Be part of what matters !

WHAT IS CELEBRATED
ON APRIL 6TH?

WHY DO WE
CELEBRATE APRIL6?

HOW TO BE PART
OF WHAT MATTERS ?

We celebrate the
“International Day of Sport for
Development and Peace”!
This day comes after the UN
General Assembly together with
the International Olympic
Committee declared it on
August 23rd 2013!

Because 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!

Celebrate "April6" simply by visiting
our platform: www.april6.org,
deciding on your project and
taking #whitecard pictures!
Our goal is to create an
international mobilization
around this day and monitor
all celebrations!

SUBMIT YOUR
EVENT

1
SNAP YOURSELF
(OR YOU AND YOUR FRIENDS)

Hold a white card, just like a referee on a
playing field!
The more creative your photo, the better!

2
POST YOUR PHOTO
ON SOCIAL NETWORKS

with the hashtags:
#WhiteCard
#IDSDP2017

3
SPREAD THE WORD TO ALL YOUR FRIENDS
Contact us:
april6@peace-sport.org
www.peace-sport.org

1

I CREATE MY EVENT

Find ideas for action in the toolbox on www.april6.org

2

I REGISTER MY EVENT

By visiting www.april6.org, click on the link
"I register my event" to submit your event.

3

I CREATE MY ACCOUNT

Please log in or create an account in order to
add an event.

4

I ADD MY EVENT

Once your account is created, enter your event
by filling the following fields
(Name, Date, Place, Description etc ...)
And do not forget to make a #WhiteCard
at your event.

WHY PEACE THROUGH SPORT?
1. Peacebuilding
At the core of any peacebuilding action lays the human aspect. Peace should not been seen merely as
the absence of war, but also as a continuously evolving and developing quality of relationships. Peace
requires that people acknowledge the humanity of others and their relational interconnectedness and
mutuality. By building relationships between different groups, conflict can be transformed.

2. Sport
In that sense, sport offers a platform to develop, create and forge human interactions and to improve
relations between conflicting parties. Therefore, in the juncture of sport and peacebuilding lies the
core value of fostering human relationships. When sport is practiced and its values are transmitted it
generates an energy that enables people to transcend cycles of violence and exclusion and to move
towards more sustainable peaceful relationships.

3. Peace through sport
Sport can provide an environment for social networking and relationship building. Through sport
people can come together to work towards the same goal, while promoting respect and community
with others. All these aspects are crucial to peace-building processes. Nevertheless, sport alone cannot
ensure peace or solve complex social problems. Instead, sport should be considered as a highly
effective tool in a broader toolkit of development practices, and should be applied in a holistic manner
to complement other peace-building strategies.

4. Ways that sport can give particular value to peace building processes

Universal popularity

Connect people

Social inclusion

Platform for development

Promotion of culture of peace and human rights

People around the world are attracted to sport, and this
attraction can transcend national, cultural, political and
even linguistic differences.
Sport is an inherently social process that can bring
communities and individuals and unit them through
common goals.
Sport brings different social, economic and cultural
groups together within society, and builds a sense of
shared identity among groups who otherwise might be
inclined to conduct each other with distrust, hostility or
violence.
Sport programs have the potential to enhance and
accelerate development efforts, particularly those
related to realize the United Nations Sustainable
Development Goals.
Sport is the best way to teach social values such as
respect, tolerance, solidarity, teamwork, fairness as it
contributes in the creation of a culture based on
peaceful values and human rights.
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Conflict transformation

Potential to empower, motivate and inspire

Holistic and cross cutting nature

Sport is useful in re-initiating dialogue between
opposition groups when other channels are closed at
the local and international level. At the international
level, sport can be used as a tool for diplomacy as it can
help to rebuild and strength relations between states.
Sport has the ability to empower, motivate and inspire
individuals and their communities in a way that
promotes hope and a positive outlook for the future.
Sport can be considered as a holistic tool with the
capacity to address a broad range of social and
economic challenges. In that sense, sport can be used to
promote health and prevent diseases, strengthen youth
development, enhance education, foster gender
equality, promote employment and economic
development and enhance inclusion of persons living
with disabilities.

5. Key quotes
-

"Sport has unique and irreplaceable capacity to unite people, going far beyond ethnic, religious or
social differences. I am convinced that sport can be at the long-term service of peace.”
H.S.H. Prince Albert II of Monaco
"Sport has the power to change the world"
Nelson Mandela

-

“Let us come together to promote a more inclusive and peaceful world through sport’s universal
values and principles”
Wilfried Lemke, Special Adviser to the UN Secretary-General on Sport for Development
and Peace

-

“Sport is natural partner when it comes to realizing the ambitious agenda that will guide global
development over the next 15 years”
Thomas Bach, IOC President

-

“Sport is a unique and powerful tool for promoting dignity and the equal and inalienable rights of
every member of the human family. It is a driving force for positive social change.”
Ban Ki- moon, Former United Nations Secretary-General

-

“Sport is a powerful tool and the positive results generated by the peace through sport movement
show that it can make a valuable contribution to the peace-building process.”
Joel Bouzou, Peace and Sport President
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Je participe à l’important !

QUE CÉLÈBRE-T-ON
LE 6 AVRIL ?

POURQUOI
CÉLÈBRE-T-ON APRIL6 ?

COMMENT PARTICIPER
À L’IMPORTANT

On célèbre la Journée
Internationale du Sport au
service du Développement et
de la Paix. Cette journée a été
initiée par l’Assemblée
Générale de l’ONU et le CIO
le 23 août 2013.

Parce que le sport utilisé comme
outil d’éducation, de développement et de paix peut promouvoir
la coopération, la solidarité, la
tolérance, le rapprochement,
l’intégration sociale et la santé au
niveau local, national et
international.

Célébrer April6 en vous rendant
sur notre plateforme april6.org afin
de créer votre événement et en
prenant des photos #WhiteCard !
Notre objectif est de créer une
mobilisation internationale
autour de cette journée et de
recenser tous ces projets.

ENREGISTRER
SON ÉVÉNEMENT

1
PRENEZ-VOUS
(OU VOTRE GROUPE) EN PHOTO

en brandissant un carton blanc comme le
ferait un arbitre sur un terrain de sport.
Soyez original et créatif !

2
POSTEZ CETTE PHOTO
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

avec les hashtags:
#WhiteCard
#IDSDP2017

3
PASSEZ LE MOT À VOS AMIS
Contactez nous :
april6@peace-sport.org
www.peace-sport.org

1

JE CRÉE MON ÉVÉNEMENT

Retrouvrez des idées d'actions sur www.april6.org

2

J’INSCRIS MON ÉVÉNEMENT

en vous rendant sur le site www.april6.org,
cliquez sur le lien “J’inscris mon événement”.

3

JE CRÉÉ MON COMPTE UTILISATEUR

Pour pouvoir proposer votre événement,
merci de vous identifier.

4

J’AJOUTE MON ÉVÉNEMENT

Une fois votre compte créé, inscrivez votre
événement en remplissant les champs suivants
(Nom, Date, Lieu, description etc…)
Et n'oubliez pas de faire une #WhiteCard lors de
votre événement.

LA PAIX PAR LE SPORT
1.

La consolidation de la paix

Toute action visant à établir les fondations d’une paix et d’un développement durables repose sur une
mobilisation commune. La paix ne peut être définie que par la simple absence de guerre, mais doit
également être perçue comme la base d’un processus constant d’évolution et d’amélioration des
relations. La paix repose sur l’acceptation par les Hommes des principes d’égalité et de respect qui
favorisent la coexistence et le « vivre ensemble ». La construction de relations saines entre les
différents groupes qui composent une société est essentielle à la transformation des conflits qui
l’affectent.
2.

Le Sport

En ce sens, le sport représente une plateforme pour créer, développer et pérenniser des relations
humaines pacifiques. Ce processus s’avère être indispensable à l’amélioration des échanges
conflictuels entre certains groupes. Ainsi, l’enjeu commun à la pratique du sport et à la consolidation
de la paix est de favoriser la création de liens sociaux paisibles et durables. Les valeurs transmises par
le sport permettent notamment de transcender les cycles de violences ou encore l’exclusion sociale.
3.

La Paix par le sport

Le sport offre un environnement propice à la construction de liens sociaux. En effet, à travers le sport
et ses valeurs inhérentes, tout individu peut fait partie d’une équipe et travailler vers
l’accomplissement d’un objectif commun. Bien que le sport contribue fortement au processus de
création de la paix, il n’a pas le pouvoir de la garantir. Il est donc important de considérer le sport
comme un outil indispensable et complémentaire au service de stratégies globales de développement
et de construction de la paix. De plus, des politiques structurelles effectives et efficaces demeurent
nécessaires à la résolution de problèmes sociaux complexes.
4.

Procédés par lesquels le sport peut valoriser le processus de paix

Langage universel

Connecte les individus

Inclusion social

Promotion de la culture de la
paix et des droits de l’Homme

Les gens, partout dans le monde, sont attirés par le sport. Cette
attirance permet de transcender les différences, qu’elles soient
religieuses, culturelles, politiques ou linguistiques, tout en créant
un langage universel.
Le sport, source de développement social, a le pouvoir de
rassembler différents individus dans le but de travailler à
l’accomplissement d’un objectif commun.
En tant que vecteur de lien social, le sport permet à des groupes
d’origines sociale, économique et culturelle différentes de
développer un sentiment d’appartenance ainsi qu’une identité
collective.
Le sport transmet des valeurs de paix essentielles au respect de
chacun et chacune, telles que la tolérance, la solidarité, le travail
d’équipe ou encore l’équité.
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Plateforme de développement

Transformation des conflits

Source d’inspiration et de
dépassement de soi

Nature holistique

5.

Le sport a le potentiel de soutenir et d’accélérer les efforts de
développement. Il s’avère être un outil particulièrement efficace,
sinon indispensable, dans le cadre du programme de
développement durable à l’horizon 2030 récemment adopté par
l‘ONU.
Le sport occupe une place essentielle dans l’amélioration du
dialogue social entre des groupes d’opposition, que ce soit à
l’échelle locale ou internationale.
Sur la scène internationale, le sport peut être utilisé comme un
outil diplomatique en permettant de construire et de fortifier les
relations diplomatiques entre les Etats.
En donnant l’espoir d’un avenir meilleur, le sport a la capacité de
responsabiliser, de motiver et d’inspirer les individus.
Le sport peut être considéré comme un outil holistique qui a la
capacité de répondre à différents challenges économiques,
sociaux et environnementaux. Il peut donc être utilisé pour
sensibiliser au handicap, aux problèmes de santé publique, de la
jeunesse, de l’éducation, de l’égalité des sexes et de
développement économique.

Key quotes

-

“Le Sport est un outil puissant et les résultats positifs générés par le mouvement de la Paix par le
Sport démontrent qu’il peut apporter une contribution précieuse dans le processus de construction
de la Paix. “
Joël Bouzou, Président-Fondateur de Peace and Sport

-

“ Le sport à cette capacité irremplaçable d’unir les gens, bien au-delà des différences ethniques,
religieuses ou sociales. Je suis convaincu que le sport peut se mettre durablement au service de la
Paix. “
S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco

-

“Le sport a le pouvoir de changer le monde. Il a le pouvoir d’unir les gens d’une manière quasiunique. Le sport peut créer de l’espoir là où il n’y avait que du désespoir. “
Nelson Mandela, Prix Nobel de la Paix 1993

-

“ Le Sport est un outil unique et puissant afin de promouvoir la dignité, l’égalité et les droits
fondamentaux de chaque membre de la famille humaine. C’est un élément moteur pour un
changement social positif. “
Ban Ki-Moon, Ancien Secrétaire Général des Nations-Unies

-

“Le sport est un partenaire naturel pour la réalisation de ce programme ambitieux qui guidera le
développement mondial au cours des 15 prochaines années. “
Thomas Bach, Président du Comité International Olympique
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