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Bienvenue à la 9ème édition du Forum 
International Peace and Sport !

Cette année, plus de 500 personnalités 
sportives, politiques, universitaires… ainsi que 
des leaders du secteur privé et de la société 
civile, se retrouveront durant trois jours pour 
évoquer la capacité du sport à contribuer à 
la construction d’une paix durable et à former 
des agents du changement, engagés à agir 
pour un monde meilleur, plus juste, et plus uni. 

Centré autour du thème La Paix en Jeu : 
Changer le Monde par le Sport, cette édition 
du Forum se déroulera dans un contexte 
mondial où la paix semble en recul : violence 
généralisée et actes extrémistes menacent la 
stabilité de nos sociétés à tous les niveaux, 
et les populations les plus vulnérables sont 
souvent les plus durement touchées. Dans le 
même temps, les tensions géopolitiques que 
nous connaissons actuellement occasionnent 
des déplacements massifs de populations, 
aussi bien dans leurs propres pays ou en 
dehors. Cette situation fait de la sécurité 
humaine un enjeu majeur, lié à la hausse des 
inégalités sociales, aux discriminations, et à 
l’exclusion. 

Avec cette toile de fond, le programme de 
cette année entend mettre l’accent sur l’action,

faire du sport un catalyseur d’intégration 
et de rapprochement des communautés, 
et promouvoir les idéaux de paix, de non-
violence, de tolérance et de justice. Le 
sport est un outil puissant et efficace pour 
construire la paix. Les résultats positifs 
observés par le mouvement de la paix par le 
sport démontrent que le sport peut avoir un 
impact considérable pour inspirer et motiver 
la communauté mondiale d’agir pour la paix. 

A cet égard, le Forum 2016 permettra 
d’observer de près ce qui fonctionne, ce 
qui est possible, et quelles actions sont 
indispensables à mettre en place, avec 5 
thématiques pour lancer les débats : i) la 
diplomatie par le sport, ii) l’héritage des 
évènements sportifs, iii) l’équité des genres, 
iv) l’intégration sociale des réfugiés, et v) la 
paix par le sport à l’ère digitale. En s’appuyant 
sur des exemples concrets liés à ces 5 enjeux 
majeurs, les délégués seront invités à explorer 
le potentiel de partenariats structurants, à 
réfléchir sur les moyens d’agir collectivement, 
et à montrer l’exemple.

La paix est un phénomène social dynamique 
qui se construit au jour le jour, et qui nécessite 
des actions concrètes pour permettre de 
créer les conditions d’un monde juste et en 
paix. Nous vous invitons à nous rejoindre et à 
faire équipe tous ensemble pour la paix ! 
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MERCREDI 23 NOVEMBRE

10:30

14:00 - 16:00

14:00 - 15:00

16:00 - 18:00

18:00 - 19:30

20:00

OUVERTURE DES ACCRÉDITATIONS

SPORT AVEC LES CHAMPIONS DE LA PAIX

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

DÎNER D’OUVERTURE
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WORKSHOP 1

WORKSHOP 2



JEUDI 24 NOVEMBRE

07:00

09:00 - 10:15

MORNING RUN

SESSION 1
DIPLOMATIE PAR LE SPORT : 
FAISONS TOMBER LES BARRIÈRES 

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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10:30 - 11:45 SESSION 2
VERS UN HÉRITAGE DURABLE 
DANS LE SPORT

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 ? 



13:00 - 14:15 SESSION 3
LE CHEMIN VERS L’ÉQUITÉ DES GENRES 
DANS LE SPORT

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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19:00 CÉRÉMONIE DES AWARDS

14:30 - 15:30

14:30 - 15:30

WORKSHOP 3

WORKSHOP 4



VENDREDI 25 NOVEMBRE

09:00 - 10:15

10:30 - 11:45

SESSION 4
EXPLOITER LE POUVOIR DES MÉDIAS DIGITAUX

SESSION 5
NOUVEAUX ARRIVANTS : LE SPORT COMME
ACCÉLÉRATEUR D’INTÉGRATION

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 ? 

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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12:30 - 13:00 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 



14:00

15:00

SESSION SPÉCIALE
DIFFUSION DU LAURÉAT DU PRIX DU 
DOCUMENTAIRE PEACE AND SPORT – SPORTEL

SIDE EVENT 


