
VERS DES JEUX DE LA 
FRANCOPHONIE RÉNOVÉS

Séminaire de réflexion sur l’avenir 
des Jeux de la Francophonie 
En visio conférence sur Teams depuis le siège de l’OIF, Paris

PARIS     les 10 et 11 Décembre 2020

La tenue des grands événements sportifs est devenue un enjeu majeur et un vaste champ 
de débats entre spécialistes. À juste titre, la tenue des Jeux de la Francophonie est toujours 
remise en question, le format des Jeux, leur budget ainsi que leur gouvernance sont un 
sujet qui n’échappe pas à la polémique actuelle.
Pour répondre à la demande de la CMF d’octobre 2019, la Secrétaire générale de la 
Francophonie lance une réflexion sur les Jeux de la Francophonie. L’objectif premier sera 
la modification des statuts du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) par 
le renouvèlement de son fonctionnement, la modernisation de sa gouvernance.  Les Règles 
des Jeux seront aussi révisées pour introduire de nouveaux concours et disciplines. Dans 
cette perspective, Il s’agira d’explorer les sports tendances qui attirent la jeune génération, 
de comprendre la relation entre les Jeux et les médias, leur impact dans les pays 
francophones, de revoir le format sport et culture et d’asseoir leur légitimité dans le 
mouvement sportif international.

Jour 1

Modératrice : Nafissatou DIOUF  (Sénégal), Enseignante-chercheure des universités,
Directrice de la  Cellule Communication-Relations Publiques-Numérique-RTS.

10h00-10h15  : Laurence FISCHER (France), Ambassadrice pour le sport. 
10h15-10h30  : Eric MONNIN (France), Vice-Président à l’Olympisme Génération 2024 de 
                       l’Université de Franche-Comté, Maître de conférences HDR, Directeur du CEROU  
                       centre d’études et de recherche olympiques.
10h30-10h45 : Amadou DIA BA (Sénégal), Médaillé d’athlétisme aux JO, Jeux de la Francophonie 
                       et Jeux Africains. Directeur du centre de haut niveau et de la performance de 
                       l’IAAF à Dakar. 
10h45-11h00  : Kareyce FOTSO (Cameroun), Chanteuse et Musicienne, Médaillée d’argent 
                       au Liban en 2009 du concours chanson. 
11h00-11h15    : Yacouba KONATE (Côte d’Ivoire), Directeur Général du Marché des Arts et du 
                       Spectacle d’Abidjan (MASA), membre du Conseil d’administration de l’Association 
                       Internationale des Critiques d’Art (AICA).
11h15-11h30    : Jean-Pierre SIUTAT (France), Président FFBB, membre du bureau de la FIBA et 
                       membre du conseil d’administration du CNOSF.
11h30-11h45   : Carole GOMEZ (France), Directrice de recherche à l’Institut de relations 
                       internationales et stratégiques (IRIS), spécialisée en géopolitique du sport.

11h45-12h00  : Fatou Dame LOUM (Sénégal), Enseignante Chercheure, Directrice de la Vie 
                       Universitaire et des Services à la Communauté UCAD/RECTORAT/DVUSC, 
                       membre du comité national de réflexion sur les jeux olympiques de la jeunesse Dakar.
12h00-12h15  : Questions-réponses

Séquence d’ouverture du séminaire (heure de Paris)
9h30        : Mot d’accueil (motifs, orientations et objectifs)
9h50        : Intervention de la directrice du CIJF (programme séminaire - sujets abordés 
                       et intervenants)

Séquence de clôture du séminaire
17h00       : Les grandes lignes à retenir par chaque modérateur
17h15          : Intervention de la Directrice du CIJF
17h20        : Mot de clôture

Modérateur : Thierry TERRET (France), Délégué ministériel aux Jeux olympiques et 
paralympiques aux ministères de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, 
et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

15h00-15h15  : Wladimir ANDREFF (France), Président du Conseil scientifique de l’Observatoire 
                       de l’économie du sport.
15h15-15h30  : Achta MAHAMAT SALEH (Tchad), Directrice des Affaires Juridiques et directrice
                       du département de la Conformité de la CAF.
15h30-15h45 : Thierry ZINTZ (Belgique), Professeur émérite en Management des Organisations
                       Sportives à la Faculté des Sciences de la Motricité de l’Université catholique
                       de Louvain (Belgique).
15h45-16h00 : Joseph BOUZOUNGOULA (Congo Brazzaville), ancien conseiller du Premier 
                       Ministre du Président de la République du Congo en 1992, membre de l’Association 
                       Internationale des Sociologues de Langue Française. Maître de Conférences.
16h00-16h15  : Alexandre NAJJAR (Liban), Ecrivain libanais d’expression française médaillé 
                       aux Jeux de la francophonie de Madagascar. 
16h15-16h30  : Glynis PETERS (Canada), Conseillère Spéciale en administration du sport à la  
                       retraite, Organisatrice des Grands évènements à la division pour l’excellence Sportive 
                       du Gouvernement Canadien. 
16h30-16h45 : Alain COURTOIS (Belgique), Ancien Membre du Parlement de la région 
                       Bruxelles-Capitale, ancien président de la commission de discipline de l’UEFA 
                       et directeur du tournoi de l’Euro 2000.
16h45-17h00  : Questions-Réponses

Session 1
Pour des Jeux plus attractifs, attentes et tendances actuelles
Les Jeux dans le monde de l’après Covid-19

Session 3
Les Enjeux Médiatiques des Jeux, Production et Transmission

Session 4
Les Jeux de la Francophonie facteurs de développement dans 
les pays organisateurs

Session 2
Gouvernance des Jeux, Réflexions et Prospectives

15h00 - 18h00

15h00 - 18h00

17h00 - 17h30

Modératrice: Maïmouna Fatima CAMARA (Côte d’Ivoire), Journaliste, Responsable 
communication à l’Ambassade de Côte d’Ivoire à Paris.

10h00-10h15  : Yves BIGOT (France), Journaliste, Producteur, Directeur général TV5 Monde, 
                       opérateur de la Francophonie, partenaire télédiffuseur des Jeux de la Francophonie   
                       depuis 2009. 
10h15-10h30  : Pascal PARADOU, Adjoint à la directrice de RFI chargé des opérations culturelles et 
                       de la Francophonie, et de l’émission « De vive(s) voix ».
                       Représentant de Madame Marie-Christine SARAGOSSE, Présidente-Directrice 
                       générale de France médias monde depuis 2012.
10h30-10h45 : Christophe JOUSSET, Chef du service des sports de RFI durant les IXes Jeux 
                       de la Francophonie. 
                       Représentant de Madame Marie-Christine SARAGOSSE, Présidente-Directrice 
                       générale de France médias monde depuis 2012.
10h45-11h15   : Lucie SCHOCH (Suisse), Enseignante chercheuse à l’Université de Lausanne. 
                     Olivier MUTTER (Suisse), chargé de recherche à l’Université de Lausanne.
                     Fabien OHL (Suisse), Université de Lausanne Professeur à la Faculté de sciences    
                       sociales et politiques de l’Université de Lausanne.
11h15-11h30    :  Philippe DESSAINT (France), Journaliste, ex-directeur adjoint TV5 Monde, 
                       présentateur tv, commentateur des cérémonies d’ouverture des Jeux de 
                       la Francophonie.
11h30-11h45   : Guila THIAM (Sénégal), Ancien Secrétaire général du CIRTEF (2003-2017).
11h45-12h00  : Ismaila SIDIBE (Mali), Président directeur général chez Groupe Africable 
                       & TNTSAT AFRICA.
12h00-12h15  : Emmanuel BAYLE (France), Professeur associé en gestion du sport à l’Institut 
                       des Sciences du Sport de l’Université de Lausanne. 
12h15-12h30  : Jules Emmanuel DOMCHE (Cameroun), Directeur général de VoxAfrica.
12h30-12h45 : Gérard DREYFUS (France), Ancien Rédacteur en chef section sports de RFI.
12h45-13h00 : Questions-réponses

Modératrice : Denise EPOTE (France/Cameroun), Journaliste, Directrice TV5Monde 
Afrique. 

15h00-15h15  : Lilian THURAM (France), Président de la Fondation Education contre le racisme. 
15h15-15h30  : William GASPARINI (France), Professeur des universités en STAPS, sociologue, 
                       titulaire de la chaire européenne Jean Monnet “Le sport passeur d’Europe”, 
                       Université de Strasbourg. 
15h30-15h45 : Néfertiti TSHIBANDA MUSHIY (République Démocratique du Congo), 
                       Correspondante nationale auprès de l’OIF, Déléguée générale à la Francophonie pour
                       le gouvernement de RDC.

15h45-16h00 : Julien FUCHS (France), Professeur à l’Université de Bretagne Occidentale et 
                       membre du Centre de Recherche sur l’Education, les Apprentissages et la 
                       Didactique (CREAD). Spécialiste d’histoire de la jeunesse, de l’éducation physique 
                       et des pratiques sportives.
16h00-16h15  : Jean-Gabriel RANDRIANARISON (Madagascar), Ancien Secrétaire général du 
                       ministère des sports puis du ministère de l’économie, aujourd’hui directeur adjoint 
                       de l’école doctorale à l’Université Catholique de Tana.
16h15-16h30  : Mathieu LIPPE (Canada), Médaille d’or au concours de contes et conteurs des VIes 
                       Jeux de la Francophonie, Liban 2009 & Prix de l’Association internationale des 
                       maires francophones 
16h30-16h45 : Questions-Réponses

9h30 - 9h50

10h00 - 13h00

10h00 - 13h00

Jour 2


