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Enseignée à l’Université de Gand, où elle est dirigée par le professeur Annick Willem.
Annick Willem est docteur en Sciences économiques appliquées (Université
de Gand et, depuis octobre 2010, professeur au sein de l’unité d’enseignement et de recherche Sciences sportives et Sciences des mouvements
de la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Elle est également
responsable de la spécialisation Management sportif, département au
sein duquel est intégrée la Chaire Olympique.
En quoi consiste votre tâche ?
Au sein de la Chaire, nous réalisons des études sur les valeurs olympiques
et l’éthique sportive. Concrètement, un doctorant financé par le Fonds
réalise non seulement des recherches, mais essaie au maximum de propager les valeurs de l’olympisme dans le milieu sportif flamand, auprès
des fédérations et des clubs. Plus que jamais, l’éthique sportive doit être
défendue, compte tenu des nombreux scandales relatifs au fair-play, aux
matchs truqués ou même à la violence qui ont émaillé le sport ces dernières années et détérioré les valeurs positives qu’il véhicule.

les questions du dopage, de la vie privée des athlètes, des nouvelles
technologies dans le sport et du fair-play.
À quels projets la Chaire entend-elle se consacrer prochainement ?
Nous voulons poursuivre notre étude sur l’éthique sportive. Le monde
du sport semble résolu à s’attaquer à cette problématique, mais a besoin
de soutien (scientifique) pour déterminer la meilleure marche à suivre.
Nous souhaitons également, au sein des fédérations sportives, renforcer
l’attention sur les valeurs olympiques et la valeur sociale générée par le
sport en intégrant les principes de responsabilité sociale de l’entreprise
dans le management des organisations sportives. À cette fin, nous nous
appuierons sur l’expertise établie des deux Chaires de part et d’autre de
la frontière linguistique.

En pratique, comment intégrez-vous cette préoccupation ?
Nous abordons cette problématique par le biais du management des organisations sportives, pour offrir au secteur une manière professionnelle
de faire face aux problèmes et dilemmes éthiques. Pour propager notre
expertise, nous organisons des cours, des formations pour managers
sportifs, des conférences et des publications. Chaque année, nous promouvons spécialement les valeurs olympiques lors d’une Semaine Olympique, au cours de laquelle nous accueillons un illustre professeur pour
un cycle de conférences. En 2014, par exemple, nous avons eu le privilège de recevoir le professeur McNamee, professeur d’éthique sportive
à l’Université britannique de Swansea. Ce dernier a abordé notamment
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