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Résumé :
cette note a pour objet de présenter le programme « Histoire, olympisme, citoyenneté (1896-2024) »
qui a pour vocation de rendre hommage aux championnes et champions qui ont fait les Jeux
Olympiques de 1896 à nos jours et d'illustrer les valeurs citoyennes qu'ils incarnent.

Cette note a pour objet de présenter le programme « Histoire, olympisme, citoyenneté (1896-2024) »
soutenu par la CASDEN.
L’insertion sociale des jeunes et des adultes en formation fait partie intégrante des missions de
l’enseignement agricole. Il s’agit ainsi de promouvoir la prise de responsabilités et des valeurs telles
que la rencontre de l’autre et le dépassement de soi.
Renforcer l’accès des jeunes à une pratique physique régulière est un enjeu majeur pour le ministère
chargé de l’agriculture.
Par la culture sportive, l’enseignement agricole contribue au développement de la personne, à la
construction d’une citoyenneté active et à un mode de vie plus sain. Il favorise l’apprentissage des
valeurs de tolérance et d’inclusion fondatrice d’une société du bien- vivre ensemble.
C’est pourquoi, la Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche (DGER) s’engage
pleinement autour des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris 2024 et de ses valeurs.
Dans cette perspective, le programme « Histoire, Sport & Citoyenneté » a pour vocation de rendre
hommage aux championnes et champions qui ont fait les Jeux Olympiques de 1896 à nos jours et
d'illustrer les valeurs citoyennes qu'ils incarnent.
Ce programme multi-formats s’inscrit dans le volet « Héritage » de Paris 2024, ambition phare du
Comité d’Organisation des Jeux de Paris 2024 qui vise à laisser une trace et faire en sorte que le sport
et ses plus belles valeurs imprègnent la vie de chacun. Cela s’inscrit dans le cadre de la convention
cadre de partenariat pour l‘Education par le sport, signée par le Ministère de l’agriculture et de
l’alimentation.
Pour sa conception, la CASDEN s’est appuyée sur le Groupe de recherche Achac et sur l’expertise d’un
Conseil scientifique d’orientation regroupant une trentaine de personnalités (chercheurs, experts,
journalistes, sportifs…).
Ce projet, placé sous le haut patronage d’Emmanuel Macron, Président de la République, bénéficie
également du soutien du ministère chargé de la ville, dans le cadre des actions favorisant la pratique
sportive comme facteur de cohésion sociale dans les quartiers prioritaires de la Ville.
Il s’agit d’un outil pédagogique modulable et multi-formats destiné entre autre au monde éducatif.
Il est composé de 30 récits de sportifs et sportives issus du monde entier qui, en 30 olympiades, ont
illustré de manière dynamique des valeurs fortes et universelles.
L’idée est de montrer comment ces valeurs se sont imposées, comment une petite poignée d’individus
ont pu bousculer les conservatismes et les interdits.
C’est un récit fascinant car il permet de comprendre comment, au cœur du sport, ce combat individuel
ou collectif a pu imposer certaines valeurs. La pluralité de disciplines sportives qui est présentée au
cœur des Jeux Olympiques est également un des éléments de l’exposition, pour montrer la richesse
créative permise par le sport et ses évolutions. Enfin, cette exposition est aussi un voyage dans le

patrimoine, dans les affiches de chaque olympiade, dans les photographies et objets liés à chaque ville
accueillant les Jeux Olympiques…
Ce programme se décline sous les formats suivants :
• Une exposition de 30 panneaux mettant en valeur 30 destins exceptionnels et 30 valeurs
citoyennes sur les 30 olympiades de 1896 à 2024 (outil pédagogique destiné prioritairement
au monde éducatif),
• Un site internet dédié avec des contenus additionnels, des guides pédagogiques…
• Des films commentés par des personnalités du monde sportif et culturel,
• Des colloques, des festivals, des ouvrages et des événements en région viendront enrichir le
programme.
Les établissements de l’enseignement agricole sont encouragés à s’en emparer et à le déployer.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur ce site : https://casdenhistoiresport.fr/ ou
auprès de : contact@casdenhistoiresport.fr
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