
Le sport, un outil éducatif au service de
la lutte contre les discriminations

Rencontre en visio-conférence – 19 janvier 2021



Introduction



Qui sommes-nous ?

• Une association loi 1901, créée il y a 25 ans sous le nom 
de CR•DSU

• Au service de tous les acteurs de la politique de la ville 
intervenant dans les 140 quartiers d’Auvergne-Rhône-
Alpes

• Une équipe de 7 personnes
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Qualification et mise en réseau des acteurs
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Cycle renouvellement urbain Séminaire locaux vacants

Journée régionale laïcité



Capitalisation et diffusion de l’information
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Le centre de documentation
Les sites internet



Capitalisation et diffusion de l’information
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Scoop it

vidéo
Les Echos 



Zoom sur les actions « Sports »
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2 rencontres

N°63

Saint-Etienne, 

Lyon, le sport 

et… l’emploi,

la jeunesse

2016, LaboCités publie un 

numéro « Le sport, 

nouvelle recrue de la 

politique de la ville ? »

1 publication

3 rencontres

2017

2018 -

2019
Clermont-Ferrand, Bassens, 

L’Isle d’Abeau, le sport et…

la discrimination, la santé, les 

Contrats de ville

2020 - …

http://www.crdsu.org/c__9_237_Publication_3607__1__Le_sport_nouvelle_recrue_de_la_politique_de_la_ville_.html
http://www.crdsu.org/c__9_237_Publication_3607__1__Le_sport_nouvelle_recrue_de_la_politique_de_la_ville_.html


PLAY International – Education par le jeu sportif

8

20 ANS D’IMPACT SOCIAL DU SPORT

▪ Développement de jeux sportifs pour favoriser les apprentissages et

développer les compétences psycho-sociales, transmettre des messages de

prévention, faire évoluer les représentations

▪ Méthodes Pédagogiques :

- Jeux coopératifs

- Activités socio-sportives

- Playdagogie : introduction à une thématique et débat - ELearning

▪ Enfants 6-9 ans et 8-12 ans

Lauréat Projet Tremplin Asso de l’ANCT
▪ Formations de 300 professionnels de l’éducation 

milieu extra scolaire à la Playdagogie

▪ Thématiques: Lutte contre les violences, Egalité 

Fille –Garçon, Changement de Regard sur le 

Handicap



Les liens entre sport et lutte contre les 
discriminations
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La politique de la ville : les origines



La politique de 
la ville
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La politique de la ville

• La politique de la ville en 
quelques mots

✓Interministérielle

✓Mise en œuvre par les 

collectivités locales

✓Dans un cadre contractuel

✓Une politique partenariale

✓Sur des territoires prioritaires
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Le contrat de ville : un contrat unique et 3 piliers
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La situation en Auvergne-Rhône-Alpes
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La lutte contre les discriminations : définitions
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• Situation dans laquelle, sur le fondement d’un critère interdit, « une

personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne

l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable » (loi du 27 mai

2008)

• 25 critères reconnus par la loi :

Handicap Etat de santé Origine  Âge Orientation sexuelle Grossesse

Patronyme Sexe Caractéristiques génétiques Apparence physique

Situation de famille Mœurs Lieu de résidence Activité syndicale

Opinions politiques Religion Vulnérabilité économique Perte d’autonomie

Identité de genre Harcèlement Domiciliation bancaire

Appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une race ou une nation

Capacité à s’exprimer dans une autre langue que le français 



Politique de la ville et LCD
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• Une inscription dans les contrats de ville depuis 2000

• Des situations + fréquentes, + importantes, mais des 
recours moins nombreux

• Actions de connaissance, pédagogie, formation à renforcer



Politique de la ville/sport/LCD
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Actions de lutte contre les discriminations par le sport

≠
Discriminations dans le sport

2 enjeux majeurs :

-Les partenariats et alliances sur le territoire

-Les postures pédagogiques



"Le sport, un outil éducatif au 
service de la lutte contre les 

discriminations"
Virginie Nicaise & Alix Parfait

Chercheuse & Mastérante égal’aps

Laboratoire sur les Vulnérabilités et l’Innovation dans le Sport

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fufr-staps.univ-lyon1.fr%2F&psig=AOvVaw0uhnYvDV4hI3W_4RSYQ8ht&ust=1610808240627000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIij3bmWnu4CFQAAAAAdAAAAABAD


La compétition sportive…
• Vecteur privilégié des discriminations, car la compétition s’accompagne 

d’opérations de catégorisation et de hiérarchisation.

• Pour autant, n’imputons pas au sport cette unique responsabilité, 
questionnons nous jusqu’à quel point le sport est directement producteur 
de ces discriminations. 

• Le sport, un révélateur de tensions qui traversent plus largement la 
société.

• Le sport peut être à la fois vecteur de valeurs positives et de 
discriminations.

• À quelles conditions peut-on faire du sport un levier préventif contre 
certains stéréotypes et violences? (contenus adaptés/réfléchis + 
formation)

Martinache, I. (2015). Focus-Lutter contre les discriminations dans le sport, une fausse évidence. Informations sociales, (1), 106-108.

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fufr-staps.univ-lyon1.fr%2F&psig=AOvVaw0uhnYvDV4hI3W_4RSYQ8ht&ust=1610808240627000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIij3bmWnu4CFQAAAAAdAAAAABAD




Qui? Une configuration hétéroclite d’acteur/trices

• Les fédérations sportives, les collectivités territoriales, les associations 
investies de longue date pour l’égalité et le respect des droits humains.

• La Ligue des droits de l’Homme & Ligue internationale contre le racisme 
et l’antisémitisme = accompagnent juridiquement les victimes.

• « tous les problèmes en « isme » (racisme, sexisme, antisémitisme) sont 
des  problématiques que les clubs préfèrent jeter aux oubliettes »

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fufr-staps.univ-lyon1.fr%2F&psig=AOvVaw0uhnYvDV4hI3W_4RSYQ8ht&ust=1610808240627000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIij3bmWnu4CFQAAAAAdAAAAABAD


Les discriminations ont la vie dure

• La discrimination c’est interdire l’accès à certains lieux, à certains métiers ou 
logements, suivant des caractéristiques personnelles : apparence physique, 
handicap, orientation sexuelle, lieu d’habitation défavorisé, sexe, origine 
ethnique, convictions religieuses…

• Les discriminations portent atteinte à l’égalité des droits, à l’égalité des 
chances et à l’égalité des devoirs.

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fufr-staps.univ-lyon1.fr%2F&psig=AOvVaw0uhnYvDV4hI3W_4RSYQ8ht&ust=1610808240627000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIij3bmWnu4CFQAAAAAdAAAAABAD


Le sport présente un paradoxe .

• « Pratique populaire et volontaire, il accepte tout le monde, quelle
que soit l’origine culturelle ou sexuelle. Le sport peut dès lors être
considéré comme un espace de non-discrimination. Mais à l’inverse,
le sport de compétition peut aussi se voir comme une pratique de
différenciation à partir du moment où il sépare et hiérarchise les
sportifs selon leur niveau de pratique. Cependant, cette exclusion des
« moins bons », qui peut paraître comme une « discrimination »
produite par l’épreuve sportive, ne se réalise pas a priori à partir de
critères sociaux, de naissance, de religion ou de « race »… » William
Gasparini, 2010.

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fufr-staps.univ-lyon1.fr%2F&psig=AOvVaw0uhnYvDV4hI3W_4RSYQ8ht&ust=1610808240627000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIij3bmWnu4CFQAAAAAdAAAAABAD


Combattre les stéréotypes
• La discrimination est souvent basée sur des stéréotypes : des

généralisations exagérées. Par exemple, des traits de personnalité ou
des compétences sont attribuées à tout un groupe de personnes,
simplement en fonction de leur sexe, de leur couleur de peau ou de
leur origine.

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fufr-staps.univ-lyon1.fr%2F&psig=AOvVaw0uhnYvDV4hI3W_4RSYQ8ht&ust=1610808240627000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIij3bmWnu4CFQAAAAAdAAAAABAD


Accompagnement en 4 étapes
• Etat des lieux des pratiques mixtes existantes : identification des critères favorisant 

une pratique mixte 

• Co-création de nouvelles pratiques mixtes par les 5 structures participantes : conseils 
et avis 

• 1ère phase test : observations / analyses pour premiers retours
➢Modification de la grille d’observation

➢Modification de certaines règles 

• 2ème phase test: observations / analyses finales 

https://www.play-international.org/projets/favoriser-une-nouvelle-pratique-sportive-mixte
https://www.youtube.com/watch?v=t1Iktav0NcE&feature=youtu.be
https://www.play-international.org/kit/extrascolaire/div-pratiqueenmixite

Favoriser la pratique sportive en mixité

https://www.play-international.org/projets/favoriser-une-nouvelle-pratique-sportive-mixte
https://www.youtube.com/watch?v=t1Iktav0NcE&feature=youtu.be
https://www.play-international.org/kit/extrascolaire/div-pratiqueenmixite


Observations et analyses

• Analyse autour de 6 thèmes:
• Organisation et gestion du groupe et de la mixité
• Occupation de l’espace
• Organisation de la situation au prévisionnel / réalité
• Engagement dans l’activité
• Interactions entre pratiquant.es
• Interactions entre pratiquant.es et intervenant.es

• Grilles d’observations : quantitatif

• Travail d’écoute et d’observation des interactions : qualitatif 
• Conseils, encouragements, propos négatifs,…)

• Focus groupe en non-mixité puis en mixité
• Avis sur la pratique : ce qui a plu et déplu ; si iels aimeraient la refaire
• Les amener à verbaliser leur point de vue sur la mixité dans les pratiques



Utiliser le sport comme un outil éducatif ?



Les valeurs du sport 

Pour vous, quelles sont les valeurs du sport ? 
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« Le sport n’est pas éducatif en lui-même ; il faut le rendre éducatif. Le sport 
a des vertus mais des vertus qui s’enseignent » Maurice BAQUET, 1942.

Le sport, qu’il soit institutionnalisé ou auto-organisé, doit être pensé par 
l’intervenant social comme un prétexte aux interventions et non comme 
l’instrument permettant de produire les effets désirés – Fodimbi, 2008. 

ATTENTION, tout sauf la « magie de la tâche » !



Les valeurs du sport… ou pas ! 

Dépasser ou enrichir le « socio-sport ». 

Histoire et innovations : dépasser l’outil.
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Une nouvelle catégorisation du sport en faveur de l’éducation et de l’inclusion :

Sport finalité, sport outil de captation, sport outil de transformation 

(F. Le Yondre, VIPS Rennes). 



Eduquer, mais à quoi ? 

Faire jouer ensemble (être ensemble, même endroit, même moment)
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Faire jouer et réussir ensemble (faire ensemble)  

Contribuer au développement de compétences psycho-sociales (estime de 
soi, gestion du stress, empathie, coopération, etc.)

Transmettre des messages de prévention et de sensibilisation (thématiques 
sociales, sanitaires)

Contribuer à l’apprentissage des savoirs fondamentaux (compter, lire, écrire)

C’est l’objectif qui détermine la fonction de l’outil : l’éducation « par » ou « à 
travers » le sport.



Eduquer, mais comment ? 

En modifiant les règles du jeu et l’enjeu
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En modifiant et en adaptant l’objectif éducatif d’une séance 

En intégrant et en s’appuyant sur des formes d’introduction d’une thématique 

En favorisant le débat et l’échange 

En exploitant une approche pédagogique active et participative

En transmettant des connaissances et en favorisant l’évolution des représentations

En mettant la didactique (les ressorts de l’outil) au service des objectifs éducatifs 
(inclusion, mixité réfléchie…)



Le programme Playdagogie 

Montée en compétences des équipes autour : 

• D’une méthode pédagogique innovante 
d’éducation par le sport

• De thématiques sensibles (sociales ou 
sanitaires), également à hauteur d’adultes 

• De postures éducatives plus inclusives 
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Un outil transverse : 

• Secteur scolaire (initiations et séquences EMC) 

• Secteur extrascolaire (formations de 2 jours et suivis collectifs) 

• Vers de la continuité éducative et de la formation de formateurs 



Vidéo de la méthode Playdagogie
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Quand une collectivité utilise le sport comme 
outil éducatif



Direction de l’Education de la Ville de Lyon

TEMOIGNAGES I  03

Histoire d’un partenariat
❑ la direction de l’éducation en quelques chiffres 

206 écoles publiques , 110 maternelles et 96 élémentaires

36 792 enfants scolarisés à la rentrée 2020

145 alsh périscolaires en gestion municipale (65) et associative (80)

32 associations d’éduc pop conventionnées

8 663 enfants inscrits 

aux Ateliers du MErcredi

matin

33 297 enfants inscrits à 

la Pause Méridienne

18 736 enfants inscrits 

Après La Classe

7 468 enfants inscrits à 

la Fin d’Aprèm



Direction de l’Education de la Ville de Lyon

TEMOIGNAGES I  03

Histoire d’un partenariat

❑ Aux origines du partenariat : l’expérimentation des 

nouveaux rythmes scolaires et le développement 

d’une nouvelle offre d’accueil de loisirs périscolaires 

❑ Un nouveau projet éducatif PEDT 
4 principes 

4 priorités de travail dans le cadre du plan d’actions 2018-2021

école citoyenne : participation citoyenne des enfants, esprit 

critique 

école inclusive : lutte contre les discriminations et les inégalités 

sociales et territoriales, mixité, égalité



Direction de l’Education de la Ville de Lyon

TEMOIGNAGES I  03

Histoire d’un partenariat

❑ Du projet éducatif aux pratiques pédagogiques 

Le développement de projets et de partenariats pour faire levier : 

- Sur les apprentissages en complément du temps scolaire 
- Citoyenneté et expression des enfants 

- Approche ludique complémentaire aux apprentissages pour 

aborder autrement des compétences et agir en prévention sur des 

thématiques   

- Sur les pratiques pédagogiques et les compétences des équipes 
Formation/sensibilisation, outils pédagogiques, pédagogie active et 

participative, transfert de compétences



Direction de l’Education de la Ville de Lyon

TEMOIGNAGES I  03

Signature 

convention

2018-2021

Formation

Égalité filles/garçons 

23 personnes

Février 2019

Temps fort

En lien avec la coupe 

du monde féminine 

de foot Juin 2019

Forum PEDT

Septembre 2019

+

Réunion 

pilotage

Candidature 

et appel 

d’offre

Octobre 2019

Formation

Changement de 

regard sur le 

handicap

18 personnes

Novembre 2019



Direction de l’Education de la Ville de Lyon

TEMOIGNAGES I  03

Suivi collectif

+ complément 

de formation

Février 2020

Annulé cause 

COVID : Temps 

fort par secteur à 

partir de mai 2020

Formation 

GPDC 25 

personnes 

Novembre 2020

Formation de 

formateurs 6-10 

personnes 

Fin Janvier 2021

Suivi collectif

+ complément 

de formation

Mars 2021

Accompagnements 

individualisés 

PlayInter / VDL 

Temps fort 

par secteur à 

partir de mai 

2021



Direction de l’Education de la Ville de Lyon

TEMOIGNAGES I  03

Le périmètre et l’évolution du projet 

Vivre 

ensemble

Changement 

de regard 

sur le 

handicap

Egalité Filles 

Garçons

Résolution 

pacifique 

des conflits

4 THEMATIQUES
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Direction de l’Education de la Ville de Lyon

TEMOIGNAGES I  03

Le périmètre et l’évolution du projet 

28 accueils 

de loisirs

16 QPV

99

formés

Bénéficiaires

77
animateurs

22 DAL

Depuis 2020 : 

des suivis 

individuels



Direction de l’Education de la Ville de Lyon

TEMOIGNAGES I  03

Conditions de réussite 
Axe 

d’amélioration:
- Formation plus 

tôt dans le 

calendrier 

scolaire

- Temps fort 

échelle locale

Outiller et faire 

monter en 

compétence les 

équipes d’animation

Fidéliser les ALAE 

et former plusieurs 

membres des 

équipes

Lien avec le 

PEDT

Besoin d’un 

engagement et 

d’investissement 

des directeurs 

d’accueil de loisirs

Rémunération 

des animateurs

Distribution de 

Kit + soutien de 

Play et Ville de 

Lyon sur la mise 

en place



Direction de l’Education de la Ville de Lyon

TEMOIGNAGES I  03

Les impacts et perspectives 
Les impacts sur les professionnels 

- Mixité, échanges de pratiques 

Les impacts sur les enfants

- Ouverture au dialogue, 

bienveillance, entraide



Direction de l’Education de la Ville de Lyon

TEMOIGNAGES I  03

Les impacts et perspectives 

Les perspectives 

- Renouvellement de la convention // nouveau PEDT

- Enjeu formation commune temps sco/péri → lien avec la direction des sports 

ETAPS qui interviennent sur les 2 temps

- 1 projet global autour du bien manger, bien bouger



Clôture et perspectives



Ouverture sur prochaines actions

• Prochaines actions prévues dans le cadre du projet « Sport et Quartier »

• Outils et thématiques disponibles, déclinés par secteur d’intervention

• Plateforme de formation en ligne

• Contactez-nous en 2021 pour construire ensemble un projet en 2022

David Gouju

Chargé de mission Grand Sud

david.gouju@play-international.org
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Merci !!


