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Fight for peace
Luke Dowdney est le directeur fondateur de Fight for peace, crée en 2000 dans les favelas de Rio de
Janeiro. Ce passionné de boxe a la tête solide et bien remplie : il est diplômé d’un master en
anthropologie sociale de l'Université d'Edimbourg pour lequel il a écrit un mémoire sur la violence et
la vie des enfants des rues au Brésil.
Fight for peace est un projet communautaire qui associe la boxe et les arts martiaux à l'éducation
pour ouvrir d’autres horizons aux jeunes de 7 à 29 ans. Extrêmement présent auprès des
communautés touchées par la criminalité et la violence, la théorie du fondateur est la suivante :

« le comportement d'une jeune personne et ses choix dépendent de la façon dont elle se
perçoit, comment elle se comporte avec les autres et comment elle voit son avenir. »
Il s'agit de créer un environnement favorable au développement personnel, dénué de violence ou
d’exclusion sociale et propice à l’éducation. Ainsi selon leur méthodologie, le développement du
jeune repose sur 5 piliers 1:
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Boxe et arts martiaux
Ces sports favorisent le respect, la discipline, la maîtrise et l'estime de soi, le sentiment
d'appartenance à un groupe ; ce qui vient s’ajouter à la ferveur qu’ils produisent auprès des
jeunes.
Éducation
Fight for peace offre un soutien scolaire aux jeunes ayant des difficultés d'apprentissage ou
exclus du système scolaire.
Employabilité
L’association aide les jeunes à accéder au marché du travail grâce aux formations dispensées
et aux stages, en s’appuyant sur leur réseau de partenaires dans le secteur privé.
Aide sociale
Une équipe multidisciplinaire propose leur aide pour un accompagnement individuel, un
soutien médical, une aide juridique, des visites à domicile et dans les quartiers.
Le leadership des jeunes
Les jeunes sont encouragés à prendre la parole, à avoir confiance en eux et se voient confier
la mission de représentation de l’organisation Fight for peace.

Après une implantation à Rio de Janeiro, puis à Baixa do Sapateiro et Marcílio Dias au Brésil, Fight for
peace s’est développé au Royaume-Uni et a ouvert une académie à Newham, banlieue de Londres.
Le développement s’est poursuivi en Jamaïque courant 2015.
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https://www.sportanddev.org/fr/organisation/fight-peace
https://www.projectliteracy.com/partners/fight-peace

Luke Downey ne prétend pas pouvoir sauver la planète par KO magiques, néanmoins en 2014, il
recensait 1679 jeunes inscrits au programme. Et si 152 d’entre eux ont trouvé du travail, tous se
sentent plus en confiance, arrivent à gérer leurs émotions et sont moins enclins à faire usage de la
violence.2
Fight for Peace a été choisi par l'Association olympique britannique (BOA) en tant que partenaire de
charité pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio.
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