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fréquentation des équipements 
socioculturels, culturels ou sportifs, 
de même que les pratiques, restent 
fortement inégalitaires pour les 
jeunes des quartiers populaires. 

 Puis des expériences locales sont 
présentées et interrogent plus 
globalement l’offre existante sur 
les territoires et les modalités 
d’intervention mises en œuvre en 
direction de ces publics.

 Le sport en banlieue.  
Résultats de l’enquête 
auprès des élus de 
l’association

 Ville & Banlieue de France,  
07/2011, 8 p. 

 Cette enquête fait un état des lieux 
du sport en banlieue, de ses pra-
tiques, de ses besoins humains et 
financiers, des objectifs des poli-
tiques municipales mises en place 
dans ce domaine, des expériences 
réussies et des projets innovants 
portés localement.

 Le sport dans  
les quartiers. Pratiques 
sociales et politiques 
publiques

 GASPARINI Wiliam,  
VIEILLE MARCHISET Gilles

 Presses Universitaires de France,  
2008, 176 p.

 Cet essai constitue tout à la fois 
une contribution à une sociologie 
du sport dans les quartiers popu-
laires et une sociologie de l’action 
publique par le sport, en l’illustrant 
d’enquêtes récentes. 

 Il se fonde sur l’analyse des pra-
tiques sociales (les sports organisés 
ou non), des dispositifs publics 
(État et collectivités territoriales) 
et des représentations à propos des 
fonctions sociales du sport.
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n  Sports dans  
les quartiers

 Clubs sportifs  
en banlieue.  
Des innovations  
sociales à l’épreuve  
du terrain 

 VIEILLE MARCHISET Gilles, 
COIGNET Benjamin

 Presses Universitaires de Strasbourg, 
2015, 178 p.

 Cet ouvrage, issu d’une recherche 
de terrain menée pendant trois ans 
auprès des organisations sportives 
des quartiers populaires, explore les 
contraintes et les ressources du sport 
associatif en s’appuyant sur l’étude 
du processus d’innovation sociale. 
L’objectif : comprendre les atouts et 
les limites du sport dans ses ambi-
tions socio-éducatives en banlieue.

 Des sports  
et des jeunes

 Agora débats/Jeunesses n°68, 2014

 Ce numéro donne à voir la pluralité 
des pratiques sportives des jeunes 
qu’elles soient organisées (en 
clubs) ou libres (terrains de sport, 
espaces publics, sports de nature…). 
Il met en perspective la réalité de 
ces pratiques actuelles et interroge 
les contradictions que celles-ci 
opposent aux modalités tradition-
nelles de perception de l’univers 
sportif.

 L’accès des jeunes  
aux loisirs, aux sports  
et à la culture

 Les Échos des ateliers permanents  
du CR•DSU n°9, décembre 2012,  
pp. 14-17

 Dans ce chapitre, Gilles Vieille 
Marchiset explique pourquoi la 

 Les « fouteux »  
de Voutré 

 FAURE Jean-Michel

 Actes de la recherche en sciences 
sociales, vol. 80 / n°1, 1989, pp. 68-73

 L’observation du club de football 
de Voutré permet de comprendre 
les rapports particuliers que les 
classes populaires entretiennent 
avec la pratique sportive : mélange 
de méfiance à l’égard des exigences 
éthiques de sérieux et d’effort 
imposées par tout apprentissage 
méthodique et goût marqué pour le 
côté ludique et collectif de ce jeu.

n  Le sport, facteur 
d’intégration

 Sport(s) et social 
 Informations sociales n°187,  

janvier-février 2015, 144 p.

 Ce numéro analyse les inégalités 
en termes de pratiques sportives et 
d’équipements dans la société fran-
çaise, et les politiques qui ont été 
mises en œuvre jusqu’à aujourd’hui 
pour tenter de les corriger et d’af-
fermir le lien social. Il interroge les 
enjeux éducatifs du sport et son 
impact sur les représentations sté-
réotypées.

 Le sport : un trait 
d’union ?

 VEI Diversité n°171,  
1er trimestre 2013

 Le sport a une fonction éducative 
au sens fort du terme, mais aussi 
une dimension culturelle et iden-
titaire. Ce numéro donne à voir 
les pratiques sportives dans divers 
territoires (quartiers, rues, clubs) et 
nous éclaire sur leurs impacts face 
aux questions de genre, de diver-
sité, d’insertion professionnelle.
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Muriel Salort

 Dons et transmission  
au féminin dans  
les expériences de loisir. 
Le cas des quartiers 
populaires en France

 TATU-COLASSEAU Anne, 
VIEILLE MARCHISET Gilles

 Revue du MAUSS 1/2012 (n° 39),  
pp. 377-389

 Cet article explore le rôle clé des 
femmes en tant que « passeuses » 
d’un loisir plus individuel et 
moderne, opposé à celui, plus tradi-
tionnel, qui peut être incarné par le 
sport collectif. S’appuyant sur des 
enquêtes menées dans les quartiers 
populaires, les auteurs montrent la 
diversité des expériences de loisir 
vécues selon les générations et le 
sexe, pour ensuite se centrer sur les 
modes de transmission et de pas-
sage de l’intérêt pour des pratiques 
récréatives et culturelles.

 Sports, genre  
et jeunesse populaire : 
le rôle central des 
professionnels

 GUÉRANDEL Carine

 Agora Débats/Jeunesse n°59, 2011,  
pp. 93-106

 Cet article montre que les modèles 
de genre véhiculés par les éduca-
teurs sportifs, auprès des jeunes 
des quartiers populaires, et leurs 
modalités d’apprentissage agissent 
sur les pratiques des garçons et des 
filles, sur leur rapport à l’activité et 
sur leur comportement de genre.

 L’éducation  
par le sport face  
au chômage

 LE YONDRE François, BODIN 
Dominique, ROUSSEL Peggy, 
ROBENE Luc

 Les Sciences de l’éducation -  
Pour l’Ère nouvelle 3/2010 (vol. 43), 
pp. 37-53 

 Cet article interroge le sport comme 
moyen de faire face à l’expérience 
déstructurante du chômage total, à 
partir d’entretiens menés auprès de 
chômeurs engagés dans un stage 
de redynamisation par le sport et 

•  L’intervention sociale et le mouve-
ment sportif : quels rôles respectifs et 
quels partenariats à construire ? 2008

 www.semc.sports.gouv.fr/outils-
education-et-insertion-jeis

 Agence pour  
l’éducation  
par le sport (Apels) 

 Cette association met en réseau les 
acteurs de terrain qui contribuent 
à la réussite éducative, l’insertion 
des jeunes et le vivre-ensemble. 
Elle révèle, accompagne et diffuse 
les pratiques innovantes d’édu-
cation par les activités physiques 
et sportives, notamment dans les 
quartiers, et est à l’origine du mou-
vement « Fais-nous rêver ».

 www.educationparlesport.com

 Sport  
dans la ville

 Association dont l’objectif est de 
favoriser l’insertion sociale et pro-
fessionnelle par le sport. Elle vise 
les jeunes de 7 à 25 ans et propose 
des animations au cœur des quar-
tiers. 

 www.sportdanslaville.com

 Ufolep 

 La fédération sportive multisports 
de France

 Voir la revue En jeu, une autre idée 
du sport, et notamment le n°20 de 
février 2016 consacré au sport dans 
les quartiers.

 www.ufolep.org

 Urban  
Globe Trotters

 Regarder la vidéo de la comédie 
musicale et sportive de la compa-
gnie Antiquarks, à Vénissieux en 
2011 :

 http://www.antiquarks.org/
participatif/urban-globe-trotters/#

de chômeurs ayant une pratique 
sportive spontanée. Il analyse le 
caractère éducatif du sport au sens 
où il permet l’incorporation de 
normes et de valeurs corporelles et 
relationnelles.

 Intégration  
par le sport : 
représentations  
et réalités

 FALCOZ Marc,  
KOEBEL Michel

 L’Harmattan, 2005, 270 p.

 À travers leurs regards sociolo-
gique, ethnologique et historique, 
les auteurs présentent les résultats 
de leurs recherches sur l’intégration 
par le sport, à travers l’immigration, 
les quartiers sensibles, le milieu 
carcéral. Ils remettent en cause le 
discours dominant des acteurs du 
monde politique et associatif : 
même si les effets de la pratique 
sportive ne sont pas négligeables, 
ils dépendent du contexte de leur 
organisation, des caractéristiques 
et des compétences de ceux qui les 
mettent en œuvre.

 

n  Quelques 
structures 
ressources

 Pôle de ressources  
national « Sport  
éducation mixités  
et citoyenneté » 

 Cet organisme dépendant du minis-
tère de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports est un outil de mutuali-
sation, de conseil, d’expertise et de 
formation, en matière de sport.

 À voir en particulier, les actes des 
« Jeudis de l’éducation et de l’in-
sertion par le sport » :

•  Au cœur des projets d’éducation, 
d’insertion et de prévention par le 
sport. Quelles stratégies et clés opé-
rationnelles pour intervenir dans les 
quartiers urbains prioritaires ? 2012

•  Sport, filles et cités : un enjeu de 
cohésion sociale ? 2010
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