
Sport et jeunesse :  
entre éducation et émancipation

Contexte
Le sport est appréhendé comme un bien et un droit commun qui favorise 
l’apprentissage d’une citoyenneté active. Les opérateurs locaux le conçoivent 
comme un sas qui garantit une “mise aux normes” des individus (des règles du 
jeu à respecter, une obligation à coopérer un minimum même dans une visée 
compétitive, etc.) mais aussi -et de plus en plus- la possibilité de prendre sa vie en 
main, d’apprendre à anticiper, choisir, assumer ses choix. 
Le constat est clair : les jeunes des quartiers populaires sont globalement moins 
sportifs que la moyenne nationale. Le décrochage de la pratique à l’adolescence 
intervient plus tôt ; il est plus durable, notamment pour les filles. Les expériences 
sportives sont cependant variées autour de parcours qui combinent l’adhésion 
à un club et des pratiques auto-organisées génératrices de rapports aux autres 
multiples. 
On observe également que l’éducation de la jeunesse des quartiers par le 
sport couvre une très grande diversité de finalités (éducation à la santé, à la 
citoyenneté, au vivre-ensemble et à la tolérance, à la multiculturalité, etc.) et 
d’acteurs ayant des méthodes et des cultures professionnelles différentes. Elle 
peut aussi susciter des innovations sociales, preuves de la créativité des acteurs 
des quartiers populaires.   

Objectifs
u Comment les acteurs arrivent-ils à construire des synergies éducatives 
via le sport ? En quoi la diversité des approches de l’éducation des jeunes des 
quartiers par le sport est-elle une richesse pour un territoire et pour la jeunesse ? 
u Quels effets réels des projets sportifs “d’éducation à la citoyenneté”?
u Comment les actions sportives dans les quartiers interrogent-elles les 
rapports de genre ?
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Le mardi 22 janvier 2019
à Lyon 9ème

          Infos 
Lieu : Maison des Fêtes et des Familles
24 avenue Rosa Parks
69009 Lyon - la Duchère

L’inscription est payante.  
Attention, nombre de places limité.
Repas sur place.

L’inscription est obligatoire
avant le 16 janvier 2019  

sur labo-cites.org



Rencontre
Cycle d’échanges

Logo  simple blanc

 9h30 > 10h00   Accueil des participants

Ouverture 
u Yves Maclet, directeur des sports à la Métropole de Lyon
u Labo Cités, +Sportconseil

Introduction : projection du diaporama sonore  
«Les rugbywomen : plaquer les stéréotypes»

Table ronde « Le sport, un outil d’apprentissage et d’autonomie»
Animation : Pluricité
Intervenant-e-s :  
u Marie-Cécile Doha, cheffe de pôle adjointe du pôle sport, DRDJSCS AURA   
u Christophe Mérigot, directeur adjoint GPV la Duchère   
u Cécile Ottogalli-Mazzacavallo, Virginie Nicaise et Emma Guillet-Descas, 
maîtresses de conférences, Laboratoire sur les Vulnérabilités et l’Innovation 
dans le Sport, UFR STAPS de l’Université Claude Bernard Lyon 1  
u Sébastien Peyrat, responsable mission sport, ville de Clermont-Ferrand   
u Anne Tatu, sociologue du sport et professeure agrégée d’EPS, U-sports, 
l’UPFR des sports de l’université de Franche-Comté

Pause repas

Remise en route musculaire
Amenez vos baskets !

Le forum des expériences : un temps pour rencontrer  
collectivités, clubs, associations, institutions et collectifs qui 
œuvrent dans les quartiers prioritaires
En présence du :  
Collège Pierre Valdo de Vaulx-en-Velin (69) ; collectif Be foot (69); Big Bang 
Ballers (38) ; Vénissieux Football Club (69) ; ASUL Vaulx-en-Velin (69) ; Ville de 
Vénissieux (69) ; Football Club Chavanoz (38) ; ASM Omnisports (63); Agence 
Pour l’Éducation Le Sport (69) ; Ville de Clermont-Ferrand (69) ; Ville d’Andrézieux 
(42) ; Métropole de Grenoble (38) ; AS Lyon Duchère (69) ; UFOLEP (69) ; DRDJSCS 
AURA (69) ; Play International (69) ; USEP Vaulx-en-Velin (69) ; Epide (69).

16h30 > 17h00   Synthèse participative : pour ne pas conclure

10h00 > 10h15

10h15 > 10h30

10h30 > 12h30

12h30 > 14h00

14h00 > 15h00

15h00 > 16h30

Avec la complicité des  
jeunes de l’Épide (Établissement 
pour l’insertion dans l’emploi) de 
Meyzieu



Rencontre
Cycle d’échanges

L’inscription est obligatoire
avant le 16  janvier 2019  
sur labo-cites.org

Prix de l’inscription : 
> adhérents et financeurs : 10€
> non adhérents : 20€ 

LIEU :
Maison des Fêtes et des 
Familles
24 avenue Rosa Parks
69009 Lyon 
 • Depuis la gare de Vaise : 
Bus C6, arrêt centre social- 
Sauvegarde ou C14, arrêt  
Duchère-Martinière 

Sport et jeunesse :  
entre éducation et émancipation
Le mardi 22 janvier 2019

NOUVEAU ! Le paiement en ligne est 
disponible sur notre site.
Le paiement par mandat administratif (pour les 
collectivités) et le règlement sur place (chèque 
ou espèces) sont toujours possible.  
Pour le paiement sur place par espèces, merci de 
prévoir l’appoint. 

Pour savoir si votre collectivité ou votre structure 
est adhérente, rendez-vous rubrique « Adhérez à 
Labo Cités » sur www.labo-cites.org 
Ces informations sont aussi disponibles
sur votre espace personnel sur notre site  
www.labo-cites.org

L’inscription en ligne
Cliquez sur le bouton «Je m’inscris» sur la page 
détaillant la rencontre et suivez les instructions.

Pour vous inscrire, vous devez au préalable 
«Activer votre compte Labo Cités» (si vous ne 
vous êtes jamais inscrit à une de nos journées) 

Vous recevrez un e-mail de confirmation 
d’inscription dès que vous aurez fini le processus 
d’inscription (Attention à bien valider le panier et 
choisir votre mode de paiement).

En cas de difficultés pour vous inscrire, un mode 
d’emploi est télévchargeable en ligne.

Renseignements
Fabien Bressan 
Chargé de mission Labo Cités
04 78 77 01 38
fbressan@labo-cites.org

Marjorie Fromentin
Chargée de mission Labo Cités
04 78 77 01 11
mfromentin@labo-cites.org



Sport et quartiers  
 

Contexte
Vecteur de cohésion et d’éthique, le sport est porteur d’enjeux pour l’avenir de la 
société. Il favorise notamment la socialisation par les apprentissages et le bien-être. 
Si les politiques socio-sportives peuvent être une réponse aux enjeux thématiques 
de la politique de la ville, il n’en demeure pas moins que des obstacles persistent. 
D’abord, tous les éléments de connaissance et d’analyse produits sur le sport 
mettent en évidence des inégalités d’accès et de pratique au sein des quartiers 
prioritaires : taux de licences plus faible, insuffisante diversité de l’offre sportive, 
moindre pratique des filles, quasi absence de mixité sociale voire ethnique des 
publics au sein des clubs, absence des filles dans la gouvernance associative, etc. 
Par ailleurs, le mouvement sportif local ne semble pas connecté aux enjeux et 
dynamiques portés par les professionnels de la politique de la ville. Certains acteurs 
sportifs rejettent une approche ciblée par caractéristique sociale (ex : jeunes en 
difficulté) ou par territoire au nom de l’universalisme du sport. D’autres, pourtant 
convaincus, ne sont pas intégrés à la politique de la ville car ils ne parviennent 
pas à démontrer la dimension socio-éducative de leur action ou se heurtent aux 
freins des équipes du développement social urbain. Sport et quartiers seraient-ils 
condamnés à ne pas faire bon ménage?
Comment réussir à décliner le concept de « sport pour tous » sur un territoire 
prioritaire ? Comment combiner projet sportif, projet éducatif et projet social ? 
Comment construire des partenariats structurants entre clubs sportifs et équipes 
politique de la ville ?  Comment adapter l’activité sportive aux spécificités des 
quartiers pour en favoriser l’accès au plus grand nombre ? Comment le sport peut-
il être porteur d’innovation ou d’emploi dans les quartiers ?
Ces questionnements ont été révélés dans le numéro 63 des cahiers du 
Développement Social Urbain « Le sport, nouvelle recrue de la politique de la ville ? », 
paru en 2016. Forts de ce travail, Labo Cités (ex CR•DSU) et la société +SportConseil 
proposent de poursuivre les débats lors d’un cycle d’échanges basé sur le partage 
d’expériences dans les territoires et la transmission de connaissances sur les liens 
entre « sport » et « quartiers ».

Objectifs
u Aborder différentes facettes du sport dans les quartiers 
u Faire connaître des partenaires et ressources mobilisables pour soutenir les 
initiatives 
 u Renforcer les liens entre acteurs du sport et équipes politique de la ville 

Public
 u Équipes politique de la ville
 u Équipes des services sport
 u Équipes développement économique, insertion-emploi
 u Représentants de l’État local 
 u Associations et clubs sportifs
 u Réseaux d’appui (fédérations sportives, pôle de ressources, universités, etc.)

Cycle d’échanges
Programme

5 journées  
de mars 2017 à 
janvier 2019

Journée 1 : 9 mars 2017,  
à Clermont-Ferrand, 
Vers un sport qui lutte contre les 
discriminations

Journée 2 : 16 mai 2017,  
à Bassens (73)
Activités physiques et sportives 
dans les quartiers : un enjeu 
pour la santé ?

Journée 3 : 21 septembre 2017,  
à  L’Isle d’Abeau (38) 
La place du sport dans les 
contrats de ville 

Journée 4 : 12 juin 2018,  
à Saint-Étienne (42)
Entre économie et emploi, le 
sport muscle son jeu

Journée 5 : 22 janvier 2019,
à Lyon 9ème 
Sport et jeunesse : entre  
éducation et émancipation
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