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« L’éducation est avant tout l’art de faire des hommes » 1 

 
Une fois n’est pas coutume mais le retour à des fondamentaux n’est pas inutile en ces temps 

de scepticisme et de doute. Parce qu’il faut se tourner vers l’avenir, même incertain, le voyage 

vers le passé a gardé parfois toute sa pertinence. Ainsi Coubertin de retour d’Angleterre dans 

ses « Impressions de voyage » avait-il retenu un enseignement de son périple dans les collèges 

et universités britanniques, enseignement qui demeure actuel, voire brulant. Son constat sur la 

place réelle du sport dans les études outre-manche débouchait sur une conclusion qui 

dépassait les terrains de la compétition, dans et hors terrain. 

L’obsession sportive, comme pédagogique, des résultats n’est pas en cause on s’en doute chez 

lui mais elle n’est pas le seul facteur de progrès pour contribuer à former des personnes 

équilibrées. La mosaïque des pratiques sportives qui s’enrichit de publics de tous âges avec 

des finalités de plaisir et de santé est devenue la nouvelle toile de fond (inconnue lors du 

voyage de Coubertin) sur laquelle le mouvement sportif doit assurer sa position. 

C’est un enjeu plus complexe que ne le dit le seul mot de « sport » car, au final, le but 

essentiel est pour les clubs de former des citoyens responsables. Dans ce cadre, les dirigeants 

sont en train de vivre une mutation de leur fonction qui nécessite que l’on revienne aux bases 

de leur engagement pour mieux cerner leur responsabilité, à savoir, faire des hommes et des 

femmes qui puissent avant tout accéder au sport : le talent et la volonté de chacun fera le reste. 

C’est l’intérêt général qui dépasse celui du club comme de l’école. Et peut-être avons-nous 

trop raillé  

« L’important est de participer » emprunté par Coubertin à l’évêque de Pennsylvanie qui 

prononça cette phrase aux JO de Londres en 1908…. Ah ces Anglais, ils avaient su tirer les 

premiers ! 
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1 - Pierre de Coubertin : Impressions de voyage (p 41 Tome I in Membre de l’ANOF* 
« Education en Angleterre. Collèges et Universit 


