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JoËl Bouzou
Président et Fondateur,
Peace and Sport

Inclusivité, intégration, sport, équité, développement, engagement, passion, partenariat, 
durabilité et communication : voici quelques-uns des termes les plus significatifs qui ont 
émergé du 9e Forum International Peace and Sport.

Sous le slogan « #GameonForPeace ! » (la Paix en Jeu), le Forum a invité chacun à 
entrer dans le jeu. Nous vous remercions de votre présence et de votre participation dans 
les débats qui nous ont permis de gagner ce pari, illustrant notre objectif le plus cher : 
devenir une plateforme internationale de partage d’informations et d’actions concrètes.
Je tiens également à exprimer ma gratitude à S.A.S. le Prince Albert II de Monaco qui, 
par sa présence, a démontré son soutien indéfectible au mouvement pour la Paix par le 
Sport. Notre Marche pour la Paix le premier jour a été un moment marquant du Forum. 
D’autres temps forts ont émaillé la rencontre, notamment la venue, pour la toute première 
fois, de trois Prix Nobel de la Paix, membres du Quartet du dialogue national tunisien, 
ainsi que la remarquable démonstration du potentiel de la diplomatie par le sport lors de 
la compétition amicale de taekwondo entre deux athlètes russe et ukrainien.

Face à la multiplication des menaces, tous les secteurs de la société se sont mobilisés pour 
promouvoir la Paix, comme en attestent le nombre et la diversité des projets présentés 
par des fédérations, des universités, des Champions et des ONG. Notre slogan devrait 
être « la démonstration par la preuve » et vos exemples illustrent indéniablement que 
le sport au service de la paix est un concept qui fonctionne. C’est sur cette dynamique 
que nous devons nous appuyer pour poursuivre et accélérer notre action. Sans tarder, 
nous devons nous organiser et établir une plateforme opérationnelle d’information 
répertoriant les meilleures pratiques, les projets définis et les résultats obtenus, afin que 
tous les acteurs du réseau profitent des avantages de la paix par le sport.

Ce Forum annuel constitue notre point de référence commun, mais notre prochain 
grand rendez-vous est fixé au 6 avril, pour la Journée internationale du Sport au service 
du Développement et de la Paix organisée par les Nations unies. Ensemble, en créant 
des programmes pour la paix par le sport et en utilisant la plateforme april6.org, nous 
pourrons mener à bien un nombre record de projets et mobiliser une foule de participants 
déterminés tout en élargissant la portée de l’initiative #WhiteCard. 

Peace and Sport célébrera cette année ses dix ans d’existence et nous nous retrouverons 
pour un dixième Forum dans la Principauté de Monaco du 6 au 8 décembre prochain. 
Merci à tous pour votre contribution et votre engagement dans le mouvement du sport 
pour le développement et la paix.

Chiffres Cléséditorial

600 PARTIcIPANTS 
REPRÉSENTANT PLUS DE 70 PAYS

6 cHEFS D’ÉTAT 
REPRÉSENTÉS

PRIX NOBEL DE LA PAIX
LES LAURÉATS 2015

40 BÉNÉVOLES
DE 26 NATIONALITÉS DIFFÉRENTES

PLUS DE  
50 MÉDIAS ENREGISTRÉS

32 cHAMPIONS DE LA PAIX 
REPRÉSENTANT 17 SPORTS DIFFÉRENTS ET 20 

NATIONALITÉS DIFFÉRENTES

1000 PERSONNES MOBILISÉES AUTOUR DE S.A.S LE 
PRINcE ALBERT II DE MONAcO ET JOËL BOUZOU POUR LA 
MARcHE POUR LA PAIX ET LA cÉRÉMONIE D’OUVERTURE
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le Forum International de Peace and Sport a ouvert avec une Marche pour la Paix menée par Son 
Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco. Des figures éminentes de la communauté 
monégasque se sont jointes aux 450 participants de la procession, parmi lesquels de nombreuses 
personnalités du monde entier. 

Après avoir tracé le mot « Paix » avec une branche d’olivier en brandissant une carte blanche, la foule 
s’est dirigée vers l’hôtel Fairmont Monte-Carlo où se tenait le 9e Forum International. 
Au cours de la cérémonie, des paroles empreintes de fermeté et de gravité mais porteuses d’espoir, 
ont été prononcées par S.A.S le Prince Albert II de Monaco, Ouided Bouchamaoui au nom du 
Quartet du dialogue national tunisien, lauréat du Prix Nobel de la Paix de 2015, ainsi que par Wielfried 
Lemke, Conseiller spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le sport au service du 
développement et de la paix et Joël Bouzou, Président et Fondateur de Peace and Sport.

temPs forts 

Deux athlètes représentant les équipes nationales de Russie et d’Ukraine se sont affrontés dans 
une compétition amicale de taekwondo, sous les yeux de M. Marc Attali, Ministre plénipotentiaire 
auprès de l’ambassade d’Israël à Paris, et du docteur Manuel Hassassian, ambassadeur de 
Palestine à Londres, assis côte à côte. Une preuve que le sport offre un moyen de réconcilier des 
nations qui s’opposent sur d’autres plans.

« Le sport peut réussir là où les armes ont échoué », a affirmé M. Hassassian. Et M. Attali a ajouté : 
« Ce forum et cette démonstration entre deux jeunes athlètes venus d’Ukraine et de Russie témoi-
gnent de la valeur inestimable du sport. »
Les deux hommes ont exprimé leur souhait que d’autres compétitions soient organisées à l’avenir 
entre des représentants de leurs deux pays « où chacun peut se mesurer à l’autre au même niveau, 
avec les mêmes convictions et les mêmes idéaux ».

Au cours de l’édition 2016, deux institutions majeures ont tenu des réunions pour faire progresser 
leurs agendas internationaux. 

- Le Conseil de l’Europe, en partenariat avec Peace and Sport, a organisé un séminaire officiel sur 
la Convention de Macolin. 

- L’UNESCO a organisé une réunion préparatoire à la Sixième Conférence internationale des 
ministres et hauts fonctionnaires responsables de l’éducation physique et du sport (MINEPS VI) 
qui se déroulera à Kazan en Russie du 5 au 7 juillet 2017.

1 - UNE JOURNÉE D’OUVERTURE PORTEUSE D’UNE HAUTE 
VALEUR SYMBOLIQUE

2 - UN ÉVÉNEMENT PRÉPONDÉRANT POUR LA DIPLOMATIE 
PAR LE SPORT

3 - UNE PLATEFORME DE COLLABORATION INTERNATIONALE
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les Awards Peace and Sport 2016 ont récompensé les meilleures initiatives et actions dans dix 
catégories :

INITIATIVE RSE DE L’ANNÉE : Moby Group (Afghanistan)
ONG DE L’ANNÉE : Right to movement (Danemark)
CHAMPION DE L’ANNÉE : Flavio Canto (Brésil)
FÉDÉRATION DE L’ANNÉE : World Taekwondo Federation
PROGRAMME ADAPTÉ DE L’ANNÉE : Korea Refugee Project (Jordanie)
ÉVÉNEMENT DE L’ANNÉE : Homeless World Cup (Ecosse)
ACTION DIPLOMATIQUE DE L’ANNÉE : International School Sport Federation (Belgique)
FONDATION DE L’ANNÉE : Right to Dream Academy (Ghana)
PRIX SPÉCIAL DU JURY : International Academy of Sports Science and Technology (Suisse)
INITIATIVE DU 6 AVRIL : Fédération internationale de tennis de table

temPs forts 

Nos Champions de la Paix se sont aussi retrouvés pour discuter et échanger des idées autour de 
leurs nombreux projets à venir. À cette occasion, ils ont accueilli 11 nouveaux membres :

JEAN-BAPTISTE ALAIZE, athlète paralympique, France
NOURIA BENIDA-MERAH, athlétisme, Algérie
HUGO BONNEVAL, rugby, France
PASCAL GENTIL, taekwondo, France
HABIBA GHRIBI, athlétisme, Tunisie
MARLENE HARNOIS, taekwondo, France
MURIEL HURTIS, athlétisme, France
FELIPE MASSA, Formule 1, Brésil
AYA MEDANY, pentathlon moderne, Égypte
ANGEL RODRIGUEZ, athlétisme, Espagne
MARIA TOORPAKAI, squash, Pakistan

Peace and Sport a présenté ses projets pour 2017 dans le monde entier au cours d’une conférence 
de presse.   
- Après le succès de l’initiative « Act for What Matters », neuf projets de différents pays ont été 
sélectionnés pour bénéficier du soutien de Peace and Sport en 2017.
- L’action de Peace and Sport sera intensifiée par la multiplication des partenariats avec des Fé-
dérations Internationales, comme ceux signés avec Chungwon Choue, Président de la World 
Taekwondo Federation, Borislav Pelevic, Président de la World Association of Kickboxing Organisa-
tions, Kuno Ritchard, Président de l’International Waterski and Wakeboard Federation et Fani Palli 
Petralia, Vice-Président de l’International Olympic Truce Center.
- La création d’un nouvel Award Peace and Sport, appelé « Le coup de cœur » des Champions de 
la Paix, perpétuera la mémoire d’un des leurs, le marin chinois Guo Chan, disparu en mer en 2016. 

4 - RÉCOMPENSER LES MEILLEURES INITIATIVES  

5 - LE CLUB DES CHAMPIONS DE LA PAIX S’AGRANDIT

6 - LES PROJETS DE PEACE AND SPORT POUR 2017
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Cérémonie d’ouverture

Cérémonie d’ouverture:
imaGiner la PaiX Par des aCtions

Mercredi 23 NOVeMBre 2016 / 19:00

S’exprimant au nom du Quartet pour le dialogue national tunisien, lauréat du Prix Nobel 
2015, Ouided Bouchamoui a ouvert le Forum en expliquant que nous vivons une époque 
difficile, marquée par l’intolérance, le fondamentalisme et l’extrémisme. Elle a affirmé que 
l’arme la plus efficace pour combattre les divisions est de rester unis et de ne pas se 
laisser gagner par la terreur et la peur. Elle est convaincue que : « La paix n’est pas un 
processus linéaire, et doit être construite chaque jour avec courage. » 

Mercredi 23 NOVeMBre 2016 / 19:00

M. Wilfried Lemke a raconté qu’après avoir visité plus d’une centaine de pays en qualité 
de Conseiller spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le sport au service du 
développement et de la paix, il est persuadé que l’éducation représente la valeur la plus 
importante pour une société, et que les gouvernements doivent comprendre que le sport fait 
partie intégrante de l’éducation. Il a ajouté que le sport devait être accessible pour tous. « Il est 
important de remporter des médailles d’or, mais il faut aussi promouvoir le sport de masse. »

Espoir, respect, éducation, discipline et diversité sont les cinq ingrédients qui contribuent à 
construire une paix durable, a observé Son Altesse Nasser Bin Hamad Al Khalifa. Il a rappelé 
qu’il fallait lancer davantage d’actions mettant le sport au service du développement et de la paix. 
Il a invité tous les délégués à rapporter dans leur pays les solutions et les discussions présentées 
au Forum de Peace and Sport. « Les discussions ne doivent pas s’arrêter ici, continuons sur cette 
voie dans nos foyers, nos activités professionnelles, nos occupations et nos actions quotidiennes. »

Joël Bouzou, Président de Peace and Sport, a prononcé des paroles empreintes de fermeté et 
de solennité mais aussi porteuses d’espoir. « La Paix est en danger, et le sport doit être exploité 
de manière à ouvrir de nouvelles voies. Les événements qui se sont produits l’an dernier, et même 
ces derniers jours, sont une source d’enseignements. Cette période d’incertitude s’accompagne 
également de dynamiques neuves, positives et inattendues. Un nouveau type de mouvement 
citoyen se développe, impliquant une participation aux décisions. Et le sport y trouve sa place : 
depuis plusieurs années, Peace and Sport applique le principe de la démonstration par la preuve. 
»  Pour conclure, il a invité les organisations sportives, les athlètes, les responsables politiques, les 
représentants de la société civile et ceux des organisations internationales à devenir des chefs 
de file, à s’appuyer sur des exemples concrets et à prendre conscience de la responsabilité 
qu’implique la promotion de la paix par le sport.

S.A.S. le Prince Albert II de Monaco a officiellement inauguré la neuvième édition du 
Forum International Peace and Sport. « Nous qui croyons aux vertus du sport, nous 
connaissons sa capacité à forger, rétablir et renforcer les liens. Nous savons qu’il s’agit 
d’une valeur dans laquelle nous devons davantage investir, une valeur sûre qui peut 
contribuer à créer un mode de vie plus paisible. » S.A.S. le Prince Albert II de Monaco 
a conclu son allocution en affirmant que la paix par le sport, ça marche, et que le sport 
constitue un outil éprouvé et efficace pour la paix.

ouided BouChamaoui,
Lauréat du Prix NOBeL de La Paix 2015
Quartet POur Le diaLOgue NatiONaL tuNisieN

Wilfried lemKe
cONseiLLer sPéciaL du secrétaire géNéraL
de L’ONu sur Le sPOrt POur Le déVeLOPPeMeNt et La Paix

son altesse sheiKh nasser Bin hamad al Khalifa
MeMBre de La faMiLLe régNaNte de BahreïN
PrésideNt du cOMité OLyMPiQue de BahreïN
rePréseNtaNt OfficieL de sa Majesté haMad BiN isa aL KhaLifa, rOi de BahreïN
PrésideNt du cONseiL suPrêMe de La jeuNesse et des sPOrts

Joël Bouzou
PrésideNt et fONdateur
Peace aNd sPOrt

s.a.s. le PrinCe alBert ii de monaCo
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session 1

diPlomatie Par le sPort : faisons tomBer les BarriÈres

jeudi 24 NOVeMBre 2016 / sessiON 1 / 09:00 - 10:15 

Pascal Boniface a ouvert cette première session en disant que, face aux défis actuels 
dans le monde, le sport peut offrir une main secourable pour réconcilier nos communautés. 
Le sport ne doit pas être considéré comme un remède miracle, mais il peut contribuer 
à minimiser et, comme l’histoire l’a montré, à atténuer les aspects les plus négatifs des 
conflits. Selon Pascal Boniface, le sport est devenu l’outil de « soft-power » (puissance 
douce, en français) le plus efficace, capable de contribuer à « reconstruire » les individus, 
les sociétés et les nations : « Nous sommes fiers de notre drapeau, mais nous savons qu’il 
ne prend de sens que s’il est mêlé à d’autres drapeaux. »

jeudi 24 NOVeMBre 2016 / sessiON 1 / 09:00 - 10:15 

le modérateur de la session S.E. Pal Schmitt a présenté la contribution du sport dans 
l’accomplissement des objectifs diplomatiques de l’Union européenne : « préserver la 
paix et renforcer la sécurité internationale, promouvoir la coopération internationale et 
développer et consolider la démocratie, l’État de droit, le respect des droits humains et des 
libertés fondamentales ». L’ancien président hongrois a reconnu que la promotion du sport 
était perçue auparavant avec scepticisme en raison de l’association négative entre le sport 
et des problèmes liés au dopage, aux matches truqués, au racisme ou à la corruption ; 
mais on constate aujourd’hui un déplacement de paradigme favorisant la vision du sport 
comme un outil diplomatique utile pour « construire des sociétés plus cohésives, stimuler 
l’éducation, l’économie, la culture et l’emploi, améliorer la santé et bâtir un monde meilleur 
grâce au dialogue, au développement et à la paix. »

LE RÔLE DU SPORT DANS LES ZONES DE CONFLIT
En ouverture de la première session, Afarin Shahidzadeh a relaté son expérience lorsqu’elle 
a organisé un match de football en 1994, au plus fort de la guerre, entre une équipe de 
musulmans bosniaques de Sarajevo et une équipe de Casques bleus de l’ONU. Selon elle, dans 
ce contexte de guerre, la population locale survivait dans un environnement potentiellement 
mortel au quotidien, qui minait le moral des habitants et les privait de perspectives d’avenir. 
L’idée qui avait donné naissance à ce match de football était de rétablir l’identité de Sarajevo 
(qui avait accueilli les Jeux Olympiques d’Hiver de 1984) en tant que ville tournée vers le 
sport, et parallèlement de raviver le moral et l’unité des habitants en état de siège. Pendant 
quatre heures, le match a offert au public un moment de bonheur et de normalité. L’oratrice 
n’a pas négligé les aspects moins positifs en évoquant la difficulté à maintenir la sécurité et 
éviter toute provocation à l’occasion de ce match qui avait attiré 15 000 personnes.

COMMENT UNE FÉDÉRATION SPORTIVE PEUT-ELLE JOUER UN RÔLE 
IMPORTANT POUR FAVORISER LA DIPLOMATIE PAR LE SPORT ?

Thomas Weikert a analysé la manière dont une fédération sportive internationale 
pouvait exploiter son pouvoir en vue de contribuer aux initiatives de diplomatie par 
le sport, en proposant trois domaines de réflexion et d’intervention potentielle : (I) les 
actions directes, par exemple l’ITTF a été la première fédération à reconnaître le Kosovo 
comme une nation ; (ii) la diffusion de messages, en référence à la visite de l’équipe 
nationale de tennis de table des États-Unis en Chine en 1971, et (iii) l’action directe 
sur le terrain comme dans le projet 2011-2012 au Burundi-Congo quand les enfants 
s’exclamaient : « Nous sommes des gens normaux. Pourquoi nous battons-nous ? » 
En s’inspirant de cette citation, M. Weikert a souligné le rôle essentiel des fédérations 
internationales en un seul mot : « Éducation ! » M. Weikert a conclu son discours en 
annonçant que le prochain projet de l’ITTF visera à aider les réfugiés, peut-être à la 
frontière turco-syrienne.

PasCal BonifaCe
iNtrOductiON
directeur de L’iNstitut de reLatiONs iNterNatiONaLes et stratégiQues (iris)

s.e. Pál sChmitt 
MOdérateur
PrésideNt de La hONgrie de 2010 à 2012,
MeMBre du ciO et resPONsaBLe du grOuPe
cONsuLtatif de La diPLOMatie sPOrtiVe de L’ue

afarin shahidzadeh
directeur adjOiNt des iNstitutiONs NatiONaLes , de La
cOLLaBOratiON régiONaLe et de La sOciété ciViLe, 
haut cOMMissariat des NatiONs uNies aux drOits de L’hOMMe

thomas WeiKert
PrésideNt de La fédératiON
iNterNatiONaLe de teNNis de taBLe

Le sport, parce qu’il est neutre et universel, a la capacité d’avoir un impact sur les individus et les sociétés que l’usage de la diplomatie classique 
atteint rarement. Appliquées à la diplomatie, les valeurs du sport ont toujours été un moyen efficace d’améliorer la compréhension entre les peuples, 
de construire la coopération entre les nations, de réconcilier des communautés et de partager des valeurs communes. Dans le contexte actuel où les
conflits humains, l’intolérance et la violence ne cessent d’augmenter :
Comment la diplomatie par le sport peut-elle promouvoir le dialogue et la coopération pour préserver la paix ? Quelles actions doivent-être mises 
en place afin d’utiliser le sport plus efficacement à des fins diplomatiques ?
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session 1

diPlomatie Par le sPort : faisons tomBer les BarriÈres

jeudi 24 NOVeMBre 2016 / sessiON 1 / 09:00 - 10:15 

L’APPROCHE À SUIVRE POUR ENSEIGNER LE SPORT ET LA PAIX
Juan Carlos Sainz-Borgo a débuté son discours en faisant part de sa surprise lorsque des 
gens lui disaient : « Je ne fais pas de politique. Je fais du sport. » Les gens tracent une frontière 
entre les deux, et il pense qu’il est nécessaire de donner une définition de la diplomatie par le 
sport et de la paix, car ces termes ont une pertinence dans le monde actuel. « Aujourd’hui, la 
paix se rapporte à des objectifs de développement durable... Depuis l’égalité entre les sexes 
jusqu’au développement durable et au partenariat pour la paix. » M. Sainz-Borgo a également 
distingué la diplomatie officielle de la diplomatie officieuse, la première relevant de la diplomatie 
traditionnelle menée par des ambassadeurs et des chefs d’État, et la seconde faisant référence 
au « soft-power » de la diplomatie par le sport. Il a insisté sur l’importance de relier les deux 
approches et de les appliquer conjointement. « L’exemple le plus frappant en matière de 
diplomatie par le sport s’est déroulé à Rio... Pendant les Jeux Olympiques, une équipe (l’Équipe 
des réfugiés) n’avait pas de drapeau national. » 

jeudi 24 NOVeMBre 2016 / sessiON 1 / 09:00 - 10:15 

COMMENT LE MONDE DU SPORT PEUT-IL CONTRIBUER À LA PAIX ET À LA 
DIPLOMATIE ?

Mohammed Hanzab croit au pouvoir du sport, mais ce qui compte avant tout c’est sa 
mise en œuvre ou la manière de le mettre en action. Pour donner une idée de la manière 
dont le monde sportif peut apporter sa contribution, il a évoqué les résultats d’une étude 
de Harvard révélant que les événements footballistiques des Jeux Olympiques et de la 
Coupe du monde généraient respectivement 33 et 10 milliards de dollars. Il existe donc 
des occasions d’utiliser l’argent généré par ce business très lucratif autour du sport au 
profit de la société. Il a aussi réaffirmé la nécessité d’agir pour empêcher la recrudescence 
des divisions dans le monde avec la participation de nombreux acteurs différents. La 
solution consiste à « adopter une approche intégrée avec une collaboration très étroite 
entre les fédérations sportives et les Nations Unies, et cela doit conduire à utiliser tout cet 
argent généré par le sport à titre de contribution ».

POINT DE VUE D’UN ATHLÈTE
Honey Thaljieh a clos la session en expliquant qu’on peut résumer le pouvoir du sport 
à éliminer les obstacles en trois termes : intégration, inclusion et égalité des sexes. Elle 
a aussi évoqué une autre conséquence sociale positive car « le sport donne aux femmes 
des droits auxquels elles n’ont pas accès à d’autres niveaux de la société. J’en suis un 
exemple. J’ai grandi dans des conditions très difficiles, confrontée à quantité de défis, 
d’obstacles et d’inégalités. Mais le football m’a donné une identité et le sentiment que je 
pouvais gagner mon autonomie à travers ce sport. » Afin d’exploiter le pouvoir du sport, 
il convient à présent d’arrêter d’en parler et de passer à des actions concrètes et des 
pressions pour influencer les décideurs. « Si cela nous tient à cœur, nous pouvons faire 
une différence. »

RECOMMANDATIONS
• Former le monde diplomatique et apprendre à de jeunes leaders à atteindre les objectifs 
de cette puissance douce par l’entremise du sport. (Juan Carlos Sainz-Borgo)
• Préparer les éducateurs, les diplomates et les ambassadeurs officiels à se servir de 
cet outil très puissant : le sport, qui ne s’arrête devant aucun obstacle... Tout le monde 
comprend le langage du sport. (S.E. Pal Schmitt)
• Ramener chez soi un message du Forum. Faire une conférence de presse, publier un 
article, donner une interview à la télévision nationale pour expliquer l’importance du 
sport comme outil pour la paix. (S.E. Pal Schmitt)
• Les fédérations internationales doivent devenir les chefs de file du mouvement et 
apprendre aux plus jeunes à éliminer les obstacles. (Thomas Weikert)
• Adopter une approche totalement intégrée avec une collaboration très étroite entre les 
fédérations sportives et les Nations Unies. (Mohammed Hanzab)

Juan Carlos sainz-BorGo
dOyeN des reLatiONs extérieures de
L’uNiVersité POur La Paix – uPeace

mohammed hanzaB
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Le sport, parce qu’il est neutre et universel, a la capacité d’avoir un impact sur les individus et les sociétés que l’usage de la diplomatie classique 
atteint rarement. Appliquées à la diplomatie, les valeurs du sport ont toujours été un moyen efficace d’améliorer la compréhension entre les peuples, 
de construire la coopération entre les nations, de réconcilier des communautés et de partager des valeurs communes. Dans le contexte actuel où les
conflits humains, l’intolérance et la violence ne cessent d’augmenter :
Comment la diplomatie par le sport peut-elle promouvoir le dialogue et la coopération pour préserver la paix ? Quelles actions doivent-être mises 
en place afin d’utiliser le sport plus efficacement à des fins diplomatiques ?
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« Actuellement, alors que certains parlent d’ériger des murs, le sport peut construire des 
ponts », a affirmé Charles Irwin. Le pouvoir du sport et des grands événements sportifs 
peut être exploité en vue d’obtenir des retombées sociales, à l’instar de la Street Child World 
Cup, la Coupe du monde des enfants des rues. Cette organisation profite de l’attractivité 
de la Coupe du monde de la FIFA pour recueillir des enfants des rues aux quatre coins de 
la planète et les réunir dans le pays hôte de la Coupe du monde, tous les quatre ans depuis 
2010. Le journaliste précise : « Le milieu du sport est en mesure de prendre les réfugiés ou 
d’autres populations bannies, de les sortir des tentes et de leur procurer une vie beaucoup 
plus digne. »

jeudi 24 NOVeMBre 2016 / sessiON 2 / 10:30 - 11:45 

Charmaine Crooks a observé qu’il convenait d’adopter une perspective différente en 
ce qui concerne le concept d’héritage selon le prisme des différentes organisations 
(fédérations internationales, ONG et anciens comités organisateurs), avant de s’efforcer 
d’associer les legs à la paix et au sport. Le but ultime serait de pouvoir « offrir des conseils 
et des informations concrètes permettant d’améliorer la boîte à outils des villes et des 
organisateurs qui envisagent d’accueillir une manifestation majeure dans le futur. » 

L’HÉRITAGE D’UNE VILLE HÔTE DES JEUX OLYMPIQUES
Au cours du débat sur l’héritage du point de vue d’une ville hôte des Jeux Olympiques, 
Fani Palli-Petralia a distingué les retombées matérielles de l’héritage intangible. En 
dépit des difficultés économiques et sociales que connaît la Grèce douze ans après 
les Jeux de 2004 à Athènes, la fierté d’avoir accueilli le plus grand événement sportif 
mondial n’a pas faibli. En ce qui concerne les retombées concrètes, les infrastructures 
ont été considérablement modernisées : nouvelles routes, métro et train à Athènes, 
renouvellement de la flotte de taxi, construction d’un nouvel aéroport et transformation 
prochaine du Complexe olympique d’Helliniko. Un autre héritage des Jeux, qui a pris tout 
son sens dans le contexte de la crise des réfugiés, se rapporte à l’esprit de bénévolat 
qui a amené les bénévoles d’Athènes 2004 à offrir leurs compétences pour accueillir 
plus de 60 000 réfugiés aux différents points d’entrée sur le territoire grec.

LA PERSPECTIVE DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE
« La FIFA a fait la une, notamment au cours des deux dernières années, en raison de 
ses crises, ses scandales de corruption et d’autres événements négatifs... mais cela ne 
veut pas dire que le travail ne s’est pas poursuivi en arrière-plan », a signalé Federico 
Addiechi. Selon lui, l’un des problèmes majeurs réside dans le fait que les villes hôtes et 
les instances dirigeantes du sport « voient l’héritage comme un plus, comme un projet, 
une activité qui est liée à l’événement comme une sorte de satellite, mais qui n’est pas 
pleinement intégrée à l’événement proprement dit ». Pour laisser un héritage positif, il 
a appelé tous les intervenants à réfléchir à la durabilité d’un événement aussitôt que la 
décision initiale de présenter la candidature est prise. La qualité de l’héritage dépend « 
du moment et de la manière dont vous commencez à planifier l’événement », en prenant 
conscience qu’il ne s’agit pas seulement de générer des recettes et de vendre des 
billets, mais également de prendre en compte les aspects économiques, sociaux et 
environnementaux.
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Accueillir des évènements sportifs majeurs a le pouvoir de transformer un territoire et ses habitants et d’assurer un impact positif bien après la fin de la 
compétition. Les événements sportifs internationaux ont le potentiel pour créer l’héritage social, culturel et économique nécessaire afin de laisser une 
empreinte durable dans une communauté, une région, ou même un pays. Alors qu’organiser un rendez-vous sportif d’envergure international
peut être vu comme une finalité, cela offre surtout l’opportunité pour le territoire hôte d’atteindre ses objectifs de développement, paix et progrès pour 
ses citoyens. Comment utiliser ces évènements sportifs majeurs pour développer l’héritage social, culturel et économique local, aussi bien à court qu’à long 
terme ? Que peuvent mettre en place les différentes parties prenantes (athlètes, mouvement sportif, gouvernements et organisations internationales) afin de 
s’assurer que ces évènements sportifs laissent un héritage durable pour les générations futures ?
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INCLURE L’ACTION HUMANITAIRE ET DE DÉVELOPPEMENT 
DANS LE DÉBAT SUR L’HÉRITAGE

Ignacio Packer considère que la défense des droits humains doit être au centre de l’organisation 
de tous les grands événements sportifs avant, pendant et après une manifestation. Il a fait preuve 
d’optimisme quant à l’acceptation et l’engagement des principales instances dirigeantes du monde 
sportif à l’égard de l’intégration des droits humains dans leurs processus. Parmi les exemples de 
bonnes pratiques, on peut citer les organisateurs des Jeux du Commonwealth : « qui agissent de 
façon ciblée en vue de développer les capacités des prochaines villes hôtes en ce qui concerne 
les questions touchant aux droits humains ». M. Packer a également fait état de l’initiative de la 
FIFA qui a pris conseil auprès d’un spécialiste des droits de l’homme pour aligner sa politique et 
assumer sa responsabilité de protection des droits humains. Malgré ces efforts, « les problèmes liés 
aux droits humains dans le contexte des manifestations sportives à très grande échelle n’ont pas été 
éliminés, ils continuent d’exister » et, au vu des prochains obstacles à franchir, il importe de continuer 
à promouvoir la protection des droits humains et la responsabilité.

RÉSUMÉ D’UN CADRE DE POLITIQUE
Nada Al-Nashif a insisté sur la nécessité de faire converger les idées des gouvernements, des 
fédérations, des athlètes, des universitaires et des représentants de la société civile. L’UNESCO est la 
seule organisation des Nations Unies qui soutient directement le secteur du sport, fixe des normes et 
joue un rôle central dans la politique sportive internationale dans le cadre de la Conférence mondiale 
des ministres du Sport. La dernière convention des MINEPS, en 2013, a donné lieu pour la première 
fois à un consensus politique mondial sur l’évolution de l’héritage du sport axée sur trois aspects. 
La première préoccupation résulte de la montée en flèche des exigences financières, politiques et 
techniques associées à la candidature et l’accueil, qui entraîne une certaine exclusivité puisque « seuls 
quelques pays ont désormais les moyens de se porter candidats pour une manifestation sportive ». le 
second aspect met en lumière la nécessité de prévoir comment impliquer au maximum la population 
locale à tous les stades du processus de candidature. Enfin, ceux qui accueillent un événement 
pour la première fois doivent être guidés et acquérir les connaissances nécessaires pour garantir la 
durabilité économique, sociale, culturelle et environnementale.

Chris Waddell, le skieur le plus récompensé de l’histoire paralympique, a évoqué sa 
fondation qu’il considère comme son héritage personnel. Il a détaillé les raisons de 
sa tentative d’ascension du Mont Kilimandjaro : il avait constaté que la télévision ne 
montrait pas suffisamment les athlètes paralympiques, ce qui limitait leurs occasions 
de relater leur histoire. Et « si vous ne racontez pas cette histoire, c’est comme si elle 
n’avait pas eu lieu, et si elle n’a pas eu lieu, d’une certaine façon, cela élimine la notion 
d’héritage ». Développer notre capacité à voir et comprendre ceux qui nous font face 
afin de trouver un terrain d’entente nous aidera à surmonter le fait qu’un conflit existe. 
Finalement, « c’est à nous qu’il incombe de faire cette différence ».

RECOMMANDATIONS
• Les futurs organisateurs de grandes manifestations sportives devraient analyser 
précocement les avantages et les inconvénients, de sorte à maximiser les bénéfices et à 
atténuer les conséquences négatives. (Federico Addiechi)
• Il est indispensable d’intégrer les considérations liées aux droits humains au contrat de 
la ville hôte pour 2024. (Ignacio Packer)
• Il faut donner aux populations locales des moyens d’influence dès le départ. (Nada Al-
Nashif)
• Les événements sportifs doivent être centrés sur les gens et sur les athlètes, et ces 
groupes doivent être entendus. (Ignacio Packer)
• Il est essentiel pour l’intégrité du sport, son inclusivité et son héritage de développer les 
recherches génératrices de données ainsi que les partenariats avec le monde universitaire. 
Il faut sélectionner des méthodes appropriées d’évaluation et de suivi, et veiller à maintenir 
la responsabilité des intervenants durant tout le processus. (Nada Al-Nashif)
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Abdessattar Ben Moussa a parlé de l’autonomie acquise par les femmes en Tunisie depuis 
l’indépendance du pays. Depuis la révolution de 2011, les femmes n’ont cessé de lutter pour 
leurs droits et en 2012, elles ont rejeté le principe de la « complémentarité » des femmes 
à l’égard des hommes. Elles ont manifesté pour exiger une Constitution démocratique, 
menant à l’adoption du principe de la parité et de l’égalité des droits et des devoirs. Toutefois, 
le mouvement féministe actuel se concentre principalement dans les grandes villes et peu 
d’initiatives sont entreprises dans les zones rurales où les discriminations persistent fortement. 
Si les indicateurs d’éducation et de santé apparaissent aujourd’hui plus prometteurs, dans le 
secteur des sports, la participation des femmes tunisiennes (24 %) reste à la traîne, confrontée 
à divers obstacles tels que l’insuffisance des installations d’entraînement, des financements et 
des campagnes de sensibilisation sur les bienfaits du sport.
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PROBLÈMES LIÉS À LA POLITIQUE ET LA MISE EN ŒUVRE  
Stiliani Chroni a rappelé que la lutte pour l’égalité des genres dans le sport remontait à la 
Grèce antique, lorsque les femmes n’étaient pas autorisées à assister aux compétitions 
sportives en tant que spectatrices. Elle considère que le sport devrait être vu comme un 
investissement majeur : « Pour les femmes, le sport peut contribuer à éliminer les barrières, 
les stéréotypes de genre... ou les rôles sexués que nous avons appris et dans lesquels 
nous avons été élevées. »  Pourtant, le monde sportif n’est pas toujours accueillant et en 
2016, on peut dire que la façon dont le sport est structuré risque davantage de perpétuer 
les inégalités entre les sexes que de favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes. Ce 
qui freine les progrès, c’est de mettre l’accent sur les différences au lieu de les envisager 
comme une façon de se compléter les uns et les autres. Mme Chroni dit que les documents 
administratifs, les directives et les documents politiques existent, mais « il manque le plus 
important... l’engagement, la volonté et l’action politiques ».

Maria Toorpakai a parlé de son expérience personnelle, en insistant sur le fait que le 
changement avait pris racine au sein de sa propre famille grâce à l’attitude de son père, 
favorable à l’égalité des droits des femmes, qui traitait à égalité tous les membres de sa 
famille, indépendamment de leur sexe. Au Pakistan, on considère actuellement le fait 
d’abaisser les femmes et de les contrôler comme un signe de force des hommes, alors 
qu’en réalité, la force et le courage des hommes seraient de laisser de l’autonomie aux 
femmes. C’est un acte de respect et d’autonomisation mutuels entre les hommes et les 
femmes. La vraie raison pour laquelle les hommes veulent obliger les femmes à rester 
au foyer est qu’ils savent « à quel point l’environnement extérieur est inconfortable et 
irrespectueux... C’est pourquoi ils demandent aux femmes de rester chez elles sous des 
prétextes religieux ». En conclusion, elle a insisté sur la difficulté de survivre dans un tel 
environnement, mais en ajoutant que le sport avait le pouvoir de transformer la société.

Marja Ruotanen a fait part de ses inquiétudes sur le fait que les documents et les 
cadres législatifs qui ont été mis en place ne se traduisent pas toujours en actions, et 
c’est là que réside le défi de l’avenir. L’inégalité demeure évidente dans les médias (tant 
en termes de couverture que de nombre de femmes commentatrices et journalistes 
sportives), les revenus, l’accès aux installations, les postes d’encadrement. Le rôle des 
médias est particulièrement important en raison de leur immense pouvoir à « modeler 
les mentalités et façonner les attitudes de la société », et de leur potentiel à décrire 
les femmes sous un angle beaucoup plus positif. Un autre problème qu’il convient de 
traiter efficacement, car il peut contribuer à réduire la participation des femmes dans les 
domaines sportifs, se rapporte à la violence envers les femmes, sous forme de violence 
sexuelle et de harcèlement ou de brimades, qui se produisent le plus souvent dans un 
cercle fermé de confiance
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L’équité entre les genres se définit par le fait d’allouer les mêmes ressources et d’offrir les mêmes possibilités aussi bien aux hommes qu’aux femmes, et ce de 
manière impartiale. Cela signifie s’assurer que tout individu a un accès juste et équitable aux bienfaits sociaux, psychologiques et physiques que peuvent offrir 
la pratique sportive. Les femmes ont pris part pour la première fois aux Jeux Olympiques en 1900. Depuis, la participation des femmes aux JO et leur implication 
dans le sport de manière plus générale ont progressivement augmenté. Néanmoins, les femmes font encore face à un grand nombre de discriminations portant 
aussi bien sur leur capacité à pratiquer des activités sportives, à utiliser des infrastructures qui leur sont dédiées, et à obtenir des postes à responsabilités dans le 
mouvement sportif. Comment le sport peut-il contribuer à l’équité des genres, aussi bien localement que globalement, sur et en dehors du terrain ? Quelles 
actions concrètes peuvent être mises en place par les différents acteurs (athlètes, mouvement sportif, gouvernements et organisations internationales…) 
pour s’assurer que les femmes bénéficient des mêmes opportunités dans le sport ?
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POINT DE VUE D’UNE ATHLÈTE
Aya Medany a raconté que son combat a débuté en 2009 avec l’interdiction des 
combinaisons de natation intégrales en compétition. Ce fut une « catastrophe » pour elle, 
mais au lieu d’abandonner, elle décida de poursuivre son rêve olympique malgré sa 
« douleur », son sentiment d’injustice et sa difficulté à se concentrer sur la compétition, sans 
finalement parvenir à remporter la médaille d’or en 2012. « J’appelle les gouvernements, 
les pères et les maris à nous soutenir et à nous laisser une chance de nous découvrir... 
Si je suis ici, c’est parce que mon mari et mon père ont cru en moi. » Elle a aussi fait part 
de son souhait de voir des hommes participer aux forums sur l’égalité des genres afin 
d’obtenir une perspective complète et complémentaire. « Si vous nous soutenez, nous 
vous soutiendrons. Nous ne voulons pas être les chefs ; nous voulons juste être à égalité. »

RECOMMANDATIONS
• Les fédérations et les instances dirigeantes devraient sérieusement s’efforcer 
d’augmenter la participation des femmes dans les conseils, les comités et aux postes de 
décisionnaires. (Marja Ruotanen)
• Les différences entre les hommes et les femmes peuvent constituer un point de départ 
pour de grands accomplissements, et nous devrions avoir l’esprit assez ouvert pour 
reconnaître l’immense potentiel qui existe derrière la convergence de ces différences. 
(Stiliani Chroni)
• Tirer parti de la puissance des médias pour combattre les stéréotypes liés au genre et 
promouvoir une image plus positive des femmes. (Marja Ruotanen)
• La Fédération Internationale de Pentathlon Moderne devrait envisager d’organiser 
davantage de compétitions de relais mixtes, et les médias pourraient décrire la façon 
dont les hommes et les femmes se complètent. (Aya Medany)
• Surveiller le pouvoir des entraîneurs qui ont tendance à adopter un comportement 
abusif, ce qui détourne de jeunes athlètes du sport. (Marja Ruotanen)
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Claire Meynial s’est appuyée sur son expérience des conflits et des menaces en Afrique 
pour réfléchir au rôle des médias et à l’impact des nouvelles technologies. Elle a décelé une 
caractéristique commune à tous les événements auxquels elle a été confrontée : il s’agissait à 
chaque fois de « guerres de communication [où] le téléphone constitue la nouvelle arme ». Ceux 
qui parviennent à maîtriser cette nouvelle arme gagnent la guerre. Le chef de Boko Haram au 
Nigeria a utilisé des plateformes Internet pour diffuser ses vidéos, ce qui a ensuite mené à la 
création de la campagne en ligne « Bring back our girls » (« Ramenez-nous nos filles »). En 
Somalie, les Shebabs se sont servis de systèmes de paiement mobiles pour leurs activités 
d’extorsion de fonds. La lutte pour l’éradication du virus Ebola n’a été victorieuse qu’après une 
campagne de sensibilisation sur les modes de transmission de la maladie. Au Gabon, l’accès 
aux médias sociaux a été bloqué pendant un mois, par peur de soulèvements. « L’information 
est cruciale, et c’est un immense problème en Afrique. Pas en quantité, mais en qualité. »
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COMMENT UTILISER LES PLATEFORMES NUMÉRIQUES 
POUR PROPAGER LA VALEUR DU SPORT ?

Les films et les vidéos constituent un moyen puissant de partager des histoires significatives 
relatant différentes perspectives, différents défis et « la manière dont nous voyons les choses 
autour de nous », a expliqué Mihalis Monemvasiotis. En Amérique du Nord et en Europe, 
les médias numériques sont en passe de devenir la principale source d’information, avec 
une part allant de 50 à 75 % pour la génération Y. « Les médias numériques sont le présent, 
et sans nul doute l’avenir. » Mihalis a commenté son intérêt à documenter l’usage du langage 
universel du football et du sport comme un moyen de promouvoir l’égalité, la collaboration 
interculturelle et d’insuffler le concept de diversité aux enfants. Il a rappelé combien il était 
important de célébrer la diversité par le sport. « Quand nous parlons d’utiliser le sport comme 
facteur de paix et de développement, nous devons nous adresser non seulement à ceux qui 
partagent notre point de vue... mais aussi à ceux qui voient les choses différemment. »

Lord Michael Bates a évoqué l’importance de la présence d’une célébrité dans la 
campagne et a soulevé la question de savoir ce qui importe le plus : l’image ou le 
message. Il a affirmé que « c’est toujours l’image », avec son pouvoir de communiquer 
un message de façon plus éloquente qu’un discours de 45 minutes. Rassembler les 
gens est un autre facteur essentiel pour réussir une campagne, un fait que Lord Bates 
a démontré en citant le célèbre proverbe chinois : « Si tu veux aller vite, vas-y seul, mais 
si tu veux aller loin, alors il faut y aller ensemble. » Il est tout aussi crucial de redonner 
sa place à l’élément humain dans les réflexions autour de grands concepts comme la 
paix. Les gens se reconnaissent dans l’humain. « La culture nous relie par des moyens 
que ni la politique ni autre chose ne peuvent faire. Les sports, la musique et les images 
nous relient. »

Lady Xuelin Bates a présenté dans son intervention la perspective chinoise en ce 
qui concerne les médias sociaux, en soulignant l’influence considérable des deux 
plateformes régionales Weibo (avec plus de 200 millions d’utilisateurs actifs chaque 
mois) et WeChat (avec 600 millions d’utilisateurs mensuels actifs), qui sont les 
équivalents de Facebook et Twitter. Pour mieux faire comprendre l’impact potentiel de 
ces plateformes, Lady Bates a raconté comment une seule photo avec une célébrité 
chinoise suivie par 70 millions d’abonnés avait immédiatement accru la visibilité de 
sa campagne de collecte de fonds Walk for Truce et lui avait rapporté des milliers de 
nouveaux abonnés, un nouveau public de fans que la campagne s’efforce de fidéliser 
et d’accroitre en traduisant ses posts quotidiens en chinois.
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Les nouvelles technologies ainsi que les plateformes digitales permettent aux personnes d’accéder à toutes sortes d’idées et d’informations à travers le monde. 
Au même moment, ces mêmes personnes utilisent ces technologies pour interagir et partager leurs expériences. Avec cette toile de fond, le contenu éditorial 
sportif peut devenir une plateforme qui encourage le dialogue, favorise les connections et la construction de la paix bien au-delà des communautés connectées.
Comment la gouvernance du sport, les athlètes, les gouvernements et les ONGs contribuent-ils à diffuser les valeurs positives du sport dans un monde 
connecté ? Comment peut-on utiliser les outils digitaux pour mobiliser et favoriser la diplomatie par le sport, l’équité des genres, l’héritage des évènements 
sportifs et l’intégration ?
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Le changement le plus dynamique dans les collectes de fonds est attribuable au  
développement des plateformes de financement participatif en ligne, qui offrent aux 
petites organisations caritatives une solution très simple pour rassembler de l’argent, 
comme l’a expliqué David Bernard-Bret. Pourtant, cela a aussi un côté négatif puisque 
cette simplicité de la collecte de fonds au travers de ces plateformes a mené à une 
hausse du nombre d’organisations caritatives et a renforcé la concurrence entre toutes 
celles qui tentent d’attirer l’attention de l’opinion publique. C’est pourquoi il est crucial 
de planifier minutieusement la création d’une campagne à fort impact en s’appuyant sur 
quelques points concrets de marketing et de planification comme suit : Utiliser le facteur 
humain : « le récit humain doit être au cœur de tout ». De plus, la stratégie doit viser à 
créer « une communauté de personnes dont vous savez qu’elles passeront à l’action ». 
Cette communauté de personnes est composée de trois types de contributeurs : les 
promoteurs, ceux qui rassemblent des fonds, et les contributeurs finaux. 

RECOMMANDATIONS
• En ce qui concerne le financement participatif : ne pas se limiter aux moyens 
numériques, il est tout aussi essentiel de rencontrer des êtres humains et d’avoir une 
présence physique. (David Bernard-Bret)
• Trouver des gens qui peuvent contribuer à augmenter votre audience et donner une 
couverture médiatique à votre récit. (Mihalis Monemvasiotis)
• Les athlètes doivent être prudents et conscients de la responsabilité associée à leur 
rôle de modèle. (Pernila Wiberg)
• Les fédérations, les instances dirigeantes et les clubs doivent continuer à dispenser 
aux athlètes une formation aux médias sociaux. (David Bernard-Bret)
• Les petites organisations devraient se demander s’il est vraiment nécessaire de créer 
un nouveau projet ou s’il ne serait pas plus efficace de promouvoir ou de financer un 
projet existant qui soutient déjà la même cause avec succès. (Lord Michael Bates)

POINT DE VUE D’UNE ATHLÈTE
Pernilla Wiberg a évoqué l’énorme stress imposé aux athlètes par les réseaux sociaux, 
tout en disant que les athlètes ont un rôle à jouer pour propager les valeurs positives du 
sport à l’ère numérique en soulignant qu’« il est très important d’être authentique ». Elle a 
parlé aussi de l’impossibilité de toucher tout le monde car ceux qui pensent différemment 
craignent de s’exprimer et, dans le même registre, nous savons rarement ce que pense le 
public, car nous ne parlons pas à ceux qui ne sont pas d’accord avec nous.
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Les nouvelles technologies ainsi que les plateformes digitales permettent aux personnes d’accéder à toutes sortes d’idées et d’informations à travers le monde. 
Au même moment, ces mêmes personnes utilisent ces technologies pour interagir et partager leurs expériences. Avec cette toile de fond, le contenu éditorial 
sportif peut devenir une plateforme qui encourage le dialogue, favorise les connections et la construction de la paix bien au-delà des communautés connectées.
Comment la gouvernance du sport, les athlètes, les gouvernements et les ONGs contribuent-ils à diffuser les valeurs positives du sport dans un monde 
connecté ? Comment peut-on utiliser les outils digitaux pour mobiliser et favoriser la diplomatie par le sport, l’équité des genres, l’héritage des évènements 
sportifs et l’intégration ?
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Alex Buisse a parlé de son expérience de photographe dans un camp de réfugiés à la 
frontière entre le Kenya et la Somalie, et de ses liens avec l’équipe olympique des réfugiés. 
Au cours d’un match organisé par la ligue junior, il a réalisé que les 96 équipes du camp 
rassemblaient des gens avec des origines extrêmement variées. Pour M. Buisse, l’équipe 
des réfugiés à Rio a marqué un tournant dans l’histoire du sport : « Le moment le plus 
extraordinaire dans tout ce projet n’est pas celui où les réfugiés ont concouru à Rio. Cela 
s’est produit beaucoup plus tôt, en mai, dans notre stade de Nairobi à l’occasion des 
essais internes pour les Jeux... Des gens exceptionnels qui ont tout donné, en courant 
littéralement pour une vie meilleure, pour eux-mêmes et pour leur communauté en 
général. » Aujourd’hui, tous les athlètes de l’équipe des réfugiés sont retournés dans leurs 
camps. Ils poursuivent leur formation et continuent à s’entraîner pour les Championnats 
du Monde et pour Tokyo 2020.

VeNdredi 25 NOVeMBre 2016 / sessiON 5 / 10:30 - 11:45 

le modérateur Geert Hendriks a déclaré que l’intégration des migrants est un thème 
brûlant, en remarquant que de nombreux projets présentés au cours du forum concernaient 
les réfugiés et l’utilisation du sport comme outil pour traiter les problèmes des réfugiés et 
des migrants. M. Hendriks a rencontré un des athlètes qui se préparait pour les Jeux 
Olympiques dans un camp de réfugiés. Malheureusement, cet athlète n’a pas été retenu 
pour Rio, mais il a mis en avant le fait que le sport lui avait beaucoup appris, notamment 
sa capacité à atténuer les différences religieuses puisque les athlètes partagent leur 
chambre, leurs repas et prient ensemble. Pour conclure, M. Hendriks a tenu à souligner le 
fait que l’intégration est une question qui dépasse celle des réfugiés, et que de petits actes 
peuvent avoir un impact et faire la différence dans le monde actuel.

25 ANS À CONSTRUIRE UN AVENIR MEILLEUR POUR LES DÉPLACÉS INTERNES
Lionel Zetter a raconté que l’Azerbaïdjan avait géré plus d’un million de réfugiés en 25 
ans depuis l’effondrement de l’Union soviétique. Le pouvoir guérisseur du sport, illustré par 
l’équipe arménienne concourant harmonieusement dans les Jeux Européens, est un exemple 
de « la manière dont le sport peut même dépasser un conflit en cours ». Afin d’améliorer les 
conditions de vie des personnes déplacées à l’intérieur du pays, le gouvernement a construit 
94 centres d’habitation avec écoles et hôpitaux, deux complexes olympiques et 14 centres 
sportifs réservés à cette population. Il existe de nombreux cas d’athlètes originaires de 
ces communautés qui ont réussi, en particulier l’équipe de football Karabakh, le seul club 
professionnel de réfugiés dans le monde. Il a terminé en disant que le partenariat entre TEAS 
et Peace and Sport pour la campagne « Un pas pour la paix » témoigne du rôle que peuvent 
jouer les organisations sportives non gouvernementales. 

LE RÔLE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
Yves Le Lostecque a indiqué qu’il y a maintenant un article dans le Traité de Lisbonne 
de l’UE qui donne à la Commission une aptitude en matière de sport. Cet article a une 
influence directe sur les réfugiés, puisque l’Union européenne met désormais en œuvre 
des programmes de sports visant l’intégration sociale. Le programme Erasmus+ en est un 
exemple ; initialement conçu comme un programme d’échange d’étudiants, il inclut depuis 
2014 le sport, avec un budget plus élevé et des projets centrés sur la bonne gouvernance, 
le dopage, les matches truqués, l’égalité entre les sexes et l’inclusion sociale. Les projets 
d’inclusion sociale se répartissent en deux catégories : les grands projets d’une part, et 
les petits projets visant des organisations de taille réduite d’autre part. 16 projets ont été 
menés en 2016. Parallèlement à Erasmus+, la Commission européenne dispose maintenant 
d’un budget pour des activités bénéfiques pour la santé destinées aux réfugiés. Ce budget 
sera affecté à 11 projets dans 10 États membres, et d’autres invitations à projets seront 
proposées l’année prochaine.

aleX Buisse
iNtrOductiON
PhOtOgraPhe

Geert hendriKs

MOdérateur
resPONsaBLe de PrOjets à L’acadéMie iNterNatiONaLe des scieNces
et techNiQues du sPOrt

lionel zetter
directeur de
the eurOPeaN azerBaijaN sOciety (teas)

yves le losteCQue
chef de L’uNité sPOrt au seiN
de La cOMMissiON eurOPéeNNe

En 2015, plus de 60 millions de réfugiés, de demandeurs d’asile et de personnes déplacées dans leurs propres pays ont été recensées. La crise migratoire 
mondiale a mis en lumière le besoin de programmes d’intégration à long terme dans les communautés d’accueil. Cette session nous éclairera sur la nécessité 
de mettre en place des politiques d’intégration, et aura pour objectif de montrer comment la pratique sportive peut contribuer à une meilleure insertion sociale, 
tout en construisant des sociétés plus tolérantes. Aujourd’hui, plus que jamais, le sport est une formidable plateforme pour renforcer la cohésion sociale et 
l’intégration dans les sociétés, ainsi que pour favoriser le dialogue interculturel.
Comment le sport doit-il être utilisé afin de soutenir le processus d’intégration pour le bien-être des réfugiés, des migrants, des personnes déplacées et 
des communautés d’accueil ? Quelles actions doivent-être mises en place pour faire du sport un outil d’intégration plus efficace ? Quel rôle peuvent jouer 
les athlètes, le mouvement sportif, les gouvernements, et les organisations internationales pour favoriser le dialogue interculturel ?
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LA POSITION DU CIO
Pour Mario Pescante, le sport peut devenir un point d’ancrage stable et un outil d’intégration 
dans un monde où une personne sur sept d’entre nous est un migrant. Il a ensuite présenté 
les initiatives du CIO visant à mettre le sport « au service des plus nécessiteux ». la création 
historique de l’équipe olympique de réfugiés a adressé un puissant message de solidarité à 
plus de trois milliards de spectateurs des Jeux de Rio lorsque la porte-drapeau Yusra Mardini 
a dit vouloir « changer la perception des réfugiés auprès des gens ». Le CIO va démontrer son 
engagement constant par un programme de bourses pour des jeunes réfugiés, un fonds de 
2 millions de dollars pour que les comités olympiques nationaux (CON) élaborent des projets 
en lien avec les réfugiés, et l’initiative Safe Places destinée à offrir à de jeunes réfugiés la 
possibilité de faire du sport partout dans le monde.

CAPOEIRA FOR REFUGEES
Tarek Alsaleh a précisé la spécificité de la capoeira qui s’intéresse en priorité à la 
participation et ne désigne ni vainqueurs ni perdants. « Le caractère non compétitif de la 
capoeira est très important dans les zones de conflit. » Il a aussi affirmé que la capoeira, 
avec ses origines populaires et des groupes dans plus de 150 pays et dans toutes les 
zones de conflit, est destinée à lutter contre l’oppression, ce qui la rend particulièrement 
pertinente dans notre contexte. Le point fort des projets sportifs avec des enfants est que : 
« vous donnez aux gamins un outil, et après une semaine, ils jouent mieux que vous... Ils ont 
besoin de ces débouchés positifs. » Côté négatif, les petites organisations sont confrontées 
à de nombreux défis administratifs et financiers, en plus de la difficulté à se mesurer à de 
grandes organisations mieux établies. 

POINT DE VUE D’UNE ATHLÈTE
Rania Elwani a revécu la peur et l’insécurité qu’elle avait ressenties avec ses compatriotes 
pendant la révolution égyptienne pour mettre en lumière le problème des réfugiés en 
affirmant que : « dans le monde dans lequel nous vivons, chacun de nous peut se trouver 
confronté à ces sentiments ou à une situation analogue ». C’est exactement pour cela 
que nous devons tous maintenant assumer un rôle plus actif et nous aider les uns les 
autres « parce que, finalement, nous sommes tous à la recherche de la même chose 
: un endroit sûr où habiter, un bon repas sur notre table, et une vie agréable ». Mme 
Elwani a fait part de son propre engagement à s’impliquer davantage dans les camps 
de réfugiés au cours de l’année à venir, car elle voit le sport comme un outil puissant 
pour améliorer la qualité de la vie et promouvoir la participation active des réfugiés à la 
vie communautaire, des aspects qui ont souvent été négligés au profit des besoins plus 
immédiats de nourriture, d’abri et de soins médicaux. 

RECOMMANDATIONS
• La crise des réfugiés est un problème mondial qui nécessite une approche locale. 
(Geert Hendriks)
• Une approche combinée soutenue par les gouvernements, les organisations et les 
athlètes pourrait avoir davantage d’impact sur les objectifs à long terme. (Lionel Zetter)
• Les parties prenantes doivent identifier leurs points communs, leurs convergences au 
lieu de se focaliser uniquement sur leurs différences. (Geert Hendriks)
• Les pays et les organisations de l’Union européenne peuvent obtenir des fonds par 
l’entremise du programme Erasmus+ afin de mettre en place des activités physiques 
bénéfiques pour la santé dans les camps de réfugiés. (Yves Le Lostecque)
• Il faut que les particuliers et les entreprises investissent des fonds et des ressources 
aux petites organisations de terrain. (Tarek Alsaleh) 
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En 2015, plus de 60 millions de réfugiés, de demandeurs d’asile et de personnes déplacées dans leurs propres pays ont été recensées. La crise migratoire 
mondiale a mis en lumière le besoin de programmes d’intégration à long terme dans les communautés d’accueil. Cette session nous éclairera sur la nécessité 
de mettre en place des politiques d’intégration, et aura pour objectif de montrer comment la pratique sportive peut contribuer à une meilleure insertion sociale, 
tout en construisant des sociétés plus tolérantes. Aujourd’hui, plus que jamais, le sport est une formidable plateforme pour renforcer la cohésion sociale et 
l’intégration dans les sociétés, ainsi que pour favoriser le dialogue interculturel.
Comment le sport doit-il être utilisé afin de soutenir le processus d’intégration pour le bien-être des réfugiés, des migrants, des personnes déplacées et 
des communautés d’accueil ? Quelles actions doivent-être mises en place pour faire du sport un outil d’intégration plus efficace ? Quel rôle peuvent jouer 
les athlètes, le mouvement sportif, les gouvernements, et les organisations internationales pour favoriser le dialogue interculturel ?
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BoÎtes À outils Pour Construire des Partenariats effiCaCes

Mercredi 23 NOVeMBre 2016 / WOrKshOP 1 / 14:00 - 15:00

Pour ouvrir le workshop, Maria Bobenrieth a présenté le partenariat 
comme un continuum qui se définit par une étroite collaboration et 
d’excellentes relations de travail fondées sur un principe de financement 
et d’échange de biens ou de services. Selon ses propres termes : « Les 
partenariats transformateurs sont lents, frustrants, et rencontrent des 
hauts et des bas. Women Win crée des partenariats reposant sur trois 
valeurs centrales : la transparence, la valeur de l’équité et les bénéfices 
mutuels explicites. » les partenariats avec le secteur privé permettent 
aux organisations d’acquérir des compétences dans les domaines de la 
prise de décisions, la planification stratégique, la discipline financière et 
des approches fondées sur le marché. 

Mercredi 23 NOVeMBre 2016 / WOrKshOP 1 / 14:00 - 15:00

Leandro Olvech a indiqué que l’ITTF considère que les partenariats 
– classés en deux catégories : partenaires mondiaux et partenaires 
locaux (fédérations nationales, clubs et ONG) – constituent un moyen 
d’atteindre tous les groupes minoritaires. Pour lui un partenariat est « un 
mariage où les deux parties poursuivent les mêmes buts et s’approprient 
le projet ». Il a insisté sur l’importance de communiquer directement 
avec les partenaires en cas d’incompréhension ou de problème. L’ITTF 
a une tradition d’utilisation du tennis de table pour promouvoir la paix et 
le développement, qui a probablement démarré avec la « diplomatie par 
le ping-pong » qui a permis de rapprocher les États-Unis et la Chine à 
l’époque de la guerre froide. 

Raphaelle Derousseaux a présenté le cas de la création de la ligue 
professionnelle de football en Afghanistan. Le premier élément clé 
de la construction d’un partenariat consistait à définir des objectifs 
et à élaborer une idée forte ; les objectifs étaient de revitaliser des 
passions éteintes et de créer une plateforme de changement social 
puissante, inspirée des plateformes d’entreprise. L’innovation et 
l’amplification du message central étaient également cruciales. Il 
fallait utiliser l’influence des joueurs et des entraîneurs pour diffuser 
des messages stratégiques à la population. les technologies et 
les médias digitaux ont un rôle à jouer pour stimuler la durabilité et 
l’efficacité des partenariats et pour créer une base d’acceptation.

RECOMMANDATIONS
• Institutionnaliser les partenariats au-delà des personnes qui discutent des 
arrangements, adopter un programme d’apprentissage très actif et construire 
une relation fructueuse en dépit des difficultés.
• Trouver des partenaires mondiaux et locaux qui peuvent vous aider à 
atteindre tous les groupes minoritaires. 
•  Croire au pouvoir cathartique du divertissement, à sa capacité à transformer 
un pays.
•  Placer les bonnes personnes au cœur du partenariat, celles qui acceptent 
de prendre des risques et de défier les normes sociales.
• Dialoguer avec les forces de sécurité et les autorités locales qui peuvent 
devenir des acteurs majeurs dans un partenariat ou le développement d’un 
projet. 
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Un partenariat est défini comme une relation entre deux ou plusieurs parties qui ont des objectifs compatibles et qui conviennent de travailler ensemble pour 
poursuivre le même but. Aujourd’hui, plus que jamais, il y a un besoin pressant de partenariats stratégiques multidimensionnels dans différents secteurs 
pour parvenir à la paix et à des changements positifs. Cet atelier vise à mettre en évidence des exemples concrets et discuter des principaux obstacles et 
opportunités lors de la création de partenariats d’interventions basées sur le sport.
Quelles sont les clés pour développer des partenariats stratégiques avec succès? Quels sont les avantages et les risques potentiels à s’engager dans des 
partenariats de projets dans le domaine de la paix par le sport ?
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WorKshoP 2

meilleures PratiQues dans le lanCement et la ClÔture d’un ProJet terrain

Mercredi 23 NOVeMBre 2016 / WOrKshOP 2 / 15:15 - 16:15 Mercredi 23 NOVeMBre 2016 / WOrKshOP 2 / 15:15 - 16:15

À son tour, Petr Kostohryz a parlé de son projet mené en partenariat avec la 
Fédération norvégienne de football dans les camps de réfugiés en Jordanie. 
« Les projets devraient être dirigés par des personnes qui comprennent la 
communauté et qui possèdent l’expérience et les connaissances requises 
pour gérer des programmes sportifs. » Il considère que la meilleure 
approche est la croissance progressive, commencer doucement avec 
peu de personnes et grandir peu à peu. L’engagement à long terme, la 
vision et l’appropriation du projet par la population locale sont des facteurs 
cruciaux. Pour lui, « ce qui importe pour démarrer un projet, c’est d’être 
absolument clair à propos de l’environnement dans lequel on œuvre et 
d’évaluer correctement les besoins. » 

RECOMMANDATIONS
• Impliquer toutes les parties prenantes dès la conception du projet et prendre 
en compte les capacités, les besoins, la différence des besoins selon le sexe ou 
approche Genre, les ressources et les programmes existants.
• Intégrer les acteurs locaux et les laisser s’approprier le projet. Ce sont eux qui 
assureront la durabilité de votre projet au fil du temps. 
• Trouver des solutions locales employant des ressources locales pour des 
projets locaux de développement.
• Lors des rencontres avec des collègues impliqués dans des projets similaires, 
motiver et échanger. C’est plus productif que de se concurrencer.
• Cerner les conséquences négatives et les torts éventuels que pourrait causer le 
programme en matière d’universalité et de risque de marginalisation de certains 
groupes.
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Chaque jour, les organisations internationales, les ONG et les institutions sportives ouvrent et clôturent des centaines de projets de terrain, un processus 
qui peut avoir de nombreuses implications logistiques et financières. Lancer ou conclure des initiatives basées sur le sport exigent en amont une 
planification et un travail d’équipe. Cet atelier vise à fournir une formation pratique au sujet des nombreuses tâches nécessaires à la réussite de l’ouverture 
et du bon déroulement des projets de terrain dans le secteur de la paix par le sport. Il s’agira également de mettre en évidence des exemples concrets.
Quelles sont les clés et les procédures opérationnelles à mettre en oeuvre pour réussir l’ouverture et la fermeture des projets de paix par le sport?
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Diego Jurema a expliqué la nécessité d’établir un cadre et d’impliquer 
toutes les parties concernées avant d’entreprendre un projet quel 
qu’il soit. Cela implique d’évaluer leurs capacités et leurs besoins, de 
comprendre les ressources et les programmes existants, de définir 
comment construire à partir de quelque chose qui existe déjà, de 
définir le public visé et de répertorier les résultats souhaités. Avant 
de clore un projet, il est fondamental d’effectuer un suivi et une 
évaluation corrects. Ainsi, toutes les parties peuvent suivre les normes 
opérationnelles du projet de manière cohérente et conformément aux 
attentes de tous les acteurs concernés. 

Juan Carlos Sainz-Borgo a expliqué que la mise en œuvre du projet 
Karamoja au Kenya, en Ouganda et au Soudan du Sud a exigé de 
comprendre les origines et les conséquences de la violence locale et 
de déterminer comment la population féminine pouvait y remédier. 
En adoptant une approche globale mettant en avant les valeurs 
du sport et les activités de renforcement de la communauté, ils se 
sont efforcés de réconcilier les groupes ennemis. Des canaux de 
communication ont été instaurés dans le but de réduire les pratiques 
violentes traditionnelles. « Le programme est devenu durable parce 
que les communautés se sont approprié le projet. »

Belen Schulze a déclaré que le premier élément d’un partenariat 
efficace réside dans l’engagement. Rugby sin Fronteras a créé un 
modèle standard indiquant le nom du projet, le responsable, les 
objectifs, les coûts et les dates de début et de fin. Cette organisation 
considère qu’un facteur de succès crucial se rapporte au fait 
qu’il n’existe pas de limitations, mais des situations à résoudre ; 
l’échec fait partie du processus, mais la détermination à accomplir 
l’impossible est la clé du succès. 

dieGo Jurema
directeur du déVeLOPPeMeNt

du sPOrt – fédératiON
iNterNatiONaLe de VOLLeyBaLL

Juan Carlos 
sainz-BorGo

dOyeN des reLatiONs 
extérieures de

L’uNiVersité POur La 
Paix – uPeace

Belén sChulze
resPONsaBLe LeVée de

fONds POur La fONdatiON
rugBy siN frONteras
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WorKshoP 3

mettre en lumiÈre les PratiQues Basées  sur le sPort destinées auX Jeunes
soCialement vulnéraBles

Mercredi 23 NOVeMBre 2016 / WOrKshOP 3 / 15:00 - 16:00 Mercredi 23 NOVeMBre 2016 / WOrKshOP 3 / 15:00 - 16:00

RECOMMANDATIONS
• Définir une méthodologie concrète avant de passer à l’action.
• Obtenir des appuis politiques, c’est-à-dire un soutien général au projet ainsi 
que des contributions financières et matérielles.
• Trouver des partenaires engagés dans la même cause et guidés par les 
mêmes valeurs.
• Faire participer les parents à l’élaboration et la mise en œuvre du projet.
• La stratégie de communication est fondamentale. Il faut non seulement 
renforcer la communication externe autour du projet, mais également la 
communication interne au sein des parties prenantes et des acteurs.

Une proportion importante de jeunes est marginalisée, exclue et vit dans des conditions défavorisées qui les empêchent d’exercer leurs droits 
fondamentaux et menacent leur avenir à long terme. Le sport a prouvé qu’il pouvait être un outil de changement social durable; un catalyseur de 
l’intégration sociale des jeunes et un outil de prévention face à la violence. Cet atelier vise à mettre en évidence les initiatives basées sur le sport, 
qui l’utilisent comme méthode pour favoriser le développement personnel, social et professionnel des jeunes en situation de marginalisation sociale. 
Quelles sont les clés pour développer des programmes efficaces, fondés sur le sport et axés sur les jeunes socialement vulnérables?

MOdérateur 
NicOLas Petit, secrétaire géNéraL du cOMité de

seiNe-saiNt-deNis de teNNis de taBLe

Jean-François Tordo a signalé que Pachamama menait des initiatives 
de promotion du sport et de l’éducation pour les enfants défavorisés 
de Madagascar. Il a soutenu que « L’important pour les organisations 
qui veulent promouvoir le sport dans les pays en développement est 
d’adopter une approche globale et de comprendre les besoins et 
l’environnement des enfants et des communautés. »

Jean-françois 
tordo

aNcieN caPitaiNe du xV de fraNce,
PrésideNt de PachaMaMa

et chaMPiON de La Paix

James Louis Charles a raconté comment Goals Haiti avait utilisé le football 
comme outil de développement et de renforcement des compétences et 
des connaissances des enfants. Les projets comportaient une éducation 
à la santé sexuelle ainsi qu’un programme de services communautaires 
et d’alphabétisation mené dans une démarche spécifique fondée sur la 
différence entre les sexes. « La parité des sexes est une condition préalable 
à tous ces programmes. 50 % des participants sont des filles, et les femmes 
représentent 40 % du personnel ; pour réduire la pauvreté, nous devons 
renforcer l’autonomie des femmes. »

Malik Mazouzi a ensuite expliqué le projet « Les Ateliers Sportifs » 
qui aide des jeunes socialement défavorisés à accéder à l’emploi et 
à s’intégrer dans la vie professionnelle. « Le but est que les jeunes 
acquièrent au travers du sport des capacités et des compétences 
qui leur seront utiles dans leur futur métier. » La participation d’un 
Champion pour la Paix est un élément clé du projet. Celui-ci a déclaré 
que les athlètes sont des modèles et une source d’inspiration pour 
ces jeunes qui ont perdu espoir. les jeunes participants puisent la 
force nécessaire pour reprendre confiance en eux en entendant le 
récit de la vie de ces athlètes.

Grégory Pérétou a avancé que le sport pouvait également servir 
d’outil pour faciliter l’intégration des jeunes délinquants. Il a ajouté 
que le ministère français de la Justice soutient actuellement des 
programmes de déradicalisation et de réinsertion visant à ramener 
des jeunes dans la société par le sport et des ateliers qui mettent en 
avant les valeurs et la citoyenneté.

James louis Charles
directeur à
gOaLs haïti

maliK mazouzi
chargé de MissiONs,

Peace aNd sPOrt 
fraNce

GréGory Pérétou
directeur des POLitiQues d’iNtégra-

tiON et d’educatiON Par Le sPOrt
au MiNistère de La justice fraNÇaise
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WorKshoP 4

maXimiser la ContriBution du sPort
Pour le déveloPPement duraBle et la PaiX (aveC l’unesCo)

jeudi 24  NOVeMBre 2016 / WOrKshOP 4 / 15:00 - 16:00 jeudi 24  NOVeMBre 2016 / WOrKshOP 4 / 15:00 - 16:00

RECOMMANDATIONS
• Développer des indicateurs communs et des moyens de quantifier et 
mesurer le retour sur investissement des activités sportives populaires. 
(Nada Al-Nashif)
• Renforcer les efforts de protection de l’intégrité et la bonne gouvernance 
du sport. (Nada Al-Nashif) 
• Insister sur les contributions au lieu d’essayer de proposer des solutions. 
(Oliver Dudfield)

Dans le cadre des préparatifs de la sixième Conférence mondiale des Ministres des Sports («MINEPS VI»), qui se tiendra à Kazan, Fédération de Russie, 
du 5 au 7 Juillet 2017, cet atelier examinera une série de méthodes, d’initiatives et de lignes directrices afin d’optimiser le pouvoir du sport en tant que 
moyen de promotion du développement et de la paix. L’atelier permettra de discuter des progrès accomplis et des défis à relever concernant la mise en 
oeuvre de la Déclaration de Berlin, adoptée par MINEPS V en 2013, et de la Charte internationale de l’éducation physique, l’activité physique et le sport,
adoptée par l’UNESCO en 2015. Ces travaux s’appuieront également sur le suivi de l’Agenda 2030 des Nations Unies et intègreront les normes et les 
outils suivants : bonnes pratiques aux niveaux national et international, mécanismes de suivi et d’évaluation, promotion et recherche.

Nada Al-Nashif a insisté sur le fait que la conférence MINEPS VI « 
sera la première fois où nous passons des bonnes intentions et des 
promesses à l’application ». Elle a également pointé la nécessité de 
mobiliser activement les groupes locaux, nationaux et internationaux. 
Elle a également parlé de l’importance d’élaborer des indicateurs 
communs et des moyens de quantifier et de mesurer le retour sur 
investissement des activités sportives populaires, et de veiller tout 
particulièrement à l’intégrité et la bonne gouvernance.

S.E. Gert Oosthuizen a dit l’importance de travailler pour l’égalité 
entre les sexes et souligné le rôle pacificateur du sport : « Les 
équipements sportifs peuvent remplacer les fusils... Nous avons 
besoin de plus de leaders qui préservent la paix dans le monde, et 
nous offrons le sport pour y contribuer. »

Oliver Dudfield a proposé un point de vue pratique en évoquant 
les questions et les inquiétudes à prendre en compte par toute 
organisation désireuse de contribuer aux objectifs de développement 
durable, notamment dans les domaines de la santé et du bien-être 
(quelle est l’action de l’organisation en ce qui concerne les niveaux 
d’activité physique recommandés par l’Organisation mondiale de 
la santé ?), de l’égalité entre les sexes (quel est le pourcentage 
de postes de gouvernance occupés par des femmes dans votre 
organisation ?), de la qualité de l’emploi, la croissance économique 
et des villes et collectivités durables. 

nada al-nashif
sOus-directrice géNéraLe 
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#GAMEONFORPEAcE

share

o_O

Chat

post up load

LIKE

@

565
tweets

4.5
MILLIONS

d’impressions

256
utilisateurs

au Cours du 9Ème forum international PeaCe and sPort, les déléGués ont Promu 
#GameonforPeaCe. 

en outre, un fluX de médias soCiauX en direCt était disPoniBle 
dans l’esPaCe netWorKinG

ESPAcE NETWORKING
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Peace aNd sPOrt 
aigue Marine

24 avenue de fontvieille, Bloc B, 
98000 Monaco 

www.peace-sport.org

@peaceandsport

Rejoignez notre page Facebook et suivez l’actualité de
Peace and Sport

facebook.com/peaceandsport

instagram.com/peaceandsport

reJoiGnez nous 
sur nos réseauX soCiauX

Découvrez la paix par le sport en images sur notre
nouveau compte Instagram

Faites vivre la communauté des acteurs de la paix par le
sport avec le hashtag #bepartofwhatmatters


