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Forum de la Peace and Sport
(Monaco, les 6-8 décembre 2017)

Le 10ème Forum de l’organisation Peace and Sport s’est déroulé à son parcours traditionnel, à
Monaco sous le patronage du Prince de Monaco, entre les 6-8 décembre 2017. A cet événement de
jubilé la CIPS a été représentée par son Président M. Ferenc Szalay.
Comme sujet directeur, le Forum s’est donné l’Innovation dans les sports pour la
transformation sociale et s’est parti avec deux ateliers de travail: Évaluer l’impact du sport pour le
développement et la paix (discussions menées en collaboration avec le Conseil de l’Europe) et
Construire des partenariats durables et efficaces.
Le Forum a été ouvert par M. Joël Bouzou, Président et Fondateur de la Peace and Sport et à la
cérémonie d’ouverture et de clôture également a participé le chef de l’état monégasque, Albert II,
Prince de Monaco. Ont été présents des centaines de participants, des champions et champions du
monde de divers sports, beaucoup de présidents et secrétaires généraux des fédérations sportives
internationales, des ministres du sport d’une vingtaine de pays, des représentants de différentes
organisations internationales, des universitaires, beaucoup de représentants des média et un grand
nombre d’athlètes qui ont fait des présentations de leurs sports (comme par exemple du kick-box, de
teqball etc.).
Les sessions de la conférence traitaient des sujets autour du thème principal; en cinq sessions:
ainsi Les innovations sociales pour répondre aux nouveaux défis; Le monde économique au service du
bien commun; Le sport moteur de l’expression créative; Vers des villes inclusives grâce au sport;
L’avènement des solutions digitales et aussi une Table ronde des Ministres du Sport présents.
D’autre part cela est l’occasion et un lieu de rencontre des
fédérations sportives internationales, une occasion de populariser, de
présenter les diverses disciplines sportives et d’ être présent dans la
grande famille des sports.

Le Président de la CIPS avec l’un des plus populaires rapporteur de la
Conférence de Peace and Sport, Trishan Dash de l’Inde (9 ans) qui a fait
un exposé d’un succès éclatant en partant de son inspiration de créer un
portrait de son engagement personnel et l’engagement de tous les jeunes
sportifs pour la cause de la paix.
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Joël Bouzou, Président-fondateur de la Peace and
Sport a ouvert la conférence jubilaire

La cérémonie de distribution des Prix de la Peace and
Sport s’est déroulé dans la présence du Prince de
Monaco, Albert II.

Plus de détails au website de la Peace and Sport : http://www.peace-sport.org/10th-peaceand-sport-international-forum/

