
Et si l’on parlait des belles choses 
du football ?
Le Club Sport & Démocratie en collaboration avec TF1 groupe a accueilli le mercredi 
27 septembre 2017 Madame Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, pour un 
moment d’échanges sur les politiques de RSE de la plus grande fédération sportive au 
monde, qui avec 211 fédérations membres est aujourd’hui plus importante que l’ONU.
Introduit par Gilles Pélisson, président directeur-général de TF1 groupe et François 
Pellissier, président de TF1 production et directeur des sports, animé par Sylvère-
Henry Cissé, président du Club Sport & Démocratie, cet événement exceptionnel 
était l’occasion de mettre en évidence les avancées en matière d’investissements 
responsables par des personnalités reconnues sur ces thèmes. 
Ce rendez-vous intitulé “Et si on parlait des belles choses du football ?”, né d’un projet 
commun entre TF1 groupe et le Club Sport & Démocratie, réservé aux membres et 
sympathisants de Sport & Démocratie a permis de réfléchir autour de thématiques 
responsabilités sociales et de mutualiser les savoirs des différents intervenants.

Valérie Fourneyron : les enjeux de santé et dopage
Présidente de l’autorité de contrôle de l’Agence Mondiale 
Antidopage, médecin du sport, ancienne ministre des 
Sports, ancienne députée-maire de Rouen et membre du 
Club Sport & Démocratie

Brigitte Henriques : la Coupe du monde féminine de 
football 2019 
Vice-présidente de la Fédération française de football

Grégoire Margotton : les héritages des coupes du monde 
2018 et 2022
Journaliste TF1 et membre du Club Sport & Démocratie

Arnaud Ngatcha : les luttes contre les discriminations
Conseiller communication et stratégie, partenariats, lutte 
contre les discriminations au cabinet de Laura Flessel, mi-
nistre des sports

Louis Saha : la protection des jeunes joueurs.
Co-fondateur de la plateforme Axis Stars, ancien joueur de 
l’équipe de France de football et de Manchester United

Lors des “Entretiens de Sport & démocratie” “Et si l’on par-
lait des belles choses du football ?”, Fatma Samoura a sou-
ligné l’engagement de la FIFA à promouvoir et à protéger 
les droits humains en s’adaptant sur les 5 continents. Elle 
a tenu a préciser que la FIFA avait pleinement conscience 
de sa responsabilité d’accompagnement des politiques pu-
bliques, notamment la modernisation de la gouvernance du 
football, le développement de l’éducation par le football, la 
lutte contre les discriminations, l’égalité d’accession des 
femmes et des hommes à la pratique du football, etc.
Nous sommes très heureux au Club Sport & Démocratie 
d’avoir reçu une personnalité à la parole publique rare, riche 
et qui occupe une fonction capitale et prestigieuse au sein 
de la FIFA.
Fatma Samoura peut afficher une fierté professionnelle, 
mais aussi personnelle, au regard de son parcours et de son 
en engagement exemplaire. 
Fatma Samoura a fait ses études à Lyon et Strasbourg avant 
de débuter sa carrière en 1995 à l’ONU. Pendant deux dé-
cennies, elle a sillonné l’Afrique : Djibouti, Cameroun, Tchad, 
Niger, etc. Pour coordonner les programmes alimentaires de 
l’ONU… 
Nommée le 13 mai 2016, lors du 66e congrès de la Fédé-
ration, à Mexico, cette diplomate sénégalaise polyglotte 
(italien, anglais, espagnol et wolof) est devenue la première 
femme à occuper les fonctions de secrétaire générale de la 
FIFA. Depuis 1904, soit 113 ans après la création de la FIFA, 
elle est aussi la première non-européenne, musulmane, a 
occupé ce poste.
Son périmètre d’action s’étend sur les réformes de l’insti-
tution, la gestion des contrats commerciaux, les appels 
d’offres pour les droits télévisés, la relation avec les spon-
sors et les 211 associations nationales membres, le recrute-
ment, le marketing et les finances. 


