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HISTOIRE
Créés en 2011, les Jeux Internationaux de la Jeunesse sont l’histoire et la rencontre de la jeunesse du 
monde entier dans des villes mythiques et symboliques autour d’une identité forte : sport, culture et 
patrimoine.
De Nice à Singapour, en passant par Rabat, les JIJ auront, cette année, pour cadre  exceptionnel le Liban.
Organisés par des jeunes, pour des jeunes et accompagnés par des ambassadeurs de renom, les Jeux 
internationaux de la jeunesse représentent le seul évènement sportif  et culturel qui place la jeunesse 
mondiale au coeur du projet.
Rencontre, partage, culture, histoire et patrimoine seront au coeur de cette 9e édition des Jeux 
Internationaux de la Jeunesse.

ACTEURS
 AEFE - Agence pour l’enseignement français à l’étranger
• 496 établissements scolaires dans 137 pays
• 355 000 élèves dont près de 60% d’élèves étrangers
• 550 000 élèves font partie de l’association des anciens élèves (ALFM)
Des rencontres de l’Aéropostale en Amérique du Sud à la coupe du monde scolaire des lycées 
français de l’étranger à Québec ou Brasilia, en passant par les Jeux du Golfe à Dubaï, l’AEFE a depuis 
10 ans développé un véritable savoir-faire dans l’organisation d’évènements éducatifs, en partenariat 
avec l’UNSS. Des anciens élèves comme Jodie Foster ou Carlos Ghosn, témoignent régulièrement de 
l’excellence, la qualité et l’innovation de l’offre éducative de l’AEFE 

UNSS – Union nationale du sport scolaire
• 2e fédération sportive française avec plus d’1,2 million de licenciés
• 1e fédération sportive française pour les 10 – 18 ans
• Mixte avec 41% de filles et multisports avec plus de 100 sports pratiqués
L’UNSS, fédération sportive de l’éducation nationale, organise chaque année plus de 140 championnats 
de France et 2 championnats du monde scolaire.
Au coeur de la mobilité internationale des jeunes, l’UNSS donne l’opportunité aux élèves français et 
étrangers de pratiquer du sport dans le monde mais aussi de vivre une expérience unique de rencontre, 
d’échange, de partage.
De Teddy Riner à Céline Dumerc en passant par Renaud Lavillenie ou Kevin Mayer, tous les plus grands 
sportifs français ont été des licenciés du sport scolaire.
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AMBASSADEURS
De Claire Danes à Raphael Varanne, en passant par Kiefer Sutherland ou Nicolas Batum, beaucoup de 
sportifs ou artistes de renom ont été licenciés UNSS ou élèves du réseau AEFE.

Le double champion olympique Hicham El Guerrouj, la médaillée des JO de Londres 2012 Automne 
Pavia, le médaillé olympique à Sochi en 2014 Robin Duvillard, le champion du monde
Stéphane Diagana, l’international de rugby Yannick Jauzion le champion olympique Denis gargaud, la 
journaliste Laury Thilleman, de nombreux grands sportifs français et mondiaux se sont déjà impliqués 
personnellement auprès des jeunes durant les Jeux Internationaux de la Jeunesse.
 
Notre double objectif  culturel et sportif  pour cette édition 2019, nous a poussé à solliciter 
des ambassadeurs sportifs mais aussi des artistes afin de s’impliquer directement avec la 
jeunesse et donner une saveur particulière à cette rencontre au coeur du Liban. 

Rudy Gobert : 2m17, basketteur international français, joueur des Utah Jazz. Il a été élu 
meilleur défenseur du championnat NBA 2018.
Très impliqué dans les actions éducatives à destination de la jeunesse, et plus particulièrement 
l’accès au sport pour tous à l’école et dans le monde, Rudy Gobert est l’ambassadeur officiel 
du programme international UNSS AEFE.

  
Jackie Chamoun Karembeu : skieuse internationale   
libanaise, sélectionnée aux Jeux Olympiques de Vancouver 
2010 et de Sotchi 2014 et de nombreuses participations aux 
championnats du monde de ski.
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LES #JIJ2019, UN EVENEMENT MONDIAL UNIQUE:
LE RENDEZ-VOUS DE LA JEUNESSE DU MONDE!

Les 37 pays participants aux dernières éditions
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Les JIJ en chiffres
9e édition
5 continents
+ de 30 pays
100 organisateurs dont 50 jeunes
400 participants dont 200 filles
2000 nuitées
5000 repas
+ de 10000 élèves du réseau Liban
directement impactés

Une identité !
« Sport, culture, patrimoine »
Un évènement unique qui permet à la jeunesse du monde 
de découvrir le Liban dans toutes ses dimensions

Francophonie
Une édition spéciale « francophonie »
Les Jeux Internationaux de la Jeunesse c’est aussi  la 
promotion de la langue française et du plurilinguisme, la 
défense des systèmes éducatifs des pays francophones, 
l’éducation aux médias et la connaissance de la culture et 
du patrimoine du pays d’accueil.

Une histoire
   Arcachon 2011
   Nice 2012 
   Rabat 2013 
   Aude 2014
   Autrans Grenoble 2015
   Singapour 2016
   Marseille 2017
   Haute-Saône 2018
   Liban 2019

Les Jeux Internationaux de 
la Jeunesse : un programme 
éducatif  total !
Tout le réseau éducatif  du Liban 
mobilisé par l’organisation durant 
l’année 2018-2019

   Jeunes reporters internationaux 
   Jeunes organisateurs
   Jeunes arbitres
   Jeunes secouristes
   Jeunes dirigeants
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Beyrouth

Byblos

Jamhour

Faqra

LIBAN

BYBLOS

BEYROUTH

FAQRA

JAMHOUR

Lieux magiques 2019
   Beyrouth
    Faqra
    Byblos 
    Jamhour  

Médiatisation
   An nahar
   France médias monde
   Light médias
   Mtv
   RMC Sport
   TV5 monde

Bilan médias et revue de 
presse disponibles

Campagne média
  VIVAD (régie publicitaire)   

FOCUS LIBAN 2019
Le Liban est un pays du Moyen-Orient situé sur la côte orientale de la Méditerranée. Petit dans sa 
superficie, il est riche en histoire. Il a pour symbole le cèdre millénaire, fort et majestueux.
A l’époque phénicienne, Byblos livre au monde le premier alphabet. Plus tard, Beyrouth abrite la 
première école de Droit romaine, elle est surnommée “la mère des lois”.
Le Liban voit défiler sur ses terres, à travers l’histoire, des civilisations et des peuples variés et divers, 
des perses aux grecs, aux romains, aux croisés, aux memlouks, aux 
ottomans.
Aujourd’hui, c’est une belle mosaïque de diversités où vivent ensemble 
différentes communautés religieuses. Il est et restera un bel exemple 
d’ouverture et de tolérance pour le monde entier.

“Le génie, comme le cèdre du Liban, pousse sur les cimes, 
il grandit et se renforce dans la tempête et non dans
les bas-fonds”.    
Mariano José De Larra.
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Mercredi 19 juin

Jeudi 20 juin 

Vendredi 21 juin

Samedi 22 juin

Dimanche 23 juin

Lundi 24 juin

Accueil délégation
Cérémonie d’ouverture à la Résidence des pins

Epreuve sportive et culturelle
Journée «Montagne» Faqra

Epreuve sportive et culturelle
Journée «Urbaine» Beyrouth

Epreuve sportive et culturelle
Journée «Pinède» Jamhour

Epreuve sportive et culturelle
Journée «Mer» Byblos
Cérémonie clôture

Départ délégations
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CONTACTS
Agence pour l’enseignement français à 

l’étranger
Marie-Christine LEFRANC
Cheffe de projet Liban 2019

marie-christine.lefranc@diplomatie.gouv.fr

Thomas ROUCHIÉ
Chef du service communication

et événement
 thomas.rouchie@diplomatie.gouv.fr

Service Presse
Claire BRIQUEL-GAUTHIER

claire.briquel-gauthier@diplomatie.gouv.fr

Union nationale du sport scolaire
Direction nationale

Christophe LUCZAK
Charles KASHEMA
dncom@unss.org

Organisation Liban
Cedric TOIRON, proviseur adjoint GLFL

Valérie BONNEFOY, EEMCP2 EPS
jij2019@aefe-proche-orient.net


