
  
   

 
 

LE SPORT COMME OUTIL D’INCLUSION SOCIALE  
Auditorium 1899 FC Barcelone, 24 mars 2022 

Travessera de les Corts, 65, 08028 Barcelone 
Une inscription préalable est nécessaire pour assister à l’acte : formulaire d’inscription 

PROGRAMME      #SportInclusion 

 9 h 15  Bienvenue  

 Joan Laporta, président du Futbol Club Barcelona 
 Laura Foraster, secrétaire générale de DIPLOCAT 

9 h 30  Conférence inaugurale : l’éducation contre le racisme 

 Lilian Thuram, ancien joueur du FC Barcelone et fondateur de la Fondation 
Lilian Thuram d’Éducation contre le Racisme 

10 h  Table ronde : promouvoir l’inclusion sociale et l’intégration depuis les 
institutions publiques et privées 

 Sport et développement : Philipp Müller-Wirth, chef de la Section des 
sports, Secteur des sciences sociales et humaines de l’UNESCO  

 La société et le sport dans les programmes de l’UE : Floor van Houdt, 
chef d’unité pour le sport de la Commission européenne (Erasmus+) 

 Le sport en Catalogne : Anna Caula, secrétaire générale des sports et de 
l’activité physique du Gouvernement de Catalogne 

 Une approche holistique de l'inclusion des enfants et des jeunes : Marta 
Segú, directrice générale de la Fondation Barça                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Séance de questions-réponses avec le public 

11 h 15  Pause  
 

11 h 45  Table ronde : bonnes pratiques et expériences de réussite  

 Fondation Barça : Henry Gilham, coordinateur méthodologique du 
Programme d’inclusion 

 Coopérative Prospettiva : Federica Minardo, éducatrice 
 Sport against Racism Ireland : Amina Moustafa, membre du Conseil de 

direction 
 Course solidaire Corre en Gran ! : Oriol Parés, coach sportif au CP Brians 2  

  Séance de questions-réponses avec le public 

13 h   Vous fixez la limite : Alex Roca, sportif et ambassadeur de la Fondation Barça 

13 h 25  Conclusion 

 Elena Fort, vice-présidente du Futbol Club Barcelona 
 Victòria Alsina, ministre de l’action extérieure et du gouvernement ouvert du 

Gouvernement de Catalogne 

13 h 45  Fin de l’acte                               Présentatrice de l’acte : Rita Marzoa, journaliste 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9yU2dv7NOuIKT76axEhtoJ6yUk2I5UMlI5M0ZKM0hOTExVRDZKV0kwS0Y2M080QS4u

