
APRIL 6
OUTILSBOÎTE À

JOURNÉE INTERNATIONALE DU
SPORT POUR LE

DÉVELOPPEMENT ET LA PAIX



Journée internationale 
du sport pour le 
développement  
et la paix — 

 

QUE CÉLÉBRONS-NOUS  
LE 6 AVRIL ? 

Le 6 avril a été déclaré Journée 
internationale du sport pour le 
développement et la paix par 

l’Assemblée générale des Nations 
Unies de 2013, avec l’appui du 

Comité olympique international, 
et est célébré chaque année 

depuis 2014.

COMMENT PARTICIPER  
À CETTE JOURNÉE ? 

En vous mobilisant le 6 avril, vous montrez 
que vous soutenez la vision selon laquelle 
le sport peut contribuer à transformer le 

monde. Vous indiquez que vous êtes prêt 
à rejoindre une communauté mondiale 

déterminée à mener des actions, à petite 
ou à grande échelle, ce jour-là. Lorsque 

vous aurez déterminé quelle action 
entreprendre, n’oubliez pas de  

vous inscrire sur le site www.april6.org  
pour faire partie de notre  

réseau mondial.

POURQUOI  
CÉLÉBRONS-NOUS  
CETTE JOURNÉE ? 

Cette journée est une occasion 
de célébrer chaque année 
le pouvoir du sport pour 
stimuler le changement 

social, le développement des 
communautés, pour encourager 
l’équité et l’inclusion et favoriser 

la paix et la compréhension entre 
les personnes, les communautés 

et les nations.



Créez, Partagez et Communiquez

Voici quelques suggestions pour participer.  
Pour trouver d’autres idées,  
rendez-vous sur le site www.april6.org

PARTAGEZ  
votre histoire

 Partagez des histoires de bénéficiaires de 
programme terrains,d’activités sportives et éducatives

 Partagez l’experience de la transmission des valeurs 
du sport 

HISTOIRE 
D’EDUCATEURS

 Vous financez une action de paix par le sport, 
décrivez cette action et racontez-nous quelles sont les 
retombées

HISTOIRE DE 
DIPLOMATIE 

PAR LE SPORT
 Racontez nous votre expérience à l’occasion d’un 

événement, d’une action de diplomatie par le sport

HISTOIRE DE 
CELEBRATION 

DU 6 AVRIL

HISTOIRE DE 
BENEFICIAIRES

HISTOIRE DE 
BAILLEURS DE 

FONDS 

HISTOIRE DE 
CHANGEMENT 
PAR LE SPORT

 Vous célèbrez le 6 avril : décrivez votre initiative et 
partagez votre témoignage sur l’importance de cette 
journée

 Le sport m’a permis de.... 
 Grâce au sport, j’ai...



www.peace-sport.org
Peace and Sport est une organisation internationale 
neutre et indépendante, basée à Monaco, qui 
contribue à la paix en utilisant le pouvoir du sport.

PARTAGEZ  
votre histoire

COMMUNIQUEZ  
sur April6

En partageant votre histoire sur le site www.april6.org , 
vous rejoindrez le mouvement April6.

Prenez une photo avec une #WhiteCard  
et partagez votre histoire sur les réseaux sociaux en 
utilisant le hashtag #WhiteCard. 

Participez à une conversation planétaire,  
suivez @peaceandsport et parlez-en  
autour de vous. 

1 2 3

ALLEZ SUR  
APRIL6.ORG

Rendez-vous sur 
www.april6.org,  
cliquez sur le lien  
« Partagez vos histoires » 

CRÉEZ VOTRE 
COMPTE

Identifiez-vous ou créez un 
compte pour ajouter votre 
histoire

PARTAGEZ  
VOTRE HISTOIRE

Après avoir créé votre 
compte, ajoutez votre 
histoire en remplissant les 
informations demandées



CAMPAGNE

JOURNÉE INTERNATIONALE DU
SPORT POUR LE DÉVELOPPEMENT

ET LA PAIX



Rejoignez la 
campagne 
#WhiteCard

QU’EST-CE QUE  
LA CAMPAGNE #WhiteCard ?

#WhiteCard est une campagne 
numérique mondiale créée par 

Peace and Sport pour promouvoir les 
valeurs positives et constructives du 
sport. Chaque année, la campagne 
#WhiteCard sensibilise des millions  

de personnes au travers  
des réseaux sociaux.

POURQUOI FAIRE  
UNE #WhiteCard ?

La #WhiteCard est connue comme 
le symbole du mouvement de la paix 
par le sport ; depuis 2013, on l’utilise 

chaque année, le 6 avril, pour 
célébrer la Journée internationale 
du sport pour le développement 
et la paix. En participant à cette 

campagne numérique, vous soutenez 
et vous propagez la vision selon 
laquelle le sport peut contribuer  

à transformer le monde. 

QUE SIGNIFIE LA 
#WhiteCard ?

Le fait de brandir une #WhiteCard, 
tel un arbitre, est une action qui 

symbolise le pouvoir positif du sport. 
À l’opposé du carton rouge, qui 

signale le délit le plus grave dans le 
monde du sport, la #WhiteCard  

est un geste d’inclusion,  
d’égalité et de paix.

https://www.april6.org/en/


www.peace-sport.org
Peace and Sport est une organisation internationale 
neutre et indépendante, basée à Monaco, qui 
contribue à la paix en utilisant le pouvoir du sport.

1 — 
Prenez-vous en photo 
(seul ou avec vos amis)
Brandissez une #WhiteCard comme 
un arbitre sur un terrain de jeu !  
Soyez le plus créatif possible !  
Il suffit d’une feuille de papier blanc 
pour faire une #WhiteCard.

2 — 
Publiez votre photo  
sur les réseaux sociaux 
#WhiteCard
N’oubliez pas d’utiliser le hashtag 
#WhiteCard 

3 — 
Parlez-en à tous 
vos amis
Participez à une conversation 
planétaire et invitez vos amis et votre 
réseau de connaissances à  
vous rejoindre.

Rejoignez la 
campagne 
#WhiteCard

http://www.peace-sport.org


C MPRENDRE CE QU’EST LA

PAIX PAR LE SPORT

JOURNÉE INTERNATIONALE DU
SPORT POUR LE

DÉVELOPPEMENT ET LA PAIX



Comprendre ce qu’est 
la paix par le sport

Qu’est-ce que la 
construction de la paix ?

Il s’agit d’une série d’actions 
conçues pour construire une 

culture de la paix. L’aspect humain 
est au cœur de toute action de 

construction de la paix. Le fait de 
reconnaître l’humanité chez les 

autres, leur interdépendance et leur 
réciprocité mutuelle contribue  
à forger une culture de la paix.

Pourquoi le sport 
pour la paix ?

Le sport fournit un outil puissant qui 
renforce les liens sociaux et les 

réseaux, et qui promeut des idéaux 
de paix, de fraternité, d’inclusion, 
de non-violence et d’égalité. La 
pratique du sport et ses valeurs 

incitent les personnes à briser les 
cycles de violence et d’exclusion 

pour adopter des relations 
pacifiques plus durables.

Quel est le rôle 
du sport ?

Le sport contribue à faire naître et à 
façonner les interactions humaines 

et à améliorer les relations entre des 
parties en conflit. Ainsi, le sport et la 

construction de la paix s’associent pour 
développer des valeurs fondamentales 
en améliorant la qualité des relations 

et en renforçant la capacité des 
personnes à gérer les conflits  

et les problèmes sociaux  
par la non-violence.



www.peace-sport.org
Peace and Sport est une organisation internationale 
neutre et indépendante, placée sous le haut 
patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, 
qui contribue à la paix en exploitant le pouvoir du 
sport.

Comment le sport  
contribue-t-il à la construction 
d’une culture de la paix ? 

Un langage universel

Partout dans le monde, le sport attire les 
populations. Cette attraction transcende les 
différences religieuses, culturelles, politiques 
et linguistiques pour créer un langage 
universel.

Un promoteur des droits humains

Le sport transmet des valeurs essentielles 
pour la société telles que le respect, la 
tolérance, l’inclusion, le travail d’équipe et 
l’honnêteté, et permet de créer une culture 
fondée sur des valeurs pacifiques et les droits 
de l’homme.

Un encouragement pour 
l’entrepreneuriat social

Une approche associant le sport et 
l’entrepreneuriat social favorise la 
collaboration entre les entrepreneurs, les 
sociétés et les athlètes autour des questions 
sociétales. 

Un lien entre les gens

Le sport est, par nature, un processus social 
qui rassemble les individus autour de buts 
communs.

Un outil de diplomatie  

À l’échelon international, le sport peut 
constituer un outil de diplomatie pour 
reconstruire ou renforcer les relations entre 
des États ou des dirigeants de haut rang. 

Une vision globale et transversale 

Le sport peut contribuer à la réalisation 
des 17 Objectifs de développement 
durable et résoudre un large éventail de 
difficultés d’ordre social, économique ou 
environnemental touchant à la santé, à 
l’évolution des jeunes, à l’éducation, à la 
parité et au développement économique.

http://www.peace-sport.org
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