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Thierry ZINTZ 
Le sport, outil de développement : une géopolitique euphémisée ? 

Promotion du sport : solidarité internationale = échange équilibré ? 

1/ Le sport est politique, même s’il se veut apolitique 
 

- « La politique de l’apolitisme vise à protéger 

l’autonomie du sport » (Jacques Defrance, 

2000). 

- Les manifestations de la politique dans le 

sport sont nombreuses : 

- Pouvoir régalien de l’état et soutien financier 

au sport, 

- Utilisation du sport à des fins politiques 

(Berlin 1936) 

- Immixtion de la politique dans le sport 

(Boycots des Jeux Olympiques) 

- Utilisation par les sportifs de la tribune 

sportive pour exprimer des opinions 

politiques (#Blacklives matters et Lewis 

Hamilton) 

 

L’idéologisation politique des pratiques sportives :  

 

La création de clubs par les partis politiques au début 

du XXème Siècle 

  

« L’équipe nationale n’est donc pas le simple résultat 

de la création d’un Etat. Elle aide souvent à forger la 

nation. » (Pascal Boniface, 1998) 

 

« Le sport de compétition n’est pas seulement la 

religion de la mondialisation, avec ses temples, ses 

cérémonies, sa liturgie, son clergé et ses fidèles, ses 

évangélistes, son inquisition et ses martyrs, elle est 

aussi une vitrine ouverte sur l’avenir radieux du 

capitalisme planétaire, celui de la société du spectacle 

et de la marchandisation universelle ». (Christian 

Bromberger, 1996) 

 

 
 
2/ L’autonomie du Mouvement Olympique 
 

Principes universels de bonne gouvernance du 

Mouvement Olympique et Sportif 
 

1. Vision, mission et stratégies 
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2. Structures, règlementations et processus 

démocratique 

3. Haut niveau de compétences, intégrité et normes 

éthiques 

4. Responsabilité, transparence et contrôle 

5. Solidarité et développement  

6. Implication des athlètes, participation et attention 

7. Relations équilibrées avec les gouvernements, tout 

en préservant l’autonomie 

 
3/Diplomatie douce (soft-diplomacy) et Jeux 
Olympiques 
 
Les concepts théoriques de la diplomatie sportive 

Définition académique #1 

La diplomatie sportive est “l’usage conscient, régulier 

et stratégique du sport, des sportifs et des événements 

sportifs par des acteurs sportifs étatiques ou non, en 

vue de développer, d’alimenter ou de créer une image 

favorable auprès de publics étrangers ou 

d’organisations, en vue d’orienter leurs perceptions 

d’une façon qu’elles soient plus réceptives et porteuses 

des objectifs portés par le groupe émetteur”  

Définition académique #2 

1. Diplomatie sportive traditionnelle 

(depuis la fin du XIXème siècle, au 

travers des mega-événéments sportifs) 

2. Diplomatie sportive en réseau (à partir 

de 2015, où les acteurs sportifs 

étatiques et non-étatiques travaillent 

ensemble, de façon régulière et 

stratégique, dans le but de développer 

des résultats gagnants – gagnants qui 

bénéficient au monde)  

3. Le sport comme diplomatie (le sport en 

tant que tel, mais en appliquant tous 

les arcanes de la diplomatie au sport, 

aux sportifs et aux organisations 

sportives).  

4. L’anti-diplomatie sportive – lorsque le 

sport est mal utilisé pour susciter 

l’affrontement entre personnes et 

nations 

 

Les outils de la diplomatie douce  

Diplomatie publique 
• Programmes soutenus par les gouvernements, 

dans le but d’informer ou d’influencer 

l’opinion publique dans d’autres pays : les 
principaux instruments en sont des 
publications, des films et des échanges 
culturels en radio ou TV (communication 
unidirectionnelle) 

• Soutien gouvernemental 
• Les ambassades et les diplomates jouent un 

rôle central 
Diplomatie culturelle 

• Communication bi-directionnelle avec d’autres 

pays 

• Le focus principal n’est plus spécifiquement 

politique mais plutôt culturel (sport, éducation, 

arts) 

• Les acteurs peuvent porter les questions à leur 

agenda, indépendamment des gouvernements. 

• Elle peut être sponsorisée par les 

gouvernements, mais aussi par des institutions 

privées et des ONG 

• Les ambassades y jouent un rôle clé, mais ne 

sont pas les seuls acteurs. 

 

4/Les initiatives actuelles de l’Union Européenne :  

la solidarité internationale pour des échanges 

équilibrés ? 

Quelques-unes des recommandations clés susceptibles 

de favoriser des échanges équilibrés 

1. Relations externes de l’U.E. 

• Veiller à ce que le sport soit réellement 

pris en compte dans les accords avec les 

pays tiers (Balkans, …) 

• Continuer à intégrer le sport dans les 

programmes de financement Relations 

Externes de l’UE 

• Fournir un soutien technique et aux 

politiques, aux autorités politiques et aux 

organisations sportives dans la mise en 

œuvre de projets basés sur le sport 

• Favoriser la migration légale et circulaire 

par le sport 

• Développer les outils de communication. 

Inclure une session spécifique sur le sport 

et le développement lors des EU 

Development Days annuels 

2. Grands événements sportifs et responsabilité 

• Reconnaitre le potentiel du sport, en 

particulier l’accueil de grands 

événements sportifs, comme un facteur 

important de la diplomatie économique 

de l’UE et de ses efforts d’influence 
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• Créer un réseau d’ ambassadeurs 

du sport, incluant d’anciens athlètes et 

entraîneurs, en vue de promouvoir les 

valeurs de l’UE au travers du sport 

3. Culture organisationnelle de la diplomatie sportive 

• Développer la dimension européenne 

du sport, en ayant une réelle prise en 

compte du sport dans les politiques 

européennes adhoc et dans le 

programme de financement. Faire 

référence au potentiel de la diplomatie 

sportive dans la stratégie des Relations 

externes de l’UE et dans son plan 

d’action relatif aux Droits de l’Homme, 

lors de sa réécriture 

• Susciter l’intérêt des Ministres des 

Affaires Etrangères des pays membres 

de l’UE et auprès du Service d’Action 

Extérieure de l’UE 

 

Le discours inspirant de Mandela 

« Le sport a le pouvoir de changer le monde.  

Il a le pouvoir d’unir les gens d’une manière quasi-

unique.  

Le sport parle à la jeunesse dans un langage qu’elle 

comprend.  

Le sport peut créer de l’espoir là où il n’y avait que du 

désespoir. 

Il est plus puissant que les gouvernements pour briser 

les barrières raciales. 

Le sport se joue de tous les types de discrimination 

« La diplomatie sportive a le pouvoir de changer 

certaines choses dans le monde.  

En fournissant des concepts et une direction 

stratégique, elle a le pouvoir d’unir les gens d’une 

manière quasi-unique.  

Le sport se joue de tous les types de discrimination. 

 

En guise de conclusion   

Le sport n’est quasi jamais le point de départ d’un 

processus (de réconciliation, de pacification, …). Il n’est 

le plus souvent qu’un élément d’un processus plus 

large afin d’arriver à une solution, à un accord, ou à une 

amélioration de la situation. La diplomatie du ping-

pong fut une exception. 

 

Néanmoins, le sport peut aider à la réalisation 

d’objectifs, particulièrement en termes de diplomatie 

nationale douce (voir les Jeux de Pékin en 2008 et en 

2022) 

 

Il peut aussi être utiliser comme un outil pour 

manifester un désaccord (les boycotts des Jeux 

Olympiques) 

 

Le sport peut-il faire la différence ? La réponse est oui, 

mais le plus souvent dans la société civile. Des échanges 

pacifiques entre citoyens et peuples permettent une 

meilleure connaissance réciproque, qui réduit 

significativement les stéréotypes. 

 

Les événements sportifs dépendent fortement des 

événements géopolitiques. Il y a une contradiction 

fondamentale dans le sport qui relève de son essence : 

la participation, fondée sur des valeurs humanistes, et 

l’internationalisme, où la compétition intense se réfère 

souvent au nationalisme, à la fierté, à l’honneur et à la 

gloire.  
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La Vie du Club 

 
Nous sommes actuellement 94 membres. 
 
Caterina Pereira a déménagé au Luxembourg pour des 
raisons professionnelles. Le Club la remercie 
chaleureusement pour sa participation, elle sera 
toujours la bienvenue lors d’un événement. 
 
Nous avons le grand plaisir de voir le retour de Nils De 
Cock, qui était déjà présent lors de la soirée chez BECI le 
13 septembre. Bienvenue Nils !  
 
Les actions du club 
 
Arts et Musique  
Soutien aux jeunes artistes ; L’orchestre à la portée des 
enfants ; Concours Breughel 
 
Filleuls  
Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant à 
leurs études (secondaires et de 3ème cycle) 
 
Qualité de la Vie  
ATD-Quart-Monde, bibliothèques de rue, soutien au 
Silex dans le cadre des mesures Covid et participation 
annuelle à l'opération de vente de sapins ; soutien au 
Ricochet : formation du personnel et des volontaires et 
à Community Kitchen, préparation de repas pour les 
réfugiés 
 
Commission Action Professionnelle  
Engager des actions pour transmettre le savoir, 
développer les compétences pour aider à 
l’épanouissement professionnel. Assurer un suivi des 
nouveautés économiques bruxelloises, découverte de 
lieux et projets à vocation professionnelle. 
 
Jeunesse  
Échanges internationaux de jeunes. Soutien dans le 
milieu scolaire par une aide logistique et financière dans 
des maisons d’accueil de la petite enfance. Mise en place 
d’un concours nouveaux médias afin de sensibiliser les 
jeunes citoyens aux valeurs rotariennes. 
 
Actions et Relations internationales  
Au Rwanda avec l‘école « Ahazaza » et le Home 
«Gatagara», au Congo avec le Projet « île Idjwi » pour 
former des sages-femmes, au Liban, pour l’éducation à 
distance et pour du lait aux bébés. Au Malawi pour la 
lutte contre le Sida. Participation aux actions du groupe 
de clubs internationaux R5 et de la plateforme Actions 
Internationales des clubs de Bruxelles. 
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