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Sport et Citoyenneté en action

Créer une nouvelle niche dans le sport

C
o-financé par l'Union euro-

péenne, le projet Grassroots

Sport Diplomacy, vise à créer

une nouvelle niche dans le secteur

du sport. Les partenaires du projet

se donnent pour objecLf d'explorer

la façon dont les organisaLons de la

société civile travaillent au-delà des

fronLères. L’idée est d’essayer de

changer la façon de faire de la diplo-

maLe sporLve, en allant au-delà

d’une simple poignée de main pour

abouLr à la créaLon d’acLons diplo-

maLques à l’échelon local.

Le projet, qui se déroulera jusqu'à la

fin de l’année 2019, est dirigé par

l’AssociaLon InternaLonale du Sport

et de la Culture (ISCA) en collabora-

Lon avec un groupe de partenaires

intersectoriels issus de deux conL-

nents : le Think tank Sport et

Citoyenneté, l’Observatoire euro-

péen du sport et de l'emploi (EOSE),

l'InsLtut de RelaLons InternaLo-

nales et Stratégiques (IRIS), le

Comité NaLonal Olympique et la

ConfédéraLon sporLve du Dane-

mark, UBAE Espagne, UISP Italie,

l’Université Sport et Loisirs de Hon-

grie, l'InsLtut Portugais du Sport et

de la Jeunesse et le Service Social du

Commerce (SESC) du Brésil.

Au cours du projet, les partenaires

idenLfieront les acLons de diploma-

Le sporLve menées au niveau local

dans le monde, en consultant aussi

les organisaLons qui s'engagent

dans ces acLons. CeVe cartographie

permeVra la mise en œuvre de sept

acLons-pilotes, au travers des-

quelles les organisaLons sporLves

sélecLonnées testeront différentes

approches diplomaLques. Au terme

du projet, les partenaires propose-

ront des recommandaLons pour de

futures acLons dans ce domaine, et

au-delà des fronLères. Une plate-

forme en ligne, réunissant les

connaissances sur le sujet et les

meilleures praLques idenLfiées,

sera lancée. Un nouvel espace de

mise en réseau pour les organisa-

Lons de la société civile engagées

dans la diplomaLe sporLve.

www.isca-web.org
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The EU-supported Grassroots
Sport Diplomacy (GSD) project

is set to carve a new niche within
the sport sector, as its partners
explore how civil society organisa-
tions are working across borders
and taking sport diplomacy from
being a handshake between elite
actors to diplomatic actions at the
grassroots level. 
The project, which will run until
the end of 2019, is led by the

International Sport and Culture
Association (ISCA) and a cross-
sector group of partners from two
continents, including Sport and
Citizenship, the European Obser-
vatory of Sport and Employment
(EOSE), the French Institute for
International and Strategic Studies
(IRIS), the National Olympic Com-
mittee and Sport ConfederaLon of
Denmark, UBAE from Spain, UISP
from Italy, the NaLonal School,

University and Leisure Sport Fede-
raLon in Hungary, the Portuguese
InsLtute for Sport and Youth, and
the Social Service of Commerce
(SESC) from Brazil.
During the project, the partners will
map grassroots sport diplomacy
acLons from around the world in
theory and in pracLce, and this will
include consultaLons with organi-
saLons who are engaging in these
acLons. The mapping will lead into

seven pilot acLons, where selected
grassroots sport organisaLons will
have the opportunity to test diffe-
rent approaches to diplomacy
across sectors and across borders.
At the culminaLon of the project
the partners will propose recom-
mendaLons for future work in this
field and launch an online hub of
new knowledge, best pracLces and
networking opportuniLes for civil
society organisations.

GSD project: to carve a new niche in sport


