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MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2012

Lancement public à la Sorbonne de la
Chaire « Éthique et sécurité dans le sport »
Le mardi 11 septembre 2012 se déroulera la cérémonie d’ouverture du Symposium
international organisé par la Chaire « Éthique et Sécurité dans le Sport » de l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en partenariat avec l’International Centre for Sport Security (Centre International pour la Sécurité dans le Sport – ci-après l’ICSS) avec le soutien
officiel de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO). Elle se tiendra dans les Grands Salons de la Sorbonne, à partir de 17h.
Ce colloque réunira de nombreux professionnels et chercheurs venus du monde entier,
spécialistes de l’éthique et de la sécurité dans le sport, des représentants de différentes
institutions sportives (directeurs de fédérations sportives, etc.), ainsi que plusieurs acteurs majeurs de la lutte contre la manipulation sportive (Interpol, lutte antidopage,
etc.). Ils réfléchiront ensemble à ces problématiques, en mettant un point d’honneur à
travailler en particulier sur les trucages des paris et des matchs.
Parmi les invités d’honneur :

www.twitter.com/SorbonneParis1

Christophe De Kepper
Director General, International Olympic Committee

www.facebook.com
> Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne

H.E. Sheikh Saoud Bin Abdulrahman Al-Thani
Secretary General of Qatar Olympic Committee

www.youtube.com/UnivParis1

Haroon Lorgat
Former CEO, International Cricket Council
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Pier Luigi Dell’Osso
Deputy Head, Italian Anti-Mafia Directorate
Lord John Stevens
Chairman of the ICSS Advisory Board
Mohammed Hanzab
President, ICSS
Chris Eaton
Director of Sport Integrity, ICSS
La Chaire « Éthique et Sécurité dans le Sport » à Paris 1 :
L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’ICSS (organisation internationale, indépendante et à but non lucratif) ont lancé, en mars 2012, sous la forme d’une Chaire
d’entreprise, le programme de recherche appliquée « Éthique et Sécurité dans le
Sport ». Cette Chaire regroupe ainsi des chercheurs et des professionnels. Le programme porte sur les liens entre les jeux d’argent au niveau international et le trucage
des résultats sportifs obtenus, notamment, par la fraude dans les paris. Cette initiative trouve son prolongement en matière d’enseignement à travers son association au
Master 2 professionnel « Droit du sport », délivré par l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne. Le directeur de cette Chaire est Laurent Vidal, enseignant-chercheur au sein
de l’École de Droit de la Sorbonne.
Pour en savoir plus :
http://www.theicss.org
http://sorbonne-icss.univ-paris1.fr
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