26è Séminaire International en Etudes Olympiques pour Etudiants
post-gradués
Récit d’une expérience humaine, scientifique et sportive exceptionnelle à
Olympie par Hans NALLBANI, juriste doctorant CIFRE en droit du sport,
CDOS 54, Université de Lorraine

Du 8 au 30 mai 2019, l’Académie Internationale Olympique, située à Olympie en Grèce,
è
organisait son 26 séminaire international en études olympiques pour étudiants post- gradués,
sur le thème général suivant : « Les Jeux Olympiques et le Mouvement olympique : Passé,
Présent et Futur – Une analyse des perspectives historiques, philosophiques et
sociales ». La prestigieuse Institution olympique accueille chaque année des scientifiques du
monde entier envoyés par leur Comité ou Académie Nationale Olympique pour : approfondir
leur connaissance sur le Mouvement olympique et sportif, transmettre dans leur pays les
enseignements tirés de leur expérience et renforcer leur engagement pour le développement
de la communauté et des institutions olympiques et sportives.
Dans le cadre de la représentation honorifique de la délégation française à cet événement
institutionnel portant précisément sur « La Diplomatie olympique et la paix », ma candidature
en tant que Juriste Doctorant CIFRE en Droit du Sport au Comité Départemental Olympique
et Sportif de Meurthe-et-Moselle et à l’Institut François Gény de l’Université de Lorraine, fut
sélectionnée à l’échelon national par l’Académie Nationale Olympique Française et du Centre
d’Etudes Olympiques Français ; avec le soutien du Comité National Olympique et Sportif
Français, puis définitivement retenue par l’Académie Internationale Olympique.
Pour préparer mon premier séjour en Grèce, Monsieur Nicolas CHANAVAT, Vice-Président
de l’Académie Nationale Olympique Française et fondateur du Centre d’Etudes Olympiques
Français et Madame Anne-Flore ANGOT chargée de la Commission Nationale des Relais
d’Olympie me briefaient sur les aspects organisationnels et pratiques du séminaire, renforçant
de surcroît mon enthousiasme de vivre une aventure humaine, scientifique et sportive qui allait
assurément devenir inoubliable.
En effet, animé par la variété et la richesse des visites historico-culturelles des sites antiques
grecs, ce séjour en Grèce fut incontestablement marqué par un apprentissage d’excellence
du Mouvement Olympique et Sportif, offrant une meilleure compréhension de l’Olympisme et
permettant indéfectiblement l’intégration de ses valeurs. Ce séminaire au pays du berceau de
l’Olympisme fut inévitablement comblé par la qualité des relations sociales, sportives et
scientifiques instaurées et des moments aussi bien solennels que festifs vécus.

D’ATHENES A OLYMPIE : UN PARCOURS DYNAMISE PAR LA VISITE DE SITES
ANTIQUES
Les premières journées de ce séminaire furent animées par des excursions encadrées et
exceptionnelles. A Athènes, les visites de l’Acropole, de ses monuments et de son musée
étaient impressionnantes et plongeaient immédiatement notre groupe dans l’univers grec.
Toujours dans la capitale, les découvertes du Zappéion, de la statue de ZAPPAS, du stade
Panathénaïque ou celle du Discobole panathénien nous familiarisaient progressivement avec
l’histoire des Jeux Olympiques antiques et modernes.
Le franchissement du canal de Corinthe reliant l’Europe à l’Asie par la mer et l’entrée dans le
Péloponnèse nous emmenait dans des sites incontournables tels qu’Epidaure, la ville de
Nafplion, le site archéologique de Némée, célèbre pour l’organisation des célèbres Jeux
Néméens. On y rencontra le Professeur et archéologue américain Stephen MILLER, lequel a
dirigé de longues expéditions pour la reconstruction du site, permettant ainsi le relancement
des jeux traditionnels sur les lieux. Riches en enseignements, ces visites permirent aux
chercheurs venant des cinq continents de se découvrir en route.
A Olympie, le séminaire fut rythmé par une journée symbolique d’exploration du site
archéologique d’Olympie et de visites du musée historique de l’ancienne Olympie et de celui
de l’histoire des Jeux Olympiques dans l’Antiquité. Nous étions aux côtés des membres de la
session des directeurs des académies nationales olympiques avec lesquels nous avons
fructueusement échangé.
Le site historique des Jeux Olympiques abritait des monuments remarquables par leur
grandeur leur splendeur et par la qualité de leur conservation (le Gymnase, le Temple de Zeus,
le Bouleutérion, Zanes, le stade olympique où nous posions en groupe sur la ligne de départ
des athlètes, le Temple d’Héra). Cette journée fut riche en leçons et renforçait notre rapport
au Mouvement olympique et sportif.
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L’Académie Internationale Olympique, située à Olympie, est une Institution culturelle, sportive
et scientifique rattachée au Comité International Olympique. En vue du séminaire, ce lieu
unique de partage et d’échange accueillait 25 étudiants chercheurs venus de 21 pays
différents, pour leur dispenser un programme intensif et pluridisciplinaire lié au Mouvement
olympique et sportif. Conférences, tables rondes et ateliers pratiques s’y déroulaient en
anglais. Huit professeurs émérites et des professionnels internationaux y étaient alors conviés
pour nous offrir durant deux semaines intensives des interventions sur : les Jeux Olympiques
anciens et leur philosophie, le Mouvement olympique moderne et les aspects socio-politiques
des Jeux Olympiques (droit, diplomatie, histoire, médias, communication, management,
marketing), les questions éthiques et philosophiques de l’Olympisme et le droit des athlètes.
Le Professeur Docteur Kostas GEORGIADIS, Doyen de l’Académie Internationale Olympique,
nous dispensa un cours dynamique en extérieur basé sur les principes de l’apprentissage
antique. Il nous enseignait l’histoire des Jeux Olympiques anciens et nous faisait réfléchir sur
l’éthique sportive via la visite de nombreux monuments (Statue de Diagoras DE RHODES,
stèle de Pierre DE COUBERTIN), parcourant le chemin reliant l’Académie Internationale
Olympique au site antique d’Olympie. Cette visite pédagogique laissait place à des
commentaires sur le Mythe de Pélops ainsi que sur les nombreux édifices et fresques
observés. Elle permettait également l’installation de débats et réflexions autour de
l’Olympisme, cette philosophie de vie combinant le sport, l’éducation et la culture.
Pour élargir et approfondir nos connaissances sur le Mouvement olympique et sportif, mais
aussi pour préparer notre exposé, sujet scientifique, les remarques conclusives de groupe
ainsi que le reportage d’une journée de travail, nous avions accès à l’illustre bibliothèque de
l’Académie Internationale Olympique. Ce lieu renfermait une immensité d’ouvrages,
d’encyclopédies, de publications, de textes en lien avec le sport et l’olympisme. Je m’y rendais
quotidiennement pour préparer mes travaux de recherche portant sur « Le contentieux des
violences volontaires dans le sport amateur », également pour y puiser de nombreuses
ressources scientifiques provenant d’auteurs internationaux, relatives à l’éthique sportive, au
fair-play et au traitement des violences dans le sport antique et moderne.
UN SEMINAIRE INTERNATIONAL AUX ASPECTS HUMAINS, SOLENNELS ET SPORTIFS
ENRICHISSANTS
Ce séjour à Olympie restera une expérience remarquable pour diverses raisons humaines,
sociales, scientifiques et sportives. En effet, à l’occasion de la cérémonie solennelle
è
d’ouverture du 26 séminaire international en études olympiques, les participants des deux
sessions étaient réunis dans la salle de conférence institutionnelle aux allures de celle de
l’Assemblée Générale des Nations Unies.
Le Professeur Christina KOULOURI se livra à une analyse historique et porteuse sur
« l’Olympisme et l’éducation pour la paix ». Lors des débats, je me suis permis de prendre
la parole en public et d’inviter le Professeur et l’Académie internationale olympique à nouer
une coopération inter-institutionnelle avec notre pays pour le développement de la citoyenneté

dans le sport en vue des Jeux Olympiques 2024.
Ensuite, l’ensemble des participants se dirigeait vers la stèle de Pierre DE COUBERTIN et
devant le monument commémoratif de John KETSEAS et Carl DIEM, pionniers de l’Académie
Internationale Olympique. Ce moment fut unique et symbolique car le Professeur Kostas
GEORGIADIS me demanda de lire en public un discours tenu par le Baron à la Sorbonne le
è
16 septembre 1889, contenu dans « L’éducation de la paix, la réforme sociale, 2 série
Tome 7, dans Pierre DE COUBERTIN textes choisis).
La cérémonie de clôture du 26ème séminaire international en études olympiques était aussi
atypique car elle assurait le bilan de nos travaux de groupe et se poursuivait par le lancement
de l’hymne du Comité International Olympique au moment de la remise des diplômes
académiques.
A côté de ces moments solennels, le séminaire m’a permis de tisser des liens forts aussi bien
avec l’ensemble des participants de ma session qu’avec certains de la session des directeurs
(France : rencontre de Valérie TERRIEN CONQUES, d’Arnaud RICHARD, de Mary PLASSIS
et de Marion GUIGNON-LACROIX, Grèce, Etats-Unis, Haïti, Pays-Bas, Argentine, Albanie,
Maroc, Tunisie), et de créer une entente humaine et scientifique efficace aussi bien pour le
développement du Mouvement olympique et sportif que pour l’entretien des excellentes
relations établies.
Aussi, la réalisation quotidienne d’activités sportives (les bons matchs de football sur la
pelouse de l’Académie Internationale Olympique avec le Professeur Kostas GEORGIADIS, de
basketball et de volley-ball), mais aussi les moments d’échanges, de partage, d’animations
(danse traditionnelle grecque, musique à l’Académie et au fameux Zorbas, présentations
culturelles), et nos escapades du week-end (Zakynthos et son île, Voidokoilia Beach, la ville
de Pylos, la forteresse de Niokastro), ont permis de partager des moments extraordinaires
entre participants de pays, cultures, personnalités différents et de solidifier nos liens.
Ce séminaire aura véritablement constitué une communauté de chercheurs et de sportifs
partageant un grand nombre de valeurs communes et désireux de contribuer ensemble au
sein de la société olympique et sportive. En cela, l’Académie Internationale Olympique s’avère
être un lieu unique d’apprentissage de l’Olympisme et de ses valeurs, et de construction de
relations sociales et sportives transnationales et prometteuses pour l’avenir du Mouvement
olympique et sportif.

