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LA PAIX EN 
DANGER : 
COMMENT 
LE SPORT 
PEUT-IL AIDER ? 
La 8ème édition du Forum International Peace 
and Sport réunit la communauté mondiale 
des acteurs du sport et de la paix (décideurs 
politiques, gouvernance du sport, ONG, 
champions, acteurs de terrain) pour débattre 
d’un thème de haute actualité : la paix est en 
danger, comment le sport peut-il aider ?

Multiplication des conflits locaux, crise migratoire, 
montée des extrémismes, repli communautaire : 
les menaces sont multiples. Plus que jamais, 
le besoin de dialogue est impérieux et la 
multiplication des alertes nécessaire. Dans un 
tel contexte, l’impressionnante diversité du 
mouvement de la paix par le sport peut apporter 
une contribution utile et lancer des actions 
concertées et efficaces.

En raisonnant sur des exemples concrets, les 
participants au Forum sont invités à réfléchir sur 
ces initiatives et envisager le potentiel inexploité 
d’un investissement collectif pour construire un 
avenir par le sport, dès maintenant.
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MERCREDI 25 NOVEMBRE

JEUDI 26 NOVEMBRE

18:00 - 18:30

07:00 - 08:00

19:00 - 20:15

09:00 - 10:30

20:30 - 22:00

10:30 - 11:00

MARCHE POUR LA PAIX

MORNING RUN AVEC PAULA RADCLIFFE 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

SESSION PLÉNIÈRE
MAINTENIR LA PAIX DANS 
UN MONDE EN MOUVEMENT

Le monde est confronté à une crise migratoire de plus en plus importante. Les 
bouleversements politiques au Moyen-Orient et en Afrique ont fait exploser 
le nombre de demandeurs d’asile, de réfugiés, de migrants économiques 
et de personnes déplacées, créant une situation sans précédent. Celle-ci 
paraît d’ailleurs souvent hors de contrôle et cette nouvelle réalité soulève des 
interrogations : que pouvons-nous faire pour affronter ces enjeux pressants ? Que 
peut faire le sport pour aider à résoudre ces situations ?

Menée par S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, Patron de Peace and Sport, 
et par Joël Bouzou, son Président-Fondateur, cette marche symbolique aux 
couleurs de la paix réunira de nombreuses personnalités sportives et politiques 
du monde entier. 

DINER DE BIENVENUE

NETWORKING
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12:30 - 14:00 DÉJEUNER

14:00 - 15:30 SESSION PLÉNIÈRE
LE SPORT, VECTEUR DE CHANGEMENT

La démocratisation des moyens de communication et l’accès facilité à 
l’information ouvrent de nouvelles perspectives pour mobiliser les consciences 
et provoquer le changement. Les nouvelles technologies et les réseaux sociaux 
influent sur la manière dont nous interagissons, dialoguons, communiquons ou 
même prenons part à des activités sociales et sportives. En tant que langage de 
communication universel, le sport est un média à part entière. Il a donc un rôle 
spécifique à jouer dans ce nouveau monde de l’information pour connecter 
les réseaux autour de valeurs partagées, pour alerter sur le menaces et pour 
diffuser des messages et des initiatives de champions, de fédérations sportives, 
d’institutions et d’acteurs de terrain contribuant à la paix par le sport. Comment 
le sport peut-il servir de lanceur d’alerte et de levier du changement? 

15:30 - 18:00

16:20 - 17:00
17:20 - 18:00

20:00 - 23:00

NETWORKING 

CONFÉRENCE DE PRESSE
DÉMONSTRATION DE PRATIQUES ADAPTÉES

+

GALA DES AWARDS PEACE AND SPORT
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11:00 - 12:30 SESSION PLÉNIÈRE
LE SPORT AU-DELA DES COMMUNAUTARISMES

Chaque jour, le monde extérieur nous interroge. Grâce aux avancées 
technologiques, la mondialisation nous rapproche au plan des échanges 
commerciaux et culturels, et influence notre vision du monde, voire nos systèmes 
de valeurs.  Mais elle génère également des tensions dues à la peur et à la perte 
d’identification et d’appartenance culturelle, ethnique et religieuse. La diversité 
des manières de vivre offre des perspectives d’enrichissements pour la société, 
mais peut également conduire les individus à se replier sur leurs communautés 
respectives. Comment s’appuyer sur le sport pour faire accepter la diversité en 
préservant le dialogue ? 



VENDREDI 27 NOVEMBRE

09:00 - 10:15 ATELIER A
OPTIMISER NOS ACTIONS TERRAIN

ATELIER B
LES BONS OUTILS POUR DE BONNES PRATIQUES

ATELIER C
MESURER L’IMPACT DE NOS ACTIONS

Approche en pratique : comment mieux mesurer l’impact des initiatives sportives 
en faveur de la paix sur le terrain ? Comment s’assurer que nos actions ont un 
impact positif à long terme auprès de la population ? Quelles leçons pouvons-
nous tirer de nos différentes expériences ? 

La nature des problèmes auxquels nous sommes confrontés pour travailler la paix 
par le sport nécessite de s’adapter. Comment encourager le développement 
au-delà des seules compétences sportives et comment s’assurer que votre 
message pédagogique atteint votre cible  ? Quelles sont les conséquences 
pédagogiques d’une telle démarche ? 

Pour prouver la légitimité du sport comme outil en faveur de la paix, il faut 
organiser le retour d’informations à partir du terrain. C’est la condition qui 
permet de garder la motivation des acteurs du sport, des acteurs politiques, et 
des financeurs de programme. Si le suivi et l’évaluation sont la clé pour assurer 
la croissance du développement et de la paix par le sport, comment mieux 
mesurer et promouvoir l’impact et la contribution des initiatives sportives sur le 
terrain en faveur de la paix ?
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10:15 - 10:30 PAUSE CAFÉ

10:30 - 12:00 SESSION PLÉNIÈRE
CRÉER DES SYNERGIES : 
COMMENT AGIR EN EQUIPE ?

Pour relever les grands défis à venir, nous devons être conscients que chacun 
a sa part de la solution. Le sport est partout présent, il est neutre, pluriel et peut 
apporter une contribution globale. La variété des initiatives engagées dans ce 
domaine et la diversité des acteurs concernés (Fédérations, champions, ONG, 
associations locales) impressionne. Mais l’enjeu est de valoriser davantage 
toutes ces initiatives et de développer la communauté mondiale du sport et 
de la paix ; de trouver le moyen d’agir en réseau et en équipe pour être plus 
efficace ensemble.  Quelles démarches devons-nous mettre en œuvre pour 
faire que la paix par le sport joue à plein son rôle?



12:45 - 14:00 DÉJEUNER

SESSION DE CLÔTURE
CONCLUSIONS ET BILAN : DIRECTION 2016

DIFFUSION
INTO THE SEA

12:15 - 12:45

14:30 - 16:00

Lauréat du premier Prix du Documentaire Peace and Sport - SPORTEL Awards, la 
diffusion d’Into the Sea sera suivie par un débat en présence de la réalisatrice, 
Marion Poizeau.


