l’on 
trouve aussi en Allemagne et dans 
les pays scandinaves. Les branches 
cognitives sont enseignées le matin. 
L’après-midi, place au sport ou aux 
activités culturelles.

L’objection que l’on émet sou-
vent lorsque l’on parle du modèle 
anglo-saxon, c’est qu’il faut des 
moyens et beaucoup d’infrastruc-
tures sportives…

JR : La question n’est pas de savoir 
comment réaliser, mais quel est le 
meilleur système !

Parmi les valeurs que les éduca-
teurs peuvent emprunter au sport, 
il y a l’éthique et le fairplay. Que 
répondriez-vous, comme profes-
seur d’éducation physique, à des 
élèves scandalisés qui vous rap-
porteraient des faits de tricherie, 
de dopage ou d’agression vus à la 
télévision ? Comment feriez-vous la 
part des choses avec les jeunes ?

JR : Je ne crois pas qu’il faille faire 
la part des choses. Je crois qu’il faut 
expliquer aux jeunes que personne 
n’est parfait, que la société n’est pas 
parfaite, que le sport est à l’image de 
la société. Le sport occupe une  place 
importante dans la société, de par sa 
pratique très répandue. Il y a 23 000 
clubs sportifs en Flandre, 11 000 en 
Belgique francophone. Cela fait à peu 
près 35 000 clubs, c’est énorme ! Le 
sport est un phénomène social. Il y 
a aussi des valeurs sociétales, parce 

que c’est un atout formidable d’édu-
cation, c’est une intégration des mi-
norités dans la société, et il apporte 
la santé. Finalement, il apporte une 
sorte de plaisir et de bonheur. Alors, 
c’est vrai qu’il y a des manquements 
à l’éthique, qu’il y a des tricheries, du 
dopage, de la violence... Je pense 
qu’il faut expliquer aux jeunes que 
le sport n’est pas meilleur que la so-
ciété, mais que le sport véhicule des 
valeurs et que ce qu’ils voient doit les 
motiver à respecter ces valeurs. 

Les sportifs de haut niveau de-
vraient pouvoir servir de modèles. 
Ce n’est pas toujours le cas...

JR : Il faut être réaliste. Même les 
modèles ne sont pas des saints, ce 
sont des hommes et des femmes 
avec leurs forces et leurs faiblesses. 
Mais je crois que dans l’ensemble, 
ils respectent bien leur rôle. Ils sont 
des incitateurs de la pratique sportive 
et véhiculent des valeurs. C’est une 
très grande responsabilité, qui n’est 
pas facile à assumer. Vous avez un 
jeune qui a entre 20 et 30 ans, qui est 
encore lui-même en pleine formation 
et auquel on demande de jouer le 
rôle du messie ou du missionnaire en 
disant : « Tu vas incarner toutes les 
valeurs de la société ». C’est très dif-
fi cile ! Ne soyons pas trop exigeants. 
Soyons exigeants pour eux-mêmes 
dans leur comportement, mais ne 
leur donnons pas valeur d’exemple, 
parce que c’est très dur à porter. 

L’argent peut également brouiller 
le message. S'il est néanmoins 
nécessaire, comment faire pour 
que sa place n’empiète pas sur 
l’idéal sportif ?

JR : Le sport a besoin d’argent 
pour fonctionner, c’est inéluctable. 
Il y a eu une période où on parlait 
du sacrosaint amateurisme. L’ama-
teurisme était beau, noble, pur et le 
professionnalisme était mauvais. Je 
m’insurge contre cela. C’était une 
hypocrisie totale ! Ne pouvaient faire 
du sport, à ce moment-là, que ceux 
qui étaient riches. Ceux qui n’avaient 
pas d’argent ne pouvaient pas en 
faire. Si vous vous rendez demain 
dans une salle de concert, vous al-
lez demander quoi ? La fanfare ou 
un orchestre philharmonique ? Vous 
allez choisir l’orchestre philharmo-
nique ! Ces gens doivent vivre. Ils 

exercent un métier. L’athlète qui, par 
ses performances, remplit un stade 
de 40 ou 50 000 places, ne mérite-t-il 
pas d’avoir un salaire ? Si vous ne 
le payez pas normalement, il rece-
vra des « dessous de table ». Avant 
qu’il n’y ait de publicité, de droits de 
télévision et de sponsoring, le sport 
était très inégalitaire. Aux Jeux olym-
piques de Rome en 1960, la moitié 
des pays en voie de développement 
n’ont pas pu envoyer un seul athlète, 
parce qu’ils n’avaient pas l’argent 
nécessaire. Aujourd’hui, l’argent est 
redistribué de façon très solidaire par 
le CIO aux pays en voie de dévelop-
pement, et ils parviennent à envoyer 
des équipes. Ça, c’est la réalité ! 
Bien sûr, il ne faut pas que l’argent 
soit un but. L’argent ne peut être 
qu’un moyen. 

Pierre de COUBERTIN disait ceci : 
« Le sport est une plante délicate 
qu’il faut entourer de beaucoup 
de soins pour l’empêcher de se 
fl étrir et de se corrompre ». 
Qu’en pensez-vous ?

JR : Il faut veiller à se battre contre 
les dangers qui menacent le sport : 
le dopage, les matchs truqués, le 
racisme dans les stades, le houliga-
nisme, l’injustice sociale Nord/ Sud. 
Des pays en voie de développement 
n’ont pas les moyens de développer 
leur sport. Il y a aussi la considé-
ration du rôle de la femme dans le 
sport. Tout cela, ce sont des valeurs 
pour lesquelles il faut se battre. 

Dans quelques semaines, on 
l’espère, les Diables rouges nous 
ferons rêver… Que vous inspire 
cet engouement pour les Diables 
au Brésil ?

JR : Chaque fois qu’il y a du suc-
cès, il y a de l’engouement. Il y a une 
sorte d’appropriation de la vedette 
ou de l’équipe sportive. La vedette 
appartient à tout le monde, à la so-
ciété. Dans le langage parlé, on dit : 
« Nous avons gagné » ou « Ils ont 
perdu ». Il y a un aspect d’identifi ca-
tion qui repose le problème du rôle 
de modèle. Ce phénomène d’identifi -
cation fait la valeur du sport. 

ENTRETIEN EMMANUEL CHAUMONT, 
RESPONSABLE DU SECTEUR 

« ÉDUCATION PHYSIQUE » À LA FESEC
ET CONRAD VAN DE WERVE


