Pierre de Coubertin –
La vie et l‘œuvre d‘un
humaniste
1863

- 1er janvier- naissance de Pierre de Coubertin à
Paris. Il est le cadet d‘une famille aristocrate aisée
de quatre enfants
1864-80 - enfance heureuse au domicile familial à Paris et au
château de Mirville en Normandie
- études à l‘école libre St. Ignace à Paris tenue
par les Jésuites, baccalauréat en 1880
- joue du piano, est un musicien doué et un
peintre de talent mais aussi un passionné prématuré
des exercices physiques tout en étant très associé à
la nature
1880-83 - refuse une carrière militaire qui lui était prévue
- études supérieures à la Faculté de droit, École des
Sciences Politiques à Paris
1883-90 - Coubertin se consacre de plus en plus aux
questions sociales et lutte en faveur d’une
réforme pédagogique en France
- considère le sport comme un moyen efficace
dans l‘éducation de la jeunesse et s‘engage pour
l‘introduction de l‘éducation physique à l‘école
- plusieurs voyages d‘études en Angleterre, au Canada
et aux États-Unis
- premières et nombreuses publications sur des
thèmes pédagogiques, politiques et historiques
- se voue à la fondation des associations sportives
scolaires et à leur organisation au niveau
national
1892
- conférence en Sorbonne à Paris où il évoque le
rétablissement des Jeux Olympiques
1894
- fondation du C.I.O. ; Coubertin occupe le poste de
secrétaire général
1895
- mariage avec Marie Rothan
1896
- Iers Jeux Olympiques des temps modernes à
Athènes ; Coubertin devient Président du C.I.O.
- naissance de son fils Jacques
1897
- IIe Congrès Olympique au Havre sous la direction
de Coubertin
- plusieurs voyages à travers l‘Europe pour étudier
la situation politique et propager l‘idée Olympique
1900
- IIe Jeux Olympiques à Paris ; Coubertin est déçu car
l‘exposition universelle les relégua au second plan
1902
- naissance de sa fille Renée
1906
- révolutionnaire pour son temps : Coubertin fonde la
Société des Sports Populaires
- se consacre pour la première fois à la création des
Universités Ouvrières
- de nombreuses publications et essais sur l‘éducation
physique et le sport
1912
- Coubertin introduit le pentathlon moderne au
programme des Jeux Olympiques de Stockholm et
ouvre le « Pentathlon des muses » (Concours d‘Art)
- il gagne une médaille d‘or pour son « Ode au Sport »
1915
- il déplace le siège du C.I.O. à Lausanne
1925
- Coubertin quitte la présidence active du C.I.O.
- nommé comme Président d’honneur à vie
- fondation de l‘Union Pédagogique Universelle
1926-27 - publication de son Histoire Universelle en 4 volumes
- il vit jusqu‘à sa mort en Suisse, ayant sacrifié toute
sa fortune à la réalisation de ses idées
1937
- Coubertin meurt pendant une promenade à Genève le
2 septembre, terrassé par un arrêt cardiaque

Pierre à l‘âge de 6 ans

Coubertin avec sa femme Marie Rothan

Château Mirville (Normandie) où Pierre de Coubertin passa une
grande partie de son enfance
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