Juste une minute

Documents
Feuille des affirmations
Sport et droits de l’homme en général
Pensez-vous qu’Emmanuel Adebayor soit un bon ambassadeur de bonne volonté de l’ONUSIDA ?
Sport et droits de l’homme en général
Au niveau international, les athlètes doivent signer un code de conduite. Ceux qui violent ce code, par exemple en utilisant une
manifestation sportive à des fins de propagande politique, sont pénalisés. Est-ce une privation du droit à la liberté d’expression ?
Sport et droits de l’homme en général
La police a le droit d’empêcher les supporters de football qu’elle soupçonne d’être des agitateurs de faire le voyage pour assister
à des matches dans d’autres pays. S’agit-il d’une privation du droit à la liberté de circulation et d’association ?
Sport et droits de l’homme en général
Pensez-vous qu’il faille choisir les pays hôtes des Jeux olympiques en fonction de leurs antécédents en matière de droits de
l’homme ?
Sport et enfants
Que diriez-vous aux parents ambitieux et aux entraîneurs qui contraignent les enfants à d’interminables heures d’entraînement ?
Qui a le droit de décider de la santé d’une jeune personne et de la façon dont elle doit utiliser ses heures de loisirs ?
Sport et citoyenneté et participation
Beaucoup de personnes naissent dans un pays et deviennent les citoyens d’un autre pays Pourtant, elles continuent à soutenir
leurs équipes nationales au détriment de celles du pays qui les a accueillies. Un bon citoyen devrait-il soutenir les équipes du pays
qui l’a accueilli ?
Sport et culture
La culture peut se définir comme un ensemble partagé d’attitudes, de valeurs, d’objectifs et de pratiques propres à une institution, une organisation ou un groupe. Peut-on parler de « culture du football » ?
Sport et démocratie
Pensez-vous que les hommes politiques de votre pays se servent du sport et des manifestations sportives pour distraire les
citoyens et les détourner des questions économiques et politiques ?
Sport et handicap
Dans quelle mesure les Jeux paralympiques font-ils tomber les préjugés à l’encontre des personnes handicapées ?
Sport et discrimination et intolérance
Les tests de féminité pratiqués sur les sportives sont-ils nécessaire pour garantir une compétition loyale, ou constituent-ils une
immixtion dans la dignité des personnes et leur droit au respect de la vie privée ?
Sport et environnement
On reproche souvent aux parcours de golf d’être néfastes pour les hommes et l’environnement parce qu’ils sont aménagés sur
des terrains exploités pour l’agriculture et la sylviculture et que leur entretien exige beaucoup d’eau, d’herbicides et de pesticides. Est-ce que ces considérations font des parcours de golf une question de droit de l’homme ?
Sport et questions de genre
Certains affirment que le petit nombre de femmes parmi les administrateurs et les entraîneurs sportifs au plus haut niveau s’explique par la discrimination dont elles sont les victimes. Etes-vous d’accord ? Si oui, que pourrait-on faire pour changer la situation ?
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Sport et mondialisation
Les chaussures de sports et divers autres équipements sont fabriqués à peu de frais par une main d’oeuvre exploitée en Europe
orientale et en Extrême-Orient. Les travailleurs veulent continuer à travailler et refusent le boycott. Que pouvons-nous faire, en
tant que consommateurs, pour éviter de contribuer à leur exploitation ?
Sport et santé
Que peut-on faire au niveau local pour empêcher l’utilisation de drogues dans le sport ?
Sports et médias
Pensez-vous qu’une société de télévision doive avoir le droit d’acheter la couverture exclusive d’une manifestation sportive ?
Sport et migration
Pour les migrants, l’un des moyens les plus efficaces et simples de s’intégrer serait le sport et les activités sportives. Etes-vous
d’accord ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
Sport et paix et violence
Dans quelle mesure la compétition sportive favorise-t-elle la coopération et la compréhension entre les peuples, et dans quelle
mesure renforce-t-elle le nationalisme et la xénophobie ?
Sport et pauvreté
Dans de nombreux pays, le sport, notamment le football, offre une sorte de « passeport » pour fuir la pauvreté. Pour cette
raison, les pays pauvres devraient-ils s’intéresser davantage au football ?
Sport et pauvreté
La plupart des footballeurs en Europe perçoivent des salaires extrêmement élevés. Cela se justifie-t-il et est-ce équitable ?
Sport et religions et convictions
Beaucoup de clubs sportifs jouent le weekend. Est-ce une discrimination injuste envers les personnes qui veulent pratiquer leur
religion le Sabbat ou le dimanche ?
Sport et droit/devoir de mémoire
Le prestigieux Stade olympique de Berlin construit pour les Jeux olympiques de 1936 a été exploité par Hitler et les Nazis à
des fins de propagande. Aussi est-il pour beaucoup un symbole du fascisme. Il a été rénové alors que certains souhaitaient sa
démolition, d’autres suggérant de le laisser tomber en ruine « comme le Colysée de Rome ». Selon vous, qu’aurait-il dû advenir
d’une telle construction ?
Sport et guerre et terrorisme
« Pratiqué avec sérieux, le sport n’a rien à voir avec le fair-play. Il déborde de jalousie haineuse, de bestialité, du mépris de toute
règle, de plaisir sadique et de violence ; en d’autres mots, c’est la guerre, les fusils en moins. » 1945, George Orwell. Etes-vous
d’accord avec cette affirmation ?
Sport et travail
Pensez-vous que les sportifs professionnels devraient avoir les mêmes droits et obligations que tout autre travailleur, et notamment des horaires de travail, des impôts à payer et le droit de constituer des syndicats ?
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