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Chères lectrices, Chers lecteurs,

Cette fin d’année  est marquée par une actualité européenne très riche,
et nul doute que les orientations prises ces prochaines semaines
dessineront durablement les contours des futures politiques européennes

du sport. La Commission européenne s’apprête en effet à rendre publique sa
Communication sur l’impact du traité de Lisbonne sur le sport, document
politique qui viendra compléter son Livre blanc et qui proposera de nouvelles
mesures en vue de mettre en œuvre les nouvelles dispositions ouvertes par le
traité. Particulièrement attendu par les différentes parties prenantes, ce
document permettra d’insuffler un nouvel élan à la politique européenne du
sport, alors même que des doutes planent quant au budget qui lui sera
finalement alloué pour l’année prochaine.

Ces prochaines semaines marqueront également le lancement de l’Année
Européenne du Volontariat . En tant que plus gros pourvoyeur d’activités
bénévoles en Europe, le sport y sera particulièrement mis à l’honneur, comme
nous l’indique dans ces colonnes Ylva Tiveus, Directrice en charge de ce dossier
à la Commission européenne. Une bonne occasion d’aborder les nombreux défis
qui touchent cette spécificité du modèle sportif européen.

Notre revue est agrémentée ce trimestre d’un dossier spécial sur une
thématique en plein essor, celle du sport et du développement international.
Se pencher sur la nature de ces relations quelques mois seulement après la
tenue de deux événements symboliques majeurs (la Coupe du Monde de la FIFA
 en Afrique du Sud et les premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse à
Singapour) n’est pas anodin compte tenu des nombreux enjeux induits par ce
sujet : Qu’entend-on par développement par le sport ? Quel rôle peut jouer le
sport dans le changement social ? Dans les relations internationales et la
construction de la Paix ? Autant de sujets abordés ce trimestre par de nombreux
experts et représentants d’institutions prestigieuses tels que Wilfried Lemke,
Conseiller spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le sport au
service du développement et de la paix ou encore Jacques Rogge, Président du
Comité International Olympique.

Bonne lecture !

La rédaction de Sport et Citoyenneté
____________________________

Dear Readers,

The end of  sees exciting developments in Europe, and the decisions taken in
the next few weeks will doubtless leave a lasting imprint on future European

sports policies. The European Commission is preparing to publish its Communication
on the impact of the Lisbon Treaty on sport, a policy document which will
complement the White Paper and suggest new measures for implementing the new
possibilities opened up by the treaty. This eagerly awaited document will give a fresh
impetus to European sports policy, although there is some doubt about the budget
which will be allocated to it next year.

The coming weeks will also signal the launch of the European Year of Volunteering
. As the major source of voluntary activity in Europe, sport will be given a special
place, as Ylva Tiveus, the director in charge of this dossier at the European
Commission, points out in her article. This is a good opportunity to look at the many
challenges facing the specificity of the European sports model.

Our journal this quarter contains a special focus on a very topical subject: sport and
international development. It is no coincidence that we are examining this
relationship a few months after two events rich in symbolism (the FIFA World Cup
 in South Africa and the first Youth Olympic Games in Singapore), considering
the numerous issues raised by this subject. What does development through sport
mean? What role can be played by sport in social change? In international relations
and the construction of peace? These are some of the topics tackled by the experts
and representatives of prestigious institutions, such as Wilfred Lemke, the special
adviser to the United Nations Secretary-General on Sport for Development and Peace,
and Jacques Rogge, the President of the International Olympic Committee.

Enjoy the read.

Sport and Citizenship's editorial team

EDITO

Revue  � Sport et Développement international
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« En fréquentant l’Ecole supérieure des
arts, ateliers de peinture et de gravure,
je peux donner libre cours à mes envies
artistiques. Une bonne partie de ce
travail tourne autour de l’illusion du
mouvement. L’aquarelle et les encres
par leurs couleurs fusionnelles et la
rapidité du geste se prêtent
merveilleusement au traitement de ces
instantanés de l’effort, suggérés par des
silhouettes furtives, à la manière de
Douglas Lew, le grand maître du
mouvement en aquarelle. Mais je
découvre aussi avec gourmandise les
possibilités de traduire le geste sportif
par d’autres techniques : le pastel sec,
l’acrylique et, plus inattendue, par la

gravure sur métal à l’eau-forte et à
l’aquatinte. Je m’ouvre alors sur un
autre univers de création, tout aussi
passionnant...».

André Le Bouffos est membre influent
des sections artistiques de l’ASAL et
participe à diverses expositions.

www.asal.fr

IL NOUS EMBELLIT
André Le Bouffos, artiste peintre

« My association with the

Academy of Art, Painting

and Engraving allows me to

give free rein to my artistic

impulses. A large part of my

work revolves around the

illusion of movement.

Watercolours and inks, with

their fusing colours and

rapid strokes, are perfectly

adapted to the treatment of

these moments of effort,

suggested by fleeting

silhouettes, in the style of

Douglas Lew, the great

master of movement in

watercolours. I am also

keenly discovering other

techniques which can be

used to interpret movement

in sport: dry pastels,

acrylics and, more

unexpectedly, etching and

aquatint. So a new creative

universe is opening up

before me and it is just as

exciting… »

André Le Bouffos is an
influential member of the
artistic sections of ASAL
and takes part in various
exhibitions.

: What were the objectives of the public
hearing on the future of European sport policy
held at the European Parliament the th of
November?
MBiC: The Lisbon Treaty has provided the EU
with a sport competency and there is a project
to develop a European policy in this field. In this
context the Culture and Education Committee
of the European Parliament held a public
hearing with representatives of sport
federations, the European Olympic Committee,
the civil society and universities to examine how
the EU should engage in sport and in which
areas.
The meeting with experts, attended by
Members of Parliament and the Commission
was the opportunity to hear the different
viewpoints and interests -from sports elite and
professionals to citizens- as well as to highlight
the implications within the legal framework.
We need to consolidate a policy promoting
sports to improve our quality of life and achieve
a balance between elite sport and sport activity
practiced by millions of Europeans.

: The European Commission is preparing its
Communication on sport for the end of the
year. What are your expectations?
MBiC: The Communication will be highly
welcomed by all the Members in the culture
and education committee in the European
Parliament. Since the introduction of Sport as a
competence in the Lisbon Treaty, we have been
waiting for this document, as it will be the main
and fundamental legal basis for all the policies

we can make at European level in the field of
sport. We expect the text to include all the
priorities we have: sport as a tool of
participation and integration, fight against
doping and fraud, promotion of health values,
introduction of sports in education… Obviously
the Communication can not deal with all the
issues linked to sport, and future legislation will
for sure be very relevant, but being the first
document its symbolism has to be used by
therefore including the main priorities.

: You participated in the conference on
"Sport and European Citizenship" organized
by our think tank in November. To your mind,
could sport help building a European
citizenship?
MBiC: Indeed sport can be a powerful tool to
strengthen cohesion in European societies. It is
commonly accepted that sport is fun but it also
unifies and breaks down barriers between
people. And that is why sport is important,
because people from different cultures play
together, either in clubs or in recreational
teams, regardless of whether it is competitive,
or “just for fun”. The social impact of sport, in
intercultural dialogue, in social cohesion, in the
fight against exclusion and discrimination, can
be very high, and we can not miss the
opportunity of making a good use of it. And
those are the basic elements of the European
project, so it definitely can help to build a
common identity.
The European Year of Volunteering should be a
great opportunity to address certain issues and
take some steps ahead. However, right now the
European Parliament is waiting to see what will
be the priorities addressed by the Commission.

www.europarl.europa.eu

Sport is of crucial interest for European society -furthermore in times of crisis- for it is a cement at Union
level. According to the Spanish MEP Maria Badia i Cutchet  such opportunities ‒especially with regard
to the new competency‒ should not be missed.  

Maria Badia i Cutchet Interview réalisée par Sylvain LANDA
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ENTRETIEN
EXCLUSIF

: La Commission européenne a choisi de
consacrer l’année  « Année
Européenne du Volontariat ». Quelles sont
les raisons et les motivations qui ont
présidé à ce choix ?
YT : Plus de % des citoyens européens
sont engagés dans des activités bénévoles
durant leur temps libre… soit  millions de
personnes ! Consacrer une année euro-
péenne au volontariat est une façon très
visible pour nous de reconnaître le travail de
ces bénévoles et des organisations qui les
soutiennent. Le bénévolat apporte
d'énormes avantages pour notre économie,
pour notre société, et pour les bénévoles
eux-mêmes. Il est une expression tangible
de la participation civique qui renforce
certaines de nos valeurs européennes
fondamentales : la solidarité et la cohésion
sociale.
Le travail des bénévoles est inestimable: leur
aide à des personnes socialement
défavorisées, sans-abri, victimes de
catastrophes ou réfugiés, pour n'en citer
que quelques exemples, contribue
énormément au développement harmo-
nieux de nos sociétés. Sur le plan
économique aussi, la valeur du bénévolat
est significative : il contribue à hauteur de
% du PIB dans certains pays, ce qui est
particulièrement important en cette période
de crise économique. L'Année Européenne

sera une célébration de ces millions de
citoyens qui font une différence. Elle sera
également l'occasion de commencer à
s'attaquer aux défis auxquels fait face le
volontariat en Europe.

: De nombreuses animations, con-
férences et événements sont prévus tout
au long de l’année. Quelles seront les
grandes étapes de cette Année
Européenne ?
YT : Nous avons prévu plusieurs évènements
visant à enrichir le programme de l'Année.
Parmi les nombreuses activités aux niveaux
européen, national, régional et local, je
voudrais attirer l'attention sur la tournée de
l’Année Européenne du Volontariat  (EYV
Tour) : une exposition itinérante qui se
rendra pendant un an dans les capitales de
chaque État membre, en partant de
Bruxelles, le  décembre . Cette tournée
est une bonne occasion pour les volontaires
de présenter leurs travaux et de retenir
l’attention des décideurs et du public. Au

niveau de l'UE, la Commission européenne
organisera également quatre conférences
thématiques qui aborderont les questions
liées aux objectifs de l'Année. La conférence
d'ouverture, « La reconnaissance du
bénévolat », aura lieu à Budapest à
l'occasion du lancement officiel de l’Année
le  janvier . Le reste du programme
sera annoncé plus tard. Enfin, je voudrais
mentionner le projet « EYV relais », une
équipe de  journalistes européens
volontaires, issus de chacun des Etats
membres, qui suivront la tournée et qui sera
accueillie par les organisations bénévoles à
chaque arrêt. Ils produiront des reportages
vidéo, audio et écrit qui conduiront à

: The European Commission has
decided to devote  to the
« European Year of Volunteering ».
What are the reasons and
motivations that have led to this
choice?
YT: Over % of European citizens
do voluntary work during their free
time. We are talking about 
million people! Dedicating a
European Year to volunteering is a
highly visible way for us to
acknowledge the work of these
volunteers and of the organizations
that support them. Volunteering
brings huge benefits to our
economy, to our society, and to the
individual volunteers themselves. It
is a tangible expression of civic
participation that strengthens some
of our core European values:
solidarity and social cohesion. The
work of volunteers is invaluable:
their help with the socially
disadvantaged, the homeless,
disaster victims or refugees—to
name just a few examples—
contributes enormously to the
harmonious development of our
societies. Economically, too, the
value of volunteering is significant,
contributing up to % of GDP in
some countries, particularly
important in this time of economic
crisis. The European Year will be a
celebration of these millions of
citizens who make such a difference.
It will also be a chance to begin
addressing the challenges that face
volunteering in Europe. 

: Many events and conferences
are planned throughout the year.

What will be the milestones of this
European Year?
YT: We planned several events to
enrich the Year's programme.
Among the many activities at EU,
national, regional and local levels, I
would like to draw attention to the
EYV Tour: a one-year travelling
roadshow that will visit the capitals
of each Member State, starting in
Brussels on  December . The
Tour is a good opportunity for
volunteers to showcase their work
and engage with policy makers and
the public. At the EU level, the
European Commission will also
organize four thematic conferences
that will tackle issues related to the
objectives of the Year: the opening
conference, "Recognition of
Volunteering", will take place in
Budapest on the occasion of the
official launch of the Year, on 
January; the rest will be announced
in due course. Finally, I would like to
mention the EYV Relay project, a
team of  European volunteer
reporters who will follow the Tour,
one from each EU Member State,
and who will be hosted by
volunteering organisations at each
stop in the Tour. They will produce
video, audio and written reports that
will in time lead to the compilation
of a broadcast-quality TV
documentary about the Year.

: There are still many barriers 
for volunteering (lack of a
volunteer status, difficulties in
recognising and promoting skills
acquired through volunteering). Do
you intend to take advantage of

this European Year to break down
these barriers? 
YT: Certainly, there are many
obstacles that volunteers encounter
on their path. And we want to turn
these obstacles into challenges to be
won. For instance, there is a lack of
acknowledgment of skills and
competences gained through
volunteering activities. 

We are aiming to improve the
validation and recognition of these
skills, for example by adapting the
existing Europass Mobility
instrument to the specific needs of
volunteering, or by emphasizing
volunteering as one of the eight
categories of skills in the  EU
framework of 'Key Competences for
Lifelong Learning', that describe the
competencies and attitudes that
every person should have for
personal development, social
inclusion and active citizenship.
Moreover, just to mention another
crucial aspect, in many countries
there is the need for a legal
framework to define and shape
voluntary work, to deal for example
with such things as the social
insurance coverage of volunteers,
their training, accommodation or
right to pocket money. 
We will be working closely with the
governments of the Member States,
as well as the volunteering

organisations themselves, to
develop further these frameworks
and to encourage the exchange of
best practices in Europe-wide
initiatives.

: Sport is the largest provider of
volunteering activities within the
EU. Is there any event and/or
specific reflection planned in this
field? 
YT: Sport is essential for creating a
Europe for citizens: it boosts
intercultural and intergenerational
understanding, improves health and
shows people how to live together –
and the Lisbon Treaty, which entered
into force on st December ,
gave the European Union a
competence on sports policy for the
first time, and it specifically
mentions volunteering in sport. 
Overall, sport is the biggest sector
for volunteering in Europe. The most
recent figures from our Europe-wide
'Eurobarometer Survey' indicate that
sport volunteering accounts for %
of all volunteering in the EU . Clearly,
sports and volunteering will be a key
topic for the European Year. In
particular, the issue of support for
the structures for volunteering in
sport will come under closer scrutiny
during the third of our EU-level
thematic conferences, in Athens in
October . 
But during the whole year we will be
exploring opportunities to raise as
much awareness as possible about
this vital sector of civil society. 
And I trust we can count on your
contribution to achieve this
end!

Le bénévolat dans 
le sport : un thème clé 

Volunteering in
sport: a key topic 
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l'établissement d'un documentaire TV sur
l'Année.

: Plusieurs obstacles administratifs et
juridiques se dressent encore sur le chemin
des bénévoles (absence d’un véritable
statut du bénévolat, difficulté à
reconnaître et à valoriser les compétences
acquises par le biais d’activités bénévoles).
Cette Année Européenne permettra-t-elle
d’avancer sur ces points ?
YT: Certes, il y a de nombreux obstacles que
les bénévoles rencontrent sur leur chemin.
Aussi, nous voulons transformer ces
obstacles en défis à gagner. Il y a par
exemple un manque de reconnaissance des
qualifications et des compétences acquises
par les activités de volontariat. Nous
viserons à améliorer la validation et la
reconnaissance de ces compétences, par
exemple en adaptant l'instrument existant
« Europass Mobilité » aux besoins
spécifiques du bénévolat, ou en insistant sur
le bénévolat comme l'une des huit
catégories de compétences dans le cadre de
l’initiative de l'UE « Compétences clés pour
l'apprentissage permanent », créée en ,
qui décrit les compétences et les attitudes
que chaque personne devrait avoir pour le
développement personnel, l'inclusion
sociale et la citoyenneté active.
De même, et seulement pour mentionner un

autre aspect crucial de ces enjeux, il est
nécessaire de mettre en place dans de
nombreux pays un cadre juridique et une
définition du travail bénévole, pour
répondre à des questions telles que la
couverture d'assurance sociale des
volontaires, leur formation, le logement ou
leur droit à de l'argent de poche. Nous
allons travailler en étroite collaboration avec
les gouvernements des Etats membres, ainsi
que les organisations de volontaires eux-
mêmes, afin de développer davantage ces
cadres et d'encourager l'échange de bonnes
pratiques dans les initiatives à l'échelle
européenne.

: Le sport est le principal pourvoyeur
d’activités bénévoles dans l’UE. Des
événements et/ou des réflexions
spécifiques sont-elles prévues sur ce
point ?
YT : Le sport est essentiel pour créer une
Europe des citoyens : il stimule la

compréhension interculturelle et intergéné-
rationnelle, améliore la santé et montre aux
gens comment vivre ensemble. 
Le traité de Lisbonne, entré en vigueur le
er décembre , a donné, pour la
première fois, à l’UE une compétence en
matière de politique sportive, et il
mentionne spécifiquement le bénévolat
dans le sport.
Dans l'ensemble, le sport est le secteur le
plus important pour le volontariat en
Europe. Les chiffres les plus récents de notre
« Enquête Eurobaromètre » indiquent que
le bénévolat sportif représente % du
travail bénévole dans l'UE. De toute
évidence, le bénévolat dans le sport sera un
thème clé pour l'Année Européenne. 
La question du soutien pour les structures
de bénévolat dans le sport sera examinée
de manière approfondie lors de la troisième
conférence thématique à l’échelle
européenne, organisée à Athènes en
octobre . Mais tout au long de cette
Année, nous allons explorer les possibilités
offertes pour sensibiliser encore davantage
les citoyens à ce secteur vital de la société
civile. Et j'espère que nous pourrons
compter sur votre contribution pour
atteindre cet objectif !

www.europa.eu/volunteering

l'établissement d'un documentaire TV sur
l'Année.

: Plusieurs obstacles administratifs et
juridiques se dressent encore sur le chemin
des bénévoles (absence d’un véritable
statut du bénévolat, difficulté à
reconnaître et à valoriser les compétences
acquises par le biais d’activités bénévoles).
Cette Année Européenne permettra-t-elle
d’avancer sur ces points ?
YT: Certes, il y a de nombreux obstacles que
les bénévoles rencontrent sur leur chemin.
Aussi, nous voulons transformer ces
obstacles en défis à gagner. Il y a par
exemple un manque de reconnaissance des
qualifications et des compétences acquises
par les activités de volontariat. Nous
viserons à améliorer la validation et la
reconnaissance de ces compétences, par
exemple en adaptant l'instrument existant
« Europass Mobilité » aux besoins
spécifiques du bénévolat, ou en insistant sur
le bénévolat comme l'une des huit
catégories de compétences dans le cadre de
l’initiative de l'UE « Compétences clés pour
l'apprentissage permanent », créée en ,
qui décrit les compétences et les attitudes
que chaque personne devrait avoir pour le
développement personnel, l'inclusion
sociale et la citoyenneté active.
De même, et seulement pour mentionner un

autre aspect crucial de ces enjeux, il est
nécessaire de mettre en place dans de
nombreux pays un cadre juridique et une
définition du travail bénévole, pour
répondre à des questions telles que la
couverture d'assurance sociale des
volontaires, leur formation, le logement ou
leur droit à de l'argent de poche. Nous
allons travailler en étroite collaboration avec
les gouvernements des Etats membres, ainsi
que les organisations de volontaires 
eux-mêmes, afin de développer davantage
ces cadres et d'encourager l'échange de
bonnes pratiques dans les initiatives à
l'échelle européenne.

: Le sport est le principal pourvoyeur
d’activités bénévoles dans l’UE. Des
événements et/ou des réflexions
spécifiques sont-ils prévus sur ce point ?
YT : Le sport est essentiel pour créer une
Europe des citoyens : il stimule la
compréhension interculturelle et intergéné-

rationnelle, améliore la santé et montre aux
gens comment vivre ensemble. 
Le traité de Lisbonne, entré en vigueur le
er décembre , a donné, pour la
première fois, à l’UE une compétence en
matière de politique sportive, et il
mentionne spécifiquement le bénévolat
dans le sport.
Dans l'ensemble, le sport est le secteur le
plus important pour le volontariat en
Europe. Les chiffres les plus récents de notre
« Enquête Eurobaromètre » indiquent que
le bénévolat sportif représente % du
travail bénévole dans l'UE. De toute
évidence, le bénévolat dans le sport sera un
thème clé pour l'Année Européenne. 
La question du soutien pour les structures
de bénévolat dans le sport sera examinée
de manière approfondie lors de la troisième
conférence thématique à l’échelle
européenne, organisée à Athènes en
octobre . 
Mais tout au long de cette Année, nous
allons explorer les possibilités offertes pour
sensibiliser encore davantage les citoyens à
ce secteur vital de la société civile. Et
j'espère que nous pourrons compter sur
votre contribution pour atteindre cet
objectif !

www.europa.eu/volunteering

Quatre conférences 
thématiques durant l’Année
Européenne du Volontariat



QUE FAIT L’EUROPE ?

Propos recueillis par Laurent THIEULE et Sylvain LANDA

Ylva TIVEUS
Directrice « Citoyens et Institution », DG Communication de la Commission européenne

Les Ministres des Sports des
 Etats  membres de l’Union

européenne se sont réunis le
novembre dernier dans le cadre d’un
Conseil Education, Jeunesse, Culture
élargi pour la première fois aux
questions de Sport. Outre ce
changement de dénomination, l’intérêt
de cette réunion réside dans l’adoption
d’une résolution et de deux conclusions
touchant au sport, premiers documents
adoptés suite à l’entrée en vigueur du
traité de Lisbonne, qui dote l’UE de
nouvelles compétences dans le
domaine du sport.
� Résolution du Conseil sur l’éta-

blissement d’un dialogue régulier
entre les représentants des
mouvements sportifs et les
décisionnaires de l’UE.  
� Conclusions du Conseil sur le sport,
source et levier de l'inclusion sociale
active.
� Conclusions du Conseil sur le rôle
de l’UE dans la lutte internationale
contre le dopage.

Focus on the first
EU Sport Council

EU Sport Ministers, meeting in
the Education, Youth, Culture 

and (for the first time) Sport

Council on  November,
adopted a Resolution and two
sets of Conclusions in the field of
sport. These are the first
documents to be adopted by the
Council following the entry into
force of the Lisbon Treaty which
gives the EU new competencies
in the field of sport.
� Council resolution on the EU

structured dialogue on sport.
� Council Conclusions on the
role of sport as a source of and a
driver for active social inclusion.
� Council Conclusions on the
role of the EU in the
international fight against
doping.

www.ec.europa.eu/sport

Les prochaines étapes de la construction de la
politique sportive de l’UE étaient au centre des

débats le  octobre dernier lors d’un échange
entre la Commissaire aux sports Androulla
Vassiliou et les représentants du Parlement
européen membres de la Commission Culture et
Education.
Androulla Vassiliou a confirmé à cette occasion
que la Commission finalisait sa « Communication
sur l’impact du Traité de Lisbonne sur le Sport »,
qui viendra compléter son Livre Blanc sur le Sport
adopté en  et proposera de nouvelles
mesures en vue de mettre en œuvre les
dispositions du Traité sur le sport (Art.  du

TFUE). Cette Communication s’articulera autour
de plusieurs axes : le rôle social et éducatif du
sport, le sport de masse et le bénévolat, l’équité
et la transparence des compétitions sportives,
l’intégrité physique et moral des sportifs et la
coopération et le dialogue avec le mouvement
sportif.

EU Sport Policy: what future?

EU Sport Policy was among the issues
discussed during an exchange between

Commissioner Androulla Vassiliou and
members of the Committee for Culture and
Education of the European Parliament on

October . Adroulla Vassiliou stated that
the Commission's "Communication on the
Impact of the Lisbon Treaty on Sport" was
about to be finalised. It will complement the
White Paper on Sport () and propose new
measures with a view of implementing the
treaty provisions on sport (Art.  TFEU). The
Communication builds on the following core
elements: the social and educational role of
sport, grassroot sports and volunteering; the
fairness and openness of sport competitions;
the physical and moral integrity of sport people
and the cooperation and dialogue with the
sport movement and relevant stakeholders.

Retour sur le premier Conseil Sport  de l’Union européenne

Politique sportive de l’UE : quel avenir ?

Retrouvez ces documents sur notre Espace Ressources Européen :
Documents available on our European Ressources Area:

www.sportetcitoyennete.org
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Succédant à l’Espagne et à la Belgique, qui ont assuré la Présidence tournante du Conseil
de l’Union européenne au cours de l’année , la Hongrie prendra les rênes de l’UE
à compter du er janvier, pour une période de six mois.

Cette Présidence intervient alors que la Commission européenne rendra fin  sa
Communication sur le sport, document visant à compléter son Livre blanc et à proposer de
nouvelles orientations sur la base des nouvelles opportunités ouvertes par le traité de
Lisbonne.
Avant même le début officiel de la Présidence hongroise, les grandes étapes « Sport » des
six prochains mois ont été dévoilées.

www.eutrio.hu

La Hongrie prend les rênes de l’UE

VEILLE SUR LES SUBVENTIONS
EUROPEENNES

Retrouvez chaque trimestre une sélection d’appels à propositions
de la Commission européenne pour lesquels des projets à
dimension sportive sont éligibles. Cette sélection est réalisée par
le cabinet de conseil et d’étude KEA European Affairs en partenariat avec Sport et Citoyenneté.

Find every quarter a selection by KEA European Affairs and Sport and Citizenship of the European
Commission’s calls for proposals for which sport-related projects/organisations are eligible.



La Commission européenne a ouvert sa série
d’appels à projets pour  afin de financer des
actions européennes d’échanges, de
coopération et de mobilité en matière
d’éducation et de formation.  Avec un budget
total (-) de . milliards d’euros,  le
programme pour l’éducation et la formation
tout au long de la vie est le principal outil de
l’UE pour soutenir de tels types d’activités. Il est
essentiellement axé sur quatre secteurs abordés
par quatre programme spécifiques: l’ensei-
gnement scolaire (Comenius), l’enseignement
supérieur (Erasmus), la formation profes-
sionnelle (Leonardo da Vinci) et l’éducation des
adultes (Grundtvig). 
Des organisations sportives ou des organismes
d’éducation par le sport pourraient bénéficier de
soutien dans le cadre de ce programme. 
Les dates limites (selon le sous-programme
choisi) pour soumettre des propositions en 
sont le  février et le  mars. 

Lifelong Learning Programme
The European Commission has opened its series
of calls for proposals for  to finance
European actions of exchange, cooperation and
mobility in the fields of education and training.
With a total budget (-) of € . billion,
the Lifelong Learning Programme is the main EU
instrument to support these types of actions. It is
essentially focused on four fields addressed by
four specific sub-programmes : school education
(Comenius), higher education (Erasmus),
vocational training (Leonardo da Vinci), and adult
learning (Grundtvig). 
Sports organisations or education bodies focusing
on sports could benefit from support through this
programme. Deadlines (depending on the sub-
programme) to submit proposals in  are 
February and  March. 

Plus d’informations sur/More information at:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php

www.keanet.eu

Programme pour l’éducation et la formation  tout au long de la vie 

Consultation publique sur le futur du programme « Jeunesse en Action » 

Successor to Spain and Belgium, which
have been holding the rotating

presidency of the Council of the European
Union in , Hungary will take the reins of
the EU from January the st, for a period of
six months.

This Presidency begins as the European
Commission presents its  Commu-
nication on sport policy, a document aiming
at being complementary to the White Paper
and proposing new guidelines on the basis
of the new opportunities offered by the
Lisbon Treaty.
Even before the official start of the
Hungarian Presidency, "Sport" major steps
for the next six months have been disclosed.

Hungary to take the 
reins of the EU

QUE FAIT L’EUROPE ?

Le raz-de-marée des compressions
budgétaires qui balaye les capitales
européennes et l'échec d'un accord sur les

dépenses de l'UE pour  mettent en péril le
financement des politiques sportives
européennes avant même leur création.
« L'article  nous donne une base juridique,

mais il ne nous donne pas un budget.

Malheureusement, le traité est entré en vigueur

au mauvais moment et il n'y a pas du tout d'argent

disponible », a déclaré Grégory Paulger, Directeur
de la DG Education et Culture de la Commission
européenne le  novembre dernier. La
Commission devrait rédiger un nouveau budget
pour  qui devrait être discuté par les chefs
d'Etats et de gouvernement lors d'un sommet les
 et  décembre prochain.

EU sport budget in jeopardy

The raft of budget cuts sweeping European
capitals and the failure in reaching an

agreement on EU spending in  are
jeopardising funding for sports policies at EU level
before they have even got off the ground. "Article
 gives us a legal basis but it doesn’t give us a

budget. Unfortunately the treaty came into force at

exactly the wrong time and there’s no money

available at all", said Gregory Paulger, director of
DG Education and Culture at the European
Commission onthe  of November. The
Commission is expected to draft a new budget for
 which can be discussed by EU heads of state
and government at a summit on - December.

(Source : 
www.euractiv.com/en/sport)

www.ec.europa.eu/sport

Le budget sport de l’UE
en danger

La Commission a ouvert une consultation publique sur le futur programme « Jeunesse en
Action ». L’UE souhaite bénéficier des commentaires de tous les acteurs concernés pour le
développement de son futur programme de soutien à la jeunesse pour la période -. 

Public consultation on the future ‘Youth in Action’ Programme
The European Commission has launched a public consultation on the future of the ‘Youth in
Action’ Programme. The EU wishes to benefits from the comments from all stakeholders for
the development of its futur support programme for young people for the - period. 

Plus d’informations sur/More information at: http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

AGENDA
 / :Conseil des Ministres - Council of Ministers
-/ : Forum Sport de l’UE - EU Sports Forum
-/ :Réunion informelle des Ministres - Informal
ministers' meeting
-/ :Conseil des Ministres - Council of Ministers
-/:Réunion des directeurs européens des
Sports - Sport directors' meeting

Parallèlement à ces grandes réunions, des groupes de
travail de la Commission se réuniront aux dates
suivantes :
The Commission working groups are going to meet on
the following dates:
/ : Inclusion sociale - Social Inclusion 
/ : Lutte contre le dopage  -  Anti-Doping
/ :Organisations sportives désintéressées - 

Non-profit sport organisations
Mars : Education et formation - Education and training
-/ : Sport et Santé -  Sport and health
Mai : Economie du sport - Sport and economics

(Source : www.euoffice.eurolympic.org)
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La promotion du pouvoir économique et social
du bénévolat - dans le sport et dans d'autres
secteurs - sera le grand défi de l'Année

Européenne du Volontariat  (EYV).
La valeur sociale du bénévolat est déjà bien
reconnue, et en  de nombreuses
manifestations dans toute l'UE seront consacrées à
sa promotion.
Cependant, avec une confiance économique en
lambeaux et un euro en crise, l'Europe doit
maintenant commencer à voir le bénévolat non
plus seulement comme un bien social, mais comme
une stratégie de croissance efficace et durable. Il est
estimé que le bénévolat représente % du PIB de
l'UE, et pas moins de -% dans les pays comme la
Belgique et la France. Mais il est encore plus parlant
de souligner sa pertinence économique. Des études
approfondies estiment que pour chaque euro
investi dans le secteur, son rendement économique
est de  euros. Une telle rentabilité, en particulier
en période de crise, vaut son pesant d'or.
J’ai l’espoir qu'une grande vague d'impulsion puisse
être générée en  pour le secteur du bénévolat,
en augmentant la reconnaissance de son
importance, mais aussi en trouvant des façons
nouvelles et novatrices pour le soutenir.
Dans ce contexte, j'espère que les citoyens de l'UE
et les organisations sportives de volontaires
soutiendront l'appel à un Livre vert de la
Commission européenne sur le volontariat pour

que l’EYV  se traduise par des actions
politiques concrètes et une reconnaissance accrue
du secteur.

www.europarl.europa.eu

P romoting the social and economic
power of volunteering - in sport and in
other sectors - will be the great

challenge of the  European Year of
Volunteering.
In , the EU institutions agreed to
designate  the European Year of
Volunteering (EYV). This provides a massive
opportunity for volunteering organisations,
including those involved in sport.
The social value of volunteering is already well
recognised, and during  numerous events
across the EU will be dedicated to recognising
and celebrating even further the amazing
work done by volunteers throughout Europe.
However, with economic confidence in tatters
and the Euro suffering a real crisis, Europe
must now also start to view volunteering not
only as a social good, but as an efficient and
sustainable growth strategy.
It is estimated that the volunteering sector

makes up % of combined EU GDP, and as
much as -% in countries such as Belgium and
France. In other words, it already has
significant economic clout. Even more
relevant, however, is the "value for money" it
demonstrably provides. Comprehensive
studies estimate that for every  Euro invested
in the sector there is an economic yield of 
Euro. In a time of crisis especially, such a cost-
effective measure is worth its weight in gold.
During  it is my hope that a great wave of
momentum can be generated behind the
volunteering sector, by increasing the
recognition of its importance, but also by
finding new and innovative ways to support it.
In this context, I hope that EU citizens and
voluntary sporting organisations will support
the call for a European Commission Green
Paper on Volunteering so that EYV 
produces a concrete policy outcome as well as
increased recognition of the sector.



Année Européenne du Volontariat 2011 : 
une grande opportunité

EU Year of Volunteering 2011: a great opportunity

Marian Harkin,
Europdéputée irlandaise
Irish MEP

Nos visions pour le sport en Europe
Le secteur du sport européen est divers et, à ce
titre, nos visions et nos priorités le sont aussi. C'est
la conclusion limpide de l'Audience Publique
tenue au Parlement européen le  novembre
dernier.  A l’invitation de la commission de la
culture et l'éducation du Parlement européen,
l'UEFA, les Comités Olympique Européens et l'ISCA
ont pu donner leur avis sur ce qui pourrait être
considéré à leurs yeux comme un bon niveau de
participation de l'UE dans le sport ainsi que sur les
priorités à définir suite à l'entrée en vigueur du
traité de Lisbonne.

La position de l’ISCA est claire. Nous croyons que
l’article  du traité de Lisbonne a ouvert la voie
à des visions politiques du sport ambitieuses et
qu’il convient désormais d’utiliser cette
opportunité, ce qui aurait un impact direct sur la
qualité de vie des citoyens européens.
Nous croyons qu'une réaction appropriée aux
nouvelles compétences sur le sport serait
d'appuyer l’idée suivante :  millions de
citoyens européens actifs de plus dans le sport et
l'activité physique d’ici .
Cette vision inclut divers secteurs au-delà du seul
secteur du sport, relativement restreint. Il serait un

objectif commun à un
certain nombre de Com-
missions et de Directions,
ainsi qu’aux secteurs public et privé, qui auraient
divers rôles à jouer. Et la vision ne serait pas
seulement une réaction appropriée à l'article ,
il serait aussi très favorable à l'idée fondamentale
de l’UE comme indiqué dans l'article  du traité :
« L'objectif de l'Union est de promouvoir la paix, ses

valeurs et le bien-être de ses peuples ».

www.isca-web.org

What are our visions for Sport
in Europe?
The European sport sector is
diverse and so are our visions
and priorities. That is the clear
conclusion after the Public
Hearing held at the European
Parliament the th of
November. The Committee on
Culture and Education of the
European Parliament invited
UEFA, EOC and ISCA to give
opinions on “What could be
considered the right level of
EU involvement in Sport and
which areas of priority could
be designated following the
entry into force of the Treaty of

Lisbon?”.
ISCA’s position is clear. We
believe that the Lisbon Treaty
has paved the way for
ambitious sport political
visions and we should utilize
this opportunity, which would
have a direct impact on the
quality of life of the European
citizens.
We believe an appropriate
reaction to the new
competences on Sport would
be to support the vision: 
 Million more EU citizens
active in sport and physical
activity by .
Such vision would include

various sectors also beyond
the relatively small sport
sector. It would be a common
goal where a number of EU
Committees and Directories
as well as both public and
private sectors, would have
their various roles to play.
And the vision would not
only be an appropriate
reaction to article , it
would also strongly support
the fundamental idea of the
European Union as stated in
article : “The Union’s aim is
to promote peace, its values
and the well-being of its
peoples”.

Retour sur l’Audience Publique ”Une future politique européenne
en faveur du sport” (Parlement européen, 18 novembre 2010)

Return on the Public Hearing on "A future European sports policy"

Mogens Kirkeby, Président de l’International Sport and Culture Association (ISCA)
President of the International Sport and Culture Association (ISCA)

Sport et Citoyenneté partage la vision de
l’ISCA quant à la mise en oeuvre d’une

politique sportive européenne ambitieuse
et dynamique. 

A ce titre, Sport et Citoyenneté soutient
l’initiative «  millions de citoyens

européens actifs de plus dans le sport et
l’activité physique d’ici  ».

Signez la pétition sur www.isca-web.org

Sport and Citizenship shares ISCA's vision on
the implementation of an ambitious and

dynamic European policy. 
As such, Sport and Citizenship supports the

initiative " Million more EU citizens active in
sport and physical activity by ”.

Sign the petition at: www.isca-web.org

FOCUS
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: Vous avez intégré, avant même la fin de
votre carrière, les structures du Comité
international Olympique (CIO). Quel y est
aujourd’hui votre rôle ?
HEG : Je suis membre en effet du CIO depuis .
Je siège au sein de la Commission des Athlètes.
Notre rôle est avant tout consultatif, vis-à-vis
notamment de la Commission exécutive. Chaque
année nous discutons de sujets importants,
comme par exemple la reconversion des athlètes,
leur implication dans les organisations sportives,
la lutte contre le dopage... Je siège également au
sein de la Commission pour la culture et
l’éducation olympique et celle des candidatures.

: Vous parlez de « culture » et
« d’éducation ». Justement, pour beaucoup de
jeunes, vous êtes un véritable modèle, qui
incarne les valeurs de l’Olympisme. Pensez-vous
avoir un devoir de transmission ?
HEG : A chaque fois que je rencontre des jeunes,
je leur parle de mon histoire, de ce que le sport
m’a apporté : le respect, la rage de vaincre… J’ai
toujours été inspiré par deux choses : la croyance
et le travail. On ne peut pas travailler sans croire,
ni croire sans travailler. Ces deux éléments sont
liés. Dans les périodes très difficiles, les moments
de stress, la croyance m’a aidé. Grâce au sport, j’ai
constitué un patrimoine historique dont je suis
fier. J’ai appris les vraies valeurs de la vie, j’ai
rencontré des personnes de cultures différentes.
Pour faire de la compétition, il faut respecter les
couleurs, les valeurs, les règles et les religions. Ce
sont ces valeurs que je veux transmettre, à mes
proches et aux jeunes que je rencontre.

: Etes-vous engagé dans d’autres missions ?
HEG : J’organise un meeting d’athlétisme dans une
ville du Nord du Maroc. Aujourd’hui, ce meeting
est classé parmi les meilleurs du monde. Mon rêve
serait d’entrer en consultation avec les dirigeants
de la région pour qu’ils puissent aménager
davantage le stade, remplacer la piste etc. Je veux

que ce meeting laisse un héritage pour la ville et
les jeunes de la région.

: Vous avez une très belle image dans le
monde du sport. Avez-vous déjà pensé à
devenir le porte-parole des idées nobles que
vous défendez ?
HEG : Avant, ce n’était pas possible. Mon objectif
était de courir et de gagner. Maintenant j’ai une
certaine responsabilité. J’espère être le 
porte-parole des athlètes. Je ne pense pas
forcément qu’il faille entrer dans un parti
politique car aucun d’entre eux n’est capable de
réunir autant de monde qu’un stade.

: Qu’attendez-vous de la part des politiques
lorsqu’ils traitent des questions de sport ?
HEG : Le sport ne peut pas avancer sans une
association avec le monde politique. La
concertation est indispensable. Aujourd’hui, il y
a deux visions : celle des pays du Nord et celle des
pays du Sud. Les préoccupations ne sont pas les
mêmes, les conditions d’entraînement ou d’accès
au sport non plus. Ce sont des problèmes que
nous traitons tous les jours. Il est important que
le sport et le pouvoir politique se rapprochent
pour améliorer ces situations.

www.olympic.org

: You joined the International
Olympic Committee (IOC)
organisation before the end of
your career. What is your role
there today?
HEG: I have indeed been a member
of the IOC since . I sit on the
Athletes’ Commission. Our role is
largely as a consultative body for,
among others, the Executive Board.
Every year we discuss important
issues such as career transition for
athletes, their involvement in
sporting organisations, combating
doping and so on. I also sit on the
Commission for Culture and Olympic
Education and the Nominations
Commission.

: You mention “culture” and
“education”. For a lot of young

people you are a real role model,
the embodiment of Olympic
values. Do you see yourself as
having a responsibility to pass
these on?
HEG: Whenever I meet young people
I tell them about my background and
what sport has given me: respect, the
determination to win… I have always
been inspired by two things: belief
and hard work. You can’t work
without believing, or believe without
working. The two are closely linked.
During difficult times and moments
of stress, belief has helped me.
Sport has allowed me to build up a
heritage of which I am proud. I have
learnt what really counts in life; I’ve
met people from different cultures.
In competition you have to respect
colours, values, the rules and

religions. These are the values that I
want to hand down to my friends
and family and to the young people
I meet.

: Are you involved in any other
missions?
HEG: I organise an athletics meeting
in the North of Morocco. Today this
meeting is classified as one of the
best in the world. My dream would
be to get into consultation with the
regional authorities so that they
could further improve the stadium,
replace the track, etc. I want this
meeting to leave a legacy to the
town and the young people of the
region.

: You have a very good image in
the world of sport. Have you ever
thought of becoming the

spokesman for the ideas which are
dear to you?
HEG: This was impossible before
now. My objective was running and
winning. Now I have a certain
responsibility. I hope to be the
athletes’ spokesman. I don’t think
it’s necessary to join a political
party, because not one of them can
unite so many people as a stadium.

: What do you expect from
politicians when they deal with
sporting matters?
HEG: Sport can’t move forward
without contact with the political
world. Discussion and cooperation
are indispensable. There are two
views nowadays: from countries in
the North and countries in the
South. The problems are not the
same, and nor are training
conditions or access to sport. These
are problems which we deal with
every day. The gap between sport
and political power needs to
narrow for these situations to be
improved.

Recognized as a "model athlete" by the IOC, which has
made him responsible for assisting young athletes at the
first Youth Olympic Games, Hicham El Guerrouj, is one of
the finest ambassadors of the Olympic spirit and sport
values. 

« Athlète modèle » pour le CIO, qui l’a chargé d’accompagner les jeunes sportifs lors des premiers Jeux
Olympiques de la Jeunesse, Hicham El-Guerrouj est l’un des plus beaux ambassadeurs de l’esprit olympique
et des valeurs du sport.

Paroles de sportif
Hicham El Guerrouj

To be the athletes’ 
spokesman

Double Champion Olympique ( et m).
Quadruple Champion du Monde d’athlétisme (m).
Membre de la Commission des Athlètes du CIO.
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Etre le porte-parole 
des athlètes  

Propos recueillis par Julian JAPPERT et Sylvain LANDA

Revue  � Sport et Développement international





Sport et Développement International

En un peu moins d'un mois, le sport a été
doublement mis à l'honneur par les
Nations Unies en tant que vecteur

d'éducation, de santé, de développement et de
paix. Quelques semaines à peine après le
Sommet sur les objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD), la e Assemblée
générale des Nations Unies a ainsi adopté le
 octobre  une résolution reconnaissant
le pouvoir du sport pour atteindre ces objectifs
d'ici à .
Une légitimation qui permet aujourd’hui au
sport de s’imposer comme un outil pertinent
dans les politiques de développement. Les
raisons invoquées sont multiples : de par son
universalité, le sport permet de transcender les
frontières nationales, culturelles, socio-
économiques et politiques, ce qui est loin d’être
négligeable dans un contexte international
multipolaire. Sa capacité à créer du lien entre
les Hommes et les communautés peut
également contribuer à unifier des personnes
de différentes origines et concourt à la cohésion
sociale. Sa transversalité, associée à sa
puissance médiatique lui permettent en outre
d’être actif sur des questions essentielles de
développement : la santé, l’éducation, la
construction de la paix, les situations d’urgence
ou encore l’aide humanitaire.
Pour autant, le sport en lui-même n’est pas le

remède universel à tous les problèmes. Il
constitue même parfois un miroir aux alouettes
où peuvent se nouer tensions, corruption et
trafics en tout genre. Le sport doit donc
s’intégrer, en tant qu'outil à forte valeur
ajoutée, dans un ensemble plus vaste de
pratiques de développement, dans un projet
durable où le renforcement de la capacité des
bénéficiaires et des chaînes de valeur sur le long
terme sera privilégié. Cela nécessite une

approche coordonnée et efficace de l’utilisation
du sport comme vecteur de changement social
ainsi qu’une meilleure définition des sphères
d’intervention des différentes parties prenantes
(publiques et privées). Une évaluation des
initiatives sur le long terme voire une
réglementation des actions de développement
par le sport permettrait peut-être de favoriser
cette coordination et d’assurer une meilleure
utilisation des aides fournies.
Enfin, et dans un contexte international fragilisé,
le sport mérite d’être davantage intégré dans la
réflexion globale des acteurs internationaux.
Alors que l’UE s’interroge actuellement sur les
instruments financiers à mettre en œuvre pour
son action extérieure après , c’est une bonne
occasion de le rappeler.

« Le sport, mis au service de l’éducation, du développement et de la paix, peut favoriser la coopération, la solidarité,
la tolérance, la compréhension, l’insertion sociale et la santé aux niveaux local, national et international ».
Document final du Sommet « Tenir les promesses : unis pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement », Sept. 2010

DOSSIER SPÉCIAL

In slightly under a month, sport has
been mentioned twice by the United

Nations as a vehicle for education,
health, development and peace. A few
weeks after the Summit on the
Millennium Development Goals
(MDG), on th October , the
th United Nations General Assembly
adopted a resolution recognising the
power of sport in attaining these
objectives by .
This recognition means that sport can
now be seen as a relevant tool in
development policies. There are many
reasons for this: through its

universality, sport transcends national,
cultural, socio-economic and political
barriers, which is very important in a
multipolar international context. Its
capacity for creating links between
Humans and communities is another
factor which helps unite people of
different origins and contributes to
social cohesion. Its transversality
combined with its media power gives
it an active role in vital development
questions: health, education, the
construction of peace, emergency
situations and humanitarian aid.
However, sport in itself is not the

universal cure for all problems.
Sometimes it is a trap which attracts
tension, corruption and all kinds of
wheeler dealing. Sport, as a tool of
strong added value, needs to be
integrated into a wider set of
development practices, in a
sustainable project which favours
strengthening the abilities of its
beneficiaries and value chains in the
long term. This requires an effective,
coordinated approach to using sport
as a vehicle for social change, as well
as a better definition of the spheres of
activity of the different parties

involved (public and private). Long-
term evaluation of initiatives or even
regulation of development measures
through sport could perhaps facilitate
this coordination and ensure better
use of aid.
Finally, in a delicate international
context, sport deserves to be included
more in the global reflections of those
involved in the international scene.
Now that the EU is considering the
financial measures to be
implemented for its external action
after , it is a good time to
remember this.

“Sport, as a tool for education, development and peace, can promote cooperation, solidarity, tolerance, understanding, social
inclusion and health at the local, national and international levels.”

Outcome document of the “Keeping the Promise ‒ united to achieve the millennium development goals” summit, Sept. 2010 

« Sport et Développement :
entre tradition et innovation »

Retrouvez sur notre site internet un article de 
Giovanni Di Cola, coordinateur du programme 

Universitas, Organisation Internationale du Travail.

« Sport and Development: between 
tradition and innovation »

Read the article byGiovanni Di Cola, Universitas 
Progamme Coordinator, International Labour 

Organization.

www.sportetcitoyennete.org

FOCUS

« Quels instruments financiers pour l’action 
extérieure de l’UE après  ? »

L’UE a lancé le  novembre  une consultation publique dans
l’objectif de rassembler des idées et des opinions sur le futur des ins-
truments financiers dont dispose l'UE pour remplir ses responsabilités
dans le monde. Cette consultation, ouverte à tous, servira à préparer
les propositions législatives que la Commission présentera en 
dans le cadre des perspectives financières après .

“What funding for EU external action after ?”
The objective of the EU public consultation, launched th November
, is to gather ideas and opinions on the future of the financial
instruments that the European Union has at its disposal to fulfil its
worldwide responsibilities.
The online consultation, which is open to all stakeholders, is preparing
the ground for the Commission’s legislative proposals to be presented in
 on the financial perspectives after .

FOCUS

Participez à cette enquête publique sur /  This public consultation is available on : www.ec.europa.eu/development
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N otre mission est de mettre le sport
au service de l'humanité, et pour ce
faire nous disposons de nombreux

moyens. Cette mission s'est particu-
lièrement vérifiée en  avec le
lancement de plusieurs initiatives visant à
incarner les valeurs olympiques.  
Des événements de premier ordre tels que
les Jeux Olympiques et les Jeux
Olympiques de la Jeunesse ont su retenir
l'attention internationale et ont été de
véritables sources d'inspiration pour le
public du monde entier. Mais nous nous
efforçons également d'amener le sport
dans des lieux à l'écart des projecteurs
médiatiques. 
Le sport a un pouvoir fédérateur, il peut
faciliter l'intégration sociale et peut être
utilisé pour transmettre des messages
clés. Le sport peut être un outil utile pour
le développement communautaire dans
des endroits où les ressources éco-
nomiques et les possibilités en termes
d'éducation sont limitées. 
Cet engagement en faveur du
développement, lequel a été réaffirmé
l'an dernier lors du e Congrès
olympique, se traduit par un certain
nombre d'initiatives visant en particulier
à utiliser le sport comme facteur de

changement social.  L'essentiel de notre
travail dans ce domaine est réalisé en
collaboration avec diverses agences
onusiennes. 

La décision de l'Assemblée générale des
Nations Unies d'octroyer au CIO le statut
officiel d'observateur fin  est venue
renforcer notre partenariat de longue
date. Nous sommes fiers de contribuer,
par le biais du sport, aux efforts de la
communauté internationale afin
d'atteindre les objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD) : ces
objectifs définis par les Nations Unies
comme étant les questions les plus
préoccupantes sur le plan mondial et
nécessitant le soutien et la mobilisation
de tous.  
Certes, les initiatives en faveur de
l'éducation, de l'égalité des sexes, de
l'environnement, de la sensibilisation au
VIH/sida et au développement humain

entre autres, figurent depuis longtemps
parmi les priorités du CIO, mais les OMD
ont permis de placer ces objectifs de
développement dans une perspective
beaucoup plus vaste. 

Our mission is to place sport
at the service of humanity,

and we find many ways to do
that. This was particularly true
in , which saw the launch
of several new initiatives aimed
at bringing the Olympic values
to life.
High-profile events like the
Olympic Games, and now also
the Youth Olympic Games,
receive international attention
and inspire people around the
world. But we also strive to put
sport to work in places far from
the media spotlight. 
Sport can bring people
together, it can facilitate social
integration and it can be used
to carry valuable messages.
Sport can serve as a helpful
tool for community develop-
ment in areas with few
economic resources or educa-
tional opportunities. 
This dedication to develop-
ment, which was reconfirmed
last year at the th Olympic
Congress, underpins a number
of initiatives aimed specifically
at using sport as an agent for
social change. Much of our

work in this area is done in
collaboration with various
United Nations agencies. The
decision by the UN General
Assembly to grant the IOC
official UN Observer Status in
late  strengthened our
longstanding partnership. We
are proud to be a part, through
sport, of the international
community’s efforts to achieve
the Millennium Development
Goals (MDGs). These goals have
been identified by the UN as
some of the world’s most
pressing issues that require the
support and involvement of
everyone. 
While the promotion of
education, gender equality,
environment, HIV/AIDS aware-
ness and human development,
among other issues, have long
featured on the IOC agenda, the
MDGs have placed these
development objectives into a
broader perspective. Our
initiatives and involvement are
varied. 
In partnership with the World
Food Programme, we have
placed sport as a tool to support

school food programmes in an
attempt to eradicate poverty
and extreme hunger in Africa
and Asia. 
In May, the first Youth Olympic
Development Centre was
inaugurated in Zambia. The
centre, a pilot project of the
IOC’s Sports for Hope
programme, combines sport
with education and healthcare
programmes. The IOC, along
with its partners, has planned
for a second Youth Olympic
Development Centre to be built
in Haiti. 

We have been working to
achieve universal primary
education by collaborating with
UNESCO and other relevant
partners to provide education
to refugees and disadvantaged
communities. 
Olympic Values Education
Programmes are run in Africa,
Asia, Latin America, the
Caribbean islands and Oceania,
and we are continuing our
efforts to  promote gender

equality by facilitating access
to sport for girls and women
and empowering them for
leadership positions. In
partnership with UNAIDS, the
WHO, the Red Cross Movement
and other partners from civil
society, sport serves as a
contributor to the fight against
the HIV & AIDS epidemic 
and malaria, as well as other
non-communicable diseases,
through extensive educational
programmes. 
Furthermore, the IOC is striving
to ensure environmental
sustainability by making this an
integral part of the planning
process not only for the
Olympic Games, but also for
other sports activities. 
We are part of a global
partnership for development,
the eighth Millennium Develop-
ment Goal. The Olympic
Movement — the IOC, the
International and National
Sport Federations and the 
National Olympic Committees
— is using the power of sport
to promote the MDGs in
countries across the world. 
Sport cannot solve all of the
world’s problems, but I do
believe it can contribute to
making better citizens of our
young generation, and it can
help improve lives around the
world. That is our mission.

Jacques Rogge
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Président du Comité International Olympique (CIO) 

Le sport peut aider 
à améliorer la vie 
de tout un chacun

Sport can help 
improve lives
around the world

President of the International Olympic
Committee (IOC)

Le mouvement olympique a toujours signifié beaucoup plus que des
compétitions sportives.

The Olymipic Movement has always been about more
than just sporting competition.
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Nos initiatives et nos domaines d'action
sont variés. En effet, en partenariat avec
le Programme alimentaire mondial, nous
avons placé le sport comme outil de
soutien aux programmes alimentaires
dans les écoles afin d'éradiquer la
pauvreté et la famine en Afrique et en
Asie. En mai, le premier centre olympique
de développement pour la jeunesse a été
inauguré en Zambie. Le centre, projet
pilote du programme du CIO "Sport pour
l'espoir", associe le sport aux programmes
éducatifs et à la santé. Le CIO, en
coopération avec ses partenaires, a prévu
la construction d'un deuxième centre
olympique pour le développement de la
jeunesse en Haïti. 
Nous avons collaboré avec l'UNESCO pour
offrir une éducation de base à tous et
coopéré avec d'autres partenaires
pertinents afin de proposer des
programmes éducatifs aux réfugiés et aux
communautés défavorisées. 
Des programmes d'éducation aux valeurs
olympiques ont notamment été lancés en
Afrique, Asie, Amérique Latine, Caraïbes
et Océanie et nous poursuivons nos
efforts pour promouvoir l'égalité des
sexes en facilitant l'accès au sport des
jeunes filles et des femmes et en leur
donnant la possibilité d'occuper des
postes de dirigeantes. 
En partenariat avec l'ONUSIDA, l'OMS, le
Mouvement de la Croix-Rouge et d'autres
associations de la société civile, le sport
apporte sa contribution à la lutte contre

le VIH, le sida, le paludisme ainsi que
d'autres maladies non transmissibles, à
travers de vastes programmes pédago-
giques. 
Le CIO s'efforce en outre de veiller à la
durabilité environnementale en faisant de
celle-ci une partie intégrante du
processus de planification non seulement
des Jeux Olympiques, mais également de
toutes les autres activités sportives. 
Nous prenons part à un partenariat
mondial en faveur du développement
dans le cadre du huitième objectif du
Millénaire pour le développement. Le

Mouvement olympique – le CIO, les
Fédérations Internationales et nationales
de sport et les  Comités Nationaux
Olympiques – utilise le pouvoir du sport
pour promouvoir les OMD à travers tous
les pays du monde. 
Le sport ne peut résoudre tous les
problèmes au niveau international, mais
je suis convaincu qu'il peut contribuer à
faire de nos jeunes de meilleurs citoyens
et qu'il peut aider à améliorer la vie de
tout un chacun. Telle est notre mission.

www.olympic.org

Que jeunesse s’exprime !
Lors de la e Conférence mondiale sur le
sport, l'éducation et la culture qui
s’est tenue à Durban (Afrique du
Sud) du  au  décembre
dernier, la parole fut donnée
aux jeunes. Organisée par le
CIO en partenariat avec
l’UNESCO, la conférence a
réunit des représentants
du monde du sport,
d’universités, d’ONG, de
gouvernements 
et d’organisations inter-
gouvernementales. Une
occasion offerte aux
jeunes du monde entier
ayant participé aux Pre-
miers Jeux Olympiques de la
Jeunesse en août dernier à
Singapour de s’exprimer, de
présenter l’expérience vécue en
Asie et d’échanger avec les jeunes
sud-africains.

Let youth express itself!
The th World Conference on Sport, Education

and Culture, held in Durban, South Africa,

from  to  December  was the

opportunity to give a voice to youth.

The event was organised by the

International Olympic Committee

(IOC), in partnership with the

United Nations Educational

Scientific and Cultural

Organisation (UNESCO), and

brought together repre-

sentatives from the world of

sport, universities, NGOs,

governments and inter-

governmental organisations.

During a youth session,

organised within the con-

ference, young participants at the

Youth Olympic Games (YOG) that

were held in Singapore in August,

talked about their personal experience

at this very first edition and also exchanged

with their South African peers.

FOCUS

© IOC 
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www.olympic.org/durban
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On a football pitch in Kenya, girls
are having the opportunity to

develop leadership skills in
coaching, refereeing, league
organisation and are getting
informed on health issues and peer
education. 
In South Africa, locals manufacture
affordable, durable and repairable
leather sports balls inscribed with
messages about HIV/AIDS and
malaria, to educate the local
population on health issues and
strengthen the local industry and
provide jobs. In the favelas of Rio de
Janeiro, boxing, judo or
skateboarding are used as means to
combat the social ills affecting the
area. Such examples of how sport
can make a positive difference in the
lives of people in need are countless.

While traditionally not a classical
tool in the development toolkit,
sport is more and more being seen
as a cost-effective and a positive
ingredient which can touch on
many issues in the realm of
humanitarian, development and
peace building work, and thus is
becoming part of the mainstream
dialogue in relation to the eight
Millennium Development Goals
(MDGs). 
In September , world leaders
came together following a decade
of major United Nations
conferences and summits in order
to adopt the UN Millennium
Declaration. This declaration
committed their nations in a new
global partnership with the aim of
reducing extreme poverty and

setting out a series of time
sensitive targets with a deadline of
 which have become known as
the Millennium Development
Goals (MDGs). Since then, sport,
physical activity and play –
although not the cure-all solutions
to the MDGs – have been
recognized as a positive force
whose potential is worth
mobilizing in the interests of
human development and peace. 

At the UN Millennium
Development Goals Summit, held
in New York in September, a high-
level Roundtable entitled “The
Value of Sport as a Development
Tool” took place, which further
solidified the presence of sport on
the global development stage.
Sport was specifically mentioned in
the final outcome document of the
Summit. It includes an action
agenda for achieving the Goals by

 and clearly states that “sport,
as a tool for education,
development and peace, can
promote cooperation, solidarity,
tolerance, understanding, social
inclusion and health at the local,
national and international levels”.
Added to this was the latest
resolution on “Sport as a means to
promote education, health,
development and peace” adopted
by the UN General Assembly in
October of this year, which marked
its renewed support to use sport as
a vehicle for positive social change. 
Such recognition is key as it
legitimates the work of field actors
and provides them with a solid
policy ground on which to stand.
One doesn’t have to look much
further than recent events like the
Football World Cup in South Africa
to see the power of sport to unify
people from every corner of the
globe. It is now the responsibility
of all actors in the Sport for
Development and Peace
movement to harness that power
and use it to further the push
towards sustainable international
development.
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Sur un terrain de football au Kenya, les
filles ont la possibilité de développer des
compétences de leadership en matière de

coaching, d’arbitrage, d'organisation de la
ligue et sont informées sur les questions de
santé et d'éducation. En Afrique du Sud, on
fabrique des ballons de sport en cuir à prix
abordable, durable et réparable portant des
messages sur le VIH/SIDA et le paludisme, afin
d'éduquer la population locale sur les
questions de santé, de renforcer l'industrie
locale et de créer des emplois. Dans les favelas
de Rio de Janeiro, la boxe, le judo ou encore le
skate sont utilisés comme moyen de lutter
contre les maux sociaux qui affectent la région.
Les exemples de l’impact positif du sport sont
innombrables.
Bien qu’il ne soit pas un instrument de
développement dit « classique », le sport est de
plus en plus considéré comme un outil à forte
valeur ajoutée et efficace dans des domaines
aussi variés que l'aide humanitaire, le
développement et le renforcement de la paix.
Il est ainsi devenu partie intégrante du
dialogue sur les huit objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD).
En septembre , les dirigeants du monde
entier se sont réunis, après une décennie de
grandes conférences et sommets, en vue
d'adopter la Déclaration du Millénaire des
Nations Unies. Cette Déclaration a engagé les

pays dans un nouveau partenariat mondial
avec comme but de réduire l'extrême pauvreté
et d’énoncer une série de cibles prioritaires à
atteindre d’ici à  : les OMD. Depuis lors, le
sport, l'activité physique et le jeu – bien qu’ils
ne soient pas le remède universel à tous les
problèmes – ont été reconnus comme une
force positive dont le potentiel peut être
exploité dans l'intérêt du développement
humain et de la paix.

Au Sommet des Nations Unies sur les OMD
(organisé à New York au mois de septembre
dernier) s’est tenue une table ronde intitulée
« La valeur du sport comme outil de
développement », laquelle a encore davantage
consolidé la place du sport sur l’agenda mondial
du développement. Le sport a ainsi été
expressément mentionné dans le document
final du Sommet. Il comprend un programme
d'actions pour atteindre les Objectifs d'ici à
 et indique clairement que « le sport, mis

au service de l’éducation, du développement et

de la paix, peut favoriser la coopération, la

solidarité, la tolérance, la compréhension,

l’insertion sociale et la santé aux niveaux local,

national et international ». À cela s'est ajoutée
la dernière résolution sur « Le sport comme
moyen de promouvoir l'éducation, la santé, le
développement et la paix », adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies en
octobre de cette année.
Cette reconnaissance est primordiale car elle
légitime le travail des acteurs de terrain et leur
fournit un socle politique solide sur lequel
s’appuyer. Il n’est pas nécessaire de remonter
très loin dans le temps pour observer la capacité
du sport à unifier les peuples du monde entier,
comme lors de la récente Coupe du Monde de
Football en Afrique du Sud. Il est maintenant de
la responsabilité de tous les acteurs du
mouvement pour le sport au service du
développement et de la paix d’exploiter ce
potentiel et de le mettre au service d’un
développement international durable.

www.un.org/sport

En affirmant leur vision du sport comme moyen depromouvoir l’éducation,
la santé, le développement et la paix, les Nations Unies légitiment le travail
des acteurs de terrain (y compris au sein même de l’Organisation) et leur
fournit un socle politique solide sur lequel s’appuyer.

Wilfried Lemke
Conseiller spécial
du Secrétaire 
général des 
Nations Unies 
pour le sport 
au service du 
développement et
de la paix.
Special Adviser to
the United Nations 
Secretary-General on Sport 
for Development and Peace.

Le sport, un outil 
de développement 
à forte valeur ajoutée 

Atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement grâce au sport

Achieving the Millennium 
Development Goals through Sport
While affirming sport as a means to promote education, health,
development and peace, the United Nations legitimates the
work of field actors (including within the Organisation) and 
provides them with a solid policy ground on which to stand.

Sport as a high
value added 
development tool
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Au soir de sa vie, le Français Jules
Rimet, président de la Fédération
Internationale de Football Asso-

ciation (FIFA) de  à  publie un
opuscule intitulé « Le football et le
rapprochement des peuples ». Fort d’une
existence ponctuée par les guerres et
l’internationalisation du sport, il y propose
une interprétation du football que n’aurait
pas reniée le sociologue Norbert Elias. Pour
Rimet, en effet, le match de football assume
une sorte de fonction cathartique. « La
bataille est finie – écrit-il pour évoquer la fin
d’une rencontre, l’instinct belliqueux est

satisfait. Pendant une heure et demie, une

foule a communié dans la passion du

football. » 

Les faits ont semblé démentir cette vision
apologétique du ballon rond. Pendant
l’entre-deux-guerres, les matchs inter-
nationaux ont en effet suscité bien des
passions chauvines. Rimet n’a pas connu le
temps des hooligans, des ultras et autres
barras bravas. Il serait toutefois injuste
d’opposer un regard cynique au propos
irénique de Jules Rimet. Même si le football
a pu servir de prétexte au déclenchement
d’un conflit armé à l’exemple de la fameuse
guerre des « cent heures » qui a opposé le
Salvador au Honduras en juillet , le
football n’est pas la guerre.
Non pas qu’il faille en faire un instrument de
paix, ni lui prêter des vertus qu’il ne saurait

endosser. Le football, comme le sport en
particulier, n’a pas de valeurs en soi. Il n’a
que celles qu’on lui prête et qui peuvent
puiser jusque dans les idéologies totalitaires
et les discours les plus racistes. Mais s’il sert
de tribune à des modes de pensée qui
excluent et stigmatisent, son universalité en
a aussi fait un extraordinaire lieu de
rencontre et de connaissance des autres.

Encore faut-il envisager cette position dans
toute sa complexité. Ainsi, insiste-t-on trop
souvent sur le rôle prétendument
intégrateur du football. Il est vrai que le
monde du ballon rond a accordé très tôt une
place de choix à ce qu’on appelle les 
« minorités visibles ». Non pas par esprit de
fraternité mais parce qu’il accorde une
prime au talent et à la performance. Mais
dans le même temps, le football spectacle
est aussi un formidable miroir déformant.
Loué en cas de succès, le joueur se verra
stigmatisé, et notamment dans ses origines,
en cas de contre-performance. 
De même, la pelouse de football et les
tribunes sont à la fois lieu de rencontre et
de confrontation. Elles sont le produit de la

mobilité nouvelle inventée par le sport, une
mobilité qui ne va pas sans frictions. Les
Coupes d’Europe ont ainsi été marquées par
des violences et des tragédies comme celle
du Heysel (). 
Elles ont aussi permis de dépasser les
frontières politiques au temps de la Guerre
froide et de constituer un espace commun à
une population, surtout masculine, d’un
Vieux continent s’étendant jusqu’aux
plaines d’Anatolie et à la vallée du Jourdain.
Une population peut-être davantage
attachée aujourd’hui à la Champions League
et l’Euro… de football qu’à la monnaie
commune !
Ainsi, le football contribue sans doute à
rapprocher les peuples sans dessiner une
humanité idéale. C’est que le football est
humain, trop humain.

www.wearefootball.org

Apologie de la guerre pour certains, langage universel favorisant la 
pacification des relations internationales pour d’autres, le football ‒et le
sport en général‒ peut endosser de multiples significations.

Paul Dietschy
Maître de 
conférences 
à l’Université 
de Franche-Comté.
Co-animateur 
du site internet
wearefootball.org

Senior lecturer at the
University of
Franche Comté.
Co-presenter of
the website: wearefootball.org

Un lieu de rencontre
mais aussi de
confrontation

Le football rapproche-t-il les peuples ?

At the end of his life the
Frenchman Jules Rimet,

president of the International
Federation of Association Football
(FIFA) from  to , published
a work entitled “Football: bringing
people together”. Benefiting from
the experience of a lifetime which
had seen wars and the
internationalisation of sport, he
offered an interpretation of
football which the sociologist
Norbert Ellias would not have
scorned. In fact, for Rimet the
football match takes on a sort of
cathartic role. “The battle is over”,
he wrote when describing the end
of a match. “The warlike instinct is
assuaged. For one and a half hours
a crowd has shared the passion of
football”.

The facts seem to give the lie to
this apologetic view of the game
with the round ball. Between the
two wars international matches
stirred up nationalistic senti-
ments. Rimet did not experience
the day of the hooligan, the ultras
and the barras bravas. It would
however be unjust to be too
cynical about Jules Rimet’s
peaceful view. Even if football has
been used as a pretext for starting
an armed conflict like the
notorious “ hour” war
between Salvador and Honduras
in July , football is not war.
This does not mean that it should
be seen as an instrument for
peace or credited with
unattainable virtues. Like any
other sport, football itself has no

moral values. It only has the
values attributed to it, which can
find their source in totalitarian
ideologies and extreme racist
positions. 
Although it can be used as a
platform for ways of thinking
which exclude and stigmatise, its
universality has also made it an
exceptional forum for meeting
and getting to know other
people.

This position should be regarded
in all its complexity. The
integrating role claimed for
football is too often emphasised.
It is true that football opened its
doors early to the so-called
“visible minorities”. This was not
due to any spirit of fraternity, but
because talent and performance
are rewarded. At the same time,
football as a show presents a
distorting mirror. The player who

is praised when he plays
successfully will be stigmatised
and insulted about his origins if
he plays badly.
Similarly, the football pitch and
the stands are at one and the
same time both meeting place
and scene of confrontation. They
are the product of the new
mobility invented by sport, which
is not without its frictions. The
European Cups have therefore
been marked by violence and
tragedies, such as that of Heysel
(). At the time of the Cold
War they also overcame the
political frontiers and provided a
common space for the
(predominantly masculine) popu-
lation of an Old Continent
stretching as far as the Anatolian
plains and the Jordan valley.
Today this population is perhaps
more attached to the Champions’
League and the Euro in football
than to the currency!
So football probably does help
to bring people together,
without achieving perfect
humanity. Football is only
human, after all.

Does football bring people 
together?
For some people it represents a poor excuse for war, for
others it is a universal language encouraging peace in 
international relations: football ‒and sport in general‒ can
have many different meanings.

A meeting place,
but also a place of
confrontation
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Jean-Luc Janiszewski Interview réalisée par Sylvain LANDA

: What are your department’s
main roles?
J-LJ: Informing, advising, aiding,
representing and assessing are the
main tasks required of my team.
DSA is above all a point of contact
with other countries; we receive all
kinds of requests from all five
continents and coordinate a large
part of the responses from the sports
department.

: Sporting events are often an
occasion for nations to increase
their prestige on the international
scene. What do you think of this
effect of sport?
J-LJ: Fortunately, sport’s impact on
international relations is not only
useful for enhancing a nation’s
prestige. Personally, I am delighted

every time it helps to maintain
peace, to bring countries closer
together or to boost development.
Remember how the Sino-Tibetan
diplomatic dialogue was resumed in
 under pressure from the
international community, and what
an important catalyst the route of
the Olympic Flame and the Games in
Beijing were, in promoting these
signs of peace and openness.
When it comes to the impact of
French sports results on the
international prestige of France, I am
of the same mind as Patrick Gautrat,
plenipotentiary minister and former
head of sports, when he talks about
the Football World Cup in , for
instance, stating that it “probably
contributed more to the prestige of
France in world opinion than any

previous event to take place in our
country: some people may deplore
this fact, but that is how it is, and
the evaluation carried out after the
triumph of “les Bleus” was
undoubtedly the most com-
prehensive enquiry up to that time
into the general impression of our
country held by the rest of the
world.”

: Numerous sporting events
have taken place in France this
year, and several more are
planned for the near future. Why
is it important for a nation such as
France to host this sort of event?
J-LJ: At present, big sporting events
are mainly the responsibility of the

ministerial delegate who is in
charge and of the CNDS, the
financial arm of the state.
In terms of the issues involved, I
agree with the opinions expressed
by Philippe Augier and David
Douillet in their respective reports
for the President of France. Both of
them argue that the imple-
mentation of coherent policies on
attracting and organising big
sporting events in France would
benefit growth and the economy,
that it would be a lever for revival in
these difficult times and an
indisputable addition to our
prestige. The excellent evaluation of
the Rugby World Cup, carried out by
the Limoges CDES on behalf of the
Ministry in charge of sports, also
showed that such policies would be
a considerable factor for social
cohesion.
It is for all these reasons that it
seems to me to be important for our
nation to host this kind of event.

: Quelles sont les principales missions de
votre Bureau ?
J-LJ : Informer, conseiller, assister, re-
présenter, évaluer sont les tâches essentielles
demandées à mon équipe. DSA est surtout
un point de contact avec l’étranger
recueillant les demandes en tous genres
émanant des cinq continents et coordonnant
en retour une grande partie des réponses
que la direction des sports peut être amenée
à y apporter.

: Les manifestations sportives sont
souvent l’occasion de renforcer le prestige
des Etats sur la scène internationale. Que
pensez-vous de cet impact ?
J-LJ : L’impact du sport sur les relations
internationales ne sert plus seulement, fort
heureusement, au renforcement du seul
prestige des Etats. 
Et pour ma part, je m’en réjouis chaque fois
qu’il contribue au maintien de la paix et au
rapprochement des nations ou à leur
développement. On se souvient, par
exemple, de la reprise du dialogue
diplomatique sino-tibétain en , sous la
pression de la communauté internationale,
et du formidable catalyseur qu’ont été le
parcours international de la flamme
olympique et les jeux d’été à Pékin en faveur
de ces signes d’apaisement et d’ouverture.  
Quant à l’impact des résultats des sportifs
français sur le rayonnement de la France à
l’international,  je partage la position de
Patrick Gautrat, ministre plénipotentiaire et
ancien directeur des sports, à propos, par
exemple, de la coupe du monde de football
de , dont il affirme qu’elle « a sans

doute plus contribué à la renommée de la

France dans l’opinion mondiale que tout

autre événement s’étant déroulé auparavant

dans notre pays ; ce constat peut être

attristant pour certains mais il en est ainsi et

l’évaluation effectuée après la victoire des

« Bleus » est sans doute l’enquête la plus

universelle fournie jusqu’alors sur la

perception générale que l’ensemble de la

planète pouvait avoir de notre pays. »

: De nombreuses manifestations
sportives se sont déroulées en France cette
année et plusieurs sont prévues à court
terme. En quoi l’accueil de ce type
d’événements est-il important pour une
nation comme la France ?
J-LJ : Les grands événements sportifs
internationaux sont surtout du ressort du
délégué interministériel qui en a la charge et
du CNDS, bras financier de l’Etat, à présent.
Mais en termes d’enjeux, j’ai fait miens les avis
exprimés par Philippe Augier et David
Douillet dans leurs rapports respectifs au
Président de la République française. Tous
deux soutiennent, en effet, que la mise en
place d’une politique cohérente d’attraction et
d’organisation de grands événements sportifs
en France contribuerait à la croissance de
notre économie, qu’elle constituerait un levier
de relance dans les conjonctures difficiles et
serait un indéniable complément à notre

rayonnement. L’excellente évaluation de la
Coupe du Monde de rugby  effectuée par
le CDES de Limoges à la demande du Ministère
chargé des sports, a montré par ailleurs
qu’une telle politique serait également un
facteur non négligeable de cohésion sociale. 
C’est pour toutes ces raisons que l’accueil de
ce type d’événement me paraît important
pour notre nation.

. In Revue française d’administration publique, n°, [janvier-
mars ], Ed. La documentation française, Paris.
. Centre national pour le développement du sport/National
Centre for the Development of Sport.
. « Pour une politique gagnante des grands événements »,
[], Rapport de Monsieur Philippe Augier, Maire de Deauville
et Président de France Congrès, à Monsieur Nicolas Sarkozy,
Président de la République, Paris.
. « L’attractivité de la France pour l’organisation des grands
événements sportifs» [] Rapport de Monsieur David Douillet,
Député, à Monsieur Nicolas Sarkozy, Président de la République,
Paris.

www.sports.gouv.fr

Quel est l’impact du sport dans les relations internationales ou encore le
poids des grands événements sportifs sur la renommée d’un Etat ?
Eléments de réponse du Ministère français des sports.

Jean-Luc 
Janiszewski
Chef du bureau
des relations 
internationales 
et des grands 
événements 
sportifs 
internationaux
(DSA3) - Ministère français des sports.
Head of International Relations and Major
Sporting Events Department (DSA3) 
French Sports Ministry.

Un indéniable 
complément à notre
rayonnement 

Can sport have an impact on international relations, and
can major sporting events affect the image of a country?
Here are some answers from the French Sports Ministry.

An indisputable 
addition to our
prestige

Retrouvez l'intégralité 
de cette interview  sur : 
Full version available on:

www.sportetcitoyennete.org
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L
e sport a été identifié comme un outil
puissant et rentable pour aider à
atteindre les objectifs de développement

internationaux, y compris les objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD), qui
visent à éliminer ou à réduire la pauvreté, la
faim, la mortalité infantile et la maladie, et à
promouvoir l'éducation, la santé, l'égalité, la
durabilité de l'environnement et les
partenariats mondiaux d'ici à . Ce
potentiel considérable a été reconnu dans
diverses résolutions des Nations Unies. Les
gouvernements ont également alloué des
budgets pour les programmes qui utilisent le
sport à diverses fins de développement. Enfin,
l'émergence d'un mouvement « Sport pour le
développement » a vu la prolifération d’ONG
utilisant le sport comme véhicule pour
atteindre des objectifs de développement
spécifiques.
Dans le but d'assurer une approche
coordonnée et efficace de l'utilisation du sport
pour créer un changement social, SportAccord,
l'organisation faîtière de toutes les fédérations
sportives internationales, olympiques ou non,
a récemment créé un Département
« responsabilité sociale du sport ». Fondée en
, SportAccord, forte de ses  membres,
a pour mission de réunir, soutenir et
promouvoir ses membres, tout en conservant
et en respectant leur autonomie. Compte tenu
de l'ampleur du mouvement sportif au niveau

mondial, une obligation morale existe de
rendre à la société tout ce qu’elle a pu nous
donner et ce d'une manière responsable. Dans
la mesure où le sport devient plus
professionnel et que, pour que les petits sports
survivent, les principes des affaires doivent
être appliqués, cela implique aussi que la
responsabilité sociale existe.

Un certain nombre de fédérations,
d’organisations et de clubs sportifs, tant à
l'international qu’au niveau local, mettent déjà
en œuvre des programmes qui bénéficient aux
communautés dans le besoin, participent aux
efforts de secours aux sinistrés, à la promotion
de relations internationales pacifiques... dans
les pays en développement. En outre les
événements sont de plus en plus organisés
d'une manière socialement responsable afin
de s'assurer que les impacts économiques,
environnementaux et sociaux laissent un
héritage positif.
Cependant, tous les programmes sportifs ne
sont pas adaptés à des fins de
développement et de paix. Les programmes

commerciaux, alors qu'ils sont potentiel-
lement vecteurs de croissance économique,
ne sont pas nécessairement propices au
développement social parce que leur objectif
premier est généralement un gain
commercial. 
Cela ne signifie pas toutefois que les
événements sportifs professionnels et
élitistes, les fédérations, les clubs, et les
athlètes ne puissent pas jouer un rôle actif en
matière de responsabilité sociale, en jouant
le rôle de modèles, en établissant des
manifestations sportives comme plateformes
pour l’éducation publique et la
sensibilisation, en fournissant des ressources
et en mettant en œuvre des programmes
communautaires.

.  UN General Assembly Resolutions / of  November ,
/ of  October , / of  November , / of 
November , / of  November , / of  July
, and / of  December 

www.sportaccord.com

Des partenariats entre acteurs pertinents du sport et du développement
pourraient permettre aux programmes sportifs de qualité d’atteindre
des objectifs concrets de développement.

Ingrid Beutler
Manager, 
Département 
Responsabilité 
sociale du sport,
SportAccord.
Manager, Sports' 
Social Responsibility
Department, 
SportAccord.

Le mouvement sportif 
a une obligation envers
la société

Réduire le fossé entre acteurs du sport 
et du développement

Sport has been identified as a
powerful and cost-effective

tool to help achieving inter-
national development goals
including the Millennium
Development Goals (MDGs) that
aim to eradicate or reduce
poverty, hunger, child mortality
and disease, and to promote
education, maternal health,
gender equality, environmental
sustainability and global
partnerships by . This
considerable potential has been
well recognised by various
United Nations resolutions.
Governments have allocated
budgets to programmes that use
sport for diverse developmental
purposes. 
The emergence of a ‘sport for

development’ move-ment has
seen the proliferation of NGOs
using sport as a vehicle to 
reach specific development
objectives.
With the aim of ensuring a
coordinated and effective
approach to the use of sport 
to create social change,
SportAccord the umbrella
organisation for all Olympic 
and non-Olympic international
sports federations recently
established a Sports’ Social
Responsibility Department. 
Founded in , SportAccord
has  members with its
mission being to unite, support
and promote its members, while
at the same time conserving and
respecting their autonomy.

Given the magnitude of the
sports movement globally, an
obligation exists, albeit moral,
to give back to and care for
society in a responsible way. As
sport becomes more profes-
sional and that for smaller
sports to survive, business
principles must be applied, this
also implies that a social
responsibility exists. 

A number of sports federations,
organisations and clubs from the
international to the local level
are already implementing sports
programmes that benefit
communities in need, participa-
ting in disaster-relief efforts,
promoting peaceful interna-
tional relations and working to
strengthen mainstream sport
capacity in developing nations. 

Furthermore events are increa-
singly organised in a socially
responsible manner to ensure
that the economic, environ-
mental and social impacts leave
a positive legacy. 
However, not all sport
programmes are suitable for
development and peace
purposes. 
Commercial sports programmes,
while they are potentially
positive economic generators,
are not necessarily conducive to
social development because
their primary objective is usually
commercial gain. 
This does not mean, however,
that profes-sional and high
performance sport events,
federations, clubs, teams and
athletes cannot play an active
role in social responsibility such
as by mobili-sing athletes and
teams as advocates and role
models, establishing sport
events as public education and
awareness raising platforms,
providing resources and in turn
implementing community-based
programmes.

Closing the gap between sport
and development actors
Partnering with the right actors in both the sport and 
development fields may close the current gap to 
enable quality sporting programmes to achieve concrete
developmental objectives.

An obligation exists on
the sports movement
to care for society
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Many of the poorest countries
in the world continue to defy

repeated attempts by international
communities to provide sustain-
able help. Sport has historically
been used as a key facet of
humanitarian aid and a proven
avenue of social mobility for many
athletes from developing coun-
tries. The real challenge remains
one of closing the gap between a
rich world and a poor world in
which the world’s poorest people
face a tragedy that is growing
inexorably worse. The question is
whether sport has a part to play?
Any number of sport projects could
be cited as examples of entry or
exit points where sport has helped
with social change. Forms of
sporting intervention may be

classified along a continuum from
reformism to radicalism, ideo-
logical to non-ideological or issue
orientated to more collective forms
of action. The parameters of sport
and social change are both socio-
economic and geo-political and
can range from the role of sporting
boycotts to bringing about change
in parts of Africa (South Africa,
Zimbabwe), to that of specific fan
pressure groups (Manchester
United, Liverpool Football Clubs)
aiming to bring about the change
of ownership of any one football
club or the impact resulting from
particular initiatives that use
football such as the Homeless
World Cup.
The redistribution of resources and
income have not always been

central to narrowing the gap
between rich and poor but while
resources matter, so too does what
people are able to do with those
resources- in other words their
capabilities. You can at times
increase people’s income without
necessarily people’s ability to
choose for themselves the kinds of
lives they aspire to lead. 

Sports development projects
which are time limited and
dependent upon short term
funding may help with raising
awareness of sport and
development issues without
necessarily producing an
increased capability set. The
support that is developed around
projects such as the Homeless
World Cup starts with football but
quickly moves on to ask the

question: what next? What many
sport and development initiatives
have failed to capitalise upon is
not so much the notion of sport,
development and freedom but
sport and development as
freedom.
Improving life chances requires a
coordinated effort and as such
any contribution that sport can
make must also build upon a
wider coalition of sustained
support. This requires harnessing
a strong political narrative and
action plan that fits with many
people’s intuitive understanding
that life should not be
determined by socio-economic or
even geographical position and
that people do have choices,
whilst drawing attention to the
fact that some people and places
face greater risks and more
limited opportunities.
Equalising life chances and
focusing on areas such as poverty
should sit together as part of a
vision for a better society and
sport has its part to play. 



De nombreux pays parmi les plus
pauvres au monde continuent de
rejeter les tentatives de la

communauté internationale visant à apporter
une aide durable. Le sport a toujours été utilisé
comme un élément clé de l'aide humanitaire
et une voie toute tracée de mobilité sociale
pour les athlètes des pays en développement.
Le réel défi du développement reste de
combler l'écart entre un monde riche et un
monde pauvre où les plus démunis sont
confrontés à une tragédie qui empire
inexorablement. La question est de savoir si le
sport a un rôle à jouer dans ce défi.
Un grand nombre de projets dans lesquels le
sport a contribué au changement social
pourraient être cités comme exemples. Les
formes d’interventionnisme sportif peuvent
être classés selon un continuum allant du
réformisme au radicalisme, de l’idéologique
au non-idéologique, d’une orientation basée
sur des problèmes spécifiques à des formes
plus collectives d'action. Les paramètres du
sport et du changement social sont à la fois
socio-économiques et géopolitiques. Ils
recouvrent des réalités diverses : du rôle des
boycotts sportifs visant à apporter des
changements dans certaines régions
d'Afrique (Afrique du Sud, Zimbabwe), en
passant par les actions de certains groupes
de pression rassemblant des fans
(Manchester United, Liverpool FC) avec pour
objectif d’amener un changement de
propriété au sein de leurs clubs ou encore
l'impact d’initiatives particulières, telles la

Coupe du Monde des sans-abri.
La redistribution des ressources et des
revenus n’a pas toujours été au cœur des
stratégies visant à réduire l’écart entre riches
et pauvres. Néanmoins il est évident que la
question des ressources est liée à ce que les
personnes sont en mesures d’en faire,
autrement dit elle implique celle des
capacités. En effet, vous pouvez parfois
augmenter le revenu des personnes sans
nécessairement impacter leur capacité à
choisir pour eux-mêmes le genre de vie qu'ils
aspirent à mener. 

Les projets limités en temps et dépendants
de fonds à court terme peuvent certes être
utiles pour soulever les questions relatives
au sport et au développement mais ils ne
généreront pas nécessairement un ensemble
de capacités accrues. Le soutien qui est
proposé autour de projets tels que la Coupe
du Monde des sans-abri commence avec le
football mais se déplace rapidement autour
de la question : « et après ? ». 
Que de nombreuses activités sportives et
initiatives de développement n'aient pas
réussi à capitaliser s’expliquent certainement
par leur concentration sur les notions de
sport, de développement et de liberté, alors

que l’intérêt réside plus dans l’articulation
entre le sport et le développement comme
expression de la  liberté.
Améliorer les chances de vie exige un effort
coordonné et, en tant que telle, toute
contribution que le sport peut apporter doit
s'appuyer sur une large coalition. Il faut
mobiliser une volonté politique et un plan
d'action forts qui correspondent à la
compréhension intuitive partagée par
beaucoup de gens que la vie ne doit pas être
déterminée par la position socio-économique
ou géographique et que les gens peuvent faire
des choix, tout en attirant l'attention sur le fait
que certaines personnes et certaines zones du
globe sont davantage confrontées à des risques
et des possibilités limitées. 
Lutter pour l’égalité des chances et se
concentrer sur des domaines tels que la
pauvreté devraient être une priorité
s’inscrivant dans le cadre d'une vision pour une
société meilleure. Et le sport a son rôle à jouer.

www.stir.ac.uk/

Le sport comme source d’espoir tient autant du soutien et du
développement des capacités que de la réduction des écarts de
richesses. Surtout, le sport peut faire la différence.

Grant Jarvie 
Professeur et 
Principal Adjoint,
Université 
de Stirling.
Professor and 
Vice- Principal, 
University of Stirling.

Améliorer les chances
de vie exige un effort
coordonné 

Sport, développement et changement social

Sport, Development 
and Social Change
Sport as a resource of hope is as much about supporting
and improving the gap in capabilities as it is about
narrowing the gap in wealth but it can make a difference. 

Improving life
chances requires a
coordinated effort
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: Face à une situation d’urgence telle que
celle connue après le séisme survenu en
janvier dernier, de quelle manière le
mouvement sportif international s’est-il
mobilisé ?
EL : Le soutien fut réel. Que ce soit le Comité
International Olympique ou les grandes
fédérations sportives, nous avons senti une
solidarité de la part du mouvement sportif.
Le secteur privé nous aide également dans la
(re)construction des infrastructures et la
réhabilitation des lieux. La plupart des
centres servent actuellement de camps de
refugiés. Il faudra donc les réhabiliter. Dans
certains endroits, tout est à refaire. 

: Avant cette catastrophe, vous aviez un
projet de loi visant à lier les politiques
publiques dans les domaines de la
Jeunesse, du Civisme et des Activités
Physiques et Sportives. Quelle était la
démarche poursuivie ?
EL : Il est vrai que nous avons parlé de
refondation du pays, pas de reconstruction.
Et pour le refonder, il faut une loi. Notre
équipe travaille toujours sur ce projet pour
le relancer. Si on veut produire quelque
chose, il faut absolument définir une
politique et qu’elle soit appliquée par une
loi. Nous avons d’ailleurs relancé ce sujet il y
a quelques mois. Un atelier autour de la
finalisation des documents de Politiques
Nationales de Jeunesse, de Sports et de
Civisme a eu lieu le mardi  septembre
 au sein du MJSAC.

: Vous avez opéré une grande
consultation citoyenne en
amont de ce projet de loi.
Quelle est la genèse de cette
initiative ?
EL : Cela peut vous étonner,
mais ce ne sont pas les

spécialistes étrangers qui nous ont inspirés.
Parfois les spécialistes ne connaissent pas la
réalité. Ce ne sont pas eux qui peuvent
définir ce dont nous avons besoin. Nous
seuls le pouvons. Nous devons nous
approprier cette reconstruction. Les haïtiens
ne se sentiront pas impliqués si ce sont les
étrangers qui font tout. Nous en sommes 
à un stade où nous vou-
lons arrêter le côté 
« humanitaire ». Nous
voulons être moteurs de
notre propre dévelop-
pement. 

: Y a-t-il toujours eu
une corrélation entre
sport et actions civiques
dans votre ministère ?
EL : Non, pas depuis
le début. 

Avant, c’était un Secrétariat d’Etat aux sports
et aux services publics. Il est ensuite devenu
le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de
l’Education civique. Je sais que l’action
citoyenne, l’action civique, est une
participation pour notre bien. Pour Haïti, il
est important de sensibiliser les jeunes au
travail volontaire, à la participation
collective. Le citoyen doit être acteur de son
développement : c’est le sens de la
démarche.

: Dans quel sens l’Europe pourrait-
elle vous accompagner ?

EL : La formation de nos
cadres techniques est
primordiale. Il faudrait
que les haïtiens puissent
se former en Europe et
qu’ils reviennent ensuite
transmettre leurs savoirs
ici, à Haïti. Nous avons
également un projet
d’institut national des
sports, qui formerait  les
cadres, les professeurs de
sports et les éducateurs
sportifs de demain. Nous
allons continuer à mettre
en œuvre ces projets.

www.jeunesseetsports.gouv.ht

: How did the international
sports movement respond when
faced with the emergency
situation after the earthquake
last January?
EL: There was real support.
Whether it was from the IOC or the
large sports federations, we felt
the solidarity of the sports
movement. The private sector also
helped with (re)building the
infrastructure and renovation.
Most of the centres are being used
as refugee camps at present, so
they need to be renovated. In
some places we need to start
again from scratch.

: Before the disaster a
government bill was planned to
link public policies in the fields of
Youth, Civic responsibility, and

Physical and Sporting Activities.
What steps were being taken?
EL: It is true that we were talking
about re-founding the country,
not of rebuilding it. And a law is
necessary for this refounding.
Our team is still working on 
re-launching this project. 
If we want to achieve something
it is absolutely essential to define
a policy and apply it through a
law. We were able to return to
this subject a few months ago. A
workshop on finalising the
national policy documents on
Youth, Sport and Civic
responsibility was held on th

September  within the
MJSAC.

: You carried out a programme
of consultation with the public

ahead of this bill. Where did this
initiative come from?
EL: You may be surprised, but this
idea did not come from foreign
experts The reality of a situation is
not always known to the experts.
They are not the people who can
define what we need. We alone can
do this. We must take this
reconstruction upon ourselves.
Haitians will not feel involved if
everything is done by outsiders. We
have reached a stage where we want
to halt the “humanitarian” approach.
We want to be responsible for our
own development. 

: Have sport and civic action
always been a basis of your
ministry?
EL: No, not at first. Previously it
was the ministry for sport and

public services. Then it became
the Ministry of Youth, Sport and
Civic Education. 
I know that action by citizens,
civic action will make a positive
contribution. 
For the good of Haiti, it is
important to make young people
aware of voluntary work, of
collective participation. The
citizen must be responsible for
his development: that’s what
we’re working towards.

: How could Europe help you
in this process of development
through sport?
EL: Training for technical
managers is essential. Haitians
would need to be trained in
Europe and then come back to
Haiti to pass on their
knowledge. 
We also have a project for a
national sports institute, which
would train the managers,
sports teachers and trainers of
tomorrow. 
We will continue to implement
these programmes.

Less than a year after the devastating earthquake that 
plunged Haitian society into terrible distress, how could the
country's sports policy be "rebuilt", in the words of its
Minister of Youth, Sport and Civic Action (MJSAC) 
Evans Lescouflair?

Moins d’un an après le terrible séisme qui a plongé la société haïtienne dans une immense détresse,
comment « refonder » la politique sportive du pays, pour reprendre les mots de son Ministre à la Jeunesse,
aux Sports et à l’Action civique (MJSAC)  Evans Lescouflair ?

Being the driver 
of our own 
development

Evans Lescouflair Interview réalisée par Julian et Emmanuelle JAPPERT

Etre moteur de notre
propre développement 
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: Vous êtes le président fondateur de
Right To Play, une organisation
humanitaire internationale utilisant le
sport pour le développement et la paix.
Comment et pourquoi avez-vous créé cette
structure ?
JOK : En , un voyage en Afrique de l'Est
a changé ma vie. Je visitais l'Erythrée en tant
qu’athlète ambassadeur pour Olympic Aid et
cette expérience m’a permis de découvrir le
pouvoir du sport, l'impact positif qu’il
pouvait avoir dans les communautés les plus
défavorisées.
En me promenant dans la capitale, Asmara,
j'ai vu des bâtiments couverts d'affiches de
martyrs de guerre morts durant la guerre
civile. J'ai remarqué un groupe de garçons
réunis autour de ces affiches qui admiraient
ces hommes. J'ai réalisé que ces soldats, pas
beaucoup plus âgés qu'eux, étaient leurs
héros. 
Tout à coup, une équipe de cyclistes a
traversé la rue à pleine vitesse. Les enfants
ont immédiatement perdu tout intérêt pour
les affiches et ont suivi, très excités, ces
athlètes, en applaudissant et en riant.
J'ai pensé alors : et si ces enfants pouvaient
prendre ces athlètes –pas des soldats–
comme héros ? Et si nous utilisions le sport
pour montrer à ces enfants que le courage,
la persévérance et le dévouement –non les
armes– les rendront plus forts ? Que

l'équité, le respect de
l'adversaire et la négo-
ciation sont la voie à la
résolution des conflits–
non la violence ?
Aujourd'hui, Right To Play
est la première organisa-
tion internationale huma-
nitaire et de développe-
ment à utiliser le sport
et le jeu comme des
outils pour impacter les
comportements et le chan-
gement social dans les
pays d'Afrique, d'Asie, du
Moyen-Orient et d'Amé-
rique du Sud. Nous
formons des

entraîneurs et des dirigeants locaux
à mettre en œuvre des pro-

grammes visant à développer
des compétences de base, à
prévenir les maladies, à ensei-
gner la résolution des conflits

et à insuffler l'espoir.

: You are President, CEO and
Founder of Right To Play, an
international humanitarian organi-
zation using sport for
development and peace. What led
you to create such an
organization?
JOK: In , a trip to East Africa
changed my entire life. Visiting
Eritrea as an Athlete Ambassador for
Olympic Aid was the experience that
led me to discover the power of
sport. It was there that I was given a
glimpse into the positive impact
that sport can have in the most
disadvantaged communities.
While walking in the capital city of
Asmara, I saw buildings covered
with posters of war martyrs who
had died in the country’s civil war. I
noticed a group of boys in the street
gathered around these posters –
admiring them, looking up to these
men. I realized that these were their
heroes: soldiers, not much older
than themselves.  All of a sudden, a
team of cyclists came speeding by.
The children immediately lost
interest in the posters and grew very
excited, waving, cheering and
laughing as these athletes rode by.

And I thought: what if these children
could look to athletes 
–not soldiers– as their heroes? What
if we used sport to show these
children that courage, perseverance
and dedication will make them
strong –not guns? That fairness,
respect for one’s opponent, and
negotiation are the route to solving
conflicts –not violence? 
Today, Right To Play is the leading
international humanitarian and
development organization using
sport and play as tools to effect
behavior and social change in
countries across Africa, Asia, the
Middle East and South America. We
train local coaches and community
leaders to implement programs
designed to develop basic life skills,
prevent diseases, teach conflict
resolution and instill hope.

: You are a four-time Olympic
Gold Medalist in speed skating.
What did sport bring to you?
JOK: My experiences with sport
have been some of the most
rewarding of my life. Not only was I
able to achieve my personal goals as
an Olympic athlete, but I was also

inspired by the incredible
opportunity to bring athletes
together and use our voices to make
real change in the world.
I grew up being passionate about
sport - so passionate that I dedicated
a good part of my youth to training
and competition. Growing up in Oslo
(Norway) I was fortunate enough to
have the opportunity to participate
in organized sport activities and to
have access to the best coaches and
role models during my training. I
didn’t realize just what a privilege
this was until much later.
At the  Lillehammer Olympic
Games, I won three gold medals in
speed skating (,-, ,- and
,-metre), breaking world
records in all three categories. This
was a huge accomplishment for me
on a personal level, but not nearly as
meaningful as what I was able to
accomplish by using the media
attention I received to speak about a
deeper message. I donated the prize
money from my medals to Olympic
Aid, and challenged my fellow
athletes to donate money for each
gold medal that was won during the
Games. We raised $ million US,
which was used to build hospitals
and schools, and to support
programs for refugees and children
living with disabilities.
: Governance is a very hot issue

in sport nowadays. How do you

manage at Right To Play to engage
key decision-makers from the
development, sport, business,
media and government sectors in
your programs and make them
work together? 
JOK: As we celebrate Right To Play’s
th anniversary as a fully-fledged
humanitarian organization, I am
proud to reflect on the tremendous
strides we have made as pioneers in
the field of sport for development.
Right To Play is an established force
in international advocacy on behalf
of every child’s right to play. We have
had the opportunity to make
significant contributions to such high
profile initiatives as the Sport for
Development and Peace
International Working Group (now
overseen by the UN), the Clinton
Global Initiative, Young Global
Leaders, and United Against Malaria.
Right To Play also co-hosted the High
Level Dialogue on Sport for
Development just before the
Vancouver Olympic Games.
National government support for
Sport for Development is crucial to
our programs and therefore to the
future health of the world’s children.
Governments have provided support
through policy changes, through
participating in international
working groups, and through
financial contributions to our
programming.

Could sport effect behavior and social change in developing
countries? The NGO Right To Play has been providing -while
conducting field activities around the globe- concrete
answers to this question for 10 years now.

Le sport peut-il impacter les comportements et le changement social dans les pays en
développement ? Une question à laquelle l’ONG Right To Play répond depuis 10 ans, en menant
des actions de terrain aux quatre coins du globe.

Johann Olav Koss
Interview réalisée par Carole PONCHON
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: Vous êtes un immense champion,
quadruple champion olympique en
patinage de vitesse. Quelle fut la place du
sport dans votre vie ? Que vous a-t-il
apporté ?
JOK : Mes expériences avec le sport ont été
parmi les plus enrichissantes de ma vie. Non
seulement j'ai été en mesure d'atteindre mes
objectifs personnels, mais j'ai été aussi inspiré
par l'incroyable opportunité de rassembler les
athlètes et d'utiliser nos voix pour apporter un
changement réel dans le monde. 
J'ai grandi en étant passionné de sport - si
passionné que j'ai consacré une bonne partie
de ma jeunesse à l’entrainement et à la
compétition. En grandissant à Oslo (Norvège),
j'ai eu la chance de pouvoir participer à de
nombreuses activités sportives et d'avoir accès
aux meilleurs entraîneurs et modèles au cours
de ma formation. Ce n'est que beaucoup plus
tard que j’ai réalisé que c'était un privilège.
Aux JO de Lillehammer en , j'ai gagné
trois médailles d'Or en patinage de vitesse
(m, m et .m), battant les
records du monde dans les trois catégories.
Cela a été un grand accomplissement pour moi
sur le plan personnel, mais pas aussi
significatif que ce que j'ai pu réaliser en
utilisant l'attention des médias pour relayer un
message plus profond. J'ai reversé l’argent reçu
pour mes médailles à Olympic Aid et ai invité
mes camarades athlètes à donner de l'argent
pour chaque médaille d'or gagnée durant les
Jeux. Nous avons récolté  millions de dollars,
qui ont été utilisés pour construire des
hôpitaux et des écoles et soutenir les
programmes pour les réfugiés et les enfants
vivant avec un handicap.

: La gouvernance est une question très
sensible dans le sport d’aujourd'hui.

Comment parvenez-vous à engager les
principaux décideurs du développement, du
sport, des affaires, des médias et des
gouvernements dans les programmes de
Right To Play et à les faire travailler
ensemble ?
JOK : Alors que nous célébrons le e
anniversaire de Right To Play, je suis fier des
immenses progrès que nous avons accomplis
en tant que pionniers dans le domaine du
sport pour le développement. Right To Play est
une force établie dans le plaidoyer
international au nom du droit de chaque
enfant à jouer. Nous avons eu l'occasion
d’apporter d'importantes contributions à des
initiatives très médiatisées, comme le Groupe
de travail international pour le sport pour le
développement et la paix (désormais supervisé
par l'ONU), la Clinton Global Initiative, les
Young Global Leaders ou encore United
Against Malaria. Right To Play a également 
co-organisé juste avant les JO de Vancouver un
dialogue de haut niveau sur le sport pour le
développement.

Le soutien des gouvernements est crucial
pour nos programmes et donc pour la santé
future des enfants dans le monde. Ils ont
fourni un appui à travers des changements
de politiques, la participation à des groupes
de travail et des contributions financières à
nos programmes.
Les Athlètes Ambassadeurs sont une autre

source importante de soutien pour notre
mission et nos programmes. Plus de 
athlètes olympiques et professionnels
internationaux se font les portes paroles de
Right To Play, sensibilisent à l'impact positif
que le sport peut avoir sur la vie des enfants
et servent de modèles lors de visites dans les
écoles et les communautés du monde entier.

: Selon vous, quel est le rôle du sport
dans le processus du développement
international ?
JOK : Je crois que le sport est l'un des
meilleurs moyens pour apporter de la joie
aux enfants partout dans le monde. Mais le
succès de Right To Play va bien au-delà. Nous
avons obtenu des résultats incroyables dans
le développement holistique de l'enfant,
l'éducation de base, la construction de la
paix, la résolution des conflits, la promotion
de modes de vie sains et la prévention des
maladies. Le sport est particulièrement
efficace quand il s'agit de changer le
comportement des enfants et des jeunes. 
C’est un langage universel à travers les
frontières ethniques et culturelles, avec le
pouvoir naturel de rassembler les gens dans
les conflits. Comme activité populaire auprès
des jeunes, il a la capacité de communiquer
avec des personnes qui ont été exclues du
système éducatif traditionnel. Le sport et le
jeu fournissent un environnement sûr pour
discuter de questions sensibles avec des
adultes de confiance.
J'espère sincèrement que nous pouvons tous
contribuer un tout petit peu à la réussite de
cet effort important, parce que nous savons
tous que lorsque les enfants jouent, le
monde gagne.

www.righttoplay.com

Athlete Ambassadors are another
important source of support for our
mission and our programs. We have
engaged more than 
international Olympic and
professional athletes who advocate
for Right To Play, raise awareness
about the positive impact that sport
can have on children’s lives, and
serve as role models during visits to
schools and communities around
the world.

: To your mind what role does
sport play in the process of
international development? 
JOK: I believe that sport is one of
the best ways to bring joy to
children everywhere. But Right To
Play’s success goes far beyond
simply allowing children to have
fun. We have accomplished
incredible results in holistic child
development, basic education,
peace building and conflict
resolution, and healthy lifestyles
and disease prevention.
Sport is particularly effective when it
comes to changing behavior among
children and youth. It is a universal
language across ethnic and cultural

boundaries, with a natural
convening power to bring people
together across conflict. As a popular
activity for young people, it has the
ability to connect with and engage

individuals who have been excluded
from the traditional education
system. Sport and play provide a safe
environment for the discussion of
sensitive issues with trusted adults. It

is my sincere hope that we can all
contribute in some small way to the
success of this important effort,
because we all know that when
children play, the world wins.

Nous pouvons tous
contribuer à cet effort



We can all 
contribute 
in this effort
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DOSSIER - SPORT ET DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Du temps de la Yougoslavie, l’équipe
nationale de football était composée
de telle façon que toutes les

républiques y étaient représentées. Lorsque
le pays a plongé dans le tourbillon
nationaliste, les tribunes des stades ont été
un signal d’alerte trop longtemps négligé.
Pourtant, depuis une quinzaine d’années, le
football a été un moyen privilégié utilisé
dans les initiatives relatives au dialogue
interculturel, en particulier en direction des
enfants et des adolescents. Citons par
exemple le programme « Open Fun Football
School », ou encore l’action de l’ONG Sport
Sans Frontières au Kosovo.
Ces initiatives s’inscrivent dans un contexte
difficile. En Bosnie-Herzégovine, les enfants
croates, bosniaques et serbes vont dans des
écoles différentes. Chacun a son programme,
en particulier un livre d’histoire différent
selon la nationalité, ce qui n’aide pas à
s’inventer un avenir commun. Dans ces
conditions, compte tenu du climat de
méfiance qui règne chez les adultes, les
contacts interculturels entre les enfants sont
très réduits. 
L’ONG Football Friends, basée à Belgrade et
membre du réseau Streetfootballworld, est
très active dans ce domaine. A son initiative,
un festival de street football a été créé dans
la ville symbole de Foca en , regroupant
des équipes de jeunes garçons et filles de
toute l’Europe, avec en marge des ateliers

pour les enfants et les accompagnants, et
toutes sortes d’activités ludiques ayant pour
but de favoriser le dialogue et la mixité
culturelle.
En parallèle, Football Friends est à l’origine
d’une ligue régionale de football, un
phénomène unique dans les Balkans.
Regroupant au total douze équipes croates,
bosniaques, serbes et monténégrines de
Bosnie, Serbie et Monténégro, composées de
garçons et filles âgés de  à  ans, Football
Friends organise un week-end par mois,
grâce à la dévotion de ses bénévoles,  une
session de football et d’activités diverses
mettant en jeu la tolérance, le respect de
l’environnement, la sensibilisation à la
violence etc. 

Grâce à cela, les enfants font connaissance
entre eux alors qu’ils ne se seraient jamais
rencontrés autrement. 
Ils dépassent les schémas inculqués par leurs
parents et les institutions, ils deviennent
amis et restent en contact grâce aux réseaux
sociaux. S’il est toujours difficile de mesurer
l’efficacité de telles initiatives, le nombre
d’équipes participant à cette ligue est passé
de  à  en moins de cinq ans, multipliant

par trois le nombre d’enfants concernés par
le projet. Le directeur de Football Friends,
Zoran Avramovic, a reçu plusieurs prix
prestigieux pour ses activités. Surtout, une
sélection des meilleurs joueurs et joueuses
de ces  équipes a pu partir en Afrique du
Sud en marge du Mondial, afin de participer
au Street Football festival sponsorisé par la
FIFA. 
En Bosnie, la guerre a détruit la tradition
d’échange culturel, et les enfants paient par
leur enfermenent mental les choix de leurs
parents. Si le football parvient à en faire
sortir même quelques dizaines de ce
schéma, c’est une victoire inestimable, pour
eux, et pour l’avenir de la Bosnie.

www.ulb.ac.be
www.univ-lille.fr
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Favoriser le dialogue
et la mixité culturelle 

Bosnie : le football de nouveau au service de la paix

When Yugoslavia existed the
national football team was

made up of players representing
all the republics. As the country
descended into nationalism the
stands in the stadiums sounded
an alarm which was ignored for
too long. However, for the last
fifteen years or so football has
become a useful tool for
initiatives linked to intercultural
dialogue, particularly concerning
children and adolescents. The
Open Fun Football School and the
activities of the NGO Sport Sans
Frontières in Kosovo are
examples of this.
The context for these initiatives is
difficult. In Bosnia-Herzegovina,
Croatian, Bosnian and Serbian
children go to separate schools

each with its own curriculum,
especially in history, with
different textbooks for each
nationality, none of which helps
in forging a common future. In
such conditions, with the climate
of distrust rife among adults,
intercultural contacts between
children are very limited. 
The NGO Football Friends, 
which is a member of the
Streetfootballworld network and
based in Belgrade, is very active
in this field. At its instigation a
street football festival was
created in the iconic town of Foca
in . 
Teams of young boys and girls
from the whole of Europe came
together and there were also
workshops for the children and

accompanying adults, and a
range of fun activities, all with
the aim of encouraging dialogue
and cultural interaction.
In parallel with this, Football
Friends started a regional
football league, which is unique
to the Balkans. 

A total of twelve Bosnian,
Croatian, Serbian and Mon-
tenegrin teams from Bosnia,
Serbia and Montenegro, made up
of boys and girls aged from  to
, get together for one weekend
per month organised by Football
Friends, thanks to the dedication
of volunteers, for a session of
football and various activities
highlighting tolerance, respect
for the environment, awareness
of violence and so on. 
This allows the children to get to
know other children they would
not otherwise have met. They go

beyond the patterns laid down by
their parents and institutions;
they become friends and stay in
contact using social networks. It
is difficult to measure the
effectiveness of such initiatives.
The number of teams taking part
has gone from  to  in under
five years, so that three times as
many children are involved. Zoran
Avramovic, the director of
Football Friends, has received
several prestigious prizes in
recognition of his activities.
Above all, a selection of the best
players of both sexes from these
 teams was able to go to South
Africa at the time of the World
Cup to take part in the Street
Football Festival organised by
FIFA.
In Bosnia the war destroyed the
tradition of cultural exchanges,
and children are paying the price
of their parents’ choices with
their closed minds. If through
football even a few dozen
children can break out of this
pattern that is a great victory,
both for them and for the future
of Bosnia.

Bosnia: football once again 
as a tool for peace
The states which made up the former Yugoslavia, scene of
the dreadful conflicts at the end of the last century, are
learning to live together again now. Sport may play a role
in such a context.

Encouraging 
dialogue and 
cultural interaction

Théâtres de terribles conflits à la fin du siècle dernier, les Etats issus de
l’ex-Yougoslavie réapprennent aujourd’hui à vivre ensemble. Une 
situation dans laquelle le sport peut, modestement, jouer un rôle.
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FEATURE - SPORT AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT

Les avis sont partagés quant à la
contribution significative et durable
des évènements sportifs majeurs au

développement économique et social. D’un
côté, on trouve la puissante coalition des
gouvernements, des principales agences de
développement, des sociétés multi-
nationales, des fédérations sportives, des
stars du sport et la majorité des grands
médias. De leur point de vue, la Coupe du
Monde  a été un tournoi historique,
loué pour les opportunités offertes à
l’Afrique du Sud et au continent africain en
matière de développement. Le rôle des
entreprises a été associé de manière
indélébile à ces aspects positifs. L’emploi, les
investissements, les infrastructures, le
tourisme, le transfert technologique et les
stratégies de responsabilité sociale des
entreprises (RSE) dédiées aux initiatives de
développement devaient augmenter. Plus
précisément, il a été allégué que la Coupe du
Monde se traduirait par  milliards de dollars
dépensés en infrastructures, entraînant
l'emploi de   personnes en Afrique
australe et attirant   touristes, dont
les dépenses se situeraient autour de ,
milliard de dollars. En outre, le tournoi
devait s’accompagner de plus de  projets
RSE de haut niveau en matière de
développement par le sport.
D’un autre côté, on trouve des universitaires,
des organisations communautaires, des
ONG, certains médias et des organismes de
développement. Ces derniers sont beaucoup

moins convaincus par l'idée que les
bénéfices d’un méga événement puissent
faire progresser le développement. Ils
mettent en évidence comment des formes de
« consentement fabriqué » ont été créées
par cette puissante coalition afin de vanter
artificiellement les avantages sociaux et
économiques du sport, des affaires et des
méga événements. 

L'héritage économique du tournoi a été
gravement compromis ; en effet, les intérêts
privés (en particulier les sociétés
multinationales et les fédérations sportives)
sont accusées d’avoir profité éco-
nomiquement et politiquement du tournoi
en exploitant les relations de pouvoir
inégales qui existent dans l'économie
politique mondiale. Par exemple, la FIFA a
enregistré des bénéfices de , milliards de
dollars (soit ,% du PIB de l’Afrique du Sud)
pour ce tournoi tandis que, dans le même
temps, on estime que son organisation a
couté à l’Afrique du Sud près de , milliards
de dollars.
En outre, contrairement aux programmes
historiques relativement avancés en matière
de développement par le sport, la plupart
des initiatives RSE qui ont entouré la Coupe
du Monde ont été lointaines et marquées

par un manque de viabilité à long terme.
Cela s’explique probablement par le fait que
les stratégies de RSE autour d'événements
ponctuels sont inévitablement mises en
œuvre dans des actions à court terme. 
Cette attaque sur l'héritage économique et
social est embarrassante pour un tournoi
vanté pour ses attributs de développement
substantiel. 
En fin de compte, il soulève une question qui
alimente un débat plus large sur l’impact du
sport et des affaires sur le processus de
développement. Dans quelle mesure ces
deux sphères devraient-elles être
réglementées pour encourager un
engagement plus fort en matière de
développement social et économique, en
particulier pour les sociétés multinationales
et des fédérations sportives opérant dans les
pays à faible revenu ?

www.liv.ac.uk

Quel est l’impact réel des grands événements sportifs sur le 
développement économique et social des Etats ? Roger 
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Un manque de viabilité 
à long terme

Secteur privé, méga événements et développement

Opinion is divided on the role
of sports mega events in

delivering meaningful and long-
lasting assistance to social and
economic development. On one
hand are a powerful coalition 
that includes governments, main-
stream development agencies,
multi-national corporations,
sports federations, sports stars
and the majority of the
mainstream media. To this
grouping, the  football FIFA
World Cup™ was an historic
tournament, triumphantly ac-
claimed for the developmental
benefits that would accrue for
South Africa and the African
continent by hosting the
tournament. The role of business
was indelibly associated with
helping deliver such benefits by
promises that employment,

financial investment, infra-
structure, tourism, technological
transfer and dedicated corporate
social responsibility (CSR) for
development initiatives would
increase. Specifically, it was
claimed that the business of
hosting the World Cup would
result in US$ billion being spent
on infrastructure, causing the
employment of , in
southern Africa; , tourists
would be attracted, spending US$
. billion. Furthermore, over
fifty high profile CSR for
development through sport
projects surrounded the
tournament.
On the other were academics,
community based organisations,
non governmental organisations,
critical/grassroots media, and
some development agencies that

were far less convinced by the
idea that mega event benefits can
advance development. They
highlight how forms of
‘manufactured consent’ have
been created by this powerful
coalition to artificially extol the
social and economic benefits of
sport, business and mega events.

The economic legacy of the
tournament has been critically
undermined; instead, private
interest –especially multinational
corporations and sports federa-
tions– stand accused of profiting
economically and politically most
from the tournament thus
exploiting unequal power rela-
tions that exist in the global
political economy. For example,
FIFA has posted profits of US$ .
billion (or .% of South Africa’s
GDP) from the tournament
whereas hosting it cost South

Africa an estimated US$ .
billion. Furthermore, in contrast
to the relatively advanced sport-
for-development programmes
that have depth and history most
CSR initiatives that surrounded
the World Cup were weak, 
being disengaged, distant and
displayed a lack of long-term
viability. This is probably due to
the way that CSR surrounding
one-off events are inevitably
implemented as short-term
actions. This attack on the
economic and social legacy is
embarrassing for a tournament
publicized as being one with
substantial development attri-
butes. 
Ultimately, it presents a question
that feeds into a larger debate on
the roles of sport and business to
the development process; to
what extent should both be
regulated to encourage a more
serious commitment to social and
economic development, parti-
cularly for those multi-national
corporations and sports fede-
rations operating in lower income
countries?

Private sector, mega events
and development
What is the real impact of major sports events on the 
economic and social development of States? 

A lack of long-term
viability
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DOSSIER - SPORT ET DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

L e développement international est
enraciné dans l'économie inter-
nationale, dont l'objectif est d'assurer

un climat favorable à la création de richesses
en favorisant l'intégration politico-
économique. Il repose sur des espaces
nationaux et internationaux divers,
délimités, interdépendants et ordonnés. Les
relations de pouvoir qu'il incarne sont
reproduites par des alliances mouvantes
capables d'améliorer la mutualité comme
l'enracinement des inégalités sociales et
symboles dominants. Les relations sociales
dans le développement international sont le
résultat des interactions à long terme dans
le processus de formation de l'Etat et de
l'accumulation matérielle. C'est la raison
pour laquelle les investissements directs
étrangers se produisent souvent entre pays
développés.
L’Afrique contemporaine est envisagée dans
le développement international en tant
qu’incarnation de crises et donc projetée
comme bénéficiaire des aides et des valeurs
civilisatrices. Les images de crises 
sous-tendent ainsi les aides à l'Afrique : la
nécessité de créer des réformes globales est
souvent minimisée en faveur des mesures de
contrôle social, y compris la reproduction
des signes, centres et spectacles sportifs
destinés à promouvoir les loisirs, le
divertissement et la pacification. Les
questions de coûts d'opportunité et le
développement durable sont d'ailleurs
souvent cités, en sus des arguments
politiques et économiques, par les

développeurs sportifs : contrôle des jeunes
agités, production de sportifs, divertis-
sement de la population, organisation
d’évènements, promotion des apparences et
développement du désir de consommation
afin de capturer ce colossal capital. La
littérature est pleine d’exemples de projets
sportifs en Afrique ayant généré des profits
énormes, donné de l'espoir aux jeunes
infortunés, permis aux gosses des zones de
guerre de jouer ensemble, aidé à construire
des stades, permis à certains pays
d’organiser des événements, amélioré la
migration et la mobilité sociale ascendante
des athlètes de talent…

Bien entendu, le développement par le sport
ne tourne pas uniquement autour du
divertissement et des spectacles : il est
capable de générer des retombées
socioculturelles positives. Toutefois, il serait
utile, tant pour des raisons sociologiques
que d’équité, d’envisager le phénomène
comme sujet à enquête plutôt que comme
un projet dont les avantages sont garantis.
Dans le cadre des efforts visant à
démocratiser la problématisation du sport et
du développement, il faut réfléchir sur les
raisons pour lesquelles les projets de
développement basés sur le sport en 

Afrique sont souvent explicités avec la  
formule : « des symboles et des jeux » (en
référence à la politique antique romaine 
« du pain et des jeux »). Dans le cas de
l'Afrique par exemple, pourquoi les projets
de développement liés au sport ne sont-ils
que trop rarement utilisés pour renforcer les
chaînes de valeur qui feront la promotion
durable et équitable des opportunités
économiques, de la recherche et du
développement, des ressources humaines
essentielles, de l'esprit d'entreprise et de la
technologie productive ?

www.ub.bw

Vu que sa formation discursive est historique, spatiale et relationnelle, le
développement international est à la fois terreau d’inclusion et d'exclusion
et il peut, à ce titre, faciliter la croissance ou mener au plus bas.

Jimoh Shehu
Maître de
conférences et
Principal,
Département
d’Education
Physique,
Université 
du Bostwana.

Senior Lecturer 
and Head 
Department 
of Physical Education 
University of Bostwana.

Renforcer 
durablement les
chaines de valeur 

Le développement condamne-t-il l’Afrique ?

International development is
rooted in international eco-

nomics - whose goal is to secure
a favourable climate for wealth
creation by promoting political-
economic integration. It
predicated on national and
international spaces that are
different, bounded, intersected,
and ordered. The power
relations it embodies are
reproduced by shifting alliances
capable of enhancing mutuality
or entrenching social inequities
and dominant signs. Social
relations in international deve-
lopment are the results of
long-term interactions in the
process of state formation and
material accumulation. This is a

reason why foreign direct
investments often occur
between developed nations.
Contemporary Africa is
positioned in international
development as an embodiment
of crises and thus cast as a
recipient of aids and civilizing
values.  Images of crises so
undergird aids to Africa that the
need to engender holistic
reforms are often downplayed in
favour of social control
measures, including the repro-
duction of sport signs, centres
and spectacles meant to encou-
rage recreation, diversion and
pacification.  Issues of opportu-
nity costs and sustainable
development are often besides

the political and economic
points being made by sport
developers– controlling restless
youths, reproducing sport
players, entertaining the popu-
lace, organizing events,
contriving short-lived solidarity,
promoting appearances and
fueling desires for consumption
in order to capture colossal
capital.

Literature is replete with how
sport projects in Africa have
generated huge profits, given
hope to hapless youngsters, got
kids in war zones to play
together, helped build stadia,
enabled certain countries to host
events, upgraded recreational
facilities in depressed areas,
provided orphanages, supported
sport clubs, and enhanced the
migration and upward social

mobility of talented athletes.
Of course, development through
sport is not all about diver-
sionary signs and spectacles: it is
capable of generating positive
sociocultural spin-offs. However,
it would be helpful for both
equity and sociological reasons
to see the phenomenon as a
problematic site of inquiry rather
than a project whose benefits
are guaranteed.  
As part of efforts to democratize
the problematization of sport
and international development,
it is important to reflect on why
sport-based development pro-
jects in Africa are often framed in
terms of symbols and circuses
(like the expression “bread and
circuses”).  
In the case of Africa for
instance, why are sport-related
development projects rarely
used to strengthen value chains
that will promote sustainable
and equitable economic
opportunities, R&D, critical
human resource development,
entrepreneurship and pro-
ductive technology? 

Does development 
condemn Africa?
Given that its discursive formation is historical, spatial and
relational, international development is both a site for
engendering inclusion and exclusion and for that matter,
facilitating growth or race to the bottom.

Sustainably 
strengthen 
value chains
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M is en place par la volonté du
Président du CIO Jacques Rogge,
les Jeux Olympiques de la

Jeunesse (JOJ) visent à inciter les jeunes du
monde entier à pratiquer un sport et à vivre
selon les valeurs olympiques.  Ces premiers
JOJ leur ont offert une chance unique et
riche de vivre au quotidien la synthèse du
sport, de la culture et de l’éducation, à
travers les valeurs olympiques d’excellence,
d’amitié et de respect.
A cet égard, le village a été le cœur battant
des JOJ, un lieu privilégié où les participants
ont pu se rassembler, partager leurs
expériences et leur culture avec leurs pairs.
Ils ont aussi eu la possibilité de rencontrer
les athlètes modèles, grands champions
olympiques qui ont écrit l’histoire, qui leur
ont transmis leurs connaissances et savoirs
de la sphère olympique.
La compétition a suivi le format habituel
international, avec quelques variantes
novatrices comme des équipes mixtes ou
encore des équipes continentales.
A Singapour, l’objectif de Jacques Rogge a
bien été atteint : « Pour les jeunes athlètes,
les JOJ sont l’occasion de concourir,

d’apprendre, de se faire des amis et de

découvrir les joies du sport sur une scène

mondiale ».

Les JOJ n’ont pas été des Jeux en miniature.
Ils ont été simplement pour chaque
participant le point de départ d’une vie,
voire d’un parcours olympique et sûrement

pas le point d’arrivée d’une carrière
sportive. Ils ont créé un souffle nouveau sur
l’Olympisme en offrant à la jeunesse le sens
d’une démarche mettant en exergue
simultanément la compétition avec son
sérieux, sa rigueur et son protocole, mais
aussi l’esprit festif et ludique, et enfin les
bienfaits d’un style de vie sain et la lutte
contre le dopage.

D’aucuns pourraient penser qu’il est trop
ambitieux de demander au sport de jouer
un rôle dans la construction d’un monde
harmonieux : les JOJ ont prouvé que nous
pouvons effectivement jouer un rôle actif
dans cette noble cause. Le sport et la
culture constituent des vecteurs importants
pour bâtir un monde de paix. 
A cet égard, le rôle du sport dans la
coopération internationale et la
compréhension mutuelle représente un
atout qui a fait ses preuves pour dépasser
les clivages et autres différences d’ordre
politique, culturel et religieux.
L’universalisme du sport en fait une langue
et une valeur communes à tous par
lesquelles nos exigences et convictions

culturelles et politiques s’effacent comme
par miracle pour laisser place aux principes
et règles qui nous fédèrent autour des
finalités de l’Olympisme.
Avec la naissance des JOJ et sa première
édition à Singapour, nous sommes
convaincus tout à la fois que plus rien ne
sera comme avant mais aussi que
l’Olympisme a plus que jamais un avenir
dont nous devons nous approprier tous les
éléments pour mieux les partager.
Travaillons ensemble pour aller plus haut,
plus loin, plus fort au seul bénéfice du
sport, de la culture et de l’éducation comme
nous y invitent maintenant les JOJ.

www.franceolympique.org

205 délégations venues du monde entier se sont retrouvées en août 
dernier à Singapour. Près de 3 600 jeunes athlètes âgés de 14 à 18 ans et
800 officiels ont ainsi connu leurs premiers émois olympiques.

Jean-Louis
Boujon
Administrateur 
du CNOSF.
Chef de mission 
de la Délégation 
Française pour 
les JOJ.

CNOSF administrator
French delegation 
mission head for the YOG

Un souffle nouveau
sur l’Olympisme 

Jeux Olympiques de la Jeunesse : 
un rêve devenu réalité

Set up through the vision and
determination of IOC Presi-

dent Jacques Rogge, the Youth
Olympic Games (YOG) aim to
persuade young people all over
the world to take up a sport and
live according to Olympic values. 
These first YOG provided a
unique, enriching opportunity to
experience the synthesis of sport,
culture and education on a daily
basis, through the Olympic values
of excellence, friendship and
respect.
In this regard, the village was the
heart of the YOG, a special place
where those taking part could get
together and share their
experiences and culture with

their peers. They also had the
chance to meet model athletes:
great Olympic champions who
have made history passed on
their knowledge of the Olympic
sphere.
The competition followed the
usual international format, with
a few innovative variations such
as mixed teams or teams
representing continents.
The Singapore games exceeded
Jacques Rogge’s expectations.
“The YOG gave the young athletes
the chance to compete, to learn,
to make friends and learn the joys
of sport on a world stage”.
The YOG were not a miniature
Olympic Games. For each athlete

taking part they were a starting
point in life, or in an Olympic
career and definitely not the end
of a sporting career. 
They have brought a breath of
fresh air to Olympism by doing
something for young people
which simultaneously empha-
sises the seriousness, rigour
and protocol of competition,
the fun, festive spirit and finally
the advantages of a healthy
lifestyle and the fight against
doping.

No-one could think that asking
sport to play a part in building
a harmonious world is 
over ambitious: the YOG have
proved that we can certainly
play an active role in this noble
cause. 
Sport and culture are important

vehicles for constructing a
world of peace. 
In this respect the role of sport
in international cooperation
and mutual understanding is 
a proven asset in overco-
ming political, cultural and
religious divisions and other
differences. 
The universality of sport makes
it a language and value common
to all, which miraculously wipes
out our cultural and political
convictions and replaces them
with principles and rules which
unite us around the aims of
Olympism.
With the birth of the YOG and
the first edition in Singapore we
are convinced that nothing will
ever be the same again and that
at the same time Olympism has
a brighter future than ever
which must be shared as widely
as possible.
Let’s work together to go 
«Faster, Higher, Stronger» for
the good of sport, culture and
education, in response to the
call of the YOG.

Youth Olympic Games: a dream
come true
205 delegations from across the world met in Singapore
in August 2010. Nearly 3,600 young athletes aged from 14
to 18 years and 800 officials had their first experience of
the excitement of the Olympics.

A breath of fresh
air in Olympism
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La e Coupe du Monde de
football des sans-abri
vient de se dérouler à

Rio de Janeiro. Un événement
qui permet de changer le
regard porté sur ces
personnes et amène
plusieurs acteurs sociaux,
notamment les médias, à
s´interroger sur la précarité et
la manière dont le football
peut être mobilisé pour
transformer des destinées.
 footballeurs de  pays
se rencontrent pendant huit
jours pour participer à une
compétition et partager un
moment de fraternité. Les
statistiques récoltées par les
organisateurs à partir des
éditions de  et 
indiquent que % des
participants ont une nouvelle
motivation dans leur vie, %
jouent régulièrement au
football, % estiment que le
football a contribué au
processus de réinsertion
sociale, % ont amélioré
leur situation de logement et
% ont trouvé un travail
régulier. La vie de ces

personnes ne sera plus jamais
la même, car cette expérience
revient en mémoire aux jours
de difficulté. Ainsi, une
manière de changer de
situation consiste à devenir
bénévoles et occuper des
positions au sein des
associations.
En août , la e édition de
l’événement qui se déroulera
à Paris sera l’occasion de
montrer en France que
l’exclusion ne doit pas être

vue comme une fatalité.
L’accès au sport ainsi qu’à la
culture sont nécessaires pour
trouver un équilibre et
participer en tant que
citoyens à la construction des
sociétés. C’est la raison pour
laquelle l’association Remise
en Jeu agit auprès des
personnes blessées par la vie.

www.homelessworldcup.org
www.remisenjeu.fr

Christophe Aubin     Président du Collectif Remise en Jeu
President of Collectif Remise en Jeu

The th Football Homeless World Cup has just
taken place in Rio de Janeiro. An event which

can change attitudes towards homeless people
and make those involved in society, including the
media, think about insecurity and the way
football can be mobilized to change people’s life.
During the course of a week  football players
from  countries are taking part in a
competition and sharing a moment of
brotherhood. The statistics collected by the
organizers from the  and  editions
indicate that % of the participants have a new
motivation in their life, % regularly play
football, % consider that football contributed
to the process of social reintegration, %
improved their situation of accommodation and
% found regular work. The lives of these
people will never be the same, because, when
times are hard, they will be able to look back on
this positive experience. A way of changing
situation consists in volunteering and occupying
positions within associations.
The th edition of this event - which will take
place in August  in Paris - will be the
opportunity to show in France that exclusion
must not be seen as inevitable. Access to sport as
well as to culture is necessary to find a balance
and to take part as citizens in the construction of
societies. That is the reason why the association
‘Remise en Jeu’ is active among vulnerable
people.

La Coupe du Monde de football 
a laissé derrière elle le ciel étoilé de
l'Afrique et les exploits de

nombreux champions. A ces grands
vainqueurs se joignent sans aucun doute
les membres de l’équipe de Football
Friends, tous issus des ex-républiques
yougoslaves (Bosnie Herzégovine,
Monténégro et Serbie), vainqueurs du
Festival Football for Hope.
Arnela, musulmane de Gorazde ; Darko,
Serbe de Foca ; Martina, Croate de Zenica ;
Miroslava, Monténégrine de Niksic ; Alija,
musulman de Mostar ; Bojan et Pavle,
Serbes de Belgrade ; Nikola, Serbe de Banja
Luka ; Branislav, Serbe de Doboj ; Nevena,
Serbe de Kragujevac… tous font partie de
cette équipe triomphante. La Coupe du
Monde les a persuadés que leur
participation aux projets de Football
Friends, à sa Ligue régionale ( villes de
trois pays) et à ses deux festivals européens

(à Foca, en  et ) n'étaient qu’une
autre dimension du football.
Il y a quinze ans seulement, durant la
guerre en ex-Yougoslavie, leurs parents
se sont peut-être faits face. Et voilà
qu’aujourd’hui ces enfants brillent en
Afrique du Sud, au sein d’une équipe
unique, aux couleurs de Football Friends.
Le seul fait que ces jeunes fassent partie
intégrante de ce monde merveilleux
qu’est le football apporte de la fierté et
du bonheur. C'est pourquoi je souhaite,
avant l'organisation du Festival européen
de Street football à Belgrade l’an
prochain, réaffirmer avec eux l’idée que
dans la vie il n'y a pas uniquement des
victoires et des défaites, mais aussi de
l'amour et de l'amitié, qui dépendent,
pour la plupart, de nous-mêmes.

www.football-friends.org

The  Football World Cup
has left behind the starry

skies of Africa and the exploits
of numerous champions. These
victors are joined by the
members of the Football
Friends team who all come from
former Yugoslav republics
(Bosnia-Herzegovina,
Montenegro and Serbia) and
who won the Football for Hope
Festival.
Arnela, a Muslim from Gorazde;
Darko, a Serb from Foca;
Martina, a Croat from Zenica;
Miroslava, a Montenegrin from
Niksic, Alija, a Muslim from
Mostar, Bojan and Pavle, Serbs
from Belgrade; Nikola, a Serb
from Banja Luka; Branislav, a
Serb from Boboj;  Nevena, a
Serb from Kragujevac: they are
all members of this triumphant
team. The World Cup convinced
them that taking part in
Football Friends projects, in its

regional league ( towns from
three countries) and its two
European festivals (in Foca in
 and ) was just another
aspect of football.
As recently as fifteen years ago,
during the war in the former
Yugoslavia, their parents were
possibly on opposing sides. And
yet today these children excel in
South Africa as part of a unique
team in the Football Friends
colours. The simple fact of these
young people being an integral
part of the wonderful world of
football is a source of pride and
happiness. 
That is why, before the
European Festival of Street
Football in Belgrade next year, I
hope to reaffirm with them the
idea that life is not only about
victories and defeats, but is also
made up of love and friendship,
which are largely our own
responsibility.

The Homeless World Cup

Zoran Avramovic
Président de l’ONG Football Friends
President of the NGO Football Friends

Quelques exemples de bonnes       pratiques dans le monde...

©
 D
R

La Coupe du Monde de football des sans-abri

A victory for the Balkans  

Une victoire pour les Balkans
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Orange, partenaire de
nombreuses fédérations
nationales de football et de

certains grands footballeurs
africains réaffirme son
engagement dans le football
africain. En juillet , Orange
devient ainsi le sponsor titre des
six compétitions majeures de la
Confédération Africaine de
Football.
Cet engagement a pour objectif de
renforcer la proximité avec les
clients Orange, en leur faisant vivre
leur passion du football. Ce sport
roi permet de développer des
programmes sociaux en lien avec
le football et les activités de la
fondation Orange. C’est
notamment le cas en Guinée

Conakry avec le programme
« Wontanara ».

« Wontanara » est le cri de l’équipe
nationale de football et signifie 
« On est ensemble ».Ce
programme pérenne, créé en ,
est un tournoi de football amateur.
Chaque semaine, des matchs ont
lieu dans les circonscriptions de la
capitale et dans les régions. Le
vainqueur remporte le trophée et,
en parallèle, les habitants se voient
récompensés par une dotation de
denrées alimentaires. Wontarana
est un projet participatif qui
associe avec brio football et
récompense collective.

www.orange.fr

Orange, partner of numerous national
football federations and some great African

footballers, confirms its commitment to African
football. In July  Orange became the official
sponsor of the six major competitions in the
Confederation of African Football.
The aim of this commitment is to reinforce

Orange’s relationship with their customers by
helping them enjoy their love of football. This
most popular of sports allows the development
of social programmes linked to football and to
Orange Foundation activities. The “Wontanara”
programme in Guinea is an example of this.
“Wontanara” is the national football team’s

chant, and it means “we are together”. This
permanent programme was created in  and
is an amateur football tournament. Matches
take place every week within the capital and in
the regions. The winner is awarded the trophy
and the inhabitants are rewarded with food
donations. Wontanara is a shared project
combining football with a reward for the whole
community.

Quelques exemples de bonnes       pratiques dans le monde...

The Wontanara programme in Guinea

Le Real Madrid, dont le patrimoine et le
prestige comptent plus d’un siècle
d’histoire sportive et sociale, a fait de sa

Fondation l’outil le plus important pour
mettre le sport, avec toute sa puissance et sa
force, au service des personnes les plus
vulnérables.
La Fondation Real Madrid
représente le pari du club et de
ses fans sur la solidarité comme
idéologie pour le futur. Sans
aucun doute, la Fondation est
l’âme du Real Madrid. Une âme
solidaire et engagée qui nous
aide à nous rappeler de ceux
qui sont si souvent oubliés.
Cette année, la Fondation a
accru sa présence sur la scène
internationale, multipliant ainsi ses projets
sociaux, essentiellement au travers d’écoles
socio-sportives. L’objectif de ces écoles est
de contribuer au développement intégral
des enfants et adolescents par le biais du
sport, comme langage universel, de la
coexistence pacifique et du progrès. 
Le nom du Real Madrid possède un fort

pouvoir d’attraction, et de ce fait, nous
aide à atteindre et à travailler dans des
pays et des situations très différentes.
La Fondation réalise également un
important travail en Espagne : dans des
établissements pénitentiaires, des centres

d’accueil, des écoles dirigées à
l’intégration des collectifs en
risque d’exclusion sociale, ou
bien au travers d’activités
orientées aux personnes âgées
ou aux personnes ayant un
handicap physique ou mental.
Cependant, il nous reste de
nombreux défis à relever.
Ces défis sont la preuve que la
pratique du sport contribue au
développement physique,

intellectuel, émotionnel et social. 
Il s’agit de la manière la plus saine de
profiter des loisirs et d’occuper le
temps libre ; en plus de constituer un
excellent outil pour la paix et le
développement.

www.realmadrid.com

Real madrid, has created its Foundation on the basis of the
heritage and prestige of over a century’s sporting and

social history as a key tool to place the power and strength
of sport at the service of the most vulnerable people.
The Real Madrid Foundation constitutes the Club and its
fans’ investment in solidarity as an ideology for the future.
Without a doubt, the Foundation is the soul of the Real
Madrid. A caring and dedicated soul that helps us
remember those who are often forgotten. During this past
year, the Foundation has extended its presence worldwide,
multiplying social projects, mainly through its social sports
schools. The schools’ goal is to contribute to the
comprehensive development process of children and
young people, using sport as the universal language of
peaceful coexistence and progress. The name of the Real
Madrid has a strong power of attraction and this helps us
reach any country in any type of situation. 
The Foundation also carries out social projects in Spain: at
penitentiaries, shelters, through social integration schools
directed at different groups to risk of exclusion, as well as
with activities directed at older adults and people with
physical or mental disabilities, although we still have many
challenges to tackle. These challenges are a clear sign that
the practice of sports contributes to physical, intellectual,
emotional and social development. It is the healthiest way
to enjoy leisure time and an excellent tool for development
and peace.

Âme solidaire, âme de leader, âme passionnée,
âme universelle, âme engagée.

Le programme « Wontanara » en Guinée Conakry

Sport et développement : un projet avec une âme
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Sport and Development
in a project with a soul
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Projet phare de la FIFA faisant suite à la
dernière Coupe du Monde de football,
l’initiative «  centres pour  » a

pour ambition d’offrir  un héritage durable à
l’ensemble du continent africain. Cette
initiative est réalisée en partenariat avec
streetfootballworld, centre d’expertise qui met
en relation un réseau international
d’organisations œuvrant au développement
social par le football. 
L’objectif est d’utiliser le pouvoir du football
pour œuvrer positivement en faveur du
changement social, en construisant dans les
Etats africains vingt centres labellisés
« Football for Hope » consacrés à la santé
publique, à l’éducation et à ce sport
mondialement pratiqué qu’est le football.
Au Mali, le centre Football for Hope qui a
ouvert ses portes le  décembre  est situé
à Baguinéda, à  kilomètres de la capitale,
Bamako.  Il s’agit du e centre construit en
Afrique, succédant à celui de Khayelitsha (Le
Cap, Afrique du Sud), de Nairobi (Kenya) et de
Windhoek (Namibie). D’autres ouvertures sont
prévues ces prochains mois en Afrique du Sud,
au Rwanda, au Ghana et au Lesotho.

Située sur les rives du Niger, Baguinéda est une
petite communauté rurale dépourvue
d’électricité et d’eau courante. Elle compte
  habitants, dont % subsistent grâce à
l’agriculture. Dans cette région de l’Etat
malien, le niveau de chômage y est élevé chez
les jeunes et le revenu moyen très faible. La
pauvreté, l'analphabétisme et le manque

d'opportunités dans le secteur de l'éducation
ont abouti à une hausse de la consommation
de drogues et d'alcool pour la population
jeune. 
Pour ce qui est de la population féminine, qui
représente % de la population globale, elle
détient un taux de scolarisation régulière de
l’ordre de seulement %. Et ce n’est pas là
l’unique difficulté pour les femmes, qui se voient
souvent forcées de pratiquer des avortements
clandestins risqués et bien trop fréquents.
L’inégalité entre les sexes y est fortement
présente. La communauté est également
touchée par de nombreux problèmes sanitaires
comme le VIH, le paludisme, l'onchocercose et la

bilharzie. À Baguinéda, les équipements
sanitaires et éducatifs sont rares et aucune école
ne possède de terrain de football.
Le centre Football for Hope a pour visée un
impact durable sur cette communauté et
bénéficiera à des centaines de jeunes femmes
et de jeunes hommes au niveau local, sans
oublier leurs familles et les communautés
environnantes. C’est l’Association Malienne
pour la Promotion de la Jeune Fille et de la
Femme (AMPJF) qui est chargée de
l’organisation de ce centre.

www.FIFA.com/csr
www.streetfootballworld.org

Le centre Football for Hope récemment ouvert au Mali offre un programme de
prévention contre le virus du sida basé sur la pratique du football et vise à améliorer le
statut social des femmes dans la société malienne.

Le centre aura 
un impact durable
sur la communauté 

Le football en héritage

“Centres for ”, FIFA’s
key project following the

last World Cup, has the aim of
leaving a lasting legacy to the
whole of Africa. The initiative is
being implemented in partnership
with streetfootballworld, which
has the expertise to link together
an international network of
organisations working towards
positive social development
through football.
The target is to use the power of
football to work positively for social
change, by creating twenty

“Football for Hope”centres in
African states, dedicated to public
health, education and football - the
universal sport.
In Mali the Football for Hope centre
opened its doors on th December
, at Baguinéda,  km from
Bamako, the capital. This is the
fourth centre in Africa, after the
centres at Khayelitsha (Cape Town,
South Africa), Nairobi (Kenya), and
Windhoek (Namibia). More centres
are due to open in the next few
months in South Africa, Rwanda,
Ghana and Lesotho.

Baguinéda is a small rural
community without electricity or
running water, on the banks of the
River Niger. % of the ,
inhabitants are dependent on
agriculture to eke out a living. 

In this part of Mali unemployment
among young people is high and the
average income is very low. Poverty,
illiteracy and the lack of educational
opportunities have resulted in
increased drug and alcohol
consumption by young people.
When it comes to girls and women,
who represent % of the overall
population, the school attendance

rate is only about %. This is not the
only problem facing the female
population, who are often forced to
resort to dangerous and all-too-
frequent illegal abortions. Inequality
between the sexes is very evident.
The community also suffers from
numerous health problems such as
HIV, malaria, onchocerciasis and
bilharzia. In Baguinéda sanitary and
educational facilities are rare and not
one school has a football ground.
The Football for Hope centre aims
to make a lasting impact on this
community and will help hundreds
of young men and women at the
local level, with knock-on benefits
for their families and neighbouring
communities. The Association
Malienne pour la Promotion de la
Jeune Fille et de la Femme (AMPJF)
is responsible for running the
centre.

The football legacy
The recently-opened Football for Hope centre in Mali offers
a prevention programme against the AIDS virus, based on
playing football, and aims to improve the social status of
women in Malian society.

The centre will have
a lasting impact on
the community
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L e postulat de la conférence était que le sport
remplit une fonction de promotion de
l’identité européenne reconnue, est un

instrument politique incontestable et  touche un
public très large. Il est ainsi un large catalyseur
social.
Les interlocuteurs ont montré, par différents
angles d’approche, l’impact sociétal du sport. Cet
impact est éducatif, économique et juridique. 
La « lex sportiva » et le modèle de gouvernance
qu’elle induit sont confrontés, plus que jamais, à
la « lex economica ». L’UE se donne l’objectif d’en
cadrer l’emprise par les nouveaux instruments
politiques (Livre blanc sur le sport, Année
Européenne du Volontariat ) et juridiques
(Article Sport du traité de Lisbonne) dans le
domaine sportif.
Toutefois, dans la définition du rôle du sport dans
la construction d’une citoyenneté européenne

active, l’Union a longtemps souligné la pertinence
philosophique et sociétale de son « Modèle
Européen du Sport ». Il faut probablement
admettre, comme en témoignent différentes
interventions, que la continuité de ce modèle
pyramidal est rompue. Des pôles se sont
constitués : le sport professionnel, le sport de haut
niveau non professionnalisé, le sport pour tous. Ils
réclament une approche différente. N’est-ce pas,
en partie, ce qu’indiquait la Commission lorsqu’elle
suggérait une application proportionnée des
règles de libre circulation et de libre concurrence
à cette « activité économique » qu’est devenu le
sport ? Reconnaître cette différentiation procède
d’une vision plurielle du citoyen européen sportif.
Avant de proposer des outils réglementaires à un
niveau européen pour encourager les projets
utilisant le sport comme vecteur de citoyenneté,
une démarche politique double semble s’imposer. 

Elle se donnerait pour première ambition de
redonner une valeur humaniste aux débats
économiques liés à la sphère sportive. 
Elle se donnerait comme seconde ambition de
montrer que si des décisions de nature
économiques, proches du sport professionnel,
s’imposent en sport (comme dans d’autres
secteurs de la vie sociale), elles doivent interroger
les fondements de l’économie sportive pour que
celle-ci soit plus qu’une simple régulation du
marché et se mette au service des citoyens. De
même, il est de la responsabilité sociale
d’entreprise des acteurs économiques du sport de
lui restituer, sous forme de bénéfice sociétal, une
part de leur bénéfice opérationnel.

CONFÉRENCE « SPORT ET CITOYENNETÉ EUROPÉENNE »
9 NOVEMBRE 2010 ‒ COMITÉ DES RÉGIONS - BRUXELLES

Thierry Zintz 
Professeur 
à l'Université
catholique de
Louvain. 
Vice-président du
Comité Olympique
Interfédéral Belge
(COIB), membre du
Comité Scientifique de 
Sport et Citoyenneté.

Professor, Catholic University of Louvai.
Vice-president of the Belgian Interfederal
Olympic Committee, member of the Sport
and Citizenship Scientific Committee.

Le sport peut-il participer à la construction 
d’une citoyenneté européenne ?

The proposition of the conference
was that sport fulfils a recognised

role in promoting European identity,
that it is an indisputable political tool
and reaches a very wide public. It is
therefore a social catalyst.
Speakers showed the societal impact
of sport, from a variety of approaches.
This impact is educational, economic
and legal. “Lex sportiva” with its
governance model, is increasingly
confronted with “lex economica”. The
EU aims to control its influence
through new European political tools
(the White Paper on Sport, the
European Year of Volunteering, )
and legal tools (the article on sport in
the Lisbon Treaty) within the field of
sport.
In any case, the Union has long
emphasised the philosophical and
societal relevance of its “European
sports model” when defining the role
of sport in the construction of active
European citizenship. It should

perhaps be admitted that the
continuity of this pyramid model has
been interrupted, as shown by various
contributions to the conference.
Centres of interest have developed:
professional sport, high-level, non-
professional sport, sport for all. They
are all seeking a different approach.
Isn’t that what the Commission was
implying when it suggested a
proportionate application of the free
circulation and competition laws to
this “economic activity” which sport
has become? Recognising this
differentiation is the product of a
plural vision of the European sporting
citizen.
Before proposing statutory tools at
the European level for encouraging
projects using sport as a vehicle for
citizenship, a twofold political
process would seem to be necessary.
Firstly, humanist values should be
restored to the economic debates
connected to the sports sphere.

Secondly, it should be demonstrated
that if economic decisions, closely
tied to professional sport, have to be
made in sport (as in other sectors of
life in society), they must question
the basis of the sports economy to
ensure that this is not just about

market forces, but that it is also at the
service of citizens. Those involved in
the economic business of sport
should also be socially responsible
and give back part of their
operational profits for the benefit of
society.

Does sport have a role in forging
European citizenship?
What may be the role of sport in forging European
citizenship? Sport and Citizenship gathered eminent
personalities to reflect on this issue.

Les intervenants de cette conférence (de gauche à droite) : Enrique Sanchez-Guijo Acevedo,
Ancien Président de l'European Paralympic Committee ; Bruno Alves, Nike ; Ylva Tiveus,
Commission européenne ; Laurent Thieule, Président de Sport et Citoyenneté ; Maria 
Badia i Cutchet, MEP ; William Gaillard, UEFA ; Thierry Zintz.
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Un compte-rendu est disponible sur :
Minutes are available on:

www.sportetcitoyennete.org

Le sport, facteur d’identité 
et d’évolution au sein des organisations

A l’initiative de Sport et Citoyenneté et de l’Institut
Sport &Management de Grenoble Ecole de Management, un panel
d’experts européens s’est réunit les  et  octobre  à
Lausanne pour réfléchir sur les enjeux du sport et du management.
La troisième édition des « Cahiers de l’Institut », à paraître en
janvier sera consacrée au développement de ces thématiques.

Sport, vehicle for identity and development in organizations
On the initiative of Sport and Citizenship and l’Institut 
Sport & Management de Grenoble Ecole de Management, a workshop
held in Lausanne on th and th October was the opportunity to
gather a panel of European experts to debate on the issues of sport
and management. The third edition of "Les Cahiers de l'Institut"- to be
published in January - will be devoted to these themes.

Retrouvez un compte-rendu de ce workshop sur : 

The minutes of this workshop can be found on:

www.sportetcitoyennete.org

FOCUS
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Chaque trimestre, un regard transversal sur l’impact sociétal du sport
Every quarter, a transversal approach regarding sport’s impact on societySPORT ET SOCIÉTÉ

SANTÉ

Les avantages (tant sur le plan sociétal que de
la santé) associés à la pratique d’une activité
physique sont bien documentés. Les stades

de sports professionnels, qui peuvent contribuer
à accroître les niveaux de santé et de bien-être du
public, jouent un rôle important qui suscitent un
intérêt croissant. En , Heart of Mersey, une
organisation caritative anglaise œuvrant dans le
domaine de la santé, a mis en place en
collaboration avec les enceintes sportives, le
programme de santé publique « La Santé dans les
stades ». Cette initiative n’a fait que croître. Si au
départ, un petit nombre de stades locaux y a pris
part, désormais, plus de  organisations
nationales et stades y participent au niveau
européen, dont le Liverpool FC, le Milan AC, l’Inter
Milan, le FC Séville, ainsi que le stade Aviva, temple
national du rugby et football irlandais.
Les stades sont des icônes communautaires, en
contact direct avec les foules. De plus, les
caractéristiques socio-démographiques (âge,
sexe ou revenus) des supporters qui fréquentent
les stades –souvent des hommes d’âge moyen
provenant de la classe ouvrière– sont exactement
celles des personnes qui présentent les risques
de santé les plus élevés, tels que l’obésité, les
maladies cardiovasculaires, le diabète de type 
ou le cancer de la prostate. 
Ainsi, une définition des stades sains a pu être
formulée : « Les stades sains sont ceux qui

promeuvent la santé des visiteurs, supporters,

employés et citoyens des communautés

avoisinantes… ».
Healthy Stadia a lancé plusieurs initiatives :
interventions directes sur le thème nourriture et
santé, examens médicaux pour les citoyens ou
pour le personnel des stades, déplacements actifs
vers les stades, environnements sans tabac et
interventions en santé mentale. Pour mettre en
place ces initiatives, les stades s’appuient sur des
partenariats avec des agences locales travaillant
dans les domaines suivants : services de santé,
enseignement, transports en commun, et
fournisseurs alimentaires (nourriture et
boissons).

La croissance de Healthy Stadia a été soutenue
par un projet pilote d’une durée de  mois
financé par le programme de santé publique de
l’UE. Dans huit Etats membres, des agences ont
collaboré pour aider les stades à développer les
partenariats appropriés et pour faciliter la mise
en place de ces initiatives en matière de santé
publique. De même le programme a aussi permis
de livrer un rapport d’audit comparant les

pratiques en vigueur dans les stades européens
et une « boîte à outils » résumant les meilleures
pratiques. Début , le projet pilote s’est
achevé et le réseau européen « La santé dans les
stades » (EHSN: European Healthy Stadia
Network) a été lancé. Ce réseau est ouvert à tous
les stades, instances gouvernementales sportives
et agences intermédiaires. Son rôle consiste à
favoriser les échanges de bonnes pratiques entre
les membres, dans les différents sports, à l’échelle
européenne. De plus, il a pour mission de
défendre les grandes causes de santé publique
pertinentes dans ce domaine, par exemple, les
stades  % non-fumeurs. Par le biais de son rôle
dans le programme Football et Responsabilité
Sociale (FRS) de l’UEFA, le réseau EHSN est financé
par la World Heart Federation.

. Voir aussi le nouveau site, www.healthystadia.eu, et les
résultats de la conférence European Healthy Stadia :
www.healthystadia.eu/index.php/resources/downloads.html

www.healthystadia.eu

Profiter de l’attractivité des enceintes sportives pour promouvoir,
en associant les acteurs impliqués, un environnement et un mode
de vie sain, telle est l’ambition du réseau européen Healthy Stadia.

Matthew
Philpott
Coordinateur du
réseau européen
Healthy Stadia. 
European Network
Coordinator
Healthy Stadia.

Développer 
les partenariats 
appropriés 

Les stades au service de la santé publique

The health benefits and societal
gains to be made through

participation in physical activity and
sports are well documented, whilst
there is increasing attention being
given to the important role that
professional sports stadia, can
contribute to raising the levels of
public health and wellbeing. In ,
a public health project working with
sports stadia – the Healthy Stadia
Programme - was set up by UK-based
heart health charity, Heart of Mersey.
This initiative has now grown from
working with local stadia in the UK to

over  stadia and intermediary
organisations in European countries,
including Liverpool FC, FC Sevilla and
the national stadium for Irish rugby
and football, the Aviva Stadium.
Sports stadia play iconic roles in their
communities and are capable of
reaching large numbers of people.
Furthermore, the demographic and
age-group of many fans visiting stadia
– middle aged, male and often from
working class backgrounds – are
exactly those who are the most
susceptible to health problems such
as obesity, cardiovascular disease,

type  diabetes and prostate cancer. A
definition of a Healthy Stadia has
therefore been established as:
“Healthy Stadia are those which
promote the health of visitors, fans,
players, employees and the
surrounding community…”.

Healthy Stadia initiatives have included:
healthy food options, community and
staff health checks, active travel to
stadia, smoke free environments and
mental health interventions. To deliver
these initiatives stadia adopt a
partnership working approach with
local agencies, including health services,
education, transport authorities, and
food and drink suppliers.
The growth of Healthy Stadia has been

enabled through a  month pilot
project funded by the EU’s ‘Public Health
Programme’. Agencies from  EU
member states collaborated to help
sports stadia develop suitable
partnerships and facilitate public health
initiatives, whilst the project also
delivered an audit report comparing
current practice in European stadia and
a subsequent ‘toolkit’ of best practice.
Since completion of the project in early
, a European Healthy Stadia
Network has been launched that is open
to all sports stadia, governing bodies of
sport, and intermediary agencies. The
role of the Network is to share good
practice amongst members from
different sports and European countries,
and to advocate on public health issues
of relevance to sports stadia e.g. smoke
free stadia. The Network is funded by
the World Heart Federation through
its role in UEFA’s Football and Social
Responsibility partnership portfolio. 

Using Sports Stadia to Improve
the Health of Communities
To take advantage of the attractiveness of sports arenas
to promote, by involving all the stakeholders, healthy
environment and lifestyle, this is the ambition of the
European network Healthy Stadia.

Develop suitable
partnerships
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Que les jours se ressemblent tous un peu
dans les services pédiatriques de
France, entre les soins, les visites des

proches et l’attente dans la chambre, ce sont
des choses que l’on peut facilement imaginer.
Face à ce constat,  Maillot pour la Vie a décidé
il y a dix ans d’apporter soutien moral, rêve et
espoir à ces enfants dont la vie a
malheureusement croisé l’hôpital.
L’association invite trente fois par an à l’hôpital
des athlètes de toutes disciplines pour aller, le
temps d’un goûter où se mêle jeux et
initiations sportives, à la rencontre des enfants
malades. Ce sont ainsi plus de   enfants
qui ont eu la chance en une décennie de voir à
l’hôpital leurs héros sportifs, qui sont plus de
  à nous soutenir, dont Fabien Pelous,
parrain national, Frédérick Bousquet, Claude
Onesta, Frédéric Michalak, Taig Khris, Michael
Llodra, Huang Pi, Rio Mavuba, Boris Diaw...
A partir de , en parallèle de ces goûters du
bonheur,  Maillot pour la Vie a décidé d'aller
plus loin et de mener des opérations en dehors
de l’hôpital. Sorties qui permettent cette fois
aux enfants de côtoyer en famille les
champions dans leur univers, et d’assister en
privilégiés à divers évènements sportifs. De
quoi tout simplement engranger de

merveilleux souvenirs, auxquels ils pourront
repenser dans les moments plus durs, et qui
participent à ressouder les liens familiaux
souvent mis à mal. Prochain grand rêve en
ligne de mire, les Jeux Olympiques de Londres
en .
Le combat est loin d’être fini et s’ouvre sur une
nouvelle décennie solidaire et pleine de
projets sportifs, dont la construction d’une
Maison du bonheur dans les Pyrénées où des
séjours sportifs et ludiques seront organisés
avec comme « animateurs » nos athlètes
ambassadeurs.

10 years of sporting solidarity
from 1 Maillot pour la Vie
Every day is the same in paediatric hospitals in
France, as we can easily imagine, what with
treatment routines, visits from family, and time
spent waiting in the ward. In response to this,
ten years ago,  Maillot pour la Vie decided to
bring moral support, the chance to dream and
hope to the children who have the misfortune
to be in hospital.
Thirty times a year, the charity invites athletes
from all disciplines to go into hospitals to meet
the sick children, have tea and games with
them, and introduce them to sport. During the 

decade over , children have had the
chance to see their sporting heroes and over
, sports personalities have answered the
call, including national patron Fabien Pelous,
Frédérick Bousquet, Claude Onesta, Frédéric
Michalak, Taig Khris, Michael Llodra, Huang Pi,
Rio Mavuba, Boris Diaw...
Since , as well as running these happy
teatimes,  Maillot pour la Vie decided to do
more and also runs events outside hospital.
These outings allow children and their families
to enter the sports champion’s world and to
attend various sporting occasions as honoured
guests. This gives the children a stock of
wonderful memories to look back on in their
most difficult moments and helps to strengthen
family ties, which are often under pressure. The
next big occasion on the horizon for making
dreams come true is the London Olympics in
.
The battle is far from won, and the next decade
promises continuing support and a lot of
sporting projects such as the construction of a
House of Happiness in the Pyrenees, where fun
sporting holidays will be organised, hosted by
athletes.

www.wmaker.net/mpvparis

1 Maillot pour la Vie, déjà 10 ans de sport solidarité !

ÉDUCATION

Carole Veisseire  Responsable partenariats, délégation Paris Ile-de-France 
In charge of partnerships, Paris Ile de France delegation

« Vider les tribunes pour remplir les
pistes des stades », tel est l’adage
des Jeux Mondiaux de la Paix. En

, Yves Angelloz, kinésithérapeute et
professeur de culture physique, organisait
avec des amis issus du secteur de la santé, les
premiers championnats de France de
cyclisme, athlétisme et ski, par catégories
d’âge, au sein du milieu médical. Ce fut les
prémices des Jeux Mondiaux de la Paix qui
virent le jour en  et qui s’apparentent
aujourd’hui aux « Jeux Olympiques pour
tous ». La dernière édition a rassemblé à
Dubaï plus de   participants de 
nations.
Ils permettent de réunir dans une même
manifestation, tous les pays, tous les âges et
d’intégrer toutes les dimensions de l’homme :
• Le sport, avec la caractéristique physique :
compétitions organisées par catégories d’âge.
• La culture et sa singularité de réflexion :
organisation de rencontres, colloques,
concours, conférences, documentaires,
expositions, visites sur des thèmes culturels et
scientifiques.
• L’humanisme, pourvu d’attribut de cœur et
de générosité : les associations à but

humanitaire, les mouvements d’entraide et de
paix, les individus, sont invités à travailler
ensemble sur des thèmes communs et à
présenter leurs travaux dans un grand Forum.
• L’économie, reflet de la relation matérielle :
expositions, échanges, rencontres,
conférences sur des sujets économiques.
• La politique, assimilant l’organisation
sociale : réunions des grands mouvements
politiques mondialistes et citoyens du monde. 
La e édition des Jeux Mondiaux de la Paix s’est
déroulée à Rome du  au  décembre ,
cinquante ans après l’organisation des  e

Olympiades de l’ère moderne.

The 7th World Peace Games
«Out of the stands and on to the tracks »

is the motto of the World Peace
Games. In  the physiotherapist and
physical culture teacher Yves Angelloz and his
friends from the health sector organised the
first French cycling, athletics and ski
championships, for different age groups,
within the medical environment. This was the
forerunner of the World Peace Games, which
began in  and are now more like the
“Olympic Games for everybody”. 

Last time they were held, in Dubai, over
, people, from  countries, took part.
This single event unites people from all nations
and every age group and includes all aspects of
humanity:
• Sport, with its physical dimension:
competitions organised in age groups.
• Culture, with its thoughtful side: meetings,
conferences, contests, documentaries,
exhibitions and tours with cultural and scientific
themes.
• Humanitarianism, with its sensitivity and
generosity: charitable organisations, others
devoted to solidarity and peace and individuals
are invited to work together on common
themes and to present their work in a forum.
• Economy, with its material links: exhibitions,
exchanges, meetings and conferences on
economic topics.
• Politics, and social organisation: meetings
between the big global political movements
and citizens of the world.
The th World Peace Games took place in Rome
from th to th December, fifty years after the
th modern Olympic Games were held in Rome.

www.giochimondialidellapace.it

7eEdition des Jeux Mondiaux de la Paix
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LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
ET LES DISCRIMINATIONS

De l’aveu même du ministère de l’Intérieur,
la saison - a été « fondatrice »
dans la lutte contre le hooliganisme. Suite

à la mort de deux supporters français, elle est
devenue une priorité du gouvernement, ce qui
s’est traduit par la mise en avant du principe de
la « tolérance zéro », la création d’une Division
Nationale de Lutte contre le Hooliganisme, des
dispositifs législatifs renforcés, une vague de
sanctions et une coordination accrue entre
acteurs sportifs et publics.
Dans un tel contexte, prôner une politique
préventive et le dialogue entre supporters,
instances sportives et pouvoirs publics était une
gageure. Conçu dans cette perspective, le
congrès des associations de supporters, organisé
le  janvier  par le secrétariat d’Etat aux
sports, a été tant un succès, par le nombre élevé
de participants et l’ouverture du débat, qu’un
échec, puisqu’il a rencontré du scepticisme et n’a
pu déboucher sur la constitution espérée de
groupes de travail. Le Livre vert du
supportérisme, remis fin octobre, dresse un état
des lieux et propose des plans d’action pour
renouer le dialogue.
En effet, les mesures répressives actuelles ne
sont pas suffisantes. Conçues pour répondre à
des situations exceptionnelles, elles sont
surdimensionnées pour les problèmes courants
et devraient donc être combinées à d’autres
dispositifs. Corrélativement, l’accent mis sur les

exigences de sécurité peut contrevenir au
respect des libertés individuelles, notamment en
cas de recours régulier aux interdictions de stade
ou de déplacement. Enfin, ces mesures
répressives n’ont aucun effet sur la situation
structurellement ambiguë des supporters au sein
du football, laquelle peut être source de
tensions. Considérés comme l’indispensable
douzième homme sans pour autant être
véritablement reconnus par les instances, les
supporters nouent des rapports plus ou moins
sains avec leurs clubs. Ces relations mériteraient
d’être clarifiées par une définition précise des
droits et devoirs des supporters via une
convention entre clubs, collectivités territoriales
et associations de supporters.

Comme l’analyse des expériences étrangères le
révèle, pour être durablement efficace, la
politique de gestion des supporters ne doit pas
se limiter à la lutte contre le hooliganisme, mais
être globale et s’interroger sur la place du
football dans la société. Plutôt que l’exemple
anglais, marqué par une hausse vertigineuse du
prix des billets de stade, le Livre vert met

l’accent sur l’expérience allemande qui combine
les impératifs de rentabilité, de sécurité et de
fête populaire. Recordmen des affluences en
Europe, les stades allemands accueillent des
publics variés sans sacrifier leurs kops. De plus,
pouvoirs publics et autorités du football se sont
efforcés de construire une politique
d’ensemble, en développant notamment, via les
Fanprojekte, la prévention et le dialogue avec
les supporters.
C’est un tel modèle de réponse graduée et
globale aux problèmes du football que le Livre
vert promeut, en pointant les conditions d’un
investissement positif des associations de
supporters dans ce sport.

.http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/LivreVertSupporters_
x_Int_web.pdf
. G. Robin, « Le cas des Fanprojekte en Allemagne : un
exemple européen ? », Sport et Citoyenneté, n° .

La lutte contre le hooliganisme passe par une réponse graduée et
globale et un investissement positif des associations de supporters :
telle est la position du Livre vert du supportérisme remis en octobre
aux pouvoirs publics français.

Nicolas 
Hourcade
Professeur agrégé
de sciences 
sociales, Ecole
Centrale de Lyon.
Co-rédacteur du
Livre vert du 
supportérisme.
Professeur
agrégé in
social
sciences, Ecole Centrale de Lyon.
Co-editor of the Green Paper on supporters.

S’interroger sur 
la place du football
dans la société 

Vers une politique globale de gestion des supporters français ?

As the Minister of the Interior
himself admitted, the -

season was a “founding” moment in
the fight against hooliganism.
Following the deaths of two French
supporters, this became a
government priority, as is shown by
the emphasis placed on “zero
tolerance”, by the creation of a
National Division to Combat
Hooliganism, by strengthened
legislative measures, by a range of
sanctions and by increased
cooperation between people involved
in sport and the authorities.
Given this context, the challenge was
to encourage preventative policies
and dialogue between supporters,
sports authorities and public bodies.
From this perspective the supporters’

organisations congress, organised on
th January  by the Secretary of
State for Sport, was a partial success
owing to the high level of
participation and the openness of the
debate, and a partial failure because
it met with scepticism and did not
lead to the hoped-for setting up of
workgroups. The Green Paper on
supporters, delivered at the end of
October, sets out the present situation
and suggests action plans to reopen
the dialogue.
In fact current repressive measures
are inadequate. Designed as
responses to exceptional situations,
they are out of proportion to present
problems and need to be combined
with other measures.
Correspondingly, the emphasis placed

on the demands of security can
infringe on the freedom of the
individual, particularly when it
concerns repeated bans from
stadiums or from travelling. Finally,
these repressive measures have no
effect on the structurally ambiguous
position of supporters within football,
which can be a source of tension.
Viewed as the indispensable twelfth
man but without any real recognition
from the authorities, supporters
develop a more or less healthy
relationship with their club. This
relationship should be clarified by a
precise definition of the rights and
responsibilities of supporters,
through an agreement between
clubs, local authorities and
supporters’ organisations.

As the experience of other countries
shows, in order to have a lasting

effect, a policy for managing
supporters should not be limited to
fighting against hooliganism; it
needs to be global and take account
of the place of football in society.
Instead of favouring the English
example, with its vastly increased
ticket prices, the Green Paper looks at
the German experience which
combines the demands of
profitability, security and popular
satisfaction. With the highest
spectator attendance in Europe, the
German stadiums are host to all
sections of society, without sacrificing
their kops. Public bodies and the
football authorities have, moreover,
been obliged to construct policies
together, for example by developing
preventative measures and dialogue
with supporters, through the
Fanprojekte. 
The Green Paper promotes this kind
of graduated, global response to the
problems facing football, and
highlights the necessity for positive
investment from the supporters’
organisations in this sport.

Towards a global policy for 
managing French supporters
The fight against hooliganism requires a measured, global
approach and a positive investment from supporters’
organisations.

To take account 
of the place of 
football in society
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The International Paralympic
Committee (IPC), headquarters in

Bonn, has the main goal of promoting
sport for persons with disabilities and
increasing their integration in the
international olympic movement. Its
members represent  International
Sport Federations,  National
Paralympic Committees of the five
continents and  International
Organizations of Sport for Disabled:
the Cerebral Palsy International Sport
and Recreation Association (CPISRA),
the International Blind Sports
Federation (ISBA), the International
Sports Federation for Persons with
Intellectual Disability (INAS-FID) and
the International Wheelchair and
Amputee Sports Federation (IWAS).
The IPC has exclusive responsibility for
the organisation and management of
the Summer and Winter Paralympic
Games, and it is legally recognized by
the International Olympic Committee
(IOC) with which it operates through a
strong institutional integration, in
order to exploit the great and growing

level of participation in these two
global events. The table above clearly
shows the growth of participation in
terms of number of athletes, countries
and disciplines; and moreover there
has also been a growing number of
competitions for each discipline. This,
in particular, shows how much
organisational effort has been made
with the aim of exploiting the social
potential of the Paralympic move-
ment. The last Summer Paralympic
Games in China have registered more
participating athletes and countries
then the Olympic Games in Munich, in
. The institutional integration is
witnessed, for example, by the
mandatory role of some professionals,
who are, by statute, both in the IOC’s
and ICP’s board committee; this in
order to facilitate the strategic and
synergic planning of the Olympic and
Paralympic Games, held in the same
country and period since . 
On the other hand the ICP is
transparently trying to strengthen
the managerial and financial

autonomy of each paralympic
discipline, orientating the second
governance level, represented by the
international Federations(). These
federations, under the political
pressure of ICP, are pushing the
national federations of abled-bodied
disciplines, to integrate their mission
with the paralympic sports
promotion and development. The

future of the paralympic movement
seems to be strictly linked with the
capacity of each country and of each
sport discipline to develop
managerial skills and tools for
organizing and financing activities
promoting the participation of the
disabled at a national level, but also
with the political influence of ICP at
an International level.

To make the most of the potential
of the Paralympic Movement
The development of the Paralympic movement is also
affected by governance issues, such as the questions of
institutional integration and management autonomy.

Le Comité International Paralympique (IPC), dont
le siège est à Bonn, a pour objectif principal de
promouvoir le sport pour les personnes en

situation de handicap et d’améliorer leur intégration
dans le mouvement olympique international. Ses
membres représentent neuf fédérations
internationales,  comités paralympiques
nationaux issus des cinq continents et quatre
organisations internationales de sport pour

handicapés : l’Association internationale des sports et
des loisirs pour paralytiques cérébraux (CPISRA), la
Fédération internationale des sports pour aveugles
(IBSA), la Fédération internationale des sports pour
les personnes handicapées mentales (INAS-FID) et la
Fédération internationale des sports pour amputés et
personnes en chaise roulante (IWAS).
L’ICP a la responsabilité exclusive de l'organisation
et de la gestion des Jeux Paralympiques d'hiver et
d’été, et il est légalement reconnu par le Comité
International Olympique (CIO) avec lequel il
fonctionne grâce à une forte intégration
institutionnelle, afin d'exploiter l’immense et
toujours croissant niveau de participation à ces
deux événements mondiaux. Le tableau ci-contre
montre clairement cette croissance en nombre
d'athlètes, de pays et de disciplines. Il faut
également noter un nombre croissant de concours
pour chaque discipline. Cela montre en particulier
les efforts d'organisation visant à exploiter les
potentialités sociales du mouvement
paralympique. La dernière édition des Jeux
Paralympiques d'été en Chine a ainsi enregistré
plus d'athlètes et de pays participants que les JO
de Munich en . L'intégration institutionnelle
s’illustre par exemple par la présence obligatoire,
de par les statuts, de certains professionnels au
sein des comités directeurs tant du CIO que de
l’IPC. Cela permet de faciliter la planification
stratégique et synergique des Jeux olympiques et
Paralympiques, qui, depuis , ont lieu dans le
même pays et à la même période.
D'autre part l’IPC s’efforce en toute transparence

de renforcer l'autonomie financière et de gestion
de chaque discipline paralympique, en orientant
le deuxième niveau de gouvernance, représenté
par les Fédérations Internationales(). Ces
fédérations, sous la pression politique de l’IPC,
poussent les fédérations nationales à intégrer dans
leurs missions la promotion et le développement
des sports paralympiques. L'avenir du mouvement
paralympique semble être étroitement lié à deux
choses : d’une part la capacité de chaque pays et
de chaque discipline sportive à développer des
compétences managériales et des outils pour
organiser et financer des activités de promotion
de la participation des personnes handicapées au
niveau national et, d’autre part, l'influence
politique de l’IPC à l'échelle internationale.

www.sdabocconi.it

.  IWBF - International Wheelchair Basket Federation, - IFDS -
International Association for Disabled Sailing, ITF - International
Tennis Federation - FISA- International Rowing Federation,  UCI -
Union Cycliste lnternationale - FIE - Fédération Internationale
d’Equitation, WCF - World Curling Federation and, in the next
future, FITA – International Archery Federation and ITTF –
International Table Tennis Federation.  They have complete
autonomy on the related World and Continantal Championships
under the technical and organizational point of view, on the
ranking and anti-doping rules. 

L’évolution du mouvement paralympique est marquée elle-aussi par
des questions de gouvernance, notamment en matière d'intégration
institutionnelle et d'autonomie de gestion.

Francesco Bof
Professeur , SDA
Bocconi School 
of Management.
Professeur , SDA 
Bocconi School of 
Management.

Tirer parti du potentiel du mouvement paralympique

Where and
When Athletes Countries Disciplines

Roma -



(no women)  

Tokyo-   

Israel-   

Germany-
   

Canada-


 (
women)  

Holland-
   

USA-   

Sout-Korea-
   

Barcelona-
   

USA-   

Australia-


 
( women)  

Greece -
   

China -
   

Le racisme, la discrimination ethnique 
et l’exclusion sociale dans le sport

L’Agence des droits fondamentaux de l’Union
européenne (FRA) a publié en octobre  un
rapport sur le racisme, la discrimination
ethnique et l’exclusion sociale dans le sport. Ce
rapport prend la forme d’un aperçu comparatif
de la situation dans l’UE. Un manuel d’exemple
de bonnes pratiques visant à lutter contre ces
fléaux sera publié en . 

Racism, ethnic discrimination and social exclusion in sport
In October , the European Union Agency for Fundamental
Rights (FRA) has published a report on racism, ethnic discrimination
and exclusion of migrants and minorities in sport in the EU: 
A comparative overview of the situation in the European Union. 
A Handbook of good practice will be published in .

Retrouvez ce rapport sur notre Espace Ressources Européen/
This report is available on our European resources area:

www.sportetcitoyennete.org

FOCUS
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SPORT ET DROIT
Retrouvez chaque trimestre une analyse de l’actualité
juridique du sport européen par Alexandre Durand, en
partenariat avec la société Droitdusport.com.

Each quarter an analysis of the issues that punctuate the
European sport legal news is to be found in your journal. This
section is realized by Alexandre Durand, in partnership with
Droitdusport.com.

Etude sur la mise en œuvre du
traité de Lisbonne dans le sport

La Commission culture et éducation (CULT)
du Parlement européen a publié les
résultats de l’étude lancée en février 

sur « le traité de Lisbonne et la politique
sportive de l’UE » dont l’objectif était d’analyser
les incidences juridiques de l’article  du
traité sur le fonctionnement de l’UE et son
impact sur la politique sportive de l’Union.
Sans apporter d’éléments révolutionnaires à la
réflexion, l’étude effectue un tour d’horizon
assez exhaustif des possibilités ouvertes par
l’article  du TFUE. Elle revient en particulier
sur des notions-clés contenues dans l’article ,
telles que « les enjeux européens du sport », « la
dimension européenne du sport » et « la nature
spécifique du sport », cette dernière alimentant
de nombreuses discussions et contestations
quant aux contours de sa signification. Pour les
auteurs de l’étude, l’article  représente plus
une évolution qu’une révolution, le sport
demeurant dans le domaine des « soft
compétences » de l’Union.  L’étude revient plus
précisément sur l’examen de « la nature

spécifique du sport », de « l’équité » et de «
l’ouverture  des compétitions sportives » dans le
contexte de la libre circulation et des règles de
concurrence. 

La vente collective des droits de retransmission,
la formation locale des joueurs, le statut et
transfert des joueurs, la réglementation 
anti-dopage, la mise à disposition des joueurs
en équipe nationale, le fair-play financier et la
limitation des salaires (salary cap), la régulation
de l’activité d’agents de joueurs, la régulation
des paris sportifs, les règles limitant la propriété
des clubs, les règles excluant les non-nationaux
des compétitions sportives, les droits des
ressortissants des pays tiers, les règles relatives
à l’ancrage territorial des clubs, les critères de
sélection pour les compétitions, les règles

relatives à la composition des équipes
nationales ou encore les règles visant à protéger
les fédérations sportives de la concurrence…
Autant de problématiques évoquées au fil de
l’étude au regard des dispositions de l’article 
qui, selon ses auteurs, ne peut offrir une
protection accrue au titre de la spécificité du
sport, ni aller au-delà des critères qui ont déjà
été admis par la Cour de justice de l’Union
européenne.
En revanche, les perspectives politiques
ouvertes par la nouvelle compétence de l’UE
dans le sport, constituent, pour les auteurs de
l’étude, la réelle innovation de l’article . Ce
texte ouvre en effet un éventail de possibilités
aux institutions de l’Union, notamment le
soutien aux programme d’insertion sociale, la
promotion de la santé, l’éducation et la
formation, le bénévolat, la lutte contre le
dopage, la protection des mineurs, la lutte
contre la violence et la corruption dans le sport,
ou encore la promotion de la bonne
gouvernance dans le sport.

The European Parliament’s
Committee on Culture and

Education (CULT) published the
results of the study launched in
February  on “the Lisbon
Treaty and EU sports policy”, which
aimed to analyse the legal
implications of article  of the
treaty on the functioning of the EU
and its impact on sports policy in
the Union.
Without introducing anything
revolutionary to the debate, the
study takes a fairly exhaustive look
at the possibilities opened up by
article  of the TFEU. It dwells
particularly on the key notions
contained in article , such as
“European sporting issues”, “the
European dimension in sport” and
“the specific nature of sport”, the

latter provoking numerous
discussions and challenges about
its exact meaning. For the authors
of this study, article  represents
an evolution rather than a
revolution and sport remains one
of the Union’s “soft competences”.
The study examines “the specific
nature of sport”, “fairness” and
“openness in sporting compe-
titions” more precisely in the
context of free movement and
competition laws. Collective sales
of broadcasting rights, local
training for players, player status
and transfers, anti-doping rules,
availability of players for their
national team, financial fair play
and salary capping, regulating the
activities of players’ agents,
regulating betting, rules limiting

club ownership, rules excluding
non-nationals from sporting
competitions, the rights of foreign
athletes, rules relating to the
geographical location of clubs,
selection criteria for competitions,
rules regarding the composition of
national teams or the rules aimed
at protecting sports federations
from competition…

These are some of the problems
mentioned in the report regarding
the dispositions of article 
which, according to the authors,

does not offer increased
protection on the grounds of the
specificity of sport, or go further
than the criteria already admitted
by the European Court of Justice.
The political perspectives opened
up by the new competence,
however, represent the really
innovative dimension of article
, for the authors of the study.
This text opens a range of
possibilities to EU institutions,
including, amongst others,
funding programmes of social
inclusion, health promotion,
education and training,
volunteering, anti-doping, the
protection of minors, combating
violence and corruption in sport
and the promotion of good
governance in sport.

A study on the implementation of the Treaty of Lisbon on sport

FOCUS

www.ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

Conférence sur le rôle des autorités dans la
réglementation des jeux de hasard

Le  octobre , la présidence belge de l'UE, en
coopération avec la Commission européenne et la
Commission Belge des Jeux de Hasard, a tenu une conférence
sur le rôle que peuvent jouer les autorités dans la
réglementation des jeux de hasard. Il s'agissait de faire
avancer le débat sur la fonction des autorités de
réglementation, la prévention des jeux de hasard clandestins
et l'impact social des jeux de hasard.
À l'issue de la conférence, le Commissaire chargé du marché
intérieur, M. Michel Barnier, a rappelé qu'un Livre vert sur les
jeux de hasard serait publié d'ici la fin de l'année ou en début
d'année prochaine.

Conference on the role of authorities 
in regulating gambling

On  October , the Belgian Presidency of the EU, in
cooperation with the European Commission and the
Belgian Gaming Commission held a conference on the role
that authorities can play in regulating gambling. This
conference aimed to advance the debate on the role of
regulatory authorities, the prevention of illegal gambling,
and the problems and solutions surrounding the social
impact of gambling. At the conclusion of the conference
the Commissioner for Internal Market, Mr. Michel Barnier
reminded that a Green Paper on gambling will be
published by the end of the year or the beginning of next
year.

©
 D
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De nouvelles perspectives
politiques pour le sport 

New political 
perspectives opened
up for sport

Revue  � Sport et Développement international



Les Trophées Sporsora du Marketing Sportif

Devant plus de  personnes rassemblées
dans l’enceinte du Théâtre Marigny, la e

édition des Trophées Sporsora du
Marketing Sportif a livré son verdict. Parmi les huit
lauréats, focus sur Kinder, la Fédération Française
de Basket Ball (FFBB) et le Secours Populaire,
vainqueurs du Trophée Développement Durable.
Dans le cadre du Championnat d’Europe de
Basket, Kinder, une marque du groupe Ferrero,
sponsor officiel de la FFBB et de l’Equipe de
France, a offert sa place sur le maillot de l’équipe
de France au Secours Populaire français. Cette
alliance novatrice repose sur une convergence
d’intérêts entre la marque, qui s’adresse aux
enfants, et la mission d’intérêt général du Secours
Populaire français, centrée sur l’aide aux familles
en difficulté. Porté par des valeurs et des
convictions communes, ce partenariat a été signé
pour trois ans et permet à Kinder d’accompagner
durablement la mission du Secours Populaire
français. Au-delà du don de visibilité et d’une aide
de solidarité, ce partenariat a donné lieu à la mise

en place d’actions complémentaires. Ainsi, en
amont, Ferrero France avait initié dès , une
démarche de sponsoring sportif et citoyen avec
l’opération Cinq maillots pour l’enfance. Cette
initiative a récompensé cinq associations de

Haute-Normandie qui ont été retenues pour leur
projet de solidarité et dont les couleurs ont été
portées par l’équipe du SPO Rouen Basket.

www.sporsora.com

Le prix littéraire sportif « Sport Scriptum » fête ses 15 ans

Créé en  par la Fondation Française des
Jeux et l’Union des journalistes sportifs en
France (rejoints en  par l’Union Nationale

des Diffuseurs de Presse), le Prix Sport Scriptum
récompense chaque année, sans exclusion de genre
(roman, essais, biographie, bande dessinée…), un
ouvrage francophone qui a su porter un regard
original sur le sport.
A l’occasion de ce quinzième anniversaire, le jury
composé de  journalistes sportifs a demandé à
Fabrice Santoro (tennisman français, double
vainqueur de la Coupe Davis) de présider
l’événement.
Confronté à une sélection de six ouvrages tous
consacrés, en cette année de Coupe du Monde, au
ballon rond, le jury a choisi de récompenser Claire
Raynaud, auteur de « La Mort m’attendra » (éditions
Calmann-Levy), une biographie du footballeur Pierre
Ndaye Mulamba, joueur vedette des Léopards du
Zaïre dans les années  dont la carrière et la vie
furent brisées par le régime du président Mobutu. 
Claire Raynaud s’est vu remettre à cette occasion un
chèque d’une valeur de  euros de la part de la
Fondation Française des Jeux.

www.francaisedesjeux.com

More than   people
gathered inside the

Théâtre Marigny for the th
Marketing Sportif Sporsora
Awards. There were eight
prizewinners, including Kinder,
the French Basketball Ferde-
ration (FFBB) and Secours
Populaire, (a charity for people 
in need), which won 
the Sustainable Development
Trophy.
For the European Basketball
Championship, Kinder, a Ferrero
group brand, official sponsors of

the FFBB and the French team,
donated its place on the French
team shirts to the French branch
of Secours Populaire. This
groundbreaking alliance is based
on the shared interests of the
brand, aimed at children, and
Secours Populaire’s mission in
France, which is centred on
helping families in need.
Boosted by their common values
and beliefs, the partnership was
signed for three years and will
allow Kinder to give lasting
support to Secours Populaire’s

work. Apart from the solidarity
and the gift of visibility, this
partnership has led to further
action. Before the event, in ,
Ferrero France had already
initiated sporting sponsorship
combined with civic respon-
sibility with the Five shirts for
Childhood operation. This
initiative rewarded five
charitable organisations in
Haute Normandie for their
solidarity projects, and their
colours were worn by the Rouen
SPO basketball team.

Marketing Sportif’s Sporsora Awards

The Sport Scriptum prize was created in 
by the Fondation Française des Jeux and the

French Sports Jounalists’ Union (joined in 
by the Union Nationale des Diffuseurs de Presse)
and it is awarded every year to a work in French
which casts a new light on sport, regardless of
genre (novel, essay, biography, comic strip and
so on).
For the fifteenth anniversary the jury of  sports
journalists invited Fabrice Santoro (the French
tennis player who had won the Davis Cup twice)
to host the event.
Faced with a choice of six works devoted to
football in this World Cup year, the jury awarded
the prize to Claire Raynaud, author of "La Mort
m’attendra" (Ed. Calmann-Levy), a biography of
Pierre Ndaye Mulamba, football star player of
the Leopards of Zaïre in the s whose career
and life were shattered by President Mobutu's
regime.
Claire Raynaud received a cheque for , €
from the Fondation Française des Jeux.

15 years of the sporting 
literary prize “Sport 

Scriptum”
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SPORT ET MÉDIAS

A un mois de l’annonce du pays hôte de la Coupe du Monde de football
2018, Marca vante les mérites de la candidature ibérique1. De manière
intéressante, les arguments portent sur sa dimension européenne.

Une « Coupe du Monde ibérique » :
un héritage pour l’UE

The successful candidate that will
host the  World Cup will be

announced at the beginning of
December (…). The ball is now in FIFA’s
court. Apparently, the successful
candidate will be the candidate that
offers the best assurances of the
successful organisation of the three
separate phases of the World Cup, i.e.
the preparation and implementation
phases and the post-event legacy
phase. The decision will depend,
fundamentally, on technical
considerations and the corresponding
analysis of the documentation
submitted in support of each bid.
However, as with the selection of the

host city for the Olympic Games, there
are other, more or less palpable,
structural or situational factors, which
are also very relevant. It is a matter of
common knowledge that political,
diplomatic, economic, geographic,
and even emotional factors are
involved. To these must be added
those factors that differentiate one
applicant from all others and make it
unique and a winner. 
Continuing the comparison with the
Olympic Games, let me quote Juan
António Samaranch Jr., who said: “It is
more important to have a reason why
than a reason how, and Rio had a big
reason why” (“Marca”, //).

Accordingly and mutatis, mutandis, it
is my opinion that the Spanish-
Portuguese candidacy has a big
reason why that transcends all other
potentially successful candidacies and
which I do not think FIFA can ignore:
i.e. it is a cross-border candidacy of
two member states of the European
Union (EU). Already noteworthy at
this stage of the Iberian candidacy, is
that: cross-border co-operation unites
and benefits peoples from different
countries and legal systems.  This is
because cross-border co-operation,
widens and maximises the vision and
geographic dimension of the policies
of the two countries involved, e.g. in
the areas of sport, transport, the
environment and town and country
planning, and in tourism and
business, because it mobilises
contacts, the sharing of know-how
and good practices, because it
projects an international reputation
that goes beyond national
boundaries, and because it

encourages the production of ideas
and values by people with differing
languages, traditions and cultures, as
part of a collective experience and an
emotional joint effort. That is not all:
A cross-border candidacy, such as the
one that unites Spain and Portugal,
would, unlike any single country
candidacy, be a tremendous
opportunity for the EU to initiate the
exercise of the new powers and
duties granted to it in the area of
sport by the Lisbon Treaty. The Treaty
calls for the “promotion of the
European sporting issues”, the
development of the “European
dimension in sport”, and co-
operation, not only “between the
bodies responsible for sports” but
also between the EU, the Member
States and “international
organisations in the field of sport”,
such as the “Council of Europe”
(which has curiously been a defender
of cross-border co-operation via sport,
for many years).

An “Iberian World Cup”: a legacy for
the European Union
A month before the announcement of the candidate that
will host the 2018 FIFA World Cup, Marca is promoting the
Iberian candidacy1. Interestingly, the main asset presented
is that it would be a great opportunity for Europe.

Chaque trimestre, un article de
société issu d'un grand titre de la
presse sportive. En partenariat
avec l'International Association of
Sports Newspapers (IASN), qui
défend et promeut les intérêts et
la liberté de la presse sportive.

Each quarter, an article dealing with societal issues coming from a
European leading sport newspapers. In partnership with the
International Association of Sports Newspapers (IASN) which
defends and promotes the interest and freedom of the sports press.

www.press-iasn.org

Le pays qui accueillera la Coupe du Monde de
football  sera annoncé début décembre
(...). La balle est maintenant dans le camp de

la FIFA. Apparemment, le candidat retenu sera
celui offrant les meilleures garanties d’une
organisation réussie des trois phases distinctes de
la Coupe du Monde, à savoir les phases de
préparation et de mise en œuvre ainsi que
l'héritage post-événement. La décision dépendra,
fondamentalement, de considérations techniques
et de l'analyse correspondante de la
documentation présentée à l'appui de chaque
proposition. Cependant, comme pour la sélection
de la ville hôte des JO, il existe d'autres facteurs
structurels ou conjoncturels, plus ou moins
palpables, qui sont aussi très pertinents. Il est de
notoriété publique que des facteurs politiques,
diplomatiques, économiques, géographiques, et
même émotionnels sont pris en compte. A cela il
faut ajouter les facteurs qui différencient un
demandeur de tous les autres et le rendent
unique et victorieux.
En poursuivant la comparaison avec les JO,

permettez-moi de citer Juan Antonio
Samaranch Jr., qui a dit: "Il est plus
important d'avoir un pourquoi qu’un

comment, et Rio avait un grand pourquoi"
("Marca",  / /). En conséquence,
et mutatis mutandis, il est de mon avis
que la candidature hispano-portugaise a
un pourquoi qui transcende toutes les
autres candidatures potentiellement
victorieuses et que la FIFA, je pense, ne
peut ignorer : il s’agit d’une candidature
transfrontalière de deux Etats membres
de l’UE.
A ce stade de la candidature ibérique, on
peut faire remarquer que la coopération
transfrontalière unit les peuples et bénéficie à
des individus de pays et systèmes juridiques
différents. Cela parce que la coopération
transfrontalière élargit et maximise la vision et
la dimension géographique des politiques des
deux pays concernés, par exemple dans les
domaines du sport, des transports, de
l'environnement et de l'aménagement du
territoire, ainsi que du tourisme et des affaires ;
parce qu'elle mobilise les contacts, le partage de
savoir-faire et de bonnes pratiques, et parce
qu’elle projette une réputation internationale qui
va au-delà des frontières nationales, et
encourage la production d'idées et de valeurs
par des personnes ayant différentes langues,
traditions et cultures, dans le cadre d'une
expérience collective et un effort émotionnel

commun.
Ce n'est pas tout : une
candidature trans-
frontalière telle que
celle qui unit
l'Espagne et le
Portugal serait, con-
trairement à toute
candidature issue d’un
seul pays, une for-
midable opportunité
pour l'UE de lancer
l'exercice des nouveaux
pouvoirs et fonctions
qui lui sont conférés
dans le domaine du

sport par le traité de Lisbonne. Le traité appelle à
la « promotion des enjeux européens du sport »,
au développement de la « dimension européenne
du sport » et à la coopération, non seulement
« entre les organismes responsables du sport »,
mais aussi entre l’UE, les États membres et les
« organisations internationales dans le domaine
du sport », comme le « Conseil de l'Europe » (qui,
curieusement, a été un défenseur de la
coopération transfrontalière de coopération par
le sport depuis de nombreuses années).

. Cet article a été publié avant la décision finale de la FIFA
attribuant l’organisation de la Coupe du Monde  à la
Russie. / The article was published before FIFA final decision.
Russia has been designated to host the FIFA World Cup .

www.marca.com

Par Alexandre Miguel Mestre, Avocat
portugais spécialiste du droit du sport.
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Nike Inc. et le label (RED)TM développent depuis 2009 la campagne « Lace Up Save Lives », en 
collaboration avec la Fondation Roi Baudouin et le Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme. Objectif : lutter contre le VIH/SIDA en Afrique.

Depuis , Nike Inc. et (RED)TM

s’associent pour mettre le pouvoir du
sport au service de la lutte contre le

VIH/SIDA. L'objectif de ce partenariat unique
est double : d’une part la mise en place de
programmes permettant à la fois de fournir
sur le terrain une éducation et des
médicaments contre le VIH/SIDA et d’autre
part l’utilisation du pouvoir du sport pour
engager les jeunes du monde entier dans la
lutte contre le SIDA en Afrique.

Le concept est simple : la campagne invite les
gens à acheter une paire de lacets (NIKE)RED

et à poser un geste symbolique : "Nouez vos
lacets. Sauvez des vies."
Nike distribuera % des bénéfices de la
vente des produits (NIKE)RED à parts égales
entre le Fonds mondial de lutte contre le
sida, la tuberculose et le paludisme et la
Fondation Roi Baudouin. Le Fonds Mondial
finance des programmes qui fournissent
des médicaments aux personnes vivant
avec le VIH/SIDA et des initiatives

communautaires utilisant le football en
Afrique pour éduquer à cette maladie. La
Fondation Roi Baudouin est chargée de
distribuer à tous les bénéficiaires la part
des bénéfices allouée aux initiatives
communautaires de football et de surveiller
son utilisation.
La Fondation Roi Baudouin était déjà
partenaire de l'allocation des subventions
de Nike lors du succès de sa campagne

contre le racisme « Stand Up Speak Up »
menée entre  et . A cette occasion
elle avait administré plusieurs millions
d'euros en subventions à des organismes et
des projets luttant contre le racisme dans le
football à travers l'Europe.

www.nike.com/red
www.kbs-frb.be/call.aspx?id=&LangType=
www.joinred.com/aboutred

Utiliser le pouvoir 
du sport pour lutter 
contre le SIDA 

Since , Nike Inc. and
(RED)TM have worked together

to leverage the power of sport to
fight HIV/AIDS.  
The goal of this unique
partnership is to deliver programs
that both deliver HIV medication
and education on the ground and
harness the power of sport to
engage youth around the world

in the fight against AIDS in Africa.
Nike Inc. and (RED) concept is a
simple one that invites people to
“Lace Up. Save Lives”, by
purchasing a pair of (NIKE)RED

laces.
Nike Inc. will split  percent of
the profits from the sale of
(NIKE)RED products equally
between the Global Fund to fight

AIDS, Tuberculosis and Malaria,
which funds AIDS programs that
provide medicine for those living
with HIV, and African football-
based community initiatives that
deliver education and under-
standing around HIV/AIDS

prevention. The King Baudouin
Foundation (KBF) will monitor
and distribute the portion of the
profits directed towards football-
based community initiatives to 
all the community program
grantees.
KBF was already Nike Inc.’s grant-
giving partner for the successful
“Stand Up Speak Up” anti-racism
campaign between -
and administered millions of
Euros in grant to organizations
and projects across Europe
fighting racism in football.

Using the power 
of sport to fight 
against HIV/AIDS

Since 2009, NIKE Inc. and (RED)TM have developed the cam-
paign "Lace Up. Save Lives". The objective: fighting against
HIV/AIDS in Africa.

Global Sports Forum Barcelona 
Le sport évolue toujours plus rapidement, guidé par l’innovation, les deux se nourrissant
l’un de l’autre. Le sport est présent sur les smartphones, sur le net, dans l’univers des jeux
et des réseaux sociaux : les décideurs du monde du sport doivent s’adapter à ce monde
digital en mouvement perpétuel. Comment utiliser ces nouveaux outils, et prendre en
marche le train de cette révolution pour défendre ou même renforcer la place du sport
dans la société ainsi que sa dimension de modèle économique ? Voilà la chance que vous
offre le Global Sports Forum Barcelona du  au  mars .

Sport moves fast - sport and innovation are driving each other. Direct on your smart phone, live
online, virtual through gaming, and engaging via social media: sport stakeholders have to adapt
to the fast changing digital reality. How to use these new tools, and catch up with this on-going
revolution to defend and even strengthen the role of sport within society and sport as a business
tool? Considering sustainability: community bonding, education, healthy entertainment, these
are the pressing challenges Global Sports Forum Barcelona will discuss from  to  March .

www.globalsportsforum.org
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Le Sport au service de la sociétéSport serving society
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Le think tank européen Sport et Citoyenneté est un lieu de réflexion
et de mise en réseau auprès des pouvoirs publics, du secteur
économique et des acteurs associatifs afin de promouvoir les
valeurs du sport et de militer pour leur meilleure implantantion
dans la société.

The European think tank Sport and Citizenship offers a forum for
new thinking which aims at putting forward the core values of
sport in society.
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