Olympie
L’Académie Internationale Olympique

Historique de l’AIO
•

Le baron Pierre de Coubertin (1863-1937) nourrissait des desseins plus vastes que la célébration
quadriennale des Jeux. Son projet était avant tout pédagogique et éducatif, le sport étant un élément
essentiel de la formation de l’individu. Au cours des congrès olympiques du Havre en 1897 (consacré
notamment à la diffusion de l’éducation physique et du sport), puis de Bruxelles (1905), Paris (1906,
1914), ou encore Lausanne (1913, 1921), Coubertin exhorta le CIO à adopter ses principes
pédagogiques afin d’assurer au sport une place de choix dans les programmes éducatifs à tous les
degrés et dans tous les pays. Dès 1919, Coubertin exprima le souhait d’une institution permanente
consacrée à la promotion des principes du mouvement olympique.

•

En 1938, malgré la mort du baron, et sous l’impulsion de l’Allemand Carl Diem - fondateur de l’Ecole
supérieure des sports de Cologne - un Centre d’études olympiques vit le jour à Berlin qui se consacra
jusqu’en 1944 aux recherches sur l’Olympisme. Le secrétaire général du Comité national olympique
(CNO) hellénique Jean Ketseas, soutenu par Diem, envisagea par la suite d’instituer à Olympie une
assemblée annuelle de la jeunesse du monde afin que celle-ci partage et diffuse les idéaux
olympiques. Un projet d’Académie olympique obtint ainsi l’aval du CIO en Juin 1939. Conséquence
de la guerre, ce ne fut qu’en 1948 que Ketseas soumit au CIO des propositions concrètes en vue de
la création de cette Académie. Lors de sa 43ème session à Rome, en 1949, le CIO chargea le CNO
grec de prendre toutes les mesures nécessaires à la fondation de « cette haute école de
l’olympisme ».

•

Il fallut toutefois attendre le 14 juin 1961 pour que l’Académie internationale olympique soit inaugurée
à Olympie, sous la présidence de Jean Ketseas. Cette inauguration coïncida d’une part avec la
58ème session du CIO qui se tint à Athènes et d’autre part avec la présentation solennelle au
gouvernement grec du stade antique d’Olympie, fruit des travaux de fouilles de l’Institut
archéologique allemand d’Athènes.

La stèle au pied de laquelle repose le
cœur de Pierre de Coubertin
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Organisation, objectifs et
fonctionnement
•

L’AIO est administrée par le CNO hellénique. Cinq membres grecs composent l’Ephoria, son comité
directeur qui rend compte de l’organisation et du fonctionnement. Elu par cette dernière, le président,
actuellement Isidoros Kouvelos, ne peut être que de nationalité grecque. Un organe consultatif, la
Commission de l’AIO, a par ailleurs été créé au sein du CIO pour qu’y soient représentés les intérêts
de l’Académie. Cette commission contribue par ailleurs à la bonne exécution des plans proposés et
exerce une action incitative auprès des CNO et des fédérations afin que ces derniers délèguent leurs
meilleurs participants aux différentes sessions.

•

L’AIO se veut un centre culturel international, une agora veillant au maintien et au développement
de l’esprit olympique. Son rôle est de faciliter la recherche, de promouvoir les principes généraux et
les valeurs sociales, éducatives, éthiques, esthétiques et spirituelles du mouvement olympique. Elle
éclaire le CIO sur l’avenir des Jeux et contribue au développement de l’olympisme par
l’éducation des acteurs, décideurs et spectateurs du monde du sport ; elle exhorte notamment
les gouvernements à légiférer en faveur de la promotion des sports.

•

Dans le cadre de sessions régulières, l’AIO organise des conférences assurées par d’éminents
experts, mais également des discussions ouvertes permettant aux participants de débattre. Un
dialogue fructueux peut alors s’établir et aboutir à un certain nombre de conclusions utiles au CIO.
Depuis 1961, une session annuelle pour jeunes participants, est organisée à Olympie. La formule de
cette session originaire a par la suite été reprise et adaptée pour d’autres publics : de pareils
regroupements ont été créés sous forme bisannuelle pour les cadres enseignants (1973), les
membres et collaborateurs des CNO et des fédérations sportives internationales (1978), ou encore
les directeurs des Académies nationales olympiques (1988). Le rapport de chaque session est inscrit
dans un « livre bleu » édité chaque année par l’Académie internationale olympique.

Le site archéologique d’Olympie

Sessions 2010
Ont notamment participé aux sessions de l’AIO :

•

- Caroline Koechlin-Aubert (2003), USO Mondeville
Basket, internationale

Cette année, l’AIO propose ses traditionnelles
sessions internationales :

-

- Isabelle Mouthon-Michellys (1996), triathlète,
olympienne (Sydney 2000, 7ème)

pour directeurs et officiels des ANO et CNO
(12ème édition, du 12 au 19 mai),

-

- Etienne Thobois (1989), membre de l’équipe
olympique de Badminton à Atlanta en 1996

pour jeunes participants (50ème édition, du 22
juin au 5 juillet),

-

- Thierry Rey (1981), champion olympique de judo à
Moscou en 1980

pour étudiants post-gradués (18ème édition, du 8
juillet au 6 août),

-

pour éducateurs et officiels des instituts
supérieurs d’éducation physique (9ème édition,
du 23 au 30 juillet).

•

Pour la seconde année, l’AIO propose un
programme de Master « études olympiques,
éducation olympique, organisation et gestion
des événements olympiques », en collaboration
avec l’Université du Péloponnèse. (1er
semestre du 1er octobre au 4 décembre).

- Henri Boerio (1970), médaillé olympique de
gymnastique à Montréal (1976) …

Renseignement auprès de l’ANOF : 01.40.78.28.22.
Inscriptions du 1er mars au 30 avril 2010.

