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Les dernières avancées technologiques sont de plus en plus
intégrées dans le domaine sportif, à partir des applications
mobiles liées à la forme physique ou à la santé, jusqu’aux
nouveaux outils numériques pour contraster le dopage
developpées à travers l’IA. Par ailleurs, l’avancement de la
recherche sur le génome humain et le perfectionnement des
techniques de manipulation entrainent des profondes questions
éthiques sur les menaces potentielles à l’intégrité du sport, ainsi
qu’à la santé plus en général, qui nécessitent une réponse
concertée au niveau globale.
S'appuyant sur le rôle de l'UNESCO de forum de réflexion et de
recherche de consensus, ainsi que sur son expertise dans le
domaine de la sauvegarde de l'intégrité du sport, de la
bioéthique et de l'éthique de la science et de la technologie, le
débat réunit des éthiciens et des experts de premier plan pour
aborder de manière holistique et novatrice des sujets qui sont
souvent erronément relégués à l’environnement sportif.
INSTRUMENTS DE L'UNESCO:
Convention internationale contre le dopage dans le sport
Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme
Déclaration internationale sur les données génétiques humaines
Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme
Rapport du Comité international de bioéthique (CIB) sur la mise à
jour de sa réflexion sur le génome humain et les droits de l’homme
Rapport du CIB sur les mégadonnées et la santé
Rapport de la Commission mondiale d’éthique des connaissances
scientifiques et des technologies (COMEST) sur l'éthique de la robotique
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Panel sur participation des jeunes &
des femmes dans le sport
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11H40 – 13H, SALLE II
Le sport représente un vecteur essentiel de promotion de l'égalité des
genres, ainsi que des valeurs et du bien-être des enfants et des jeunes.
En tant que parties prenantes dans l'effort de preserver un
environnement sportif propre, les femmes et les jeunes jouent un
rôle crucial dans la promotion de l'éthique et des valeurs et
devraient donc être pleinement associés à la mise en œuvre de la
Convention internationale contre le dopage dans le sport, comme
témoigné par les évaluations de la Convention et du Fonds.
Le panel abordera les grandes questions suivantes:
Comment les femmes peuvent-elles être mieux représentées dans
les structures de gouvernance des entités en charge de la lutte
contre le dopage dans le sport? Quelles mesures faudrait-il
envisager pour que les activités antidopage, notamment l’éducation,
la recherche et le renforcement des capacités, répondent mieux aux
besoins et aux défis des femmes? Comment les jeunes peuvent-ils
être des acteurs du sport propre et contribuer à la mise en œuvre
des objectifs généraux de la Convention? Quel est le point de vue
des jeunes sur la lutte contre le dopage dans le sport?
INSTRUMENTS & INITIATIVES DE L'UNESCO:
Convention internationale contre le dopage dans le sport
Charte internationale de l’éducation physique,
de
l’activité physique et du sport
Plan d'action de Kazan
Éducation Physique de Qualité
Stratégie opérationnelle pour la jeunesse 2014-2021
Plan d’action pour la priorité Égalité des genres 2014-2021
Journée mondiale de la radio 2018
“Femmes et Foot : #ChangeTheGame”
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Panel sur l'éducation fondée sur les
valeurs & lancement du référentiel
Sport Values in Every Classroom
pour les enseignants
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14H30 – 15H50, SALLE II
L'éducation fondée sur les valeurs est une approche de l'enseignement qui utilise un
environnement d'apprentissage solide qui améliore les résultats scolaires et
développe les compétences cognitives, sociales et relationnelles des apprenants.
Le sport fournit un cadre universel pour l'enseignement de valeurs telles que l'équité,
l'esprit d'équipe, l'égalité, la discipline, l'inclusion, la persévérance et le respect.
La Convention internationale contre le dopage dans le sport de l'UNESCO
protège les valeurs et l'intégrité du sport en créant un cadre juridique mondial
pour les gouvernements. À sa sixième session, la Conférence des Parties à
la Convention (2017) a adopté la Résolution 6CP/3 par laquelle les
gouvernements « reconnaissent que les programmes d'éducation fondés sur
les valeurs renforcent la prévention du dopage et soutiennent les mesures
dissuasives, ainsi que le transfert des valeurs dans toutes les sphères de la
vie ». En outre, les États parties ont été invités à veiller à ce que des fonds
soient alloués à « la planification, la mise en œuvre, l'évaluation et le suivi de
programmes d'éducation antidopage », comprenant l’éducation antidopage,
l’information et l’éducation fondée sur les valeurs.
Convaincue que le sport peut être un outil précieux pour vaincre les
stéréotypes, dépasser les exclusions et promouvoir la citoyenneté, et
que les valeurs du sport peuvent permettre aux apprenants de devenir
des acteurs responsables, engagés et actifs dans la société, l'UNESCO
s'est associée à l'Agence mondiale antidopage (AMA), au Comité
international du fair-play (CIFP), au Conseil international pour
l'éducation physique et la science du sport (CIEPSS), à la Fondation
Agitos et à la Fondation olympique pour la culture et le patrimoine
(OFCH), afin de former un partenariat pour l'éducation visant à ancrer
les valeurs du sport dans les programmes scolaires.
Le manuel pour enseignants et éducateurs « Les valeurs du sport dans
chaque classe. Enseigner le respect, l'équité et l'inclusion à des élèves
de 8 à 12 ans » complète les programmes existants et encourage
l'engagement et le mouvement des étudiants tout en aidant les enseignants
et les éducateurs, quelles que soient leurs spécialités, à inculquer certaines
des valeurs fondamentales du sport : le respect, l’équité, l’inclusion.
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La mise en œuvre de la Convention antidopage nécessite une action
concertée impliquant un large éventail de parties prenantes, telles que
les Délégations permanentes des États parties à l'UNESCO, les
Commissions nationales pour l'UNESCO, les Ministères en charge du
sport/de l'éducation/de la santé/de la justice, les Organisations
antidopage, les Comités olympiques, les douanes, etc.
Le panel traitera spécifiquement des besoins des parties prenantes en
matière de communication et d’échange d’informations liées aux
activités de la Convention antidopage et du Fonds pour l’élimination du
dopage dans le sport.
Les discussions porteront sur les rôles et les responsabilités des divers
acteurs en ce qui concerne le suivi et la mise en œuvre sur le terrain de
la Convention et du Fonds antidopage.
Les défis spécifiques des États parties membres des organisations
régionales antidopage seront également adressés.

INTERVENANTS
CO-MODERATRICE
Mme Angela MELO
Directrice - Division des Politiques et Programmes
Secteur des sciences sociales et humaines, UNESCO

CO-MODERATRICE
Mme Chafica HADDAD
Déléguée permanente adjointe
Délégation permanente de la Grenade auprès de l'UNESCO

M. Robert NDJANA
Président
Organisation Camerounaise de Lutte contre le Dopage
en Sport (OCALUDS)

M. Gobinathan NAIR
Directeur général
Organisation régionale antidopage de l'Asie du Sud-Est
(SEARADO)

RAPPORTEUR
Dr Mohamed Saleh AL KONBAZ
Président - Bureau de la COP

