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Sport and Citizenship / Sport et 

Citoyenneté is an independent 

think tank that aims to 

stimulate the study and debate 

of sports role in society, and promote its basic values. The origins of the association are 

Franco-Belgian but its ambitions and structure are designed for the European stage. A diverse 

network of athletes, policy-makers, academics, and governmental and non-governmental 

institutions at both European and national level is driving the work forward. But most of all we 

are open to the general public: any citizen who wants to contribute to our work and spread it 

is welcome. The main objectives of the association is to convince decisions-makers (whether 

they are coming from the sphere of politics, private sector or public institutions) as well as a 

maximum of citizens of the fundamental values of sport and the useful and beneficial 

contribution it can make for the whole society. Sport et Citoyenneté offers a forum for new 

thinking and a vehicle for advocacy vis-à-vis the political and corporate communities as well as 

private sector and associative world. Our think tank is offering its services to the sport 

movement from the athletes and trainers to the academics and executives so that the social 

dimension of sport can enrich their work / Sport et Citoyenneté - Premier think tank européen 

dédié à l’impact sociétal du sport et à la promotion de ses valeurs fondamentales, dans le but 

de les mettre au service de la société. Ce défi se base sur une réflexion de fond menée au sein 

d’un réseau de sportifs, de professionnels du sport, d’institutions sportives et d’organisations 

gouvernementales et non gouvernementales nationales et européennes. Mais il s’appuie 

surtout sur chaque citoyen qui souhaite s’engager, propager et appliquer cette réflexion 

globale, collective et civile. L’objectif principal de notre think tank est alors de convaincre les 

décideurs (aussi bien les personnalités politiques que les entreprises privées et les institutions 

publiques, les réseaux d’influences ainsi qu’un maximum de citoyens) de l’utilité des valeurs 

du sport et de leurs influences positives sur la société. Sport et Citoyenneté est un lieu de 

réflexion et de mise en réseau auprès des pouvoirs publics, du secteur privé et du milieu 

associatif. Notre association se met au service du mouvement sportif, des sportifs et des 

citoyens (impliqués de près près ou de loin dans le sport) pour promouvoir leurs actions et 

enrichir leur parcours d’une expérience éthique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomé en sciences économiques, cet ancien journaliste, fut Chef de cabinet du Président du 

Conseil Régional de Languedoc-Roussillon en 1986 puis Directeur de 

cabinet jusqu'en 1989. Bien connu pour avoir organisé les 12e Jeux 

Méditerranéens en 1993 dont il a été le Directeur Général, cet 

amoureux du sport dirigea ensuite la société Havas Advertising sport 

en tant que Président Directeur Général en parallèle de son rôle de 

consultant pour Vivendi. Cette mission achevée, il accepte la direction 

de la communication du "Comité des régions " au sein de l'Union 

Européenne. Il est Président du Think Tank Sport et Citoyenneté. 
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