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Si la valeur pédagogique de l’éducation 
physique, de l’activité physique et du sport 
n’est plus à démontrer, si le sport est 
reconnu partout dans le monde comme une 
« école de vie » et une pratique essentielle 
dans les domaines de la santé, de 
l’éducation, de l’égalité des sexes, de 
l’épanouissement de l'enfant et de l’adulte, 
il joue également un rôle important dans le 
développement des pays comme dans la 
transmissions des valeurs de solidarité, de 
respect pour l’autre et de fair-play qui 
fondent la cohésion de la communauté 
internationale.  
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En tant qu’institution chef de file des Nations 

Unies pour le sport et l’éducation physique, 
l’UNESCO inspire, oriente et soutient l’élaboration 
de politiques dans le domaine du sport.  

Elle s’appuie sur un ensemble d’instruments : 

•  la Charte internationale de l’éducation 
physique, de l’activité physique et du sport – 
document de référence inscrivant le sport au cœur 
des droits fondamentaux et le mettant au service de  
principes universels tels que l’égalité des genres, la 
non discrimination et l’inclusion sociale; 

• la Convention internationale contre le 
dopage dans le sport – instrument normatif de 
premier plan en matière d’éthique et de gouvernance 
sportives ; 

• la Conférence internationale des ministres 
du sport (MINEPS) – forum qui a pour mandat de 
susciter un consensus mondial au sujet des questions 
de fond et des priorités en matière sportive ; 

• le Comité intergouvernemental pour 
l’éducation physique et le sport (CIGEPS) – 
mécanisme destiné à assurer l’adhésion des 
gouvernements et le contrôle de la qualité par des 
spécialistes. 

En 2017, la sixième Conférence internationale des 
ministres du sport (MINEPS VI) a adopté le Plan 
d’action de Kazan, qui constitue une référence 
internationale en matière d’élaboration des 
politiques du sport et offre un cadre novateur 
permettant d’inscrire ces politiques dans le cadre des 
objectifs mondiaux de développement durable 
énoncés par les Nations Unies dans l’Agenda 2030.  

 

 
Pour en parler, le Club Mémoire & 
Avenir a invité Philipp Müller-
Wirth qui au sein du Secteur des 
sciences sociales coordonne les 
activités relatives aux politiques du 
sport,  Marie José Lallart,  qui 
fut à l’origine du Programme 
« Espérance et solidarité autour 
d’un ballon » pour l’éducation par 
le biais du sport des enfants 
démunis et Nikita Dergatcheff 
qui a pris part à la création du 
Fonds international pour le 
développement de l’éducation 
physique et du sport (FIDEPS) et 
engagé les premiers partenariats de 
l’UNESCO avec le secteur privé 
dans le domaine du sport. 
 

Le Club Mémoire & Avenir de l’AAFU 
s’attache à recueillir et transmettre les 
témoignages d’anciens fonctionnaires et à les 
confronter à la vision de leurs successeurs, 
ainsi qu’aux enjeux actuels de la coopération 
internationale. Fidèles à leur mémoire 
commune et désireux de la sauvegarder, les 
membres de ce groupe de réflexion trouvent 
dans un cadre informel l'occasion de dialoguer 
librement avec leurs collègues actifs afin de 
retrouver dans les traces et les expériences du 
passé ce qui peut aider à mieux préparer 
l'avenir. 
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Marie José Lallart                     

est psychologue et docteur en philosophie. 
Ancienne fonctionnaire de l’UNESCO, elle y a 

été responsable entre 1979 et 2007 du 
Programme « Espérance et solidarité autour 

d’un ballon » pour l’éducation par le biais du 
sport des enfants démunis, effectuant à ce titre 

une soixantaine de missions de terrain, 
principalement en Afrique. Entre 2007 et 2012, 

elle a contribué avec Mikaël Silvestre, 
footballeur professionnel de Manchester 

United, à lancer l’Association « Les écoles de 
l’espoir » dont elle est devenue depuis la 

Directrice. Elle est en outre Secrétaire générale 
adjointe de la Confédération internationale 

pour le sport adapté et culture (CIFSAC), 
membre du Comité directeur de la Fédération 

Française du Sport Adapté (FFSA), Vice-
Présidente de l’Association française pour un 

sport sans violence et le Fair Play (AFSVFP) et 
Présidente de l'association Les maillons de 

l'espoir avec le docteur Denis Mukwege, 
lauréat en 2018 du prix Nobel de la paix pour 

son action à Bukavu (RDC) en faveur des 
femmes victimes de violences sexuelles. Elle a 
publié plusieurs recueils et ouvrages, dont Les 

enfants invisibles : histoires d'enfants des rues (avec 
Olivier Villepreux, Actes Sud 2012) et D’un 

silence à un autre (avec Gustavo Celedón, 
L’Harmattan 2016). 

Philipp Müller-Wirth 
est le Responsable du Programme sur le 
sport au sein du Secteur des sciences 
sociales et humaines (SHS). Economiste de 
formation, sa carrière à l’UNESCO s’est 
déroulée   depuis 1991 autour de trois 
pôles : les partenariats avec le secteur 
privé, la communication et l’image 
institutionnelle, ainsi que le sport. Il a 
assuré la coordination des deux dernières 
Conférences internationales des ministres 
du sport -  MINEPS V en Allemagne 
(2015) et MINEPS VI en Russie (2017), et 
présidé les comités de rédaction de leurs 
documents finaux (la Déclaration de Berlin 
et le Plan d’action de Kazan) et de révision 
de la Charte internationale de l’éducation 
physique, de l’activité physique et du sport. 
En qualité de Secrétaire du Comité 
intergouvernemental pour l’éducation 
physique et le sport (CIGEPS), il s’emploie 
à développer les partenariats stratégiques 
pour l’élaboration de politiques 
internationales dans ces domaines.  
 
 



 

 

 

 
 

Nikita Dergatcheff 

est entré à l’UNESCO en 1969, participant à l’organisation de nombreuses conférences 
dont la première Conférence internationale des ministres du sport (MINEPS I). En 
1979, il a pris part à la création du Fonds international pour le développement de 
l’éducation physique et du sport (FIDEPS), dont il a assuré la gestion jusqu’en 1995. 
Le tarissement progressif des ressources allouées au Fonds l’a amené à développer une 
politique active de partenariat avec le secteur privé, qui a débouché en 1990 sur une 
première association entre l’UNESCO et BMW dans l’organisation de l’expédition 
motocycliste Paris-Astrakhan sur les Routes de la soie. Détaché en 1991 auprès du 
Programme « Etude intégrale des routes de la soie : Routes du dialogue », il a conduit 
une partie de l’expédition scientifique des Routes de la Steppe à travers cinq 
républiques d’Asie centrale. Par la suite, il devait s’occuper de plusieurs projets 
novateurs visant à mobiliser des financements extérieurs en faveur de programmes liant  
jeunesse et développement. C’est ainsi qu’il a œuvré à la signature d’un accord de 
partenariat avec des organisations de voyages de jeunesse et de tourisme étudiant pour 
le lancement de cartes jeunes (ISIC) portant le logo de l’UNESCO. Pour le 50e 
anniversaire de l’UNESCO, il a coordonné plusieurs cycles d’activité, notamment        
« Jeunes en devenir » avec la Commission nationale roumaine et « Handiathlon-
Handipaix » avec l’association Handicap sans frontières. Après 1995, il a rejoint la 
coordination du Programme Asie centrale. 


