PROFIL D’ANCIEN
VOUS CONNAISSEZ LOUIS MOUSTAKAS?
Agent SportSTAGES de CSC
(Programme d’appui au renforcement des capacités, 2013)
Professionnel du sport et du développement international
Originaire de Québec et diplômé de l’Université Laval, Louis Moustakas s’est joint au
programme SportSTAGES de CSC en 2013, où il a œuvré à titre d’agent d’appui au
renforcement des capacités au sein du Comité national olympique du Botswana
(CNOB). Le Programme d’appui au renforcement des capacités est une initiative
conjointe de CSC, de la Fédération des Jeux du Commonwealth et de Solidarité
olympique. Le programme a été conçu pour développer et renforcer les capacités des
Associations des Jeux du Commonwealth et des comités nationaux olympiques du
monde entier.
Pendant son séjour au Botswana, Louis était chargé de mettre en place un système de
gestion des données des athlètes pour le CNOB. Il a également élaboré un code de
conduite et une politique en matière de communications en collaboration avec des
intervenants internes et externes de l’organisation. La contribution de Louis au CNOB a
été considérable et elle a porté fruit bien après son départ.
À la suite de son mandat comme agent SportSTAGES, Louis est demeuré au Botswana
pour occuper le poste de directeur des services aux Jeux dans le cadre des Jeux de la
jeunesse africaine de 2014 à Gaborone. À ce titre, il a géré les relations avec les 54
comités nationaux olympiques de l’Afrique qui ont envoyé des athlètes aux Jeux.
Il a également traité 8000 accréditations et facilité l’octroi de 1500 visas d’entrée pour les
participants aux Jeux. L’un des objectifs du programme SportSTAGES est d’offrir une
précieuse expérience pratique aux agents SportSTAGES afin qu’ils puissent ensuite
faire une différence dans le système sportif canadien ou, dans le cas de Louis, dans
d’autres organisations internationales. Louis n’a jamais cessé de s’investir dans le
développement par le sport après son expérience au Botswana.
En janvier 2015, Louis est devenu assistant à la recherche à l’Institute for European
Sport Development and Leisure Studies. Pendant deux ans, il a soutenu et suivi des
projets de développement par le sport en Afrique subsaharienne et mené des
recherches dans le cadre de la campagne Children win de Terre des Hommes. La
fédération internationale Terre des Hommes est un réseau d’organisations nationales qui
œuvrent pour le respect des droits de l’enfant et la promotion du développement

équitable sans discrimination fondée sur la race, la religion, la politique, la culture et le
sexe.
En février 2017, Louis est entré en poste avec le European Network of Sport Education
(ENSE). L’ENSE est une organisation internationale sans but lucratif dont les projets
sont axés sur le développement et la promotion du sport et des sciences du sport,
surtout en ce qui concerne l’éducation physique, l’entraînement, la gestion ainsi que la
santé et l’activité physique. Dans le cadre de son premier poste au ENSE comme chargé
de projet et des communications, Louis a créé le site Web du ENSE et effectué sa mise
à jour. Il a également géré les communications de tous les membres du réseau et a joué
un rôle clé dans des projets collaboratifs en matière d’éducation sportive dans
l’ensemble de l’Europe.
Louis est ensuite devenu directeur exécutif du ENSE en janvier 2019, puis secrétaire
général en septembre 2019.
Louis continue de travailler comme chercheur et chargé de cours à l’Institute for
European Sport Development and Leisure Studies. Il gère la recherche sur la mise en
œuvre de projets liés à l’entraînement, à l’éducation interculturelle, à l’inclusion sociale
et au développement. Il est aussi chargé de cours au programme de maîtrise
International Sport Politics and Development. Louis a également élaboré des outils de
suivi et d’évaluation pour des projets de développement par le sport qui s’articulent
autour de l’inclusion sociale et du renforcement des structures.
Louis Moustakas habite actuellement en Allemagne, parle trois langues et prépare son
deuxième mémoire de maîtrise qui porte sur le rôle des ONG dans le développement du
Botswana.

