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QUI SOMMES-NOUS ?
Play4Peace est une association bruxelloise qui a pour mission de casser les barrières sociales et 
culturelles à travers le sport. Depuis plus de 5 ans, nous proposons gratuitement de nombreuses 
activités sportives ainsi qu’un programme développement & découverte (sorties culturelles, formations, 
soutien scolaire, workshop,…). Les différentes actions mises en place par Play4Peace ont déjà remporté 
de nombreuses récompenses internationales.

Depuis deux ans, l’association est placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Philippe.

POURQUOI LE PLAY4PEACE FORUM ?
Le 6 avril est la Journée Internationale du Sport pour le Développement et la Paix. C’est à cette occasion 
que s’organisaient les journées sportives du Brussels Play4Peace reconnues internationalement. Suite 
à la crise sanitaire qui nous touche toutes et tous, Play4Peace a décidé de remplacer cette grande 
journée sportive par un forum.

En s’inscrivant dans la « Decade of Action » - Une décennie d’action pour les SDG, le Play4Peace Forum 
sera un moment d’échange et de partage mais également l’occasion de sensibiliser les jeunes, mais 
aussi les acteur.rice.s du monde sportif au SDG, tout particulièrement les objectifs sous-mentionnés 
1) lutte contre la pauvreté́ ; 3) bonne santé et bien-être ; 4) éducation de qualité́ ; 5) égalité́ entre les 
sexes, 10) réduire les inégalités ; 16) Paix, justice et institutions efficaces. Comme le mentionne un 
texte des Nations Unies, le sport est un véritable outil de contribution et de sensibilisation aux 17 SDG.

Le Play4Peace Forum sera un moment d’échange et de partage mais également l’occasion de 
sensibiliser la famille du sport et décideurs, à l’importance du sport pour atteindre certains objectifs 
du développement durable 2030.

LE SPORT ET LES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Le Conseiller spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le sport au service du 

développement et de la paix, Wilfried Lemke, a mis en évidence le rôle essentiel du 
sport dans la concrétisation des SDG, qui permet la rencontre, l’inclusion et la paix. 
Ce n’est donc pas un hasard si notre association s’appelle « Play 4 Peace » car nous 
sommes convaincus que le sport est l’un des vecteurs qui contribuent à casser les 
barrières sociales et culturelles. 

C’est dans cette perspective que notre association souhaite s’inscrire dans la sensibilisation 
et la concrétisation à travers les SDG Voices. Nous nous inscrivons pleinement dans la 

décennie d’action pour les objectifs du développement durable, pour ces dix prochaines années, 
d’où la création de notre comité des jeunes « Brussels Sport Youth Leaders » qui a pour mission 
d’impliquer les jeunes aux objectifs du développement durable.



POURQUOI À BRUXELLES ?
Bruxelles est une ville cosmopolite internationale mais surtout la capitale de l’Europe. Il était pour nous 
primordial qu’une initiative de ce genre y voit le jour. Les forums et congrès sont souvent destinés 
aux professionnels du milieu et fermés au public extérieur.

Avec le Play4Peace Forum nous voulons casser cette idée et permettre aux citoyens de venir apprendre, 
échanger et débattre autour d’un thème qui nous rassemble tous.

Cette journée se veut inclusive donc accessible à toutes et tous.

LE PLAY4PEACE FORUM ?
Où ? Le BEL (sur le site de Tour & Taxis)

Quand ? Le mardi 6 avril 2021 (Journée Internationale du Sport pour le 
Développement et la Paix)

Pour qui ? Accessible gratuitement à partir de 16 ans.

Combien de personnes ? 

Le   nombre   de   personnes   sera   adapté  en   fonction   des   
mesures   sanitaires   qui seront en vigueur à ce moment-là. 
(Minimum 200 personnes sur la journée)

LES THÈMES ABORDÉS:

« Le sport, un outil d’éducation, d’inclusion et de sociabilisation au service de la jeunesse »

Cette thématique fait référence à l’objectif 4 des SDG consacré à assurer l’accès de tous à une éducation 
de qualité sur un pied d’égalité et promouvoir les possibilités… à travers le sport.

L’importance de l’éducation physique et de l’activité sportive dans le bon développement de l’enfant et 
du jeune n’est plus à prouver. Outre le développement des capacités physiques, le sport contribue à 
la formation de nombreuses aptitudes de l’esprit et à une bonne construction du tissu social du jeune.

La pratique d’activités sportives est un outil majeur dans l’inclusion sociale et l’implication des jeunes 
dans la société. Lors de cette conférence, les intervenants nous expliqueront les différents impacts 
positifs du sport pour la jeunesse.

«   Sport vecteur de développement personnel et de bonheur global pendant et après la crise sanitaire  »

Ce séminaire répond déjà à l’objectif 3 consacré à la bonne santé et au bien-être en permettant 
à toutes et tous de vivre en bonne santé. La pratique d’activité physique et sportive contribue 
directement au bien-être de tout un chacun. De nombreuses initiatives ont été mises en place pour 
contribuer au bonheur global indépendamment de l’âge, du sexe ou du milieu social. A la suite de 
la crise sanitaire qui nous touche tous, ces initiatives sont devenues nécessaires au bien-être global 
de la population mondiale.



«Libérer le potentiel des nouveaux sports urbains pour le bien social  »

La revalorisation de nos espaces urbains est depuis quelques années une des préoccupations 
importantes des administrations des différentes villes à travers le monde. A travers de nombreuses 
initiatives (terrains sportifs, lieux d’activités physiques, potagers communs, parcs en gestion libre, 
bibliothèques ouvertes, …) ces nouvelles dynamiques participatives permettent de réinvestir et 
valoriser l’espace commun. Depuis longtemps le sport occupe une place majeure dans l’occupation 
des espaces urbains publiques. C’est un moyen simple et ludique de rassembler, améliorer la qualité 
de vie et revitaliser les espaces à travers une participation citoyenne.

« L’égalité des sexes dans le monde sportif »

Cette thématique fait écho à l’objectif 5 consacré à l’égalité des sexes. Bien que l’égalité entre les 
femmes et les hommes soit un principe important dans la charte de nombreuses associations sportives 
professionnelles et de loisir, il n’est pas toujours d’application sur le terrain. Dans une mouvance 
féministe, heureusement, de plus en plus présente ces derniers temps, il est important de porter 
une attention toute particulière à la problématique de l’égalité femme - homme. Quelles sont les 
réalités du terrain ? Quelles solutions sont proposées pour atteindre une égalité des genres dans le 
sport ? C’est à travers la présentation de nombreuses initiatives que nous essayerons de répondre 
à ces questions.

« L’importance d’investir et de soutenir financièrement le secteur socio-sportif »  

L’enjeu économique du sport est en constante augmentation. Ce secteur d’activité est devenu une 
niche à part entière d’investissement. Néanmoins, l’offre sportive actuelle s’adapte rarement aux 
besoins du terrain. Le secteur socio-sportif est bien souvent délaissé au profit du sport professionnel, 
jugé plus rentable économiquement. Il est pourtant un outil majeur pour atteindre les objectifs du 
développement durable. Cette conférence a pour but de présenter pourquoi l’accès aux activités 
sportives pour toutes et tous, demande une nécessité grandissante d’investissement.

« L’environnement comme terrain de sport  »  

Il n’est pas toujours facile de concilier sport et écologie. La pratique d’une activité sportive organisée, 
qu’elle soit professionnelle ou amateur, rime souvent avec pollution. Malgré des innovations écologiques 
grandissantes, il est très difficile de produire un évènement sportif à impact carbone neutre ou 
négatif. Quelles sont nos possibilités pour associer activité sportive avec écologie ? A travers cette 
conférence, nous vous proposons une base de réponses à cette question omniprésente de l’impact 
écologique sur nos activités.



PROGRAMME PROVISOIRE
En fonction du lieu utilisé, nous pourrons proposer des workshops tout au long de la journée en 
parallèle des différentes conférences.

Mardi 06 avrilMardi 06 avril  

9h00 - 9h30  9h00 - 9h30  
AccueilAccueil  

9h30 - 10h00  9h30 - 10h00  
Présentation et ouverture du forumPrésentation et ouverture du forum

10h10 - 11h00  10h10 - 11h00  
Conférence 1Conférence 1

« Le sport, un outil d’éducation, « Le sport, un outil d’éducation, 
d’inclusion et de sociabilisation d’inclusion et de sociabilisation 

au service de la jeunesse »au service de la jeunesse »

11h10 - 12h00  11h10 - 12h00  
Conférence 2Conférence 2

« L’importance d’investir « L’importance d’investir 
et de soutenir financièrement et de soutenir financièrement 

le secteur socio-sportif »le secteur socio-sportif »

12h00 - 13h30  12h00 - 13h30  
Lunch - NetworkingLunch - Networking

13h40 - 14h30  13h40 - 14h30  
Conférence 3Conférence 3
« L’égalité des sexes « L’égalité des sexes 

dans le monde du sport »dans le monde du sport »

14h30 - 15h00  14h30 - 15h00  
Pause Café - NetworkingPause Café - Networking

15h30 15h30 
ClôtureClôture

19h30 - 20h30  19h30 - 20h30  
Cérémonie des AwardsCérémonie des Awards

Mercredi 07 avrilMercredi 07 avril

9h00 - 9h30  9h00 - 9h30  
AccueilAccueil  

9h30 - 10h00  9h30 - 10h00  
Allocution 2Allocution 2

10h10 - 11h00  10h10 - 11h00  
Conférence 4Conférence 4

« Sport vecteur de développement personnel « Sport vecteur de développement personnel 
et de bonheur global pendant et de bonheur global pendant 

et après la crise sanitaire »et après la crise sanitaire »

11h10 - 12h00  11h10 - 12h00  
Conférence 5Conférence 5

« La ville et l’environnement « La ville et l’environnement 
comme terrain de sport »comme terrain de sport »

12h00 - 13h30  12h00 - 13h30  
Lunch - NetworkingLunch - Networking

14h40 - 15h40  14h40 - 15h40  
Film d’Adel Lassouli  Film d’Adel Lassouli  
« Le monde respire » « Le monde respire » 

(+débat)(+débat)

15h40 - 16h40  15h40 - 16h40  
Pause Café - NetworkingPause Café - Networking

17h00  17h00  
ClôtureClôture



Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi

CÉRÉMONIE PLAY 4 PEACE AWARDS
Nous clôturerons cette journée avec une cérémonie des Awards afin de remercier et d’encourager les 
acteurs de terrains et les initiatives où le sport est vecteur de développement, d’inclusion  et de paix.

Les candidatures seront ouvertes à toutes et tous, et devront être envoyées par mail. Les 3 propositions 
de chaque catégorie ayant obtenu le plus de voix seront sélectionnées pour un vote final des internautes.

CATÉGORIES :

Champion de l’année (Femme et Homme) : récompense un sportif pro ou amateur qui par son action 
et attitude promeut les valeurs du sport et soutient les actions de terrain.

Action CSR (Corporate Social Responsibility) de l’année : récompense une entreprise qui a démontré 
son engagement social à travers du sport pour lutter contre la pauvreté, promouvoir le sport pour 
toutes et tous, et un meilleur construire ensemble.

Fédération - club de l’année : récompense une fédération ou club sportif qui utilise le sport comme un 
outil pour l’éducation, l’inclusion, le développement social et qui a démontré sa capacité à s’impliquer 
avec les acteurs locaux.

Initiative citoyenne-associative : récompense un individu ou une organisation qui développe des 
moyens novateurs pour promouvoir le sport en tant qu’outil pour la cohésion sociale, l’égalité des 
chances et/ou lutte contre la pauvreté.

Contact:

Ayman.ramdani@play4peace.be

Tél: 0485/316.609

www.play4peace.be


