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Béchir Jabbès a bien conscience de cette importance du sport, 
de sa richesse éducative, de son apport identitaire, de sa valeur 
pour préserver ou restaurer la santé ou le bien-être. Il en fait 
même un facteur de développement durable, de régulation 
sociale, de modération des impatiences et emportements de notre 
postmodernité, voire de lutte contre le réchau� ement climatique et 
de préservation de la biodiversité. C’est-à-dire que ses propositions 
visent à inverser les formes de pratique et les objectifs que l’on peut 
leur assigner, en les diversi� ant, en modi� ant l’état d’esprit qui les 
anime en faveur de la citoyenneté, de l’échange entre pratiquants, du 
don, de la sollicitude et du partage, loin de toute rivalité exacerbée.

Béchir Jabbès a mis en évidence par diverses ré� exions et 
expériences que seul le Sport, en tant que droit inaliénable de 
l’homme-citoyen, « peut sauver des vies et transformer des pays », 
selon la célèbre formule de Nelson Mandela. L’instauration des Jeux 
Olympiques Citoyens serait, selon l’auteur, l’une des solutions les plus 
urgentes aux catastrophiques dérives humaines et environnementales 
de notre planète. Il s’agit tout simplement de mobiliser, tous les 
pays, toutes les populations, ici et maintenant, a� ranchis de toutes 
les discriminations dont celles, en rapport avec notre corps, pour 
participer à cet évènement planétaire que sont les JOC, non plus 
sur les critères égoïstes du Citius, Altius, Fortius mais sur la base du 
credo sportivo-citoyen, humaniste et solidaire : gagner, c’est partager 
à travers un corps sain dans un environnement sain.
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Docteur en Psychologie, Bordeaux, 1975 et titulaire du diplôme 
d’entraîneur de la FFF, Béchir Jabbès a été coopté en mai 1981, 
membre de la STPS, Société Française de Psychologie du Sport 
et de la FEPSAC, Fédération Européenne de la Psychologie du 
Sport et des activités corporelles. Enseignant chercheur à l’ISSEP 
de Tunis, il s’est vu con� er plusieurs hautes responsabilités dont le 
Commissariat général au Sport, de 1991 à 1993. Il est Président 

fondateur du cabinet Bodymind Performance en 2004, de la Société Tunisienne de 
Psychologie du Sport en 2011, de Jabbes-Sport-Foot Academy et de la Maternelle du 
sport à Sousse, en 2013.
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