
pas à assumer seules la responsabilité de résoudre les problèmes 
sociaux, elles constituent un vivier d’innovations qui préfigure ce 
que le sport pourrait être demain. 

Récit incarné et captivant, Le Sport des solutions nous emmène 
dans un tour du monde en neuf reportages, et nous montre  
à quel point le sport est un véritable laboratoire d’inventivité  
et de solidarité.

L’AUTEUR
David Blough travaille dans le secteur humanitaire et l’économie 
sociale et solidaire depuis près de vingt ans. Après plusieurs 
expériences à l’étranger et en France, il a été directeur général de 
PLAY International, une ONG pionnière en matière d’innovation 
sociale par le sport. En 2021, il fonde l’entreprise Dix pour 
accompagner les organisations qui souhaitent renforcer leur 
impact social dans le domaine sportif. Il est déjà l’auteur de 
Sportwashing : que sont devenues les valeurs du sport ? aux 
éditions Rue de l’échiquier (2020).
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LES POINTS FORTS

• Un regard d’expert sur la pratique sportive internationale : 
dirigeant de l’ONG Play International pendant dix ans, David 
Blough a porté de nombreux projets d’innovation sociale par le 
sport à travers le monde.

• Une enquête de terrain qui met en avant la diversité des 
initiatives et des bénéfices sociaux du sport à l’échelle 
internationale.

• Un récit incarné, porté par un style journalistique vivant  
et illustré d’un cahier photo.

• Une parution au moment du Mois de l’Économie sociale et 
solidaire qui se déroule chaque année au mois de novembre.
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UN TOUR DU MONDE DES INITIATIVES 
QUI DÉCUPLENT LE POTENTIEL SOCIAL 
DU SPORT : DAVID BLOUGH PART À LA 
RENCONTRE DE CELLES ET CEUX DONT 
LE SPORT CHANGE LA VIE.

LE LIVRE
Pendant dix ans, David Blough a parcouru les quatre coins du 
monde sportif. Pas celui que l’on voit sur nos écrans et qui déchaîne 
les passions des foules, ni celui des exploits, des médailles et des 
records, mais un sport qui change de nombreuses vies autour 
du globe. L’auteur nous emmène ainsi à la découverte d’initiatives 
qui créent des ponts entre des communautés divisées en Israël, 
d’actions favorisant l’égalité femmes-hommes au Brésil ou de 
programmes éducatifs en Afghanistan. Loin de la ferveur des 
stades et des plateaux télé, il existe un autre sport qui s’évertue à 
apporter des solutions et à favoriser l’accès à la connaissance, aux 
compétences sociales et la santé. 

Dans ce nouveau livre, David Blough raconte ce que le sport 
peut offrir, ce qu’il est capable de produire au bénéfice des 
plus démunis. Il relate ainsi le parcours d’un nombre grandissant 
d’éducateur·rices, d’animateur·rices, d’enseignant·es et 
d’entraîneur·euses qui utilisent le sport pour influencer positivement 
le parcours de vie de milliers de personnes. Si les associations 
non lucratives et les entreprises sociales pionnières n’ont bien sûr 
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