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A propos de la Fondation Université 
Paris Nanterre  
 
Créée en 2015 en tant que fondation 
partenariale, la Fondation Université 
Paris Nanterre s’inscrit dans le 
développement des missions 
de service public de l’enseignement 
supérieur et particulièrement, celui de 
l’Université Paris Nanterre, aussi 
membre fondateur de la COMUE 
Université Paris Lumières. Véritable 
partie prenante des projets de 
l’Université, la Fondation Université 
Paris Nanterre est un lieu de 
développement, d’innovation et de 
solidarité fondé sur les trois grands 
champs qui structurent ses actions : 
les chaires, les actions transversales 
renforçant les priorités de 
l’établissement et le réseau FUPN – 
Alumni. Elle contribue au 
développement des partenariats avec 
le monde socio-économique et porte 
une attention particulière à la 
dimension internationale de ses 
actions et à son ancrage territorial. 
Son action contribue à une Université 
Paris Nanterre hors les murs.  

 
A propos de Peace and Sport 
 
Peace and Sport est une organisation 
neutre et indépendante basée en 
Principauté de Monaco et fondée en 
2007 par Joël Bouzou, Champion du 
monde de Pentathlon moderne 1987,  
Médaillé Olympique et Président de 
l’Association mondiale des Olympiens. 
Placée sous le Haut Patronage de 
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, 
Peace and Sport agit concrètement 
pour démontrer l’impact fédérateur,  
 

 
 

LANCEMENT DE PARTENARIAT  
 
 

Peace and Sport et la Fondation Université Paris Nanterre  
s'associent pour démontrer l'impact social du sport 

 
 

Dans le cadre de la création de la chaire universitaire « Favoriser la contribution du 
sport, de l’éducation physique et de l’activité physique au développement durable et 
à la paix » attribuée à la Fondation Université Paris Nanterre, l’organisation Peace and 
Sport, l’Université Paris Nanterre et la Fondation UPN se sont associées pour évaluer 
les effets des programmes de construction de la paix par le sport. 
 
Depuis mars 2022, Peace and Sport et l’Institut des Sciences Sociales du Politique 
de l’Université Paris Nanterre mènent un travail ambitieux d’évaluation et de 
prescription afin d’améliorer la conception, l’implémentation et l’impact des 
programmes de paix par le sport, notamment dans le cadre du Peacemakers 
Project1. Une équipe d’enseignants-chercheurs de l’Université Paris Nanterre s’est 
rendue à Lomé, au Togo, pour une immersion au cœur du programme ALAFIA de 
Terres en Mêlées Togo.  
 
Avant d’élargir l’étude à d’autres territoires, les premiers résultats de ces travaux de 
recherche seront présentés à l’occasion de la table ronde « Démontrer l’impact 
social du sport à l’échelle communautaire » lors de la 13ème édition du Forum 
International Peace and Sport, qui aura lieu du 30 novembre au 1er décembre en 
Principauté de Monaco.  
 
En savoir plus sur le Forum international  

 
En parallèle, Peace and Sport participe à la formation de coordinateurs de 
programmes internationaux en intervenant dans le programme du Master « Sport et 
Sciences Sociales : Perspectives Nationales et Internationales » et accueillant en 
stage des étudiants au siège de l'organisation internationale, à Monaco.  

 
…. 
 
Joël Bouzou, Président-Fondateur de Peace and Sport, a déclaré : 
 
« Les programmes utilisant le sport pour atteindre les objectifs de paix et de 
développement ont un impact visible sur les territoires où ils sont implantés mais 
l'évaluation de leurs effets reste un défi. À terme, la création d’une chaire universitaire 
en partenariat avec l’Université Paris Nanterre et la Fondation Université Paris Nanterre 
permettra de démontrer l’impact tangible des programmes de paix par le sport sur le 
terrain et de convaincre les décideurs de leur efficacité. » 
 
…. 
 
 

 
1 Construit selon une approche ascendante le Peacemakers Project repose sur le soutien de 10 organisations de terrain réparties sur 3 continents qui 

œuvrent quotidiennement à la promotion de l’inclusion et de la paix par le sport. Des milliers d’enfants ont bénéficié du programme au cours des 18 
derniers mois. 
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éducatif et social du sport à travers 
des initiatives de diplomatie sportive  
et des programmes de terrain avec le 
soutien du Club des Champions de la 
Paix.  
 

A propos de l’Université Paris Nanterre 

Située à l’ouest de Paris, au cœur d’un 
territoire d’une grande richesse sociale 
et urbaine, l’Université Paris Nanterre 
est une université pluridisciplinaire qui 
accueille chaque année plus de 35 000 
étudiantes et étudiants. Son offre de 
formation et ses activités de 
recherche couvrent le large éventail 
des sciences humaines et sociales, 
des lettres et des langues, des 
sciences juridiques, économiques et 
de gestion, de la technologie, de la 
culture et des arts, des sciences de 
l’information et de la communication, 
des sciences pour l’ingénieur et des 
sciences et techniques des activités 
physiques et sportives. 
L’université est implantée dans le 
département des Hauts-de-Seine, sur 
les sites de Nanterre (campus « vert » 
à 20 min du centre de Paris), Ville-
d’Avray, Saint-Cloud et sur le parvis de 
la Défense. 
L’établissement compte 1400 
personnels enseignants, enseignants 
chercheurs, chercheurs et 970 
personnels administratifs et 
techniques à l’appui de ses activités 
de formation (organisées en 10 UFR et 
instituts) et de recherche (6 écoles 
doctorales, 42 unités de recherche). 
Sur le campus de l’Université Paris 
Nanterre se trouvent également la 
Maison des Sciences de l’Homme-
Mondes et La contemporaine, 
bibliothèque, archives, musée des 
mondes contemporains. L’université 
est membre de la ComUE Université 
Paris Lumières, du Campus Condorcet 
et de l’université européenne EDUC. 

 
 
 
Julien Sorez, Enseignant-chercheur à l’Université Paris Nanterre, a ajouté : 
 
« L’évaluation de l’impact social du sport exige un travail de terrain au plus près des 
acteurs engagés dans le sport au service du développement durable et de la paix. Les 
enseignants-chercheurs en sciences sociales du sport de l’Université Paris Nanterre 
mettent leur expérience scientifique au profit des acteurs partenaires de Peace and 
Sport afin de cerner les besoins réels et les enjeux locaux et de proposer des solutions 
les plus respectueuses des populations locales. La présence sur le terrain, que ce soit 
par des séjours de recherche ou par de nombreux stages d’étudiants, constitue un 
élément essentiel de cette démarche et du partenariat avec Peace and Sport. » 
 
…. 
 
Pierre-André Jouvet, Président de la Fondation Université Paris Nanterre et Vice-
président Partenariats de l’Université Paris Nanterre a répliqué : 

« Par le biais de ce partenariat précieux, la Fondation Université Paris Nanterre est 
fière de porter ce projet qui met la qualité de la recherche et des formations en 
sciences sociales de l’Université Paris Nanterre au service de l’approche innovant de 
Peace and Sport pour atteindre des objectifs de développement durable et de paix » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludovic Dau, Chef des programmes sur le terrain, donne un cours aux étudiants du  
Master « Sport et Sciences Sociales : Perspectives Nationales et Internationales » de 
l’Université Paris Nanterre  
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Programme ALAFIA à Lomé, Togo 

 

 

 

 

 


