
	

	

INVITATION	
Multiplier	Event	TES–D	/	Programme	

27	September	2022	–	Louvain‐la‐Neuve	

Objectif - Goal :  

Suite à l'intérêt de l'UE pour le sport en tant qu'outil de 
renforcement de ses relations extérieures et à son empressement 
à contribuer à la mise en œuvre d'une diplomatie du sport au 
niveau de l'Union européenne afin d'être utilisée comme un soft 
power à la fois interne et international, le projet "Vers une 
diplomatie du sport de l'UE" (TES-D) visait à 
 

1) fournir des recommandations politiques spécifiques 
pour la mise en œuvre efficace et concrète d'une 
politique de diplomatie sportive au niveau de l'UE 
par le biais d'un rapport multidimensionnel axé sur les 
parties prenantes  

2) 2) établir et mettre en place un réseau européen de 
parties prenantes, notamment des gouvernements, 
des ONG et des acteurs non étatiques engagés dans la 
diplomatie du sport, et fournir une plateforme active 
sur laquelle toutes les activités et les résultats du projet 
seront publiés pour diffusion, mise en œuvre pratique et 
archivage.  

 
Following the EU’s interest in sport as a tool to strengthen its 
external relations and its eagerness to contribute to the 
implementation of one European Union-level sport diplomacy to be 
used as a soft power both internally and internationally, the project 
“Towards an EU sport diplomacy” (TES-D) aimed to: 
 

1) deliver dedicated policy recommendations for the 
effective and concrete implementation of an EU-level 
sport diplomacy policy through a carefully staged 
multi-dimensional stakeholder focused report;  
 

2) establish and deliver a European network of relevant 
stakeholders including governments, NGOs and non-
state actors engaged in sport diplomacy, and provide 
an active platform on which all activities and findings of 
the project will be published for dissemination, practical 
implementation and as a repository of record.  

 

Où - Where : Louvain-la-Neuve  Martins Hotel (website here) Congress Centre (Parking Grand Place – 500 m from train 
station » Louvain-la-Neuve Université » 

Dates:  Mardi / Tuesday 27/09/2022, 14:00-17h00 

Programme: 

 13:45-14:00: Accueil / Check-in 
 14:00-14:15: Introduction – Présentation du Projet / Presentation of the project 

Carole Gomez (IRIS and Université de Lausanne) 
 14:15-15:30: Table ronde sur les aspects pratiques, les définitions et les concepts relatifs à la diplomatie sportive 

de l’Union Européenne / Comments and roundtable about views/ definitions/conceptions about EU Sport diplomacy  
Prof. Carmen Perez-Gonzalez (Universidad Carlos III, Madrid), Prof. Richard Parrish (Edge Hill University) 
and Prof. Simon Rofe (University of London) 

 15:30-16:00: Coffee break 
 16:00- 16:15: Présentation des propositions de recommandations  / Presentation of the drafted recommendations  

Prof. Thierry Zintz (Université catholique de Louvain) 
 16:15-17:00: Discussion 

 

 
La participation est gratuite. Il vous est demandé de la confirmer par e-mail à Thierry Zintz – thierry.zintz@uclouvain.be 
, avant le 20 septembre 2022 
 
Participation is free of charges. Please confirm your presence by e-mail to  Thierry Zintz – thierry.zintz@uclouvain.be 
, before 20 September 2022 
 


