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Résumé : Le sport est un facteur structurant d’intégration sociale et
sociétale, dans le cadre d’une dynamique de la mondialisation économique,
politique, et culturel. Les instances internationales du sport ont une
influence non négligeable dans la diplomatie internationale et le sport
devient un moyen d’action et un instrument de politique étrangère, grâce à
l’importance de sa médiatisation. Le sport est un vecteur de communication
et un langage qui véhicule des valeurs collectives ou individuelles
reconnues par les sociétés d’aujourd’hui.
Sport is a structuring factor of social and societal integration, in the context
of the dynamics of economic, political, and cultural globalisation.
International sports bodies have a significant influence in international
diplomacy and sport is becoming a means of action and an instrument of
foreign policy, thanks to the importance of its media coverage. Sport is a
vector of communication and a language that conveys collective or
individual values recognised by today's societies.
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