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En 2OO3, l’UNESCO, à travers sa Convention pour la sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel de 

l’humanité (PCI), reconnaissait le rôle central des « communautés, groupes et individus », dans le processus de 

transmission des savoirs et pratiques constitutives du PCI. 

Pour la 1
ère

 fois dans l’histoire, les Etats se dotaient d’un outil juridique qui leur permettait de bâtir des 

politiques culturelles afin de faire valoir ce droit fondamental à la reconnaissance culturelle. L’UNESCO 

écrivait alors que « les jeux et sports traditionnels font partie de l’héritage intangible et représentent un symbole 

de la diversité culturelle de nos sociétés. » 

Puis, en 2006, l’UNESCO mettait en place l’organisation d’une consultation collective internationale réunissant 

les principaux acteurs impliqués dans le processus de sauvegarde et de valorisation des JST, afin de créer une 

plate-forme internationale pour la promotion et le développement des jeux et sports traditionnels. Cette plate 

forme a participé de la mise en place d’un réseau mondial informel de jeux et sports traditionnels réunissant des 

communautés locales, experts, ONG et institutions nationales et internationales.  

En 2OO9, suite à une réunion de l’UNESCO à Téhéran, un groupe d’experts et des ONG internationales 

décidaient de créer l’ITSGA (International Traditional Sports and Games Association), une plateforme 

représentative de ce réseau mondial des JST. 

En parallèle, dans cette synergie, de très nombreuses rencontres et manifestations étaient organisées. Ce fut le 

cas avec le grand festival international des jeux traditionnels Tocati, créé en 2OO3 à Vérone, Italie. Cette 

rencontre annuelle est devenue au fil des ans un rendez-vous incontournable pour de nombreux acteurs locaux, 

nationaux ou internationaux, joueurs enfant et adultes, chercheurs, enseignants, artistes, responsables politiques, 

etc. 

En 2O15, dans la dynamique du grand mouvement pour la reconnaissance du PCI, et de celui qui anime les 

jeux et sports autochtones et traditionnels, les responsables de différentes ONG nationales et internationales, 

présents au festival TOCATI, ont décidé de franchir une étape supplémentaire et de rédiger cette « déclaration 

de Verona » qui sera promu dans le monde entier. 

Cet appel se veut une forte recommandation à l’introduction des jeux et sports autochtones et 

traditionnels, et des valeurs qu’ils véhiculent en tant que PCI, dans les programmes scolaires, de façon 

« qu’ils fassent partie intégrante des stratégies nationales de développement », ainsi que le déclare l’UNESCO.  

La déclaration vise à valoriser, entre autres: 
 

- Les acteurs, dans la dimension de la créativité, de la confiance en soi, de la conscience écologique et 

citoyenne  

- La diversité culturelle et les valeurs qui y sont associées 

- La création de structures valorisant le bien être et la santé sociale, comme par exemple les liens 

intergénérationnels et de partage, ou le dialogue interculturel en général. 

- Les savoirs faire et pratiques locales, mémoires des civilisations,  

- Et plus généralement, les liens entre transmission du PCI et développement durable. 
 

Organisations signataires : International Traditional Sports & Games Association ; International ICH NGOs Forum ; 

International Society of Eastern Sports & Physical Education ; Asociación Panamericana de Juegos y Deportes Autóctonos y 

Tradicionales ; Association Européenne des Jeux et Sports Traditionnels ; Fédération Internationale des CEMEA ; 

पर�परागत खेलकुद महासंघ भारत Traditional Sports & Games Federation – Sub-continent India. 


