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Rapport de Pere Lavega- UNESCO 
 
Du 20 au 23 novembre, je me suis rendu à Paris pour participer à l'activité organisée par l'UNESCO. 
Atelier Fit for Life : Autonomiser les filles et les jeunes femmes par le sport. Cette activité s'est tenue 
le lundi 21 novembre 2022 au siège de l'UNESCO (Salle II) à Paris, France. 
La Directrice générale adjointe des Sciences sociales et humaines de l'UNESCO, Mme Gabriela Ramos, 
était présente à cette activité. L'événement était animé par Mme Benny Bonsu. Étaient également 
présents des représentants des États membres, des partenaires "Fit for Life", notamment des agences 
des Nations Unies, des organisations intergouvernementales, des universitaires, des ONG et des 
entreprises privées travaillant avec des filles et des jeunes femmes dans et par le sport. 
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Mon intervention a servi à faire connaître l'apport des jeux et sports traditionnels en faveur de 
l'égalité des sexes. J'ai souligné la singularité des JST en matière de sport. J'en ai profité pour faire 
connaître l'expérience de l'AEJeST dans ce domaine et les projets européens auxquels nous 
participons. 
J'ai également eu l'occasion de rencontrer personnellement M. Philipp Müller-Wirth, chef de la 
section des sports du secteur des sciences sociales et humaines. Depuis quelques mois, M. Philipp 
Muller-Writh coordonne toutes les actions liées aux jeux et sports traditionnels. 
La rencontre a été très cordiale. Il a exprimé son intérêt à avoir notre collaboration dans ses actions 
sur les JST. 
Je avais Profiter également de cette rencontre pour exprimer notre intérêt à participer en tant 
qu'observateur ou expert au Comité intergouvernemental pour l'éducation physique et le sport 
(CIGEPS). Ce comité est très important pour notre domaine car, à travers le CIGEPS, l'UNESCO a une 
capacité unique à promouvoir les actions des gouvernements dans le domaine du sport et de 
l'éducation physique et à garantir la mise en œuvre des politiques et programmes d'éducation 
physique et physique. autour du monde. En raison de sa nature intergouvernementale, le CIGEPS a 
le potentiel d'unir les États membres et d'engager les gouvernements dans des efforts internationaux 
coordonnés pour optimiser les avantages socio-économiques tangibles des programmes d'éducation 
physique et de sport et leur potentiel à générer un retour sur investissement élevé.  
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Le Mr. Philipp Müller-Wirth est le secrétaire de ce comité et il m'a donné le feu vert pour être invité 
à participer à ce comité. En effet, j'ai déjà reçu un premier mail de l'UNESCO pour collaborer aux 
prochaines sessions de travail. Ils travaillent actuellement très activement pour la prochaine réunion 
ministérielle MINEPS VII qui se tiendra du 14 au 17 mars 2023 à Bakou, en Azerbaïdjan. 
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Exemples d'activités qui ont été réalisées lors de cette réunion 
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Dans une des activités de réflexion, j'ai participé à ce groupe 2. Comme vous pouvez le voir, ils ont 
pris en compte ma proposition de slogans aussi importants que « penser globalement pour agir 
localement », l'importance de l'éducation ; actions entre différents secteurs. 
 
Le 22 novembre, j'ai demandé une réunion de travail avec les personnes qui occupent les postes de 
responsabilité les plus importants au Secrétariat de l'UNESCO, section des sciences sociales et 
humaines. 
Plus précisément, Mme Ángela Melo (Directrice - Politiques et Programmes), M. Marcellin Dally 
(responsable depuis de nombreuses années des actions de l'UNESCO dans le domaine des jeux et 
sports traditionnels), M. Philipp Muller-Writh (chef de la section sports), Mme Tara Golkar 
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(assistante de programme section recherche, politique et prospective), Mme Mehrdad Shabahang 
(représentante du projet dans ce domaine et coordinatrice des actions de l'UNESCO avec le 
programme route de la soie) et M. Florent To Lay, secrétaire de M. Philipp Muller-Writh. 
M. Philipp Muller-Writh a excusé son absence car il devait partir en voyage pour mener d'autres 
actions au nom de l'UNESCO. 
Mme Zhaira Ben Chaâbane, membre du conseil d'administration de l'Association Africaine JST 
(AAJST) était également invitée à cette réunion. Elle est également responsable du comité 
scientifique du  Forum African des JST qu'ils vont organiser en june 2023. 
Lors de cette réunion, des sujets de grand intérêt ont été abordés en relation avec les actions que 
nous menons depuis l'AEJeST et également sur une question prioritaire pour l'UNESCO : l'équité 
entre les genres. Nous expliquons les actions du projet Opportunity autour de la formation (parcours 
MOOC) ; application (conception d'un manuel et d'unités pédagogiques de JST) et analyse (avec une 
APP). 
 
Cette rencontre doit être comprise comme très exceptionnelle, puisque tout le monde était présent 
pour écouter nos réflexions. Mon bilan est très positif.  

 
 

Père Lavega, 
Président AEJeST 
Lérida, le 29 novembre 2022. 
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