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Pierre de Coubertin 
Centenaire du Comité International 

Olympique 

Historien, philosophe, brillant helléniste, le Français 
Pierre de Coubertin est convaincu de l'importance du 
sport dans l'éducation des jeunes. Il croit aussi que 
seules les "prouesses étonnantes" réalisées par les ath
lètes sont de nature, en donnant au sport ses lettres de 
noblesse, à assurer son rayonnement. Conscient 
qu'une grande compétition est nécessaire pour atteindre 
les objectifs éducatifs qu'il préconise, Coubertin lance à 
Paris, le 25 janvier 1892, l'idée du rétablissement des 
Jeux Olympiques de l'Antiquité. 

Ces jeux avaient été cré,és en l'an 884 avant Jésus
Christ, par Iphitos, roi d'Elide, pour apaiser les dieux, 
arrêter la guerre, promouvoir la trêve! Ils se déroulèrent 
durant près de 13 siècles mais, en 393 après J.-C. , ils 
furent supprimés par l'empereur romain Théodose Pre
mier, pour être tombés dans la corruption et le mercan
tilisme. Quinze siècles plus tard, Pierre de Coubertin 
voulut donc les recréer, en leur conférant leur pureté ori
ginale, et en veillant à mettre en application le principe 
d'universalité de l'Olympisme. Pour cela il fallait créer 
une organisation mondiale. C'est ainsi que naquit, dans 
la salle Gréard de la Sorbonne, le 23 juin 1894, le Comi
té International Olympique. Il devait organiser les pre
miers Jeux des Temps Modernes à Olympie en 1896. 

Le président Juan Antonio Samaranch a voulu que le 
centenaire historique de la création du CIO soit célébré 
le 23 juin 1994, sur les lieux mêmes de sa naissance. 
C'est également à Paris (Sorbonne et CNIT de la Défen
se) que se déroulera le XIIe congrès du CIO, du 29 août 
au 3 septembre 1994. Il rassemble, tous les dix ans, les 
2000 principaux responsables du sport du monde 
entier. 

Les Jeux ont pris une dimension et une importance que 
ne pouvaient imaginer leurs fondateurs. En 1896, les 
premiers Jeux à Olympie rassemblèrent, dans 9 sports, 
292 concurrents appartenant à 13 nations. En 1992, aux 
Jeux de la XXVe Olympiade, à Barcelone, on a enregis
tré 10000 concurrents représentant 193 nations dispu
tant les titres dans 27 disciplines sportives. La place 
sans cesse grandissante prise par le sport dans les sec
teurs politiques, économiques, et dans les médias amè
ne les responsables du mouvement sportif mondial 
à s'interroger sur: "Quid d'un sport olympique humanis
te au 3e millénaire". Ce sera le thème du congrès du 
centenaire. 
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Historien, philosophe, brillant hel
léniste, le Français Pierre de Cou
bertin est convaincu de l'impor
tance du sport dans l'éducation 
des jeunes. Il croit aussi que 
seules les "prouesses étonnantes" 
réalisées par les athlètes sont de 
nature, en donnant au sport ses 
lettres de noblesse, à assurer son 
rayonnement. Conscient qu'une 
grande compétition est nécessaire 
pour atteindre les objectifs éduca
tifs qu'il préconise, Coubertin lan
ce à Paris, le 25 janvier 1892, l'idée 
du rétablissement des Jeux Olym
piques de l'Antiquité. 
Ces jeux avaient été créés en l'an 
884 avant ,Jésus-Christ, par Iphi
tos, roi d'Elide, pour apaiser les 
dieux, arrêter la guerre, promou
voir la trêve! Ils se déroulèrent 
durant près de 13 siècles mais, en 
393 après J.-C., ils furent suppri
més par l'empereur romain Théo
dose Premier, pour être tombés 
dans la corruption et le mercanti
lisme. Quinze siècles plus ta rd, 
Pierre de Coubertin voulut donc 
les recréer, en leur conférant leur 
pureté originale, et en veillant à 
mettre en application le principe 
d'universalité de l'Olympisme. 
Pour cela il fallait créer une organi
sation mondiale. C'est ainsi que 
naquit, dans la salle Gréard de la 
Sorbonne, le 23 juin 1894, le 
Comité International Olympique. Il 
devait organiser les premiers Jeux 
des Temps Modernes à Olympie 
en 1896. 

Le président Juan Antonio Sama
ranch a voulu que le centenaire 
historique de la création du CIO 
soit célébré le 23 juin 1994, sur les 
lieux mêmes de sa naissance. 
C'est également à Paris (Sorbonne 
et CNIT de la Défense) que se 
déroulera le XIIe congrès du CIO, 
du 29 août au 3 septembre 1994. Il 
rassemble, tous les dix ans, les 
2000 principaux responsables du 
sport du monde entier. 
Les Jeux ont pris une dimension 
et une importance que ne pou
vaient imaginer leurs fondateurs. 
En 1896, les premiers Jeux à 
Olympie rassemblèrent, dans 9 
sports, 292 concurrents apparte
nant à 13 nations. En 1992, aux 
Jeux de la XXVe Olympiade, à Bar
celone, on a enregistré 10000 
concurrents représentant 193 
nations disputant les titres dans 27 
disciplines sportives. La place 
sans cesse grandissante prise par 
le sport dans les secteurs poli
tiques, économiques, et dans les 
médias amène les responsables 
du mouvement sportif mondial 
à s'interroger sur: "Quid d'un 
sport olympique humaniste au 3e 

millénaire". Ce sera le thème du 
congrès du centenaire. 
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Historien, philosophe, brillant hellénis
te, le Français Pierre de Coubertin est 
convaincu de l'importance du sport 
dans l'éducation des jeunes. Il croit aus
si que seules les "prouesses étonnantes Il 
réalisées par les athlètes sont de nature, 
en donnant au sport ses lettres de 
noblesse, à assurer son rayonnement. 
Conscient qu'une grande compétition 
est nécessaire pour atteindre les objec
tifs éducatifs qu'il préconise, Coubertin 
lance à Paris, le 25 janvier 1892, l'idée 
du rétablissement des Jeux Olympiques 
de l'Antiquité. 

Ces jeux avaient été créés en l'an 884 
avant Jésus-Christ, par Iphitos, roi d'Éli
de, pour apaiser les dieux, arrêter la 
guerre, promouvoir la trêve! Ils se 
déroulèrent durant près de 13 siècles 
mais, en 393 après J-c., ils furent 
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suppnmes par l'empereur romain 
Théodose 1er, pour être tombés dans la 
corruption et le mercantilisme. Quinze 
siècles plus tard, Pierre de Coubertin 
voulut donc les recréer, en leur confé
rant leur pureté originale, et en veillant 
à mettre en application le principe 
d'universalité de l'Olympisme. Pour 
cela il fallait créer une organisation 
mondiale. C'est ainsi que naquit, dans 
la salle Gréard de la Sorbonne, le 23 
juin 1894, le Comité International 

Olympique. Il devait organiser les pre
miers Jeux des Temps Modernes à 
Olympie en 1896. 

Le président Juan Antonio Samaranch a 
voulu que le centenaire historique de la 
création du CIO soit célébré le 23 juin 
1994, sur les lieux mêmes de sa nais
sance. C'est également à Paris (Sorbon
ne et CNIT de la Défense) que se 
déroulera le XIIe congrès du CIO, du 29 
août au 3 septembre 1994. Il rassemble, 
tous les dix ans, les 2000 principaux 
responsables du sport du monde entier. 

Les Jeux ont pris une dimension et une 
importance que ne pouvaient imaginer 
leurs fondateurs. En 1896, les premiers 
Jeux à Olympie rassemblèrent, dans 9 
sports, 292 concurrents appartenant à 
13 nations. En 1992, aux Jeux de la 

x:x:ve Olympiade, à Barcelone, on a 
enregistré 10000 concurrents représen
tant 193 nations disputant les titres dans 
27 disciplines sportives. La place sans 
cesse grandissante prise par le sport 
dans les secteurs politiques, écono
miques, et dans les médias amène les 
responsables du mouvement sportif 
mondial à s'interroger sur: "Quid d'un 
sport olympique humaniste au 3e millé
naire" . Ce sera le thème du congrès du 
centenaire. 

CENTENAIRE 
DU COMITÉ 

INTERNATIONAL 
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