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Inscription en ligne sur le site AFSVFP, cliquez sur :
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-forum-national-sur-le-sport-auservice-du-developpement-et-de-la-paix-58096778027

PROGRAMME
9 h 30 :

Ouverture
Ouverture par Denis MASSEGLIA et Guy DRUT
Intervention d’Angela MELO, Directrice Ethique, Jeunesse et Sports
de l’UNESCO
Intervention du Grand Témoin : Daniel NARCISSE
Intervention de Youcef FATES (politologue, maître de conférence)

10 h 00 - 11 h 00 :
1re TABLE RONDE
J.O. d’Hiver de 2018 à PyeongChang :
les JO de la réconciliation entre les 2 Corées
Dans la droite ligne de Pierre de Coubertin, le sport n’a jamais fait autant pour la
paix. L’illustration reste le cas des deux Corées en 2018. Là où toutes les initiatives
ont essuyés des échecs, le sport a permis de réunir les « frères » ennemis. Car audelà des mots, des reports et réunions avortées entre les USA et les deux belligérants, le renouveau du dialogue s’est concrétisé sur le champ sportif lors des JO de
PyeongChang, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère. Nous tenterons de mettre en lumière ce qui s’est passé et d’apporter des éléments pour l’avenir.
Intervenants :
Modérateur : Frédéric BRIDELLE (Canal+ / Sport+)
• Guy DRUT (membre du CIO)
• Pascal BONIFACE (Directeur IRIS)
• Philippe VINOGRADOFF (Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères)
• Philipp MULLER-WIRTH (UNESCO)

11 h 15 - 12 h 15 :
2e TABLE RONDE
La Jeunesse et l’éducation par le sport :
un levier pour préparer la paix demain
La jeunesse du 21eme siècle semble désorientée. Elle accuse une perte de repères
significative dans de nombreux domaines : un désintérêt dans la vie politique, un
manque de confiance dans les médias traditionnels, ou encore son désengagement
dans la vie citoyenne. Une valeur refuge fait encore foi : celle du mouvement sportif.

PREVISIONNEL
En effet les valeurs universelles de l’amitié, du respect, et du dépassement de soi
demeurent. Nous aurons le plaisir de scruter les tendances actuelles ou de demain
afin de voir comment les jeunes doivent aussi se construire et construire l’avenir de
la société grâce au sport.
Intervenants :
Modérateur : Patrick MONTEL ( France Télévisions)
• Véronique MOREIRA (Présidente USEP, Vice-Présidente CNOSF)
• Christophe NORCINI (Directeur UNSS Paris)
• Philippe BRAULT (délégué National UGSEL)
• Emeline N’DONGUE (COJO Paris 2024)
• Gabriel ATTAL (Secrétaire d’Etat au Ministère de l’Education Nationale)

12 h 15 - 13 h 45 : pause déjeuner
14 h 00 - 15 h 00 :
3e TABLE RONDE
Le sport pour le développement et la paix dans la cadre
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 :
comment passer de la simple communication aux objectifs opérationnels
La communication autour de ces thèmes ne manque pas, mais qu’en est-il des actions concrètes mises en application sur le terrain et des résultats obtenus.
Répondant à des enjeux nationaux et locaux différents, nous verrons comment les
principaux territoires accueillant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ont
prévu de répondre à cette question
Intervenants :
Modérateur : Nicolas HERBELOT (L’Equipe)
• Antoine CHINES (Ville de Paris)
• Richard MIRON (Ville de Marseille)
• Vincent ROGER (Région IDF)
• Sébastien RAMONELL (Ministère des Sports)
• Sophie LORANT (COJO Paris 2024)
• Laëtitia HABCHI (Agence Française du Développement)
15 h 10 : Synthèse des tables rondes : Alexis BESSON
15 h 20 : Discours de clôture
Président du Comité International du Fair-Play (CIFP)
Roxana MARACINEANU, Ministre des Sports (à confirmer)

