
Mâcon a réuni la jeunesse du monde 

12ème Forum des Jeunes Pierre de Coubertin 

 

Du 24 au 31 août 2019, la ville de Mâcon a été le lieu de célébration du 12ème Forum des Jeunes Pierre de 
Coubertin. 
Afin de rendre hommage à l’idée de paix et d’entente entre les nations de Coubertin, le Comité International 
Pierre de Coubertin (CIPC) organise ce type de rencontre entre jeunes tous les deux ans dans un pays 
différent.  
Depuis Le Havre en 1997, ce sont 12 Forums internationaux des Jeunes avec au total plus de 1200 participants 
qui ont été organisés.  

Après 22 ans d’existence du Réseau mondial des Ecoles Pierre de Coubertin, cette rencontre unique inter-
élèves était de retour dans le pays natal de Coubertin, au Centre Omnisports de Mâcon, dans la superbe région 
de Bourgogne.   

Une fois de plus, le but était de donner aux jeunes de quatre continents la chance de comprendre l’idée 
olympique développée par Coubertin et de laisser les valeurs de l’amitié, du fair-play, de l’excellence, du 
respect et de la joie de l’effort dépasser les frontières.  
 

Avec la coopération entre le CDOS 71 Saône et Loire, l’hôte de cette édition, le CIPC et des membres du 
CFPC, cet événement a été préparé pendant deux ans tel un cours intensif de l’éducation olympique. 
Au cœur des activités de la semaine, on a pu trouver les compétitions pour le Prix Pierre de Coubertin :    

1. Une performance sociale 
2. Un test sur les connaissances olympiques (sur la vie et l’œuvre de Pierre    
     de Coubertin, les Jeux Olympiques antiques et modernes)   
3. Une performance sportive (natation 50m, sprint 100m, saut en longueur avec  
     haltères (= sport antique), crosscountry et boules paralympiques)   
4. Une performance artistique dans un des neuf ateliers d’art internationaux 
5. Des discussions sur les valeurs olympiques (« Le fair-play », « Citius, Altius,  
     Fortius – la poursuite de l’excellence » et « Amitié »)  
 

Déjà au début du Forum, Mâcon a pu enregistrer un nouveau record : Le COM 
a accueilli 25 délégations provenant de 23 pays, nombre encore jamais atteint 
lors des forums précédents.    
 
Les compétitions sportives : 
 
 

Le sprint de l’équipe 
kényane 
 
 

 
Le saut en longueur 

aux haltères 
(= sport antique) 
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Médaille Pierre de Coubertin 
conçue par Karlheinz Oswald 
(photo : A. Nikolaus) 
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Suivant le slogan du Forum 
« L’Olympisme à l’école, il faut 
l’encourager ! » (titre d’un article 
de Pierre de Coubertin datant du 
1934), les jeunes ont proposé des 
moyens et activités pour rendre la 
personnalité de Coubertin et son 
œuvre plus visibles et répandre 
son idée olympique à travers une 
superbe exposition de 50 
affiches.  
 

L’un des événements phares entre participants a été celui de la 
Mini-Expo, le lundi soir. C’est avec grand enthousiasme que les 
délégations ont présenté leur pays, leurs cultures, coutumes et 
traditions. Chaque équipe a mis à disposition sur son stand des 
brochures à regarder, des jeux et devinettes, des spécialités 
culinaires à déguster. C’était un véritable lieu d’échange 
interculturel : les Japonais en kimono, les Indiennes au sarong, les 
Autrichiens en dirndl et culottes de cuir, les Kényans présentant la 
culture des Masais, et enfin les danses internationales, auxquelles 
chacun pouvait participer.                                
 

Après une atmosphère inoubliable à chanter autour du « feu » le 
mardi soir, un autre grand moment du Forum a attendu les lycéens 
le mercredi soir : les présentations des résultats des ateliers d’art 
internationaux. Au cours de trois séances dans l’atelier choisi, les 
jeunes ont échangé et créé ensemble une œuvre d’art en rapport 
avec le slogan du Forum : la chanson du  
Forum, la bannière de Mâcon 2019, une pièce de théâtre en 
français, des danses modernes, de l’improvisation vocale et des 
percussions corporelles, des badges du Forum, de la chanson 

française, de la gymnastique ou un quizz digitale sur Coubertin et le Mouvement Olympique.  
 

 
 

Présentation de la bannière du Forum par les jeunes bénévoles français Joie de l’effort pendant l’atelier d’art : La chanson française 
(photos : I. Nikolaus) 
 

Un des objectifs des Forums est toujours d’apprendre à connaître le pays hôte, son histoire, sa culture et sa 
cuisine. Pendant une excursion à Cluny, les élèves ont eu la possibilité de visiter un site historique français de 
premier rang, de découvrir son histoire médiévale, de profiter d’une chasse au trésor et de passer leur temps 
libre avec de nouveaux amis.   
 

Le jeudi soir, toutes les délégations dans leurs costumes nationaux et rangées par ordre alphabétique ont défilé 
le long de la Saône jusqu’à l’Esplanade Lamartine. Là, sur une grande scène, les jeunes ont attiré beaucoup 
de Mâconnais avec leurs danses folkloriques et modernes, les invitant à partager ce moment formidable, à 
chanter et danser avec eux.   
 
 
 
 
 
 

La remise en forme devant le 

COM (photo : S. Kamhawi) 

L’apprentissage intercuturel au Mini-Expo: 
Le stand des des amis norvégiens  
(photo : S. Kamhawi) 



  

La Parade des délégations à l’Esplanade Lamartine (photos : I. Nikolaus) 
 

Le point culminant du dernier jour était la cérémonie de clôture du Forum avec la remise des Prix Coubertin.  
Comme les résultats présentés par les participants le confirment, cette semaine du Forum n’a pas été qu’une 
semaine très mouvementée, mais aussi réussie.   
Les élèves participants ayant réussi toutes les épreuves précitées du Prix Coubertin, ont été récompensés par 
la médaille Coubertin du CIPC en plus du certificat. 
 

Finalement, les participants du 12ème Forum des Jeunes ont prouvé par leurs performances dans plusieurs 
domaines que les idées de Pierre de Coubertin sont encore actuelles, jusqu’à aujourd’hui. Chacun d’entre eux 
a donné un bel exemple d’amitié et d’entente entre les jeunes du monde, des jeunes de nations, cultures et 
religions différentes.     
 

Par ailleurs, ils ont démontré tout au long de cette semaine de quelles manières on pouvait partager l’œuvre 
de Pierre de Coubertin et la rendre visible aux yeux des autres. Ils ont vivement montré qu’il est bon d’intégrer 
« l’Olympisme à l’école » en soulignant la requête de Coubertin  
 

« L’Olympisme à l’école, il faut l’encourager ! ». 
 
Continuons donc de donner aux élèves des Ecoles Coubertin du Monde entier un lieu où se rencontrer, se 
mélanger et apprendre à se connaître les uns les autres. La fin d’un forum marque toujours le début d’un 
suivant ! Au prochain Forum à Chypre en 2021 ! 
 

 
 

Toute la communauté du Forum pendant une visite à Cluny (photo : S. Kamhawi) 


