
La diplomatie par le sport :
le Qatar entre dans l’arène 
Le sport est sur le terrain de la diplomatie un outil à part entière. 
Même s’il n’a pas la reconnaissance qu’il mérite dans la littérature 
scientifique, l’exemple actuel du Qatar tend à prouver que le 
sport peut véritablement être un instrument efficace de politique 
étrangère. 

Les exemples aussi nombreux soient-ils de l’interaction du sport dans des 
éléments de politique étrangère n’ont pas pour autant légitimé la fonction 
politique que pourrait posséder le sport. Dans la littérature scientifique, 
ce thème n’est encore que très peu développé. Il n’existe pas de 
véritable théorie générale de la diplomatie sportive. Stuart Murray (2013), 
chercheur australien, explique que le thème est très souvent évoqué à 
travers des études de cas spécifiques. Le sujet reste majoritairement 
anecdotique et souffre d’un manque de reconnaissance flagrant dans 
la littérature. Ainsi, il n’existe pas de véritable définition de la diplomatie 
sportive. Celle-ci est rattachée à la diplomatie publique et est un outil 
de la diplomatie traditionnelle. Pour le chercheur, la diplomatie sportive 
correspond à  l’utilisation des sportifs et des événements sportifs pour la 
réalisation d’objectifs de politique étrangère. Elle permet de donner une 
image favorable d’un pays à l’étranger.  

Clown Town, Mau Mau, Londres, 2012

LES ENJEUX MULTIPLES
DU SPORT
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Chers lectrice et lecteurs,

L’équipe de Regard Critique, le journal des Hautes études interna-
tionales, est fière de vous présenter son premier numéro de l’année 
2014, dont le thème central porte sur les enjeux multiples du sport.

Les Jeux olympiques d’hiver de Sotchi ont pris fin dimanche 23 février avec 
la traditionnelle cérémonie de clôture. C’est dans l’effervescence générale 
que chaque pays comptabilise ses médailles. Au Québec, nous ventons 
haut et fort la performance de nos athlètes. Le temps d’un instant, bercés 
par cette insouciante légèreté des vainqueurs, nous fermons les yeux sur 
le désastre écologique qu’on déplore dans cette région du monde. Mais, en 
dépit de cette allégresse, il y a lieu de se demander ce qui reste de l’idéal 
prôné par Pierre de Coubertin et de la véritable universalité de cette grande 
fête du sport.

Les Jeux de Sotchi sont déjà tristement célèbres pour être les plus chers 
de l’histoire. La facture s’élève à plus de 50 milliards de dollars. Mais bien 
plus qu’un coût monétaire, Sotchi c’est d’abord un coût humain considé-
rable. Des milliers d’ouvriers qui travaillent dans des conditions aberrantes, 
parfois sans être payés. C’est aussi  les expropriations abusives ou encore 
la corruption qui gangrène les chantiers. Sotchi c’est finalement un coût 
environnemental très élevé, avec des répercussions qui dépassent l’enten-
dement.  

C’est en 2007 que la Russie a été désignée pour accueillir les Jeux. Vla-
dimir Poutine avait alors promis qu’il minimiserait l’impact environnemen-
tal en optant pour des matériaux de construction respectueux de l’envi-
ronnement. En effet, d’après le rapport émis par le Comité international 
olympique, le Kremlin s’est engagé entre autres à financer divers projets 
de développement durable et dépenser une somme considérable, soit 8,3 
millions de dollars, dans des mesures environnementales compensatrices 
liées aux constructions dans le parc national de Sotchi.

Pourtant, bien qu’il ait récemment réitéré sa promesse environnementale 
en posant pour les caméras au côté d’un léopard, Poutine est loin d’avoir 
respecté les engagements qu’il s’était lui-même fixés. Sa pensée est uni-
latérale, orientée vers la recherche du profit à court et moyen termes, au 
détriment d’objectifs en relation avec  les domaines social et environne-
mental. Les autorités russes quant à elles n’ont reculé devant rien pour 
réaliser les rêves de grandeur de leur président. Comme l’explique Paul 
Yanic Laquerre dans un article daté du 28 février 2014 pour le Huffington 
Post, « après avoir abrogé les dispositions de la loi protégeant le parc na-

tional de Sotchi, elles ont non seulement bloqué les voies migratoires des 

animaux, détruit les habitats fauniques et englouti sous deux mètres de 

roche concassée des milieux humides qui servaient de refuge à plus d’une 

soixantaine d’espèces d’oiseaux, mais elles ont aussi enfoui des résidus 

contaminés et pollué les sources d’eau potable avec des métaux lourds. »

Olympstroï, la compagnie d’État chargée de la supervision des travaux 
de construction, celle-là même qui a érigé une autoroute à travers les su-
blimes forêts du Caucase, avoue que le chantier s’est étendu sur 3500 
hectares. Force est de constater qu’une énorme partie de ce parc classé 
patrimoine mondial de l’UNESCO, a été sacrifiée au délire olympique. Dé-
truire l’environnement est un acte définitif, sauf en Russie apparemment 
puisqu’Olympstroï se targue d’avoir plus que compensé les dégâts.

Les exemples de dommages écologiques sont encore très nombreux. Avec 
un bilan qui s’alourdit, on est en droit de se demander si « la tenue des Jeux 
olympiques ne sert pas que les intérêts des puissants insatiables. ». Les en-
jeux économiques et politiques qui se profilent derrière les évènements spor-
tifs de cette ampleur sont si importants qu’on est porté à fermer les yeux sur 
les dommages collatéraux. Tout comme le Comité international olympique qui 
n’en finit pas d’éloges à l’égard de Poutine, au lendemain des Jeux. Mais faut-
il jouer le jeu de la gloire éphémère et du profit ? 

Cette édition de Regard Critique vous propose donc d’explorer et d’analyser 
certains de ces enjeux qui font du sport un pôle important des relations inter-
nationales.

Bonne lecture!

Vue aérienne des montagnes autour de Sotchi. Pour relier Sotchi, à Krasnaïa Poliana, où se 

déroulent les épreuves de ski, une autoroute a été tracée au travers de forêts dont certaines sont 

classées par l’Unesco. (Photo Maxim Shemetov. Reuters)

Éditorial
Sotchi: entre gloire et profit

Imen Lajmi
Rédactrice en chef

redaction-regardcritique@hei.ulaval.ca
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Pim Verschuuren (2013), chercheur à l’IRIS (Ins-
titut des Relations Internationales et Stratégiques) 
rapproche dans cette même logique la diplomatie 
sportive du soft power. Il met en avant quatre élé-
ments importants du sport qui en fait un vecteur 
efficace de soft power : la popularité, la médiati-
sation, l’universalité et la neutralité politique. De 
plus, il souligne la diversité des formes que peut 
prendre cette diplomatie sportive. En effet, his-
toriquement, la diplomatie sportive consistait au 
rapprochement de deux États par l’intermédiaire 
d’événements sportifs. A cet égard est souvent 
utilisé l’exemple du rapprochement sino-américain 
par le ping-pong durant la guerre froide. D’autres 
illustrations peuvent être mises en avant. L’Inde 
et le Pakistan ont par exemple utilisé le cricket à 
cet effet, de même que le sport est employé pour 
rapprocher Israéliens et Palestiniens.

Néanmoins, aujourd’hui, il est trop réducteur de 
limiter la diplomatie sportive à ces événements. 
Jérôme Champagne, diplomate français et ancien 
vice-secrétaire général de la FIFA, fait la distinc-
tion entre la diplomatie du sport et la diplomatie 
par le sport. Ainsi, la première implique la vision 
classique des rencontres sportives comme élé-
ment de rapprochements étatiques. La diplomatie 
par le sport quant à elle consiste en une véritable 
utilisation ou instrumentalisation du sport dans la 
politique étrangère d’un État.
Pour les États-Unis, le sport a représenté un 
moyen de promotion de son modèle social, éco-
nomique et politique pendant la guerre froide. 

Après le 11 septembre 2001, le sport est appa-
ru comme un moyen important pour redorer son 
image à l’étranger à travers des rencontres entre 
sportifs américains et étrangers, de la formation 
ainsi que des programmes d’échanges sportifs. 
Mais si le thème de la diplomatie sportive retrouve 
aujourd’hui une place dans l’actualité, c’est surtout 
à travers l’exemple du Qatar qui en a fait un élé-
ment fondamental de sa politique étrangère.

Le Qatar est aujourd’hui sur la scène internatio-
nale, l’acteur le plus novateur dans l’instrumenta-
lisation du sport à des fins politiques. A travers le 
domaine sportif, l’État touche tout particulièrement 
les jeunes générations, celles du Moyen-Orient et 
du monde, et s’inscrit pleinement dans la marche 
du siècle.  « Il est plus important d’être reconnu 
au Comité international olympique qu’à l’Organi-
sation des nations unies [car] le sport est le moyen 
le plus rapide de délivrer un message et d’assurer 
la promotion d’un pays » affirme le Cheikh Hamad. 
Aussitôt dit aussitôt fait, le Cheikh Bin Tamim, fils 
de l’émir et créateur du Qatar Sport Investment, 
rejoint le club très fermé des membres du Comité 
Olympique en 2002.

Cet exemple est tout simplement révélateur de la 
stratégie de l’État à l’échelle internationale : oc-
cuper l’espace médiatique afin d’offrir au monde 
une image attractive d’un Qatar sur le chemin de 
la modernisation. 

Pour cela, le gouvernement qatari s’appuie sur sa 
rente gazière pour financer ses rêves qui défraient 
d’ailleurs régulièrement la chronique. Mais derrière 
l’ultra médiatisation de certains investissements 
de l’État, se dessine en fait une stratégie qui se 
décline en trois axes. Tout d’abord, proposer les 
meilleures infrastructures sportives et y attirer les 
grandes équipes du monde (stages d’été du FC 
Barcelone à l’Aspire Academy). Ensuite, effectuer 
un lobbying auprès des institutions internationales 
sportives (FIFA, CIO). Enfin, organiser les grandes 
compétitions (championnat du monde de handball 
en 2015 et de football en 2022).

En investissant dans l’industrie du sport, les auto-
rités s’assurent un relais de croissance pour l’ave-
nir, une médiatisation hors norme tout en renfor-
çant in fine l’identité nationale.

Derrière l’apparent et séduisant apolitisme du 
sport, le Qatar réinvente la diplomatie. Celle-ci est 
menée depuis les années 2000 par le prince héri-
tier qui, en 2013, a pris la succession de son père
à la tête de l’État. Certains chercheurs ont d’ail-
leurs forgé la notion de « sport power » pour qua-
lifier la diplomatie qatarie. 

aborder cette notion ?  L’exemple du club de foot-
ball français du Paris Saint Germain est une bonne 
illustration.

Véritable laboratoire, le club est  le reflet de ce que 
souhaite faire le Qatar à l’échelle internationale. 
Retour en trois étapes sur l’instrumentalisation 
du sport par les qataris. Première étape, l’inves-
tissement. Le club est acheté par le QSI pour 50 
millions de dollars en  2011. Deuxième étape, la 
médiatisation. Al-Jazeera Sport rachète les droits 
de diffusion de la ligue 1 et s’attaque à ceux de 
la Ligue des Champions. Troisième étape, la par-
ticipation aux compétitions européennes comme 
la Ligue des Champions. Le Qatar agrandit ainsi 
toujours plus son aura. Le Qatar se fabrique  une 
image sur mesure dont il inonde le marché. Un 
club à la réputation nationale est désormais connu 
à l’échelle européenne et le sera du monde entier 
d’ici 4 ans si ce n’est moins. L’État peut compter 
pour cela sur son réseau médiatique hors norme : 
Al-Jazeera Sport, référence au Moyen-Orient, est 
en passe de s’imposer comme la chaîne de sport 
en Europe.  

Le PSG est un moyen parmi d’autres utilisé par 
le Qatar pour véhiculer une image de modernité. 
L’émirat a choisi le spectacle sportif comme outil 
de communication. Il ne faut sans doute pas affir-
mer que Doha construit l’opinion de ses specta-
teurs mais elle a un potentiel d’influence inégalée 
et propose une vision du monde qui se fait au plus 
grand bénéfice des autorités du Qatar. Le succès 
est en tout cas au rendez-vous : jamais le Qatar 
n’a été aussi connu en dehors du monde arabe 
que lorsqu’il a racheté le PSG et plus tard été dési-
gné comme l’organisateur de la Coupe du monde 
2022. Le rêve devient peu à peu réalité.

La diplomatie par le sport :
le Qatar entre dans l’arène

Sean Gallup

AFP



4

Monsieur Fabio Pereira
Journaliste, professeur à la faculté de communication de 
l’Université de Brasilia et professeur invité à l’Université 
du Québec à Montréal.

Regard d’expert 

Regard d’expert donne la parole à un profession-
nel pour qu’il partage son point de vue sur le thème 
central de l’édition.

Pour cette édition, nous accueillons Monsieur Fa-
bio Pereira, journaliste, professeur à la faculté de 
communication de l’université de Brasilia et pro-
fesseur invité à l’université du Québec à Montréal.

Il partage avec nous ses réflexions sur les impacts 
de la Coupe du Monde de Soccer de 2014 et des 
Jeux olympiques d’été de 2016 qui se dérouleront 
au Brésil.

Propos recueillis par
Jade St-Georges, Annaelle Piva et Imen Lajmi

1. Selon vous, quels seront les impacts écono-
miques des prochains Jeux olympiques d’été à 
Rio sur le Brésil ?

Bon, il y a de fortes attentes de la part du gou-
vernement local sur la mutation du tourisme et de 
la possibilité d’une projection internationale. Une 
mutation du tourisme soit pendant les Jeux olym-
piques, soit aussi après avec la Projection de Rio 
comme ville internationale. Le gouvernement a 
également des attentes par rapport au marché im-
mobilier. Ils font notamment des travaux dans un 
vieux port et désirent le transformer en infrastruc-
tures immobilières en y construisant de grands 
appartements de luxe. Ainsi, les Jeux olympiques 
sont une opportunité d’investir dans le tourisme et 
également dans le marché immobilier. 

Pour la population, il y a eu beaucoup d’attentes 
du côté des infrastructures que le gouvernement 
pensait construire à Rio. Surtout pour ce qui a trait 
à la mobilité urbaine, par exemple l’installation 
de lignes de métro et de nouvelles lignes de bus. 
Ces investissements étaient la promesse initiale, 
mais maintenant on voit qu’il y a beaucoup d’élé-
ments qui ne fonctionnent pas, et ce en plus des 
problèmes occasionnés par le déplacement des 
habitants vivant dans la favela.

2. Le Super Bowl, la Coupe du Monde de Soc-
cer et les Jeux olympiques sont certainement 
les événements sportifs les plus médiatisés 
autour du globe. Selon vous, d’un point de vue 
économique et social est-ce un pari risqué pris 
par le Brésil en acceptant d’être l’hôte de deux 
de ces événements en si peu de temps ? 
 
Par rapport à la Coupe du Monde, il y a déjà beau-
coup de problèmes au sujet de l’organisation des 
villes et de l’état de la construction des stades et 
installations. Il y a de nombreux travaux qui ont été 
commencés et qui ne seront pas terminés à temps 
pour la Coupe du Monde. De plus, il y a beaucoup 
d’éléments qui étaient censés être financés par le 
secteur privé, mais c’est le gouvernement qui a fi-
nalement pris en main le financement.

Sinon pour les infrastructures hôtelières je n’ai pas 
tous les chiffres, mais ce qui est certain c’est qu’il y 
a déjà d’importantes augmentations des prix dans 
le commerce hôtelier.

5. Toute l’attention médiatique mondiale sera 
tournée vers le Brésil lors de ces deux évé-
nements. Pour Sotchi, les communautés en 
conflit avec la Russie ont profité de ce tremplin 
pour faire valoir leurs revendications. Peut-on 
s’attendre à des réactions similaires au Brésil ? 

Pour les manifestations, ça, c’est la Grande ques-
tion. Comme vous le savez, nous avons eu d’im-
portantes manifestations l’année dernière pour la 
Coupe des Confédérations. Le gouvernement a 
déjà élaboré des plans de contingence pour des 
manifestations similaires, particulièrement cette 
année, puisque c’est une année d’élection pré-
sidentielle. C’est pour cette raison que les gens 
s’essayer à manifester, d’autant plus que l’atten-
tion des média sera tournée vers le Brésil. 

Cependant, il y a eu d’autres manifestations 
aléatoires qui n’étaient pas organisées par des 
groupes sociaux. Il s’agissait plutôt de jeunes 
qui auraient lancé le mouvement à partir d’Inter-
net. On ne sait pas vraiment si ces manifestations 
improvisées vont survenir et ça, c’est la Grande 
question. Auront-elles lieu ou non et comment se 
dérouleront-elles ? Les gens ne le savent pas.
Pour le moment, le gouvernement attend de voir 
comment cela va se passer et pour cette raison, 
je ne peux pas donner de meilleures réponses à 
ce sujet.

Ce sera probablement la même chose pour les 
Jeux olympiques et cela peut entraîner des pro-
blèmes pratiques dans l’organisation des Jeux 
tout en gonflant les dépenses publiques (alimen-
tant du même coup la dette brésilienne.)

3. La polémique a été vive au sujet des dé-
penses du Brésil dans la rénovation et la 
construction de nouvelles infrastructures 
sportives, hôtelières et de transport. Certains 
ont même déclaré que les travaux ne pourront 
pas être terminés à temps pour le mondial de 
soccer. Qu’en pensez-vous ?

Il y a d’autres stades de football qui sont dans une 
situation plus difficile. Par exemple, à Curitiba, ils 
savent déjà que le stade ne sera pas terminé et 
cela pose déjà des problèmes. Sinon du côté des 
transports, il y a eu beaucoup de promesses, mais 
il n’y aura pas beaucoup d’infrastructures termi-
nées pour la Coupe du Monde. Tous les efforts ont 
été concentrés sur les stades les plus importants. 
Sinon pour les infrastructures hôtelières je n’ai pas 
tous les chiffres, mais ce qui est certain c’est qu’il y 
a déjà d’importantes augmentations des prix dans 
le commerce hôtelier.

Ce sera probablement la même chose pour les 
Jeux olympiques et cela peut entraîner des pro-
blèmes pratiques dans l’organisation des Jeux 
tout en gonflant les dépenses publiques (alimen-
tant du même coup la dette brésilienne.)

4. La polémique a été vive au sujet des dé-
penses du Brésil dans la rénovation et la 
construction de nouvelles infrastructures 
sportives, hôtelières et de transport. Certains 
ont même déclaré que les travaux ne pourront 
pas être terminés à temps pour le mondial de 
soccer. Qu’en pensez-vous ?

Il y a d’autres stades de football qui sont dans une 
situation plus difficile. Par exemple, à Curitiba, ils 
savent déjà que le stade ne sera pas terminé et 
cela pose déjà des problèmes. Sinon du côté des 
transports, il y a eu beaucoup de promesses, mais 
il n’y aura pas beaucoup d’infrastructures termi-
nées pour la Coupe du Monde. Tous les efforts ont 
été concentrés sur les stades les plus importants. 

Non, je ne crois pas. En fait, les manifestations sont 
le résultat du phénomène d’émergence d’une nou-
velle classe moyenne au Brésil. En effet, après le 
gouvernement Lula, il y a eu une grande mutation 
de la classe moyenne pauvre vers une classe plus 
nantie. Ce sont des gens qui ont ensuite essayé 
de demander une amélioration des services pu-
blics. De plus, c’est le Président Lula qui a permis 
au Brésil d’être l’hôte de ces deux événements. 
Il y avait à ce moment un vent d’optimisme pour 
la puissance brésilienne montante. C’est ce qui a 
mené au choix d’accueillir ces deux événements. 
Le gouvernement s’est dit : « Voilà! Nous sommes 
bien et maintenant il faut le montrer au monde 
». Cependant, aujourd’hui nous ne sommes plus 
dans cet élan d’optimiste, la croissance n’est plus 
la même que pendant les années Lula. Il y a toute 
cette rééducation autour des services publics, et 
comme je l’ai mentionné, dans l’organisation de 
ces deux événements le gouvernement voit une 
opportunité de développer le tourisme plutôt que 
d’apporter à la vie sociale ses citoyens. 

6. Selon un article du 17 février 
2014 dans le RioTimes, il y aurait 
de fréquentes manifestations, où 
les protestants pensent que le 
gouvernement aurait dû utiliser 
le financement octroyé pour l’or-
ganisation de ces événements 
à la mise sur pied de meilleurs 
services publics. Pour nous qui 
sommes loin de la réalité brési-
lienne, croyez-vous que la Coupe 
du Monde de Soccer et les Jeux 
olympiques d’été nuisent aux po-
litiques sociales du pays et au 
bien-être de la population brési-
lienne ?Reuters Jamil Bittar
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7. Plus largement, croyez-vous que les comi-
tés organisateurs de ces événements font une 
erreur en permettant à des pays en situation fi-
nancière ou sociale précaire d’être les hôtes de 
tels événements ?

Je crois que l’idée de départ est d’utiliser l’op-
portunité que sont ces événements sportifs pour 
essayer d’améliorer les infrastructures dans les 
grandes villes au Brésil. Alors, peut-être qu’au dé-
part ça pouvait fonctionner, mais à la fin, on n’a 
pas réussi à changer grand-chose. De plus, il y a 
beaucoup de problèmes avec les grands travaux 
et la corruption. Cela fait en sorte qu’au final tout 
ne sera pas bien fait. De plus, il y a plusieurs in-
frastructures qui ne seront plus jamais utilisées.  

Par exemple, à Brasilia, nous avons un très grand 
stade de football qui peut accueillir énormément 
de spectateurs, mais la principale équipe de foot-
ball de Brasilia est dans la troisième division du 
championnat national. Alors finalement, ce stade 
de football ne sert à rien.

8. Quel est, d’après vous, en tant que journa-
liste, le rôle des média dans la diffusion de la 
Coupe du Monde, en gardant en tête le contexte 
brésilien ?

Je crois qu’il faut avoir un rôle militant, mais en 
faisant attention. Le Brésil est dans une année 
d’élection présidentielle, et la Coupe du Monde 
sera très instrumentalisée par les média. 

Les média peuvent agir pour encenser le gouver-
nement comme les militaires l’ont fait pendant les 
années 1970 avec la Coupe du Monde. Ils ont 
voulu montrer qu’ils étaient les champions et que 
le Brésil était le pays du Football. Ils peuvent au 
contraire faire une critique politique et sociale en-
vers le gouvernement pour essayer de changer le 
résultat des élections.
Alors je suis d’accord qu’il faut avoir une vision cri-
tique et il ne faut pas seulement voir les Coupes 
du Monde comme un événement sportif, car cela 
en dit long sur les politiques économiques et so-
ciales brésiliennes. Cependant il faut toujours faire 
attention de ne pas trop jouer sur la compétition 
électorale qui viendra après la Coupe du Monde.
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La polémique autour du sport diffère d’un pays 
à l’autre. Si dans certains pays, l’actualité est 
de débattre des droits des gays au sport, dans 
d’autres (pays), le débat tourne toujours au-
tour du sexisme. Mise au point sur la Tunisie.

A Sotchi, en Russie, toute propagande gay a été 
interdite dans le cadre de l’ouverture des Jeux 
Olympiques. Tout acte transgressif de cette règle 
est passible d’une amende s’élevant à 125 euros. 
Dans ce cadre, plusieurs acteurs politiques et de 
la société civile ont protesté contre cette « discri-
mination ». Le président Barack Obama a annon-
cé à cette occasion qu’il avait nommé des athlètes 
gays comme membres de la délégation améri-
caine assistant à la cérémonie d’ouverture des JO, 
soit un geste symbolique à travers lequel les Etats 
Unis refusent catégoriquement de «se plier à la 
discrimination».

Google a réagi, dans l’immédiat, à la position 
russe. Des associations et des institutions à l’ins-
tar de l’Institut canadien pour la diversité et l’in-
clusion a également diffusé un clip satirique pour 
dénoncer cette «gayisation» injustifiée.

Genre et sport dans le monde
La vision sportive dans le monde entier est, finale-
ment, beaucoup plus «gay» car les médias jettent 
souvent la lumière sur les activités sportives mas-
culines et abordent rarement l’aspect féminin. Les 
politiques ont tendance à accorder plus d’impor-
tance au sport masculin qu’au sport féminin, que 
ce soit au niveau du financement ou au niveau de 
la composition des structures.

Les homosexuels ne sont pas les seuls à souffrir 
de cette «discrimination». Et ce n’est pas le propre 
de la Russie. La femme sportive peine à sortir de 
l’écran noir. 

En France, le Conseil supérieur de l’audiovisuel 
(CSA) a pensé la conception d’un programme 
«24h sport féminin». Proposé par Christine Kel-
ly, du CSA, ce programme est venu apporter des 
solutions à la crise du sport (féminin). Au menu 
du programme, l’intégration d’une journée du 
sport féminin dans le calendrier français. Or, cette 
journée suffirait-elle pour changer la donne? De 
quelle manière cette journée serait-elle célébrée? 
La réponse est conditionnée par la volonté politi-
co-médiatique mais aussi des régulateurs de faire 
évoluer le domaine.

A ce propos, Valérie Fourneyron, ministre fran-
çaise des Sports, a proposé des pistes de ré-
flexion. « Pour qu’il y ait le développement du 
sport féminin et sa visibilité, il ne faut pas attendre 
que les filles soient au plus haut niveau», a-t-elle 
déclaré à BFMTV. Avant d’ajouter : «Il a fallu at-
tendre que les footballeuses soit en demi-finale du 
Mondial pour en parler, que les « Braqueuses » 
soient vice-championnes olympiques pour qu’on 
en parle. On a besoin d’être au rendez-vous de 
cette visibilité. Cela permet de développer la pra-
tique. Il ne doit pas y avoir que l’exemplarité au 

Le sport est souvent traité en termes de compétiti-
vité et d’exemplarité et rarement d’un point de vue 
culturel ou santé. La crise du sport féminin s’inscrit 
dans une approche systémique où des sous-sys-
tèmes agissent et interagissent soit pour maintenir 
la situation du sport soit pour la changer, créant 
ainsi une certaine homéostasie. Or, l’histoire fut 
un acteur décisif dans l’évolution du monde spor-
tif. Signifiant étymologiquement Desport et corres-
pondant au divertissement et au plaisir, le sport fut 
«très» masculin. «Du pain et du jeu», peu com-
patible avec le statut de la femme dans la société 
médiévale, notamment en France, fut réservé aux 
hommes, jusqu’à l’après seconde Guerre mon-
diale où le sport féminin remontant aux années 
1950, s’est développé avec l’émancipation de la 
femme et l’apogée du concept de la «mère ména-
gère».

Dans le cadre des 24 heures du sport féminin, la 
membre du CSA a regretté le manque de place 
accordée aux athlètes féminines dans les médias 
: « Là où il n’y a rien, il faut créer quelque chose. 
Il n’y a rien en sport féminin. Seulement 7% des 
retransmissions sportives sont féminines. La visi-
bilité est quasi nulle. Dans les journaux de sport, il 
n’y a pas de sport féminin. C’est un fait. Et je sais 
à quel point elles attendent cette visibilité depuis 
des décennies. On a créé cette journée avec le 
CSA pour faire bouger les choses, qu’il y ait un 
déclic», a déclaré Christine Kelly, à RMC, dans les 
Grandes Gueules du Sport, regrettant la place pas 
si grande, accordée aux femmes sportives dans 
les médias.

Place à la démocratisation du sport 
Aujourd’hui rares sont les médias qui équilibrent 
leurs espaces ’un point de vue genre social de 
sexe. Très rares sont les médias spécialisés qui 
se consacrent au sport féminin. Le site www.spor-
tiva-infos.com et l´agence de presse sportiva-infos  
sont les médias qui traitent le plus, pour ne pas 
dire les seuls à traiter l´actualité du sport féminin 
français et international sous tous les aspects édi-
toriaux.

De surcroit, l’institution sportive, dans différents 
pays du monde, continue à véhiculer des sys-
tèmes de valeurs correspondant à ses fondateurs 
et par ailleurs agit sur le nombre de femmes dans 
les fédérations et les structures sportives.

En Tunisie, des sportives timides
Le sport féminin a fait couler beaucoup d’encre. 
Plusieurs organisations, dont l’UNESCO, ont ré-
fléchi sur des questions liées au genre social de 
sexe et au sport. 

En Tunisie, le sujet est plus qu’une actualité.  Le 
sport féminin est au cœur des débats, notamment 
après la constitution du nouveau gouvernement. 
Une conférence de presse a été ainsi organisée 
par le Comité national olympique tunisien (CNOT), 
le 30 janvier 2014, intitulée «Parité et révision du 
contexte juridique dans le monde sportif féminin».

Un «optunisme». «Les Tunisiens doivent être 
aujourd’hui optimistes car sans l’optimisme, les 
conditions ne pourraient pas connaitre une évo-
lution. Quant à la question du sport, nous allons 
examiner le dossier de la femme, dans les plus 
brefs délais en vue de remédier à la situation», 
nous a affirmé Sabeur Bouatay, ministre de la 
Jeunesse, du Sport, de la Femme et de la Famille. 
Le ministère, à titre de précision, sous-entend que 
la connexion entre le sport et la femme doit être 
concrétisée.

En Tunisie, les médias ont tendance à commenter 
et à débattre des résultats des matchs, notamment 
ceux se déroulant entre l’Espérance sportive tuni-
sienne (EST), «Club» VS «Mkachkha». Et ce, au 
lieu d’analyser le phénomène social total du sport 
et justifier ce déséquilibre manifeste au niveau du 
Gender. Même un niveau de la socialisation de la 
femme en Tunisie, au Maghreb et dans plusieurs 
d’autres pays, la femme est considérée (à tort où à 
raison?) comme étant un «être faible» biologique-
ment et naturellement et qui «doit être accompa-
gnée par un protecteur» : l’Homme.

Par ailleurs, au niveau de la composition du bu-
reau de la fédération sportive, seulement 59 de 
femmes sur 480 (hommes et femmes) y travaillent. 
«Le sport en Tunisie est un sport masculin par ex-
cellence bénéficiant de plus de moyens. Le sport 
féminin connait une crise», nous a affirmé Salah 
Boudhira, chargé de communication au CNOT. 
Avant d’ajouter : «Les textes juridiques sont à ré-
viser car ils ne prévoient aucune garantie pour le 
sport féminin».

Sur un autre plan, 863 000 dinars ont été dépen-
sés lors de la saison 2013/2014 au profit de 78 
associations multi-spécialités de sport féminin 
contre 401 000 de dinars alloués pour 48 asso-
ciations spécialisées. Or, les associations mascu-
lines n’ont toujours rien à envier aux associations 
de sport féminin qui ne représentent que 1% du 
total des associations (99% des associations de 
sport masculin en bénéficient).

Promettant de soutenir jusqu’au bout les sportives, 
Neila Chaabane, secrétaire d’Etat chargée de la 
Femme et de la Famille au sein du ministère de la 
Jeunesse, de Sport, de la Femme et de la Famille 
a affirmé que la parité pourrait être concrétisée 
à travers la composition des «structures élues». 
Ainsi, chacun des deux sexes travaillera sur les 
positions et les intérêts des deux parties.

En inversant la donne, les hommes pourraient-ils 
imaginer un monde sportif féminin où «7% » 
des retransmissions sont dédiées aux activi-
tés masculines? Pourrait-on imaginer un «Jacky 
au Royaume des «sportives»» (par analogie à 
«Jacky au Royaume des filles» nouveau film de 
Riad Sattouf)? Ce sont autant de questions qui se 
posent aujourd’hui… et qui montrent à quel point 
les êtres humains deviennent excessivement clas-
sificatoires, même dans le sport.

Mesdames : Montrez vos muscles !
© twitter / femen_movement
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La Russie vise, depuis quelques années, à re-
conquérir son statut de grande puissance par 
une offensive tous azimuts : diplomatique avec 
la Syrie, militaire avec la guerre russo-géor-
gienne, politique avec le projet d’une Union 
eurasienne regroupant des anciennes répu-
bliques soviétiques et culturelle avec l’organi-
sation de l’Eurovision de 2009 et sa canditature 
pour l’Exposition universelle. Point culminant, 
les olympiques de Sotchi se tiennent sur fond 
de montée du nationalisme conservateur et 
d’union croissante entre l’État et l’Église, al-
liance qui a engendré une véritable offensive 
contre la visibilité des minorités sexuelles et 
leurs droits. L’événement sportif se doublera 
donc – encore? – d’une bataille diplomatique. 

Les olympiques, un événement politique et di-
plomatique?
La renaissance des Olympiques, rêve de Pierre de 
Coubertin, a rapidement été rattrapée par la po-
litique et la diplomatie. En effet, Patrick Clastres 
explique dans un article paru en 2004 que, dès 
le départ, la Grèce, patrie historique des Jeux, y 
a vu un enjeu de taille pour son prestige et son 
rayonnement. D’ailleurs, le premier président du 
Comité international olympique (CIO) fut le Grec 
Démétrios Bikélas et Clastres affirme que, pour la 
Grèce, le fait de tenir les premiers Jeux modernes 
à Athènes visait à « asseoir la dynastie danoise 
[qui régnait alors] et à réinsérer la Grèce dans 
le concert des nations européennes. ». À cela 
s’ajouta, toujours selon Clastres, une stratégie de 
diplomatie culturelle consistant à susciter le phil-
hellénisme (amour de la culture grecque) et divers 
efforts visant à mousser le panhellénisme (senti-
ment d’appartenance au monde grec), notamment 
en mobilisant la diaspora.

Malgré l’apolitisme allégué des Olympiques, la 
Charte olympique définit, à l’article 1, l’olympisme 
comme un « style de vie fondé sur la joie dans l’ef-
fort […] et le respect des principes éthiques fonda-
mentaux universels ».  À l’article 2, elle précise  que 
: « Le but de l’Olympisme est de mettre le sport au 
service du développement harmonieux de l’huma-
nité en vue de promouvoir une société pacifique, 
soucieuse de préserver la dignité humaine. ». Plus 
loin, à l’article 4, elle spécifie que : « La pratique 
du sport est un droit de l’homme. ». Finalement, 
son article 6 affirme que : « Toute forme de dis-
crimination à l’égard d’un pays ou d’une personne 
fondée sur des considérations de race, de religion, 
de politique, de sexe ou autres est incompatible 
avec l’appartenance au Mouvement olympique ». 
La Charte olympique définit donc un projet poli-
tique universel, les Jeux incarnant une forme de 
diplomatie sportive.

Au chapitre de la politisation des Olympiques, no-
tons les tristement célèbres Jeux de Berlin glori-
fiant le nazisme. Au-delà de cet exemple extrême, 
notons que tout au long de la Guerre froide entre 
démocraties libérales et pays communistes, les

Jeux ont servi la propagande des États-Unis et 
de l’URSS pour démontrer la supériorité de leur 
modèle. Jérôme Gygax détaillera, dans un article 
publié en 2005 dans Relations internationales, 
la stratégie des États-Unis visant à contenir l’in-
fluence communiste par une « guerre psycholo-
gique », l’orchestration de défections massives 
d’athlètes, la commercialisation des Olympiques 
et, finalement, l’établissement d’un contrôle indi-
rect du CIO dont 80 % des fonds provenaient des 
contrats de télévision étatsuniens. De plus, les 
États-Unis ont prétexté l’invasion soviétique de 
l’Afghanistan pour lancer le boycottage des Jeux 
de Moscou.

Parlant de diplomatie sportive, notons les cas cé-
lèbres de la diplomatie du ping-pong préalable à 
la normalisation diplomatique sino-étatsunienne et 
les matchs de cricket amicaux Inde-Pakistan. L’im-
portante mise en scène et les efforts pour assurer 
une présence conséquente de dirigeants étran-
gers lors des Jeux de Beijing témoignent, eux, 
de l’instrumentalisation diplomatique des Olym-
piques.  Par le biais des Jeux de Sotchi, plus grand 
événement tenu en Russie depuis l’effondrement 
soviétique, Moscou souhaite confirmer son retour 
parmi les grandes puissances. Du même coup, le 
pouvoir russe cherche à promouvoir une vision al-
ternative des droits de l’homme.

Le cas de Sotchi et les droits des minorités 
sexuelles 
Sur le front intérieur, le Kremlin renforce ses liens 
avec l’Église orthodoxe et définit un nouveau pro-
jet politique et culturel plus conservateur, centré 
sur la majorité russe et les valeurs orthodoxes. 
Cela a créé un climat de peur où bon nombre 
d’immigrants d’Asie centrale sont intimidés ou 
expulsés alors que les républiques musulmanes 
du Caucase russe sont mises au pas. La ques-
tion démographique est également devenue une 
priorité centrale alors que le pays perd 1 million de 
citoyens par an.

Dans ce contexte d’imposition de nouvelles normes 
et de retour à la foi, une véritable offensive a été 
lancée contre la visibilité des gais, lesbiennes, bi-
sexuelles et transgenres (GLBT) et leurs droits. 
Une première loi interdisant la « propagande des 
relations sexuelles non traditionnelles » devant mi-
neurs a ainsi été adoptée à l’unanimité. Puis, une 
autre loi interdisant l’adoption d’enfants russes par 
des ressortissants de pays autorisant le mariage  
de couples homosexuels a été adoptée. Un projet 
de loi visant à retirer les enfants des parents GLBT 
devrait être discuté prochainement.  Ces lois ont 
créé un climat d’impunité qui a entraîné une flam-
bée d’actes d’intimidation, de violence et de 

meurtres homophobes à l’encontre d’adultes 
comme de mineurs par des groupes d’extrême 
droite se revendiquant du mouvement Occuppy 

paedophilia. 

Dans son discours annuel à la nation, Vladimir 
Poutine a défendu ces lois comme incarnant un 
combat idéologique pour la défense des valeurs 
traditionnelles. Le maire de Sotchi, lui, a affirmé 
qu’il n’y avait pas d’homosexuels dans sa ville. 
Ces lois résultent de démarches du clergé ortho-
doxe russe, de politiciens nationaux, régionaux 
et municipaux, mais également, selon le site Me-
dia Matters, des efforts de lobbies conservateurs 
états-uniens, dont le World Congress of Families, 
très actifs à l’international. Les Jeux de 2014 in-
carnent donc plus qu’une compétition sportive, ils 
sont aussi un champ de bataille pour l’affirmation 
de conceptions divergentes des droits de l’homme.

Ripostes de la société civile, actions du CIO et 
réactions internationales 
L’adoption de ces lois a engendré une série de 
manifestations en Russie et ailleurs. Une pétition 
a également été envoyée au CIO et une lettre ou-
verte appelant au retrait de ces lois a été signée 
par 27 Prix Nobel. Nombre de sportifs, de médail-
lés olympiques et d’artistes célèbres dont Elton 
John, Madonna et Lady Gaga les ont également 
dénoncées. Finalement, plusieurs vidéos de sen-
sibilisation et de soutien ont été mis en ligne.

La réponse du CIO appelant la Russie à respecter 
les droits des LGBT sans mettre de réelle pres-
sion, mais condamnant les appels au boycottage 
a été ambivalente. Les dirigeants occidentaux, à 
la traîne de plusieurs groupes citoyens, ménagent 
la chèvre et le chou. Barack Obama, David Ca-
meron, François Hollande et le président allemand 
étaient absents des cérémonies d’ouverture. Le 
Canada et l’Australie ont condamné l’adoption 
de ces lois. Les États-Unis ont fait de même et 
leur vice-président a mené une délégation VIP à 
forte composante de personnalités GLBT. Malgré 
les appels au boycottage par des groupes mili-
tants, aucun pays n’est absent. Éric Monin, spé-
cialiste des Olympiques, explique la situation en 
distinguant trois ères olympiques : idéologiques 
de 1896 à 1936 et politiques de 1936 à 1984, les 
Jeux seraient aujourd’hui une affaire essentielle-
ment économique précise-t-il dans un livre publié 
en 2013.

Si la levée de boucliers occidentale fait mal à 
l’image de la Russie, il ne faut pas oublier qu’en 
2013, 71 pays disposaient de lois anti-GLBT. Le 
pari de Poutine, qui cherche à affirmer le carac-
tère eurasien de son pays, son statut de civilisa-
tion distincte, semble donc à moitié gagné. En 
même temps, la Russie tient, depuis Pierre le 
Grand (1694-1725), à affirmer son appartenance 
européenne. Les critiques états-uniennes, britan-
niques, françaises et allemandes touchent donc 
un point sensible.  Il est probable que la Russie 
puisse tirer profit de ces contestations tant en po-
litique intérieure qu’au plan diplomatique, le tout 
sur le dos des minorités sexuelles qui servent de 
boucs-émissaires ou d’ennemis intérieurs fantas-
més. En même temps, les Jeux de Sotchi pour-
raient donner lieu à plusieurs coups d’éclat sus-
ceptibles de ternir l’image de la Russie.

Jeux olympiques et diplomatie :
le cas de Sotchi et les droits des minorités sexuelles

 Reuters
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Rio entre le foot
et les bulldozers

Rio, première ville d’Amérique Latine à recevoir 
les Jeux Olympiques, va devoir effectuer un 
certain nombre de travaux pour accueillir tou-
ristes et délégations sportives. La vétusté des 
transports et le manque d’infrastructures hôte-
lières vont notamment nécessiter la construc-
tion de nouvelles routes, d’un téléphérique et 
la mise aux normes de certains stades. D’autre 
part, pour pallier aux problèmes d’insécurité, 
le gouvernement brésilien a dû mettre en place 
une Unité Pacificatrice de la Police, UPP, sym-
bole d’espoir pour les habitants des favelas. 
Mais les méthodes utilisées par la police et le 
gouvernement ont rapidement alerté la popu-
lation brésilienne. Plutôt que de réhabiliter les 
quartiers, le gouvernement a opté pour une 
méthode plus radicale : « les raids et les bull-
dozers » posant ainsi la question de l’expul-
sion et du droit au logement. 

Comme en témoigne Michel Souza dos Santos, 
un habitant de la favela de Restinga située sur le 
tracé de la voie express Transoeste, les « fonc-
tionnaires municipaux et des policiers lourdement 
armés » sont intervenus pour expulser les habi-
tants, « laissant les bulldozers finir le travail ». Il 
regrette le manque de discussions préalables et 
critique la faible compensation octroyée aux habi-
tants : 200 reals, un prix bien en dessous de celui 
du marché. D’autant qu’avec la hausse du real ; 
la monnaie brésilienne, les prix de l’immobilier ont 
connu une hausse de 16% en moyenne dans le 
centre-ville et de 50% pour les quartiers du bord de 
mer. Le maire de Rio, Eduardo Paes, a même re-
connu que certaines erreurs avaient été commises 
dans la gestion de certains dossiers d’expulsion et 
ouvert la porte à des négociations avec certains 
habitants. Cela représente une bien maigre avan-
cée lorsque les autorités municipales annoncent 
que plus de 100 000 personnes auraient déjà été 
déplacées depuis 2009.

Selon Amnesty International, le comportement du 
Brésil violerait le droit au logement que l’on peut 
diviser en trois sous catégories : le droit de vivre

dans un logement décent, l’accès à l’éducation, à 
la santé et à l’eau potable ainsi que la protection 
contre les expulsions. Si l’expulsion est autorisée 
par la loi brésilienne, celle-ci pose néanmoins une 
condition sine qua non à savoir le relogement des 
populations à moins de 7 km de leur précédent 
domicile. La réalité s’avère cependant tout autre. 
Ainsi, de nombreuses familles se retrouvent exi-
lées à plusieurs dizaines de kilomètres de Rio, 
loin de leur emploi et de l’école de leurs enfants. 
Et comme l’avoue le gouvernement brésilien lui-
même, le réseau de transport reste vétuste et mal 
organisé. Certains habitants mettent alors jusqu’à 
deux heures matin et soir pour se rendre à leur 
travail et rentrer chez eux chaque jour. Dans les 
cas extrêmes, certains habitants ont même perdu 
leur emploi.

C’est pourquoi l’augmentation du prix du billet de 
20 centimes en juin dernier, a jeté un pavé dans la 
marre après les scandales de corruption dévoilés 
sous l’ancien gouvernement et le manque d’aide 
apportée aux populations défavorisées. Ces der-
nières se sentent d’ailleurs bafouées et réclament 
plus d’engagements de la part du gouvernement. 
Ainsi, Marcia Regina, une habitante de la favela

Morro de Providencia, estime qu’il est « inad-

missible de dépenser » 60 millions d’euros pour 
construire un téléphérique alors que « nous n’avons 

ici ni centre de santé, ni écoles primaires ». Le coût 
des travaux ajoutés à la corruption qui perdure au 
niveau gouvernemental a accru la colère de la rue. 
En effet, selon une enquête réalisée pour le maga-
zine économique Exame en 2011, l’argent détour-
né chaque année permettrait d’aider 918 000 des 
familles participant au programme «Casa Minha 
Vida (« Ma vie, ma Maison ».

La réaction du secrétaire de la FIFA, Jérôme 
Valcke, n’a fait qu’attiser la réaction des manifes-
tants. Selon lui, “un moindre niveau de démocratie 
est parfois préférable pour organiser une coupe 
du monde ». Citant la Russie comme exemple, il 
précise que « cela est plus facile qu’avec un pays 
comme l’Allemagne où il faut négocier à plusieurs 
niveaux ». La FIFA s’est cependant engagée à 
débourser 14.7 millions d’euros pour financer une 
dizaine d’initiatives sociales au Brésil.

La contestation de la population n’est pourtant pas 
terminée. De nombreux comités sociaux se sont 
regroupés au sein du Comité Populaire de Rio 
Coupe et Olympiades qui dialogue mensuellement 
avec Amnesty International. De plus, le groupe 
Anonymous Rio a appelé à une série de manifes-
tations contre le gouvernement brésilien. Et si la 
première, en date du 25 janvier, n’a pas réuni le 
nombre de protestataires souhaité, la ferveur du 
mouvement n’a pas baissé pour autant. 

Très présent lors des premiers mouvements so-
ciaux de juin dernier (2013), le groupe explique lut-
ter pour « les intérêts du peuple et de quiconque 

veut un pays plus juste ». En effet, si l’octroi de la 
Coupe du Monde de Football et des Jeux Olym-
piques de 2016 était qualifié de « formidable op-

portunité de moderniser la Cité Merveilleuse », 

l’espoir de la population des favelas de voir leur 
situation s’améliorer s’est vite dissipé.

 AP PhotoFelipe Dana

 Data 24 News
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Ainsi, si selon Thomas Bach, président du Comité 
International Olympique, « Rio sera une meilleure 

ville après les jeux », la question reste de savoir : 
pour qui ? 

Si les intentions du gouvernement pour améliorer 
le look de la ville et let assurer la promotion du 
pays peuvent paraître louables, il s’agit pour Yves 
Prigent, responsable du programme « lutter contre 
la pauvreté » d’Amnesty International, d’un « dé-
veloppement fait au mépris des plus pauvres ». 

Le problème, ce sont surtout les procédés. Mais, 
bien loin d’être un cas unique, le Brésil ne fait que 
poursuivre la ligne tracée de la Chine et de la Rus-
sie qui ont recouru à l’expropriation de nombreuses 
familles pour construire les infrastructures néces-
saires aux Jeux Olympiques de 2008 et 2014.

L’Organisation des Nations Unies, alliée à Amnesty 
International, entend s’intéresser à cette question. 
Cela représentera peut être le début d’une prise 
de conscience internationale concernant le sport

et le respect des Droits de l’Homme et de la démo-
cratie. Cependant, les intérêts économiques re-
présentés par les compétitions sportives à grande 
échelle semblent, à l’heure actuelle, prendre le 
pas sur un droit fondamental des populations de 
Rio,  à savoir le droit au logement.
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Le sport au centre des enjeux politiques

Les controverses politiques n’ont fait que se 
succéder durant cette année marquée par les 
jeux olympiques d’hiver à Sotchi. La géopoli-
tique internationale fait de cet évènement un 
enjeu majeur pour la gouvernance du sport.

Depuis toujours, le sport est une pratique phy-
sique et sociale qui se consomme avec frénésie. 
Dans toutes les sociétés modernes, on s’en sert 
comme vecteur pédagogique pour  transmettre  
des valeurs humaines telles que le respect, l’enga-
gement, la rigueur et le dépassement de soi mais 
très vite on lui confère un pouvoir diplomatique. 

Dès les premiers Jeux Olympiques de l’ère mo-
derne, le sport est propulsé vers la sphère poli-
tique. Rapidement, il devient un enjeu diploma-
tique et est utilisé à des fins stratégiques. 
Des années durant de nombreuses controverses 
politiques bafouent le monde du sport. Peu à 
peu, sa mission d’éducation est entachée par sa 
nouvelle fonction d’ambassadeur politique. Ici, la 
principale ambition est de découvrir comment ce 
vecteur d’éducation est aujourd’hui à l’origine d’in-
cidents diplomatiques.

Guerre et sport, un même combat
Durant des années, le sport n’a pas été à l’abri 
des conflits politiques. Par exemple, l’année 1936 
voit s’amonceler en Allemagne le régime nazi et 
sa politique antisémite. De l’autre côté de l’Atlan-
tique, la ségrégation raciale fait rage aux États-
Unis. Les noirs d’Amérique sont traqués, humiliés, 
laissés pour mort. La culture du lynchage entache 
le pays.  C’est dans ce contexte politique difficile 
qui prône la haine de l’individu que les Jeux Olym-
piques de Berlin s’ouvrent avec la participation 
des sprinteurs afro-américains Ralph Metcalf  et 
Jesse Owen. Ce dernier remportera 4 médailles 
en athlétisme dans les catégories suivantes : le 
100 mètre, le 200 mètre, le saut en longueur et le 
relais 4x100 mètres tout ceci devant les yeux du 
chancelier allemand. 

En 1938, à l’aube de la seconde guerre mondiale, 
Benito Mussolini est le chef de l’Italie fasciste. Il 
assiste à la Coupe du Monde de soccer qui se dé-
roule en France. Le match Italie-France s’annonce 
épineux. Au court d’un conflit d’intérêt, l’Italie est 
forcée de porter un autre maillot, celui des che-
mises brunes, une milice créée par Mussolini. Par 
la suite, ils feront le salut fasciste sur les ordres du 
dictateur.

En 1968, le Black Power, une doctrine radicale à 
l’antipode du mouvement de non-violence du pas-
teur Martin Luther King, voit le jour. Toujours dans 
la détermination d’éradiquer la ségrégation aux 
États-Unis, le mouvement des Blacks Power mène 
une lutte acharnée pour faire appliquer ses droits 
aux noirs. Le mouvement s’invite même sur le po-
dium du 200 mètres aux Jeux Olympiques d’été à 
Mexico avec les sprinteurs afro-américains, Tom-
mie Smith et John Carlos, respectivement premier 
et troisième de la course. Les deux athlètes amé-
ricains lèveront le poing ganté vers le ciel durant 
l’hymne national américain pour protester contre 
la ségrégation raciale dans leur pays. 

En 2008, sur fond de répression chinoise, les Jeux 
Olympiques de Pékin s’annoncent difficiles. Les 
violentes manifestations de Londres, Paris et San 
Francisco concernant le sort des Tibétains face 
aux dissidents chinois et la question du Darfour 
ont longtemps semé le doute sur le bon fonction-
nement de ces Jeux avec des rumeurs de boycott 
pour la cérémonie d’ouverture. 

Le sport, un intérêt politique
Tous ces évènements politiques majeurs n’ont 
cessé de côtoyer le sport jusqu’à l’entacher. Le 
rôle du sport est aujourd’hui déterminant. Il est un 
facteur de mondialisation compte tenu de son rôle 
dans les questions diplomatiques.

Depuis longtemps les politiciens ont compris l’inté-
rêt de s’engager dans le sport afin de mettre à pro-
fit les retombées positives à la fois économiques, 
politiques et sociales qu’offre le sport.

Lorsque la politique n’a plus d’effet pour rassem-
bler les foules, le sport influence les populations 
grâce à son rôle de fédérateur. La cohésion so-
ciale est bien évidemment un atout que le sport 
véhicule avec abondance. 
Le sport est désormais un instrument d’idéologie 
politique que les politiciens utilisent à leur guise. 
Avec l’explosion des réseaux sociaux, cette utili-
sation du sport est quotidienne et s’opère en tout 
lieu. 

 Data 24 News
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La désignation du Qatar comme pays organi-
sateur du Mondial de football de 2022 par la 
Fédération internationale de football (FIFA) en 
fin décembre 2010 fut source de plusieurs po-
lémiques. Cependant, celle qui ce attire le plus 
l’attention de la communauté internationale 
concerne les terribles conditions de travail des 
ouvriers migrants, ainsi que les multiples vio-
lations des droits de l’homme commises à leur 
égard. À titre indicatif, le quotidien britannique 
The Guardian rapporte, sur la base des docu-
ments fournis par les ambassades des travail-
leurs migrants, qu’il y a en moyenne un décès 
par jour sur les chantiers du Mondial 2022.

C’est à la surprise générale que la FIFA a écarté 
les candidatures de l’Australie, de la Corée, du Ja-
pon et des États-Unis au profit de celle du Qatar, 
un pays sans tradition sportive, pour l’organisation 
du Mondial de 2022. Rien ne laissait croire que ce 
petit pays de 1,7 million d’habitants, dont seule-
ment 225 000 personnes possèdent la citoyenneté 
qatarie, d’une superficie de 11 600 km², allait se 
voir attribuer la plus prestigieuse compétition du 
sport le plus populaire de la planète.

Il faut rappeler que l’Emirat, dont l’équipe natio-
nale de football est actuellement classée 101e à la 
FIFA, n’a jamais participé à une Coupe du monde 
et ne se qualifiera probablement pas avant 2022. 
Cependant, la multiplication des événements 
sportifs de grande envergure en sol qatari laisse 
croire que la presqu’île du Golfe mise sur le sport 
pour affirmer la stabilité politique de son pays et in-
tensifier son aura internationale. Selon une étude 
du cabinet Deloitte publiée en mai dernier, le Qa-
tar prévoit investir 200 milliards de dollars dans la 
construction des infrastructures qui vont servir di-
rectement ou indirectement au Mondial de 2022, 
soit plus que son PIB de l’an dernier lequel se 
chiffre à 190 milliards selon le FMI.

Il faut concéder au Qatar qu’il aura le mérite d’être 
le premier pays du monde arabo-musulman à ac-
cueillir un Mondial de football. Il a l’avantage d’être 
relativement proche de l’Europe, d’où proviennent 
les principaux commanditaires de la Coupe du 
monde, et de ne pas avoir les problèmes de dé-
calage qu’auraient eus la plupart des autres can-
didats. De plus, le Qatar s’est engagé à offrir, suite 
à la compétition, certaines composantes de ses 
stades modernes à des pays en voie de déve-
loppement manquant d’infrastructures sportives. 
En somme, il semblerait que le Qatar soit prêt à 
toutes les exubérances pour la bonne réalisation 
de « sa » coupe du monde, mais à quel coût pour 
les droits de l’homme ?

Situation des travailleurs migrants 
Selon Amnistie internationale, le Qatar dénombre 
près de 1,35 million de travailleurs étrangers, 
soit un ratio de six travailleurs migrants pour un 
citoyen, dont la grande majorité est originaire de 
l’Asie du Sud.

Ceux-ci représentent 94 % de la main-d’œuvre to-
tale du pays. Bien qu’en juin 2012 Human Rights 
Watch (HRW) ait publié un rapport exhaustif met-
tant en évidence les lacunes présentes dans le 
cadre législatif et réglementaire du Qatar ainsi 
que les conséquences que cela implique pour les 
travailleurs migrants, ce n’est qu’en fin septembre 
dernier que la réalité des conditions de travail des 
ouvriers sud-asiatiques, appelés à travailler sur 
les chantiers de construction du Mondial 2022, 
prit une ampleur internationale avec la publica-
tion par le quotidien The Guardian d’un reportage 
alarmant. Subséquemment, soit le 17 novembre, 
Amnistie Internationale a publié un rapport visant 
spécifiquement à décrire les abus dont les travail-
leurs migrants sont victimes dans le secteur de 
la construction en vue de la Coupe mondiale du 
Qatar. On y dénonce, notamment, le travail for-
cé, les salaires souvent non versés ou avec un 
retard considérable, la confiscation de passeport 
par les employeurs, les conditions de travail dures 
et dangereuses, la malnutrition des ouvriers, le 
manque d’accès à l’eau potable et les conditions 
de logement précaires. Selon Jean-François Du-
bost, d’Amnistie Internationale France, la cause 
première de ces violations des droits de l’homme 
repose sur le système de « kafala ».

Ledit système, prévaut au Qatar et en Arabie 
Saoudite et consiste à obliger les travailleurs mi-
grants à se faire parrainer par une personne phy-
sique ou morale possédant la citoyenneté du pays 
d’accueil. Là où le bât blesse est que pour sortir 
du pays, le parrainé doit avoir la permission de son 
répondant, dit « le kafile ». Ce dernier peut, en cas 
de litige, empêcher le travailleur immigré de sortir 
du territoire, le tout sans fournir de justification. Au 
Qatar, la kafala s’exprime à travers la Loi de 2009 
sur le parrainage dont l’article 18 stipule que le tra-
vailleur immigré a toujours besoin de l’autorisation 
du parrain pour quitter le pays provisoirement ou 
définitivement. Il va sans dire que cela contrevient 
au droit universel à la liberté de circulation.

Selon Sarah Leah Whitson, directrice de la divi-
sion Moyen-Orient de HRW, le système de visa 
de sortie enchaîne injustement les travailleurs 
étrangers à leurs employeurs qataris, les expo-
sant ainsi à un traitement injuste et à l’exploitation. 
L’ambassadrice du Népal à Doha, Mme Kumari 
Sharma, a d’ailleurs été rappelée par son gouver-
nement en septembre dernier après avoir décrit 
métaphoriquement le Qatar comme une « prison à 
ciel ouvert ». Rappelons que le Qatar est pourtant 
signataire des Conventions n° 29 et 105 de l’Orga-
nisation internationale du travail qui condamnent 
le travail forcé.

Une forte pression internationale  
À la mi-septembre, le Rapporteur spécial de l’ONU 
sur les droits de l’homme des migrants, François 
Crépeau, s’est dit préoccupé par les conditions de 
travail périlleuses sur les chantiers de construction 
et a demandé au Qatar de fixer un salaire mini-
mum pour tous les travailleurs en plus d’abolir le 
système de « kafala ». Suite à la sortie du rappor-
teur spécial de l’ONU, la Confédération syndicale 
internationale s’est exprimée publiquement en ap-
pelant les autorités qataries à abolir le système de 
visa de sortie et à adopter des lois nationales qui 
accordent aux travailleurs migrants la liberté syn-
dicale. Un mois plus tard, soit le 21 novembre, le 
Parlement européen a adopté une résolution sur 
le Qatar dans laquelle il lui demande de ratifier la 
Convention des travailleurs migrants, le Pacte in-
ternational relatif aux droits civils et politiques, le 
Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels, ainsi que les conventions de 
l’OIT. Le Parlement européen dénonce les condi-
tions de travail relevées par Amnistie internatio-
nale ainsi que HRW et le système de parrainage 
des ouvriers étrangers.  

En réponse à la multiplicité des critiques interna-
tionales, le Comité suprême du Qatar en charge 
de l’organisation du Mondial-2022 a annoncé, le 
11 février dernier, avoir adopté, en collaboration 
avec l’OIT, une série de mesures visant à res-
pecter le bien-être des travailleurs migrants et à 
s’assurer que les sous-traitants paient leurs em-
ployés et et leur garantissent des conditions salu-
bres.  Bien qu’aucune réforme du système de 
« kafala » ne pointe à l’horizon, il faut considérer 
cela comme une petite victoire pour les droits de 
l’homme.  

Comme le dit si bien Jan Egeland, directeur de 
la section européenne de HRW, alors que se 
construisent les stades et autres infrastructures 
connexes nécessaires pour accueillir le Mondial 
de football 2022, la plus grande menace à la ré-
putation internationale du Qatar réside dans les 
droits des travailleurs migrants. Entre deux scé-
narios hypothétiques, le plus optimiste serait que 
la Coupe du monde 2022 soit le déclencheur d’un 
changement positif et durable pour la société qata-
rie et les travailleurs migrants qui constituent une 
forte majorité au pays. Autrement, le Mondial 2022 
ne laisserait derrière lui qu’un creuset de l’exploi-
tation et de la misère des travailleurs qui l’édifie-
ront. Avant même 2022, le premier match à jouer 
doit être celui du respect des normes du droit inter-
national. Ceci prévaut pour toutes les compétitions 
sportives internationales.

Coupe du monde 2022 au Qatar
Le test des droits de l’homme

Miss Lilou
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C’est à la suite d’un référendum organisé les 
10 et 11 mars 2013 par les autorités des îles 
Malouines sur la question de l’avenir de la sou-
veraineté britannique sur cet archipel de l’At-
lantique Sud que la tension est montée d’un 
cran entre Londres et Buenos Aires. Cette 
tension a été d’autant plus vive que lors d’une 
séance de travail du Comité spécial de décolo-
nisation de l’ONU qui s’est tenue en juin 2013 à 
New York, l’Argentine a contesté la validité de 
ce plébiscite, dont les résultats indiquent que 
99.8 % des habitants préfèrent demeurer sous 
le giron britannique.

La question des Malouines, entendue ici comme le 
différend de souveraineté qui oppose l’Argentine à 
la Grande-Bretagne au sujet des îles Malouines, 
de la Géorgie du Sud, des îles Sandwich du Sud 
ainsi que des espaces maritimes environnants, 
remonte à 1833, lorsque les Britanniques prirent 
le contrôle de l’archipel. Entre le 2 avril et le 14 
juin 1982, à la suite d’une tentative argentine de 
conquérir le territoire par voie militaire, une guerre 
s’est ouverte entre les deux pays. Elle se solde 
par la victoire de la Grande-Bretagne, qui profite-
ra de l’occasion pour y renforcer sa souveraineté. 
Consciente du fait que le rapport de force militaire 
lui est défavorable, l’Argentine se tournera vers la 
communauté internationale pour dénoncer l’ex-
pansionnisme britannique. Depuis lors, les deux 
États se prêtent à un jeu à somme nulle où la 
victoire de l’un entraînerait forcément la perte de 
l’autre et où les prétentions souverainistes de l’un 
sur ces îles sont systématiquement déconstruites 
par l’autre.

L’interprétation du droit international au centre 
de la controverse
Pour l’Argentine, qui dénie tout droit de souve-
raineté territoriale à la Grande-Bretagne, l’occu-
pation des îles Malouines est un anachronisme 
colonial. Elle justifie sa position en s’appuyant 
sur le caractère « artificiel » de sa population et 
sur le paragraphe 6 de la Résolution 1514 (XV) 
de l’Assemblée générale des Nations Unies du 14 
décembre 1960, laquelle consacre les principes 
d’autodétermination et d’intégrité territoriale. De 
fait, l’Argentine soutient l’idée que la population 
des îles Malouines ne peut exercer le droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes parce qu’elle a 
été importée de Grande-Bretagne et est consti-
tuée essentiellement d’émigrés de souche britan-
nique. Il s’agit d’une population de colonisateurs 
et non pas de colonisés, qui ne constitue pas un 
véritable peuple distinct de la métropole au sens 
du droit international. Pourtant, comme le note Gé-
rard Cohen Jonathan, ancien directeur du Centre 
d’études internationales et européennes de l’Uni-
versité de Strasbourg, on pourrait rétorquer que de 
nombreux « peuples » d’États indépendants sont 
composés d’émigrés d’origines diverses. Aussi, 
peut-on véritablement faire abstraction d’une po-
pulation qui s’identifie comme étant britannique 
depuis plus d’un siècle quand on se réfère à l’idée

suivant laquelle la prescription d’un territoire habité 
peut apparaître comme naturelle après un certain
temps lorsque le consentement de la population 
est acquis ?

Le gouvernement argentin qui n’est pas resté in-
sensible à ces préoccupations, s’attèle à démon-
trer le caractère particulier de cette population afin 
de motiver une exception à l’application du principe 
d’autodétermination. Par ailleurs, le paragraphe 6 
de la Résolution 1514 (XV) dispose que « toute 
tentative visant à détruire partiellement ou totale-
ment l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un 
pays est incompatible avec les buts et principes de 
la Charte des Nations Unies ». Or, l’Argentine sou-
tient que l’exercice du droit à l’autodétermination 
des populations malouines — dont les résultats fa-
voriseraient sans nul doute la Grande-Bretagne en 
raison des liens « particuliers » qu’elle entretient 
avec cette population — contribue à saborder par-
tiellement l’unité nationale et l’intégrité territoriale 
du pays. Parce qu’il s’intéresse expressément aux 
territoires détachés illégalement d’un État et qui 
font l’objet d’une revendication de la part de l’État 
lésé, l’Argentine soutient que ce paragraphe se 
prête très bien à la question des Malouines.

De son côté, la Grande-Bretagne soutient que le 
paragraphe 6 de cette résolution ne vise pas à ac-
corder priorité aux revendications territoriales par 
rapport au principe d’autodétermination. Se réfé-
rant au contexte qui a présidé à l’élaboration de la-
dite résolution, elle avance l’idée que cette dispo-
sition est destinée à « protéger les pays devenus 
indépendants récemment contre les tentatives qui 
seraient faites dans le but de les diviser ou d’em-
piéter sur leur intégrité territoriale, précisément à 
une époque où ils sont moins capables de se dé-
fendre, soit parce qu’ils se débattent pour acqué-
rir leur indépendance ou parce qu’ils luttent pour 
conserver une indépendance fraîchement acquise 
». De plus, les autorités britanniques considèrent 
que ni l’origine, ni les autres caractéristiques de la 
population des Malouines ne sauraient la priver du 
droit à l’autodétermination, conformément au pa-
ragraphe 5 de la même résolution, qui traite des 
modalités de transfert de souveraineté aux terri-
toires sous tutelle, aux territoires non autonomes 
et à tous les autres territoires qui n’ont pas encore 
accédé à l’indépendance.
 
La communauté internationale face à la ques-
tion des Malouines
En conformité avec la résolution 1514 (XV), l’As-
semblée générale de l’ONU a adopté le 16 dé-
cembre 1965 la résolution 2065 (XX), par laquelle 
elle reconnaît l’existence d’un différend de souve 
raineté entre l’Argentine et la Grande-Bretagne. 
Par la suite, elle a adopté les résolutions 3160 
(XVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 
42/19, et 43/25 à travers lesquelles elle invite les 
parties à trouver une solution pacifique et durable 
au différend, éventuellement par l’entremise des 
bons offices du Secrétariat général de l’ONU. Pour 
ne discuter que d’un seul cas, la résolution 31/49 – 

qui a été adoptée avec 102 voix en faveur, une 
voix contre (Grande-Bretagne) et 32 abstentions – 
invite les deux États à s’abstenir de toutes
mesures unilatérales qui pourraient compromettre 
les chances réelles d’une sortie de crise. Dans 
un même ordre d’idées, le Comité spécial de dé-
colonisation de l’ONU s’est prononcé à plusieurs 
reprises sur cette question. Sa résolution de juin 
2013, pour ne citer que celle-là, rejoint clairement 
la position de l’Assemblée générale de l’ONU 
ci-dessus indiquée.

Le non-respect des résolutions de l’ONU : 
quelles implications pour l’avenir du droit in-
ternational ?
La question du non-respect des résolutions de 
l’ONU s’est toujours posée avec acuité dans ce 
différend. Non seulement la Grande-Bretagne re-
fuse de retourner à la table de négociations, mais 
elle semble mener des activités unilatérales sur le 
territoire querellé, en contradiction avec les réso-
lutions de l’ONU. C’est du moins ce qui ressort de 
la lettre ouverte datant de janvier 2013, qui était 
adressée au premier ministre britannique, Da-
vid Cameron, par la présidente argentine, Cristi-
na Fernández de Kirchner, et dans laquelle elle 
lui demandait de se conformer aux résolutions 
de l’ONU. Avec le soutien de l’Organisation des 
États américains (OÉA), du Marché commun du 
sud (MERCOSUR) et de plusieurs autres orga-
nisations régionales, l’Argentine dénonce les ac-
tivités « illégales » britanniques sur les îles, no-
tamment la militarisation croissante de l’Atlantique 
Sud, l’exploration et l’exploitation des ressources 
renouvelables et non renouvelables. Pour sa part, 
la Grande-Bretagne rejette les allégations de mi-
litarisation de la région en postulant que depuis 
1982, elle a simplement maintenu une position 
défensive résultant de l’agression argentine. Se 
référant à l’article 76 de la Convention de Montego 
Bay du 10 décembre 1982, qui traite des droits et 
devoirs d’un État côtier sur son plateau continen-
tal, elle rejette l’idée suivant laquelle l’exploration 
ou l’exploitation des ressources qui se trouvent sur 
les îles constitue une mesure unilatérale dans la 
mesure où celle-ci est faite au nom des intérêts de 
la population des îles.

Quoi qu’il en soit, il appert qu’à plusieurs égards, 
la Grande-Bretagne n’a pas observé formellement 
les résolutions de l’ONU. Ce constat semble plus 
affiché lorsqu’on s’intéresse à la sortie média-
tique de l’ambassadeur britannique à l’ONU, Mark 
Lyall Grant, qui justifie l’absence de son pays à 
la séance de travail du Comité spécial de déco-
lonisation de l’ONU qui s’est tenue en juin 2013 
par le fait que cet organisme est « déconnecté 
des réalités propres aux îles Malouines ». Aussi, 
en janvier 2012, dans un communiqué intitulé « 
plus de diplomatie, moins d’armes », le secrétaire 
d’État britannique aux Affaires étrangères, Jeremy 
Browne, avait affirmé que « la souveraineté des 
îles n’est pas négociable », ajoutant que son pays 
prendrait des mesures appropriées pour assurer 
la sécurité de la région.

On en arrive à se demander si la question des 
Malouines tend à renforcer l’hypothèse de la fic-
tion du droit international en ce sens qu’il promeut 
des idéaux qu’il peine à faire respecter. Tout cela 
laisse présager un avenir incertain quant à la mise 
en place d’un système international plus juste, 
plus sûr et plus équitable.

Le droit international à l’épreuve 
de la question des Malouines
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La Pologne a accueilli, du 11 au 22 novembre 
2013, les représentants des 195 pays signa-
taires de la Convention-Cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques. Les 
négociateurs ont tenté de poser les germes 
d’un engagement global sur la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Mais le bras 
de fer engagé entre les pays en développent 
et les pays développés a empêché les partici-
pants d’arriver à un compromis au niveau des 
attentes.

Un vent de désespoir a soufflé après la clôture, 
le 23 novembre dernier, de la dix-neuvième 
conférence sur le changement climatique à 
Varsovie (COP 19).

Esquisse d’une feuille de route pour 2015
S’étant plongés, en novembre 2013, dans les 
méandres des négociations de la Conférence de 
Varsovie sur les changements climatiques, les 
195 pays réunis sous l’égide des Nations Unies 
ont tenté d’esquisser les prémisses d’un futur trai-
té international de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre (GES), devant être conclu à Paris 
en 2015. 

Mais la feuille de route adoptée par les négocia-
teurs n’a pas été rigoureuse sur le rôle de chacun 
pour lutter contre le changement climatique.  Au 
lieu d’exiger des Etats de lutter contre ce phéno-
mène d’ici 2015, la feuille de route n’a prévu, pour 
les pays « qui le peuvent », que des « contribu-
tions » à cette lutte avant la Conférence de Pa-
ris en 2015.  En toile de fond du terme « contri-
bution », il y a une grande marge d’appréciation 
dont bénéficient les Etats quant à leurs efforts de 
réduction des émissions de GES. Contrairement 
à l’Union européenne qui a aspiré à introduire le 
mot « engagement » au lieu de « contribution », 
les Etats-Unis et les pays émergeants, notamment 
la Chine et l’Inde, se sont opposés à l’usage d’une 
telle formule, car revêtant une connotation plus 
contraignante. Par ailleurs, ces deux pays émer-
geants ont insisté pour continuer à être considérés 
comme des « pays en développement », afin de 
ne pas être traités comme des pays industrialisés.

Selon le Secrétaire général des Nations Unies, Ban 
Ki-Moon, le texte adopté à Varsovie a ambitionné 
de poser « la pierre fondatrice » de la conférence 
de Paris de 2015 pour limiter le réchauffement à 
2°C.À l’issue de la Conférence, les participants 
ont tenté d’élaborer une feuille de route pour 2015 
dont l’esprit non contraignant n’a pas empêché 
l’annonce par les pays de propositions de réduc-
tion volontaire des émissions de GES. 

L’essence du Fonds vert pour le climat et du 
mécanisme « pertes et dommages »
En 2009, les pays industrialisés se sont engagés 
à Copenhague, pour mobiliser, à partir de 2020,  

d’assurer la mise en œuvre efficace de la politique 
climatique des pays en développement. Par ail-
leurs, un Fonds vert pour le climat a été créé en 
2010 lors de la 16ème Conférence des parties à 
Cancún au Mexique. Il répond à une demande ex-
primée par les pays en développement pour éta-
blir un fonds permettant de financer la transition de 
ces pays vers un modèle subtil de développement 
en carbone.

La Conférence de Varsovie a tenté de préciser les 
contours d’un programme de travail sur le finance-
ment à long terme, pour mobiliser les 100 milliards 
de dollars par an pour le climat en 2020, grâce à un 
financement public et privé. Selon l’Organisation 
non-gouvernementale, Climate Analytics, les pays 
développés ont versé, en juin 2013, 39 milliards de 
dollars, dont 35,9 milliards de dollars proviennent 
de sources publiques et 3 de sources privées. 
Cependant, la même Organisation constate qu’il 
existe un manque de transparence des transferts 
ainsi qu’un déséquilibre entre les financements 
destinés à réduire les émissions de GES, bien que 
la communauté internationale ait promis de répar-
tir équitablement les fonds. 

Au demeurant, l’idée de réparation des pertes et 
dommages est apparue pour la première fois en 
2007, dans le cadre du Plan d’action de Bali, qui a 
porté sur la création d’un programme d’action re-
latif à cette question.  Ce mécanisme permettra de 
compenser les pertes et dommages qui peuvent 
poindre en raison du changement climatique. Pou-
vant s’élever à des dizaines de milliards de dollars 
chaque année, il nourrit également l’ambition de 
coordonner les mécanismes d’intervention dans 
des situations climatiques tragiques. Mais, ni les 
Etats-Unis ni la Grande-Bretagne n’ont souhaité 
s’engager sur cette voie.

Quand l’ombre de l’égoïsme étatique sème la 
fragilité du compromis
Il ressort du texte adopté à Varsovie que les Etats 
doivent commencer à élaborer des « contributions »  

tique ne s’élève pas à 20% de réduction des émis-
sions d’ici 2020. Quant aux pays sous-dévelop-
pés, ils accusent les pays riches de leur faire por-
ter tout le poids de la lutte contre le changement 
climatique. De ce point de vue, le compromis de 
Varsovie « presse » tant les pays développés que 
les pays en développement en fonction de leurs 
moyens, à agir et aller de l’avant pour contribuer 
à cette lutte. Toutefois, les participants ne se sont 
pas accordés sur la mise sur pied de nouveaux 
mécanismes de marché pour la réduction des 
émissions de GES. Les pays en développement 
s’y sont opposés, sauf si les pays industrialisés 
acceptent de s’engager sur la voie de la réduction 
effective des émissions. Mais, les grandes puis-
sances se son désengagées auparavant des ob-
jectifs contraignants de réduction des émissions : 
les Etats-Unis n’ont jamais ratifié le Protocole de 
Kyoto, alors que le Canada s’en est retiré pour 
ne pas payer des sommes exorbitantes comme 
amendes pour sanctionner le non-respect des ob-
jectifs. Ainsi, au bout d’intenses pourparlers, les 
conclusions auxquelles ont abouti les participants 
à Varsovie sont restées lettres mortes. Mais, les 
discussions devront reprendre durant la première 
moitié de l’année 2014.

Il est indéniable que le réchauffement climatique 
a des conséquences tragiques sur nos sociétés ; 
le typhon Haiyan qui a meurtri les Philippines en 
novembre 2013, en témoigne. Pourtant, une cer-
taine amertume a marqué les résultats de la COP 
19. L’ombre des égoïsmes étatiques n’a cessé de 
se faufiler dans les couloirs de la Conférence de 
Varsovie et empêché d’arriver à des résultats pro-
bants. Les organisations non-gouvernementales 
ont décidé de quitter la conférence en guise de 
protestation. Cette ombre pourrait-elle encore se 
profiler à Paris qui accueillera, en 2015, la COP 
21 ?  Seul l’avenir nous le révélera. Mais l’espoir 
demeure permis…

sur ce qu’ils entendent faire pour lutter contre le 
réchauffement climatique. Elles seront, en outre, 
incorporées dans le texte qui sera adopté à Paris
en 2015. Un texte sur l’aide financière aux pays 
du Sud a également été décidé, sans pour autant 
tenir compte des aspirations de ces derniers, qui 
ont exigé plus de transparence au regard de

la mobilisation de 100 milliards de dol-
lars d’ici 2020, afin de les aider davan-
tage à faire face aux conséquences du 
changement climatique.

Cependant, les Etats Parties ont peiné 
à trouver une nouvelle version du com-
promis de Durban de 2011 qui a pré-
vu l’adoption par les Etats de mesures 
permettant de réduire leur émissions 
de GES, à l’horizon 2020. A cet égard, 
les pays en développement ont soute-
nu que l’effort des pays industrialisés 
ne s’élève pas à 20% de réduction des 
émissions d’ici 2020. Quant aux pays 
sous-développés, ils accusent les pays 
riches de leur faire porter tout le poids 
de la lutte contre le changement clima- 

Conférence de Varsovie sur le 
changement climatique
Le vent du désespoir climatique 

http://www.ellf.ru
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Grande rencontre avec

Madame Sarah Taylor
Chef de mission adjointe et ministre pour les relations économiques 
et politiques et les affaires publiques à l’Ambassade du Canada en 
Chine,
Dans la série des Grandes Rencontres Mme Sarah Taylor, la chef de mission adjointe et ministre pour 
les relations économiques et politiques et les affaires publiques à l’Ambassade du Canada en Chine, a 
accepté l’invitation  de participer à un déjeuner-conférence au cours de laquelle elle parlera de la nou-
velle équipe dirigeante ainsi que des défis et des enjeux actuels. 
Elle nous entretiendra aussi  sur le 12   plan quinquennal. Cette activité Grande Rencontre est issue 
d’une collaboration MRIFCE-SORIQ.

e

Date :  Le 11 mars (11 h 45 – 13 h 30)
     accueil dès 11 h 30

Lieu :  Château Frontenac 
    Salle Le Cellier
           1, rue des Carrières 
    Québec, G1K 9E5

Coûts :  55 $ membres / retraités
       65 $ non membres
       20 $ étudiants

Inscription : soriq@dolbec-intl.ca

Aucune annulation après le 4 mars 2014, 16 h 00
Veuillez prendre note que toutes annulations ou absences après cette date 

vous seront facturées sans exception.

Ce déjeuner-conférence est organisé en partenariat avec l’organisation suivante :

©2014 La SORIQ
361, rue des Entrepreneurs, Québec QC G1M 1B4

418.688.6046 | soriq@dolbec-intl.ca
www.soriq.com
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Chers lectrices et lecteurs,

L’exécutif 2014 du journal Regard critique travaille actuellement à l’élaboration 
d’un nouveau site web. Préparez-vous à voir dans les prochains  mois plusieurs 
changements dans l’identité visuelle de notre site web !

Aussi, vous aimez notre journal ?
Aimez-nous sur Facebook : www.facebook.com/Regard.Critique.

On aime à se faire aimer !
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Depuis 1987, la maîtrise en études  
internationales de l’Université Laval  
forme des experts des enjeux internationaux.  
En 2014, un nouveau volet s’ajoute :  
commerce international et investissement.
L’Université Laval, je choisis l’excellence !
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L’AVENIR

Pour en savoir plus :  
www.hei.ulaval.ca


