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La deuxième édition des Jeux de la Francophonie s’est tenue du 5 au 13 juillet 1994 à Paris et dans le
département de l’Essonne et a accueilli plus de 2 700 participants de 45 délégations différentes.
Cette édition voit naitre l’hymne des Jeux de la Francophonie, « La lumière qui nous unit », écrit par
Etienne Roda-Gil sur une musique originale de Jean-Claude Petit. Il retentit pour la première fois lors de
la cérémonie d’ouverture dans la cour carrée du Louvre.
Un choix plus judicieux des disciplines, une sélection plus éclairée des artistes par les États
et gouvernements participants, des sites prestigieux pour accueillir les concours (Olympia,
Théâtre du Rond Point, CNAC Georges Pompidou), des jurys incroyables (le chanteur Manu
Dibango, le sculpteur César), un public venu nombreux ont donné un éclat tout à fait
particulier au volet culturel de ces Jeux.
En sport
En sport, le nombre de disciplines programmées s’est étoffé en comparaison à la première
édition des Jeux de la Francophonie.
En plus de l’athlétisme (masculin et féminin), le judo (masculin et féminin), le basket-ball
féminin et le football masculin, inscrits au programme de la première édition des Jeux,
quatre disciplines sportives ont été ajoutées au programme officiel de cette deuxième
édition, dont trois comme disciplines en compétition : le handball masculin et féminin, la
lutte libre masculine et le tennis de table et une comme discipline en démonstration : le
handisport athlétisme (féminin et masculin).
En culture
Concernant le volet culturel, le nombre de disciplines inscrites au programme ne change
pas pour cette édition. Néanmoins, seulement deux disciplines de la première édition se
retrouvent de nouveau dans la programmation de cette édition : la peinture et la sculpture.
Les autres cinq nouvelles disciplines culturelles inscrites sont : chanson, contes et conteurs,
danse contemporaine, danse traditionnelle et production télévisuelle.
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Les IIes Jeux de la Francophonie ont consacré en judo David Douillet (France) dans la
catégorie des plus de 95 kilos.
Ces mêmes Jeux voient le Canadien Donovan Bailey décrocher l’argent sur 100m en
athlétisme, avant de devenir l’homme le plus rapide du monde en 1996 aux Jeux
Olympique d’Atlanta, chronométré à plus de 44km/h !
Petitclerc Chantal (Canada) décroche aussi lors des IIes Jeux de la Francophonie deux
médailles d’or en handisport athlétisme féminin, dans les deux épreuves de la compétition :
100 m fauteuil toutes catégories et 800 m fauteuil toutes catégories.
Revivez en images les moments forts de la cérémonie d’ouverture de
cette deuxième édition des Jeux de la Francophonie !
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