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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2012

La Sorbonne participe au Doha GOALS et annonce
le lancement du palmarès des meilleures pratiques
en matière d’éthique sportive
Réfléchir aux enjeux et aux rôles du sport dans la société actuelle, c’est avec cet
objectif que Richard ATTIAS & Associés organise la première édition du forum
international Doha GOALS (Gathering of All Leaders in Sport) sous le patronage de
Son Altesse Cheikh Hamad bin Khalifa AL THANI, émir du QATAR.
Le premier forum Doha GOALS se déroulera au Qatar du 10 au 12 décembre 2012. Il
rassemblera plus de 1000 personnalités engagées du monde du sport qui travailleront
ensemble à des initiatives de développement social par le sport.
Parmi les athlètes présents : Carl LEWIS (10 médailles olympiques), Ian THORPE,
Oscar PISTORIUS, le rugbyman François PIENAAR ou encore Marie-José PEREC...
400 étudiants venus du monde entier participeront également à l’événement. Une
délégation de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’envolera ainsi pour Doha pour
participer aux débats et à la création de nouveaux projets.
A cette occasion l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne annoncera le lancement d’une
initiative annuelle consistant à proposer un palmarès des meilleures pratiques destinées
à promouvoir l’intégrité dans le sport. Ce palmarès sera établi sur une base scientifique
dans le cadre des travaux de la Chaire Sorbonne-ICSS « Éthique et Sécurité dans le
Sport ». Cette annonce se fera, le 11 décembre 2012 à 19h30, lors d’une conférence de
presse spéciale suivie d’un cocktail.
Lieu : Cultural Village Katara Hall – Doha – QATAR
Date et heure : de 19h30 à 20h30
Interviews possibles :
Nadia JACOBY, Vice Présidente de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en
charge de la communication et des systèmes d’information.
Laurent VIDAL : Directeur de la chaire Sorbonne-ICSS « Éthique et Sécurité dans
le Sport » et enseignant-chercheur au sein de l’École de Droit de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne.
Contact presse sur place pour interviews :
emilie.naouri@univ-paris1.fr
Tel.: +33(0)6.06.37.42.88
La Chaire Sorbonne-ICSS « 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 Panthéon- Sorbonne. Le directeur de cette chaire est Laurent
Vidal, enseignant chercheur au sein de l’École de Droit de la Sorbonne.
Pour en savoir plus :
www.dohagoals.com
http://sorbonne-icss.univ-paris1.fr
www.richardattiasassociates.com
n

www.univ-paris1.fr

