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IRIS	 :	 Vous	 avez	 publié	 avec	 plusieurs	 autres	 signataires	 en	mars	 dernier	 une	

tribune	 appelant	 à	 un	 renouvellement	 des	 Jeux	 de	 la	 Francophonie.	 Pourquoi	

avoir	lancé	cette	initiative	?	

SYLVIE	LE	MAUX	 :	Depuis plusieurs éditions, nous constatons que le format proposé 

pour cet événement ne répond plus aux attentes des différents acteurs des Jeux de la 

Francophonie. Les États et gouvernements peinent à inscrire des délégations ; les 

fédérations sportives internationales n’envoient plus leurs meilleurs éléments ; les 

médias ont du mal à diffuser les épreuves culturelles et sportives et le monde 

économique ne comprend pas comment il pourrait s’engager. 

Les Jeux de la Francophonie sont, en valeur absolue, un formidable rendez-vous qui 

trouvait, il y a quelques années, toute sa place dans la vitrine de l’Organisation 

internationale de la Francophonie (OIF). Or, aujourd’hui, le modèle des Jeux n'est plus 

adapté aux exigences du monde actuel ; il est donc indispensable de remettre les choses 

à plat, comme le ferait tout professionnel de l'événementiel désireux de progresser en 

adaptant sa programmation à l’actualité politique, économique, sportive, etc. Et ce, 

d’autant plus que les Jeux de la Francophonie n’ont lieu que tous les quatre ans et qu’ils 

s’adressent à une jeunesse dont les attentes évoluent très vite. Regardez le CIO : il n’a 

pas hésité à se remettre en question en détachant les Jeux olympiques et paralympiques 

d’hiver des Jeux d’été. Il a ensuite accepté d’engager simultanément deux olympiades : 

Paris 2024 et Los Angeles 2028. Bien sûr, ces changements perturbent les systèmes en 

place, mais chacun en sort finalement gagnant. Le plus grand danger serait 

l’immobilisme. L’OIF vient de lancer son 3e appel à candidatures pour les Jeux de 2021 ! 

On voit mal ce qui pourrait en sortir, alors que les pays renoncent les uns après les 

autres. Le problème est ailleurs et il est urgent de se mettre autour d’une table pour en 

discuter.  

Les Présidents dont les fédérations participent traditionnellement aux Jeux de la 

Francophonie ainsi que quelques grands champions se sont associés à ma tribune, car ils 

sont convaincus du rôle du sport dans l’espace francophone. Pour la plupart, ils se 

mobilisent déjà, chacun à leur niveau, autour de la solidarité sportive francophone. Mais 

ils aspirent tous à ce que la Francophonie sportive s’organise au niveau planétaire. C’est 
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tout le sens de l’appel que nous avons lancé à la Secrétaire générale de l’Organisation 

internationale de la Francophonie au travers de cette tribune qui a été unanimement 

appréciée et a suscité d’inattendus soutiens et commentaires, tant de la part de grandes 

fédérations qui ne participent d’ailleurs pas aux Jeux que de la part de sportifs ; et même 

d’opérateurs francophones pour qui ces propos ont révélé toute la richesse de la 

francophonie.  

 

 

IRIS	:	Quelles	sont	vos	propositions	en	la	matière	?	

	
SYLVIE	LE	MAUX	:	Il faut oser se poser la question de la légitimité des Jeux comme de la 

pertinence de leur programmation. Pour ce faire, la première des démarches à mener est 

bien de réunir autour de la table les acteurs et opérateurs que sont les fédérations 

sportives et institutions culturelles internationales, les grands médias francophones tels 

que TV5 monde et France 24 par exemple, des dirigeants de grandes entreprises, mais 

également et surtout des représentants de la jeunesse francophone. Chacun doit pouvoir 

librement s’exprimer et expliquer ce qu’il attend des Jeux de la Francophonie et ce qu’il 

peut engager pour faire à nouveau briller cet événement. Cette consultation permettra à 

chacun d’apporter sa contribution pour proposer un nouveau concept, une 

programmation rafraîchie qu’il conviendra alors de présenter aux États et 

Gouvernements membres de l’OIF. 

 

Ce travail est important et exigera beaucoup d’humilité, de bienveillance et d’ouverture à 

la coopération et la solidarité internationales. Car il ne faut pas perdre de vue l’idée que 

la conclusion de cette réflexion pourra engendrer de grands changements. Ne nous 

interdisons pas de penser que les « Jeux de la Francophonie » pourraient laisser place à 

un autre événement d'envergure répondant davantage aux attentes d'une nouvelle 

génération d'acteurs. 

 
IRIS	 :	Nous	assistons	aujourd'hui	à	un	développement	de	 la	diplomatie	 sportive	

étatique.	Une	diplomatie	sportive	francophone	est‐elle	possible	?	Si	oui,	comment	

pourrait‐elle	se	définir	?	

	

SYLVIE	LE	MAUX	 :	Le sport participe à l’enrichissement des relations multilatérales. Il 



OBSERVATOIRE	GÉOSTRATÉGIQUE	DU	SPORT	‐	PROGRAMME SPORT & RI /	Mai 2019 

4 

 

 

est sans conteste une plateforme d'influence et un instrument au service de la 

géopolitique. Il devrait plus simplement trouver sa place dans l’espace francophone qui, 

par définition, permet aux hommes de très simplement dialoguer et donc coopérer.	

Nous n’en sommes aujourd'hui qu’aux balbutiements de la diplomatie sportive. Celle-ci a 

du mal à s’organiser et est malheureusement trop dépendante du pouvoir politique. 

Parce que nous pensons que les acteurs de la diplomatie sportive doivent se mobiliser 

avec constance, un Club « Francophonie et Sport » verra le jour courant mai. Il réunira 

des représentants du monde économique, diplomatique, institutionnel, de la presse, du 

handicap et, bien sûr, de la jeunesse et des sports. L’une de nos premières missions sera 

de réfléchir tous ensemble à la manière de concrétiser sur le terrain, de manière visible 

et pérenne, ce que nous pensons et suggérons pour la promotion du sport francophone 

et de la francophonie sportive. 

 

IRIS	:	Qu’attendez‐vous	à	présent	?	

SYLVIE	 LE	 MAUX	 :	 Je réitère notre souhait d'être entendus par l’Organisation 

internationale de la Francophonie, qui est l’institution référente. Nous nous tenons à sa 

disposition comme à celle des institutions sportives – dont l’OIF, le CIO, l’AFNCO, les 

ministères, etc. - pour partager nos réflexions, animer les débats et construire tous 

ensemble la francophonie sportive de demain. 
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