Pierre de Coubertin

L‘humaniste et le visionnaire
Avec le plus grand intérêt, Pierre de Coubertin a suivi les mouvements sociopolitiques et les découvertes scientifiques.
Toutes ses aspirations, ses goûts et ses travaux étaient marqués par un esprit ouvert.
Grâce à ses connaissances étendues et à la multiplicité des thèmes sur lesquels il a travaillé, il se situe dans la lignée
directe des descendants des grands Encyclopédistes français du XVIIIe siècle.
En effet, il possédait un talent remarquable comme écrivain vulgarisateur sur des thèmes scientifiques et comme savant
qui savait faire partager le savoir.
Dans beaucoup de domaines, Coubertin fut un précurseur important, pionnier et révolutionnaire pour son époque.
Même après un siècle, un bon nombre de ces visions n‘ont rien perdu de leur actualité.

La paix universelle
L‘ amitié entre les peuples
<<... Il faut que tous les quatre ans, les
Jeux Olympiques restaurés donnent à la
jeunesse universelle l‘occasion d‘une
rencontre heureuse et fraternelle dans
laquelle s‘ effacera peu à peu cette
ignorance où vivent les peuples de
ce qui les concerne les uns et les
autres : ignorance, qui entretient les
haines, accumule les malentendus et
précipite les événements dans le sens
barbare d‘une lutte sans
merci.»

« Exportons des rameurs, des
coureurs, des escrimeurs :
voilà le libre-échange de
l’avenir et, le jour où il sera
introduit dans les mœurs de la
vieille Europe, la cause de la
paix aura reçu un nouvel et
puissant appui. »

La justice sociale
En tant que révolutionnaire de son
temps, Coubertin propose la
création des Universités
ouvrières et fonde en 1906 la
Société des Sports Populaires en
demandant ceci: « Ouvrez les
portes du temple » pour l’accès de
tous à la Culture.

La réforme du système
de l‘ éducation
« L’indispensable nécessité de la
Culture Physique et de la Culture
du Caractère n’exclut pas la
formation
de l’intelligence et de la
sensibilité. Il s’agit d’un tout
harmonieux. »

Tous les sports pour tous
« Tous les sports pour tous; voilà sans
doute une formule qu’on va taxer de
follement utopique. Je n’en ai cure. Je l’ai
longuement pesée et scrutée; je la sais
exacte et possible. Les années et les
forces qui me restent, seront employées
à la faire triompher.»

Cet homme entêté, créatif et dynamique dont la devise était « voir loin, parler franc, agir ferme » ; ce rebelle qui
était contre chaque opinion préconçue, pour lequel « le succès n’ est pas un but mais un moyen de rechercher le
plus haut », mérite le beau titre d‘humaniste.
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