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GRASSROOTS SPORT DIPLOMACY, OU LA DIPLOMATIE PAR LE 
SPORT POUR TOUS, EST UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR ! 

Découvrez notre cours en ligne pour vous initier à la Grassroots Sport Diplomacy,  
la diplomatie par le sport pour tous. 

 
 
Depuis presque deux ans, nous avons travaillé avec nos partenaires et des experts autour 
du concept de “Grassroots sport diplomacy”, que l’on peut traduire en français par la 
diplomatie par le sport pour tous. Au cours de ces 24 mois de travaux, nous avons 
découvert que cette façon de concevoir à la fois le sport pour tous et la diplomatie nous 
offrait de nouvelles perspectives. Cela nous permettra ainsi de trouver de nouveaux 
partenaires, de nouvelles opportunités, de nouvelles activités, mais également à partir 
d’aujourd’hui, de nouvelles ressources, dont notamment un cours en ligne gratuit. 

Le tout premier cours en ligne sur la « Diplomatie par le sport pour tous » est désormais ouvert 
sur la plateforme de l’International Sport and Culture Association’s (ISCA) learn.isca.org. Ce cours 
gratuit pourra être complété à votre rythme.  

Nous espérons qu’en tant que professionnel.le ou passionné.e du monde du sport ou des relations 
internationales, vous serez intéressé.e par cette réflexion et que cela pourra vous donner l’envie 
de vous lancer dans ce domaine.  

Grâce au soutien du programme Erasmus + Sport de l’Union européenne, l’IRIS, l’ISCA et ses autres 
partenaires ont mis en place un cours en ligne rassemblant les points clés et les expériences issues 
des différents types de diplomaties existantes, les résultats d’une large consultation des parties 
prenantes ainsi que le descriptif de 7 actions pilotes menées pendant le projet.  

Comment utiliser ce cours ?  

Nous considérons que la diplomatie est une opportunité pour le sport pour tous. C'est une 
communication et d’échanges transfrontaliers basés sur des valeurs. En réalité, ce concept de 
diplomatie par le sport pour tous s’exprime à travers des initiatives individuelles depuis des 
siècles - peut-être avez-vous également participé ce type d’initiative? Pourtant, jusqu'à présent, 
tout ce travail a eu lieu «en dessous » des radars gouvernementaux et politiques. 

Vous souhaitez que votre travail soit reconnu comme une action de diplomatie par le sport pour 
tous? Suivez le cours en ligne et contactez-nous. Nous voulons savoir ce que vous avez appris ou 
toutes les expériences existantes que vous pouvez partager. 

Votre développement professionnel en 2020 commence ici… 

En suivant ces 4 modules en ligne et en découvrant l’ensemble des matériaux, vous serez en 
capacité de décrire ce qu’est la Grassroots Sport Diplomacy, la diplomatie par le sport pour tous, 
et être capable de la distinguer de la diplomatie sportive, diplomatie culturelle ou d’autres 
concepts liés à ceux-ci.  

Vous apprendrez à identifier les acteurs clés qui portent et incarnent cette nouvelle diplomatie, 
mais également à rentrer en contact avec des partenaires pertinents qui peuvent travailler avec 
vous sur des actions spécifiques. 

https://diplomacy.isca.org/
http://www.learn.isca.org/


 

En savoir plus sur « Grassroots Sport Diplomacy » : https://diplomacy.isca.org/ 

 

Vous y trouverez également des exemples concrets de ce que peut être la Grassroots Sport 
Diplomacy, permettant ainsi de vous inspirer. Nous sommes convaincus qu’une fois ce cours en 
ligne achevé, vous comprendrez comment concevoir et développer un projet de diplomatie par le 
sport pour tous, de façon autonome.  

Nous avons la chance de pouvoir contribuer concrètement à des actions diplomatiques, alors 
faisons cela ensemble ! 

Introduction au cours en ligne : https://youtu.be/OMSx_X6Nn-M  

Lien pour suivre le cours : https://learn.isca.org/courses/grassroots-sport-diplomacy/  

 

Ce cours en ligne a été développé par les partenaires du projet : International Sport and 
Culture Association (coordinateur), Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS -
France), European Observatory of Sport and Employment (France), Sport et Citoyenneté (France), 
Danish National Olympic Committee and Sport Confederation (Danemark), UBAE (Espagne), UISP 
(Italie), National School, University and Leisure Sport Federation (Hongrie), Portuguese Institute 
for Sport and Youth (Portugal), and SESC São Paulo (Brésil). 
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