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1er Congrès Paris 1894
Référence : CH CIO-AH B-ID06-01PAR
Dates extrêmes : 1894-1994
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 0,3 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Dates et lieu du Congrès
er
Le 1 Congrès a lieu du 16 au 24 juin 1894 dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris.
Organisateur et président
Pierre de Coubertin est nommé commissaire général du Congrès. Le Congrès est présidé par le
baron de Courcel, ancien sénateur français.
Participants
Pour assurer le succès de ce premier Congrès, Pierre de Coubertin parie sur la participation de divers
organismes sportifs et la présence de personnalités étrangères. De nombreuses invitations sont
envoyées à des associations, fédérations et clubs nationaux ou internationaux. Toutefois, la
participation étrangère reste limitée à cause des frais de déplacement jusqu’à la capitale française.
L’Association vélocipédique internationale est le seul organisme international représenté lors du
Congrès. Sur les 78 délégués présents, la grande majorité est de nationalités françaises. Au final,
près de 2000 personnes participent à cet événement.
Contexte
er
Le 1 Congrès nait de l’initiative de l’Union française de Sports athlétiques. Pierre de Coubertin, qui
en est le secrétaire général, voit ainsi concrétiser son rêve du rétablissement des Jeux Olympiques.
Thème et programme du Congrès
Initialement nommé « Etude et propagation des principes d’amateurisme et renouveau des Jeux
Olympiques », le Congrès s’ouvre sur le thème « Congrès pour le Rétablissement des Jeux
er
Olympiques ». Ce 1 Congrès met à l’étude deux sujets, chacun discuté par une commission. La
première, présidée par M. Gondinet, président du Racing-Club, traite de la question de l’amateurisme
et de la volonté d’uniformiser les règlements des différentes organisations sportives. La seconde
aborde le rétablissement des Jeux Olympiques ; elle est présidée par Demetrius Vikelas, amené à
er
devenir le 1 président du CIO la même année.
Décisions, résultats et portée
La question de l’amateurisme est discutée en 7 points. L’établissement de la définition donnée à
l’amateurisme suscite de nombreuses interventions et désaccords, mais au final la définition
approuvée correspond aux organismes sportifs nationaux et internationaux. Il s’agit ici d’un premier
pas vers une dimension internationale du mouvement sportif. D’autres règles sont également fixées
lors des séances, notamment sur la rémunération de l’amateur, les récompenses ou les sanctions
encourues.
La question du rétablissement des Jeux Olympiques est abordée en 3 points. Les conclusions des
débats sont adoptées à l’unanimité lors de la dernière séance du 23 juin 1894. Elles concernent
notamment l’annonce du rétablissement des Jeux Olympiques, de leur intérêt pédagogique et moral,
ainsi que les principes fondamentaux qui régissent des compétitions : amateurisme, représentation
nationale, sports accrédités, périodicité des Olympiades ou encore création d’un Comité International
des Jeux Olympiques responsable de l’organisation des Jeux. La ville d’Athènes est finalement
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er

choisie pour organiser les I Jeux Olympiques en 1896, contrairement aux voeux de Pierre de
Coubertin qui aurait souhaité accueillir la première Olympiade à Paris en 1900. Cette dernière est
cependant d’ores et déjà désignée pour accueillir la deuxième édition des Jeux.
Pour la première fois, les différents organismes sportifs ont abouti à un consensus international sur les
règlements, notamment sur l’amateurisme.
Anecdotes et festivités
Pierre de Coubertin soigne également les festivités liées aux séances du Congrès : championnat
vélocipédique, réceptions à l’Hôtel de ville ou chez le Ministre de l’Intérieur, lunch au bord de la
Marne, fête de nuit clôturée par un feu d’artifice.
Modalité d’entrée
Le fonds est parvenu aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du nouveau
Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
er
Le fonds témoigne essentiellement de l’organisation et du déroulement du 1 Congrès à Paris en
1894, des décisions adoptées ainsi que des activités festives liées à l’événement.
Il renseigne plus précisément sur la forte implication de Pierre de Coubertin dans la réalisation du
Congrès et dans ses difficultés d’organisation à travers la correspondance adressée à ce dernier, et
sur l’impact de cet événement chez le grand public grâce aux nombreux articles dans la presse
francophone, notamment sportive. Les procès-verbaux des deux commissions témoignent des
premiers pas animés du Mouvement olympique.
Le fonds contient en outre le programme et règlement du Congrès, les vœux émis par la commission
d’amateurisme, les rapports des commissions, les premiers numéros du Bulletin du Comité
International des Jeux Olympiques, des menus, des invitations, un bulletin de souscription et des
cartes de visite annotées. Il contient également des transcriptions des procès-verbaux, des rapports et
de certaines lettres.
Il renferme en dernier lieu une plaquette souvenir créée pour le Congrès du Centenaire à Paris en
1994 (en 12 exemplaires).
Accroissements
Non
Mode de classement
Les dossiers sont classés par sujet, type de document ou activité (ordre alphabétique). Les
documents à l’intérieur des dossiers sont classés chronologiquement (ordre décroissant).
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont principalement en français. D’autres documents sont en anglais et allemand.
Sources complémentaires
Sources internes
- Président Pierre de Coubertin : A-P02
- Membres du CIO : B-ID05
Sources externes
- Archives de Paris
- Archives départementales de Paris
- Archives communales de Paris
Dernière mise à jour : avril 11

Congrès Olympiques
Archives historiques / Centre d’Études Olympiques / studies_centre@olympic.org

p 3/37

Fiche de fonds

Bibliographie
Comité International Olympique ; sous la dir. de Raymond Gafner. Un siècle du Comité International
Olympique : 1894 - 1994 : l'idée, les présidents, l'œuvre. Lausanne, Comité International Olympique,
vol 1, 1994-1997, p. 49-57.
Comité International Olympique. ”Special Congress” in Olympic Review. Lausanne, Comité
International Olympique, 1973.
Comité Olympique bulgare. Règlements des congrès olympiques qui ont eu lieu de 1894 à 1930.
Sofia, Comité olympique bulgare, 1970.
Müller, Norbert. Cent ans de Congrès Olympiques 1894-1994 : histoire, objectifs, réalisations.
Lausanne, Comité International Olympique, 1994, p. 34-47.
Müller, Norbert. Von Paris bis Baden-Baden:
Niedernhausen/Taunus, Schors, 1983.

die

Olympischen

Kongresse

1894-1981.

Notes
Le contenu de ce fonds, y compris les identifications olympiques, sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de la description
9 janvier 2008
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2ème Congrès Le Havre 1897
Référence : CH CIO-AH B-ID06-02HAV
Dates extrêmes : 1896-1897
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 0,03 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Dates et lieu du Congrès
ème
er
Le 2
Congrès a lieu du 23 juillet au 1 août 1897 à l’hôtel de ville du Havre. Les séances de travail
sont concentrées du 26 au 31 juillet.
Organisateur et président
Le Congrès est organisé par le Comité International des Jeux Olympiques, et notamment par son
président, Pierre de Coubertin, qui investit de sa fortune personnelle pour le bon déroulement de
l’événement. Le Congrès est également patronné par le Président de la République française, Félix
Faure.
Participants
Malgré les efforts de Coubertin, la participation internationale est limitée. Les délais d’organisation du
Congrès et la portée des débats sont autant de faits qui ont restreint la venue d’intervenants
extérieurs. Seuls quatre membres du CIO y ont participé : Jiri Guth-Jarkovsky (Bohème), Willibald
Gebhard (Allemagne), Victor Balck (Suède) et Ferenc Kemeny (Hongrie).
Contexte
Après le succès de la Ière Olympiade à Athènes en 1896, Pierre de Coubertin estime qu’il est
important pour le Comité International de ne pas rester inactif jusqu’aux prochains Jeux prévus à Paris
quatre ans plus tard. En effet, le Président du CIO ne perd pas de vue son objectif premier à savoir
démontrer le rôle pédagogique du sport dans l’éducation de la jeunesse mondiale.
De plus, la Grèce revendique le droit de devenir le lieu exclusif du déroulement des Jeux Olympiques,
exigence jugée irrecevable par Pierre de Coubertin. Le gouvernement grec, en la personne de
Vikelas, propose alors d’organiser des Jeux intermédiaires dans l’intervalle des Jeux Olympiques. Ce
dernier demande la mise en place d’un nouveau Congrès pour asseoir cette décision. Pierre de
Coubertin répond favorablement à cette demande mais à deux conditions : maintenir les décisions
prises lors du premier Congrès et élargir les discussions à des questions plus générales, techniques
et pédagogiques. Selon Pierre de Coubertin, les Jeux Olympiques doivent s’inscrire dans une réforme
plus vaste de l’éducation physique dans les sociétés modernes.
Pierre de Coubertin élit la ville française du Havre comme hôte du deuxième Congrès, ville dans
laquelle il a lui-même fait une série de conférences sur l’éducation populaire quelques mois
auparavant.
Thème et programme du Congrès
ème
Le 2
Congrès traite des Questions d’hygiène, de pédagogie, d’histoire, etc. se rapportant aux
exercices physiques. Deux commissions sont créées pour la mise à l’étude de ces thèmes, une
consacrée à la pédagogie et à l’hygiène et l’autre au sport et aux activités du Comité International
Olympique.
Décisions, résultats et portée
La question Sport est planifiée sur 4 points qui portent notamment sur les prix en espèces,
l’organisation des Jeux, la création d’une Union olympique universelle et de son Bulletin et des
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Exercices physiques au XIXème siècle. Cette commission ne suscite que très peu de discussion.
Purement formelle, une seule résolution sera adoptée : un Congrès devrait se réunir une à deux fois
par an afin d’assurer l’application des décisions adoptées. C’est la première mention de la notion de
sessions régulières.
La seconde question sur l’hygiène et la pédagogie est au cœur du Congrès (8 points prévus). De
nombreux professionnels sont présents, parmi eux des pédagogues, hygiénistes et médecins.
Quelques interventions marquent les débats : le docteur Tissié, délégué du Ministre français de
l’Instruction publique, partisan des méthodes de la gymnastique suédoise, alimente la comparaison
avec la méthode française. Avec son discours sur l’influence morale des sports athlétiques, le Père
Didon impose le sport comme fondement de l’éducation et de la moralisation de la jeunesse. Pierre de
Coubertin ne manquera pas par la suite de se référer à ces propos.
Certaines résolutions sont adoptées à l’unanimité, parmi lesquelles la définition de l’éducation
physique « harmonieuse combinaison de la gymnastique et du sport », la responsabilité des
directeurs d’école, la liberté donnée aux étudiants de développer des associations sportives, la
valorisation des résultats des étudiants dans le cours d’éducation physique, la mise en marche d’un
enseignement obligatoire d’hygiène, d’éducation physique et de sport et la possibilité de pratiquer
l’hydrothérapie.
D’autres ont provoqué des discutions comme le suivi du développement corporel des étudiants,
l’établissement d’un contenu de la formation des professeurs de sport en France. La résolution portant
sur la rémunération des professeurs est quant à elle refusée.
Toutefois, la portée de ce Congrès ne sera pas internationale, mais se limite à la France. Composée
majoritairement d’intervenants français, on déplore la limite nationale des discussions. De plus,
certaines critiques portent sur le teneur des débats, jugés trop éloignés de la mission principale du
Comité International Olympique. Le membre suédois Balck estime ainsi que le Comité ne devrait pas
s’intéresser à ces questions, tandis que Pierre de Coubertin, à l’inverse, pense que cette ouverture à
des débats plus vastes est un atout pour le CIO.
Anecdotes et festivités
Le programme des festivités est particulièrement soigné : excursions, retraite aux flambeaux,
descente de la Seine en bateau, réceptions ou encore embrasement des falaises du cap de la Hève.
Pour mener ce programme à bien, Pierre de Coubertin a du investir une partie de sa fortune
personnelle.
Modalité d’entrée
Le fonds est parvenu aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du nouveau
Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
ème
Le fonds témoigne de l’organisation et du déroulement du 2
Congrès au Havre en 1897, des
décisions adoptées ainsi que des activités festives liées à l’événement.
Il renseigne plus précisément sur la forte implication de Pierre de Coubertin dans ce Congrès, en tant
qu’organisateur, grâce à sa correspondance, et en tant d’orateur, grâce à son discours d’ouverture,
exposant sa conception pédagogique du sport et plus particulièrement, sur l’importance première de
l’éducation physique. Les extraits de procès-verbaux et les résolutions témoignent des différents
points de vue (notamment français et britannique) sur la conception de la pédagogie sportive dans les
écoles.
Le fonds contient également le programme et règlement du Congrès, la circulaire du CIO annonçant
la tenue du Congrès, l’invitation à la séance d’ouverture du Congrès, des listes de présence, la
transcription du discours d’ouverture de Pierre de Coubertin, l’intervention du Père Didon sur
l’Influence morale des sports athlétiques du 29 juillet 1897 que 3 articles de presse extrait de la presse
locale qui rend compte des séances.
Accroissements
Non
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Mode de classement
Les dossiers sont classés par sujet, type de document ou activité (ordre alphabétique). Les
documents à l’intérieur des dossiers sont classés chronologiquement (ordre décroissant).
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont principalement en français. Quelques lettres sont en anglais.
Sources complémentaires
Sources internes
- Président Pierre de Coubertin : A-P02
- Membres du CIO : B-ID05
Sources externes
- Archives départementales de Seine-maritime
- Archives de la Ville du Havre.
Bibliographie
Comité International Olympique ; sous la dir. de Raymond Gafner. Un siècle du Comité International
Olympique : 1894 - 1994 : l'idée, les présidents, l'œuvre. Lausanne, Comité International Olympique,
vol 1, 1994-1997, p. 88-92.
Comité International Olympique. ”Special Congress” in Olympic Review. Lausanne, Comité
International Olympique, 1973.
Comité Olympique bulgare. Règlements des congrès olympiques qui ont eu lieu de 1894 à 1930.
Sofia, Comité olympique bulgare, 1970.
Müller, Norbert. Cent ans de Congrès Olympiques 1894-1994 : histoire, objectifs, réalisations.
Lausanne, Comité International Olympique, 1994, p. 48-65.
Müller, Norbert. Von Paris bis Baden-Baden:
Niedernhausen/Taunus, Schors, 1983.

die

Olympischen

Kongresse

1894-1981.

Notes
Le contenu de ce fonds, y compris les identifications olympiques, sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de la description
15 janvier 2008

Dernière mise à jour : avril 11

Congrès Olympiques
Archives historiques / Centre d’Études Olympiques / studies_centre@olympic.org

p 7/37

Fiche de fonds

3ème Congrès Bruxelles 1905
Référence : CH CIO-AH B-ID06-03BRU
Dates extrêmes : 1901-1905
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 0,05 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Dates et lieu du Congrès
ème
Le 3
Congrès a lieu du 9 au 14 juin 1905 dans le Palais des Académies à Bruxelles.
Organisateur et président
Le comte Baillet-Latour est nommé président du comité de réception du Congrès. Pierre de Coubertin,
président du CIO, le préside, sous le patronage de Léopole II, roi de Belgique.
1

Participants
Contrairement aux deux précédents Congrès, la participation internationale est forte. Des
représentants de 21 pays font le déplacement à Bruxelles, ainsi que 15 membres du CIO et 3 CNO.
Des établissements scolaires et des universités prennent également part au Congrès. Certains
individus ou institutions qui ne peuvent assister aux discussions, envoient leurs exposés ou notes sur
des thèmes liés au sport et à l’éducation physique.
Contexte
Initialement prévu dans le but de rassembler et uniformiser les divers règlements des sports et
ème
compétitions en vigueur (suite aux conclusions de la 4
Session du CIO à Paris en 1901), Pierre de
ème
Coubertin se voit dans l’obligation de modifier le thème du 3
Congrès face au peu d’enthousiasme
des Fédérations internationales. Il saisit l’occasion d’orienter ce Congrès vers une problématique qui
lui tient à cœur, la pédagogie sportive (pratique du sport et l’éducation physique dans les
établissements scolaires et universitaires ainsi que dans les différents milieux de la société).
Thème et programme du Congrès
ème
Le 3
Congrès a pour thème Sport et Education physique. Trois commissions sont créées : la
commission I s’intéresse à la pédagogie, la commission II aux intérêts sportifs et la commission III aux
questions spéciales de l’éducation physique. L’importance et la densité des sujets ont nécessité la
création de sous-commissions pour mener à bien les débats.
Décisions, résultats et portée
La première commission, présidée par le membre hollandais du CIO, le baron de Tuyll évoque les
exercices physiques dans les écoles primaires, secondaires et à l’université ainsi que ceux réservés
aux femmes. Ce dernier point ne sera toutefois pas abordé. A l’issue du Congrès cette commission
présente 15 résolutions dont la nécessité d’imposer au moins trente minutes d’exercice physique par
jour à tous les élèves, de faire entrer des jeux sportifs dans le programme scolaire, d’adopter des
exercices conformes au développement physiologique de la jeunesse, de laisser la liberté
d’association sportive aux élèves.
La commission chargée des intérêts sportifs, présidée par le membre italien du CIO, le comte
Brunetta d’Usseaux, s’intéresse aux exercices physiques en milieu rural, dans les centres urbains et
au niveau international. 34 résolutions sont présentées. Parmi elles on peut relever la mise à
disposition obligatoire d’un stade et gymnase dans toutes les communes, formation d’éducateurs en

1

Les données chiffrées sont extraites de l’ouvrage Un siècle du Comité International Olympique, p. 93.
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zone rurale, développement des sports d’hiver, notamment le ski, meilleure organisation des
fédérations et associations sportives.
Enfin, la dernière commission sur les questions spéciales, sous la présidence du lieutenant-général
comte von der Asseburg, membre allemand du CIO, propose 14 résolutions, certaines très novatrices
comme la mise en place de cours de kinésithérapie dans les facultés de médecine ou la création de
gymnase dans les établissements pénitentiaires On ne manque pas d’éloge sur le football, jugé
comme le sport à la valeur éducative la plus grande et la plus fédératrice.
Toutes les résolutions sont adoptées lors de la dernière séance du Congrès le 14 juin. Seule celle sur
les exercices physiques internationaux est approuvée dès le premier jour du Congrès, tous estimant la
nécessité d’organiser des rencontres sportives internationales et d’uniformiser les règlements des
compétitions.
Ce Congrès bénéficie d’une forte participation internationale et d’une implication de la part de la
société civile : professeurs, médecins, journalistes ou écrivains prennent part aux débats. La présence
de délégués étasuniens notamment apporte une toute autre dimension au Congrès. Cependant,
concernant les questions de l’amateurisme ou la création d’associations sportives, peu de
propositions concrètes sont faites. Toutefois, les résultats du Congrès correspondent à l’idéal de
Coubertin quant au rôle social et pédagogique du Mouvement Olympique dans la société.
Anecdotes et festivités
Contrairement aux Congrès de 1894 et de 1897, l’accent n’est pas mis sur les activités festives. A
noter cependant la première remise du Diplôme olympique, reconnaissant l’effort des individus dans
l’emploi de leurs valeurs athlétiques. Parmi les lauréats, le président américain Théodore Roosevelt,
l’aviateur Santos-Dumont ou l’explorateur du Pôle Nord Fridjof Nansen.
Modalité d’entrée
Le fonds est parvenu aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du nouveau
Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
ème
Le fonds témoigne de l’organisation et du déroulement du 3
Congrès à Bruxelles en 1905 ainsi que
des décisions adoptées.
Il renseigne plus précisément sur la forte implication de Pierre de Coubertin dans l’organisation de
l’événement à travers sa correspondance avec les participants et invités du Congrès et sur l’état de la
réflexion sur le sport et l’éducation physique au début du XXe siècle grâce notamment aux
interventions (exposés et discussions) des participants, au rapport du Congrès et à la reproduction
d’un plan de gymnase moderne.
Le fonds contient également le programme et règlement du Congrès, une invitation vierge, des listes
ème
de présence, les vœux de la 3
commission et des cartes de visites annotées.
Accroissements
Non
Mode de classement
Les dossiers sont classés par sujet, type de document ou activité (ordre alphabétique). Les
documents à l’intérieur des dossiers sont classés chronologiquement (ordre décroissant).
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont principalement en français. Quelques lettres sont en anglais.
Sources complémentaires
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Sources internes
- Président Pierre de Coubertin : A-P02
- Membres du CIO : B-ID05
Sources externes
- Archives de la ville de Bruxelles
Bibliographie
Comité International Olympique ; sous la dir. de Raymond Gafner. Un siècle du Comité International
Olympique : 1894 - 1994 : l'idée, les présidents, l'œuvre. Lausanne, Comité International Olympique,
vol 1, 1994-1997, p. 92-95.
Comité International Olympique. ”Special Congress” in Olympic Review. Lausanne, Comité
International Olympique, 1973.
Comité Olympique bulgare. Règlements des congrès olympiques qui ont eu lieu de 1894 à 1930.
Sofia, Comité olympique bulgare, 1970.
Müller, Norbert. Cent ans de Congrès Olympiques 1894-1994 : histoire, objectifs, réalisations.
Lausanne, Comité International Olympique, 1994, p. 66-79.
Müller, Norbert. Von Paris bis Baden-Baden:
Niedernhausen/Taunus, Schors, 1983.

die

Olympischen

Kongresse

1894-1981.

Notes
Le contenu de ce fonds, y compris les identifications olympiques, sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de la description
16 janvier 2008
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4ème Congrès Paris 1906
Référence : CH CIO-AH B-ID06-04PAR
Dates extrêmes : 1906
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 0,03 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Dates et lieu du Congrès
ème
Le 4
Congrès a lieu du 23 au 26 mai 1906 à la Comédie-Française à Paris. Les séances de travail
sont concentrées du 23 au 25 mai. Mais seules les séances d’ouverture et de clôture s’y déroulent.
Par manque de place, les séances de travail sont déplacées au Touring-Club de France.
Organisateur et président
ème
Pierre de Coubertin, président du CIO, est à la fois l’organisateur et le président du 4
Congrès,
patronné par le directeur de la Comédie-Française, Jules Clarétie et le sous-secrétaire d’Etat français
aux Beaux-Arts, Monsieur Dujardin-Beaumetz, artiste peintre.
Participants
En raison des Jeux intermédiaires d’Athènes (qui se déroulent au même moment), le nombre de
participants à ce Congrès est restreint : une soixantaine de congressistes constitués majoritairement
d’hommes de lettres, peintres, sculpteurs, architectes ainsi que le directeur des musées nationaux
2
français. Seuls 5 membres du CIO y assistent .
Contexte
Le Congrès est organisé à l’initiative personnelle de Pierre de Coubertin. Pour le président du CIO, il
est fondamental que les arts et les lettres soient intégrés au Mouvement Olympique. Le 2 avril 1906, il
convoque les membres du CIO à une conférence consultative ayant pour but de déterminer de quelle
manière et sous quelle forme les arts et lettres peuvent être intégrés aux Olympiades, et de manière
générale, dans toutes les manifestations sportives. Il demande aux membres du CIO de lui
transmettre des noms d’artistes afin de leur envoyer une invitation.
Ce Congrès est également une occasion pour Pierre de Coubertin pour ne pas se rendre aux Jeux
intermédiaires d’Athènes qu’il réprouve.
Thème et programme du Congrès
ème
Le 4
Congrès, convoqué sous la forme d’une conférence consultative, traite des Arts, des Lettres et
des Sports, et notamment du lien à établir entre les Olympiades, et le sport en général, les arts et les
lettres. Deux commissions sont créées : une sur l’architecture, la musique et la chorégraphie, l’autre
sur la sculpture et la peinture.
Décisions, résultats et portée
Les deux commissions étudient chaque domaine artistique inscrit au programme. La principale
décision est l’introduction d’un concourt d’art comprenant 5 disciplines artistiques et littéraires :
architecture, sculpture, littérature, musique et peinture. Ce concours doit avoir autant d’importance
2

Dans l’ouvrage Cent ans de Congrès olympiques 1894-1994, Norbert Müller indique : « Mise à part Coubertin et
ses trois membres français, le CIO n’était représenté que par l’anglais Courcy-Laffan », p. 85.
Toutefois, les listes de présence identifient les membres suivants : Pierre de Coubertin (France), Hébrard de
Villeneuve (France), Courcy-Laffan (Angleterre) et Brunetta d’Usseaux (Italie). Le membre français Callot est
nommé seulement dans la Revue Olympique de juin 1906 comme membre du bureau de la Conférence, p. 83.
Ainsi, parmi les 5 membres du CIO présents, on relève 3 membres français, 1 anglais et 1 italien.
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que les compétitions sportives et se dérouler de manière similaire avec un jury international et une
remise de prix pour les vainqueurs.
Les autres résolutions concernent plus globalement l’interactivité entre les arts et le sport dans sa
pratique quotidienne : réflexion sur l’architecture du stade et du gymnase, sur une technique plus
sportive de la danse, sur le cérémonial de remise des prix, sur une littérature s’intéressant au thème
sportif, sur l’exposition d’œuvres dans les gymnases et sur une musique au service du sport, tel que
l’hymne olympique.
Cette conférence, transformée en Congrès par Pierre de Coubertin, revêt une valeur essentielle pour
le président du CIO car désormais, les discussions tenues lors du Congrès lui offrent une base pour
inclure, dans le cadre du CIO, des projets artistiques. Le Congrès permet également d’introduire un
concourt d’Art dès les Jeux de Stockholm en 1912, même si sa mise en place est difficile.
Anecdotes et festivités
La fête de clôture est à l’image de la teneur des débats, un événement artistique, qui accueille près de
2000 personnes : remise du Diplôme et de la Coupe olympique (récemment introduite par Pierre de
Coubertin), pièces de théâtre, chœurs, démonstration de combat à l’épée, exposés. Cette cérémonie
a pour but de symboliser l’alliance entre les 3 pans de l’Olympisme, Sport, Sciences, Arts et Lettres.
Modalité d’entrée
Le fonds est parvenu aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du nouveau
Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
ème
Le fonds témoigne de l’organisation et du déroulement du 4
Congrès à Paris en 1906, des
décisions adoptées ainsi que du festival olympique qui clôture le Congrès.
Il renseigne plus précisément sur la forte implication de Pierre de Coubertin dans l’organisation de
l’événement à travers sa correspondance avec les participants et invités du Congrès, et du grand
3
intérêt du milieu artistique du début du XXe siècle (dont Romain Rolland ) à considérer le thème
sportif grâce à différentes lettres de soutien envoyées à Pierre de Coubertin pour son initiative. Les
quelques documents financiers témoignent du coût et des diverses dépenses nécessaires dans le
cadre d’un Congrès.
Le fonds contient également les procès-verbaux des séances, leurs transcriptions, des listes de
présence, l’invitation officielle au Congrès, le numéro de juin 1906 de la Revue Olympique présentant
un compte-rendu détaillé des séances, décisions et activités du Congrès, ainsi qu’une invitation et le
programme du festival olympique du 26 mai 1906.
Accroissements
Non
Mode de classement
Les dossiers sont classés par sujet, type de document ou activité (ordre alphabétique). Les
documents à l’intérieur des dossiers sont classés chronologiquement (ordre décroissant).
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont principalement en français. Quelques lettres sont en anglais.
Sources complémentaires
Sources internes
- Président Pierre de Coubertin : A-P02
3

Ecrivain français (1866-1944), Prix Nobel de littérature 1915 pour son oeuvre Jean-Christophe.
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-

Membres du CIO : B-ID05

Sources externes
- Archives de Paris
- Archives départementales de Paris
- Archives communales de Paris
- Archives de la Comédie Française.

Bibliographie
Comité International Olympique ; sous la dir. de Raymond Gafner. Un siècle du Comité International
Olympique : 1894 - 1994 : l'idée, les présidents, l'œuvre. Lausanne, Comité International Olympique,
vol 1, 1994-1997, p. 96-101.
Comité International Olympique. ”Special Congress” in Olympic Review. Lausanne, Comité
International Olympique, 1973.
Comité Olympique bulgare. Règlements des congrès olympiques qui ont eu lieu de 1894 à 1930.
Sofia, Comité olympique bulgare, 1970.
Müller, Norbert. Cent ans de Congrès Olympiques 1894-1994 : histoire, objectifs, réalisations.
Lausanne, Comité International Olympique, 1994, p. 80-93.
Müller, Norbert. Von Paris bis Baden-Baden:
Niedernhausen/Taunus, Schors, 1983.
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1894-1981.

Notes
Le contenu de ce fonds, y compris les identifications olympiques, sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de la description
18 janvier 2008
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5ème Congrès Lausanne 1913
Référence : CH CIO-AH B-ID06-05LAU
Dates extrêmes : 1910-1913
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 0,10 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Dates et lieu du Congrès
ème
Le 5
Congrès a lieu du 8 au 11 mai 1913 dans la salle du Sénat de l’Université de Lausanne.
Toutefois, son ouverture se fait dans l’Aula.
Organisateurs
Placé sous le haut patronage du Conseil fédéral de la Confédération helvétique, le Congrès est
notamment organisé par des personnes issues de l’administration cantonale et municipale.
Participants
Contrairement aux Congrès précédents, la participation y est libre ce qui incite de nombreux
scientifiques, notamment des médecins et professeurs de médecine à prendre part aux débats, ce
Congrès étant pour eux une occasion de présenter leurs travaux de recherche. Beaucoup de notables
de la ville et du pays s’y rendent également.
La grande partie des participants sont de nationalité suisse ou française.
Contexte
Après les Jeux de Stockholm en 1912, de nouvelles interrogations émergent, notamment sur les
risques de l’excès des performances et des entraînements des sportifs. Conscient du problème,
Pierre de Coubertin prend le parti de convoquer un nouveau Congrès et d’y faire intervenir le corps
médical sur les questions psychologiques et physiologiques de l’exercice physique.
Le président du CIO choisit la ville de Lausanne pour y organiser le Congrès qui succède à la Session
annuelle du CIO qui a lieu les 6 et 7 mai 1913. Malgré la présence des membres à la Session, peu
assistent au Congrès. Seuls Brunetta d’Usseaux et Godefroy de Blonay se joignent à Coubertin.
Thème et programme du Congrès
ème
Le 5
Congrès a pour thème Psychologie et Physiologie sportives. Cette question a déjà été
abordée au Congrès du Havre en 1897. Trois séances de travail sont prévues autour de l’activité
sportive : une sur les origines, une autre sur la continuité et les modalités, et enfin une dernière sur les
résultats.
Décisions, résultats et portée
Essentiellement composé d’exposés, ce Congrès a très peu fait place à la discussion. Ainsi, aucune
résolution n’est adoptée à l’issue des séances de travail. Malgré l’inégale qualité des interventions,
certaines marquent les journées.
Dans la première séance consacrée aux origines de l’activité sportive, la communication écrite du
président américain Theodore Roosevelt expose les valeurs morales du sport, un médecin
Lausannois, Larguier des Bancels et le hollandais Hubert van Blijenburgh traitent de l’instinct sportif
de l’homme présent dès l’enfance.
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La deuxième séance sur « Continuité et modalité » donne l’occasion à plusieurs intervenants de
démontrer les valeurs éducatives des sports qu’ils pratiquent. Louis Dedet fait un exposé sur le rôle
social de l’équipe sportive.
Enfin, la dernière séance est marquée par la communication de Gabriel Letainturier-Fradin qui résume
le cœur des discussions du Congrès dans son exposé : l’activité sportive ne contient-elle pas le germe
d’une philosophie pratique de la vie ?
Même si ce Congrès n’apporte aucune décision officielle et que la majorité des intervenants manque,
selon Pierre de Coubertin « d’expérience pratique », il peut être considéré comme le pionner dans la
théorie de la psychologie sportive.
Anecdotes et festivités
De nombreuses festivités accompagnent les séances de travail : réception au Casino de Montbenon,
fête vénitienne à Ouchy, réception au château de Chillon. Le dernier jour du Congrès est l’occasion
d’un tournoi international de football entre équipes suisses, françaises et allemandes.
Modalité d’entrée
Le fonds est parvenu aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du nouveau
Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
ème
Le fonds témoigne de l’organisation et du déroulement du 5
Congrès à Lausanne en 1913, des
interventions des participants ainsi que des activités festives liées à l’événement.
Il renseigne plus précisément sur la forte implication de Pierre de Coubertin dans ce Congrès, en tant
qu’organisateur, grâce à sa correspondance, et en tant qu’orateur, à travers son discours et sur
l’impact de cet événement sur le public, grâce aux articles de la presse notamment locale. Les
quelques documents financiers témoignent du coût et des diverses dépenses nécessaires dans le
cadre d’un Congrès.
Le fonds contient également le programme et règlement du Congrès, le rapport final, la liste des
participants et des invités, la conférence de G. Letainturier-Fradin L’activité du sport contient-elle le
germe d’une philosophie pratique de la vie ?, une carte de membre du Congrès, une copie du
numéro de la revue Olympique de juillet 1913 qui retrace les journées du Congrès ainsi que le
programme des festivités et des menus.
Accroissements
Non
Mode de classement
Les dossiers sont classés par sujet, type de document ou activité (ordre alphabétique). Les
documents à l’intérieur des dossiers sont classés chronologiquement (ordre décroissant).
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont principalement en français. Quelques documents sont en anglais et en allemand.
Sources complémentaires
Sources internes
- Président Pierre de Coubertin : A-P02
- Membres du CIO : B-ID05
Sources externes
- Archives fédérales suisses
- Archives de la ville de Lausanne
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Bibliographie
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Notes
Le contenu de ce fonds, y compris les identifications olympiques, sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de la description
22 janvier 2008
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6ème Congrès Paris 1914
Référence : CH CIO-AH B-ID06-06PAR
Dates extrêmes : 1911-1919
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 0,14 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Dates et lieu du Congrès
ème
Le 6
Congrès a lieu du 15 au 23 juin 1914 au Palais de la Sorbonne à Paris. Le 17 juin est marqué
ème
par la cérémonie solennelle de la commémoration du 20
anniversaire du rétablissement des Jeux
Olympiques dans le grand amphithéâtre. Pour la première fois le symbole olympique, cinq anneaux
entrelacés sur fond blanc probablement conçu par Pierre de Coubertin, est dévoilé.
Organisateur et président
Pierre de Coubertin est à la fois le président du comité d’organisation et le président du Congrès. Ce
dernier est patronné par le président de la République française, Raymond Poincaré.
Participants
Le Congrès est essentiellement composé de délégués issus du Mouvement Olympique : membres du
4
CIO, délégués des Fédérations Internationales (FI) et des Comités Nationaux Olympique (CNO) . 29
5
des 32 CNO envoient des délégués . Les pays n’ayant pas de CNO reconnus ont toutefois la
possibilité d’être représentés à titre consultatif.
Contexte
ème
ème
Décidé en 1911 à Budapest, le 6
Congrès est l’occasion de célébrer le 20
anniversaire du
Mouvement Olympique sur le lieu de sa naissance, au Palais de la Sorbonne à Paris. Le CIO décide
également, en présence des CNO et des FI, de travailler à la rédaction d’un programme uniforme pour
les Jeux Olympiques ainsi que de définir les compétences de chaque acteur (CIO, CNO et FI).
Ces questions ont déjà été soulevées lors du Congrès de Bruxelles en 1905 par les Fédérations de
sport, puis détournées par Pierre de Coubertin qui préférait s’intéresser aux aspects pédagogiques du
sport et de l’éducation physique.
ème

Contrairement aux précédents Congrès, le 6
Congrès est axé sur l’organisation des Jeux et non en
fonction de considérations pédagogiques et philosophiques de l’activité sportive.
Thème et programme du Congrès
4

ème

Le règlement du Congrès de 1914 fait la liste des 32 « Comité Olympiques Nationaux reconnus » invités au 6
Congrès. Or, pour certains pays, la date de création du CNO est postérieure à 1914 : Espagne (1924), Bulgarie
(1923, reconnaissance en 1924), Chili (1934), Mexique (1923), Pérou (1924, reconnaissance en 1936) et
République de Serbie (1919, reconnaissance en 1920).
5

Les données chiffrées sont extraites de l’ouvrage Un siècle du Comité International
Olympique, p. 111.
Toutefois, sur le cahier de présence, 7 « CNO » n’ont pas signé: Chili, Egypte, Mexique, Pérou, Portugal,
Turquie, Monaco.
Après consultation de la correspondance de ces « CNO », seul Monaco affirme ne pas avoir envoyé de délégués.
L’Egypte et le Portugal prévoient de s’y rendre. Nous ne trouvons aucune mention du Congrès dans la
correspondance du Chili et du Pérou. Les documents conservés au CIO ne commencent qu’en 1932 pour le CNO
de Mexique et 1926 pour le CNO de Turquie.
Dernière mise à jour : avril 11

Congrès Olympiques
Archives historiques / Centre d’Études Olympiques / studies_centre@olympic.org

p 17/37

Fiche de fonds

ème

Le 6
Congrès « Fêtes du XXme anniversaire du Rétablissement des Jeux Olympiques et Congrès
des Comités Olympiques Nationaux » a pour thème l’uniformisation du programme olympique et des
conditions de participation. De nombreuses commissions sont créées, une pour chaque sport
olympique.
Décisions, résultats et portée
L’ordre du jour comporte les points suivants, spécifiques à l’organisation des Jeux : conditions
d’admission et de participation, forme de l’inscription, programme et réglementation homogène des
compétitions, composition et compétence du jury et classement national.
Parmi les décisions essentielles du Congrès, la fixation du programme olympique avec la définition
des sports obligatoires (sports athlétiques, sports gymniques, poids et haltères, cyclisme, sports de
défense, sports équestres, sports nautiques, pentathlon moderne, Jeux) et des sports facultatifs
(rugby, hockey sur gazon et sur glace, tir à l’arc, polo à cheval, golf, patinage et ski). L’haltérophilie,
d’abord supprimée, est finalement remise au programme.
Concernant l’amateurisme, l’admission des sportifs est désormais sous la responsabilité des FI.
Les CNO ont, quant à eux la charge d’inscrire les athlètes aux compétitions. La répartition de
l’arbitrage entre le comité d’organisation des Jeux Olympiques et les FI est également fixée.
La question de la limite d’âge est rejetée tout comme la participation des femmes aux compétitions
sauf en natation, tennis et patinage. Le classement national est supprimé.
Le dernier jour du Congrès coïncide avec l’attentat de Sarajevo et la mort de l’Archiduc François
Ferdinand, événement déclencheur de la Première Guerre mondiale. Les activités du Mouvement
Olympique sont interrompues. Les résolutions du Congrès ne sont publiées qu’en 1919.
Ainsi quelques décisions prises, telles que la non-participation des pays n’ayant pas un statut de droit
international (Bohême et Finlande) ne sont pas notées dans le rapport de 1919, la situation
géopolitique ayant connue des changements majeurs après la guerre.
Ce Congrès reste essentiel dans l’histoire du Mouvement Olympique. Tout en définissant les
compétences de chaque acteur (CIO, CNO et FI), il permet également de fixer un programme et une
réglementation uniforme, d’un commun accord avec tous les protagonistes du Mouvement Olympique.
Même si certaines questions controversées ne sont pas complètement réglées (participation féminine,
réduction du programme), le Congrès est important car il fixe le « modèle » des Congrès à suivre.
Désormais, deux types de Congrès seront organisés : les Congrès techniques, liés à l’organisation
des Jeux et les Congrès pédagogiques, liés aux considérations plus scientifiques.
Anecdotes et festivités
De nombreuses festivités mondaines sont organisées, notamment chez le président de la République
ème
française, le ministre des Affaires Etrangères et le maire de Paris. La cérémonie du 20
anniversaire
du CIO est particulièrement soignée.
Modalité d’entrée
Le fonds est parvenu aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du nouveau
Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
ème
Le fonds témoigne de l’organisation et du déroulement du 6
Congrès à Paris en 1914, des
décisions adoptées ainsi que des activités festives liées à l’événement.
ère

Il renseigne plus précisément sur le divertissement de la société mondaine à la veille de la 1 Guerre
mondiale grâce aux programmes des festivités, dont les Fêtes de Paris, des cartes d’invitation et des
menus. Les procès-verbaux, décisions et rapport témoignent des discussions animées sur la question
du programme olympique.
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Le fonds contient également le programme et règlement du Congrès, les programmes quotidiens, la
liste des participants et des invités, des circulaires, de la correspondance à propos de la préparation
du Congrès, une carte de membre du Congrès, des documents financiers relatifs à l’organisation du
Congrès, des articles de presse qui rendent compte des journées du Congrès, des documents sur la
commission pour l’étude du Congrès ainsi que des cartes de visite.
Accroissements
Non
Mode de classement
Les dossiers sont classés par sujet, type de document ou activité (ordre alphabétique). Les
documents à l’intérieur des dossiers sont classés chronologiquement (ordre décroissant).
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont principalement en français. Quelques documents sont en anglais, en allemand et
en espagnol.
Sources complémentaires
Sources internes
- Président Pierre de Coubertin : A-P02
- Membres du CIO : B-ID05
Sources externes
- Archives de Paris
- Archives départementales de Paris
- Archives communales de Paris
Bibliographie
Comité International Olympique. « Le XXe anniversaire des Jeux Olympiques », in Mémoires
olympiques par Pierre de Coubertin. Lausanne, Comité International Olympique, 1997, p. 154-163.
Comité International Olympique. « Programme des fêtes de Paris », in Revue Olympique, février
1914, p. 19-24.
Comité International Olympique. « Carnet du Congrès de Paris », in Revue Olympique, mai 1914, p.
77-79.
Comité International Olympique. « Le Congrès olympique à travers Paris », in Revue Olympique, juin
1914, p. 91-95.
Comité International Olympique. « Instructions aux congressistes », in Revue Olympique, juin 1914, p.
95-96.
Comité International Olympique. Revue Olympique, juillet 1914, p. 97-112.
Comité International Olympique ; sous la dir. de Raymond Gafner. Un Siècle du Comité International
Olympique : 1894 - 1994 : l'idée, les présidents, l'œuvre. Lausanne, Comité International Olympique,
vol 1, 1994-1997, p. 110-113.
Comité International Olympique. ”Special Congress” in Olympic Review. Lausanne, Comité
International Olympique, 1973.
Comité Olympique bulgare. Règlements des congrès olympiques qui ont eu lieu de 1894 à 1930.
Sofia, Comité olympique bulgare, 1970.
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Müller, Norbert. Cent ans de Congrès Olympiques 1894-1994 : histoire, objectifs, réalisations.
Lausanne, Comité International Olympique, 1994, p. 108-119.
Müller, Norbert. Von Paris bis Baden-Baden:
Niedernhausen/Taunus, Schors, 1983.
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Notes
Le contenu de ce fonds, y compris les identifications olympiques, sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de la description
25 janvier 2008

Dernière mise à jour : avril 11

Congrès Olympiques
Archives historiques / Centre d’Études Olympiques / studies_centre@olympic.org

p 20/37

Fiche de fonds

7ème Congrès Lausanne 1921
Référence : CH CIO-AH B-ID06-07LAU
Dates extrêmes : 1919-1924
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 0,06 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Dates et lieu du Congrès
Les Congrès et conférences de 1921 ont lieu du 25 mai au 12 juin 1921 au Casino de Montbenon à
ème
Lausanne. Le 7
Congrès a lieu plus précisément du 2 au 7 juin.
Président
Placé sous le patronage du Conseil fédéral de la Confédération helvétique, le Congrès est présidé
par Sigfrid Edström, président de la Fédération Internationale d’Athlétisme, et futur président du CIO.
Un représentant des Comité Nationaux Olympiques (CNO) et un des Fédérations Internationales (FI)
l’assistent.
6

Participants
Des délégués de 23 pays, 24 membres du CIO, 15 FI (sur 19) et 22 CNO participent au Congrès.
L’Allemagne et ses alliés ne sont pas invités.
Contexte
Après l’armistice, l’avenir du Mouvement Olympique est incertain. Les Jeux d’Anvers en 1920
ème
permettent au CIO de reprendre ses activités. Lors de la 18
Session à Lausanne en 1919 (première
Session d’après-guerre), le CIO propose d’organiser, un nouveau Congrès olympique pour reprendre
et compléter les résolutions prises à Paris en 1914.
De plus, après les Jeux d’Anvers, les Fédérations Nationales et Internationales exigent une révision
de leur rôle et de leurs compétences et notamment des liens qu’elles entretiennent avec le CIO. Ce
Congrès est également l’occasion de prendre en compte leurs revendications.
De nombreuses conférences sont organisées autour du Congrès: Congrès des Fédérations
Internationales et trois conférences consultatives du CIO sur l’alpinisme, les sports d’hiver et
l’équitation. L’objectif de ces conférences est de proposer aux participants du Congrès un programme
olympique pour chacune des disciplines.
Thème et programme du Congrès
ème
Le 7
Congrès a pour thème la modification du programme des sports olympiques et des conditions
de participation. Trois commissions sont créées : la première traite de l’amateurisme, sous la
présidence de G.T. Kirby (CNO Etats-Unis), la deuxième concerne les aspects organisationnels des
Jeux Olympiques, sous la présidence de Frantz Reichel et la dernière plus spécifique se penche sur le
programme olympique de gymnastique, sous la présidence de A.J. Cupérus (Gymnastique, Anvers).
Décisions, résultats et portée
Le programme olympique n’a pas pu être réduit comme le souhaitait le CIO car les FI revendiquent
leur indépendance et insistent pour fixer elles-mêmes leur programme de compétitions. Aucune

6

Les données chiffrées sont extraites de l’ouvrage Un siècle du Comité International
Olympique, p. 159 et Cent ans de Congrès olympiques, p. 121.
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décision n’est prise contre leur volonté. Au final, les sports facultatifs sont supprimés. Le hockey sur
gazon, le tir à l’arc et le golf sont ainsi retirés du programme.
Les Règles générales rédigées en 1914 sur l’organisation et le déroulement des Jeux Olympiques
sont revues et adoptées en 23 points. Elles concernent des questions comme l’inscription, la
composition des jurys, les compétences en cas de litige.
Toutefois, le Congrès est toujours récalcitrant à la création de Jeux Olympiques d’hiver. Cependant il
autorise l’organisation de compétitions de sports d’hiver dans le pays organisateur des Olympiades,
sous le patronage du CIO. Ainsi, la France organise en 1924 la Semaine Olympique à Chamonix. Ces
compétitions deviendront ultérieurement les Premiers Jeux Olympiques d’hiver.
En gymnastique, création d’un programme en huit épreuves avec des figures libres et obligatoires,
des notes individuelles et par équipe.
Enfin, le règlement de l’amateurisme établi en 1914 est complété par la mention suivante : les
Fédérations Nationales sont tenues de garantir la qualité d’amateur des athlètes. Cette qualité doit
être contresignée par le CNO concerné.
Ce Congrès prouve l’influence croissante des Fédérations Internationales qui deviennent des acteurs
majeurs dans le Mouvement Olympique. Ainsi, quand elles préconisent une tenue plus régulière de
Congrès olympique dans un souci d’actualisation des décisions concernant le programme et le
règlement après chaque Olympiade, le CIO accepte cette demande malgré les réticences de Pierre
de Coubertin.
Le président de la Fédération Internationale d’Athlétisme, Sigfrid Edström, devient membre du CIO en
1921 et assure ainsi l’intermédiaire entre les deux acteurs olympiques.
Les questions techniques semblent devenir la priorité dans les débats, contrairement aux
considérations plus pédagogiques. Pierre de Coubertin se montre très réservé sur les résultats de ce
Congrès.
Modalité d’entrée
Le fonds est parvenu aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du nouveau
Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
ème
Le fonds témoigne de l’organisation et du déroulement du 7
Congrès et des conférences
consultatives à Lausanne en 1921, ainsi que des décisions adoptées.
Il renseigne plus précisément sur l’impact des décisions du Congrès parmi les acteurs du mouvement
Olympique (FI et CNO) à travers les procès-verbaux des conférences consultatives et du Congrès, les
rapports consécutifs au Congrès et le Bulletin officiel du Bureau permanent des FI qui reprend les
décisions adoptées.
Le fonds contient également le programme et règlement du Congrès et des conférences
consultatives, des lettres au ministre annonçant la tenue des Conférences consultatives, des
circulaires ainsi que de la correspondance adressée à Pierre de Coubertin.
Accroissements
Non
Mode de classement
Les dossiers sont classés par sujet, type de document ou activité (ordre alphabétique). Les
documents à l’intérieur des dossiers sont classés chronologiquement (ordre décroissant).
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
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Les documents sont principalement en français. Quelques documents sont en anglais.
Sources complémentaires
Sources internes
- Président Pierre de Coubertin : A-P02
- Membres du CIO : B-ID05.
Sources externes
- Archives fédérales suisses
- Archives de la ville de Lausanne
Bibliographie
Comité International Olympique ; sous la dir. de Raymond Gafner. Un siècle du Comité International
Olympique : 1894 - 1994 : l'idée, les présidents, l'œuvre. Lausanne, Comité International Olympique,
vol 1, 1994-1997, p. 157-163.
Comité International Olympique. ”Special Congress” in Olympic Review. Lausanne, Comité
International Olympique, 1973.
Comité Olympique bulgare. Règlements des congrès olympiques qui ont eu lieu de 1894 à 1930.
Sofia, Comité olympique bulgare, 1970.
Müller, Norbert. Cent ans de Congrès Olympiques 1894-1994 : histoire, objectifs, réalisations.
Lausanne, Comité International Olympique, 1994, p. 120-129.
Müller, Norbert. Von Paris bis Baden-Baden:
Niedernhausen/Taunus, Schors, 1983.
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Notes
Le contenu de ce fonds, y compris les identifications olympiques, sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de la description
28 janvier 2008
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8ème Congrès Prague 1925
Référence : CH CIO-AH B-ID06-08PRA
Dates extrêmes : 1924-1980
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 0,16 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Dates et lieu du Congrès
ème
Le 8
Congrès est en réalité un double Congrès, un « technique » et l’autre « pédagogique ». Les
Congrès ont lieu du 29 mai au 5 juin 1925. La séance d’ouverture se déroule à l’Hôtel de Ville de
Prague. Les séances de travail des Congrès, qui se terminent le 4 juin, ont lieu dans divers lieux de la
ville de Prague.
Organisateur et présidents
Le commissaire général des Congrès est le membre tchécoslovaque du CIO et grand ami de Pierre
de Coubertin, Jiri Guth-Jarkovsky. Sous le patronage du président de la République tchécoslovaque,
Tomas Masaryk, le Congrès technique est présidé par Sigfrid Eström, futur président du CIO et le
Congrès pédagogique par Karel Weigner, professeur en médecine.
Participants
Le Congrès technique accueille 94 délégués dont 27 membres du CIO et des participants issus de 24
7
Comités Nationaux Olympiques (CNO) et 17 Fédérations Internationales (FI).
Le Congrès pédagogique accueille quant à lui 62 délégués dont 17 participent également au Congrès
technique.
Pour la première fois depuis la fin de la Première Guerre mondiale, les délégués allemands sont à
nouveau conviés dans le milieu olympique.
Contexte
ème
Le CIO accepte l’invitation de la ville de Prague d’y tenir sa 24
Session et son prochain Congrès.
Pierre de Coubertin tient à discuter des questions initialement prévues pour le Congrès de 1921 sous
le thème le sport populaire mais finalement supplanté par des débats plus techniques et
organisationnels liés aux Jeux Olympiques. Afin de répondre aux voeux du président, il est décidé de
tenir deux Congrès.
ème

Les Congrès sont précédés par la Commission Exécutive (CE) et la 24
Session. Ces deux réunions
vont essentiellement préparer les débats et proposer les décisions à voter lors du Congrès technique.
Lors de la Session, Pierre de Coubertin cède la présidence à Henri Baillet-Latour, élu avec 17 voix.
Thèmes et programme du Congrès
Le Congrès technique vise à revoir les résolutions émises lors des Congrès de Paris de 1914 et de
Lausanne de 1921 relatif au programme et règlement des Jeux Olympiques.
Le Congrès pédagogique, intitulé Premier Congrès International Olympique Pédagogique, se penche
sur des questions de pédagogie et d’éducation sportive.
Six commissions sont créées pour le Congrès technique : Commission 1 (Lewald, membre allemand
du CIO) : amateurisme et du serment ; Commission 2 (de Courcy-Laffan, membre anglais du CIO) :
7

Le procès-verbal du Congrès technique désigne 24 « CNO » représentés. Or, pour un pays, la date de création
du CNO est postérieure à 1925 : Le Paraguay, 1970.
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éducation sportive ; Commission 3 (Scharoo, membre hollandais du CIO) : réduction du programme
de Jeux, classement et football ; Commission 4 (comte Bonacossa, membre italien du CIO) : jury, frais
de déplacement des membres du jury d’appel et pouvoirs des CNO ; Commission 5 (Hulbert, membre
du CNO des Etats-Unis) : proposition de la FI de Lawn-tennis, modification technique des règlements,
prochains Jeux Olympiques et transports et logement ; Commission 6 (comte de Clary, membre
français du CIO) : Jeux d’hiver.
Décisions, résultats et portée
Congrès pédagogique
Les questions à l’ordre du jour du Congrès pédagogique reflètent les préoccupations constantes de
Pierre de Coubertin, apparemment à l’origine du programme. Il est d’ailleurs l’un des participants les
plus actifs lors des discussions. Neuf points sont examinés, certains avec plus d’intérêt, notamment
les excès d’exhibitions. Concernant l’éducation sportive, Congrès pédagogique et Congrès technique
connaissent un conflit d’intérêt, chacun voulant étudier la question. Il est finalement décidé que les
délégués du Congrès technique proposent un rapport à soumettre à l’approbation de leurs collègues
du Congrès pédagogique. Ce rapport sera approuvé l’unanimité.
9 résolutions sont adoptées, parmi lesquelles :
- la volonté de recentrer les compétitions sur le but originel du sport, à savoir l’éducation physique et
morale et le développement rationnel du corps, face aux enjeux commerciaux,
- un encadrement médical garanti pour les adolescents,
- un contrôle médical obligatoire comme condition de participation pour les femmes,
- une implication souhaitée des universités dans l’éducation physique (introduction de cours de sport
obligatoires, création de chaires de la théorie de l’éducation physique),
- la recommandation d’une pratique quotidienne de l’exercice physique, d’une démocratisation des
activités sportives et d’une restriction de la participation des enfants.
Congrès technique
Parmi les 14 points à l’ordre du jour du Congrès technique, l’amateurisme occupe la majeure partie
des discussions. Concernant ce point, les FI conservent leur droit à établir le statut de l’amateur.
Cependant des conditions minimales d’admissions sont ajoutées (résolution 1).
Sont également discutés les points suivants : classement, responsabilité des jurys, réduction de la
durée des Jeux, réduction du programme et autonomie des Jeux d’hiver.
Sur ce dernier point, les compétitions sportives d’hiver distinctes des Olympiades sont autorisées. Le
CIO accorde donc à la Semaine des Sports d’hiver de Chamonix en 1924 le titre de Premiers Jeux
Olympiques d’hiver (résolution 12, f, 2).
Le Congrès technique bénéficie de toutes les attentions. Le soin que le CIO met à préparer les
séances de ce Congrès lors de la CE et de la Session montre qu’elle reste soucieuse de s’affirmer
face aux FI. L’intérêt du public et des principaux délégués se portent davantage vers les questions
liées au fonctionnement des Jeux Olympiques. Ainsi, le Bulletin officiel du CIO ne publie même pas
les conclusions du Congrès pédagogique.
Pourtant, Karel Wigner semble satisfaisait de l’importance des conclusions du Congrès pédagogique,
ce qui n’est pas le cas de Pierre de Coubertin. Pour lui, ce Congrès ne s’inscrit pas dans la lignée du
Congrès de Lausanne en 1913. A la veille de son départ, une chose est acquise : les Congrès
olympiques ne répondent plus aux valeurs pédagogiques qu’il s’était fixé.
Toutefois, l’œuvre de Pierre de Coubertin ne finit pas avec son mandat à la présidence. Suite au
Congrès, il fonde l’Union Pédagogique Universelle qui propose un concept général d’éducation. De
plus, il met en place le Bureau International de Pédagogie Sportive (BIPS) qui lui permet de mener à
bien encore quelques années son œuvre pédagogique.
Anecdotes et festivités
Le président du comité organisateur du Congrès, Jiri Guth-Jarkowsky, veille à organiser un Congrès
mémorable pour la retraite de son fidèle ami, Pierre de Coubertin. De nombreuses activités festives
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(dîners, réceptions chez le maire de Prague, le ministre de France ou le Président de la République,
banquets, promenades) et sportives sont organisées pour agrémenter les séances de travail.
Modalité d’entrée
Le fonds est parvenu aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du nouveau
Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
ème
Le fonds témoigne de l’organisation et du déroulement du 8
Congrès (Congrès technique et
pédagogique) à Prague en 1925, des décisions adoptées ainsi que des activités festives liées à
l’événement.
Il renseigne plus précisément sur le rôle croissant des FI dans le Mouvement Olympique à travers
leurs vœux émis sur la nomination d’un délégué, l’exposé de Paul Rousseau, représentant des
Fédérations Internationales au Congrès de Prague, sur le Congrès technique au Congrès de l’Union
cycliste Internationale, le compte-rendu de la réunion du Conseil Fédéral pour la FI de gymnastique
éducative et les réponses des Fédérations sportives françaises au sujet de l’amateurisme. Il témoigne
en outre du divertissement de la société mondaine à Prague dans les années 1920 grâce aux cartes
d’invitation programme des festivités, et menu.
Le fonds contient également le programme du Congrès pédagogique, les règlements et l’emploi du
temps des Congrès, les procès-verbaux des Congrès et de la Conférence préparatoire, les décisions
prises, la liste de vote concernant l’amateurisme, la liste des délégués, des circulaires, de la
correspondance, , des remarques et rapports, ainsi que des articles de presse qui rendent compte des
séances de travail et une publication philatélique.
Accroissements
Non
Mode de classement
Les dossiers sont classés par sujet, type de document ou activité (ordre alphabétique). Les
documents à l’intérieur des dossiers sont classés chronologiquement (ordre décroissant).
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont principalement en français. Quelques documents sont en tchèque, anglais et
allemand.
Sources complémentaires
Sources internes
- Président Pierre de Coubertin : A-P02
- Président Henri de Baillet-Latour : A-P03
- Membres du CIO : B-ID05
Sources externes
- Archives nationales de République tchèque
- Archives publiques régionale de Prague
Bibliographie
Comité International Olympique ; sous la dir. de Raymond Gafner. Un siècle du Comité International
Olympique : 1894 - 1994 : l'idée, les présidents, l'œuvre. Lausanne, Comité International Olympique,
vol 1, 1994-1997, p. 181-189.
Comité International Olympique. ”Special Congress” in Olympic Review. Lausanne, Comité
International Olympique, 1973.
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Comité Olympique bulgare. Règlements des congrès olympiques qui ont eu lieu de 1894 à 1930.
Sofia, Comité olympique bulgare, 1970.
Kirby, Gustavus T. Some remarks upon the Olympic and Pedagogic Congresses Prague CzechoSlovakia, 1925. 1925?
Müller, Norbert. Cent ans de Congrès Olympiques 1894-1994 : histoire, objectifs, réalisations.
Lausanne, Comité International Olympique, 1994, p. 130-153.
Müller, Norbert. Von Paris bis Baden-Baden:
Niedernhausen/Taunus, Schors, 1983.
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Notes
Le contenu de ce fonds, y compris les identifications olympiques, sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de la description
30 janvier 2008
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9ème Congrès Berlin 1930
Référence : CH CIO-AH B-ID06-09BER
Dates extrêmes : 1929-1931
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 0,25 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Dates et lieu du Congrès
ème
Le 9
Congrès a lieu du 25 au 30 mai 1930 au Herrenhaus à Berlin. La séance d’ouverture se
déroule dans l’Aula de l’Université de la ville.
Organisateur et président
Le Congrès, organisé par le Comité National allemand, en la personne de son président, Theodor
Lewald, est présidé par le comte Baillet-Latour, président du CIO.
8

Participants
9
123 participants : 29 membres du CIO, 53 délégués de 29 Comités Nationaux Olympiques (CNO) et
41 des 19 Fédérations Internationales (FI) participèrent au Congrès de Berlin.
Contexte
C’est à l’occasion d’un conflit autour de l’interprétation de la définition de l’amateurisme que le
Congrès est convoqué. En effet, en prévision des Jeux d’Amsterdam de 1928, la Fédération
Internationale de Football Association (FIFA) a abordé la question du salaire et des compensations
ème
financières (congés payés) de l’amateur. A la 27
Session du CIO de 1928 à Amsterdam, il est
décidé de revoir ce point d’interprétation dans le cadre d’un Congrès.
De plus, le vœu des Fédérations internationales (FI) à l’issue du Congrès de Prague de nommer un
de leur délégué comme membre du CIO n’a pas abouti. Une nouvelle fois, le Congrès a pour objectif
de préciser le rôle et les compétences des FI dans le Mouvement Olympique.
ème

Lors de la Session précédent le Congrès (29
Session, Berlin, 1930), un Conseil permanent des
Délégués des Fédérations Internationales Olympiques est créé. Ce Conseil est chargé de traiter, avec
la Commission Exécutive du CIO, les questions liées aux sports et jeux affiliés à une FI lors des
compétitions olympiques.
Thèmes et programme du Congrès
ème
Le 9
Congrès, dépourvu d’appellation officielle, traite des questions d’amateurisme, du programme
olympique et des terrains de jeux.
Trois commissions sont créées : Théodore Lewald (membre allemand du CIO) préside la commission
chargée d’étudier l’amateurisme, Sigfrid Edström (membre suédois et futur président du CIO), la
commission du programme olympique et R.J. Kentish (membre anglais du CIO), la commission sur la
construction de terrains de jeux.

8

N. Müller compte « 31 membres du CIO » et « 57 délégués des Comités Nationaux Olympiques » dans Cent
ans de Congrès Olympiques, p. 155.
9

La liste de présence du procès-verbal du Congrès désigne 29 « CNO » représentés. Or, pour deux pays, la date
de création du CNO est postérieure à 1930 : Bolivie (création 1932, reconnaissance 1936) et Brésil (1935).
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Décisions, résultats et portée
Concernant la question de l’amateurisme, les membres de la commission confirment la décision du
Congrès de Prague d’interdire le remboursement des pertes de salaire de l’athlète. En revanche,
aucune décision n’est prise au sujet des congés payés.
Les résolutions de la commission sur le programme concernent la réduction de la durée des Jeux
(portée à deux semaines), les disciplines sportives (première apparition du handball et basket-ball) et
la limitation du nombre de participants dans les compétitions individuelles.
Enfin, la commission sur la construction des terrains de jeux rappelle la nécessité de tels espaces,
accessibles au plus grand nombre, dans les zones urbaines.
Encore une fois, le Congrès est le théâtre de discours animés entre les FI et le CIO. Mais désormais
les controverses seront débattues dans le cadre des rencontres entre le Conseil des Délégués des
Fédérations Internationales Olympiques et la Commission Exécutive du CIO. La question des congés
payés trouvera une issue dès leur première réunion le 11 octobre 1930.
Hormis les questions techniques liées à la préparation des Jeux de Los Angeles de 1932, le Congrès,
fidèle à la conception de Pierre de Coubertin, se consacre à des réflexions plus générales sur l’impact
du sport dans la société.
Anecdotes et festivités
ème
er
Le 9
Congrès est le 1 auquel Pierre de Coubertin ne participe pas.
Les activités festives liées au Congrès sont soigneusement préparées, d’autant plus que Berlin est en
lice pour devenir la ville hôte des Jeux de 1936 : exposition, réceptions organisées par la ville de
Berlin ou le président du Reich, démonstrations sportives et gymnastiques.
Modalité d’entrée
Le fonds est parvenu aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du nouveau
Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
ème
Le fonds témoigne de l’organisation et du déroulement du 9
Congrès Olympique à Berlin en 1930,
des décisions adoptées ainsi que des activités festives liées à l’événement.
Il renseigne plus précisément sur le fonctionnement et le processus décisionnel du Congrès dans les
années 1930 à travers des invitations vierges au Congrès, le programme du Congrès, le programme
d’ouverture, la liste des membres et des participants, des feuilles de présence signées, les procèsverbaux du Congrès et des commissions, les ordres du jour, des décisions votées, le résultat des
votes, des rapports et notes, les discours tenus lors du Congrès, les votes et la désignation des
délégués.
Le fonds également des circulaires, de la correspondance sur les préparatifs, des documents relatifs à
l’hébergement, un menu et des invitations, ainsi que des articles de presse et une publication de la
ville de Berlin.
Accroissements
Non
Mode de classement
Les dossiers sont classés par sujet, type de document ou activité (ordre alphabétique). Les
documents à l’intérieur des dossiers sont classés chronologiquement (ordre décroissant).
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont en français, allemand et anglais. D’autres documents sont en espagnol et italien.
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Sources complémentaires
Sources internes
- Président Pierre de Coubertin : A-P02
- Président Henri de Baillet-Latour : A-P03
- Membres du CIO : B-ID05
Sources externes
- Archives nationales d’Allemagne
- Archives de la ville de Berlin
- Centre d’études de l’Olympisme : Carl und Liselott Diem – Archiv.
Bibliographie
Comité International Olympique ; sous la dir. de Raymond Gafner. Un siècle du Comité International
Olympique : 1894 - 1994 : l'idée, les présidents, l'œuvre. Lausanne, Comité International Olympique,
vol 1, 1994-1997, p. 250-252.
Comité International Olympique. ”Special Congress” in Olympic Review. Lausanne, Comité
International Olympique, 1973.
Comité Olympique bulgare. Règlements des congrès olympiques qui ont eu lieu de 1894 à 1930.
Sofia, Comité olympique bulgare, 1970.
Müller, Norbert. Cent ans de Congrès Olympiques 1894-1994 : histoire, objectifs, réalisations.
Lausanne, Comité International Olympique, 1994, p. 155-162.
Müller, Norbert. Von Paris bis Baden-Baden:
Niedernhausen/Taunus, Schors, 1983.
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Notes
Le contenu de ce fonds, y compris les identifications olympiques, sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de la description
1 février 2008
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10ème Congrès Varna 1973
Référence : CH CIO-AH B-ID06-10VAR
Dates extrêmes : 1969-1976
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 0,94 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Dates et lieu du Congrès
ème
Le 10
Congrès a lieu du 30 septembre au 4 octobre 1973 au Palais des Sports à Varna.
Organisateurs et président
La préparation du Congrès, présidé par Lord Killanin, récemment élu président du CIO, est confiée à
une commission tripartite composée de 3 membres du CIO, 3 délégués des Comités Nationaux
Olympiques (CNO) et 3 des Fédérations Internationales (FI). Le président du CNO bulgare, Vladimir
Stoytchev, participe également à cette commission.
Participants
10
Le Congrès accueille 60 membres du CIO, 176 délégués des CNO et 67 des FI . Des observateurs,
sans droit à la parole, et des athlètes sont également invités à assister aux séances.
Contexte
ème
ème
43 ans séparent le 9
et le 10
Congrès. A l’issue de la Seconde Guerre mondiale, la nécessité
d’un nouveau Congrès ne s’est pas fait ressentir, les résolutions du Congrès de Berlin satisfaisant le
plus grand nombre des acteurs olympiques. De plus, le nombre croissant des CNO et des FI rend
difficile l’organisation de débats collectifs intensifs. Le CIO estime que la tenue régulière du Conseil
des Délégués (avec les FI) et de la Commission Exécutive (CE) suffit au bon fonctionnement du
Mouvement Olympique.
Malgré cela la pression des CNO et des FI de tenir un Congrès devenant de plus en plus forte, Avery
ème
Brundage, président du CIO, propose de convoquer un Congrès lors de la 68
Session du CIO à
Mexico en 1968. En effet, les CNO et FI déplorent le manque d’échanges et le poids trop fort du CIO
dans les décisions prises lors des réunions du Conseil des Délégués et des CE. Il est donc décidé de
ème
tenir le 10
Congrès en 1971 à Sofia en Bulgarie, finalement repoussé en 1973 et déplacé à la ville
côtière de Varna (Commission Exécutive du CIO, 3-4 octobre 1970).
Le Congrès est l’occasion de fêter également le 50

ème

anniversaire du Comité Olympique bulgare.

Michael Killanin est nommé président de la commission tripartite chargée de la préparation du 10
Congrès mais c’est en tant que président du CIO qu’il animera les débats.

ème

Thèmes et programme du Congrès
Le dixième Congrès a pour ligne de conduite le Mouvement Olympique et son avenir. Trois grands
thèmes sont abordés : Redéfinition du Mouvement Olympique et de son avenir, relations entre le CIO,
les Fédérations Internationales et les Comités Nationaux Olympique, Esquisse des futurs Jeux
Olympiques.
Aucune commission n’est créée. Chaque thème est traité par journée de séance.
10

N. Müller compte « 179 délégués des CNO » et « 68 délégués des FI » dans Cent ans de Congrès
Olympiques, p. 175.
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Décisions, résultats et portée
Contrairement aux précédents Congrès, le Congrès de Varna ne laisse aucune place au débat ouvert
et au vote. Il est essentiellement composé d’exposés et déclarations officielles. Le Congrès perd donc
toute fonction décisionnelle,
Pour chaque thème, il est prévu qu’un représentant de chaque groupe (CIO, FI et CNO) fasse un
discours principal.
Dans le discours d’ouverture, Killanin aborde la problématique du Congrès à savoir resserrer la
collaboration avec les FI et CNO, revoir le gigantisme des Jeux, adapter le programme olympique,
lutter contre les produits dopants et promouvoir le droit des femmes dans le sport.
La première journée est consacrée à la redéfinition du Mouvement Olympique. La plupart des
délégués tente de démontrer leur propre position vis-à-vis du Mouvement Olympique. Seuls les
délégués français et israélien, Claude Collard et, Haim Wein, remplissent les objectifs de ce thème en
questionnant le fonctionnement du Mouvement.
La deuxième journée est axée sur les relations entre le CIO, les FI et les CNO. Les interventions
soulignent les problèmes de la coopération sportive internationale et sont souvent suivies de
propositions diverses.
Le troisième thème traite de l’Esquisse des futurs Jeux Olympiques. L’élargissement des
compétences des FI dans l’organisation du programme olympique et dans le choix des villes hôtes, le
rôle des CNO, la valeur du développement artistique, l’amateurisme, les risques du gigantisme des
Jeux, la simplification des cérémonies officielles sont autant de sujets abordés lors de cette dernière
journée.
Il est décidé lors de la préparation du Congrès de ne pas voter de résolutions à l’issue des séances de
travail. Toutefois, deux déclarations finales sont présentées lors de la cérémonie de clôture.
La première est approuvée par l’ensemble des délégués. Parmi les points développés : la création
d’une commission tripartite permanente, la collaboration du CIO, des FI et des CNO pour la
préparation des futurs Congrès, la participation croissante des femmes, l’engagement de liens plus
étroits avec les athlètes, la protection des emblèmes olympiques par les CNO.
La seconde, énoncée par Killanin, est un appel aux athlètes à continuer de promouvoir les valeurs
humaines et sociales promues par le Mouvement Olympique.
Deux critiques principales sont émises : le manque d’interactivité entre les participants et la
superficialité des discussions. En effet, avec un temps de parole restreint et la grande diversité des
interventions, il est difficile de traiter les sujets en profondeur.
Ce Congrès donne l’occasion aux FI et aux CNO de démontrer et conforter leur position au sein du
Mouvement Olympique. Si les FI présentent des argumentaires constructifs, les CNO manquent
encore de ligne commune. En effet, certains délégués, également membres du CIO, tendent vers la
position du Congrès tandis que d’autres se réfèrent aux instructions politiques de leur gouvernement.
Au final, ni les uns ni les autres ne remettent en question et demandent une révision profonde de la
structure de fonctionnement du CIO.
A l’issue de ce Congrès, de grandes évolutions sont lancées: les femmes peuvent désormais
prétendre à des postes responsables dans le milieu sportif et les FI et CNO peuvent participer aux
nominations des commissions du CIO et à la préparation des futurs Congrès.
ème

Lors de la 75
Session du CIO à Vienne en 1974, une nouvelle définition de l’amateurisme est
discutée avec toutes les Fédérations et finalement approuvée par le CIO. Cette définition est
largement axée sur les recommandations émises par les FI lors du Congrès de Varna. La nouvelle
règle conçoit désormais les aides financières et matérielles mais réprouve toujours le profit personnel.
Modalité d’entrée
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Le fonds est parvenu aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du nouveau
Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
ème
Le fonds témoigne de l’organisation et du déroulement du 10
Congrès Olympique à Varna en 1973,
ainsi que des activités festives liées à l’événement.
Il renseigne plus précisément sur l’évolution de l’impact du Congrès (et du Mouvement Olympique)
dans la société grâce à l’ouverture des séances à la presse et aux média : liste des journalistes
accrédités, questionnaires préliminaires pour l’accréditation, correspondance avec la presse.
Il témoigne également du changement de stratégie quant à l’organisation du Congrès face à
l’évolution du Mouvement Olympique et l’augmentation de ses délégués: documents sur la
commission tripartite, procès-verbaux concernant la préparation du Congrès, plans de la tribune, liste
des membres et des participants (CNO, FI et autres) et feuilles de présence signées, correspondance
sur les préparatifs et le transport.
Le fonds contient également le programme du Congrès, le programme d’ouverture, les ordres du
jours, le draft du rapport officiel et le rapport officiel du Congrès, les drafts des discours et l’ouvrage
relié des discours du Congrès, le rapport de la visite de Monique Berlioux à Varna, des
remerciements, des partitions et paroles de musique, la copie de la médaille et de l’emblème du
Congrès, des cartes d’invitation et une carte de visite, ainsi que des articles de presse, des
publications et guides et dépliants.
Accroissements
Non
Mode de classement
Les dossiers sont classés par sujet, type de document ou activité (ordre alphabétique). Les
documents à l’intérieur des dossiers sont classés chronologiquement (ordre décroissant).
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont principalement en français et en anglais. D’autres documents sont en cyrillique,
allemand, espagnol et polonais.
Sources complémentaires
Sources internes
- Président Lord Michael Killanin : A-P06
- Membres du CIO : B-ID05
Sources externes
- Archives de l’Etat de Bulgarie
- Territorial direction Varna
Bibliographie
Comité International Olympique. ”Special Congress” in Olympic Review. Lausanne, Comité
International Olympique, 1973.
Lékarska, Nadejda. Les Xe et XIe Congrès olympiques: études comparatives et essais. Sofia, Sofia
Presse, 1986.
Müller, Norbert. Cent ans de Congrès Olympiques 1894-1994 : histoire, objectifs, réalisations.
Lausanne, Comité International Olympique, 1994, p. 175-189.
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Müller, Norbert. Von Paris bis Baden-Baden:
Niedernhausen/Taunus, Schors, 1983.
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Notes
Le contenu de ce fonds, y compris les identifications olympiques, sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de la description
7 février 2008
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11ème Congrès Baden-Baden 1981
Référence : CH CIO-AH B-ID06-11BAD
Dates extrêmes : 1973-1987
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 2,35 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Dates et lieu du Congrès
ème
Le 11
Congrès a lieu du 23 au 28 septembre 1981 au Kurhaus à Baden-Baden.
Organisateurs et président
Willi Daume, membre allemand du CIO, est le président du comité d’organisation du Congrès, présidé
par Juan Antonio Samaranch, président du CIO, et des membres de la commission tripartite,
responsable du déroulement du Congrès.
Participants
11
Le Congrès accueille 85 membres du CIO, 310 délégués de 142 Comités Nationaux Olympique
12
(CNO) et 67 des 26 Fédérations Internationales (FI). De nombreux observateurs sont invités,
notamment des athlètes, des représentants d’organisations non-olympiques et/ou non-reconnues par
le CIO, des invités d’honneur et de nombreux journalistes. 30 athlètes olympiques et 10 entraîneurs
sont conviés, dont 6 avec un droit de parole, contrairement à Varna où ils n’avaient que le statut
d’observateur.
Contexte
Lors du Congrès de Varna en 1973, il a été décidé d’organiser des Congrès olympiques tous les 8
ans. En reconnaissance de l’action du membre du CIO, Willi Daume, qui fut le président du comité
d’organisation des Jeux Olympiques de Munich en 1972, le Comité National Olympique (CNO)
ème
allemand est chargé de l’organisation du 11
Congrès. La ville de Baden-Baden, bien connue du
ème
CIO pour y avoir tenu sa 60
Session en 1963, est choisie.
Les attentes du Congrès de Baden-Baden sont plus élevées que celles de Varna. En effet, de
nouvelles tendances inquiètent le Mouvement Olympique, notamment le dopage ou la politisation des
Jeux, problématique illustrée par le boycott des JO de Moscou en 1980.
Thèmes et programme du Congrès
ème
Le 11
Congrès traite de 3 grands thèmes, l’avenir des Jeux Olympiques, la coopération
internationale et le Mouvement olympique de l’avenir, regroupés sous la devise « Unis par et pour le
sport ».
Aucune commission n’est créée. Chaque thème est traité par journée de séance.
Décisions, résultats et portée
Les débats s’organisent autour d’exposés principaux présentés par les représentants du CIO, des FI
et des CNO, (CIO, FI, CNO) complétés par des interventions et des déclarations de 5 minutes.
Aucune résolution ne peut être prise. A l’image de Varna, une déclaration finale est rédigée pour être
ème
présentée lors de la 84
Session du CIO qui se tient après les séances du Congrès. Malgré les
demandes de Willi Daume, aucun débat libre n’est tenu.
11

N. Müller compte “143 CNO” dans Cent ans de Congrès Olympiques, p. 191.
Seule la reconnaissance du CNO des Iles Vierges britanniques est postérieure à 1981 (création 1980,
reconnaissance en 1982).
12
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Dans les discours d’ouverture, Willi Daume et Juan Antonio Samaranch placent leurs espoirs dans
succès de ce Congrès comme fondement d’une évolution du Mouvement Olympique.
La première journée est consacrée à l’Avenir des Jeux Olympiques. Parmi les suggestions
proposées : favoriser la qualité des performances plutôt que le nombre de sportifs, renforcer la
solidarité des pays « riches » pour la participation des pays en voie de développement, lutter contre le
dopage, réviser la règle d’admission qui reste aux soins des FI, valoriser l’opinion des athlètes, limiter
la durée des cérémonies d’ouverture et de clôture, inclure les CNO et les FI dans le choix de la ville
hôte, imposer une limite d’âge minimale ou promouvoir les femmes à des postes internationaux.
La deuxième journée s’intéresse à la Coopération internationale. Les principales propositions
concernent le danger d’égalité des chances, la difficulté de l’indépendance gouvernementale des
CNO, une démocratisation du CIO, une collaboration entre le CIO et l’Organisation des Nations Unis
(ONU) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), la
rédaction d’une charte de coopération avec les Fédérations sportives ou le rôle de l’Académie
Olympique Internationale (AIO).
Enfin, la troisième journée est axée sur le Mouvement olympique de l’avenir. Même si certains
participants traitent de questions propres à leurs pays et disciplines, l’intervention du membre du CIO
Alexandru Siperco résume les différents aspects du Mouvement, à savoir l’apolitisme du CIO,
l’impossibilité de donner une définition homogène à l’idée olympique, la nécessité de soutenir
moralement les athlètes, de protéger l’éthique du sport, d’améliorer les activités des CNO et de réviser
la Charte Olympique, le développement de l’AIO et la collaboration avec les écoles et les Universités.
La résolution finale regroupe les suggestions les plus marquantes des trois journées de travail comme
l’amateurisme, la coopération internationale, la lutte contre le dopage ou la discrimination, la place des
femmes dans l’administration ou les médias.
Malgré les critiques initiales, le Congrès est un succès et retient l’attention du public. Outre la
retransmission à la télévision de l’inauguration du Congrès, la participation de champions olympiques
constitue un point fort du Congrès. Enfin, l’attention portée aux représentants des médias à BadenBaden affirme le rôle et la contribution essentiels de la télévision dans le Mouvement Olympique.
Anecdotes et festivités
Grâce au travail du comité organisateur du Congrès et aux différentes dispositions de la ville de
Baden-Baden, l’organisation est appréciée. Les activités annexes sont nombreuses et variées
(exposition, exécution, concerts).
Modalité d’entrée
Le fonds est parvenu aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du nouveau
Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
ème
Le fonds témoigne de l’organisation et du déroulement du 11
Congrès Olympique à Baden-Baden
en 1981, de l’accréditation et de la participation des membres, des représentants et des journalistes
ainsi que des activités festives liées à l’événement.
L’importance des documents liés à l’organisation du Congrès – extraits de procès-verbaux concernant
la préparation du Congrès, procès-verbaux, rapports, règlements, thèmes et déclaration de la
commission tripartite, documents de travail des réunions pour l’étude du Congrès, drafts des discours,
correspondance concernant les préparatifs, le programme, le protocole, les discours, les finances, la
traduction, la photographie, plans de l’enceinte du Congrès et autres plans – et de ses activités
annexes – liste des itinéraires des participants, dossier de l’agence de voyage Kuoni, formulaires de
réservation des hôtels, cartes d’invitation, menu, diplômes, programme des visites, loisirs et
excursion, cahiers d’information, prospectus et dépliants sur la ville, les activités et l’hébergement –
mettent en lumière l’évolution de l’administration du CIO dans les années 1980.
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Il renseigne plus précisément sur l’évolution de l’impact du Congres (et du Mouvement Olympique)
dans la société grâce à l’ouverture des séances à la presse et aux média : correspondance avec les
CNO, FI, membres, presse, athlètes, entraîneurs et autres observateurs concernant l’accréditation et
la participation, questionnaires et formulaires vierges ou remplis, liste des membres et des journalistes
accrédités, liste de présence signée.
Le fonds contient également le programme quotidien du Congrès ainsi que le programme provisoire,
le rapport officiel du Congrès, les règlements et instructions, des rapports dont le rapport de visite de
Monique Berlioux, les bulletins du Congrès et les remerciements, des circulaires, des télex, le
fascicule Idée Olympia (invitation aux artistes à participer au Mouvement Olympique), l’organigramme
et les objectifs du Congrès, le calendrier des publications, la remise de l’Ordre Olympique, la règle 26
sur les statuts du CIO, ainsi que des articles et dossiers de presse qui présentent des comptes rendus
des journées de travail du Congrès.
Accroissements
Non
Mode de classement
Les dossiers sont classés par sujet, type de document ou activité (ordre alphabétique). Les
documents à l’intérieur des dossiers sont classés chronologiquement (ordre décroissant).
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont principalement en français, anglais et allemand. D’autres documents sont en
espagnol, italien et cyrillique.
Sources complémentaires
Sources internes
- Président Juan Antonio Samaranch : A-P07
- Membres du CIO : B-ID05
Sources externes
- Archives nationales d’Allemagne
- Archives du land de Bade-Wurtemberg
- Archives de la ville de Baden-Baden
- Generallandesarchiv Karlsruhe
- Centre d’études de l’Olympisme : Carl und Liselott Diem – Archiv
Bibliographie
Lékarska, Nadejda. Les Xe et XIe Congrès olympiques: études comparatives et essais. Sofia, Sofia
Presse, 1986.
Müller, Norbert. Cent ans de Congrès Olympiques 1894-1994 : histoire, objectifs, réalisations.
Lausanne, Comité International Olympique, 1994, p. 175-189.
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Notes
Le contenu de ce fonds, y compris les identifications olympiques, sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de la description
19 février 2008
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