CONFERENCE FOR
EQUALITY & INCLUSION 2018

PASS IT ON – HOPE THROUGH FOOTBALL
vendredi 2 mars 2018, 9-16:15
Siège de la FIFA – Auditorium
AGENDA

#FIFA4Equality
La conférence sera retransmise en direct sur FIFA.com et sur la chaîne YouTube de la FIFA

Modératrice - Kate Abdo, Journaliste et présentatrice sur Fox Sports

08:00

Inscription

09:00

Accueil officiel

Gianni Infantino, Président de la FIFA

Introduction

Honey Thaljieh, Responsable Corporate Communications de la FIFA

Discours liminaire

Elhadj As Sy, secrétaire général de la fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge

09:20

et du Croissant-Rouge (FICR)

09:45

PREMIER SESSION

HISTOIRES DE TERRAIN : DES OPPORTUNITÉS ÉGALES DANS LE SPORT
La première session mettra en lumière d’illustres personnalités du monde du sport, qui raconteront leur histoire et partageront
leur parcours vers l’égalité et l’inclusion – dans leur vie comme dans leur sport. Ces professionnels souligneront l’importance du
sport et du football pour relever des défis universels tels que l’intégration des réfugiés et immigrés, l’autonomisation des
femmes, la prévention de la violence, la création d’opportunités, la reconnaissance et l’inclusion des minorités.

Intervenant(e)s

Fatuma Abdulkadir Adan, Fondatrice et directrice de la Horn of Africa Development Initiative (HODI)
Loretta Claiborne, Directrice Inspiration de Special Olympics
Warshan Hussin, Modèle d’inspiration, Soccer Without Borders
Chan Yuen Ting, Première femme à entraîner en Premier League hongkongaise

11:00

Pause
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11:15

DEUXIÈME SESSION

RESTAURER L’HUMANITÉ : L’INTÉGRATION PAR LE SPORT
Durant cette session, les universitaires et les praticiens livreront leurs analyses expertes et discutent des modèles permettant de
promouvoir l’égalité et l’inclusion à travers le sport. Ils discuteront des façons de parvenir à l’intégration et au changement
social positif à travers le sport et le football. Les intervenants exploreront le rôle important joué par le sport et son immense
potentiel en tant qu’outil d’inclusion, d’autonomisation et de justice dans le monde d’aujourd’hui.
Intervenant(e)s

Mario Fehr, Responsable de la Sécurité et des Sports pour le Canton de Zurich
Kevin Hylton, Professeur en Diversité et Égalité dans le sport et l’éducation à l’université de Leeds Beckett
Rosa Roncal, Directrice du département International de la Fondation du Real Madrid
Mel Young, Présidente et cofondatrice de la Coupe du Monde des sans-abri

12:30

Déjeuner

14:00

Discours liminaires
Frédéric Kanouté, Ancien joueur professionnel – Mali et France
Jean Sseninde, Joueuse professionnelle – Ouganda

14:40

TROISIÈME SESSION

APPEL À L’ACTION : L’AUTONOMISATION PAR LE SPORT
La dernière session porte sur l’avenir. Les intervenants proposeront des actions visant à engendrer un changement positif
dans et par le biais du football. Des experts issus du monde du football partageront leurs expériences, leurs exemples de
réussite ainsi que les leçons apprises, et discuteront des opportunités de reproduction et de progression. Cette session vise à
fournir des éléments pratiques permettant de relever toute sorte de défis, dont ceux consistant à garantir égalité et inclusion
dans la société ainsi que dans le domaine du sport, et plus particulièrement dans le football.
Panellists

Federico Addiechi, Chef du département Développement durable et Diversité de la FIFA
Sarai Bareman, Directrice de la division du Football féminin de la FIFA
Fiona May, Chef du département Intégration de la Fédération Italienne de Football
Alexey Smertin, Responsable antidiscrimination de la Fédération Russe de Football
Silje Vaadal, Membre du conseil d’administration de la Fédération Norvégienne de Football

16:00

Discours de clôture

16:15

Cocktail

Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA

