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Contextualisation : une session un peu particulière !
J’étais impatient de participer à ce séminaire, mais aussi très curieux, dans la mesure où
c’est la première fois qu’il se déroule exclusivement en ligne, à cause de la crise sanitaire
en cours liée au Covid-19.
Malgré la déception – partagée avec les autres étudiants – de ne pas pouvoir se rendre à
Olympie, nous avons tous apprécié la belle organisation du séminaire en ligne par
l’Académie Internationale Olympique. En effet, la plateforme était claire et intuitive, les
informations étaient disponibles facilement, et le programme était bien équilibré entre
conférences et temps de questions / travail en groupe. L’AIO avait également créé en
amont des groupes de discussion Facebook et WhatsApp, très pratique pour échanger
entre étudiants !
Chaque jour, nous étions connectés de 14h à 19h environ. Les après-midis étaient
généralement organisées ainsi : D’abord, les lectures des professeurs (suivies d’une
discussion) ; puis la présentation des papiers des étudiants ; puis les working groups ; et
enfin des activités extracurriculaires.
Les lectures
Nous avons pu profiter de la présence de professeurs spécialistes de l’Olympisme,
compétents et reconnus, qui ont dispensé des lectures très intéressantes, sur des
thématiques très variées. Ces contenus m’ont permis d’approfondir ma connaissance du
mouvement Olympique, en m’ouvrant à de nouvelles approches théoriques. Nous avons
eu ainsi les professeurs suivants :
- Evangelos ALBANIDIS (GRE) : les JO antiques ; le cas des JO d’Antioche et de
Macédoine dans l’antiquité. (2 lectures)
- Patrick CLASTRES (FRA) : la pensée politique de P. De Coubertin ; l’Olympisme et
la Guerre froide. (2 lectures)
- Bianca GAMA PENA (BRA) : les nouvelles approches technologiques pour étudier
l’Olympisme. (1 lecture)
- Konstantinos GEORGIADIS (GRE) : la restauration des JO au 19e siècle ; l’héritage
des JO d’Athènes 2004. (2 lectures)
- Irena MARTINKOVA (CZE) : le sport unisexe pour l’égalité des droits ; valeurs du
sport et instrumentalité. (2 lectures)
- Jim PARRY (GBR) : le concept de sport Olympique ; le dopage et les valeurs du
sport. (2 lectures)
- Yannis THEODORAKIS (GRE) : problèmes éthiques dans la gouvernance du sport ;
le rôle du mouvement Olympique pour l’inclusion sociale. (2 lectures)

Les professeurs ont tous été de bons communicants (malgré la visioconférence !) et ont été
très à l’écoute de nos questions. Ces moments ont été très enrichissants pour moi !
La présentation des papers
Un autre temps fort du séminaire fut la présentation de nos papiers. Nous étions 17
étudiants, venant d’Océanie, d’Asie, du Moyen-Orient, d’Europe et d’Amérique. De plus,
les thématiques abordées étaient extrêmement larges : l’héritage à venir des JO de Paris
2024, la diffusion médiatique des JO, une équipe Olympique réunissant les deux Corées,
l’invention d’un nouveau sport (le Touchball), l’impact économique des JO, ou encore
des programmes éducatifs menés par le mouvement Olympique pour les populations
défavorisées au Guatemala, ou en Iran avec des réfugiés afghans… Ces présentations
furent d’une part très intéressante d’un point de vue académique, mais ont également
souligné la diversité culturelle entre nous : chacun a sa manière de présenter, de
s’exprimer, sa propre façon de structurer son travail, … J’ai beaucoup apprécié ces
présentations.
J’ai présenté mon travail jeudi 24 septembre : il a reçu un accueil positif, et suscitait la
curiosité car l’escalade est un sport tout nouveau dans la famille Olympique, et
relativement peu développé à l’international.
Les working groups et la restitution finale
Toutes les fins d’après-midi, nous répondions aux questions posées par les professeurs
étant intervenus ce jour, en lien avec leurs lectures. Nous étions divisés en deux groupe.
Nous avons construit collectivement un document qui répondait à ces différentes
questions (en annexe). Au total, nous avons répondu à 13 questions différentes.
Je me suis proposé pour faire la présentation de notre travail lors de la restitution finale,
le dernier jour du séminaire (dimanche 27 septembre). Ce fut un travail très formateur,
car nous avons fais l’exercice d’articuler les questions par thématiques lors de la
présentation, pour rendre celle-ci plus dynamique. Malgré un petit stress, ma
présentation s’est très bien passée. Notre travail a reçu un accueil chaleureux de l’équipe
organisatrice et des professeurs.
Les activités extracurriculaires
Notre coordinatrice de session, Mme Yarden HAR LEV, a été aux petits soins en
organisant tous les soirs des activités « hors programme », facultatives, mais qui étaient
néanmoins des temps très importants pour faire connaissance entre nous, et sortir du
cadre balisé du séminaire.
Différentes activités ont ainsi été mises en place : « Social meeting », visite en live du
musée Olympique ; présentation de nos pays respectifs ; Quizz sur l’Olympisme.
Ces activités étaient un vrai plus : malgré le format exclusivement en ligne, elles ont
permis de créer du lien social entre nous, et de renforcer de manière interactive notre
culture Olympique ! J’étais très heureux d’y participer.

Conclusion
J’espère que ce compte-rendu reflète bien ma satisfaction d’avoir participé à ce
séminaire : ce fut une superbe expérience, avec des gens qui partagent mon intérêt pour
l’Olympisme et la recherche académique, qui m’a permis de développer ma culture
Olympique, rencontrer des nouvelles personnes, et intégrer un réseau dynamique de
passionnés.
D’après le discours de clôture du doyen de l’ANOF, le professeur GEORGIADIS, il devrait
être possible de participer à la 28e session à Olympie (si la situation sanitaire le permet,
bien entendu), pour l’ensemble des participants de la 27e session, plus une nouvelle
promotion de quinze à vingt étudiants. Je serais enchanté de pouvoir y participer, si c’est
effectivement possible... Affaire à suivre !
Je tiens à remercier tous les participants au séminaire, qu’ils soient organisateurs,
coordinateurs, professeurs ou étudiants.
Bien sûr, je remercie par dessus tout l’Académie Nationale Olympique Française de
m’avoir donné ma chance de participer à ce séminaire, et de m’avoir accompagné tout au
long de la préparation de ce séminaire. Merci pour cette très belle expérience, que je ne
suis pas prêt d’oublier !
A l’avenir, je serai ravi de continuer à m’investir au sein de l’ANOF et de la CNRO, autant
que faire se peut.
Augustin Rogeaux
29 septembre 2020
augustin.rogeaux@univ-rennes2.fr
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Annexes :
-

Présentation et rapport de restitution finale.
Quelques photos ci-dessous

Pendant la restitution finale

Notre working group

Patrick Clastres pendant une de ses lectures

Présentation de Georgie Young (AUS) sur l’héritage des JO Paris 2024

