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Le Premier Ministre Charles Michel reçoit le premier exemplaire
de la Déclaration « Le Sport, l’Esprit de l’Humanité »

Une Déclaration commune aux mondes du sport, aux confessions religieuses et à
la laïcité en Belgique, pour un meilleur « sporter ensemble », produite et
cosignée à la suite du colloque « Le Sport, l’Esprit de l’Humanité »
Le Premier Ministre Charles Michel a reçu des mains de Philippe Housiaux, Président du
Panathlon Wallonie-Bruxelles, le premier exemplaire de cette déclaration inédite dans les
relations entre mondes des sports, des religions et de la laïcité. Celui-ci était accompagné
de Thierry Zintz, Président du District belge du Panathlon International.

Remise de la Déclaration, le 14 septembre 2017. : Philippe Housiaux, Président du
Panathlon Wallonie-Bruxelles à l’initiative de cette déclaration, le Premier Ministre
Charles Michel et Thierry Zintz, Président du District belge du Panathlon ©Reporters

En recevant cette Déclaration signée
par
toutes
les
Communautés
religieuses reconnues en Belgique, la
laïcité et le Monde des Sports, le
Premier ministre a apprécié à sa
juste valeur la volonté clairement
exprimée par tous les signataires. Il
a précisé qu’il était ouvert et
disponible
pour
soutenir
cette
initiative et aider à ouvrir des portes
afin de diffuser ce texte le plus
largement possible.

« Le monde du sport, ses dirigeants, les entraîneurs et les volontaires rassemblent toutes
les émotions, les passions. Le sport est source de santé publique et de vivre ensemble
autour de règles clairement édictées. Y adjoindre par le biais de cette Déclaration cette
primauté de la règle sportive quand on pratique son sport sur tout autre prescrit et
conviction me parait essentiel. Je félicite comme il se doit tous ceux qui ont contribué à la
rédaction de ce texte audacieux»
Philippe Housiaux, au nom des porteurs de ce projet déclarait quant à lui :
« Entrer en sport comme on entre en religion, en contact, en relation, en lice, etc, etc,
c’est cela tout l’enjeu. Et rien ne doit entraver ce processus décisionnel ; pas même des
prescrits philosophiques qui briseraient l’harmonie de ses rendez-vous sportifs ou
alourdiraient le sens donner à la rencontre sportive.
Fort de cette “croyance”, j’en ai partagé l’essence et l’esprit avec les mondes religieux et
laïques, sportifs “en tous genres” et extraordinaires. Et de cet échange émouvant est née
cette Déclaration signée unanimement par les représentants des cultes, de l’action laïque
et des mouvements sportifs et qui porte un engagement crucial »
Ce texte issu de deux colloques (en octobre 2016 et le 31 mars 2017 au Sénat de Belgique)
porte notamment l’engagement suivant :
… Pour l’ensemble de ces motifs alors que chaque pratiquant est riche de ses
valeurs propres, philosophies de vie ou d’appartenance, lorsqu’il participe aux
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activités objet de la présente déclaration, il/ elle accepte dès qu’il franchit les
portes ou entre dans l’espace « sport », sans aucune exception, à faire sienne
pendant l’exercice de sa pratique de se conformer aux règles du sport, au sens
le plus large, sans mettre en exergue ses convictions philosophiques, de façon
ostentatoire et intolérante, de quelque manière que ce soit.
Ratifiée par la Conférence Episcopale de
Belgique, le Consistoire Central Israélite
Juif, le Comité Central du Culte Anglican,
la Métropole Orthodoxe de Belgique,
l’Exécutif des Musulmans de Belgique, le
Conseil du Culte Protestant, le Centre
d’Action Laïque et l’Union Bouddhique
Belge; ainsi que le Comité Olympique et
Interfédéral Belge, le Belgian Paralympic
Committee, les Special Olympics Belgium,
l’Association
interfédérale
du
Sport Louis Derwa, Administrateur, Panathlon Wallonie-Bruxelles – Père Evangelos
Psallas, Eglise Orthodoxe en Belgique – Denis Leblond, Administrateur, Union
francophone
et
le
«
Bond
voor Bouddhique Belge – Yves Kengen, Directeur de la communication, Centre
Lichamelijke Opvoeding » (représentant d’Action Laïque (CAL) – Abbé Eric de Beukelaer, Conférence Episcopale de
Belgique – Zehra Sayin, co-CEO, Special Olympics Belgium – Philippe Housiaux,
l’éducation physique) à l’issue de ces deux Président, Panathlon Wallonie-Bruxelles – Philippe Markiewicz, Président,
moments symboliques, cette déclaration Consistoire Central Israélite de Belgique – Guillaume Gobert, porte-parole,
Belgian Paralympic Committee (PBC) – Salah Echallaoui, Président, Exécutif
vise à garantir la primauté des règles des Musulmans de Belgique – Thierry Zintz, Vice-Président, Comité Olympique
sportives
sur
les
convictions et Interfédéral Belge (COIB) – Jack McDonald, Président, Comité Central du
Culte Anglican de Belgique. ©Panathlon Wallonie-Bruxelles ASBL
philosophiques et religieuses de chacun,
se conformant elles-mêmes aux règles de vivre-ensemble édictées par nos législateurs.
Chacun des signataires s’est engagé à la faire diffuser au sein de sa communauté en
Belgique mais aussi à l’étranger. Un « comité de suivi » a d’ailleurs été constitué ; il
veillera à la bonne application de cette déclaration.
Cette Déclaration sera maintenant largement diffusée et portée par le Panathlon WallonieBruxelles au niveau international comme valeur d’exemple.

Veuillez trouver 1 annexe à ce document :
Déclaration « Le Sport, l’Esprit de l’Humanité »
Déclaration cosignée par l’ensemble des participants aux colloques
©Panathlon Wallonie-Bruxelles ASBL
Les éléments sous différents formats (déclaration, CP et photos) sont téléchargeables sur
notre site Internet dans la section presse : www.panathlon.be

Pour toute information complémentaire et/ou pour toute demande d’interview des différents
signataires, vous pouvez prendre contact avec :
Philippe Housiaux – Président
Panathlon Wallonie-Bruxelles
+ 32 (0)495.534.107
philippe@panathlon.be

Isabel Skou – Chargée de communication
Panathlon Wallonie-Bruxelles
+32 (0)489.254.252
isabel@panathlon.be

