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En forme pour la vie :  

le sport au service d’une société inclusive, pacifique et résiliente 

 
Lancement de l’initiative phare 

 
Restaurant du Siège de l’UNESCO 

15 novembre 2021 
13h15 – 14h50 

 
 

Présentation générale 
L’UNESCO lance En forme pour la vie, la nouvelle initiative phare qui met en avant le sport pour 
faire face aux défis contemporains tels que l’inactivité physique, les problématiques de santé 
mentale et les inégalités ; et ainsi favoriser le développement de sociétés pacifiques, résilientes et 
inclusives. En forme pour la vie contribuera à l’accélération de la relance post-COVID-19 et à 
l’amélioration du bien-être des individus, particulièrement celui des jeunes, grâce à des 
investissements à fort impact, fondés sur des données, et une action intégrée depuis les décisions 
politiques jusqu’à la pratique. L’initiative, pilotée par le Secteur des Sciences Humaines et Sociales 
de l’UNESCO, bénéficiera de l’engagement du Secteur de l’Education de l’UNESCO. 
 

L’initiative En forme pour la vie établit 5 objectifs : 
1. Accroître la pratique du sport pour tous et prôner une éducation physique de qualité pour 

réduire l'inactivité et les maladies chroniques (physiques et mentales). 
2. Soutenir l'élaboration de politiques sportives inclusives et de qualité aux retombées 

positives en matière de santé, d'éducation et d'égalité. 
3. Utiliser l'éducation aux valeurs par le sport pour rendre les jeunes plus autonomes, 

promouvoir l'égalité et renforcer la résilience socio-émotionnelle. 
4. Soutenir les enseignants et les entraîneurs sportifs dans la mise en œuvre de programmes 

d'éducation sportive de qualité, centrés sur les élèves. 
5. Constituer des preuves, des systèmes de données et des solutions technologiques qui 

visent à favoriser les investissements ciblés dans le sport et l’éducation physique en tant 
qu'accélérateur de la reprise post-COVID-19 et du développement global. 

 

Le sport et l’éducation par le sport sont des solutions très efficaces pour soutenir le 
développement et renforcer la cohésion et la résilience  des sociétés et des citoyens qui les 
composent. Toutefois, les investissements et les mécanismes doivent être rendus systématiques 
afin de libérer pleinement le potentiel du sport dans le domaine du développement et dans le cadre 
de la relance post-COVID-19. 
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Accompagnée par un pacte mondial de 
partenaires, En forme pour la vie consolidera 
et développera les résultats du Plan d’Action 
de Kazan, adopté lors de la Sixième 
Conférence Mondiale des Ministres de 
l’Education Physique et du Sport de l’UNESCO 
(MINEPS VI). 

Le cadre de mise en œuvre de En forme pour 
la vie est de nature concrète et  convergente. 
Ceci permettra de relever les défis actuels et 
de combler les lacunes en matière de 
données, ainsi que de faire progresser les 
agendas internationaux existants pour 
démontrer pleinement le potentiel du sport 
comme vecteur de développement et 
d’inclusion. 

Afin d’induire un changement systémique et 
comportemental, En forme pour la vie présente deux niveaux d’intervention.  Au niveau 
international, une coalition de partenaires publics/privés œuvrera pour : 

1. La création d’une base de données unique sur les politiques et les pratiques sportives via 
une enquête mondiale de référence (baseline study) 

2. L’élaboration de standards internationaux sur les politiques et les programmes intégrés en 
matière de sport, d’éducation et de santé 

3. Le lancement de campagnes de sensibilisation, de publications et d’événements sur le 
pouvoir du sport et sa capacité à développer le capital individuel et social, ainsi que la 
compréhension interculturelle 

4. La conception et le lancement de l’infrastructure numérique de En forme pour la vie, 
notamment le site web, le logiciel d’acquisition de données et la bibliothèque de ressources 
en ligne. 
 

Au niveau national, le programme transformateur à destination des « Pays Champions » fournira 
des ressources et un savoir-faire technique pour : 

1. Augmenter les investissements de qualité dans les programmes, activités et infrastructures 
sportives  

2. Engager les jeunes dans les écoles et les communautés par le biais de l’éducation par le 
sport et de l’éducation physique de qualité 

3. Former les éducateurs, dans des contextes formels et non formels, avec les outils pour 
dispenser les programmes En forme pour la vie 

4. Réviser les programmes scolaires nationaux afin d’y intégrer l’éducation par le sport et 
l’éducation physique de qualité 

5. Aider les Etats à élaborer des politiques sportives inclusives et des stratégies transversales 
et intégrées pour des résultats en matière de sport, d’éducation, de santé et d’égalité 

6. Mesurer l’impact au niveau des bénéficiaires et faire en sorte que les retombées façonnent 
à leur tour les activités au niveau mondial. 
 

L’événement de lancement de En forme pour la vie sera l’occasion de présenter les objectifs et 
activités prévues au sein de l’initiative, ainsi que d’inviter les Etats membres et partenaires 
intéressés de rejoindre le secteur des Sciences Humaines et Sociales de l’UNESCO pour « mieux 
reconstruire » grâce au sport. Pour en savoir plus sur En forme pour la vie et connaître les modalités 
d’engagement, veuillez contacter Mme Nancy McLennan (n.mclennan@unesco.org). 

Le saviez-vous? 
 
• La participation à une activité physique quotidienne 

peut entraîner une réduction de 30% des taux 
d’obésité et de dépression, ainsi que des résultats 
40% plus élevés aux examens.  

• 80% des femmes interrogées en Europe affirment 
avoir gagné en confiance et réduit leur niveau 
d’anxiété grâce à la pratique sportive.   

• Une meilleure santé pourrait augmenter le PIB de 12 
milliards de dollars dans les deux prochaines 
décennies, soit une augmentation générale de 8% du 
PIB correspondant à une croissance accélérée de 0.4% 
chaque année   

• Au niveau individuel, une activité physique 
quotidienne entraîne des économies significatives de 
dépenses santé : autour de 2741 dollars par 
personne/par an.  
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  Agenda 
 

Modératrice :  Anne Laure Bonnet, Présentatrice TV – Hôte de l’événement 
 

• 13h15-13h20 : Boissons/Buffet déjeunatoire (en continu pendant l’événement) 
    
• 13h20-13h30 : Plumfoot/Jianzi (performance en direct des sportifs de France Plumfoot) 
 
• 13h30-13h40 : Message de bienvenue (présentation en direct) 

• Gabriela Ramos, Sous-directrice Générale pour les Sciences Humaines et Sociales, 
UNESCO 

   
• 13h40-13h45 : Allocution d’honneur (présentation en direct) 

• Roxana Maracineanu, Ministre chargée des Sports, France  
 
• 13h45-14h00 : Le sport au service de la santé physique et mentale (messages vidéos et 

présentation en direct)  
• Dr Naoko Yamamoto, Directrice Générale Adjointe, Organisation Mondiale de la Santé 
• Guy Drut, Envoyé special du CIO pour l’UNESCO et membre du CIO 
• Marcos Diaz, Président du Bureau de la Conférence des Parties de la Convention contre 

le dopage et ancien nageur d'ultra-distance en eaux libres  
• Maureen Rosita Ojong Ebob-Besong, Entrepreneur dans le domaine du sport et du 

développement, Directrice des programmes du SEED Project, Jeune leader à la French-
African Foundation 

 
• 14h00-14h15 : Le sport au service de l’éducation et de l’égalité (témoignages vidéos et 

discussions en direct) 
• Pierre Rabadan, Adjoint à la Maire de Paris en charge du sport, des Jeux olympiques et 

paralympiques et ancien joueur international de rugby 
• Andrew Parsons, Président, Comité International Paralympique 
• Maria Francisca Perello, Directrice de la Fondation Rafa Nadal  
• Kameroon Yoko Yoko, Coach, Futebol da Forca  

 
• 14h15-14h35 : Mesure d’impact et renforcement des investissements (messages vidéo et en 

direct) 
• Rt Hon Patricia Scotland QC, Secrétaire Générale du Secrétariat du Commonwealth 
• Clara Wu Tsai, Femme d’affaires, investisseuse et fondatrice de Wu Tsai Human 

Performance Alliance 
• Rosa Rakotozafy, Présidente du Comité intergouvernemental pour l'éducation physique 

et le sport de l’UNESCO (CIGEPS), Madagascar 
• Angela Ruggiero, PDG de Sports Innovation Lab et quatre fois championne olympique de 

hockey sur glace 
• Yoko Youssouf, Responsable de programme, Yunus Sport Hub 

 
• 14h35-14h40 : Allocution d’honneur (présentation en direct) 

• Oleg Matytsin, Ministre des Sports, Fédération de Russie 
 
• 14h40-14h45: Message de conclusion (présentation en direct) 

• Stefania Giannini, Sous-directrice Générale pour l’Education, UNESCO 
 

• 14h45-14h50 : Capoeira (présentation en direct d’un groupe de capoeiristes) 


