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Poignée de main pour la paix – 
FAQ 
QuQuQuQu’’’’estestestest----ce que la «ce que la «ce que la «ce que la «    poignée de main pour la paixpoignée de main pour la paixpoignée de main pour la paixpoignée de main pour la paix    »»»»    ????    

La « poignée de main pour la paix » est un geste d’amitié et de respect qui vise à 
promouvoir la paix, la solidarité et le fair-play dans le monde. Cette idée originale de la 
Fédération Norvégienne de Football et du Centre Nobel pour la Paix a séduit la FIFA 
qui l’a adoptée officiellement dans le cadre de sa mission de bâtir un meilleur avenir 
grâce au football. 

Deux mains serrées en signe d’unité, d’espoir et de respect constituent le logo de la 
campagne, dont le slogan est : « Tout commence par un geste simple. » 

Comment la FIFA entendComment la FIFA entendComment la FIFA entendComment la FIFA entend----eeeelle promouvoir la «lle promouvoir la «lle promouvoir la «lle promouvoir la «    poignée de main pour la paixpoignée de main pour la paixpoignée de main pour la paixpoignée de main pour la paix    »»»»    ? ? ? ?     

La « poignée de main pour la paix » fait désormais partie intégrante des protocoles des 
compétitions et événements de la FIFA, y compris de la Coupe du Monde de la FIFA, 
Brésil 2014™ et du FIFA Ballon d’Or.  

Selon les nouveaux protocoles d’avant et d’après-match de la FIFA, les deux capitaines 
et les arbitres doivent se serrer la main à la fois avant le coup d’envoi et après le coup 
de sifflet final. 

De plus, la « poignée de main pour la paix » sera mise à l’honneur avant le match 
d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2014™, à l’occasion d’une cérémonie lors 
de laquelle des colombes et des enfants porteront haut et fort le message de paix de la 
campagne et son slogan « Tout commence par un geste simple ». 

Cette campagne menée conjointement par la FIFA et le Centre Nobel pour la Paix a été 
lancée officiellement dans le cadre de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Maroc 
2013 avant d’être étendue à l’ensemble des compétitions et des événements de la FIFA. 
La FIFA veille à ce que l’image de la « poignée de main pour la paix » échangée par les 
capitaines et les arbitres lors de ses événements et de ses compétitions soit relayée par 
les panneaux à DEL et les programmes d’info-divertissement. 

« Un axe essentiel de la mission de la FIFA est de bâtir un meilleur avenir pour tous en 
s’appuyant sur l’incroyable puissance et l’extraordinaire popularité du football », a 
déclaré le Président de la FIFA, Joseph S. Blatter. « En intégrant la poignée de main 
pour la paix dans le protocole des matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2014™, la 
FIFA et la communauté internationale du football envoient au monde un message fort 
de solidarité et de paix. Nous sommes fiers de nous être associés au Centre Nobel pour 
la Paix pour mener cette campagne puissante et exaltante. » 
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Pourquoi la FIFA et le Centre Nobel pour la Paix coopèrentPourquoi la FIFA et le Centre Nobel pour la Paix coopèrentPourquoi la FIFA et le Centre Nobel pour la Paix coopèrentPourquoi la FIFA et le Centre Nobel pour la Paix coopèrent----ils sur le projet de la ils sur le projet de la ils sur le projet de la ils sur le projet de la 
««««    poignée de main pour la paixpoignée de main pour la paixpoignée de main pour la paixpoignée de main pour la paix    » ?» ?» ?» ?    

La FIFA reconnaît le pouvoir du football de faire tomber les barrières, de rassembler les 
peuples et de bâtir un avenir meilleur. Le football peut également montrer l’exemple à 
la société. La Coupe du Monde de la FIFA™ est le plus grand événement unidisciplinaire 
mondial. Elle rassemble des milliards de téléspectateurs et rapproche les peuples des 
quatre coins du monde.   

Pour la FIFA et le Centre Nobel pour la Paix, elle offre une occasion exceptionnelle de 
promouvoir un message de paix et d’unité dans le monde. La FIFA juge la « poignée de 
main pour la paix » en parfaite adéquation avec son action en matière de 
développement social, de cohésion au sein des communautés et de promotion de la 
paix. 

Comme l’a déclaré Bente Erichsen, directrice exécutive du Centre Nobel pour la Paix : 
« Notre coopération avec FIFA décuple la portée de ce message de paix. Le football 
rassemble des millions de personnes –par-delà les frontières, les cultures et les langues. 
Les terrains de football sont des hauts-lieux de la promotion du respect, de l’égalité et 
de l’amitié dans le monde, autant d’idéaux sur lesquels est fondé le travail de nombreux 
lauréats du prix Nobel. Alfred Nobel souhaitait que son héritage renforce la fraternité 
entre les peuples ; une opportunité unique s’offre désormais à la communauté du 
football international de faire de même avec un geste simple : une poignée de main 
pour la paix. »   

Comment la relation entre la FIFA et le Centre Nobel pour la Paix aComment la relation entre la FIFA et le Centre Nobel pour la Paix aComment la relation entre la FIFA et le Centre Nobel pour la Paix aComment la relation entre la FIFA et le Centre Nobel pour la Paix a----tttt----elle pris elle pris elle pris elle pris 
naissancenaissancenaissancenaissance    ????    

À l’origine, la Fédération Norvégienne de Football a eu l’idée de coopérer avec le 
Centre Nobel pour la Paix pour mettre en œuvre la « poignée de main pour la paix » 
dans le football norvégien. Puis, lors du Congrès de la FIFA 2012 à Budapest, la FIFA a 
accepté à son tour la proposition de coopération du Centre Nobel pour la Paix pour 
promouvoir ce projet. Le centre voyait dans l’exécution de la Poignée de main pour la 
paix lors des événements de football mondiaux un symbole important et un bel 
exemple pour renforcer la solidarité entre les nations. 

Qui détient les droits sur la «Qui détient les droits sur la «Qui détient les droits sur la «Qui détient les droits sur la «    poignée de main pour la paixpoignée de main pour la paixpoignée de main pour la paixpoignée de main pour la paix    »»»»    ????    

Le Centre Nobel pour la Paix et la Fédération Norvégienne de Football sont les 
propriétaires légaux de la marque de la « poignée de main pour la paix ». 

À travers quelles autres actions la FIFA œuvreÀ travers quelles autres actions la FIFA œuvreÀ travers quelles autres actions la FIFA œuvreÀ travers quelles autres actions la FIFA œuvre----tttt----elle pour la paix ?elle pour la paix ?elle pour la paix ?elle pour la paix ?    

La campagne mondiale Football for Hope de la FIFA a pour principal objectif de 
renforcer la paix. À travers cette campagne, la FIFA soutient des organisations non 
gouvernementales et des projets communautaires, s’efforçant ainsi de bâtir un avenir 
meilleur pour les jeunes grâce au football. 

Depuis 2005, la FIFA a soutenu plus de 426 projets axés sur l’éducation, la santé, la 
paix, l’égalité des genres, les compétences sociales et la cohésion sociale dans plus de 
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78 pays. Elle s’appuie aussi sur le football pour lutter contre la discrimination. Sa 
campagne « Dites non au racisme » vise à faire tomber les barrières dans la société et à 
éduquer les peuples à combattre les préjugés.  

La Coupe du Monde de la FIFA™ est une compétition mondiale apolitique qui invite 
toutes les nations et tous les peuples à célébrer le football dans un même élan. En 2013, 
la FIFA a créé un groupe de travail visant à améliorer l’accès du peuple palestinien au 
football en rapprochant les autorités du football israélien et du football palestinien – un 
puissant symbole d’espoir dans la région. Elle a également participé aux négociations 
sur un accord d’unification du football chypriote turc et du football chypriote grec à 
Chypre. Le Kosovo est un autre exemple de pays à qui la FIFA a accordé l’autorisation 
de disputer des matches amicaux cette année, bien qu’il ne soit pas encore reconnu par 
l’ensemble des membres des Nations Unies. 

À propos de la FIFAÀ propos de la FIFAÀ propos de la FIFAÀ propos de la FIFA 

La FIFA est l’instance dirigeante du football mondial. Elle réunit 209 associations 
membres, 300 millions de joueurs et une communauté du football de quelque 1,2 
milliard de personnes. Sa mission est de développer le jeu partout dans le monde, de 
toucher le monde avec ses tournois et de s’appuyer sur la force du football pour bâtir 
un avenir meilleur. Elle organise tous les quatre ans la Coupe du Monde de la FIFA™ qui 
a rassemblé 3,2 milliards de téléspectateurs dans le monde en 2010, ainsi que de 
nombreuses autres compétitions de football masculin, féminin et juniors. La FIFA 
redistribue les recettes qu’elle tire de la Coupe du Monde de la FIFA™ entre le 
développement et la gouvernance du football, les compétitions et les programmes de 
développement social à travers le monde. Elle réinvestit directement dans le football 
environ trois quarts de ses recettes. Elle a été fondée en 1904 et a son siège à Zurich, 
Suisse. 

À propos du Centre Nobel pour la PaixÀ propos du Centre Nobel pour la PaixÀ propos du Centre Nobel pour la PaixÀ propos du Centre Nobel pour la Paix    

Le Centre Nobel pour la Paix offre une vitrine aux travaux des lauréats du Prix Nobel de 
la Paix. C’est un lieu où la culture et la politique se combinent au profit de 
l’engagement, du débat et de la réflexion sur des sujets tels que la guerre, la paix et la 
résolution des conflits. Il propose de nombreuses activités, dont des expositions, des 
événements et des projets éducatifs destinés aux enfants et aux jeunes. Le Centre 
Nobel pour la Paix a ouvert ses portes en 2005 et est financé par le ministère de la 
Culture norvégien, des sponsors privés et les frais d’admission. Il est basé à Oslo, 
Norvège. 


