
Comprendre ce qu’est 
la paix par le sport

Qu’est-ce que la 
construction de la paix ? 

Il s’agit d’une série d’actions 
conçues pour construire une 

culture de la paix. L’aspect humain 
est au cœur de toute action de 

construction de la paix. Le fait de 
reconnaître l’humanité chez les 

autres, leur interdépendance et leur 
réciprocité mutuelle contribue  
à forger une culture de la paix.

Pourquoi le sport  
pour la paix ?

Le sport fournit un outil puissant qui 
renforce les liens sociaux et les 

réseaux, et qui promeut des idéaux 
de paix, de fraternité, d’inclusion, 
de non-violence et d’égalité. La 
pratique du sport et ses valeurs 

incitent les personnes à briser les 
cycles de violence et d’exclusion 

pour adopter des relations 
pacifiques plus durables.

Quel est le rôle  
du sport ?

Le sport contribue à faire naître et à 
façonner les interactions humaines 

et à améliorer les relations entre des 
parties en conflit. Ainsi, le sport et la 

construction de la paix s’associent pour 
développer des valeurs fondamentales 
en améliorant la qualité des relations 

et en renforçant la capacité des 
personnes à gérer les conflits  

et les problèmes sociaux  
par la non-violence.



www.peace-sport.org
Peace and Sport est une organisation internationale 
neutre et indépendante, placée sous le haut 
patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, 
qui contribue à la paix en exploitant le pouvoir du 
sport.

Comment le sport  
contribue-t-il à la construction 
d’une culture de la paix ? 

Un langage universel

Partout dans le monde, le sport attire les 
populations. Cette attraction transcende les 
différences religieuses, culturelles, politiques 
et linguistiques pour créer un langage 
universel.

Un promoteur des droits humains

Le sport transmet des valeurs essentielles 
pour la société telles que le respect, la 
tolérance, l’inclusion, le travail d’équipe et 
l’honnêteté, et permet de créer une culture 
fondée sur des valeurs pacifiques et les droits 
de l’homme.

Un encouragement pour 
l’entrepreneuriat social

Une approche associant le sport et 
l’entrepreneuriat social favorise la 
collaboration entre les entrepreneurs, les 
sociétés et les athlètes autour des questions 
sociétales. 

Un lien entre les gens

Le sport est, par nature, un processus social 
qui rassemble les individus autour de buts 
communs.

Un outil de diplomatie  

À l’échelon international, le sport peut 
constituer un outil de diplomatie pour 
reconstruire ou renforcer les relations entre 
des États ou des dirigeants de haut rang. 

Une vision globale et transversale 

Le sport peut contribuer à la réalisation 
des 17 Objectifs de développement 
durable et résoudre un large éventail de 
difficultés d’ordre social, économique ou 
environnemental touchant à la santé, à 
l’évolution des jeunes, à l’éducation, à la 
parité et au développement économique.

Découvrez quelques moments 
historiques du mouvement de la 

paix par le sport.

http://www.peace-sport.org

