
 
 
 
 

      Prix FIFA pour la Diversité       

Prix  FIFA pour la Divers ité – fiche 
d’informations  
 

En 2016, la FIFA a créé un prix décerné chaque année et qui entend récompenser une organisation, une 

initiative collective ou une personnalité du football qui se sera illustrée par son engagement durable pour la 

diversité et la lutte contre la discrimination dans le football, au niveau national ou international. En 2017, lors 

d’une cérémonie organisée à Londres, la Secrétaire Générale de la FIFA, Fatma Samoura, a remis le prix à 

l’organisation américaine Soccer Without Borders (SWB), qui utilise le football comme un outil de 

développement des compétences des réfugiés aux États-Unis, au Nicaragua et en Ouganda. SWB avait devancé 

l’organisation kenyane Moving the Goalposts, le réseau international Discover Football (Allemagne) et 

l’organisation indonésienne Uni Papua Football Community. 

1. Objectifs 

Le Prix FIFA pour la Diversité souligne l’importance de la lutte contre l’exclusion et la discrimination ; il est remis 

à une organisation, une initiative collective ou une personnalité du football qui s’engage pleinement dans un 

projet ou un programme contribuant de manière significative à la diversité et à la lutte contre la discrimination. 

À travers cette reconnaissance et cet honneur symboliques, la FIFA entend être une source d’inspiration dans le 

monde entier et encourager d’autres organisations, collectifs et personnes à défendre cette cause, échanger des 

bonnes pratiques et constituer des réseaux. 

Le prix est aussi un moyen pour la FIFA de mettre en lumière et de renforcer son approche stratégique ainsi que 

ses activités visant à promouvoir la diversité et la lutte contre la discrimination, en établissant par exemple des 

relations avec d’importants partenaires ou en encourageant le débat autour de ces questions. 

2. Procédure de remise du prix 

Chaque année, la FIFA réunit un jury de onze personnes composé de personnalités influentes du monde du 

football et d’experts internationaux en matière de diversité et de lutte contre la discrimination. Depuis 2017, 

celui-ci est également constitué du lauréat de l’année précédente. Les membres du jury unissent leurs 

connaissances dans le domaine de la lutte contre toute forme de discrimination, qu’elle soit basée sur l’origine 

ethnique, nationale ou sociale, le sexe, le handicap, la langue, la religion, l’opinion politique ou tout autre type 

d’opinion, la richesse, la naissance, l’orientation sexuelle, etc. 

Dans un premier temps, ce jury vote pour les trois candidats qui se distinguent le plus parmi un large éventail de 

projets et de programmes mis en œuvre par des organisations, des initiatives collectives ou des personnes, avant 

de déterminer le vainqueur. 

3. Vainqueurs et finalistes 

Vainqueur 2016 :      Vainqueur 2017 : 

Slum Soccer (Inde)      Soccer Without Borders (États-Unis/Nicaragua/Ouganda) 

 

Finalistes 2016 :      Finalistes 2017 : 

International Gay and Lesbian Football Association (international)   Moving the Goalposts (Kenya)     

 Kick it Out (Angleterre)      Discover Football (international)  

        Uni Papua Football Community (Indonésie) 


